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Nous n’avons aucun pouvoir contre la vérité, mais seulement pour la vérité. 
(2 Co. XIII, 8)

29 avril 2018 - Le petit garçon 
britannique, Alfie Evans (a), aura 
résisté 36 heures, la ventilation 
débranchée (b), avec le peu 
d’oxygène accordé (mais qui 
avait été refusé dans un premier 
temps), la nourriture et 
l’hydratation ne lui ayant plus 
été administrées par décision 
des médecins de Liverpool. 
Il ne devait pas tenir plus 
de 5 minutes avaient pourtant 
assuré le service médical l’Alder 
Hey Hospital et le juge 
Hayden… Il aura vécu 
encore 36 heures…
Il est mort à 2h30 le matin 
du 28 avril 2018, entouré de ses 
parents auxquels il a été dénié le 
transfert de leur enfant, tant à 
l’hôpital du Bambino Gesù à 
Rome - prêt à le recevoir et à le 
soigner -, qu’à la maison.
Le petit Alfie Evans est mort 
dans un hôpital gardé par un 
imposant cordon de police, 
destiné à empêcher la sortie du 
malade et l’entrée  d’éventuels 
secours, tel un masque à 
oxygène qui a donc dû être lancé 
par-dessus les policiers et 
attrapé au vol par Tom Evans, le 
père d’Alfie !
Il est décédé après une longue 
bataille judiciaire menée par ses 
parents pour le faire soigner 
autrement, à l’étranger, et lui 

permettre soit de vivre, soit de 
mourir de mort naturelle. Ce 
que ses parents ont toujours 
refusé, ce n’était pas sa mort 
possible et probable, mais cette 
euthanasie planifiée et décidée 
par l’hôpital et la justice qui ont 
estimé que la vie du petit Alfie 
ne valait pas la peine d’être 
vécue au nom « de la dignité 
humaine ».
Le combat des parents de 
l’enfant fut avant tout pour leur 
enfant, mais également une 
lutte courageuse et acharnée 
contre la culture de mort qui a 
eu ses soutiens jusque dans le 
camp de la hiérarchie conciliaire 
du Royaume-Uni.
Mgr Malcom McMahon, 
archevêque de Liverpool, qui n’a 
pas trouvé le temps d’aller voir 
Tom Evans et Kate James, les 
parents d’Alfie, à l’hôpital 
distant de 7 km de sa propriété, 
a eu le temps, mercredi dernier, 
de s’envoler pour Rome afin 
d’aller exprimer au pape 
François toute son admiration 
pour le service médical de l’Alder 
Hey Hospital. Admiration 
partagée par les évêques de la 
Conférence épiscopale 
d’Angleterre et du Pays de 
Galles, qui ont publié un 
communiqué le 18 avril (c) dans 
lequel, écrivaient-ils, « nous 

Euthanasie -
Le petit Alfie Evans est mort, 

assassiné par la culture de mort
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affirmons notre conviction que tous 
ceux qui ont pris les décisions 
difficiles concernant les soins d’Alfie 
Evans agissent avec intégrité et pour 
le bien d’Alfie qu’ils perçoivent ainsi. 
Le professionnalisme et les soins 
pour les enfants gravement 
malades ,démontrés par l’Alder Hey 
Hospital, doivent être reconnus et 
affirmés. Nous savons que les 
critiques publiques récemment 
publiées sur leur travail ne sont pas 
fondées. De même, l’attention de 
notre aumônerie pour le staff et 
vraiment offerte à la famille, a été 
fournie de manière constante. »
L’évêque auxiliaire de Liverpool, 
Tom Williams avait, de son côté, 
le 13 avril 218, « offert son soutien 
aux médecins et à l’équipe 
médicale », soutenant par 
ailleurs, concernant Alfie, « qu’il 

n’a pas rencontré ses parents qui, 
d’après ses informations, ne sont pas 
catholiques. »
Le seul prêtre catholique, le père 

Gabriele 
Brusco, 
arrivé au 
chevet de 
l’enfant 
pour 
soutenir 
les 
parents et 
rappeler à 
leur 
mission de 
soins le 

personnel de l’hôpital, en a été 
chassé grâce aux pressions de 
l’évêque McMahon sur l’évêque 
diocésain, le cardinal Vincent 
Nichols, archevêque de 
Westminster.
Ces évêques mondains, inféodés 
à l’esprit nihiliste et hédoniste 
contemporain, ont été les 
collaborateurs actifs de la justice 
britannique qui a retiré, 
arbitrairement, 
tyranniquement, aux parents 
leur droit parental pour faire 
triompher l’euthanasie, jugée 
bénéfique pour les malades dont 
certaines consciences morales 
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Anthony Hayden, 
juge à la Haute Cour du Royaune-Uni

L’hôpital pour enfants Alder Hey à Liverpool: la police devant l’entrée de l’hôpital et la 
chambre de l’enfant. 
Cet hôpital a été impliqué, au cours des années 90, dans un retentissant scandale de 
vente illégale de tissus humains à partir d’organes (et de foetus) prélevés sans le 
consentement des parents. Ce scandale a révélé le pouvoir total du National Health 
Service ( Système de Santé Publique du Royaune Uni ), véritable Big Brother : « Les 
enfants nous appartiennent maintenant. Vous, parents et tuteurs, avez seulement des droits 
subsidiaires, le cas échéant ». On retrouve cela dans le traitement d’Alfie. 
(Source : Jim Gallagher, journaliste britannique, Zenit, Wikipedia).

Mgr Malcom McMahon,
archevêque de Liverpool

Mgr T. Williams, évêque 
auxiliaire de Liverpool



universelle estiment que leur 
« qualité de vie » n’est pas 
satisfaisante et est donc « futile », 
pour reprendre l’expression 
utilisée pour décrire la vie 
d’Alfie par le juge de la Haute 
Cour du Royaume-Uni, Anthony 
Hayden.
Dont il faut connaître les 
positions idéologiques car elles 
éclairent sa sentence de mort 
envers Alfie. En 2012, le juge 
Hayden a cosigné un livre 
Children and Same Sex 
Families: A Legal Handbook (d), 
( Enfants et familles 
homoparentales, un manuel 
juridique ). Il est membre de 
BLAAG ( The Bar Lesbian and 
Gay Group ), puissant lobby 
LGBT au sein du monde 
juridique britannique. Le 
BLAAG s’est d’ailleurs réjoui 
de la nomination de Hayden à 
la Haute Cour. 
Ce dernier s’est déjà fait 
remarquer, en 2017, pour un 
jugement euthanasique . Il avait 

établi qu’une 
femme de 72 ans, 
en état de 
conscience 
« minimale » et 
alimentée 
artificiellement, 
soit laissée mourir 
de faim (e) parce que 
cela était dans « ses 
meilleurs intérêts ».
En 2018, c’est Alfie 
Evans qui a fait les 
frais de sa 
conception de la 
vie…

Le petit Alfie Evans, baptisé 
catholique, a été condamné à 
mourir artificiellement par la 
culture de mort qui règne en 
Occident depuis la légalisation 
de l’avortement qui a relativisé 
l’importance de la vie, jugée 

uniquement maintenant selon 
des critères égoïstes, 
matérialistes, individualistes et 
idéologiques, et a ouvert les 
portes de l’enfer contre-nature 
sur nos sociétés autrefois 
chrétiennes…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:

(a) http://www.medias-
presse.info/lenfant-alfie-evans-
debranche-le-juge-justifie-sa-
sentence-de-mort-en-citant-le-pape-
francois/88116/
(b) http://www.medias-
presse.info/lenfant-alfie-debranche-
respire-tout-seul/90738/
(c) 
https://www.vaticannews.va/en/chur
ch/news/2018-04/alfie-evans-
english-bishops-statement.html
(d) 
https://www.amazon.com/Children-
Same-Sex-Families-
Handbook/dp/1846613191
(e) 
https://www.bioedge.org/bioethics/w
oman-in-minimally-conscious-state-
should-be-allowed-to-die-uk-
court/12512

Thomas et Kate Evans, les parents d’Alfie. Thomas est âgé 
de 21 ans et est plâtrier dans l’entreprise de construction 
de sa famille. Il a dû réitérer devant les médias, et encore 
en présence du Saint-Père: « Je suis baptisé catholique. Mon 
fils est baptisé catholique ». Son épouse, Kate, est anglicane.

