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L’opération rapprochement
Église-Maçonnerie en marche
Le 18 octobre 2018

glise et Maçonnerie, le

É dialogue possible ?

Avec ses « chers frères
maçons » 1 , le cardinal
Ravasi,
prés ide nt
du
Conseil Pontifical de la
Culture et membre de la
garde rapprochée du pape
François, travaille à un
satané rapprochement. Qui
est en marche dans les
diocèses italiens.
Après
Syracuse
l’an
dernier, la seconde étape de
ce chemin d’entente cordiale,
aura lieu à Gubbio. Cité
fameuse pour avoir accueilli
saint François le Poverello et
son dialogue avec le loup
apprivoisé, elle devient, en
Notre Temps post-concile de
dédouanement des tabliers et
des compas, le théâtre d’une
autre sorte de dialogue, « le
dialogue possible » entre
l’Église et la Maçonnerie.
Dialogue
douteux,
problématique, où la doctrine
tombe sous les coups de
butoir
d’une
prax is
conciliaire et conciliante avec
les
frères
maçons
des
temples obscurs.
Le vendredi 19 octobre
2018, les ACLI (Associations
catholiques des Travailleurs
italiens) avec la bénédiction
de
l’évêque
du
lieu,

rencontreront
le
Grand
Maître en personne du GOI
(Grand
Orient
d’Italie ),
Maître Stefano Bisi.
Les
termes
du
communiqué
sont
significatifs du souhait des
deux parties de dialoguer et
de
s’accorder,
–
deux
maîtres mots du compost
lexical du pape François-,
p a r - d e l à
l e s
excommunications et les
incompatibilités entre foi
catholique et sectarisme
ma ço nn iq ue
:
«
La
manifestation suscite un
intérêt particulier dans un
moment historique au cours
duquel, face à la position
officielle
d’inconciliabilité
entre foi et inscription à la
Franc-maçonnerie
depuis
toujours
affirmée
par
l’Église catholique, en son
sein des positions plus
dialogantes et ouvertes se
font entendre, telle celle
exprimée récemment par le
cardinal Gianfranco Ravasi,
préside nt
du
Conse il
Pontifical de la Culture. »
Bien sûr, ne manquent pas
dans la présentation de ce
dialogue conciliant les mots
magiques, « construire des
ponts » en vue de la
« réconciliation », sésames qui
justifient
ces
liaisons
interdites entre ces catho-

conciliaires-libérauxprogressistes-etc. et des

frères trois points en phase
d’innocentement
factice
grâce
au
pla cet
de
Mgr Ravasi.
Agenda chinois, agenda
lgbt,
agenda
logges
ma çonniq ues,
a genda
tradition… le pontificat du
pape
François
est
positivement ouvert, - autre
mot
souverain
du

vocabulaire bergoglien -, à
un esprit
des-accord(é)s…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.mediaspresse.info/le-tres-peu-catholiquecardinal-ravasi-ecrit-a-ses
-chers-freres-macons/49291/

France - Mascarade maçonnique inter-religieuse

avec l’ex-curé de Megève, excommunié
Le 24 octobre 2018

Les éditions maçonniques
LOL et le site Idéal
maçonnique” organisent un
colloque « Spiritualité et
Coexistence » qui a tout de la
propagande en faveur du
syncrétisme religieux cher au
Nouvel Ordre Mondial.
Parmi les intervenants, il
est question d’un « prêtre
catholique » en la personne de
Pascal Vesin. Or, Pascal
Vesin est l’ancien curé de
Megève excommunié en 2014
pour son appartenance à la
franc-maçonnerie.
Membre
de
la
loge
maçonnique
l’Avenir
du

Chablais,
représentation du GODF à
Genève-Thonon, il en est
« vénérable maître ». Il est
fréquemment
exhibé
par
di f f é re n t e s
o b é die n ce s
maçonniques.
L’islam est représenté par
le Cheikh Tarik Abou Nour,

spécialiste
en
finance
islamique et promoteur du
« dialogue inter-religieux ».
Quant au judaïsme, il est
représenté
par
l’étrange
rabbin
Gabriel
Hagaï,
promoteur du dialogue entre
le judaïsme et l’islam.
Le rabbin Gabriel Hagaï et
le cheikh Tarik Abou Nour
n’en sont d’ailleurs pas à leur
première
prestation
ensemble…
PIERRE-ALAIN

