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’est une bombe atomique
que vient de lâcher
l’évêque
kazakh
d’origine
allemande
Athanasius
Schneider dans un entretien
accordé au quotidien italien de
centre-droit Il Giornale dans
son édition du 27 juin.
Il fait état d’un plan
organisé par le financier juif
György Schwartz dit « George
Sörös » pour détruire l’Europe,
déclarant notamment :
« Le phénomène de la soidisant “ immigration ” est un
plan orchestré et préparé
depuis longtemps par les
puissances internationales pour
changer radicalement l’identité
chrétienne et nationale des
peuples
européens.
Ces
puissances utilisent l’énorme
potentiel moral de l’Eglise et
leurs structures pour atteindre
plus efficacement leur objectif
antichrétien et anti-européen :
à cette fin on abuse du vrai
concept de l’humanisme et
même
du
commandement
chrétien de la charité ».
Rappelons que des proches
de Donald John Trump, liés à
l’église catholique, ont déclaré
que le pape Benoît XVI avait
été victime d’un véritable coup
d’Etat fomenté par la CIA et
l’Administration Obama (plus

exactement
un
proche
d’Hillary Diane Clinton et de
George Sörös, le déviant
sexuel conciliaire John David
Podesta, qui l’ont poussé à la
démission et fait remplacer
par Jorge Mario Bergoglio,
dont le mépris pour les
peuples
européens
est
notoire).
Au passage, il commente
l’arrivée
au
pouvoir
du
nouveau
gouvernement
italien :
« Je ne suis pas et je ne
connais pas bien la situation
politique italienne, donc je ne
peux rien en dire, mais si un
gouvernement d’une quelconque
nation
européenne
essaie
d’accentuer sa souveraineté et
son
identité
historique,
culturelle et chrétienne face au
totalitarisme d’une espèce de la
nouvelle Union soviétique, que
l’on appelle aujourd’hui l’Union
européenne avec une idéologie
maçonnique sans équivoque,
cela mérite certainement d’être
salué ».
Pour autant, il ne lui délivre
pas
un
blanc-seing,
notamment
sur
l’homosexualité :
« L’Église catholique ainsi que
toute personne humaine de bon
sens et de raison directe a
toujours
rejeté
l’activité

homosexuelle. Confier à des soidisant couples homosexuels des
enfants signifie une violation
d’un droit fondamental de
chaque enfant de grandir et
d’être éduqué par un père et
une
mère.
L’attribution
d’enfants à des soi-disant
couples homosexuels est en fin
de compte un abus moral des
enfants, le plus petit et le plus
sans défense. Ce phénomène
restera dans l’histoire comme
l’une
des
plus
grandes
dégradations de la civilisation.
Ceux
qui
combattent
aujourd’hui
cette
injustice
retentissante sont les vrais
amis des enfants et des héros
de notre temps ».
Dans le même entretien, le
Cardinal en profite pour
donner un coup de patte au
Concile Vatican II :
« Il y a déjà quarante ans que
le Pape Paul VI a constaté de
façon réaliste la situation
suivante dans la vie de l’Eglise.
On croyait qu’après le Concile il
y aurait une journée ensoleillée
pour l’histoire de l’Eglise. Est
venu, au lieu, un jour de
nuages, de tempête, d’obscurité,
de
questionnement,
d’incertitude.
Depuis,
les
fissures, la fumée a pénétré
dans Satan le temple de Dieu.
Cette situation a été aggravée
au
cours
des
dernières
décennies au point qu’elle a
forcé le grand cardinal Carlo

Monseigneur Athanasius Schneider

Caffara d’affirmer quelques
mois avant sa mort : “ Seuls les
aveugles peuvent nier que,
dans l’Église, il y a une grande
confusion ”. De même, au sujet
de l’intercommunion : “ Nous
devons examiner le problème
dans ses racines L’effet propre
de la communion eucharistique
est l’union parfaite de tous les
membres de l’Église Par

conséquent, la même réception
de l’Eucharistie – y compris
dans ce qu’on appelle les cas
d’urgence – par un protestant
ou orthodoxe, en dernière
analyse, est un mensonge, car
l’admission
d’une
telle
Eucharistie
non-catholique
continue intentionnellement à
rejeter l’intégrité de la vérité
catholique et la communion
hiérarchique, selon le principe
théologiquement contradictoire
de l’article 844 du code de droit
canon
qui
parle
d’ intercommunion
en
cas
d’urgence ”. Les propositions

des

évêques

allemands

“ contredit
la
pratique
constante de l’Eglise au cours
des deux mille ans ”.

Cardinal Carlo Caffara

HRISTO XIEP
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Rome - Le pape François insiste sur l’accueil des clandestins
Le 4 juillet 2018

L

e
pape
François
célèbrera une messe
spéciale pour les migrants le
6 juillet prochain. L’annonce
en a été faite par la salle de
presse du Vatican :
« Le Saint-Père, lit-on dans le
communiqué du Saint-Siège,
célèbrera une messe pour les
migrants, à l’autel de la chaire,
dans la basilique Saint-Pierre.
La messe coïncide avec le 5e
anniversaire de la visite du
pape François à Lampedusa. »
Environ 200 personnes sont
attendues, parmi lesquelles
des réfugiés et des personnes
qui en prennent soin. Cette
célébration, organisée par la

Section Migrants et Réfugiés
du Dicastère pour le Service
du Développement humain
intégral.

Rome -

En ces jours où l’actualité
européenne est centrée sur les
flux migratoire et leur gestion,
cette déclaration sonne comme
une condamnation de la
politique de fermeté et de
fermeture des ports mise en
place par l’Italie, politique
restrictive suivie notamment
par l’Allemagne, l’Autriche et
la Hongrie.
Plusieurs évêques et prêtres
ont également pris position
dans la péninsule pour
l’ouverture des ports, à la
suite du pape argentin, qui a
fait du thème de l’accueil des
« migrants » un sujet central
de son pontificat.
Quelques
ecclésiastiques
s’opposent cependant à cet
accueil inconditionnel tel Mgr
Athanasius Schneider qui au
cours d’un entretien 1 le 26

juin dernier au quotidien
italien Il Giornale a déclaré :
« Le phénomène de la soidisant ‘immigration’ représente
un plan orchestré et préparé
depuis longtemps par les
pouvoirs internationaux pour
changer l’identité chrétienne et
nationale
des
peuples
européens. »
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1http://www.ilgiornale.it/news/cr
onache/dietro-i-migranti-cpiano-cambiare-i-popolieuropei-1545835.html

Messe pontificale pour les migrants à Saint-Pierre :
l’impératif de l’accueil
Le 6 juillet 2018

A

insi qu’annoncée il y a
quelques jours, le pape
François a bien célébré
aujourd’hui 6 juillet une
messe pour les migrants 1,
cinq ans après sa visite sur
l’île italienne de Lampedusa.
Il en a profité pour
ressasser son sempiternel
message sur les migrants
et l’accueil qui leur est dû
inconditionnellement :
« Que de pauvres aujourd’hui
sont piétinés ! Parmi eux, je ne
peux pas ne pas mentionner les
migrants et les réfugiés qui
continuent à frapper aux portes
des nations jouissant d’un plus
grand bien-être », a déclaré le
Pape, parlant d’une certaine
« culture de la marginalisation »
contemporaine.

Il a dénoncé « les injustices
commises dans le silence –
parfois
complice
–
de
beaucoup », « les milliers de

morts » en Méditerranée dont
il rend, par on ne sait quelle
logique utopiste, l’homme
européen responsable, et ce
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qu’il nomme « la tentation » de
« ne pas se salir les mains
comme le prêtre et le lévite de
la
parabole
du
Bon
Samaritain ».
Emporté par sa mentalité
immigrationniste
et
immigrophile qui lui fait
oublier les droits des citoyens
des pays envahis, il a critiqué,
sans
les
nommer,
les
politiques et les hommes qui
préconisent « une fermeture
vis-à-vis de tous ceux qui ont
droit, comme nous, à la sécurité
et à une condition de vie digne,
et qui construit des murs, réels
ou imaginaires, au lieu de
ponts ».
Il a préconisé « une réponse
qui ne fait pas trop de calculs
mais qui exige un partage
équitable des responsabilités,
une
honnête
et
sincère
évaluation des possibilités et
une gestion avisée », car « la
politique juste est celle qui se
met au service de la personne,
qui prévoit des solutions
adaptées pour garantir la
sécurité, le respect des droits et
de la dignité de tous et qui sait
voir le bien de son propre pays
en prenant en compte celui des
autres pays, dans un monde
toujours plus interconnecté ».
Bien qu’il est claironné dans
le passé « ne pas vouloir