Don Gabriele Brusco, prêtre italien , 
au chevet d’Alfie
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Quelques éléments au dossier d’Alfie Evans et de ses parents, par James Gallagher (journaliste)

« La famille était fouillée physiquement au cas où ils tenteraient de faire passer de l’eau en cachette. La première nuit ‘ sans 
traitement ‘, Thomas a partagé sa propre salive avec son petit garçon pour tenter de le garder hydraté. Alors, l’hôpital enleva 
même le petit divan de la chambre d’Alfie où Thomas ou Kate pouvaient se reposer. Ils ont été obligés de dormir par terre. Oui, 
à l’heure actuelle, les droits parentaux sont très peu nombreux. (…) Nous avons appris que Thomas a opéré un bouche-à-
bouche à son fils – comme il l’avait fait plus tôt dans la semaine quand l’hôpital avait enlevé le respirateur d’Alfie et avant 
que finalement l’hôpital cède et lui donne accès à un peu d’oxygène. Seulement cette fois les poumons et le cœur d’Alfie n’ont 
pas répondu aux efforts de son père pour continuer à vivre. Et Kate et Thomas ont dû laisser Alfie retourner au Ciel. Et nous 
savons que c’est là qu’il est, parce que c’était un enfant baptisé avant l’âge de raison.
Jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles d’obsèques publiques. J’imagine que l’hôpital Alder Hey redouterait un tel événement.
L’hôpital a-t-il permis aux Evans d’emmener le corps de leur petit enfant? A-t-il prélevé des organes? A-t-il permis à un médecin 
indépendant de procéder à une autopsie? Pour le moment nous ne savons rien, c’est le silence. ». 
[Source: agence Zenit (https://fr.zenit.org/articles/quelques-elements-au-dossier-dalfie-evans-et-de-ses-parents-par-james-gallagher/]

(a) http://www.medias
(b) http://www.medias
https://www.vaticannews.va/en/chur
https://www.amazon.com/Children
https://www.bioedge.org/bioethics/w


FSSPX - Jocaste et la trahison de certains clercs

1er mai 2018 - Jocaste, héroïne 
de la mythologie grecque, est la 
sœur de Créon, roi de Thèbes. 
Elle est d’abord la femme du 
sinistre Laïos, prédécesseur de 
Créon, et la mère du tristement 
célèbre Œdipe. 
Par un oracle de la Pythie de 
Delphes, Laïos est averti que s’il 
a un héritier mâle, ce dernier le 
tuerait puis épouserait sa mère. 
Laïos épouse Jocaste mais, 
sensible à l’oracle, s’abstient de 
consommer ses noces jusqu’au 
jour où, ivre, ce qui devait 
arriver arriva… Un enfant naît 
de leur union: Œdipe. 
Longtemps après, Œdipe 
accomplit par méprise le 
parricide puis, 
par méprise 
encore, épouse 
sa mère dont il 
aura quatre 
enfants. La 
malheureuse 
apprend un 
jour la vérité 
sur son fils et 
sa relation 
incestueuse 
avec lui, et se 
pend pour 
conjurer cette 
malédiction 
tellurique…
Cette histoire compliquée, où 
l’effroi, dans le mythe, conjugue 
la faiblesse à la méprise, la 
méprise au parricide et le 
parricide à l’inceste, devait 
servir de leçon à une société 
grecque confrontée au désordre 
des mœurs. Le théâtre grec 
utilise le mythe, le met en scène 
puis en acte, dans le but de 
signifier le réel, de le corriger 
peut-être, mais non de le 
moquer.
Des Jocaste, il y en eut d’autres 
dans l’histoire de l’humanité: 
des femmes trahies, des femmes 
trompées, des femmes 
déshonorées, des femmes 
humiliées. Et il y en aura 
d’autres et d’autres encore, car 

les hommes sont ainsi faits que 
leur conditionnement de 
pêcheurs les dispose plus au 
déshonneur qu’à l’honneur. Dieu 
le sait, qui chaque jour s’expose 
au flagrum des fautes humaines 
et en attend le repentir.
Par extension, Jocaste peut 
devenir une instance, une 
société, une nation ou, tout 
simplement, une famille. Et 
chacune d’elles peut se voir 
trahie par les siens, car l’on n’est 
jamais trahi que par les siens.
La famille de la Fraternité 
Saint-Pie X n’échappe pas à 
cette triste réalité. La défection 
de ses prêtres est une 
humiliation et un déshonneur 

récurrents qui frappe cette 
famille pour des motifs rarement 
solides. Déjà, le fondateur de la 
famille lui-même fut confronté à 
l’abandon de nombre d’entre eux 
et à différentes périodes de la vie 
de celle-ci. Mais la ligne de crête 
définie alors pour garder 
l’équilibre familial n’était pas en 
soi un motif de rupture.
Aujourd’hui, ce que l’on observe, 
c’est que le penchant vers les 
conciliaires travaille de plus en 
plus l’esprit des prêtres les plus 
jeunes, attirés par le champ 
apostolique gigantesque laissé 
en friche par les conciliaires eux-
mêmes. Si ce champ apostolique 
existe bien réellement, il est à la 
portée du prêtre de la Fraternité 

sans qu’il lui faille déserter les 
rangs de la famille. Le champ 
d’en face est vide de bons 
serviteurs, il lui suffit de 
l’aborder, lui, en bon serviteur. 
L’attirance pour la vie 
diocésaine dans l’état 
calamiteux dans lequel l’expose 
l’épiscopat contemporain et 
surtout le pontificat actuel est 
une aberration pour le prêtre 
formé à Ecône à moins que celui-
ci ne soit passé par ses rangs 
sans aucun gage de certitude ni 
de respect pour ses engagements 
futurs. Dans ce cas, comme dans 
le mythe grec évoqué plus haut, 
ce prêtre conjugue la faiblesse à 
la méprise et la méprise au 

parricide. Trahir 
son serment 
antimoderniste, 
trahir les siens, se 
tromper sur soi-
même durant les 
six années de 
séminaires relève 
de l’effroi dont fut 
victime la mythique 
Jocaste.
Mais il ne faudrait 
pas s’inquiéter de la 
défaillance de ces 
jeunes prêtres sans 
omettre la 
responsabilité des 

supérieurs qui les guident et les 
forment au long de leurs études 
au séminaire ni de ceux, dont le 
Supérieur Général actuel, qui 
les ordonnent au sacerdoce. Car, 
l’orientation ralliériste qui 
s’exprime depuis quelques 
années chez les maîtres, et qui 
relève de la plus haute trahison 
sous l’actuel pontificat, explique 
la confusion intellectuelle et 
donc disciplinaire de ces 
serviteurs attirés par la 
désertion : le maître incline tout 
le corps vers le conciliarisme et 
ceux qui le quittent deviennent 
en quelque sorte les éclaireurs 
de ce mouvement de tête.
Or, le salut des âmes ne passe 
pas par le déshonneur de la 
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main qui les bénit. Tôt ou tard le 
déshonneur emporte tout. Le 
salut reste attaché au serment 
du combat de la foi, au prix 
même du sacrifice humain, de 
son renoncement à la tentation 
de rejoindre le camp d’en face 
pour y réaliser le défrichement. 
Le maître, sur la terre qu’il 
foule, doit former un bon disciple 
et le disciple former un bon 
fidèle. Cette logique, toute 
simple, devrait dominer 
l’ensemble du corps familial.
Jocaste souffre encore de la 
faiblesse du roi de Thèbes. Elle 
souffre de la méprise et du 
désastre qui en découlèrent. 
Œdipe était perdu, il perdit et 
condamna sa mère à son tour. 
Comme Jocaste, la FSSPX 
souffre de la même méprise de 
ses enfants augmentée de la 
tromperie de certains de ses 
clercs. C’est à l’effroi de la perte 
par la dislocation de la famille 
qu’elle s’expose. Car le camp 

d’en face est une redoutable 
machine à broyer les esprits. Il 
ne se laisse ni toucher ni 
convaincre. Il est, lui, le 
séducteur de l’amour, fut-il 
illégitime ; de la miséricorde, 
fut-elle sans repentir. Il est le 
promoteur insatiable de la 
facilité, de la relativité, de 
l’inventivité doctrinale la plus 
farfelue, et liturgique la plus 
profanatrice. Bref, il est l’artisan 
du désordre ecclésiastique 
intégral.
Dans le mythe, rappelons-le, 
Jocaste – comme Judas -, finit 
par se pendre !

GILLES COLROY

Note de Media.Presse.infos

Nous avions mis en garde 
contre l’activité de jeunes 
prêtres libéraux – dont certains 
appartenant déjà à des instituts 
ralliés – et révélé notamment 
une de leur réunion faite sous 
l’appellation « Confrérie du Bon 
Esprit » (a), créée lors de leur 
passage commun au séminaire 
d’Ecône. A l’époque cet article 
avait déclenché la fureur des 
autorités de la FSSPX qui nous 
avaient accusés de calomnies. 
Aujourd’hui les faits sont là. Le 
jeune prêtre qui hébergeait 
dans la propriété familiale cette 
équipée a annoncé qu’il quittait 
la FSSPX pour le diocèse de 
Paris.
——————-
(a) http://www.medias-
presse.info/reunion-secrete-de-la-
confrerie-du-bon-esprit/78052/

27 avril 2018 - Le 27 septembre 
dernier, le pape François lançait 
avec Caritas International une 
vaste campagne pro-migrants 
intitulée .
Pour renforcer cette initiative, 
mais surtout pour promouvoir 
cet accueil de toute la 
misère du monde en 
Europe, immigrophilie 
qui ne tient aucunement 
compte de la volonté de 
survivre en tant que tels 
des peuples européens et 
de la sauvegarde de la 
civilisation du Vieux 
Continent, cette 
confédération 
internationale 
d’organisations 
catholiques à but caritatif, 
organise du 17 au 24 juin une 
Semaine d’Action globale, pour 
partager le chemin des 
migrants.

