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L a  r é v o l u t i o n 
bergoglienne continue 

son travail de sape au sein de 
l’Eglise conciliaire. François 
veut maintenant une nouvelle 
réforme du catéchisme pour y 
condamner la peine de mort. 
Ce faisant, il contredit une 
fois de plus la Tradition de 
l’Eglise catholique. 

Sur la doctrine catholique au 
sujet de la peine de mort, Saint 
Thomas d’Aquin, docteur de 
l’Eglise, fait autorité et ses 
propos sont d’une grande 
clarté. Lisez plutôt : 

« Comme certains font peu de 
cas des peines infligées par 
Dieu parce que s’attachant aux 
choses sensibles, ils n’ont souci 
que de ce qu’ils voient, la divine 
providence a voulu qu’il y eût 
sur le terre des hommes qui, au 
moyen de punitions présentes 
et sensibles, contraignissent les 
autres à observer la justice. 

Et il est évident que ceux-là 
ne pèchent pas lorsqu’ils 
punissent les méchants. 
Personne ne pèche en 
accomplissant la justice. Or il 
est juste que les méchants 
soient punis, parce que, comme 
nous l’avons prouvé, le 

châtiment fait rentrer la faute 
dans l’ordre. Donc les juges ne 
pèchent pas en punissant les 
méchants. Plus encore, le bien 
n’a aucun besoin du mal, au 
contraire. Donc ce qui est 
nécessaire à la conservation du 
bien ne peut être mauvais en 
soi. Or il est nécessaire, pour 
conserver la concorde parmi les 
hommes, d’infliger des 
châtiments aux méchants. Donc 
il n’est pas mauvais en soi de 
punir les méchants. 

Le bien commun est meilleur 
que le bien particulier de 
l’individu. Donc il faut sacrifier 
le bien particulier pour 
conserver le bien commun. Or, 
la vie de quelques individus 
dangereux s’oppose à ce bien 
commun qu’est la concorde de 
la société humaine. Donc on 
doit soustraire par la mort ces 
hommes de la société humaine. 

De même que le médecin, 
dans une opération, recherche 
la santé, qui consiste dans 
l’harmonie bien réglée des 
humeurs, ainsi le chef de cité, 
par son action, recherche la 
paix qui consiste dans 
l’harmonie bien réglée des 
citoyens. Or le médecin fait une 
chose bonne et utile en coupant 
le membre gangrené si celui-ci 
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menace de corruption le reste 
du corps. Donc le chef de la cité 
est juste et exempt de péché, 
lorsqu’il met à mort des 
hommes dangereux, pour que la 
paix de la cité ne soit pas 
troublée. » 

 
Saint Thomas d’Aquin  
Somme contre les gentils 
 
 

PIERRE-ALAIN  DEPAUW 

 
 
 

Peine de mort - Ce que nous enseigne  

                          saint Thomas d’Aquin, docteur de l’Eglise 

4 août 2018 

 

————————————— 
Dans la Somme Théologique  
—————————————- 
Surtout : IIaIIae, qu.64, a.2. 
Résumé : Est-il permis de 

tuer les pécheurs ? 
Objections : 
1.Notre-Seigneur interdit 

d ’ a r r a c h e r  l ’ i v r a i e 
(Mtt.XIII,29-30) ; 

2.Dieu ménage les pécheurs 
pour leur pénitence ; 

3.Tuer est mauvais en soi. 
Or : le moins parfait est or-

donné au plus parfait. Cette 
subordination existe entre la 
partie et le tout. Toute partie 
– de par sa nature – est subor-
donnée au bien du tout : sacri-
fier l’imparfait pour le parfait. 
Ainsi, si l’individu constitue 
un péril, il faut le mettre à 
mort au nom du bien commun. 

Réponses aux objections : 
1.Ceci est vrai si on ne peut 

discerner les bons des mé-
chants (Abraham demandant 
à Dieu d’épargner Sodome : 
Gen.XVIII,23-32). 

2.Ceci est vrai s’il n’y a au-
cun danger pour autrui ; or les 

grands malfaiteurs ont tou-
jours menacé l’ordre public. 

3.Si tuer un homme fidèle 
est mauvais, ne pas oublier 
qu’un homme pécheur perd sa 
dignité humaine [en ce sens, il 
y renonce]. 

Remarque : la peine de mort 
n’est pas l’application de la loi 
du talion (où la peine est cal-
quée sur la faute : œil pour 
œil, dent pour dent) mais de-
meure une question de bien 
public qui va au-delà de la lé-
gitime défense ; c’est une 
question de justice sociale : 
l’État a pour devoir de guérir 
le mal et protéger la société 
(caractère médicinal, exem-
plaire et réparateur). 

Il est vrai que l’homme ne 
doit point détruire ce que Dieu 
a fait à son image et a racheté 
par son sang, ne devant point 
abréger le temps imparti à 
chaque créature pour faire son 
salut. Mais il est également 
vrai que la question de la 
peine de mort demeure un 
problème complexe où sont 
engagées des appréciations 
sur la liberté humaine, la res-
ponsabilité morale et la vie en 

société. 
Saint Thomas admet par ail-

leurs que : 
•Par charité un juge peut 

condamner à mort un ami (cf. 
IIaIIae, qu.25,art.6, ad.2). 
•Le Chef de la Cité peut in-

fliger la mort par pouvoir coer-
citif (IIaIIae,qu.65,a.2,ad.2). 
•La peine de mort est légi-

time quand il y a des dom-
mages irréparables ou une 
p e r v e r s i t é  i n f a m a n t e 
(IIaIIae,qu.66,a.6,ad.2). 
•Il n’est pas injuste de tuer le 

malfaiteur ou l’ennemi de 
l’État (IIaIIae,qu100,a.8,ad.3) ; 
tuer peut donc constituer une 
“dispense” au Décalogue, tout 
comme on peut dépouiller quel-
qu’un de ses biens à bon droit. 
•Si la mise a mort des mal-

faiteurs et des ennemis de 
l’État n’est pas une injustice, 
l’autorité publique demeure 
libre de l’appliquer et de chan-
ger cette législation positive 
(IaIIae,qu.100, a.8,ad3). 
•La peine doit être propor-

tionnée au dommage social et 
à la nature du délit 
(IaIIae,qu.87,a.3,ad1). 
•Le but de la peine est l’ex-



piation et la conservation de 
l’ordre social (Ia,qu.48,a.6 ; 
IaIIae,qu.102,a.3,ad5  ; 
IIaIIae,qu.108,a.4). 
•La prison perpétuelle ou 

l’exil sont envisageable comme 
châtiment de l’homicide 
(IaIIae,qu.87,a.3,ad1). 
 

————————————— 
Dans la Somme  

contre les Gentils 
————————————— 
Ce texte comporte : un prin-

cipe – une doctrine – une ob-
jection – une réponse.Saint 
Thomas légitime la peine de 
mort au regard du droit positif 
divin. Extraits :  

(…) La divine Providence a-t
-elle disposé que sur terre des 
hommes imposeraient aux 
autres le respect de la justice 
par des peines sensibles et 
présentes (…) ? 

Principe : Le bien commun 
l’emporte sur le bien particu-
lier, aussi convient-il de sacri-
fier celui-ci à celui-là. Puisque 
la paix entre les hommes est 
compromise par quelques 
hommes dangereux, il faut les 

retirer de la société des 
hommes. 

Doctrine : (…) le médecin 
ampute sagement et utile-
ment un membre gangrené si, 
à cause de ce membre, tout le 
corps court le risque de la gan-
grène. Le chef de la cité met 
donc à mort justement et sans 
péché les hommes dangereux 
afin que la paix de la cité ne 
soit pas troublée (…). 

Objection : Ainsi, on écarte 
de ceux qui prétendent de 
ceux qui prétendent que les 
punitions temporelles sont 
illicites. Ils trouvent un fonde-
ment à leur erreur dans ce 
mot : “Tu ne tueras pas” (…). 
“Laissez-les croître l’un 
(l’ivraie) et l’autre (le bon 
grain) jusqu’à la moisson” (…). 
Les méchants ne doivent donc 
pas être arrachés par la mort 
du milieu des bons. Ils disent 
encore que tant qu’il est en ce 
monde, l’homme est suscep-
tible d’amendement. 

Réponse : Ces raisons sont 
sans consistance. La loi qui dit 
“Tu ne tueras pas” ajoute un 
peu plus bas “Ne souffre pas 

que le malfaiteur vive”, ce qui 
laisse comprendre que l’on dé-
fend la mort injuste des 
hommes. (…) cette mort est 
injuste dont la cause serait la 
colère et non le zèle de la jus-
tice. La mort des méchants 
serait alors interdite, si les 
bons étaient de ce fait en pé-
ril : ce qui arrive souvent si 
des péchés manifestes ne dis-
tinguent les méchants d’avec 
les bons, ou s’il est à craindre 
que les mauvais n’entraînent 
après eux beaucoup de 
bons.Le fait enfin que tant 
qu’ils vivent, les méchants 
peuvent s’amender, n’empêche 
pas qu’ils puissent être mis 
justement à mort, car le 
risque que fait courir leur vie 
est plus grand et plus certain 
que le bien attendu de cet 
amendement. 