Rome -

lors que l’Italie, pour
décourager
le
trafic
d’êtres
humains
entre
l’Afrique et l’Europe, ferme
ses
ports
aux
bateaux
humanitaristes chargés de
clandestins, alors que le Ministre de l’intérieur allemand,
Horst Seehofer, prescrit à son
pays
une
politique
immigrationniste plus ferme
pour contrer les vagues sans
fin d’immigrés,
le pape
François, dont la vision
4

rescapés
de
périlleuses
migrations, présents dans la
basilique, clin d’œil pas si
discret au cas de l’Aquarius
recueilli par l’Espagne après
avoir été interdit des ports
italiens et maltais :

« La parabole du Bon
Samaritain qui s’est arrêté pour
sauver la vie du pauvre homme
frappé par les bandits, sans se
demander qui il était, sa
provenance, les raisons de son
voyage
ou
ses
papiers
d’identité… »
Et bien que « le chemin de
l’intégration » soit un fiasco
total dans tous les pays
européens, il a conclu en
appelant ces clandestins qui
débarquent en Europe, faux
Eldorado qui luit à leurs yeux,
et
par
l’entremise
des
trafiquants d’êtres humains et
de mafias cruelles qui font
leur beurre sur leur dos, à être
des témoins de l’espérance,
particulièrement « dans un
monde possédant une vision
étriquée de l’avenir et réticent à
partager », et ce, « dans le

respect de la culture et des lois
du pays » qui les accueille, afin
de pouvoir « frayer ensemble le
chemin de l’intégration ».
L’utopie
mondialiste
et
melting-pot,
avatar
du
communisme, d’un nouveau
monde tout beau, tout gentil,
où tous les hommes sont
frères,
s’aiment
et
s’entraident, où « la terre est
redevenue le trésor commun »
selon la maxime de l’utopiste
anglais Winstanley, où en
définitive le péché et le péché
originel ne sont plus, bat
pavillon
au
Vatican
bergoglien. C’est le vieux rêve
prométhéen de refaire l’Éden,
le Paradis perdu, sans ChristRoi ni nations sur lesquelles Il
règnerait…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/le-pape-francoisinsiste-sur-laccueil-desclandestins/94218/
2 - http://www.mediaspresse.info/pour-le-pape-francoisla-contraception-devient-unealternative-a-lavortement/49569/

Nouvel appel du pape François en faveur des migrants
Le 23 juillet 2018

A

s’immiscer dans la politique
italienne, ne pas se mettre dans
la politique concrète 2 des
pays », il a adressé, en les
comparant au bon Samaritain,
quelques mots aux fidèles
espagnols,
sauveteurs
et

immigrophile ne varie pas
d’un iota, est venu au secours
de l’invasion.
Au cours de l’Angelus d’hier,
dimanche 22 juillet place
Saint-Pierre, il a employé à
nouveau des mots larmoyants
et
culpabilisants
pour
promouvoir
en
Europe
l’impératif de l’accueil des
‘migrants’. Il a exprimé « sa
douleur » pour les naufrages
en mer, « sa prière » et « ses
condoléances »
pour
les
disparus et leurs familles :
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« J’exprime ma douleur face à
de telles tragédies et j’assure
les disparus et leurs familles de
mon souvenir et de ma prière ».
Et il a appelé, encore une fois,
la communauté internationale
à « agir avec décision et
promptitude afin d‘éviter que
de semblables tragédies se
répètent » et « à garantir la
sécurité, le respect des droits et
de la dignité de tous » :
« j’adresse un appel plein de
tristesse
afin
que
la
communauté
internationale

agisse
avec
décision
et
promptitude, afin d’éviter que
de telles tragédies se répètent,
et afin de garantir la sécurité,
le respect des droits et de la
dignité de tous. »
Il a formulé cette ingérence
dans la politique intérieure
des pays européens, cet appel
à l’ouverture sans limites des
portes du Vieux Continent à
toute la misère du monde qui
s’invite, cette culpabilisation
des Européens qui innocente à
bon compte les dirigeants

Rome -

africains, devant un groupe de
religieux et laïcs qui les jours
derniers avaient participé à
un jeûne relayé devant le
parlement italien, organisé
par le père Zanelli 1, pour
protester contre la fermeture
des
ports
italiens
aux
débarquements
de
clandestins.
Le pape François reste pour
l’instant le meilleur allié des
mondialistes
et
des
cosmopolites, ces artisans d’un
monde sans nations, sans

peuples, sans identité, d’un
monde
de
nomades
matérialistes corvéables à
merci…

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/les-eglises-recycleesen-refuge-pourclandestins/95114/

Vatican et immigration :
« Fermer les ports n’est pas une solution »
Le 12 juillet 2018

E

n
marge
de
la
présentation du bilan de
l’hôpital du Saint-Siège, le
Bambino Gesu de Rome, le
Secrétaire d’État du Vatican,
le cardinal Pietro Parolin,
s’insurge contre la fermeture
des
ports
aux
bateaux
humanitaristes prévue par le
nouveau
gouvernement
italien : « Avec le président
Mattarella nous avons parlé des
questions internationales. Le
président est rentré d’un
voyage dans les pays baltes,
nous avons parlé du thème des

migrants mais naturellement à
l’intérieur du thème de l’UE.
Nous avons exprimé notre
commune préoccupation pour la
fermeture des ports. Je dirais
que ce n’est certainement pas la
solution. »
L’immigrationnisme
de
l’Église conciliaire n’a pas de
limites…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO
Cardinal Pietro Parolin

Italie – L’évêque Nogaro

:

« Des mosquées à la place des églises pour sauver les vies »
Le 11 juillet 2018

L

’évêque Nogaro s’est dit
prêt à substituer les
églises par des mosquées
dans le cas où cela pourrait
servir à sauver les vies des
personnes. Même si ce n’est
pas explicite, la référence
aux migrants est claire.
Mgr Raffaele Nogaro, évêque

émérite de Caserta, est l’un de
ceux qui a signé l’appel pour
« le
jeûne
en
relais ».
L’initiative qui se prolongera
pour dix jours et vise à
contester les politiques mises
en place par le gouvernement
sur la question de la gestion
des phénomènes migratoires.
« Moralement, a déclaré Mgr

Novaro, et en tant qu’homme
de foi je serais prêt à
transformer les églises en
mosquées si cela peut être utile
à la cause et si cela permet de
sauver des vies d’hommes et de
femmes,
pauvres
et
malheureux, parce que Christ
n’est pas venu sur terre pour
construire des églises mais pour
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aider
les
hommes
indépendamment de la race, de
la religion, de la nationalité.

Mais eu lieu de ça, il y a des
politiques qui dans leurs
réunions continuent à prêcher
les expulsions et
pire c’est qu’ils le
font
avec
la
couronne
et
le
chapelet en mains,
et en nommant le
non de Dieu en vain,
un
péché
très
grave. »
Si l’on comprend
bien ce que dit Mgr
l’évêque,
ces
Mgr Nogaro, évêque émérite de Caserta

Italie

Le 18 juillet 2018

pauvres gens », expliqué que

« nous aussi européens ,
nousaussi Italiens, sommes
racistes » et exhorté « à

6

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

- Les églises recyclées en refuge pour clandestins

près
l’évêque
de
Caserta, Mgr Nogaro 1,
qui voudrait transformer,
pour mieux accueillir les
migrants, les églises en
mosquées « si cela peut être
utile à la cause et si cela permet
de sauver des vies d’hommes et
de
femmes, pauvres
et
malheureux », c’est au tour du
père
missionnaire
Alex
Zanotelli,
figure
de
l’immigrationnisme italien, de
vouloir métamorphoser les
lieux de cultes catholiques en
« refuges pour clandestins ».
C’est le triomphe de la
stratégie de la communauté
œcuménique de Sant’Egidio,
la communauté des rencontres
d’Assises,
des
couloirs
humanitaires,
de
l’immigrophilie conquérante,
qui signe l’adieu à l’exclusivité
des lieux sacrés pour le culte.
Cette « politique » est par
ailleurs confirmée par le
Vatican
qui
org a n i s e
prochainement un colloque
sur
l’usage
des
églises
désaffectées dans des buts
« culturels et sociaux ».
Le père Zanelli, sur le
quotidien des évêques italiens
Avvenire 2, après avoir fustigé
Matteo Salvini qui « prétend
décidé seul du destin de tant de

A

« migrants », ces hommes et
ces femmes venus d’Afrique
pour qui il veut transformer
des églises en mosquées, sont
donc en majorité musulmans !
L’islamisation
de
l’exchrétienté est en marche avec
la
collaboration
des
ecclésiastiques conciliaires…

désobéir civilement si cela sert
à sauver des vies » lance une
proposition : « Je propose à

l’Église italienne de suivre
l’exemple américains et de
devenir sanctuary, refuge pour
qui est destiné à être déporté
dans des pays où il risque la
mort. Nous ne pouvons pas le
permettre. C’était une pratique
en vogue dans les années 80
que l’Église catholique nordaméricaine a repris à l’ère
Trump. »
Il s’agit de recevoir dans les
édifices religieux les immigrés
clandestins, de leur donner
« une zone franche » avec
l’objectif de les protéger de
l’arrestation policière. Aux
États-Unis, depuis l’arrivée de
Donald Trump au pouvoir, les
églises-refuges sont environ
800.
Cette campagne de Zanelli
de désacralisation des églises
s’inscrit dans une plus vaste
opération
de
propagande
destinée à changer la finalité
des lieux de culte catholiques
et qui a déjà commencé : les
repas dans les églises pour les
pauvres ou pour partager la
rupture
du
jeûne
des
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Père Alex Zanotelli

musulmans
pendant
le
ramadan devenus si à la mode
dernièrement en sont une
expression. Que ces édifices
deviennent des « maisons »
pour clandestins est donc dans
la logique des choses.
Une logique favorisée par le
Vatican lui-même. Le Conseil
pontifical de la Culture, la