« L’initiative, écrit Vatican News 
qui s’en fait le relais médiatique 
au nom du Saint-Siège, est vouée 
à encourager les communautés 
locales, à partir des paroisses, à 
renforcer ‘‘ la culture de la 
rencontre ’’, en partageant un 

déjeuner avec les migrants et 
réfugiés, et en prenant des initiatives 
concrètes de solidarité. »
Président de Caritas 
Internationalis, le cardinal Luis 

Antonio Tagle, archevêque de 
Manille, interrogé par Vatican 
News (a) revient sur le concept 
bergoglien du migrant, nouveau 
Christ sur terre, et la pensée 
immigrationniste du pape 
François, fondements de l’action 

pratique de l’organisation 
caritative.
« Le phénomène de la 
migration humaine n’est pas 
nouveau, explique-t-il, mais 
dans notre époque 
contemporaine c’est un 
phénomène dramatique pour le 
nombre de migrants forcés et 
de réfugiés. Le Pape François 
et Caritas Internationalis ont ce 
programme pour deux motifs. 
Le premier est de caractère 
humanitaire. Oui, la migration 

est un phénomène, une idée, un 
concept, mais à la base il y a le fait 
que les migrants sont des 
personnes ! Pour donner un visage 

Rome - Le Vatican encourage « la culture de la rencontre »
avec les migrants

Cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille
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(a) http://www.medias


humain à un phénomène, à un 
concept, nous devons accueillir les 
migrants. Le second motif est la foi. 
Dans la Bible, le Peuple d’Israël est 
composé de réfugiés, migrants en 
Égypte. Le Seigneur a pris soin de ce 
peuple pauvre et l’a guidé vers la 
liberté, et Jésus-Christ s’est identifié 
lui-même avec les étrangers, avec les 
migrants.
Share the Journey (Partager le 
voyage), est un projet international 
de Caritas, ajoute-t-il. Nous sommes 
heureux que le Saint-Père ait 
inauguré le programme l’an dernier. 
(…) Le programme de la Caritas a 
donné un encouragement aux 
paroisses pour accueillir, protéger et 
intégrer les migrants. Nous 
attendons par exemple la Semaine 
d’action en juin, qui sera un moment 
non pas symbolique, mais effectif. Par 
exemple, à Manille, il y aura non 
seulement un repas avec les 
migrants, mais aussi une réunion avec 
les étudiants qui viennent des pays 
étrangers. Aussi dans les universités, 
dans les écoles il y a Share the 
Journey. »
Ensuite, le cardinal Luis 
Antonio Tagle se fait 
sentimental en affirmant à ceux 

qui ont peur des migrants et aux 
gouvernants qui élèvent des 
murs pour arrêter l’immigration, 
« Nous tous, nous avons le sang d’un 
migrant ! » . « Ma première parole 
est “d’apprécier” la complexité du 
phénomène de la migration. Ce n’est 
pas une question simple. La 
deuxième parole est de “rencontrer” 
les migrants, les réfugiés. Souvent la 
peur envers la migration n’est pas 
fondée, mais la mentalité change 
quand les histoires humaines ouvrent 
mes yeux sur mon histoire, et je me 
vois moi-même dans les autres ! De 
cette façon nous commençons à 
partager la même histoire, le voyage, 
ensemble. La troisième parole est la 
“mémoire”. Nous tous, tous les pays 
du monde ont une histoire de 
migration. Ma famille ! Mon grand-
père était un migrant de la Chine aux 
Philippines. Nous tous, nous avons le 
sang d’un migrant ! Il ne faut pas 
oublier cette histoire commune et 
voir dans chaque migrant un grand-
père, une grand-mère. Ce ne sont 
pas des étrangers : ce sont mes 
frères et mes sœurs ».
L’abstraction immigrationniste 
globale des instances religieuses 

romaines post-modernes et post-
conciliaire se fonde sur le rêve 
messianique d’un retour à la 
fraternité primordiale de 
l’humanité, d’un retour ante-
péché originel ! Le migrant 
devient ainsi le nouvel Adam, 
destiné à montrer le chemin de 
l’unité originelle de la grande 
famille humaine… C’est le rêve 
des mondialistes apatrides qui 
se réalise avec la collaboration 
de l’Église bergoglienne.

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Le document cité est téléchargeable
à partir du lien suivant:
(a) 
https://www.vaticannews.va/fr/e
glise/news/2018-04/cardinal-
tagle-les-migrants-sont-nos-
freres-et-nos-s-urs.html#lay

France - le Président Macron 
et la réforme de « l’islam de France »

12 février 2018 - L’islam est un 
vrai problème en France, et 
d’ailleurs dans toute l’Europe, 
que les politiciens au pouvoir ne 
veulent pas regarder en face. 
Les millions de musulmans, 
citoyens français sont une 
manne électorale à ne pas 
dédaigner…
Alors on recherche des 
subterfuges pour faire croire aux 
Français que l’islam est sous 
contrôle, que l’État socialiste ou 
sarkoziste ou en marche gère le 
problème… L’un d’entre eux est 
déjà de parler d’un islam de 
France plutôt que de l’islam en
France. Comme s’il y avait un 
islam spécifiquement français. 
Or c’est le même Coran et la 

même charia que prône l’islam 
sous toutes les latitudes et 
toutes les longitudes. La 
différence est d’ordre territoriale 
et politique : là où les 
musulmans sont prépondérants, 
la charia s’applique avec plus ou 
moins de rigueur selon le 
pouvoir politique en place, là où 
les musulmans sont minoritaires 
la charia ne peut être appliquée 
ou seulement de façon 
clandestine. Propager l’idée qu’il 
existe un islam de France 
différent de l’islam courant est 
une véritable fumisterie, 
destinée à endormir les esprits. 
Personne, d’ailleurs, n’aurait 
l’idée de parler d’un catholicisme 
de France différent du 

catholicisme romain…
C’est à ce travail 
d’endormissement que s’attèle le 
président Emmanuel Macron : 
par le biais du Journal du 
Dimanche (a), il a annoncé qu’il 
veut « structurer l’islam de 
France » : « C’est durant ce premier 
semestre 2018 que je souhaite poser 
les jalons de toute l’organisation de 
l’islam de France » affirme-t-il.
« Nous travaillons à la structuration 
de l’islam de France et aussi à la 
manière de l’expliquer, ce qui est 
extrêmement important. »
Selon l’hebdomadaire, la 
création de nouvelles instances 
représentatives, notamment 
pour définir un cadre pour le 
financement des lieux de culte et 

6 La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°30 - Semaine du 3 mai 2018

https://www.vaticannews.va/fr/e


la collecte des dons, ou la 
formation des imams, ainsi 
qu’une taxe hallal, sont à l’étude 
par l’exécutif.
Marine Le Pen a vertement 
réagi à ces propositions : « Il y a 
toute une série de pistes dont 
certaines sont insupportables, 
inadmissibles : par exemple, l’idée 
d’un concordat, l’idée de toucher à la 
loi de 1905. » Et suggère « l’arrêt 
total du financement étranger des 
mosquées ».
Autant Macron que Marine Le 
Pen croient en la laïcité, imposée 
de manières différentes, comme 
solution miracle au problème 

islamique.
Mais la seule 
solution pour 
résoudre le 
problème non pas 
de l’islam de
France mais de 
l’islam en 
France, c’est, et 
nous citerons 
l’écrivain Michel 
Houellebecq (b), 
que le 
catholicisme 
redevienne religion d’État :
« L’intégration des musulmans ne 
pourrait fonctionner que si le 
catholicisme redevenait religion 
d’État ».
Et que les Français soient à 
nouveau fiers de leurs racines 
chrétiennes…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a)
http://www.lejdd.fr/politique/macron
-veut-poser-les-jalons-de-toute-
lorganisation-de-lislam-de-france-
3570797
(b) http://www.medias-
presse.info/michel-houellebecq-
envisage-que-le-catholicisme-
redevienne-religion-detat-un-point-
essentiel-du-programme-de-
civitas/83867/

Emmanuel Macron, président de la République française, 
en voyage officiel en Tunisie en février 2018

Michel Houellebecq

France - Loi Asile et Immigration: 
le président Macron renforce le droit à l’immigration, 
celle-ci de plus en plus aux mains des mafias

10 avril 2018 - La loi  Asile et 
Immigration, loin de restreindre 
les droits de l’entrisme en 
France de la part des 
clandestins, les renforcent. En 
effet elle élargit le regroupement 
familial en direction des 
mineurs, au-delà de leurs 
parents qui y avaient déjà droit, 
à leurs frères et sœurs. Même 
chose pour les filles menacées 
d’excision qui pourront faire 
bénéficier leurs parents d’un 
titre de séjour au nom du droit 
d’asile.
Les filières clandestines 
véhiculent des femmes et des 
enfants pour les prostituer en 
Europe
Les « mineurs isolés » arrivent 
de plus en plus nombreux depuis 

les zones musulmanes, d’Afrique 
surtout, mais aussi d’Asie, de 
même que les jeunes femmes 
qui, elles, se retrouvent souvent 
sur les trottoirs des villes 
européennes, lesquelles sont 
prises en main au Nigéria ou 
ailleurs par des mafias très 
organisées qui les expédient en 
Europe pour pouvoir les 
exploiter, avec leur 
consentement ou sur tromperie, 
un peu à la manière dont dans 
les années 90 les femmes 
d’Europe de l’Est: Ukrainiennes 
et Russes, répondant à de 
fausses promesses d’emploi 
étaient prises en main, 
notamment par la mafia 
albanaise [musulmane] qui était 
la plus terrible de toutes. 