 
 

PIERRE-ALAIN  DEPAUW 

 

 

Peine de mort - Citation de Pie XII  

Le 4 août 2018 

 

«  Même quand il 

s ’ a g i t  d e 

l ’ e x é c u t i o n  d ’ u n 

condamné à mort, l’Etat 

ne dispose pas du droit 

de l’individu à la vie. Il 

est réservé alors au 

pouvoir public de 

priver le condamné 

du bien de la vie, en 

expiation de sa faute, 

après que, par son 

crime, il s’est déjà 

dépossédé de son 

droit à la vie »  
 

Cité par 
 

PIERRE-ALAIN   

DEPAUW 
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Le 8 août 2018 

L e Catéchisme de l’Église 
catholique promulgué 

par Jean-Paul II en 1992 a été 
actualisé récemment afin de 
prendre en compte la 
condamnation par le pape 
François de la peine de mort 1. 
Ainsi la nouvelle formulation 
éditée par la Congrégation 
pour la Doctrine pour la Foi 
du numéro 2267 du 
Catéchisme de l’Église 
catholique sur la peine de 
mort est donc désormais 
rédigée ainsi en français  : 

« Pendant longtemps, le 
recours à la peine de mort de la 
part de l’autorité légitime, 
après un procès régulier, fut 
considéré comme une réponse 
adaptée à la gravité de certains 
délits, et un moyen acceptable, 
bien qu’extrême, pour la 
sauvegarde du bien commun. 

« Aujourd’hui on est de plus 
en plus conscient que la per-
sonne ne perd pas sa dignité, 
même après avoir commis des 
crimes très graves. En outre, 
s’est répandue une nouvelle 
compréhension du sens de sanc-
tions pénales de la part de 
l’État. On a également mis au 
point des systèmes de détention 
plus efficaces pour garantir la 
sécurité à laquelle les citoyens 
ont droit, et qui n’enlèvent pas 
définitivement au coupable la 
possibilité de se repentir. 

« C’est pourquoi l’Église en-
seigne, à la lumière de l’Évan-
gile, que ’’la peine de mort est 
inadmissible car elle attente à 
l’inviolabilité et à la dignité de 
la personne’’ et elle s’engage de 
façon déterminée, en vue de son 
abolition partout dans le 
monde. » 

Que cette réforme 2 
bergoglienne qui condamne de 
la peine de mort soit contraire 
à l’enseignement traditionnel 3 

ne doit pas nous étonner outre 

mesure:  elle s ’ inscrit 
logiquement,  par son 
attachement à la notion 
conciliaire de dignité 
humaine, dans ce nouveau 
Catéchisme imprégné des 
enseignements et de la 
révolution doctrinale du 
concile Vatican II en rupture 
avec la Tradition bi-millénaire 
de l’Église catholique. Jean-
Paul II n’a-t-il pas précisé lors 
de la parution en 1992 de ce 
nouveau « catéchisme post-
conciliaire » qu’il « constitue un 
compendium de la vérité 
annoncée par l’Église dans le 
monde entier, est le fruit le plus 
mûr et le plus complet de 
l’enseignement conciliaire », 
qu’il présente le « contenu de la 
foi de façon conforme à la vérité 
biblique, à la tradition 
authentique de l’Église et en 
particulier aux enseignements 
du concile Vatican II (.). C’est 
un don prophétique, et il expose 
cette vérité à la lumière du 
concile Vatican II. » 

Afin de garder la foi, il vaut 
donc mieux s’attacher au 
catéchisme de toujours, fondé 

sur le Catéchisme du concile 
de Trente,  dont un 
merveilleux résumé est donné 
par le Catéchisme de saint 
Pie X. 

 
 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 
 

————— 
 

1 - http://www.medias-

presse.info/peine-de-mort-la-

revolution-bergoglienne-

contredit-la-tradition-de-leglise-

enseignee-par-saint-thomas-

daquin/96042/   

2 - http://www.medias-

presse.info/peine-de-mort-

citation-de-pie-xii/96052/  

3 - http://www.medias-

presse.info/peine-de-mort-ce-que-

nous-enseigne-saint-thomas-

daquin-docteur-de-leglise/96047/ 
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Peine de mort - La réforme bergoglienne condamnant la peine  

                          de mort est arrivée en France  
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Peine de mort - Un gouverneur catholique des États-Unis  

                          contre le Pape  

Le 6 août 2018 

Le pape François1 ne veut 
pas entendre parler de peine 
de mort2. Il envisage donc de 
changer le Catéchisme de 
l’Église catholique édité par 
Jean-Paul II pour la 
condamner.  

Le gouverneur catholique du 
Nebraska aux États-Unis, 
Pete Ricketts, a exprimé 
récemment son désaccord sur 
ce changement de la doctrine 
catholique : « Tout en respectant 
la perspective du pape, la peine 
capitale exprime la volonté des 
gens et reste la loi de l’État du 
Nebraska. C’est un instrument 
important pour protéger la 
sécurité publique. L’État 
continue à exécuter les sentences 
ordinaires du tribunal. » 

« Les habitants du Nebraska 
sont fidèles et croient dans 
l’Église et dans les unités 
familiales fortes. Ils croient dans 
les personnes qui payent pour 
leurs crimes » a déclaré 
Ricketts. 

Le 14 août prochain est 
prévue  au  Nebraska 
l’exécution de Carey Dean 
Moore qui a assassiné deux 
personnes en 1979. Il s’agit de 
la première exécution dans cet 
État depuis 21 ans. Moore, qui 

est resté 38 ans en prison 
dans l’attente de son 
exécution, a admis les 
assassinats, a déclaré être 
prêt à mourir, a licencié ses 
avocats, s’est refusé de 
prendre part aux efforts pour 
sauver sa vie et a avoué à son 
pasteur Geoff Gonifas être 
redevenu chrétien. En 
conséquence, il croit qu’après 
sa mort il comparaîtra devant 
Dieu et que ses péchés lui 
seront pardonnés. 

Son acceptation devenue 
paisible de sa condamnation à 
mort en rémission de ses 
péchés n’a pas, cependant, 
empêché les évêques du 

Nebraska de lancer des 
actions pastorales pour 
arrêter son exécution. Ils se 
s o n t  f o n d é s  s u r 
l’enseignement bergoglien : 
« En peu de paroles la peine de 
mort n’est plus nécessaire ou 
moralement justifiée au 
Nebraska » ont-ils écrit. 

Pourtant la conversion de ce 
mauvais larron en « bon 
larron » grâce à sa 
condamnation à mort qui a 
tourné son âme vers Dieu et 
son éternité contredit leur 
déclaration. 

 
 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 
————— 
1 - http://www.medias-

presse.info/peine-de-mort-la-

revolution-bergoglienne-contredit

-la-tradition-de-leglise-enseignee-

par-saint-thomas-daquin/96042/ 

2 - http://www.medias-

presse.info/peine-de-mort-ce-que-

nous-enseigne-saint-thomas-

daquin-docteur-de-leglise/96047/ 
 

Vatican - Le ‘magistère’ du pape François sur le grill  

Le 7 août 2018 

M gr Fisichella1 est le 
président du Conseil 

pontifical pour la Nouvelle 
Évangélisation. A l’occasion 
il se fait aussi le défenseur 
du ‘magistère’ du pape 
François, contesté par une 
f range de  card inaux 
conservateurs. Pourtant ce 
fut le concile Vatican II qui 
a soumis, pour soi-disant 

ouvrir l’Église, la doctrine 
aux évolutions dogmatiques, 
appelées en novlangue 
v a t i c a n e s q u e  «  l e 
développement de la 
doctrine », soumis lui-même 
a u x  m o d e s 
contemporaines… La Vérité 
est devenue changeante 
comme la lune… centrée sur 
l’homme versatile et non sur 
l’immutabilité de Dieu. 

D’ailleurs, Mgr Fisichella 
commence par donner la 
définition moderniste de 
vérité : « Avant tout, quand on 
parle de la vérité, nous devons 
toujours en avoir une 
conception dynamique. La 
vérité n’est pas une dimension 
fixiste. La vérité, pour les 
chrétiens, est avant tout cette 
Parole vivante que le Seigneur 
nous a laissés. […] L’Église 
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catholique ne peut pas accepter, 
à mon avis, une idée de vérité 
fermée sur elle-même. La 
vérité, par sa nature même, fait 
référence à la fidélité et aussi à 
la liberté : ‘La vérité vous 
rendra libres’. Une vérité qui 
s’ouvre toujours plus est une 
vérité qui fait découvrir aussi à 
chaque croyant, à chaque 
homme, une liberté plus 
profonde. » 

Ce n’est qu’ensuite qu’il 
intercède pour le ‘magistère’ 
bergoglien qui, il est 
vrai, libère l’homme 
de ces derniers 
garde-fou… : « Il ne 
f a u t  j a m a i s 
instrumentaliser le 
m a g i s t è r e  p o u r 
a p p o r t e r  u n e 
contradiction dans le 
développement de la 
doctrine. […] Je pense 
qu’il n’y a aucun point 
d’appui pour devoir 
contester le magistère 
du Pape François à la 
lumière du magistère 
précédent. Il faut 
r a p p e l e r ,  a u 
contraire ,  quelle 
continuité il y a dans 
le développement. 
Mais je pense qu’il est 
important aussi de lire 
attentivement  tout  l e 
magistère du Pape François et 
non pas seulement quelques 
interventions : la mosaïque 
est donnée par l’ensemble des 
cartes, et non pas par une 
seule carte. » 

Le ‘magistère’ du pape 
argentin est d’après Mgr 
Fisichella « celui d’une grande 
ouverture dans l’œuvre 
d’évangélisation. Celui de ne 
pas anticiper la norme par 
rapport à l’annonce. […] Ceci 
est l’idée d’une Église en sortie 
et donc aussi la capacité, 
comme il est dit dans Evangelii 
Gaudium, d’accompagner notre 
contemporain, de cheminer avec 
lui pour le comprendre, et 
parfois aussi de faire un pas de 
côté. C’est cette dimension unie 
à l’exigence de la miséricorde 

qui émerge donc. Le Jubilé de 
la Miséricorde a été le signe 
concret de la façon dont le Pape 
F r a n ç o i s  o r i e n t e  s o n 
pontificat. » …et l’humanité 
devint folle… 

Qu’il y est continuité comme 
le souligne Mgr Fisichella 
e n t r e  l ’ e n s e i g n e m e n t 
p o n t i f i c a l  a c t u e l  e t 
l’enseignement des papes 
post-Concile ne fait aucun 
doute puisqu’ils se basent tous 
sur les décrets de Vatican II. 