Conférence
épiscopale
italienne
et
l’Université
pontificale La Grégorienne,
organisent en novembre un
colloque sur le thème : « Dieu

n’habite
pas
ici
?
Désacralisation des lieux du
culte et gestion intégrée des

b i e n s
c u l t u r e l s
ecclésiastiques. » Un des
critères annoncé par le
cardinal Ravasi, dans la
présentation de l’événement,
est le suivant : « Faire
attention que le temple reste
toujours à l’intérieur de la
communauté avec quelques
valeurs
symboliques
spirituelles, culturelles et
sociales. » En somme, si
l’église transformée en pub ou

Italie

F

discothèque est à éviter,
l’église métamorphosée en
« maison des migrants » est à
recherchée.
Et le Christ, venus sur terre
non pour aider les hommes à
migrer mais pour sauver les
âmes de l’Enfer, est toujours
plus rejeté de sa maison de
prière par ses intendants
infidèles…

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/italie-leveque-nogaromosquees-a-la-place-des-eglisespour-sauver-les-vies/94678/
2https://www.avvenire.it/attualita/
pagine/preghiera-edisobbedienza-tempo-di-reagireal-male

FRANCESCA DE VILLASMUNDO

- L’hebdomadaire Famiglia cristiana : « Vade retro Salvini »
Le 25 juillet 2018

amiglia cristiana contre

Matteo Salvini au sujet
des migrants !
La dernière couverture de
l’hebdomadaire
Famiglia
cristiana, le pendant italien de
Famille chrétienne, ne laisse
aucun doute de quel côté
p en ch e
le
cœu r
d es
éditorialistes du mensuel bobo
et progressiste. Une main
tendue en avant qui repousse
le ministre de l’Intérieur
italien
comme
dans
un
exorcisme. Et un slogan
provoquant « Vade retro
Salvini ». Et les dires des
évêques italiens à la rescousse
pour
soutenir
l’accueil
impératif des flux et des flux
ininterrompus
de
clandestins…
« Rien de personnel ou
d’idéologique, il s’agit de
l’Évangile » a osé prétendre
l’hebdomadaire qui se dit
catholique progressiste et juge
l’Italien attaché à son pays
sous influence démoniaque.
C’est toute l’hypocrisie de
ces
bien-pensants
qui
préfèrent
l’étranger,
bien

souvent
musulman,
qui
envahit
l’Europe
sans
scrupule au familier qui
défend sa nation et son
identité chrétienne. La folie et
la haine d’eux-mêmes des
idéologues immigrationnistes
n’ont pas de limites…
« Vade retro Salvini ? Rien
que ça… Satan ! Je ne pense
pas mériter tant. J’ai la joie
d’avoir quotidiennement le
soutien de tant de femmes et
d’hommes d’Église. […] Je
rappelle que c’est un principe
courant du catholicisme de dire
que l’accueil est un devoir dans
la mesure du possible. Je pense
qu’avec les chiffres que nous
avons la mesure du possible en
Italie est largement dépassée
ou presque » a déclaré Salvini
avant d’ajouter : « Je ne pense
pas mériter cette comparaison
avec le diable… Si la couverture
est ainsi elle me paraît d’un
goût
douteux.
Et
irrespectueuse… ». « Je
m’attends à une chose pareille
de la part de L’Espresso ou de
La Repubblica…. »
Maintenant Salvini saura
que Familglia cristiana c’est

du pareil au même que les
grands quotidiens italiens inféodés au système et au politiquement correct. Le monde
progressiste conciliaire est
l’allié de poids des immigrationnistes… Œcuménisme religieux et pluralisme ethnique
sont les deux faces d’une
même médaille, le mondialisme !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Les articles de

vous informent et vous donnent une appréciation commentée
de l’actualité religieuse à la lumière de la doctrine de l’Eglise de toujours.
Retrouvez cette LETTRE de
chaque semaine:
- sur internet : medias-catholique.info (en décalé d’une semaine)
- ou dans votre boîte aux lettres, dès sa parution( modalités d’abonnement papier page 2 )
Faites-la connaître autour de vous !
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Italie - Le

crucifix dans les ports où débarquent
les « migrants »
Le 9 juillet 2018

L

a dernière annonce de
Matteo Salvini met en
rage la gauche et la bienpensance.
Le ministre de l’Intérieur et
chef de la Ligue propose
d’obliger tous les lieux publics
à remettre le crucifix.
Depuis des années, la Ligue
du Nord demandait le retour
de l’image du crucifix dans les
lieux publics, dans le respect
des décrets royaux des années
20 qui ne furent jamais
abrogés.
La
proposition
de
loi
présentée par des députés de
la Ligue le 26 mars dernier
prévoit
simplement
une
extension
des
lieux
d’exposition du crucifix : « il
est obligatoire d’exposer dans
un lieu élevé et bien visible
l’image du crucifix… dans les
salles de classes des écoles de

tout niveau, dans les salles des
universités et des académies du
système public d’éducation,
dans
les
bureaux
des
administrations publiques…
dans
les
bureaux
des
organismes territoriaux locaux,
dans les salles des conseils
régionaux,
provinciaux,
municipaux, et autres, dans les
sièges électoraux, dans les
prisons, dans les bureaux
judiciaires et les tribunaux,
dans les agences sanitaires et
les hôpitaux, dans les gares,
dans les ports et les aéroports,
dans les bureaux des services
diplomatiques et consulats
italiens et dans les bureaux
publics italiens à l’étranger. »
Le projet de loi prévoit en
outre une amende de 500€
pour qui « enlève avec haine »
l’image du Christ crucifié, ou
si un fonctionnaire ou un
agent
public
refuse
de

l’exposer.
Mais ce qui fait enrager le
plus la gauche radicale-chic
est la présence du Crucifix
dans les ports où arrivent les
« migrants » qui sont d’autres
confessions religieuses… Les
partisans du projet de loi ont
répliqué à cette objection que
le crucifix est « le symbole de la
civilisation et de la culture
chrétienne, dans sa racine
historique, comme valeur
universelle, indépendamment
d’une confession religieuse
spécifique ».
Mais ces gentils bienpensants préféreraient peutêtre vivre sous le symbole du
croissant…

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Italie - Des ‘ bien-pensants ’ catholiques en guerre contre la

politique anti-immigration du gouvernement italien
Le 16 juillet 2018

L

es
‘bien-pensants’
catholiques
s’agitent
dans leur bocal conciliaire.
Des prêtres, des curés, des
responsables
d’associations
humanitaristes,
des
responsables paroissiaux, des
professeurs d’université, des
religieuses,
conseillers
communaux, ont écrit une
lettre
à
la
Conférence
épiscopale
italienne
pour
l’inciter
à
prendre
une
position définitive sur « la
propagation de la xénophobie ».
L’objectif politique, derrière
cette initiative, semblerait la
condamnation de la politique
anti-immigration mise en
8

place par le nouveau Ministre
de
l’intérieur
du
gouvernement italien, Matteo
Salvini.
Les artisans de cette lettre 1
demandent
aux
évêques
italiens d’intervenir contre «
la propagation de la culture
intolérante et raciste ». Le
début de la missive est
éclairante : « Nous vous
écrivons pour réfléchir avec
vous sur ce qu’est en train de
traverser, du point de vue
culturel, notre pays et l’entière
Europe. »
Ils tomberaient dans ces
terribles fléaux que sont « le
refus », « la peur de l’étranger »,
« le racisme », « la
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xénophobie » :« Une culture
avec des signes évidents de
refus, de peur des étrangers, de
racisme, de xénophobie, croit
toujours plus ; culture avalisée
et diffusée même par des
institutions. »
C e tt e
cu lt u re
qu ’ i ls
nomment avec mépris « le
populisme ».
Si le nom du ministre de

l’Intérieur n’est pas cité,
l’attaque
contre
lui
est
palpable quand on lit cette
a l l u s i o n
«
à
l’instrumentalisation de la foi
chrétienne avec l’utilisation des
symboles religieux comme le
crucifix ou le Rosaire… » Quel
Italien ne se souvient pas de
la polémique soulevée par les
évêques 2 contre un Salvini
brandissant un évangile et un
Rosaire lors d’un meeting !
L’Église officielle, pour ces
‘bien-pensants’, n’en ferait pas
encore
assez
pour
les
migrants. Les voix qui se
lèvent en défense de ceux qui
décident de migrer vers l’Italie
ne seraient pas encore assez
nombreuses ou sont trop
faibles,
nonobstant
les
continuels rappels à l’accueil
du pape François et de
certains cardinaux et évêques.