L’entrisme des mineurs semble 
répondre à des aspirations 
semblables de la part de mafias 
africaines et européennes 
complices, et ce ne sont pas les 
lois qui encouragent 
l’homosexualité et la 
dépravation des mœurs en 
Europe qui risquent de les 
décourager. La part que les 
ONG et les gouvernements 
occidentaux prennent dans ces 
manœuvres en encourageant 
l’immigration est d’autant moins 
rassurante. Car les frontières 
ouvertes laissent passer, non 
seulement les terroristes de 
l’Islam mais également la pègre 
dans les mains de laquelle de 
nouveaux esclaves sont 
précipités, que ce soit dans les 
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fonds marins, sur les trottoirs, 
dans des caves ou ailleurs.
Crimes: au-delà des attentats 
islamiques, la part de la pègre 
immigrée
S’il est difficile mais non 
impossible aux dirigeants 
européens de dissimuler les 
attentats islamiques de la part 
de l’immigration musulmane 
ancienne ou récente, en 
revanche c’est silence et bouche 
cousue en ce qui concerne les 
crimes occasionnés par la pègre 
qui rentre toutes portes ouvertes 
par nos frontières délaissées; 
rien de plus facile à dissimuler, 
il suffit de ne pas évoquer le 
sujet.
A Benin City, la capitale 
nigériane de départ de 
l’immigration clandestine, on ne 
prononce jamais le mot 
« prostitution ». Dans le langage 
courant, les jeunes filles qui 
partent vers l’Italie ou la France 
ne vont pas faire le trottoir. 
Elles partent « se 
débrouiller ». Les vagues de 
réfugiés qui affluent vers 

l’Europe comptent de nombreux 
mineurs. En Italie, comme en 
France, les lois ont beau imposer 
leur prise en charge, leur 
situation demeure précaire.
Par exemple, au cours d’une des 
vingt-deux opérations de 
sauvetage réalisées les 22 et 23 
août au large des côtes 
italiennes, sur 542 personnes, ils 
étaient 142 mineurs à descendre 
du bateau de la marine militaire 
locale. Pour une écrasante 
majorité, ils voyagent seuls 
comme en témoigne à RFI (a) le 
commandant Antonio 
Dovizio : « Il y a 130 mineurs non 
accompagnés, souvent ils 
entreprennent cette traversée sans 
leurs parents et c’est une vraie 
situation d’urgence. » En Italie, 
selon la loi, le pays doit 
accueillir tous les mineurs 
isolés, quelle que soit leur 
nationalité il est impossible de 
les expulser. En 2014, pour 
prendre en charge les 13 000 
jeunes concernés, Rome a 
débloqué 90 millions d’euros. La 
Libre Afrique (b)

Plus de 10.000 enfants migrants 
non accompagnés ont disparu en 
Europe sur les 18 à 24 derniers 
mois, a affirmé le 31 janvier 
2016 l’agence de coordination 
policière Europol. Elle craint 
que nombre d’entre eux soient 
exploités, notamment 
sexuellement, par le crime 
organisé. Arte info (c)

Pourquoi cette multitude de 
jeunes mineurs peuvent ainsi 
partir seuls, sans leurs parents ? 
Combien d’autres mineurs dits 
« isolés » sont-il rentrés en 
France et en Union 
Européenne ? Difficile de 
connaître les chiffres. Les photos 
de l’immigration qui abondaient 
au début de cette invasion 
[2014-2015] sont devenues 
rarissimes. Que font les 
reporters ? Existe-t-il une loi du 
silence dans les médias 
mainstream, ceux qui ont les 
moyens de payer des 
reportages ? Ou bien les 
photographes sont-il soumis à 
des menaces ? Les lois sur les 
images, le droit à l’image etc, 
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est-il en cause ? Pour avoir une 
idée de cette loi du silence, il 
suffit de savoir que Marine Le 
Pen doit répondre devant la 
Justice d’avoir transmise une 
photo du terrorisme islamique, 
lequel terrorisme est 
apparemment couvert par le 
secret d’Etat sous prétexte de ne 
pas diffuser d’image violentes. 
En réalité c’est la peur que 
provoqueraient ces réalités qui 
doit être à tout prix occultée: 
dormez braves gens, la 
République s’occupe de 
vous! (d) Marine Le Pen a été 
mise en examen pour « diffusion 
d’images violentes », a annoncé le 
parquet de Nanterre ce jeudi. Ce 
délit est passible de 3 ans 
d’emprisonnement et 75.000 
euros d’amende. La présidente 
du Front national avait diffusé 
des images d’exactions de Daech 
sur son compte Twitter en 
décembre 2015. Le Parisien (e)

On a compris: désormais les 
islamistes pourront égorger ou 
torturer, plus aucune image ne 
paraîtra sauf à ce que les 
informateurs en répondent 
devant les tribunaux. Le cas de 
Marine Le Pen restera 
emblématique du muselage de 
l’information en France en ce 
début de XXIème siècle. Et M. 
Macron nous promet que cela 
n’est qu’un début. Bref, 
l’immigration clandestine 
islamique, conséquence du 
terrorisme islamique, est 
recouverte d’un voile pudique.
Appel d’air à l’immigration
Le silence de plomb qui recouvre 
ces questions n’empêche 
personne de se les poser: que 
deviennent les mineurs isolés… 
même lorsqu’ils ne sont plus 
mineurs ? combien coûtent-ils à 
la collectivité ? Ce renforcement 
du regroupement familial 
étranger autour des mineurs 
devrait être un nouvel appel 
d’air à l’immigration, en toute 
légalité cette fois-ci. La 
clandestinité, loin d’être 
réprimée, sera ainsi encore un 
peu plus récompensée et 
encouragée. Car les mineurs, 
comme les femmes, qu’ils soient 

pris en main par l’aide sociale ou 
par la pègre, ou bien qu’ils 
constituent eux-mêmes la pègre, 
pèsent lourdement sur la 
France.
Les clandestins de Briançon, 
trop nombreux, occupent la 
gare SNCF
On entend souvent évoquer la 
frontière italienne 
méditerranéenne, comme source 
de passage des clandestins en 
France. Mais ceux-ci rentrent 
aussi en abondance par les 
Alpes.
Il n’y a plus de places libres au 
Refuge solidaire de Briançon. Il 
n’y a plus de places non plus 
dans le squat « Chez Marcel ». 
Alors les associations ont décidé 
d’occuper le hall de la gare 
SNCF pour mettre à l’abri une 
centaine d’exilés, le temps d’une 
nuit. Le temps aussi de trouver 
des solutions de repli.
Ce week-end, la pression 
migratoire s’est accentuée à la 
frontière franco-italienne. Une 
centaine d’Africains a réussi à 
franchir le col de Montgenèvre 
pour rejoindre Briançon. 
Impossible de tous les loger. Car 
la capacité d’accueil du Refuge 
solidaire n’est que de 15 places 
officiellement…et une 
soixantaine de places 
officieusement !
Femmes et enfants ont été 
hébergés à la paroisse mais 
face à l’urgence de la situation, 
les associations ont décidé 
d’installer des matelas et des 
vivres à l’intérieur de la gare 
SNCF afin de mettre l’Etat face 
à ses responsabilités. « C’est 
peut-être illégal mais c’est légitime 
car nous n’avons pas le choix » 
répètent les bénévoles sur place. 
C’est dans ce contexte 
particulier que le nouveau sous-
préfet de Briançon prend ses 
fonctions ce lundi. Si la 
préfecture n’a pas encore réagi 
face à l’occupation de ce 
bâtiment public, les élus de 
droite Arnaud Murgia (conseiller 
départemental) et Romain 
Gryzka (conseiller municipal) 
jugent ces actes « inacceptables » 
et demandent l’évacuation de la 

gare. Le Dauphiné Libéré (f) du 
lundi 9 avril 2018.
Que viennent faire dans notre 
pays ces femmes et ces enfants 
qui n’y ont pas été invités ? Les 
ONG « mettent l’Etat face à ses 
responsabilités », disent les 
« bénévoles »… un bon moyen 
pour l’État de se faire une douce 
violence, pardi!
Mais les mafias européennes 
[souvent d’ailleurs composées de 
gens d’origine immigrée] s’en 
donnent cœur joie elles aussi:
En Italie, « selon les enquêteurs, 
Misericordia, un réseau de 
coopératives gérant de nombreuses 
œuvres sociales à travers l’Italie, 
aurait laissé le contrôle de la 
fourniture des repas à des 
associations liées au clan Arena. Le 
15 mai dernier, les carabiniers ont 
arrêté le principal responsable de la 
structure, Leonardo Sacco, membre 
du clan mafioso. Cet homme de 35 
ans gérait les dizaines de millions 
d’euros versés chaque année par 
l’Etat italien au centre d’accueil. »
L’Obs (g)

« La sève » catholique de M. 
Macron
Voilà où conduisent les Droits de 
l’homme dont les ONG 
immigrationnistes sont les fer de 
lance dans notre pays et dans 
toute l’Europe. Dans une Europe 
qui doit tout aux banques dont 
elle s’est rendue entièrement 
dépendante, quelle place reste-t-
il pour la protection des peuples 
européens ? En France comme 
en Allemagne et ailleurs en 
Europe, les dirigeants promus 
par les consortiums et les 
capitaux apatrides œuvrent au 
remplacement des Européens 
d’origine par des déracinés de 
culture musulmane. M. Macron 
qui n’a pas trouvé nécessaire de 
souhaiter de bonne fêtes de 
Pâques aux chrétiens, mais qui 
ne manque jamais de souhaiter 
un bon Ramadan aux 
musulmans, a eu beau dire, 
devant la conférence des 
Evêques de France ce lundi
que « ce ne sont pas les racines »
chrétiennes « qui importent », « c’est 
la sève ». Et précisant qu’il est
« convaincu que la sève catholique doit 
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contribuer encore et toujours à faire vivre 
notre Nation », qui pourraît le croire 
? Par ses actes et par ses lois il 
prouve à tout propos qu’il œuvre 
pour l’extinction de la sève 
catholique, avec l’arme de la 
laïcité qui promeut le 
remplacement de la religion et de 
la civilisation chrétienne par celle 
de l’Islam. Cette nouvelle loi sur 
l’immigration, une fois encore, le 
prouve. D’ailleurs, comme 
l’expliquait le général 
Gomart, l’invasion n’avance pas 
au hasard (h).