L’enseignement bergoglien 
n’est juste qu’une expression 
plus radicale du progressisme 
e t  d u  m o d e r n i s m e 
institutionnalisés lors de ce 
dernier concile. 

Le vrai problème, n’en 
déplaise aux conservateurs 
conciliaires, concernant le 
‘magistère’ bergoglien, et ceux 
qui l’ont précédé, réside dans 
le nouveau sens donné par la 
nouvelle théologie moderniste 
au mot ‘magistère’ : 
« L’expression magistère actuel 
a pris un sens nouveau autre à 
l’occasion du concile Vatican II. 
Nouvelle conception qui n’est 
autre que celle condamnée par 
St Pie X dans son encyclique 
Pascendi dénonçant le 
modernisme, où le magistère 
e s t  c o n s i d é r é  c o m m e 

l’expression de la conscience 
ecclésiale. Le magistère n’est 
plus le médiateur nous 
transmettant avec les garanties 
de véracités propre au Christ, 
n o u s  t r a n s m e t t a n t 
l’enseignement du Christ, non 
le magistère est considéré 
comme l’expression de la 
consc ience  interne  de 
l’Église. Paul VI dira que ‘le 
C onc i l e  qu ’ es t - c e  que 
c’est ? C’est un moment où 
l’Église se recueillit en elle-

même pour se dire à 
elle-même ce qu’elle pen-
sait d’elle-même.’ », 
expliquait lors d’une 
conférence en mai 
2012, l’abbé de la 
Rocque (F.S.S.P.X) qui 
fut un des quatre 
t h é o l o g i e n s  d e s 
fameuses discussions 
théologiques engagées 
entre Rome et la 
F.S.S.P.X dans les 
années 2000. 
C’est cette conception 
m o d e r n i s t e  d u 
‘magistère’ qui est la 
source de cette 
confusion doctrinale 
qui prend, chaque jour 
qui passe depuis 50 
ans, des proportions 
t o u j o u r s  p l u s 

alarmantes,  au point 
d’inquiéter même certains 
ecclésiastiques nourris 
cependant au lait conciliaire… 

Seul le retour au ‘magistère’ 
pris  dans son sens 
authentiquement traditionnel 
pourra dissiper les ténèbres 
qui s’épaississent sur le 
monde catholique. 

 
 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 
 
 
 

————— 
1 - https://www.vaticannews.va/

fr/vatican/news/2018-08/25ans-

veritatis-splendor-encyclique-

jean-paul-ii-secularisation.html 
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Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical  

pour la nouvelle évangélisation   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_pontifical_pour_la_nouvelle_%C3%A9vang%C3%A9lisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_pontifical_pour_la_nouvelle_%C3%A9vang%C3%A9lisation


Vatican - Le cardinal Müller évoque « un schisme de facto » 

Le 10 août 2018 

L ’ancien Préfet de la 
Congrégation pour la 

doctrine de la Foi, le cardinal 
allemand Müller, dans un 
entretien accordé au journal 
australien The Australian 1 et 
publié dans son édition de fin 
de semaine, The Week-end 
Australian des 28 et 29 juillet 
derniers, attaque le pontificat 
du pape argentin en termes 
critiques. 

Notamment, il s’insurge 
contre le courant « écolo » 
qu’impose François : « Nous 
ne sommes pas un parti écolo » 
a-t-il déclaré à la journaliste 
a u s t r a l i e n n e  T e s s 
Livingstone qui l’interroge et 
résume les propos du cardinal 
en cette phrase : « Les 
chrétiens n’ont pas l’obligation 
de suivre l’agenda ecolo-
gauchiste du pape ». 

«  L a  p o l i t i q u e 
environnementale n’a rien à 
faire ni avec la foi ni avec la 
morale. Les évêques ne sont pas 
des scientifiques, des experts 
environnementaux ou des 
politiciens » précise en effet 
Gerhard Müller qui, par 
ailleurs, dénonce ces même 
politiciens écologiques comme 
c e u x  q u i  i m p o s e n t 
l’avortement. Il conteste en 
outre la proposition récente du 
c a r d i n a l  F r a n c e s c o 
Coccopalmerio qui a réclamé, 
lors d’une réunion sur la « 
transition énergétique », 
organisée à Rome par un 
mouvement  catho l ique 
écologiste, que la sauvegarde 
de l’environnement soit 
intégrée dans le code de droit 
canonique. Pour le cardinal 
allemand, ce n’est pas le rôle 
de l’Église de s’ingérer dans 
les affaires politiques : elle 
doit se concentrer sur la 
religion et l’évangélisation. 

Gerhard Müller ose 
également, au cours de cet 
entretien, évoquer « un 

schisme » existant de facto  
entre une aile « progressiste » 
et une aile « conservatrice » au 
sein de l’Église officielle : « le 
Saint-Père et les évêques, 
explique-t-il, doivent dispenser 
la clarté, basée sur la Parole de 
Dieu donnée par Jésus-Christ » 
afin d’éviter « le schisme » 
entre ceux qui sont souvent 
décrits comme les partis 
«  c onserva teur  »  et 
« progressiste ». La confusion 
doctrinale souligne-t-il est 
favorisée, spécialement en 
Allemagne, par des fausses 
interprétations sur la 
possibilité, par les divorcés 
remariés civilement et les 
époux protestants  de 
catholiques, de recevoir 
l’Eucharistie. Il déplore que 
pour le pape actuel 
malheureusement les priorités 
soient la justice sociale et 
l’allègement de la pauvreté. 

Le cardinal allemand aborde 
pareillement avec franchise le 
problème de la renonciation 
de Benoît XVI : « Je continue à 
avoir un problème avec la 
renonciation d’un pape au 
même titre que l’obligation faite 
aux évêques de présenter leur 
démission à l’âge de 75 ans. Ce 
sont des pères, et les pères ne 
démissionnent pas », déclare le 
cardinal. Il conclut en lançant 
une autre critique envers le 
pape argentin concernant les 
nominations cardinalices.  

Le quotidien australien 
écrit : « Le cardinal Müller 
explique que beaucoup des 
cardinaux qui devront élire le 
successeur du pape François ne 
se connaissent pas. Le problème 
c’est que le pape François a 
organisé cinq consistoires pour 
créer des cardinaux ; mais, 
depuis quatre ans, il n’a 
convoqué aucune assemblée 
plénière du collège cardinalice. 
Une telle déficience contredit 
tout de même la profession de 
« style moderne », collégial et 

« synodal » que François disait 
vouloir promouvoir. » 

Le dernier Concile a ouvert 
la voie à une nouvelle Église 
humanitariste qui « a perdu 
tout sens des réalités 
surnaturelles », a réduit « la 
religion à l’on ne sait quelle 
entreprise d’entraide sociale et 
de propagande » (Daniel-Rops). 
Face à la révolution 
bergoglienne qui pousse cette 
« hérésie majeure du monde 
moderne » vers sa conclusion 
ultime, la perte de tout reste 
de spiritualité, doctrine et 
morale catholiques au sein du 
monde catholique, le cardinal 
allemand Müller, qui a 
p o u r t a n t  a l l è g r e m e n t 
contribué à cette destruction 
par des positions doctrinales 
hétérodoxes 2 fruits de la 
nouvelle théologie mise en 
avant à Vatican II, semble 
prendre peur. Il vaut mieux 
t a r d  q u e  j a m a i s . 
Malheureusement tant qu’il 
restera attaché à la pensée 
conciliaire, ses mises-en-garde 
seront comme autant de coups 
d’épée dans l’eau saumâtre du 
Tibre romain. 

La clarté à laquelle il aspire 
ne reviendra que par un 
retour intégral à la Tradition 
millénaire de l ’Église 
catholique ! 

 
FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 
 
 
————— 
1 - https://

www.theaustralian.com.au/news/

nation/pope-not-infallible-on-the-

environment-visiting-cardinal-

insists/news-story/

c9be70d1ffbad-

de9c97d55c91e321394 

2 - http://www.medias-

presse.info/pas-une-larme-pour-

lheretique-cardinal-

muller/76791/ 
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Émile Keller,  le député du Syllabus  

Le 10 août 2018 

E n fait, il n’y a que deux 
camps, disait, à la fin 

de sa vie Mgr Lefebvre : 
celui du Syllabus et celui de 
l’anti-Syllabus. 

Il y a cinquante ans, tout le 
monde connaissait, au moins 
de nom, le Syllabus : cette 
liste des erreurs modernes que 
le pape Pie IX publia en 1864 
p o u r  c o n d a m n e r 
solennellement, d’un seul 
coup, tout un ensemble d’idées 
fausses qu’il avait auparavant 
dénoncées de façon dispersée. 

Pour les ennemis de 
l’Église, le Syllabus était le 
symbole de l’obscurantisme 
catholique. Le pape avait osé 
touché aux idoles du monde 
moderne ! La Liberté, le 
Progrès, la Science… 

Dans l’Église elle-même, le 
Syllabus avait fini par tracer 
une ligne de démarcation : il y 
avait d’un côté ceux qui 
l’approuvaient entièrement : 
les catholiques intégraux ou 
intransigeants. Et, de l’autre, 
ceux qui regrettaient cette 
condamnation trop franche : 
les catholiques libéraux, 
ancêtres des progressistes. 