Italie - Matteo

C’est ce qui explique la
nécessité
de
cette
« intervention » afin de clarifier
une bonne fois pour toute « de
quel côté le chrétien doit être »
selon
les
préceptes
de
l’Évangile… du migrant :
« Aujourd’hui nous retenons
que l’urgence n’est pas
uniquement
dans
des
interventions concrètes mais
aussi dans l’annonce, avec les
moyens dont nous disposons,
que la dignité des migrants, des
pauvres et des derniers est pour
nous sacro-sainte parce que le
Christ s’identifie avec eux… »
Pour toute cette ‘bienpensance’,
soumise
volontairement à l’invasion
migratoire et à l’islamisation
de
l’ an cie n ne
Eu rop e
chrétienne, le christianisme et
la défense de la nation sont
«
inconciliables
»
!

L’œcuménisme religieux de
l’Église conciliaire, fossoyeur
du catholicisme intégral, à son
pendant dans la société civile :
le
multi-culturalisme,
fossoyeur
de
l’identité
nationale.

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.cercasiunfine.it/
meditando/articoli-cuf/lettera-aivescovi-italiani-luglio2018#.W0ywSLgyWM9
2 - http://www.mediaspresse.info/les-ecclesiastiquesitaliens-indignes-par-la-politiqueanti-immigration-desalvini/93159/

Salvini, un chapelet à la main, a lancé à la foule :

« Voulez-vous jurer de (…) libérer les peuples d’Europe ? »
Le 6 juillet 2018

N

’hésitant pas à brandir
un chapelet face à la
foule pour attester de la solidité de son engagement, Matteo
Salvini a annoncé sa volonté
de créer en Europe « la Ligue
des Ligues »: une association
paneuropéenne de partis souverainistes et identitaires à
l’occasion du rassemblement
annuel de La Ligue à Pontida
au Nord de Milan: « Pour gagner, nous devions unir l’Italie,
maintenant nous allons devoir
unir l’Europe », je pense à une
Ligue des Ligues d’Europe, réunissant tous les mouvements
libres et souverains qui veulent
défendre leurs populations et
leurs frontières », a lancé le fougueux ministre italien de l’Intérieur. 1
« Matteo Salvini fera appel à
toutes les parties qui n’appartiennent pas actuellement au
même groupe que nous au Par-

lement européen. Par
exemple, en plus de nos
amis d’Autriche, d’Allemagne et de France, il
y a des partis intéressants en Suède, en Belgique et en Bulgarie »,
a déclaré aux Izvestia 2 le conseiller du
leader de la Ligue,
Gianluca
Savoini.
« Étant déjà dans le
statut de l’alliance paneuropéenne, nous continuerons à
défendre une coopération
étroite avec la Russie et des relations amicales avec elle.«
Une stratégie confirmée par
Marcel de Graaf, l’eurodéputé
Hollandais, qui co-préside le
parti de l’Union des Nations et
de la liberté au Parlement européen: « Nous soutenons pleinement l’initiative de M. Salvini de créer une grande ligue de
partis dans l’Union européenne
qui veulent voir l’Europe des

nations, pas le super-État européen fédéral. Notre groupe au
Parlement européen pourrait
être étendu aux partis des pays
qui ne sont toujours pas affiliées » a-t-il déclaré aux Izvestia 2. « Matteo Salvini s’adressera à tous les partis qui ne font
pas déjà partie du même groupe
que nous au Parlement européen. Par exemple, en plus de
nos amis d’Autriche, d’Allemagne et de France, il y a des
partis intéressants en Suède, en
Belgique et en Bulgarie. En ob-
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tenant le statut d’alliance paneuropéenne. », a déclaré
Gianluca Savoini, conseiller
du leader de la Ligue.
Le groupe de l’Union des Nations et de la liberté unit la
Ligue italienne avec le Rassemblement national français
(ex-FN) , le Parti des PaysBas de la Liberté, le Parti de
la liberté d’Autriche (FPÖ) et
des représentants des forces
politiques de droite belges,
polonaises et allemandes,
mais les eurosceptiques wallons de Belgique ne sont pas
encore représentés.
Dans le même temps, au
Parlement européen il existe
actuellement un autre groupe
eurosceptique – l’Europe de la
liberté et de la démocratie directe, qui comprend 45 députés. Les plus nombreux députés de ce groupe appartiennent au parti britannique
UKIP, mais l’année prochaine
après le retrait du RoyaumeUni de l’UE, cet Eurogroupe
sera vidé de son sang. Les députés qui seront réélus ou élus
parmi eux devront donc soit
rester indépendants soit chercher un nouveau groupe. Or,
parmi eux se trouve le Mouvement 5 Etoiles.
« Pour gagner, nous devions
unir l’Italie, maintenant nous
allons devoir unir l’Europe », a
déclaré Matteo Salvini.« Je
pense à une Ligue des Ligues
d’Europe, réunissant tous les
mouvements libres et souverains qui veulent défendre leurs
populations et leurs frontières.
Ce que nous avons réussi à
faire cette année, l’année prochaine, nous le ferons au niveau
continental », a déclaré Matteo
Salvini, à propos des élections
au Parlement européen en
mai 2019.
En faveur du réseau de partis nationalistes qu’il veut
créer dans l’Union européenne, il a notamment cité la
présidente du Rassemblement
national français (ex-Front
national), Marine Le Pen, le
Premier ministre hongrois
10

Viktor Orban et le jeune chancelier autrichien Sebastian
Kurz. Ce qui est un noyau très
solide.
« Avec sa ligne dure sur les
migrants et les négociations
avec l’Union européenne, le
gouvernement italien, entré en
fonction le 1er juin, a fait plus
en un mois que ses prédécesseurs en six ans », a poursuivi
Matteo Salvini qui annonce
que son parti est en place pour
les
30
prochaines
années. « Chacun d’entre vous est
mon frère et ma sœur. Les enfants de chacun de vous sont
mes enfants », a-t-il lancé à la
foule de ses partisans, et brandissant un chapelet il l’a interrogée : « Voulez-vous jurer de
ne pas abandonner tant que
nous n’aurons pas libéré les
peuples d’Europe ? » 3
Si les élections européennes
remportaient le succès attendu, ce serait une vaste coalition en faveur d’une Europe
des nations qui investirait la
Parlement européen au printemps 2019.
Quoi qu’il en soit, le désir de
rejoindre l’alliance eurosceptique annoncée de Matteo Salvini entre le « M5S » et un certain nombre d’autres partis de
droite dépendra largement
d’une conjoncture politique
qui pour l’heure penche clairement en faveur du leader de la
Ligue. A peine arrivé au pouvoir, Matteo Salvini, élu sous
les mots d’ordre de renforcement de la lutte contre les
clandestins, est passé des paroles aux actes. L’une des premières mesures a été le refus
de lancer des navires avec des
immigrés clandestins sauvés
dans les ports italiens, ce qui
a provoqué beaucoup de critiques de la part des partenaires européens de Rome,
mais a considérablement renforcé la popularité du vicepremier ministre et de son
parti. Si dans les élections de
mars, la Ligue a obtenu le
soutien d’un peu moins de
18% des électeurs, sa côte dé-
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passe déjà 30% aujourd’hui.
La croissance de la popularité des sentiments antimigrants est notable non seulement en Italie, mais elle a
considérablement renforcé sa
position, aussi, en Allemagne,
en République tchèque, en
Slovaquie, en Bulgarie et dans
les pays scandinaves [Suède et
Danemark ndlr]. En outre, les
adversaires d’une politique
migratoire sont déjà au pouvoir en Hongrie et en Autriche. Le tournant est notable
depuis les précédentes élections du Parlement européen
en 2014, soit avant la première vague des partis antimigrants qui n’ont pas hésité
à résister fortement à l’afflux
de réfugiés. 2
Sebastian Kurtz, le jeune
chancelier
autrichien,
va
prendre pour six mois la tête
de l’Union européenne, une
conjoncture favorable au tournant anti-immigration actuel,
lorsqu’il la quittera nous serons très proches des élections
européennes. Sa présidence
sera suivie de celle de la Bulgarie dont l’orientation reste
très incertaine.
EMILIE DEFRESNE

—————
1https://lesobservateurs.ch/2018/0
7/01/salvini-veut-creer-une-liguedes-ligues-nationalistes-eneurope/
2 - https://iz.ru/763005/nataliiaportiakova-tatianabaikova/evroskeptiki-vsekhstran-soediniaites
3https://www.francetvinfo.fr/mond
e/italie/italie-matteo-salvini-veutcreer-une-ligue-des-liguesnationalistes-eneurope_2829395.html