EMILIE DEFRESNE  

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:

(a) 
http://www.rfi.fr/europe/20150824-
italie-plus-plus-mineurs-migrants
(b) 
https://afrique.lalibre.be/5122/nigeria
-les-jeunes-filles-courent-vers-les-
trafiquants-pour-rejoindre-leurope/ 
(c) https://info.arte.tv/fr/le-casse-tete-
des-mineurs-isoles
(d) http://www.medias-
presse.info/macron-sadresse-aux-
catholiques-civitas-repond-par-un-
tweet/89958/
(e) 
http://www.leparisien.fr/politique/pho

tos-de-daech-sur-twitter-marine-le-
pen-mise-en-examen-01-03-2018-
7585047.php
(f) 
https://www.ledauphine.com/hautes-
alpes/2018/04/09/briancon-la-gare-
sncf-requisitionnee-pour-faire-
dormir-des-migrants
(g) 
https://www.nouvelobs.com/monde/20
170516.OBS9475/italie-la-mafia-se-
fait-des-millions-sur-le-dos-des-
migrants.html
(h) http://www.medias-
presse.info/linvasion-navance-pas-au-
hasard-le-general-gomart-patron-du-
renseignement-militaire-
lexplique/38823/

France Hautes-Alpes -
« Génération identitaire » vient de lancer une opération contre 
l’immigration clandestine à la frontière avec l’Italie
21 avril 2018 - Selon La 
Provence (a), une centaine de 
jeunes de Génération 
identitaire « ont lancé ce samedi 
matin une opération coup de poing 
dans la Vallée de la Clarée, à la 
frontière franco-italienne, dans les 
Hautes-Alpes ». Parmi, 
principalement des Français 
« mais également des Italiens, des 
Hongrois, des Danois, des 
Autrichiens, des Anglais et des 
Allemands sont en train de grimper 
en raquette le col de l’Échelle 
enneigé pour ‘‘ contrôler la 
frontière ’’ ». 
Ce groupe est très actif depuis 
plus d’un an dans les Hautes-
Alpes, dont les gros médias ne 
parlent pas, pour protester 
contre l’envahissement 
migratoire de clandestins, 
comme des distributions de 
tracts à la sortie des lycées à 
Gap (b), le chef-lieu du 
département. 
Ce sont eux aussi qui avaient 
déployé une immense banderole 
sur la mosquée de Poitiers en 
construction, pour laquelle ils 
ont été très lourdement 

sanctionnés par les tribunaux, 
ou encore la mise en œuvre d’un 
bateau pour arrêter les bateaux 
des ONG qui déversaient 
illégalement des immigrants en 
Europe avec la complicité des 
mafias.
« Nous dénonçons un manque de 
courage des pouvoirs publics. Avec 
un peu de volonté, on peut contrôler 
les migrations. Nous allons prendre 
possession du col [de l’Echelle] et 
veiller à ce qu’aucun clandestin ne 
puisse entrer en France. Nous allons 
expliquer aux migrants que ce qui 
n’est pas humain c’est de leur faire 
croire que traverser la Méditerranée 
ou grimper le col enneigé n’est pas 
dangereux. Ils ne vont pas trouver un 
Eldorado (c) », explique Romain 
Espino, porte parole du 
mouvement.
Le col de l’Échelle est un lieu 
symbolique : c’est l’endroit par 
lequel passe les migrants pour 
rejoindre la France.
Une intervention qui arrive 
alors que le gouvernement est en 
train d’étudier son projet de « loi 
asile-immigration ».
Sur la vallée de la Roya, 

principale porte d’entrée des 
migrants d’Italie vers la France 
jusqu’au printemps, la nasse 
policière s’est refermée. Cette 
fois, on ne passe plus. 
C’est au Nord que s’est 
désormais reporté le flux des 
réfugiés : plus de 1500 
personnes, principalement 
venues du Mali, de Guinée, de 
Côte d’Ivoire ont traversé par la 
montagne depuis le début de 
l’année, jusqu’à Briançon, dans 
les Hautes-Alpes. Un flot 
exceptionnel et inédit ici. Les 
points de traversée se font au col 
de l’Échelle, à 1762 m d’altitude, 
ou bien par la route de 
Montgenèvre. Deux passages 
aisés aux beaux jours, le long de 
routes carrossables, qui 
s’achèvent, en France, dans la 
belle vallée isolée de la Clarée. 
Mais depuis deux semaines, 
alors qu’un froid intense et 
d’exceptionnelles chutes de neige 
se sont abattues sur le 
Briançonnais, et tandis que la 
pression des contrôles de police 
se renforce, le risque est devenu 
mortel : en baskets, parfois sans 
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chaussettes, des 
migrants tentent 
chaque jour le passage 
de la frontière. Six 
heures de marche, 
parfois par -20º, six 
heures à « brasser » 
dans une neige qui 
vous monte à hauteur 
du ventre, de la 
poitrine. Une situation 
« critique » qui mobilise 
les secouristes du 
Peloton de gendarmerie 
de haute montagne, 
mais aussi une discrète 
et efficace armée de bénévoles.
Ils sont guides ou 
accompagnateurs de haute 
montagne. Leur journée de 
travail achevée, ils sont, chaque 
soir, au moins deux à rechausser 
les raquettes pour partir au 
devant des migrants en 
perdition : « Avec ce qui tombe, on 
pensait qu’ils ne tenteraient plus de 
passer », s’alarme ainsi Jean-
Gabriel, guide de 66 ans. « Mais 
ils continuent. C’est dramatique. »
Au printemps, chacun ici en est déjà 
convaincu, on retrouvera des corps 
dans les ravins, les abords des routes 
recouvertes de neige entre 
Brandonecchia et Névache, l’un des 
petits villages fichés au pied de la 
montagne. Alors, bravant le froid, les 
contrôles accrus de la Paf, les 
reconduites de nuit à la frontière, les 
bénévoles continuent. Épuisés et en 
colère face à un État qui, selon eux, 
les laisse seuls gérer l’urgence. Ils 
sont les premiers de cordée. 
Derrière, appuyés par une poignée 
d’élus de tous bords, les médecins de 
l’hôpital de Briançon, c’est une 
armée de volontaires – vieux 
militants, jeune garde libertaire, 

catholiques à la fibre sociale, mais 
aussi simples habitants de la vallée 
qui ne s’étaient jamais engagés- qui 
prend le relais. Un extraordinaire 
élan de solidarité, celui des gens de 
montagne, qui s’est organisé, autour 
de lieux d’accueil (la CRS, Chez 
Marcel) où des centaines de 
bénévoles habillent, nourrissent et 
soutiennent dans leur périple 
administratif ces voyageurs du bout 
du monde. Des dizaines les 
transportent et les hébergent aussi 
chez eux. Mais combien de temps ? 
L’hiver arrive. Il sera dur sur le 
Briançonnais.  Source: Le 
Dauphiné du 16/12/2017 (d)

relayé par La Provence (a).
Une opération sur le terrain 
qu’on peut mettre en parallèle 
avec les rosaires aux 
frontières (e): « En nom Dieu, les 
hommes combattront et Dieu 
donnera la victoire. » Sainte-
Jeanne d’Arc.

EMILIE DEFRESNE  

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:

(a) 
https://www.laprovence.com/article/
societe/4756657/a-briancon-les-
migrants-perdus-dans-lenfer-
blanc.html
(b) 
https://www.ledauphine.com/hautes
-alpes/2017/02/04/generation-
identitaire-distribuait-des-tracts-a-
la-sortie-des-etablissements-
scolaires
(c) 
https://www.laprovence.com/article/
societe/4756657/a-briancon-les-
migrants-perdus-dans-lenfer-
blanc.html
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https://www.ledauphine.com/hautes
-alpes/2017/02/04/generation-
identitaire-distribuait-des-tracts-a-
la-sortie-des-etablissements-
scolaires
(e) http://www.medias-
presse.info/rosaire-aux-frontieres-
organisez-un-lieu-de-priere-pres-de-
chez-vous/90349/

France Hautes-Alpes -
« Génération identitaire » : succès de l’opération contre 
l’immigration clandestine à la frontière franco-italienne
23 avril 2018 - La Mission Alpes 
de Defend Europe d’hier 
dimanche 21 avril est une 
réussite : Génération Identitaire 

fait plier le gouvernement sur 
l’immigration massive.
Génération Identitaire publie le 
communiqué suivant :

« Dimanche 22 avril dans la soirée, le 
ministre de l’Intérieur Gérard 
Collomb a publié un communiqué en 
rapport avec notre action dans les 
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Hautes-Alpes. Comparant notre 
mission à des « gesticulations », il est 
néanmoins contraint d’admettre plus 
loin que tout s’est déroulé « dans le 
calme ».
Génération Identitaire a fait éclater au 
grand jour la situation dans les 
Hautes-Alpes : habitants excédés par 
l’immigration de masse, nombre de 
clandestins sous-évalué, frontière 
passoire où les immigrés illégaux se 
pressent de plus en plus nombreux… 
D’autre part, la réalité a été cruelle 
pour tous les politiques lâches et 
démissionnaires : il a suffi d’une 
centaine de jeunes déterminés pour 
empêcher toute entrée de 
clandestins par le Col de l’Échelle.
Mis au pied du mur, le ministre de 
l’Intérieur a conclu son communiqué 
en précisant que « d’importants 
renforts de police et de gendarmerie 
seront mis en place dès ce soir (…) 
pour s’assurer du respect absolu du 
contrôle des frontières. Des renforts 
d’unités mobiles, qui seront 
également présents en soirée sur 
zone seront déployés dès demain 
pour assister l’ensemble des services 
de la sécurité publique et de la 
gendarmerie territoriale engagés 
dans cette mission. 
Le gouvernement reconnaît donc 
clairement que la situation révélée 
par Génération Identitaire dans les 
Hautes-Alpes l’a obligé à réagir. 
Nous avons pu faire découvrir au 
ministre de l’Intérieur qu’en effet, il 
suffisait d’un peu de volonté politique 