————————————— 
1864 : Napoléon III  

veut censurer le Syllabus 

————————————— 
A la fois libéral et 

autoritaire, Napoléon III 
voulut interdire en France la 
publication du Syllabus. Un 
député de 36 ans se leva : 
Émile Keller. Trompant la 
vigilance de la police 
impériale, il organisa 
secrètement la diffusion du 
document pontifical. Puis, dès 
que le Syllabus fut attaqué 
par la presse maçonnique, il 
organisa la contre-offensive. Il 
publia un commentaire du 
Syllabus qui en montrait toute 
la valeur. La liberté, notait-il, 

ne peut être un absolu. Une 
certaine liberté est bonne et 
souhaitable, mais le culte 
idolâtrique d’une Liberté sans 
limites finit précisément par 
détruire toutes les libertés 
concrètes. L’homme n’est pas 
Dieu. S’il se prend pour Dieu, 
s’il refuse de se soumettre au 
vrai Dieu, il se détruit lui-
même, tout en croyant 
poursuivre la Liberté, le 
Progrès, la Science… 

Ce travail fut fructueux. 
Grâce au Syllabus, mais aussi 
à Keller, de nombreux 
catholiques comprirent les 
calamités que produisent le 
libéralisme et son frère 
jumeau : le socialisme. Une 
école se forma, le catholicisme 
social, qui dénonça, combattit 
et freina les conséquences 
économiques et sociales de ces 
erreurs. Les deux plus connus 
des « catholiques sociaux » 
français, Albert de Mun et La 
Tour du Pin ont tous les deux 
témoigné qu’ils devaient leur 
« vocation sociale » à la lecture 
d’Émile Keller. 

Émile Keller mena ce 
combat jusqu’à la mort. 
Lorsqu’elle le frappa, le  
20 février 1909, il était à son 
bureau, précisément devant ce 
commentaire du Syllabus, 
qu’il travaillait encore à 
réviser pour une réédition qui 
sera posthume 1. 

————————————— 
Le député du Sacré-Cœur 

————————————— 
Entre temps, Keller avait 

appartenu à six assemblées 
parlementaires, de 1859  
à 1889. 
•Son courage à défendre les 

États pontificaux face à la 
trahison de Napoléon III lui 
avait valu d’être considéré par 
celui-ci comme son ennemi 
personnel. 
•Son action militaire sur le 

terrain, lors de la guerre de 
1870, puis son action 
parlementaire à la Chambre 
avaient empêché le territoire 
de Belfort d’être annexé par 
l’Allemagne après le désastre 
de Sedan. 
•Son intervention à 

l’Assemblée nationale avait 
obtenu, en 1871, le vote du 
vœu national pour la 
construction de la basilique du 
Sacré-Cœur à Montmartre. 
•Sa notoriété lui avait valu 

d’être pressenti en 1890 par 
Léon XIII pour diriger en 
France la politique de 
ralliement à la République, 
mais sa clairvoyance lui avait 
f a i t  r e f u s e r  c e t t e 
responsabilité, en deux lettres 
qui méritent d’être lues 
intégralement car elles se sont 
révélées prophétiques (voir 
p. 181 et 186). 

Grand combattant anti-
libéral, Émile Keller fut aussi 
un homme libre, indépendant 
de toutes les coteries et tous 
les partis,  cherchant 
uniquement la gloire de Dieu 
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et le bien commun de son 
pays, au mépris de toute 
ambition personnelle. 

————————————— 
Émile Keller :  

modèle complet 

————————————— 
Dans la famille contre-

révolutionnaire française, 
Keller reste un modèle de 
penseur, d’orateur, d’homme 
d’action, mais aussi de père de 
famille : son union avec son 
épouse, Mathilde,  fut 
exemplaire, ainsi que 
l’éducation de leurs quatorze 
e n f a n t s .  T e r t i a i r e s 
dominicains tous les deux, 
Émile et Mathilde Keller 
surent nourrir leur foi d’une 
solide doctrine et d’une 
fervente piété. 

Comment ces figures 
lumineuses ont-elles pu 
tomber dans l’oubli ? Le 

ressentiment des catholiques 
libéraux explique sans doute 
cet effacement. Émile Keller 
n’était pas de leur paroisse. 
Mais à l’heure où la stérilité 
du progressisme apparaît aux 
yeux de tous, les jeunes 
g é n é r a t i o n s  d o i v e n t 
redécouvrir ce champion du 
Syllabus. Il leur fournira des 
principes clairs et un exemple 
enthousiasmant pour le 
combat d’aujourd’hui. 

 
FABIEN  LAURENT 
 

————— 
1 - Des passages de ce 

commentaire du Syllabus ont été 

reproduits dans Le Sel de la 

terre 90, sous le titre : « Le 

Syllabus vengé par 

l’histoire » (p. 27-55). 

 
 

Editions du Sel, 2018 
14 euros  

Par internet: www.seldelaterre.fr 

ou chez 
Chiré-DPF, BP 70001, 86190 Chiré-
en-Montreuil 

Vatican  - Vidéo du pape François pour protéger la famille  :  

             aucune allusion aux attaques contre  

             la famille traditionnelle  

Le 6 août 2018 

L a nouvelle vidéo du pape François avec ses 
intentions de prières pour le mois d’août 

2018 concerne la famille, trésor de l’humanité. 
Si l’actuel hôte du Vatican se penche sur les 
difficultés familiales d’aujourd’hui, il ne le fait 
que d’un point de vue économique et politique : 
« Demandons ensemble à Jésus que les décisions 
économiques et politiques protègent les familles 
comme trésor de l’humanité. » 

Il ne fait aucune allusion à la révolution 
anthropologique en cours initiée par les lobbies 
lgbt et transhumanistes alors qu’elle est la plus 
grande menace qui pèse en nos temps post-
modernes sur la véritable et seule famille digne 
de ce nom, la famille traditionnelle composée 
d’un homme et d’une femme. Comme si ces 
attaques diaboliques vouées à détruire la 
Création divine étaient inexistantes… 

 
 
FRANCESCA  DE  VILLASMUNDO 
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Le 23 juillet 2018 

L e monde arc-en-ciel 
continue son infiltration 

dans une Église conciliaire 
consentante… 

En Italie, c’est par le 
truchement d’une exposition 
d’œuvres d’artistes 
contemporains sise dans 
l’église de la petite ville de 
Serravezza, en Toscane, qu’il 
impose au monde catholique 
ses contre-valeurs lgbt. La 
sculpture de l’artiste 
Emanuele Giannelli 
représentant un baiser entre 
invertis a été placée, par le 
sculpteur lui-même, sur un 
des autels de l’église. Elle en a 
été chassée après les 
protestations de certains 
fidèles et visiteurs et 
transférée dans le jardin 
paroissial. 

Le curé du lieu, le père 
Hermes Luppi, a tenu à 
déclarer qu’il n’avait rien 
contre la présence de cette 
œuvre dans le lieu sacré : 
« Pour moi, cette sculpture 
pouvait rester où elle était. 
L’Évangile nous montre une 
voie d’accueil et de tolérance. Et 
de fait personne ne s’était 
plaint à moi. » 

Ce pauvre curé conciliaire a 
oublié que l’Évangile montre 
une voie de salut qui passe 
par le rejet du péché. Tout le 

contraire du discours du père 
Lupi dont l’accueil et la 
tolérance, ces sentiments 
hypocrites, ne sont en vérité 
qu’une soumission à 
l’esclavage du péché et au 
sexuellement correct. 

Avec de tels prêtres les 
pauvres êtres humains pris 
dans la tourmente de la 
passion contre-nature 
n’auront jamais de possibilité 
de s’en sortir… 

«Mais celui qui scandalisera 
un de ces petits qui croient en 
moi, il vaudrait mieux pour lui 
qu’on lui attachât au cou la 
meule qu’un âne tourne, et 
qu’on le précipitât au fond de la 
mer. 

Malheur au monde à cause 
des scandales! Il est nécessaire 
qu’il arrive des scandales; mais 
malheur à l’homme par qui le 
scandale arrive! 

Si ta main ou ton pied est 
pour toi une occasion de chute, 
coupe-les et jette-les loin de toi: 
il vaut mieux pour toi entrer 
dans la vie mutilé ou boiteux, 
que d’être jeté, ayant deux 
pieds ou deux mains, dans le 
feu éternel. » (Ev. selon st-
Matt. 18, 6-9) 

 
 
FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 
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Italie - Baiser inver ti dans l ’église  

Dom Hermes Luppi 



26 juillet 2018 

S oeur Teresa Forcades1 
est une moniale 

bénédictine qui n’a de 
bénédictin que l’habit. 
Soutenue2 par sa communauté 
du monastère de Sant Benet à 
Monserrat en Catalogne, 
laissée libre de s’exprimer par 
l’évêque du lieu, jamais 
admonestée par la Rome 
bergoglienne, elle promeut 
tous les ‘stéréotypes lgbt’ à la 
mode aujourd’hui et cumule 
bien des fonctions pseudo-
humanitaristes. 

Gauchis te  de  cœur , 
militante féministe pour le 
droit des femmes à disposer de 
leurs corps, fondatrice d’un 
m o u v e m e n t  s o c i a l 
a n t i c a p i t a l i s t e  e t 
indépendantiste catalan, se 
définissant docteur en 
« théologie féministe » grâce à 
un diplôme en théologie 
obtenu dans une école 
protestante, bercée par la 
théologie de la libération, 
activiste sociale, cette nonne 
d’une cinquantaine d’année ne 
pouvait pas ne pas prendre 
fait et cause pour les droits 
des invertis. 