Eglise d’Allemagne - Cardinal Marx :

« On ne peut être chrétien et nationaliste »
Le 21 juillet 2018

L

e cardinal Reinhard
Marx, président de la

Conférence
épiscopale
allemande, prend position
pour l’invasion migratoire et
la
lutte
contre
les
nationalismes qui défendent
les identités des peuples.
Dans un entretien au
journal allemand Die Zeit, il
parle d’immigration, du futur
de l’Europe, du populisme et
du diable. « On ne peut être en
même temps nationaliste et
catholique. Comme chrétiens,
nous sommes et patriotes et
citoyens du monde » affirme-til. « C’est vrai, en politique les
tendances sont pour la nation,
l’auto-affirmation. Mais c’est
une façon de regarder les
choses qui n’est pas la nôtre :
maintenir la prospérité que l’on
suppose menacée d’en-dehors.
L’Europe ne peut devenir une
forteresse, cela a toujours été
notre conviction. Je pense
comme Jean Monnet : l’Europe
devrait être une contribution
pour un monde meilleur.
Créatif, ouvert et curieux. »
Le cardinal a un regard bien
mesquin sur le nationalisme
en croyant qu’il n’est mu que
par un souci de prospérité
économique.
C’est
méconnaître la finalité des
doctrines nationalistes : la
sauvegarde
de
biens
transcendants tels la suivie
des nations, leur culture, leur
civilisation, leur religion. Tout
au contraire, ce sont les
financiers
apatrides
qui

souhaitent en Europe une
main d’œuvre à bas coût pour
leur prospérité propre, réalité
totalement occultée par ce
discours immigrationniste.
Tout à sa vision d’un ‘ vivreensemble
’
idyllique,
le
cardinal
continue
son
plaidoyer pour une Europe
plurielle : « Depuis trop
longtemps nous ne nous
rendons pas compte que nous
sommes
un
pays
d’immigration. »
Lors de son entretien, il s’en
est pris également au ministre
de l’Intérieur allemand Horst
Seehofer, qui a parlé de
« tourisme du droit d’asile » et
aurait déclaré que pour son
69e anniversaire il ferait
expulser 69 migrants. « Faire
un tel lien est fortement
inapproprié et cela a fort
justement
indigné
de
nombreuses personnes » a
considéré le cardinal avant
d’ajouter,
mélo-dramatique,
que « repousser qui n’a pas
droit à l’asile peut être
nécessaire mais avec eux-aussi
nous avons une responsabilité,
qui commence avec le langage.
Nous parlons de personnes qui
ont la même dignité que nous.
Dans ce débat complexe, je note
un manque d’empathie. On en
parle comme s’ils étaient
uniquement des numéros ou
une menace diffuse. »
Le prélat allemand conclut
son entretien en comparant
l’action du ‘ diable ’ à celle du
‘
populisme
’,
manière
malhonnête de clore tout

débat nationaliste par la
réduction ad Hitlerum :
« L’ennemi du genre humain est
le diable affirme saint Ignace de
Loyola, parce qu’il nous fait voir
l’autre comme un ennemi. Ceci
est aussi l’effet du populisme.
Avant il essaye de nous
épouvanter, ensuite survient la
méfiance, l’envie, l’inimitié et la
haine et, enfin, il est possible
qu’arrivent aussi la violence et
la guerre. »
Au contraire « l’être humain
est par nature solidaire et prêt
à aider les autres. Mais quand
il est vulnérable, la peur
offusque ses sens. Ce n’est pas
par hasard que la Bible dit :
‘‘ N’ayez pas peur’ . C’est un
message que l’on peut adopter
aussi en politique. »
L’impératif
de
l’accueil,
toujours. La culpabilisation
des hôtes, toujours. Chez le
pape François comme chez les
prélats de haut rang…

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

L’Église d’Allemagne préoccupée par le plan migratoire de Seehofer
Le 14 juillet 2018

S

elon le SIR 1 (Service
d’Informations
Religieuses) : « Le directeur de
l’Office catholique à Berlin,

monseigneur Karl Jüsten, a
critiqué aujourd’hui le projet du
ministre
allemand
de
l’Intérieur Seehofer pour le
‘plan général sur la migration’ :

dans un entretien à l’agence
catholique KNA, Jüsten a
affirmé que “le projet génère
méfiance et préjugés envers
ceux qui recherchent protection.
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cherchent protection dans le
monde entier sont accueillis
dans des régions en crise ” il ne

devrait pas être possible que

Mgr Karl Jünsten

Et si certaines mesures seraient
sensées,
une
détérioration
significative des conditions de
ceux qui cherchent protection
en Allemagne se prépare”.
Pour Jüsten “du point de vue
de l’Église nombre de points
sont difficile à comprendre,
surtout ceux qui regardent
l’humanité et la miséricorde”.
Le prélat, continue SIR, a

déploré le placement dans des
centres
de
permanence
centralisés, pour une période
maximum de 18 mois avec une
réglementation de l’évaluation

Horst Lorenz Seehofer

limitée et plus sévère : “la
vision des destins individuels
derrière les chiffres semblent
souvent inappropriée.”
Sur les soi-disant “plateformes de débarquement” et sur
“les lieux sûrs en Afrique”,
Jüsten a exprimé “de notables
réserves sur le fait qu’ils
puissent être projetés en
conformité avec les droits
humains
et garantir des
procédures légales”. Pour le

prélat, si l’on considère que

“l’Allemagne
et
l’Union
européenne
puissent
créer
l’impression, à travers de tels
plans ou mesures, qu’elles ne
sont plus disposées à accepter
ceux
qui
demandent
protection”. »
L’impératif de l’accueil est le
leitmotiv de l’Église conciliaire
du Nord au Sud de l’Europe en
passant
par
la
Rome
moderniste !

FRANCESCA

VILLASMUNDO
—————
DE

1https://agensir.it/quotidiano/2018
/7/13/germania-chiesapreoccupata-per-le-conseguenzedel-piano-seehofer-su-migranti-erichiedenti-asilo/

“presque 90 % de ceux qui

L’américain Steve Bannon veut rassembler les populistes
européens . Vers un inter-national-sionisme ?
Le 27 juillet 2018
teve Bannon a annoncé il
y a une semaine, sur le
site The Daily Beast, son
intention
d’ouvrir
prochainement à Bruxelles le
quartier général d’une nouvelle
fondation – The Movement –
qui aura pour but de booster la
«révolte populiste» sur le
Vieux-Continent. Un Américain
qui souhaite coordonner les
populistes
européens
?
Essayons de comprendre la
démarche en analysant bien les
dessous des cartes.
Qui est vraiment Steve
Bannon ? Cet homme d’affaires
a été le patron du site
Breitbart. Il reste surtout
célèbre en tant qu’ancien
conseiller du président Donald
Trump.
De nombreuses organisations
juives américaines de gauche

S

12

l’ont présenté comme un
antisémite et ont mené
une campagne acharnée
contre lui, alimentée
financièrement
par
Soros.
Pourtant,
la
plus
ancienne
institution
sioniste aux États-Unis,

l’Organisation sioniste
de l’Amérique (ZOA), a
réfuté les accusations
d’antisémitisme portées
à l’encontre de Steve
Bannon.
Dans un communiqué
publié sur son site
internet, A. Klein, le
président
de
ZOA,
affirme
que
Steve
Bannon « est un patriote

américain qui défend
Israël et qui a une profonde
empathie pour le peuple juif.
Le site Breitbart News de M.
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Bannon lutte courageusement
contre la haine du Juif et
d’Israël », a insisté le

H en r y
Society.
communiqué du dirigeant juif.
Et
le
président
de

l’Organisation Sioniste de
l’Amérique d’insister : “Est-ce
que
les
extraordinaires
conseillers pro-israéliens de
Trump, tels que Newt Gingrich,
Rudy Giuliani, Mike Pence,
Mike
Huckabee,
Sheldon
Adelson, et le gendre juif de M.
Trump, Jared Kushner, ou
David Friedman, et Jason
Greenblatt, permettraient à un
antisémite et anti-israélien de
travailler avec eux ? Est-ce
qu’Ivanka Trump, convertie au
judaïsme et dont les enfants
vont à l’école juive orthodoxe,
permettrait à un antisémite de
travailler avec son père ?”
En novembre 2017, Steve
Bannon participait au dîner de
gala de l’Organisation Sioniste
de l’Amérique (ZOA). Au cours
de son intervention, il y a
déclaré être fier d’être un
chrétien sioniste !
Revenons maintenant sur
The Movement, l’organisation
que lance Steve Bannon à
Bruxelles avec pour intention
de coaliser les « populistes »
européens.
Dans cette initiative, il a pour
associé un certain Raheem
Kassam. Qui est Raheem
Kassam
?
Cet
homme
d’affaires, considéré comme l’un
des conseillés de Nigel Farage,
collabore à Breitbart ainsi qu’à
diverses publications de la
mouvance
des
néoconservateurs,
américains
comme britanniques. On le
retrouve notamment dans la