pour empêcher les migrants 
clandestins d’entrer en France. Nous 
sommes heureux d’avoir pu lui 
permettre de s’en rappeler.
Pour notre part, nous commençons 
la seconde phase de notre mission 
dès demain.
Defend Europe Mission Alpes : la 
première partie de la mission 
s’achève, la surveillance de la 
frontière continue !
Débutée le samedi 21 avril, la 
première partie de la mission Alpes de 
« Defend Europe » organisée par 
Génération Identitaire s’achève, mais 
une surveillance mobile de la 
frontière continue avec plusieurs 
équipes.
Depuis le début de la mission, 
Génération Identitaire a déployé 
d’importants moyens pour empêcher 
les immigrés illégaux d’entrer en 
France. Grâce à la surveillance des 
points de passage à l’aide de moyens 
terrestres et aériens (drones et 
hélicoptères), l’entrée clandestine 
dans notre pays a été rendue 
impossible.
La première partie de la mission a 
été réussie. Nous avons démontré 
qu’avec de la volonté, il est possible 
d’empêcher les migrants clandestins 
de s’introduire illégalement sur notre 
sol. Si une centaine de jeunes ont pu 
le faire, alors le gouvernement le 
peut ! Nous appelons tous ceux qui 
approuvent notre action à se 
mobiliser en partageant nos 
publications sur les réseaux sociaux 

ou en nous faisant un don (a).
Génération Identitaire réclame l’arrêt 
définitif des flots d’immigrés illégaux 
qui se déversent en France et en 
Europe, la remigration des 
clandestins dans leur pays d’origine 
et le blocage définitif du Col de 
l’Échelle. ON EST CHEZ NOUS ! »
Comme l’écrivait hier Émilie 
Defresne sur Medias 
presse.infos, cette opération sur 
le terrain peut être mise « en 
parallèle avec les Rosaires aux 
frontières (b): ‘‘ En nom Dieu, les 
hommes combattront et Dieu donnera 
la victoire. ’’ Sainte Jeanne d’Arc. Car 
existe-t-il des racines vivaces sans la 
sève qui les alimente ? Les racines 
chrétiennes de l’Europe ne peuvent 
vivre que si elles sont drainées par la 
foi. »
Souhaitons que ces jeunes 
courageux se joignent à ce 
Rosaire aux Frontières.

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) https://generationidentitaire.org/
soutenir
(b) http://www.medias-presse.info/
rosaire-aux-frontieres-organisez-un-
lieu-de-priere-pres-de-chez-
vous/90349/
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France Hautes-Alpes - L’évêque de Gap, porte-parole des migrants

27 avril 2018 - Les récents 
événements de samedi et 
dimanche derniers au Col de 
l’Échelle, point de passage des 
clandestins entre l’Italie et la 
France, où un groupe de jeunes 
de Génération Identitaire (a) ont 
bloqué, avec succès, la frontière 
ne laissent pas indifférents nos 
élites religieuses et civiles.
L’évêque de Gap, Xavier Malle, 
dans une tribune à France 
Info (b), média de propagande 
politiquement correct et 
immigrationniste, a dénoncé 
l’action des Identitaires et appelé 
à recevoir « le migrant ». Il 
souhaite « une solidarité nationale »
pour l’accueil des migrants en 
situation illégale.
Son texte est un morceau de 
‘prouesse’ humanitariste, bien 
en phase avec l’Évangile du 
migrant (c) révélé par le pape 
François. Au nom d’un pseudo-
christianisme solidaire et 
accueillant, l’Église de France, 
qui semble voir dans le migrant 
le nouveau rédempteur de 
l’humanité, facteur d’unité 
fraternelle primordiale, 
collabore à l’invasion, à 
l’islamisation de la France et à 
la mort de la civilisation 
européenne et chrétienne. Toute 
action politique visant à freiner 
ces arrivées massives et 
incontrôlées de populations 
extra-européennes est fustigée, 
dénigrée, étiquetée raciste, 
xénophobe, malveillante…
Mgr Malle s’octroie le rôle de 
porte-parole des clandestins en 
situation illégale et prêche leur 
intégration dans la société 
française : « Trois actions presque 
concomitantes se sont déroulées 
dans les Hautes-Alpes. Samedi 21 
avril, au col de l’Echelle, un groupe 
anti-migrants simulait une frontière, 
tandis qu’au même moment, à Gap, 
un groupe altermondialiste 
demandait la suppression des 

frontières. Le lendemain, en réaction 
au premier, un troisième groupe 
faisait passer par force la frontière à 
des migrants. Comme évêque du 
diocèse de Gap et d’Embrun dans les 
Hautes-Alpes, j’estime que nos 
montagnes ne sont pas un terrain de 
jeu politique où pourraient librement 
s’affronter des personnes, d’un bord 
comme de l’autre, instrumentalisant 
les migrants. La situation étant assez 
compliquée, nous n’en avons 
vraiment pas besoin.
En revanche, nous avons besoin de 
l’aide de la communauté nationale. Si, 
en 2016, les Hautes-Alpes ont 
accueilli 60 mineurs non 
accompagnés, ils étaient plus de 
1 200 en 2017. Nous sommes le 
premier département en accueil de 
mineurs par habitant. Après une 
période de flottement et finalement 
avec persévérance, le conseil 
départemental et l’Etat ont pris leur 
responsabilité, pour la mise à l’abri 
des mineurs, comme l’impose, à juste 
titre, notre droit. Les paroissiens de 
Gap et de Briançon se sont 
également mobilisés, répondant à 
l’appel du pape François.
Ainsi, pendant quatre mois, d’août à 
novembre, jusqu’à 60 mineurs ont 
été accueillis pour la nuit dans les 
salles paroissiales à Gap. La 

préfecture ayant réussi à trouver des 
solutions pour les nuits, le Secours 
catholique fait depuis un accueil de 
jour. Dans tous les cas, cet accueil 
est réalisé avec l’aide de nombreux 
bénévoles d’autres associations ou 
d’individuels. Que chacun soit 
remercié.
« Il nous faut préparer l’intégration dans 
notre société de ces mineurs. »
Mais, d’une part, la situation se tend 
à nouveau avec la fin de l’hiver et, 
d’autre part, les bénévoles sont 
épuisés. J’en appelle donc à la 
solidarité nationale. Aidez-nous, 
aidez le Secours catholique, aidez le 
département des Hautes-Alpes qui 
ne compte que 140 000 habitants à 
l’année dans ses magnifiques vallées. 
Aidez-nous à créer les structures 
durables pour l’accueil des mineurs 
non accompagnés. J’en appelle aussi 
au travail collaboratif entre tous les 
acteurs du terrain, dont le Secours 
catholique et les paroisses, dans un 
dialogue renouvelé avec l’Etat.
D’autant qu’il nous faut passer à une 
seconde phase. Tout en continuant 
l’accueil d’urgence, il nous faut 
préparer l’intégration dans notre 
société de ces mineurs, dont la 
plupart vont rester en France. Cela 
passe par la culture, la littérature, la 
langue ; tout ce qui fait notre 
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civilisation, avec ses racines 
chrétiennes et la présence de toutes 
les religions, dans le cadre des 
valeurs partagées de notre pays. A 
terme, c’est l’unité, la cohésion de la 
France qui est en jeu. Ne croyons 
pas que cette ‘crise migratoire’ soit 
passagère. Elle est mondiale et 
durable, aussi bien en Amérique 
latine qu’en Asie et en Europe.
Je n’ai pas la solution ; alors quelle 
est ma mission d’évêque ? Elle me 
semble de proposer des critères de 
discernement et de confirmer les 
chrétiens dans leur mission. Le 
principal critère pour un chrétien est 
de suivre ce qu’a dit et ce qu’a fait 
Jésus, le fils de Dieu. L’évangéliste 
Matthieu le rapporte ainsi au chapitre 
25 de son évangile : « Le roi dira à 
ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les 
bénis de mon père, recevez en héritage 
le royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. Car j’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez 
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui 
répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que 
nous t’avons vu… ? Tu avais donc faim, 
et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et 
nous t’avons donné à boire ? Tu étais un 
étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu 
étais nu, et nous t’avons habillé ? Tu 
étais malade ou en prison… Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le 
roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait.’ ». En servant 
ces mineurs non accompagnés, c’est 
Jésus que nous servons.
« Défendre les plus fragiles, tous les plus 
fragiles »

Depuis le mois d’août, j’entends 
beaucoup d’idées reçues 
auxquelles mon expérience permet 
maintenant de répondre :
• On créerait un appel d’air en 
donnant à manger aux migrants et en 
leur proposant un matelas. En vérité, 
ils sont là, nombreux, de l’autre côté 
des Alpes. Que fait-on en Europe 
pour aider l’Italie ?
• On pourrait distinguer migrants 
économiques et réfugiés politiques, 
les premiers n’ayant pas vocation à 
rester sur le territoire national. 
Cette distinction est de plus en plus 
floue. C’est bien en grande partie 
pour des raisons politiques que les 
conditions de vie sont déplorables 
dans leurs pays. Que fait-on pour 
aider à la bonne gouvernance et au 
développement des pays d’origine ?
• On favoriserait la délinquance et le 
chômage. Mais il n’y a aucune 
délinquance de la part des mineurs 
migrants que l’on accueille dans les 
paroisses et au Secours catholique à 
Gap et à Briançon. Ils ont tellement 
souffert qu’ils sont des mineurs mûrs 
et responsables. Et ils n’ont pas l’âge 
de travailler, mais d’aller au lycée. 
Pourquoi ne peut-on les prendre au 
lycée dès leur arrivée, même pour 
peu de temps ?
• On ne s’occuperait pas de la misère 
des gens chez nous en s’occupant 
des migrants. Je peux vous dire que 
les actions du Secours catholique et 
des autres associations envers les 
personnes qui ont besoin d’aide dans 
les Hautes-Alpes n’ont en rien 
diminué. Qui est prêt à venir donner 
un coup de main au Secours 
catholique ?
• On s’occuperait des migrants et pas 
des autres questions de la doctrine 
sociale de l’Église. C’est ma joie 
d’être évêque de l’Eglise catholique 

qui défend les plus fragiles, migrants 
et réfugiés, malades en fin de vie, 
enfants à naître. Essayons d’être 
cohérents. Qui est prêt à défendre à 
la fois le migrant et l’enfant à naître ?
Pour conclure, je citerai la Lettre 
encyclique du pape Benoît XVI 
(Caritas in veritate, 2009): ‘ Il faut qu’il 
y ait un renouveau de la pensée pour 
mieux comprendre ce qu’implique le fait 
que nous formons une famille’. »
Il ne faudra pas escompter que 
Mgr Malle l’utopiste, qui voit 
dans le migrant une « chance 
pour la France », « mûr et 
responsable », relaye le Rosaire 
aux Frontières (d) de demain 
samedi 28 avril…