Auteur de différents 
ouvrages célèbres en Espagne, 
elle a publié dernièrement 

« Nous sommes tous 
différents. Pour une théologie 
queer » dont le titre à lui seul 
annonce les couleurs arc-en-
ciel. 

Le 15 juillet dernier, elle a 
déclaré au quotidien italien 
mainstream La Repubblica 3 : 

« Je crois que le mariage 
homosexuel doit être reconnu 
comme un sacrement parce que 
ce qui constitue le sacrement du 
mariage est ce que ce lien 
humain particulier  a en 
commun avec la vie de la 
Trinité et la vie de la Trinité n’a 
rien à faire avec la 
complémentarité de genre ou 
sexuelle et rien à faire avec le 
fait d’avoir des enfants. » 

Avec Soeur Teresa Forcades, 
seul la première partie de 
l’adage « l’habit ne fait pas le 
moine… » lui sied. La suite « …
mais il y contribue » ne se prête 

pas à cette ‘théologienne’ en 
pékin plus protestante et 
homosexualiste que catholique 
bénédictine… 

 
 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO  

 

 

 

—————  
1 - http://www.medias-

presse.info/le-lobby-gay-au-

vatican-prend-ses-aises/87216/ 

2 - 

https://nsae.fr/2017/06/08/pour-

terasa-forcades-une-theologie-

qui-depasse-tout-stereotype-de-

la-femme-est-necessaire/ 

3 - 

https://gloria.tv/article/1MunqNQ

191iCAiAJ826JK8mcS 

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 10 ) 
 

Faites-la connaître autour de vous ! 

Eglise officielle - La théologie ‘homohérétique’  

                               de la religieuse Teresa Forcades 
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Eglise d’Allemagne - Le site des évêques catholiques allemands applaudit  

                                        les jeunes catholiques présents à la GayPride 

Le 9 août 2018 

I ls sont Allemands, vivent 
à Stuttgart et s’appellent 

Katholische junge Gemeinde 
(KjG), c’est-à-dire Jeunes 
Paroissiens Catholiques. Leur 
particularité : ils ont décidé de 
participer à la GayPride de 
leur ville en tant que groupe 
catholique. 

Les slogans qu’ils 
hurlaient appartiennent au 
répertoire stéréotypé du 
monde arc-en-ciel et de 
‘l’homohérésie’ en marche 
dans l’Église conciliaire : 
« Dieu t’a fait comme cela et 
Il t’aime comme tu es », « Le 
pape t’aime comme tu es », 
« Tu dois être heureux 
comme tu es », et autres cris 
de ralliement du même 
tonneau.  

Pour se donner bonne 
conscience et un appui 
théologique, ces jeunes bien-
pensants sexuellement 
corrects n’ont même pas 
hésité devant le blasphème : 
« Jésus avait… deux pères ». 

Katholisch.de, le site des 
évêques allemands, a applaudi 
cette initiative du KjG et a 
donné un espace à la 
propagande lgbt en donnant la 
parole à Miriam Lay, membre 

de la direction diocésaine de 
ce mouvement de jeunes : 
« Dieu aime tout le monde 
indépendamment du propre 
sexe ou de l’orientation 
sexuelle. Beaucoup connaissent 
uniquement la position 
conservatrice de l’Église. Nous 
voulons la changer », a déclaré 
cette ayatollah de la cause 

arc-en-ciel. 
Les organisateurs de la 

GayPride ont de leur côté 
profité de cette si belle 
occasion qui leur était offerte 
de faire avancer leur 
revendications au sein du 
monde catholique en donnant 
un prix à ce groupe KjG qui 
compte environ 3000  

membres. Ils ont motivé leur 
choix en soulignant que ces 
jeunes ont contribué de 
manière significative aux 

thèmes de « l’accueil », « de 
l’acceptation » et de « l’égalité ». 

Et l’évêque de Stuttgart, 
face à cette campagne 
visiblement provocante et 
tapageuse du groupe 
diocésain, est resté… d’un 
silence assourdissant. 

Rappeler à ces jeunes, qui se 
disent catholiques mais 

pratiquent une nouvelle 
religion ‘homohérétique’, 
l’unique doctrine 
catholique sur le péché, le 
pécheur, sur ces questions 
morales et sexuelles ne 
semble pas être une 
mission prioritaire pour 
l’Église d’Outre-Rhin plus 
sensible au drame des 
‘migrants ‘ qu’au drame 

des âmes séduites par la mode 
diabolique contre-nature. 

Au nom du nouvel ‘esprit de 
l’Évangile’ libéral-libertaire 
proclamé par El papa 
argentin, la pression de la 
gaystapo écrase toute velléité 
de résistance  ! 
 

 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 
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Écosse – un aumônier catholique limogé  

                pour avoir prié en réparation de la GayPride 
Le 20 juillet 2018 

E n Écosse, l’aumônier 
catholique de la 

G l a s g o w  C a l e d o n i a n 
University, a été limogé par 
les autorités de l’université 
pour avoir organisé une prière 
pour réparer les « graves 
offenses contre Dieu » 
commises lors de la GayPride 
qui a eu lieu à Glasgow ce 
week-end. 

Dans la soirée de lundi, le 
père Mark Morris a offert, à 

cette intention de réparation, 
un Rosaire, les Litanies et une 
bénédiction à l’église du Cœur 
Immaculé de Marie de 
Balornock à Glasgow. En 
réponse, le jour suivant, 
l’université où il est aumônier 
l’a limogé 1 en arguant que ses 
idées sont en désaccord avec 
celles de l’établissement 
d’enseignement. 

Le professeur principal de 
l’université Pamela Gillies a 

expliqué : « Suite à une 
consultation appropriée, le père 
Mark Morris ne reviendra pas 
comme aumônier à l’université 
en septembre. L’Université 
travaille avec le diocèse de 
Glasgow pour assurer la 
présence d’un aumônier pour le 
corps enseignant et les 
étudiants au Faith and Belief 
Centre pour la prochaine 
rentrée. L’université est 
fortement inclusive et engagée 
à défendre l’égalité et la 

http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/07/19/university-chaplain-sacked-after-holding-service-of-reparation-for-gay-pride/
http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/07/19/university-chaplain-sacked-after-holding-service-of-reparation-for-gay-pride/


diversité sur le campus. » 
La Communauté d’étudiants 

catholiques de l’université 2 a 
t é m o i g n é  d e  s o n 
d é s a p p o i n t e m e n t  s u r 
Facebook : « C’est franchement 
ahurissant qu’un prêtre 
catholique soit limogé de son 
poste comme aumônier 
catholique pour avoir réaffirmé 
l’enseignement de la foi 
catholique. Il semble que la 
Glasgow Caledonian University 
a une compréhension déformée 
de ‘l’Égalité et la Diversité’, 
puisqu’elle ne permet aucune 
diversité d’opinion sur quoi que 
ce soit. Nous sommes vraiment 
tristes de voir que les opinions 
et les croyances des catholiques 
ne sont pas respectées par 
l’université.  

« On toute charité, il est 
urgent que l’université 
reconsidère le limogeage de 
notre aumônier. » 

De son côté l’archidiocèse de 
Glasgow a fait savoir qu’il a 
« pris note de la décision de 
l’université » et qu’il 

« nommera un nouveau 
chapelain en temps voulu ». En 
clair, le diocèse entérine la 
décision scandaleuse de 
l’université sans protester. 

En clair, les étudiants sont 
plus courageux que les 
autorités ecclésiastiques 
conciliaires soumises au 
sexuellement correct… 
 
 
FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 
 
 

—————   
1 - 

http://www.catholicherald.co.uk/n

ews/2018/07/19/university-

chaplain-sacked-after-holding-

service-of-reparation-for-gay-

pride/ 

2 - 

https://www.facebook.com/GCUC

athSoc/photos/a.45061042180992

4.1073741829.421269858077314/

817285545142408/?type=3&theat

er 
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Père Mark Morris 

Etats-Unis - Un professeur d’une université catholique suspendu  

                     pour avoir critiqué le mariage homosexuel  

Le 18 juillet 2018 

J ohn McAdams, 
professeur à la 

Marquette University, 
université tenue par les 
Jésuites aux États-Unis, a eu 
le tord de critiquer le mariage 
des invertis : suspendu par les 
autorités de la faculté, il a été 
réintégré par la Cour 
Suprême du Wisconsin. Il 
avait osé critiquer une 
collègue et prendre la défense 
un étudiant, le tout au sujet 
du mariage des invertis. 

Tout commence lorsqu’un 
étudiant conteste la thèse d’un 
de ces professeurs qui 
soutenait que les droits des 
homosexuels devraient mettre 
tout le monde d’accord et que 
les opinions contre la validité 
du mariage des invertis ne 
sont pas appropriées. 

L’étudiant en 
question s’était vu 
signifier par son 
professeur de se 
taire et de quitter 
le cours. 

John McAdams 
a v a i t  a l o r s 
demandé des 
explications à sa 
collègue et puis 
avait opté pour 
d é f e n d r e  l ’ é t u d i a n t 
publiquement. L’Université a 
alors demandé à McAdams de 
s’excuser et puis l’a suspendu 
pour 7 mois. Mais la Cour 
Suprême l’a réintégré dans 
ses fonctions. 

Laissons le mot de la fin à 
McAdams : « Marquette est 
toujours moins une vraie 
université. Et encore moins une 

université catholique si le 
mariage homosexuel ne peut 
être contesté ». 