Jac ks on

Raheem
Kassam,
bien que né dans une
famille musulmane, est un
athée sioniste. Il a notamment
déclaré 1 : « Israël reste la

démocratie la plus légitime, la
plus transparente et la plus
sure de la région ».
C’est donc ce binôme formé
par Steve Bannon et Raheem
Kassam qui a annoncé le
lancement à Bruxelles, d’un QG
qui va embaucher jusqu’à dix
experts
dans
différents
domaines et espère à terme
compter sur un staff de
25 professionnels.
On vous laisse imaginer ce
que cela signifie en budget de
salaires, de location de bureaux
et de frais de fonctionnement.
Qui paye ?
Et Steve Bannon ne cache pas
que
son
initiative
The
Movement a pour objectif de
lancer
une
opération
centralisée et bien financée
devant
permettre
aux
populistes
d’Europe
de
décrocher un maximum de
sièges au Parlement Européen !
Qui pourrait-il rassembler
dans ce projet ?
Steve Bannon s’est déjà
entretenu avec Nigel Farage,
ancien
leader
de
l’UKIP
britannique. Au cours des
dernières heures, il a aussi
approché
l’ancien
ministre
euro-sceptique Boris Johnson.
Deux leaders qui ont mené des
actions remarquables contre les
diktats de l’UE, mais aussi
deux leaders connus pour des
positions
sensiblement
sionistes.
Parmi les Français, Steve

Bannon entretient des contacts
privilégiés avec Louis Aliot (qui
ne manque pas de rappeler aux
organisations juives qu’il est
petit-fils de rabbin) et Marion
Maréchal (dont le père était un
agent du Mossad et qui est
désormais soutenue par les
milieux
néo-conservateurs
américains).
En Belgique francophone,
Steve Bannon a choisi pour
partenaire
Mickael
Modrikamen, l’avocat qui dirige
le Parti Populaire très lié à
certains milieux juifs.
Certains m’objecteront qu’au
nom
d’un
pragmatisme
politique, tout cela a peu
d’importance, pourvu que Steve
Bannon mette ses compétences
et ses réseaux au service d’une
bataille visant à affaiblir les
institutions européennes et la
gauche européenne. De fait, s’il
aboutissait à ce résultat, nous
aurions
quelques
bonnes
raisons de nous réjouir.
Mais tout ceci n’est pas une
opération gratuite. Elle est bien
commanditée et financée dans
des officines qui ne se situent
pas en Europe. De quoi nous
inquiéter sur le prix à payer
ultérieurement.
Déjà, il y a quelques jours à
peine, nous signalions que
Benjamin Netanyahu aspirait à
être le patriarche des leaders
populistes.
Certainement pas pour le
bien des Européens ni de la
Chrétienté…
PIERRE-ALAIN
DEPAUW
—————
1 - The Commentator, déc. 2012
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Marion Maréchal: « Une Europe des nations pour une civilisation
chrétienne avec des naissances nationales, contre l ’immigration,
le libéralisme sauvage et la domination de la finance »
Question du CDS:
Ne suffit-il pas Facebook et la télévision
pour faire de la politique au 21ème siècle?

Le 14 juillet 2018

arion Maréchal a donné
M
une interview le 11 juillet 2018 au Corriere della Ser-

ra 1, alors qu’elle participait à

une manifestation culturelle
en Ligurie à l’invitation du
célèbre journaliste de la RAI,
Gerardo Greco, grand spécialiste des USA.
Le Corriere della Serra note
en préambule à l’interview
que la nièce de Marine Le Pen

« est souvent présentée
comme un challenger possible
de Macron lors de la future
présidentielle ». Une opinion
très répandue dans la presse
et notamment aux USA, mais
que l’ancienne députée du
Front national dément régulièrement.
________________________
Principaux extraits
de cette interview
________________________
« Les Français partagent l’exaspération des Italiens sur les questions migratoires et européennes.
Je trouve que le succès de Salvini
est naturel, un succès qui n’est pas
arrivé au même résultat en France
à cause d’une loi électorale antidémocratique qui empêche des forces
similaires à la Ligue, et parfois en
plus grand nombre, d’arriver au
pouvoir».
« Salvini défend les intérêts des
Italiens, comme tout dirigeant avisé devrait le faire. Chaque peuple a
ses propres spécificités mais nous
sommes unis par une vision générale commune: sauvegarder l’identité, l’indépendance et la souveraineté de nos pays au sein d’une Europe forte et indépendante « .
« Macron a fait une grave erreur
en insultant le peuple italien. Mais
vous n’êtes pas les seuls destinataires de son mépris: il l’a aussi
versé aux Français avec sa campagne anti Front National. Pour
lui, la France est une start-up,
14

l’Europe est un marché et les
peuples sont un groupe d’individus
interchangeables sans racines ».
« Il est clair que [Salvini] sert
une politique commune contre les
complices des ONG qui sont en
faveur de la traite des êtres humains, en renvoyant les navires
chargés de migrants dans leurs
ports de départ et en organisant
des centres d’accueil dans ces pays
avec le soutien financier et humanitaire de l’UE. Cela concerne l’espace Schengen, car quand Merkel
décide d’accueillir un million de
migrants, elle les impose en réalité
aux autres pays [de l’UE]. ».
« La politique électorale n’est pas
le seul moyen de changer les
choses. Gramsci enseigne que nous
devons nous battre sur le plan culturel pour espérer gagner sur le
plan politique. Aujourd’hui, les
forces conservatrices avancent partout et le défi est de construire une
classe dirigeante capable d’utiliser
ce pouvoir avec sagesse et prévoyance. Nous avons donc décidé
de créer l’ISSEP, pour former une
nouvelle élite politique, sociale et
économique qui agira en ayant le
bien de notre pays à cœur ».

A propos d’une « hégémonie
culturelle de la Gauche » elle répond: « La gauche continue à posséder les grands leviers des médias, de la culture et de l’éducation.
Mais elle s’est renfermée dans son
salon auto-référentiel, se séparant
de la société réelle, qui se méfie de
plus en plus de ses récits. Notre
tâche consiste à proposer des
points de référence alternatifs à la
société ».
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«Facebook et la télévision sont aujourd’hui
fondamentaux pour se
faire connaître et obtenir des voix. Mais ce
n’est qu’une partie de
l’activité
politique.
Ensuite, il y a la construction d’un projet de
société et il est temps de réapprendre aux gens à avoir une vision de leur terre et à avoir une
motivation qui dépasse les ambitions électorales et la notoriété.
C’est l’objectif de l’ISSEP ».

Question du CDS: Viktor
Orbán est réputé être un leader
autoritaire. Est-ce exagéré ?
«Une Europe des nations qui défend une civilisation d’inspiration
chrétienne luttant contre les excès
du libéralisme et la domination de
la finance et une politique de soutien aux naissances plutôt que le
recours à l’immigration pour la
relance de la démographie, voici la
vision« autoritaire » d’Orbán. Avec
cela il a remporté les élections avec
49% des voix et 70% de participation alors que Macron est arrivé au
pouvoir en tant que président avec
le moins de voix de toute l’histoire
de la Cinquième république, et
moins de 50% de participation …
Laquelle des deux situations est la
moins démocratique? ».

EMILIE DEFRESNE

—————
1https://www.corriere.it/politica/18_l
uglio_12/marion-pen-francesicapiscono-legamacron-hasbagliato-915ea69a-854b-11e88ac0fa79af7dc138.shtml?refresh_ce-cp

France - Le maire de Mantes-la-Ville condamné

à 3.000 euros d’amende pour avoir refusé une mosquée
Le 28 juillet 2018

près 4 longues années de
procédure, la justice
vient de trancher dans l’affaire qui opposait le maire de
Mantes-la-Ville
(Yvelines)
(RN), Cyril Nauth, à l’Association des Musulmans de
Mantes-Sud (AMMS).
Le maire de Mantes-la-Ville
a été condamné à payer une
amende de 3 000 € par le tribunal administratif de Ver-

A

sailles pour avoir refusé
à l’association musulmane le permis de construire de la mosquée des
Merisiers.
Ce permis devra à présent être délivré sous un
mois, sans quoi le maire
de Mantes-la-Ville devra
s’acquitter d’une amende de
150€ par jour de retard.
LÉO KERSAUZIE