FRANCESCA
DE VILLASMUNDO

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:
(a) http://www.medias-presse.info/
generation-identitaire-succes-de-
loperation-contre-limmigration-
clandestine-a-la-frontiere-franco-
italienne/90672/
(b) https://www.francetvinfo.fr/
monde/europe/migrants/tribune-
aidez-nous-l-eveque-de-gap-en-
appelle-a-la-solidarite-nationale-
pour-l-accueil-des-migrants-dans-
les-alpes_2722899.html
(c) http://www.medias-presse.info/le-
message-de-noel-levangile-du-
migrant-selon-francois/85373/
(d) http://www.medias-presse.info/
carte-interactive-des-rosaires-aux-
frontieres-en-france-ce-28-avril-
2018/90829/
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30 avril 2018 - Ce samedi 28 
avril 2018, c’est finalement dans 
au moins 107 lieux différents 
que des catholiques se sont 
rassemblés pour prier le Rosaire 
aux Frontières. C’est ainsi à 
travers toute la France qu’une 
armée priante à implorer le Ciel 
de protéger la France face aux 
multiples fléaux – invasion 
migratoire, islamisation, 
mondialisme, décadence, culture 
de mort – qui s’abattent sur elle.
Sur des plages, des digues, des 
cols montagneux, dans des bois, 
des sanctuaires, des chapelles, 
des églises, devant des 
monuments, sur des parvis, des 
catholiques de tous âges ont 
compris l’importance de recourir 
à la prière pour tenter de 
mériter pour notre patrie le 
secours de Dieu et de la Très 
Sainte Vierge Marie.
En dehors de ces lieux 
disséminés dans toutes nos 

belles provinces, des catholiques 
isolés se sont unis par la prière à 
ce Rosaire aux Frontières. Même 
hors de France, des catholiques 
ont montré leur solidarité et ont 
signalé prier en communion avec 
ce Rosaire aux Frontières.
A Paris, des Polonais se sont 
également unis à cette intention 
dans leur église bondée.
Ce sont ainsi des milliers de 
catholiques qui ont égrainé leur 
chapelet pour le salut de la 
France samedi dernier. 
Quasiment l’équivalent de la 
participation au Pèlerinage de 
Pentecôte. Certes, c’est une 
participation bien moindre qu’en 
Pologne en octobre 2017, alors 
que la France est fille aînée de 
l’Eglise, mais c’est 
incontestablement une réussite 
pour les organisateurs qui 
disposaient de peu de relais 
dans une société déchristianisée 
où les médias dominants ne 

s’intéressent pas à ce genre 
d’initiative qui élève l’âme et où 
trop de clercs se compromettent 
dans un discours 
d’encouragement à l’ouverture 
des frontières à tout va ou dans 
un ralliement à la république 
maçonnique.
Fort heureusement, il s’est 
trouvé des prêtres, des religieux 
et des religieuses pour se 
démarquer de cette atmosphère 
délétère et se joindre sans faiblir 
à ce Rosaire aux Frontières.

Honneur à tous ceux qui ont 
témoigné ainsi publiquement de 
leur fidélité au Christ !

LÉO KERSAUZIE

France - Des milliers de catholiques ont participé
au Rosaire aux Frontières à travers toute la France
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France - Comment la presse a vu le Rosaire aux frontières

1er mai 2018 - Dans une France 
sous la botte républicaine, où les 
catholiques sont considérés 
comme des sous-hommes, il est 
intéressant de voir comment a 
été perçu « le Rosaire aux 
frontières » dans la presse 
régionale ou nationale.
Dans ce bastion maçonnique 
qu’est le Sud-Ouest, La Dépêche 
du Bassin (journal local de 
l’arrondissement d’Arcachon), 
titre le 26 avril sous la plume de 
Jean-Baptiste Lenne : « Un 
intrigant “Rosaire aux frontières” 
organisé samedi au Cap-Ferret », où 
notre site est par ailleurs cité 
avec les poncifs habituels : « Ce 
samedi 28 avril, un rassemblement de 
prière nommé “Rosaire aux 
frontières”(a) est organisé dans 
plusieurs dizaines de lieux en France. 
Dont un au Cap-Ferret, plage de la 
Pointe, c’est-à-dire au bout de la 
presqu’île, face à l’océan. Ce 
rassemblement vient d’être annoncé 
par le site “medias-presse.info”, 
connu pour mettre en avant des 
informations, des thèses et des prises 
de positions issues des milieux 
ultracatholiques et de la droite 
radicale. »
Pas ultracatholique, catholique 
tout court. Nous ne sommes pas 
la lessive qui lave plus blanc que 
blanc. 
Un peu plus loin, il en remet une 
couche : « Ce rassemblement 
national, plutôt intriguant, fait donc 
suite à celui du 7 octobre 2017 en 
Pologne, ayant mobilisé des millions 
de catholiques à leurs frontières. 
D’après l’AFP , Le Rosaire aux 
frontières est ‘‘une initiative de prière 
purement religieuse aux yeux de 
l’épiscopat, mais pour les milieux ultra-
catholiques, la récitation du rosaire 
serait une arme spirituelle de choix 
contre ce qu’ils considèrent comme 
l’islamisation de la Pologne et de 
l’Europe ‘’».
Le rosaire est ultra-catholique ? 
C’est l’idée que les médias du 
régime tentent d’imposer.
Dans un article (b) paru le 12 
octobre 2017 sur le site The 

Catholic Thing, Clémente Lisi 
analyse ce parti pris 
journalistique, suite à un article 
hostile au Rosaire aux frontières 
polonais, paru dans Newsweek
du 7 octobre 2017 (article de 
Christal Hayes) :
« Il n’y a pas d’organisation plus 
séculière qu’une salle de presse. Il 
existe un parti pris de gauche dans 
les medias, mais la plupart des 
journalistes ne le voient pas. On ne 
peut pas voir le parti pris quand tout 
le monde autour de soi pense et 
ressent les choses de la même 
manière. Prenons le rassemblement 
récent des citoyens polonais le long 
de leur frontière. L’évènement du 7 
octobre, surnommé « Chapelet aux 
frontières », a été programmé pour 
coïncider avec la fête de Notre-
Dame du Rosaire, et la bataille de 
Lépante en 1571 entre les 
combattants chrétiens et l’empire 
ottoman. Ce fut un événement 
solennel et paisible mais, pour un 
grand nombre de médias, il a été 
automatiquement qualifié de sinistre 
parce qu’il présentait des catholiques 
et des chapelets. 
Les Newsweeks n’ont pas pu 
s’empêcher dans leur éditorial, de 
mettre comme titre de l’histoire : 
« La Pologne catholique prie le long de 
la frontière, événement discutable, 
considéré comme antimusulman. » La 
même initiative prise par des 
musulmans n’aurait jamais été 
présentée de façon péjorative. De 
plus, la vidéo que les Newsweeks ont 
incorporée présentait un Vendredi 
saint aux Philippines (probablement 
la seule vidéo récente concernant les 
catholiques qu’ils aient eue à leur 
disposition), où sont rejouées les 
dernières heures de la vie de Jésus –
se terminant par des hommes cloués 
sur des croix – en une pratique que 
le Vatican a condamnée. Les médias 
l’ont présentée parce que cela 
montrait un fanatisme religieux, non 
une dévotion normale. Et 
les Newsweeks ne sont pas les seules. 
La BBC et d’autres organes 
d’informations ont présenté cet 
événement de prière comme 

« discutable » comme si c’était un fait 
quelconque . 
Et d’ajouter : « Les reporters des 
journaux des grandes métropoles ont 
souvent des diplômes des grandes 
universités privées de la côte est – autre 
bastion de la gauche – et souhaitent 
changer les choses par leur pensée et 
leurs écrits critiques. On voit le 
journalisme comme une entreprise 
intellectuelle, et la profession est passée 
des cols bleus aux cols blancs dans les 
années qui ont suivi le Watergate. Cela 
ne laisse aux catholiques pratiquants –
et aux pratiquants de n’importe quelle 
croyance – pratiquement aucune voix 
dans les salles de presse d’aujourd’hui. 
Cela en soi, fait s’infiltrer un parti pris 
dans la façon dont sont couvertes les 
nouvelles. Le scandale actuel des abus 
sexuels dans l’Eglise, par exemple, ne 
serait pas traité de la même façon s’il 
l’était par des rabbins ou des imams. 
Pour des journalistes libéraux, l’Eglise 
catholique est un bouc émissaire 
facile ».
Encore plus instructif, est 
l’article de Mediapart, un 
journal qui ‘adore’ la 
démocratie , à condition qu’elle 
soit populaire, et qui ne 
dédaigne pas un petit coup de 
négationnisme des crimes de 
Staline ou Castro. Une 
dénommée Claude Bourchanin 
se vante ainsi de ses méthodes 
de ‘fliquette de la pensée’ dans 
un article du 18 avril intitulé 
« Trouvaille peu ragoûtante à la 
cathédrale de Chambéry » :
« Voilà le courriel que j’ai envoyé à 
l’équipe de la cathédrale Saint-
François de Chambéry: ‘Je voudrais 
vous faire part de mon indignation 
devant la présence, le jour de ma 
visite de la cathédrale, jeudi 12 avril, 
d’une pile de flyers bien en évidence 
à l’entrée de l’édifice, intitulés 
« Rosaire aux frontières ». Il s’agit là 
de « lutter contre l’islamisation et la 
submersion migratoire ». Un site 
Internet y est 
indiqué : https://www.rosaire-aux-
frontieres.com/ (c) Sur ce document 
comme sur le site, on trouve un 
discours aux antipodes des valeurs 
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Décès - Maurice Bellet (1923-2018), prêtre et théologien, 
un authentique moderniste