 
 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

John McAdams 

https://www.facebook.com/GCUCathSoc/photos/a.450610421809924.1073741829.421269858077314/817285545142408/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GCUCathSoc/photos/a.450610421809924.1073741829.421269858077314/817285545142408/?type=3&theater


Etats-Unis - les agences d’adoption religieuses interdites  

                         de refuser l’adoption aux couples d ’invertis 

Le 24 juillet 2018 

L e juge de la Cour du 
district de Philadelphie 

aux États-Unis, Petrese 
Tucker, a reconnu à la ville de 
Philadelphie le droit de 
suspendre les contrats signés 
avec les agences d’adoption 
religieuses qui refusent de 
donner en adoption des 
enfants aux couples d’invertis. 
Ce serait, selon la Cour, une 
discrimination ! La sentence 
regarde en tout premier le 

Catholic Social Services 
(CSS). 

Le juge a estimé que cela ne 
viole pas la liberté religieuse 
parce que « le contrat de 
services ne demande pas que le 
CSS exprime son approbation 
ou désapprobation religieuse 
concernant les personnes qui 
recourent à ses services » et 
parce que « quand les agences 
religieuses choisissent de 
r e c e v o i r  l ’ a r g e n t  d u 
contribuable pour fournir des 

services publiques 
d’assistance aux 
mineurs ,  l eurs 
c o n v i c t i o n s 
r e l i g i e u s e s  n e 
peuvent prévaloir sur 
les intérêts des 
enfants dont elles ont 
la charge. » 
Le site pro-vie 
italien 1 qui publie 

cette information commente 
fort justement : « l’aspect 
religieux n’est pas l’essentiel. Il 
s’agit plutôt de la morale 
naturelle qui exige qu’un enfant 
grandisse avec un père et une 
mère. Même un athée peut 
comprendre cela ». 

Nous pouvons rajouter, en 
retournant au juge ses 
propres arguments, qu’il est 
discriminatoire d’empêcher un 
enfant d’avoir un papa et une 
maman ! 
 

FRANCESCA    

DE  VILLASMUNDO 

 

 

—————    
1 - 

https://www.notizieprovita.it/filos

ofia-e-morale/licenza-ritirata-a-

chi-dice-no-alle-adozioni-

omosessuali/ 
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France - La mosquée de Poitiers a été nommée « Pavés des  

               martyrs » en l’honneur des musulmans tombés lors  

               de la victoire de Charles Martel en 732  

Le 7 juillet 2018 

C ’est l’imam de cette mos-
quée qui l’explique sans 

aucune vergogne: Le « Pavé 
des Martyrs » c’est le nom 
qu’il a donné à la mosquée de 
Poitiers en l’honneur des en-
vahisseurs musulmans stop-
pés en ce lieu-même par 
Charles Martel, ainsi que l’ex-
pose dans une 1, l’imam de 
l’édifice. La « bataille du Pavé 
des Martyrs », c’est le nom par 
lequel les historiens arabes 
désignent la bataille de Poi-
tiers qui a vu la victoire en 
732 du chef des Francs 
Charles Martel sur l’armée 

d’Abd er-Rahman, signant 
ainsi l’arrêt de leur progres-
sion vers le nord de la France 
et le début de la libération de 
l’Aquitaine et du Langue-
doc. « Nous voulons que ce 
centre soit une mosquée et un 
centre de rayonnement cultu-
rel », s’enorgueillit le frère-
musulman Boubaker El-Hadj 
Amor.« Le but de ce centre est 
de créer les conditions d’une 
rencontre avec l’islam et parler 
de cette religion sainte et pour 
qu’il soit un centre de prédica-
tion. Inch’Allah. » A la place 
d’une statue du libérateurs de 
la France, c’est donc un monu-

ment à la gloire des envahis-
seurs qui est dressé en ce lieu 
mémorable. C’est dire si c’est 
bien en conquérant que 
l’Islam implante en France ses 
gigantesques complexes politi-
co-culturo-religieux, avec la 
complicité, -ainsi que s’enor-
gueillit cet imam-, des autori-
tés de la ville et de celles du 
ministère.  

Génération identitaire qui a 
été condamnée pour avoir pro-
testé de l’édification d’une 
mosquée sur le lieu même de 
la victoire de Charles Martel, 
s’est confiée à Valeurs ac-
tuelles le jeudi 5 juillet 2018 1: 

https://www.notizieprovita.it/filosofia-e-morale/licenza-ritirata-a-chi-dice-no-alle-adozioni-omosessuali/
https://www.notizieprovita.it/filosofia-e-morale/licenza-ritirata-a-chi-dice-no-alle-adozioni-omosessuali/
https://www.valeursactuelles.com/societe/generation-identitaire-accuse-un-imam-davoir-donne-le-nom-arabe-de-la-bataille-de-poitiers-sa-mosquee-97052
https://www.valeursactuelles.com/societe/generation-identitaire-accuse-un-imam-davoir-donne-le-nom-arabe-de-la-bataille-de-poitiers-sa-mosquee-97052


« Génération identitaire dé-
nonce « le double discours » de 
l’imam. « Il est très radical et 
dans l’affrontement. Cette vidéo 
révèle le double jeu de l’UOIF 
et de l’islam politique, qui s’ap-
parente à la taqîya 2 et essaie 
de faire bonne figure dans les 
médias tout en développant un 
islam conquérant », confie son 
porte-parole Romain Espino, 
tout aussi scandalisé par le fi-
nancement de cette “ mosquée 
cathédrale ” par “ une puis-
sance étrangère liée au modèle 
islamique ” avec “ la complicité 
des autorités ”. » 
———–——————————— 

Une mosquée  
financée par le Qatar 

—–————————————— 

Dans la vidéo, l’imam de Poi-
tiers depuis 1995 admet en effet 
avoir bénéficié de fonds étran-
gers pour poursuivre la cons-
truction de la mosquée, inter-
rompue plusieurs années du-
rant en raison d’un manque de 
financement par les fidèles lo-
caux. « Ce que nous avons cons-
truit, c’est grâce à Dieu et avec 
l’aide de l’organisation “Qatar 
Charity” », admet-il. L’organisa-
tion caritative, « bras humani-
taire de l’émirat à l’étranger, 
est devenue au fil des ans l’un 
des relais du soft power de Do-
ha dans le monde », écrivaient 
les journalistes Christian Ches-
not et Georges Malbrunot dans 
leur livre « Nos très chers 
émirs », publié en 2016. 

En plus de sa mission huma-
nitaire, « l’autre domaine d’acti-
vité de Qatar Charity, c’est le 
prosélytisme religieux, notam-
ment en Afrique… », ajoutaient-
ils, précisant que « l’ONG sou-
tient dans le monde entier des 
projets de mosquées, d’écoles 
coraniques et d’instituts de mé-
morisation du Coran. »3 Y com-
pris en France. Le Qatar, dont 
le mufti officieux est Youssef al-
Qaradawi, prédicateur égyptien 
antisémite, pro-terroriste et 
interdit de territoire français 
depuis 2012, investit le plus 
souvent dans des mosquées gé-
rées par l’UOIF ou ses satel-

lites, comme celle, gigantesque, 
de Mulhouse, financée à hau-
teur de 2 millions d’euros. 

Plus inquiétant, Qatar Chari-
ty a été accusée par les Etats-
Unis, Israël et plusieurs pays 
du Golfe de soutenir le terro-
risme. Selon des documents of-
ficiels, produits par la justice 
américaine, Oussama Ben La-
den a utilisé l’organisation pour 
financer les activités crimi-
nelles de sa nébuleuse Al-Qaida 
dans les années 90. Des 
groupes djihadistes au sein de 
l’opposition syrienne ont aussi 
bénéficié de son soutien. Des 
djihadistes ont enfin opéré sous 
couverture de Qatar Charity au 
Mali, a révélé le Canard en-
chaîné. 
———–——————————— 

Un projet encouragé  
par la mairie PS 

—–————————————— 

Interrogé sur l’accord donné 
par les autorités politiques au 
projet, l’imam de Poitiers 
évoque le soutien personnel du 
maire PS, probablement 

Jacques Santrot. « Bien sûr, le 
maire, grâce à Dieu, est mon 
collègue à l’université. Il a en-
couragé la construction de ce 
centre, et nous avons pu, grâce 
à Dieu, obtenir la licence, dit-
il. Le problème est que la li-
cence est de dix ans et a expiré 
en 2013. Mais, grâce à la rela-
tion de fraternité et d’amitié 
entre le maire et moi, il m’incite 
toujours à accélérer l’achève-
ment du projet. Que Dieu nous 
bénisse. Inch’Allah. » 

Son successeur socialiste 
Alain Claeys faisait, lui, partie 
des personnalités, qui ont sou-
tenu l’imam et ses fidèles à la 
suite de l’occupation, en 2012, 
du chantier de la mosquée par 
des membres de Génération 
identitaire, opposés à sa cons-
truction. Des militants (dont 
cinq seront condamnés) avaient 
alors déroulé une banderole 
« 732, Génération Identitaire » 
sur le toit du bâtiment lors de 
cette opération symbolique des-
tinée à lancer leur mouvement, 
q u i  d é n o n c e  d e -
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puis « l’islamisation » du pays. 
« Ils pestent un peu la haine, ils 
vivent il y a 13 siècles, ils vi-
vent un peu dans la nostalgie 
de l’affrontement », avait osé à 
l’époque l’imam de Poitiers, 
traitant les activistes de « ra-
cistes ». 
———–——————————— 