Belgique - Le burkini permis en Belgique
Le 26 juillet 2018

O

n savait la Belgique
toujours plus soumise au
communautarisme musulman
et aux communautarismes en
tout ‘genre’ d’ailleurs. Une
nouvelle preuve en est donnée
par la sentence rendue par la
tribunal de Gand au sujet du
port du burkini islamique dans
les piscines. Les juges ont
bloqué l’initiative de deux
piscines qui interdisaient ce
maillot de bain dit par
euphémisme ‘intégral’.
Les magistrats de l’antique
ville flamande ont établi que
les femmes musulmanes qui
ont fait un recours auprès du
tribunal
contre
cette
interdiction non seulement
pouvaient endosser leur maillot
de bain communautaire mais
avaient droit aussi à une
compensation
pour
les
dommages moraux subis. Les
associations musulmanes ont
applaudi cette sentence qui
leur
est
indubitablement
favorable.
Le gouvernement fédéral a
de son côté contesté ce

jugement par le biais de
son Secrétaire d’État à
l’égalité des chances,
l’avocat d’origine kurde
Zuhal Demir, qui a
déclaré que le burkini
est
un
signe
d’oppression et non de
civilisation.
Cette
décision
témoigne en tout cas de
tout le paradoxe de cette
Belgique sans plus aucun
repère identitaire, spirituel et
moral. Il y a quelques jours
MPI signalait que le musée de
la photographie d’Anvers 1
réservait certains jours de
visite aux… nudistes. Pour
sûr, ce ne sont pas ces
spécimens de l’humanité nus
comme des vers qui porteront
le burkini. Ni les femmes
musulmanes qui s’exhiberont
intégralement ! Mais dans l’un
et l’autre cas ce ne sont que
des excès : burkini islamique
et nudisme exhibitionniste,
deux faces d’une même
médaille,
celle
du
communautarisme violent qui

phagocyte
nos
sociétés
européennes
hédonistes,
matérialistes, nihilistes et
athées.
A quand un retour de nos
pays européens à une juste
morale vestimentaire, celle
catholique ? Seul moyen de
rester équilibré et civilisé…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/un-musee-reservedes-jours-de-visite-auxnudistes/95370/

« Réserver l’action pour l’avenir serait une faute ;
réserver la Vérité en serait une plus grande encore. »
Cardinal Pie
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La France, pays de non-liberté religieuse
Le 27 juin 2018

Le Pew Research Center vient
de publier le 21 juin un rapport
annuel sur la liberté religieuse
dans le monde : Global uptick

in governement restrictions on
religions in 2016 sous la direction de Katayoun Kishi. Il y est
signalé que 55 pays pratiquent
des restrictions quant à la pratique religieuse, et 54 ont une
attitude sociale hostile envers
la religion.
Dans ce rapport, les pays sont
classés en deux catégories et
quatre échelons :
Discrimination
gouvernementale
– Liberté religieuse totale :
Afrique du Sud, Albanie, Andorre, Australie, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Botswana,
Brésil, Burkina Faso, Canada,
Cap Vert, Chili, République Démocratique du Congo, Côte
d’Ivoire, Croatie, République
Dominicaine,
Dominique, Equateur, Estonie, Fidji,
Gabon, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Hong Kong, Irlande,
Jamaïque, Japon, Kiribati, Lesotho,
Libéria,
Lituanie,
Luxembourg, Macao, Macédoine, Madagascar, Malawi,
Mali, Malte, Iles Marshall, Ile
Maurice, Micronésie, Monténégro, Mozambique, Namibie,
Nauru, Nicaragua, NouvelleZélande, Palau, PapouasieNouvelle-Guinée,
Paraguay,
Pays-Bas,
Philippines,
Royaume-Uni,
SaintChristophe-et-Niévès,
SaintVincent-et-Grenadine, SainteLucie, Salvador, Samoa, San
Marin, Sao Tomé et Principe,
Sénégal, Slovénie, Iles Solomon,
Soudan du sud, Surinam,
Taïwan, Timor oriental, Togo,
Tonga, Trinité & Tobago, Uruguay, Vanuatu, Zambie.
– Liberté religieuse modérée :
Allemagne, Angola, Antigua &
Barbuda, Argentine, Arménie,
Autriche, Bahamas, Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Burundi,
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Cambodge, Cameroun, Centrafrique, Colombie, Congo, Corée
du Sud, Costa Rica, Danemark,
Djibouti, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, Gambie, Géorgie,
Guinée, Guinée Equatoriale,
Hongrie, Islande, Italie, Kenya,
Kossovo, Lettonie, Libye, Liban,
Liechtenstein, Mexique, Monaco, Mongolie, Niger, Nigeria,
Norvège, Palestine, Panama,
Pérou,
Pologne,
Portugal,
Rwanda, Serbie, Seychelles,
Sierra Leone, Slovaquie, Sri
Lanka,
Suisse,
Swaziland,
Tchad,
Tchéquie,
Tuvalu,
Ukraine, Venezuela, Zimbabwe.
– Liberté religieuse violée :
Afghanistan, Bahreïn, Bangladesh, Belarus, Bhoutan, Bulgarie, Chypre, Comores, Cuba,
Emirats Arabes Unis, Ethiopie,
France, Grèce, Honduras, Inde,
Israël, Jordanie, Kirghizistan,
Koweït, Maldives, Moldavie,
Népal, Oman, Pakistan, Qatar,
Roumanie, Somalie, Soudan,
Suède, Tanzanie, Thaïlande,
Tunisie, Vietnam.
– Violations graves de la liberté
religieuse : Algérie, Arabie
Saoudite, Azerbaïdjan, Brunei,
Chine, Egypte, Erythrée, Indonésie, Iran, Iraq, Kazakhstan,
Laos, Malaisie, Maldives, Maroc, Mauritanie, Myanmar,
Ouzbékistan, Russie, Sahara
occidental, Singapour, Syrie,
Tadjikistan,
Turkménistan,
Turquie.
Discrimination sociétale :
– Hostilité sociétale faible envers un groupe religieux : Albanie, Antigua & Barbuda, Bahreïn, Barbade, Belize, Bhoutan, Botswana, Burundi, Cap
Vert, Chine, Congo, Corée du
Sud, Costa Rica, Croatie, Cuba,
République Dominicaine, Dominique, Emirats Arabes Unis,
Erythrée, Estonie, Grenade,
Guatemala,
Guyane,
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Honduras, Hong Kong, Islande,
Jamaïque, Kiribati, Lesotho,
Lettonie, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Macao, Malawi, Malte, Iles
Marshall, Mauritanie, Monaco,
Mozambique, Namibie, Nauru,
Nicaragua, Nouvelle-Zélande,
Oman, Ouzbékistan, Palau, Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, Rwanda, Sahara occidental, Saint-Christophe-et-Niévès,
Saint-Vincent-et-Grenadine,
Sainte-Lucie, Salvador, San
Marin, Sao Tomé & Principe,
Sénégal, Seychelles, Slovénie,
Tadjikistan, Taïwan, Tchéquie,
Togo, Tonga, Turkménistan,
Uruguay, Vietnam
– Hostilité sociale moyenne envers un groupe religieux : Andorre, Angola, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas,
Belarus,
Belgique,
BosnieHerzégovine, Brésil, Bulgarie,
Canada,
Chili,
Comores,
Chypre,
Colombie,
Côte
d’Ivoire, Djibouti, Equateur,
Ethiopie,
Fidji,
Finlande, Gabon, Gambie, Ghana,
Grèce, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée Equatoriale, Haïti, Hongrie, Iran, Irlande, Japon, Kazakhstan, Koweït, Laos, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Ile Maurice, Micronésie,
Mongolie, Monténégro, Niger,
Norvège, Papouasie-NouvelleGuinée, Pays-Bas, Pologne, Qatar, Samoa, Serbie,
Sierra
Leone, Singapour, Slovaquie,
Iles Solomon, Soudan, Soudan
du Sud, Suède, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Timor oriental,
Trinidad & Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela, Zambie, Zimbabwe.
– Hostilité sociale élevée envers
un groupe religieux : Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie,
Allemagne, Arabie Saoudite,
Australie, Autriche, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Cameroun,
Centrafrique, République Dé-

mocratique du Congo, Danemark, Espagne, Etats-Unis,
France, Géorgie, Indonésie, Italie, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Kossovo, Liban, Libye, Malaisie,
Mexique,
Moldavie,
Myanmar, Népal, Ouganda,
Pakistan, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Somalie, Sri
Lanka, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Yémen.
– Hostilité sociale extrême envers un groupe religieux : Bangladesh, Egypte, Inde, Irak,
Israël, Nigeria, Palestine, Russie, Syrie.
Il est intéressant de voir aussi
le degré de persécution des religions. Les religions sont discriminées (à la fois par les autorités et socialement) dans 187
pays en 2016, contre seulement
135 en 2008. La religion la plus
persécutée est la religion chrétienne, discriminée dans 144
pays. L’islam suit ensuite avec

France -

cutée socialement est la religion
chrétienne, discriminée dans
107 pays. L’islam suit ensuite
avec 97 pays. La religion juive
est en 3e position avec 66 pays,
l’hindouisme l’est dans 11 pays,
le bouddhisme dans 6 et les
athées dans 5. Les autres religions (sikhs, zoroastriens, bahaïs) sont discriminées dans 22
pays, et les religions primitives
dans 25.
Autre fait marquant, la nature
des régimes les plus religieusement oppressifs :
Oppression gouvernementale :
25 pays dont 20 pays musulmans, 4 pays athées et 1 pays
chrétien.
Oppression sociétale : 9 pays
dont 6 pays musulmans, 1 pays
juif, 1 pays hindouiste et 1 pays
chrétien.
HRISTO XIEP