11 avril 2018 - Au sommet de 
l’égarement, il se rencontre des 
hommes, dont le travail long et 
répété, défigura la théologie 
catholique. Comme nombre de 
ses contemporains, séduits par 
le modernisme du début du 
siècle dernier, cet homme mit 
toute son énergie à retravailler 
le christianisme pour le 
transformer en un christianisme 
français, contemporain, et faire 
de lui un pont entre la 
psychanalyse et l’Evangile. Nous 
avons beaucoup de 
« constructeurs de ponts » 
aujourd’hui, dont un, à Rome, 
qui ne peut surprendre le 
prédécesseur dont nous parlons 
ici et que fût Maurice Bellet. Ce 
prédécesseur vient de mourir à 
l’âge de 95 ans…
Un illustre inconnu, ce Maurice 
Bellet. Sauf pour les générations 
d’étudiants, peut-être même de 
séminaristes, qui se mirent à 
l’école de ce théologien à 
l’Institut Catholique de Paris. Il 
passa sa vie de prêtre et son 
œuvre de philosophe et de 
théologien à entendre l’appel du 
Christ comme une invitation à 

traverser ses ombres et ses 
doutes, au risque de s’éloigner 
des certitudes établies et bien-
pensantes : « ‘‘ Il faut y aller ! 
Avancer, innover, quels que soient les 
risques ’’, disait-il en 2006 en frappant 
du poing sur la table ». (1)

De fait, il fut prolifique : Il a 
enseigné la théologie pendant 
des décennies, accompagné des 
dizaines de personnes en 
difficulté, lancé des groupes de 
réflexion, écrit des centaines 
d’articles et rédigé une 
soixantaine de livres. Une 
source d’inspiration qu’il situe 
dans le Sillon, de Marc 
Sangnier, authentique poison 
libéral, condamné par St Pie X, 
le 25 août 1910, dans Notre 
charge apostolique (a).
« À l’époque, c’était une innovation 
héroïque. À travers le Sillon, j’ai 
découvert un christianisme de feu, de 
générosité, de fraternité. Quelque chose 
de libérateur. Ainsi, j’ai toujours su qu’il 
y avait une voie autre que celle de la 
religion crispée, sur la défensive, 
apeurée face à la critique et à la 
nouveauté. La tradition, je suis pour, 
mais à condition de ne pas en faire une 
somme d’archives, c’est-à-dire quelque 

chose de mort. C’est une transmission ».
La transmission de quoi, on se le 
demande…
Peu à peu, au gré de ses 
errements philosophiques qui le 
poussa à défendre une thèse sur 
« La fonction critique dans la 
certitude religieuse » devant 
Paul Ricoeur (protestant et 
maître à penser de Macron) et 
Emmanuel Lévinas, il 
entreprend, avec l’autorisation 
de la hiérarchie, un parcours 
psychanalytique. Nous en 
sommes dans les années 60 : 
« ‘‘Vivre se fait dans la traversée de ces 
abîmes où se défont beaux discours et 
belles spiritualités’’, explique-t-il, avant 
d’ajouter : ‘‘J’aurais bien aimé devenir 

affirmées par le pape François et par 
l’épiscopat français. Je ne comprends 
pas que ce type de propagande soit 
mis à la disposition du public dans la 
cathédrale. A mes yeux, il s’agit d’un 
appel à la haine. J’espère que vous 
ferez le nécessaire pour faire 
disparaître cette pile de flyers ! 
Sincères salutations ».
La réponse de la préposée de la 
secte conciliaire, une certaine 
« sœur » Françoise-Marie se 
prétendant « assistante 
paroissiale » vaut son pesant de 
pesos cubains :
« Croyez bien que nous sommes 
comme vous très en colère de ce 
genre de tracts qui est déposé à la 
cathédrale. Malheureusement, nous 
ne pouvons pas être derrière chaque 

personne qui passe la porte de la 
cathédrale et qui se croit autorisée 
de déposer leurs papiers. Je me suis 
empressée de les enlever dès mon 
passage dimanche matin. Geste qu’il 
m’arrive bien souvent de faire pour 
des tracts politiques ou autres tracts 
soi-disant « catholiques » [sic !] que 
des personnes peu scrupuleuses 
s’autorisent à déposer. »
Vu comment le Pape révère 
l’islam (on l’a vu lors de son 
voyage au Myanmar lorsqu’il a 
pleuré sur les fous d’Allah 
Rohingya, un peu chahutés par 
le gouvernement local qui 
massacre en toute impunité les 
chrétiens karens dont François 
se désintéresse totalement), il va 
de soi que le rosaire n’est plus en 

odeur de sainteté chez sœur 
FM…

HRISTO XIEP

—————————————-
Les documents cités sont 
téléchargeables
à partir des liens suivants:

(a) https://www.rosaire-aux-
frontieres.com/
(b) 
https://www.thecatholicthing.org/20
17/10/12/why-rosaries-scare-the-
media/
(c) https://www.rosaire-aux-
frontieres.com/
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analyste. Mais mon psy pensait qu’il 
valait mieux que je reste à ma place, 
c’est-à-dire un prêtre, engagé dans la 
religion, plutôt que de devenir un 
analyste de plus. Aussi depuis, j’occupe 
un lieu charnière, intercalaire. Ce qui 
peut être dangereux si l’on manque de 
rigueur. À trop mélanger religion et 
psychanalyse, on peut obtenir une 
spiritualité freudienne vaseuse’’ ».
Désormais tout son 
cheminement se poursuit dans 
une lecture de la Bible à l’aune 
de la psychanalyse, dans la 
lecture de l’Evangile au risque 
de la « déconstruction du religieux »
afin de faire surgir en l’homme 
une « vibration nouvelle » :
« L’usure du langage chrétien dans 
notre société soulève un important 
problème qu’il ne faut pas éluder. A 
la différence des langages du zen ou 
du yoga par exemple, attrayants par 
leur nouveauté, le langage chrétien a 
trop servi et s’en trouve banalisé, 
voire pourri (notamment lorsqu’un 
Dieu pervers, menteur et cruel, se 
dissimule sous les traits du Dieu 
d’amour). Ce langage se présuppose 
toujours lui-même, proposant du 
déjà connu qui n’intéresse plus nos 
contemporains. On ne peut donc pas 
rabâcher et faire rabâcher 
perpétuellement les mêmes choses, 
en des termes qui ne signifient plus 
rien. Personne ne peut plus imaginer 
Jésus ‘‘ assis à la droite du Père pour 
juger les vivants et les morts ’’, et 
même prétendre que ‘‘ Dieu nous 
aime ’’» ne va plus de soi après les 

atrocités du siècle dernier… ».
Alors que faire ? 
Il nous donne sa réponse : 
« Comment sortir évangéliquement 
d’un langage religieux qui a usé le 
langage de l’Evangile jusqu’à le 
discréditer ? Je vois deux possibilités. 
La première fait appel à la création 
poétique (au sens le plus large du 
terme) pour réveiller la parole 
endormie et lui insuffler une force 
nouvelle. La seconde consiste à 
recourir à un langage décalé : à dire 
les vérités de l’Evangile sur un 
registre inattendu, non piégé par le 
registre religieux, de manière à 
susciter une écoute libérée des 
préjugés habituels. Une jeune femme 
se disant athée m’a confié avoir été 
très touchée par un de mes livres 
issu d’une telle transposition (« La 
voie ») … Se crisper de façon 
apeurée ou intégriste sur les vérités 
à croire (ou les devoirs à pratiquer) 
est aussi néfaste que de vouloir tout 
liquider au nom d’un vain 
progressisme. La vie se joue ailleurs, 
là où l’homme vient et se tient au 
monde, là où la Parole se donne. Or 
c’est au sein du religieux que 
l’Evangile opère, qu’il critique les 
idoles des religions et du monde, 
qu’il subvertit l’ordre ancien pour 
sans cesse créer la vérité. La foi 
chrétienne est née dans la religion 
juive et l’a radicalement transformée 
de l’intérieur. Le sacrifice et le 
Temple n’ont pas été abolis ; ils ont 
été accomplis en Jésus-Christ pour 
que l’ancienne alliance s’ouvre au 

monde, que l’esprit se substitue à la 
lettre, et que Dieu vienne habiter en 
chacun de nous. Mais loin d’être une 
histoire terminée, l’incarnation de 
l’Evangile est sans cesse à 
recommencer. Il ne suffit pas de 
répéter que Jésus est mort sur la 
croix et de prétendre aux bénéfices 
de ce qui s’est passé là, car Dieu 
nous attend dans le temps à venir. Et 
cela vaut pour la doctrine comme 
pour le reste ».
Maurice Bellet était un 
authentique moderniste, à 
l’œuvre dans l’esprit des 
hommes de son temps.
Tant que les instituts 
catholiques, les séminaires, les 
chaires d’Universités ou les 
rayonnages des librairies seront 
habités par de tels « docteurs » 
ou de tels fantômes de l’écoute et 
de la transmission poétique, il y 
a fort à parier que la foi 
continuera de s’abîmer dans le 
désordre des « croyances » et 
celui des indifférences.

(1) Interview dans La Vie, en 2006

GILLES COLROY

—————————————-
Le document cité est téléchargeable
à partir du lien suivant:
(a) 
http://laportelatine.org/bibliotheque/
encycliques/PieX/NotreChargeApost
olique.php
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