Qui est l’imam  
Boubaker El-Hadj Amor  

—–————————————— 

Depuis le début, Boubaker El-
Hadj Amor est le grand archi-
tecte de ce projet de Grande 
mosquée, bâtie sur un terrain 
de 7 000 m2 et dotée d’une salle 
de prière pour 700 fidèles et 
d’un minaret haut de 
22 mètres, pour un coût global 
de plus de 3 million d’euros. Cet 
ingénieur en robotique de 
61 ans, né en Tunisie et cadre 
de l’ UOIF, devenue Musul-
mans de France en 2017, a mo-
bilisé tous les réseaux de 
l’union islamiste, vitrine légale 
des Frères musulmans en 
France, pour participer à son 
financement. Son argument 
pour les convaincre ? « J’ai fait 
valoir l’histoire de Poitiers. Un 
lieu de culte et de paix  sur les 
ruines de la bataille de 732 : 
tout un symbole », leur a-t-il 
expliqué. 
———–——————————— 

Un imam radical,  
pilier de l’UOIF 

—–————————————— 

Celui qui a été vice-président 
de l’UOIF et président du Con-
seil régional du culte musulman 
(CRCM) de Poitou-Charentes, a 
aussi enseigné à l’Institut euro-
péen de sciences humaines 
(IESH), en Seine-Saint-
Denis, « un établissement d’en-
seignement supérieur privé spé-

cialisé dans l’enseignement de 
la langue arabe, des sciences 
islamiques et l’apprentissage 
du Saint-Coran », fondé sous le 
patronage de l’UOIF. Le tout 
premier établissement, installé 
à Château-Chinon, stipendié 
par le Qatar, avait accueilli le 
théologien radical Youssef al-
Qaradawi, qualifié même… 
d’« éminent savant » sur 
son site. 

S’il professe en public un mes-
sage de « fraternité », Boubaker 
El-Hadj Amor applique à la 
lettre le discours radical de 
l’UOIF. A propos de la loi limi-
tant le port de signes religieux 
à l’école, dont le voile islamique, 
il déclarait en 2004 : « Nous 
considérons que c’est une loi 
injuste, mais la loi est là, il faut 
faire avec, il faudra attendre 
que la mentalité globale de la 
communauté française évolue 
vers l’acceptation du fait de la 
visibilité de l’Islam plus que ce 
qu’elle n’est aujourd’hui… ». 
Dix ans plus tard, il s’opposait à 
la diffusion d’un fascicule par le 
Rectorat sur « la prévention de 
la radicalisation en milieu sco-
laire » ». 

Mais le Conseil constitution-
nel impose l’application de la 
fraternité à sens unique 4: de 
la part des envahis au béné-
fice de leurs envahisseurs. 

Sur le compte Facebook de 
la Grande mosquée de Poi-
tiers, des photos montrent 
aussi des fillettes couvertes 
d’un hidjab, et un message fait 
la promotion d’une « grande 
journée de conférence » à Poi-
tiers, à laquelle ont été invités 
« plusieurs conférenciers de re-
nommée », parmi lesquels Has-
san Iquioussen, prêcheur anti-

sémite de l’UOIF, pour qui les 
attentats sont de « faux pro-
blèmes » et « les traîtres » à 
l’islam méritent « 12 balles 
dans la tête », mais aussi Hani 
Ramadan, frère de Tariq Ra-
madan et prédicateur radical, 
complotiste et anti-israélien, 
favorable à la charia et inter-
dit de séjour sur le territoire 
français depuis avril 2017, 
dont la conférence ce jour-là 
était intitulée « l’islam, reli-
gion de paix et de tolérance » 1 

Les descendants chrétiens 
de Charles Martel ont été 
lourdement condamnés, tan-
dis qu’à la place d’une statue 
du vainqueur-libérateur, se 
dresse aujourd’hui la revanche 
des vaincus islamiques avec la 
complicité des autorités du 
Régime. 

 
 

EMILIE  DEFRESNE   
 

————— 
1 - 

https://youtu.be/cvIcrpnZUYI 

2 - http://www.medias-

presse.info/la-taqiya-

dissimulation-islamiste-fait-des-

ravages-dans-les-prisons-

francaises/16912/ 

3 - http://www.medias-

presse.info/du-lourd-le-pacte-

euro-arabe-dislamisation-de-la-

france/76696/  

4 - http://www.medias-

presse.info/coup-detat-

institutionnel-estival-la-valeur-

constitutionnelle-de-la-fraternite-

permet-daider-limmigration-

illegale/94349/ 
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France - Cathophobie républicaine au Puy contre la FSSPX  
Le 25 juillet 2018 

L es quatre conseillers mu-
nicipaux d’opposition 1 

de la commune du Puy-en-
Velay montrent tout leur con-

ception personnelle et du vivre 
ensemble en saisissant le Pré-
fet de la Haute-Loire, Yves 
Rousset, pour s’opposer à l’ins-
tallation de la Fraternité 

Saint-Pie X dans l’ancienne 
chapelle de la Visitation, place 
de la Platrière. Le texte da-
tant du 18 juillet est un véri-
table appel à la haine, dans la 

http://www.medias-presse.info/coup-detat-institutionnel-estival-la-valeur-constitutionnelle-de-la-fraternite-permet-daider-limmigration-illegale/94349/
http://www.medias-presse.info/coup-detat-institutionnel-estival-la-valeur-constitutionnelle-de-la-fraternite-permet-daider-limmigration-illegale/94349/
http://www.medias-presse.info/coup-detat-institutionnel-estival-la-valeur-constitutionnelle-de-la-fraternite-permet-daider-limmigration-illegale/94349/
http://www.lepuyenvelay.fr/mairie-et-vie-municipale/Vos-elus-n5.html
http://www.lepuyenvelay.fr/mairie-et-vie-municipale/Vos-elus-n5.html


tradition de la République ca-
thophobe, délirant et diffama-
toire : 

 « Monsieur Le Préfet, 
Nous avons appris récemment 

que la « Fraternité Sacerdotale 
Saint Pie X » avait l’intention 
de s’installer sur la Commune 
du Puy en Velay. 

Dans un climat national et 
international qui appelle à la 
tolérance, cette organisation 
refuse les dialogues inter reli-
gieux, revendiquant sa liturgie 
comme seule vérité. Ses thèses 
sont ainsi dénoncées, aussi bien 
par l’Eglise catholique que par 
d’anciens de ses membres. 

L’histoire de cette société de 
prêtres catholiques traditionna-
listes montre qu’elle a des liens 
de proximité avec l’extrême 
droite et la MIVILUDES a si-
gnalé dans son dernier rapport 
« des propos tenus (par des 
membres de la FSSPX) pouvant 
relever du racisme ou de l’anti-
sémitisme ». La MIVILUDES 
signale également une 
« troublante corrélation entre la 
diffusion géographique des pre-
miers foyers de rougeole de 
l’épidémie de 2008-2012 et l’im-
plantation des établissements 
de la FSSPX, en faisant l’hypo-
thèse d’une couverture vacci-
nale insuffisante dans la com-
munauté ». (cf article du 
Monde.fr du 22/03/2018). 

 » L’installation de cette secte 
catholique intégriste au Puy-en-
Velay n’est pas anodine et pour-
rait engendrer des troubles à 
l’ordre public : nous en sommes 
évidemment inquiets ». 

A une époque un peu plus 
lointaine, la FSSPX s’était illus-
trée en apportant son aide ac-
tive à Paul Touvier, ancien mi-
licien recherché pour crime 
c o n t r e  l ’ h u m a n i t é . 
Sur son site Internet 
(laportelatine.fr) la FSSPX ne 
cache sa sympathie pour P. Pé-
tain, qu’elle qualifie de « grande 
figure de la foi catholique » en 
rappelant sans s’en émouvoir sa 
visite officielle au Puy-en-Velay 
le 2 Mars 1941. Cette société a 
d’ailleurs déjà organisé des pè-
lerinages sur la tombe du colla-
borateur défunt. 

Nous considérons que l’instal-
lation de cette secte catholique 
intégriste au Puy en Velay n’est 
pas anodine et pourrait engen-

d r e r  d e s 
troubles à 
l’ordre public : 
n o u s  e n 
sommes évi-
demment in-
quiets. Nous 
serons attentifs 
à son activité 
et à ses impli-
cations éven-
tuelles dans la 
vie commu-
nale. Nous sa-
vons que vous serez vigilant 
avec nous pour que les prin-
cipes républicains ne soit ja-
mais transgressés, au premier 
rang desquels celui de laïcité. 

En vous remerciant pour l’at-
tention que vous porterez à 
notre sollicitation, nous vous 
informons que cette lettre sera 
rendue publique. Nous vous 
prions de croire, Monsieur le 
Préfet, dans l’expression de nos 
sentiments respectueux ». 

Les signataires de ce torchon 
sont Laurent Johanny, un pro-
fesseur socialiste de 31 ans, 
François Gauthier-Willems, 
une employée de 62 ans, Di-
dier Allibert, un architecte 
communiste (que construit-il ? 
des murs de Berlin ou des 
goulags ?) de 54 ans et Cathe-
rine Granier-Chevassus, un 
chirurgien ophtalmo de 
59 ans. 