Marianne voit une « messe intégriste »
là où Mgr Cattenoz rappelle quelques simples
points élémentaires de doctrine catholique
Le 19 juillet 2018

L

142 pays. La religion juive est
en 3e position avec 87 pays,
l’hindouisme l’est dans 23 pays,
le bouddhisme dans 17 et les
athées dans 14. Les autres religions (sikhs, zoroastriens, bahaïs) sont discriminées dans 57
pays, et les religions primitives
dans 41. En ce qui concerne les
persécutions gouvernementales,
elles sont effectives dans 177
pays. La religion la plus persécutée par les gouvernements est
la religion musulmane, discriminée dans 127 pays. Les religions chrétiennes suivent ensuite avec 127 pays. La religion
juive est en 3e position avec 56
pays, l’hindouisme l’est dans 18
pays, le bouddhisme dans 15 et
les athées dans 11. Les autres
religions (sikhs, zoroastriens,
bahaïs) sont discriminées dans
49 pays, et les religions primitives dans 23. En ce qui concerne les persécutions sociales,
elles sont effectives dans 159
pays. La religion la plus persé-

e magazine d’extrême
gauche Marianne 1 vient
de publier un article qualifiant une messe de Mgr Cattenoz de « messe catholique
intégriste ». Lisez quelques extraits :
« France Culture : quand le
service public diffuse une
messe catholique intégriste sur
les LGBT et contre Simone Veil
Ce dimanche 15 juillet, la radio de service public a livré son
antenne pendant près d’une
heure à Mgr Jean-Pierre Cattenoz, qui multiplie de longue
date des positions réactionnaires sur les sujets de société.
Pendant son homélie, l’archevêque d’Avignon s’en est pris au

mariage pour tous mais également à l’avortement, de façon
très violente.
La tradition peut sembler incongrue dans une République
laïque : tous les dimanches, de
10h05 à 11h00, la radio publique
France Culture diffuse en direct
une messe chrétienne. (…).
Difficile, à première vue, de
déceler en quoi la messe retransmise ce dimanche 15 juillet « fait la culture » : pendant
une heure, la station publique a
laissé la parole à Mgr JeanPierre Cattenoz, l’archevêque
d’Avignon. Depuis sa cathédrale Notre-Dame des Doms,
celui-ci a développé un discours
intégriste, hostile au mariage
pour tous mais également à

l’avortement et ce, de façon très
virulente. La séquence a été
repérée et relayée par un auditeur vigilant de la radio, qui a
a d op t é
le
p se ud o n y m e
« L’incroyant » sur les réseaux
sociaux.
[…] Mgr Jean-Pierre Cattenoz
cite sur ce sujet deux figures
emblématiques du catholicisme : l’ancien pape JeanPaul II et Mère Teresa. Du premier, il relaie la phrase suivante : « L’avortement est le
crime le plus abominable qui
soit car la victime n’a même pas
la possibilité de crier sa propre
souffrance ». Et de la seconde :
« L’avortement est une réalité
abominable car une mère tue
son propre enfant ». Difficile
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d’être plus clair…

L’archevêque complète ensuite ces références d’une petite
touche personnelle : « Je vous
avoue que j’ai pleuré il y a
quelques semaines en voyant
conduire au Panthéon de la République le corps de celle qui a
permis la légalisation de
l’avortement », lâche-t-il, au

sujet de l’entrée au Panthéon
de Simone Veil après sa mort.
Comble de l’outrance, il enchaîne alors en comparant
l’IVG et… la Shoah, dont avait
été victime Simone Veil : « Au
siècle dernier, et je cite toujours le pape François, tout le
monde était scandalisé par ce
que faisaient les nazis pour
entretenir la pureté de la race.
Aujourd’hui, nous faisons la
même chose mais avec des
gants blancs. »
L’auteur de cet article ridicule est un certain
Hadrien
Mathoux.
Ce
journaliste militant, qui ne
manque jamais

une occasion de se faire le
porte-voix du lobby LGBT ou
de chanter les louanges de Simone Veil, en arrive à perdre
la moindre parcelle d’objectivité, se choquant qu’un évêque
rappelle
tout
simplement
quelques positions élémentaires de la doctrine de
l’Eglise catholique.
Le titre de l’article de cet
Hadrien Mathoux suffit à démontrer l’incompétence de ce
journaliste à traiter un sujet
religieux. Il n’existe bien sûr
pas de messe « sur les LGBT
et contre Simone Veil ». Le
jeune scribouillard veut en
réalité parler du sermon de
Mgr Cattenoz. Et le militantisme épidermique de cet Hadrien Mathoux l’empêche de
se contenir. En décrivant ce
qui le choque dans ce sermon,
le lecteur s’aperçoit que selon
le
raisonnement
de
ce
Mathoux, Jean-Paul II, Mère
Teresa et même l’actuel pape
François participent tous à
l’intégrisme puisque le seul
fait de les citer en sermon

rend cette messe « intégriste ».
Un tel degré de sottise disqualifie complètement ce journaliste.
Précisons encore que Marianne est un magazine orienté à l’extrême gauche, fondé
par Jean-François Kahn (celui
qui considérait avec condescendance comme un simple
« détroussage de domestique »
ce qu’avait fait son ami Dominique Strauss-Kahn à la
femme de ménage entrée dans
sa chambre d’hôtel) et Maurice Szafran.
Cette année, Marianne et
sept magazines de Lagardère
ont été rachetés par le milliardaire Daniel Kretinsky, oligarque tchèque.PIERRE-ALAIN DEPAUW

—————
1https://www.marianne.net/societe/f
rance-culture-quand-le-servicepublic-diffuse-une-messecatholique-integriste-sur-les-lgbt?

Quand le porte-parole de l’Action Française défend
Simone Veil et pense que l’avortement est « justifiable »…
France -

Le 1er juillet 2018

L

ors du vote de la loi sur
l’avortement, Aspects de
la France (journal de l’Action
Française) interpellait Simone
Veil en ces termes : « Si vous
étiez ministre de la santé
d’Israël, mettriez-vous autant
d’acharnement à détruire dans
l’œuf les futurs petits juifs que
vous en mettez à vouloir occire
les futurs petits Français ?
L’avortement n’est bon que
pour les Goyms ! »

On ne compte pas les articles de l’AF critiquant
avec force Simone Veil durant de nombreuses années.
Mais avec le renouvellement de la direction, la
situation a évolué. Voilà
que l’actuel porte-parole
de l’Action Française, Antoine Berth, assure un virage à 180° du mouvement
royaliste et diffuse sur
Twitter des louanges à
Simone Veil à l’occasion de
son entrée au Panthéon !
Maurras, reviens ! Ils
sont devenus fous !
PIERRE-ALAIN
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Espagne - «

On ne touche pas à la Valle de Los Caidos »

Le 25 juillet 2018

L

es protestations montent
en
Espagne
après
l’annonce du premier ministre
espagnol, le socialiste Pedro
Sanchez, de transférer « dans
un bref délais » les restes du
d é f unt
C au d i l l o
Francisco Franco de La Valle
de Los Caidos 1 en un autre
lieu.
« Aucune démocratie, a
déclaré le ministre Sanchez,
ne peut se permettre des
monuments qui exaltent une
dictature.
»
L’intention
d’enlever Franco, est « ferme »
a-t-il
ajouté
devant
un
parlement
espagnol
qui
n’aurait aucune autre
priorité.
Pourtant ce fut le
Caudillo espagnol qui
avait fait construire ce
monument à 60 kms de
Madrid
dans
une
optique de pacification
nationale
afin
d’y
enterrer les restes des
soldats morts des deux
côtés de la guerre civile.
Pacification
que
le
politicien
actuel
Sanchez, soumis à la
dictature de la pensée

unique, s’emploie à détruire.
Pedro Sanchez a assuré
vouloir exécuter son projet
avant la fin juillet.
Ces dernières semaines la
droite espagnole mais aussi de
nombreux catholiques ont
p r o t e s té
c o n tr e
cette
initiative. Le Mouvement pour
l’Espagne a invité « tous les
partisans de la mémoire de
Franco et de son œuvre à un
religieux
et
patriotique
pèlerinage national à La Valle

de Los Caidos. Pour éviter le
saccage que le Rouge se
destine à perpétrer contre
toute légalité, la justice et le

respect pour les familles de
millions
d’Espagnols
qui
s’opposent à l’exhumation de
Franco et de José Antonio de
La Valle de Los Caidos, les
considérant une part de notre
patrimoine national à laquelle
on ne peut renoncer. »
Des milliers de personnes
ont répondu à cet appel avec
le slogan « On ne touche pas à
La Valle de Los Caidos ».
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - http://www.mediaspresse.info/assassinatmemoriel-enespagne/93467/
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