Notons que cette église a un 
passé qui gêne beaucoup nos 
nostalgiques de la guillotine : 
bâtie en 1655, cette chapelle 
servit de tribunal pendant la 
Révolution comme le rappelle 
la plaque apposée sur la fa-
çade. Des prêtres réfractaires 
y furent jugés et condamnés à 
mort ainsi que de nombreux 
catholiques. On comprend que 
les élus gauchistes, négation-
nistes par essence, veulent 
effacer toute traces mémo-
rielles sur les crimes contre 
l’humanité que la République, 
antifrançaise par nature, com-
met depuis 200 ans et dont la 
Révolution fut la première 
mouture.  L’abbé Pierre Bar-
rère met d’ailleurs les points 
sur les i : « Cette chapelle est 
un symbole de résistance face à 
un état d’esprit qui veut s’atta-
quer à Dieu. Elle rappelle l’exis-

tence de héros de la foi. La Ré-
volution a voulu chasser Dieu 
de la société et instaurer des 
droits de l’homme sans Dieu. 
L’histoire de cette chapelle nous 
plonge au cœur de la résistance 
catholique et royaliste. Elle fut 
le témoin de la vivacité de la 
chouannerie du Velay, seconde 
Vendée dans la foi et dans la 
bravoure ». La gauche admire 
le criminel contre l’humanité 
Robespierre et la criminelle 
contre l’humanité Veil. Mais 
n’ayant exterminés que des 
Français et des catholiques, 
ils sont considérés comme 
digne de louanges par les sec-
tateurs sectaires, tout comme 
les laïcards de pacotille sont 
aussi tolérant avec l’islam 
qu’implacable avec les catho-
liques. Républicains, socia-
l i s t e s ,  c o m m u n i s t e s , 
« écologistes », laïcards ne sont 
que les diverses tentacules 
appartenant à la même 
pieuvre.  Seule une désinfec-
tion totale de la société et 
l’éradication de toute idéologie 
de gauche peut permettre de 
sauver ce qui peut l’être en 
France. La Pologne et la Hon-
grie montrent le chemin, à un 
degré moindre l’Ukraine, à 
nous de participer au renou-
veau de l’Europe et de ne pas 
passer encore une fois à côté 
du train de l’histoire. 
 

 

HRISTO  XIEP 
 
 
 

————— 
1 - 
http://www.lepuyenvelay.fr/m
airie-et-vie-municipale/Vos-
elus-n5.html 
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RIP - Décès du Professeur Claude Polin  

Le 31 juillet 2018 

 

C ’est avec une grande 
tristesse que nous ap-

prenons le décès du Profes-
seur Claude Polin. 

Claude Polin, né en 1937, 
était un philosophe français 
catholique, royaliste et légiti-
miste. Agrégé de philosophie, 
docteur es lettres, ancien au-
diteur de l’IHEDN et profes-
seur émérite de philosophie 
politique et sociale à l’univer-
sité de Paris-Sorbonne, 
Claude Polin laisse plusieurs 
livres de référence, souvent co
-écrits avec son inséparable 
compère et ami le Professeur 
Claude Rousseau. 

De 1974 à 1982, il fit partie 
de la rédaction de la revue La 
Légitimité.  

De façon très éphémère, il 
fut, pendant 6 mois, en 1989, 
membre du conseil scienti-
fique du Front national. A 
partir de 2010, il fit de nom-
breuses conférences avec le 
Professeur Claude Rousseau 
lors de sessions de formation 
organisées par Civitas et 
France Jeunesse Civitas. Il 
contribua également à la re-
vue Civitas ainsi qu’à celle de 
l’Institut Universitaire Saint 
Pie X. R.I.P. 

 
 

LÉO  KERSAUZIE 
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Russie - Restitution d’une église catholique de rite latin  

              à Sébastopol en Crimée.  

              Elle avait été confisquée et profanée par les Soviétiques  

Le 23 juin 2018 

L e service de presse de la 
ville de Sébastopol en 

Crimée annonce que la muni-
cipalité de Sébastopol a resti-
tué à la communauté catho-
lique romaine de Saint Clé-
ment une ancienne église ca-
tholique que les soviétiques 
avaient transformé en cinéma 
pour les enfants jusqu’en 
2006. Depuis elle était vide. 

L’église catholique, cons-
truite en pierres d’Inkerman, 
a été élevée par souscription 
en 1911, la communauté 
comptait alors 3.000 catho-
liques dont les deux tiers 
étaient des marins de la flotte 
de la Mer noire. En 1936, 
l’église a été fermée au culte. 
Durant le siège de Sébastopol 
en 1941-42, elle a été un 

centre de transmissions et a 
subi des bombardements. 
L’autel était occupé par des 
toilettes publiques. En 1958, 
le bâtiment a été transformé 
en salle de cinéma. 

C’est une caractéristique de 
ce régime infernal fondé en 
haine de Dieu d’avoir systé-
matiquement transformé les 
lieux les plus sacrés en toi-
lettes publiques, comme ici 
l’autel de Saint-Clément. 

La communauté catholique 
romaine de Sébastopol s’est 
reconstituée en 1993. Les of-
fices, depuis 1996, sont célé-
brés dans un bâtiment contigu 
au cinéma « Droujba ». 

Selon les propos de Dimitri 
Ovsyannikov, gouverneur de 
Sébastopol, rapportés par le 
service de presse, cette resti-

tution est « une juste répara-
tion historique vis-à-vis d’une 
communauté religieuse. (…) 
Nous n’avons pas oublié que 
dans chaque ville de Russie 
dans les années 90 des cinémas 
sont redevenus des lieux de 
culte. Il est juste que la munici-
palité de Sébastopol recons-
truise un nouveau cinéma ou 
centre de développement pour 
enfants. Je propose à la Direc-
tion de l’architecture urbaine 
d’en définir les contours et de 
proposer un emplacement. » 

Selon Mgr Jacek Pyl, délé-
gué apostolique pour la Répu-
blique de Crimée et Sébasto-
pol, la restitution de l’église 
Saint-Clément à la commu-
nauté catholique est un événe-
ment remarquable : « Il est 
difficile de trouver les mots 



pour exprimer notre joie ! 
L’histoire est féconde en bles-
sures, une église fermée et 
profanée est l’une d’elles ; 
heureusement elle est encore 
debout. Aujourd’hui notre 
communauté n’est plus orphe-
line. » 1 

La communauté Saint-
Clément va entreprendre des 
travaux de restauration et ré-
habilitation avant de doter 
l’église d’un orgue. 

Source des citations: 
« Parlons d’orthodoxie » 1. Cet 
article traduit du russe porte 
à l’origine le titre : « Dans le 
centre de Sébastopol l’église 
reparaîtra de nouveau.  »  

Le régime communiste so-
viétique a été aussi féroce en-
vers les orthodoxes qu’envers 
les catholiques. C’était un ré-
gime athée qui avait en haine 
le Christ et ses serviteurs, 
dans la droite ligne de la Ré-
volution française. Depuis 
1991, avec la chute du régime 
soviétique, en Russie, les bâti-
ments religieux sont rendus 

au patriarcat de Moscou et 
sont restaurées avec les dons 
des fidèles. Il y avait très peu 
d’églises catholiques sur le sol 
russe avant la révolution de 
1917, puisque la religion or-
thodoxe était religion d’État. 
À la fin des années 1930, on 
ne comptait plus que deux 
églises catholiques de rite la-
tin légalement en fonction en 
Russie: l’église Saint-Louis de 
Moscou et l’église Notre-Dame 
de Lourdes située à Saint-
Pétersbourg. 

L’Église catholique de rite 
latin en Russie compte désor-
mais quatre diocèses: l’archi-
diocèse de la Mère de Dieu de 
Moscou, le diocèse Saint-
Clément de Saratov, le diocèse 
Saint-Joseph d’Irkoutsk, et le 
diocèse de la Transfiguration 
de Novossibirsk, dont l’évêque 
est également l’ordinaire des 
gréco-catholiques ukrainiens 
(ou Ruthènes uniates) de 
toute la Fédération de Russie. 
d’Irkoutsk, le diocèse de la 
Transfiguration de Novossi-

birsk, dont l’évêque est égale-
ment l’ordinaire des gréco-
catholiques ukrainiens (ou 
Ruthènes uniates) de la Fédé-
ration de Russie. Les Ukrai-
niens sont très nombreux en 
Russie et cette forte commu-
nauté traditionnelle s’est am-
plement augmentée de plus 
d’un million de réfugiés en rai-
son de la guerre du Dondass. 
Parmi eux la majorité sont 
orthodoxes mais ils sont aussi 
fort nombreux à être catho-
liques. 

 
EMILIE  DEFRESNE   

 
 

————— 
1-  https://www.egliserusse.eu/

blogdiscussion/Crimee-Bientot-il-

y-aura-de-nouveau-une-eglise-

catholique-au-centre-de-

Sebastopol_a5410.html 
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L’athlète suisse Pascal Mancini perd sa licence pour avoir 

cité Léon Degrelle – Il a besoin de vous  
Le 9 août 2018 

L e sprinter suisse Pascal Mancini s’est vu 
retirer sa licence, ce qui pourrait mettre 

fin à sa carrière d’athlète. Quelle est la raison 
de cette lourde sanction ? Sur sa page Facebook 
personnelle, il avait publié deux citations pour-
tant bien sages, mais dont l’auteur, un certain 
Léon D., n’est autre que Léon Degrelle, le cé-
lèbre chef belge du parti rexiste 1 des années 
trente. Horresco referens impardonnable aux 
yeux de la police de la pensée ! 

Précisons que Pascal Mancini n’a jamais ca-
ché ses convictions. Il avait autrefois affiché 
une quenelle à l’arrivée d’un sprint. Puis il 
avait témoigné de son soutien à Civitas et son 
président Alain Escada.  

 
 

PIERRE-ALAIN  DEPAUW 
————— 
1 - https://www.youtube.com/watch?v=t1eSgzisKfE 

  

https://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Crimee-Bientot-il-y-aura-de-nouveau-une-eglise-catholique-au-centre-de-Sebastopol_a5410.html
https://www.youtube.com/watch?v=t1eSgzisKfE
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