DEPAUW

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 6 )
Faites-la connaître autour de vous !
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France

- Le Grand Orient de France

réunit des eurodéputés
à l’approche des élections européennes

Le 27 septembre 2018
es forces occultes et leurs
relais dans les médias du
système essayent fréquemment
de faire croire aux naïfs que la
franc-maçonnerie serait une
société philanthropique ne
s’occupant pas de politique. Il
faudrait être aveugle pour
croire à cette fable.
Rappelons d’ailleurs cette
directive explicite : « Il serait
nécessaire de rappeler aux
parlementaires Maçons qu’ils
sont d’abord Maçons, avant
d’être parlementaires. (…) Il
faudrait que le Conseil de
l ’ Or dr e
r ap pe l l e
au x

L

parlementaires qu’ils
doivent
être
disciplinés. » (Convent
du Grand Orient,
1949, p.54)
Et à l’approche des
élections européennes,
le Grand Orient de
France a prévu un colloque
européen qui se tiendra à Pau
du 1er au 3 novembre 2018, en
pr ésenc e
de
d é pu t é s
européens.
Le programme de ce colloque
intitulé « Vers un idéal
européen » correspond sans
surprise à la volonté de mettre
en place « une citoyenneté

européenne », qui implique la
disparition
des
nations,
prélude à la gouvernance
mondiale .
PIERRE-ALAIN

DEPAUW

Pour en savoir plus sur la francmaçonnerie, voir le dossier complet
sur La Porte Latine, à l’adresse:
http://laportelatine.org/bibliotheque/
histoire/francmaconnerie/
francmaconnerie.php
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France - Dîner de la franc-maçonnerie à l’Elysée:
les engagements d’Emmanuel Macron auprès de dix « grands
maîtres » des forces occultes
Le 7 septembre 2018

C

omme nous l’avions
annoncé, le président
de la République a reçu
mercredi 5 septembre dernier
les « Grands Maîtres » des
prin ci pa le s
o b é die n ce s
maçonniques françaises pour
un dîner à L’Elysée.
Nous en savons maintenant
plus sur les participants.
Outre Emmanuel Macron, il y
avait parmi les convives le
ministre de l’Intérieur Gérard
Collomb, lui-même francmaçon du Grand Orient de
France, le sénateur de Côte
d’Or François Patriat (LREM
ex- PS ),
Alexis
Kohler,
secrétaire général de l’Elysée,
Bruno Roger-Petit, porteparole de la Présidence de la
République,
et
Patrick
Strzoda, directeur de cabinet
d’Emmanuel Macron.
Quant
aux
«
Grands
Maîtres », ils représentaient
finalement pas moins de dix
obédiences maçonniques :
Jean-Philippe Hubsch, Grand
Maître du GODF, PierreMarie Adam, Grand Maître
de la GLDF, Jean-Pierre
Servel, Grand Maître de la
GLNF, Alain Michon, Grand
Maître National de la FFDH,
Jean-René
Dalle,
Grand
Maître de la GLAMF, MarieClaude Kervella, Grande
Maîtresse de la GLFF, Pascal
Berjot, Grand Maître de la
GLTSO, Edouard Habrant,
Grand Maître de la GLMF,
Christine Sauvagnac, Grand
Maître de la GLCS, et
Patricia Rossignol, Grand
Maître de la GLMU.
Un blog maçonnique signale

4

même le menu offert par
Emmanuel Macron à ses
invités: salade d’artichauts de
Provence, saumon grillé à
l’unilatérale accompagné d’un
tian de légumes, crème légère
chocolat-café,
le
tout
accompagné de Châteauneuf
du Pape «Boisrenard» 2016 et
de Château Pavie Macquin
1996 (Saint-Emilion Grand
Cru Classé).
A l’issue de ces agapes
maçonniques, huit « Grands
Maîtres » se sont entendus
pour co-signer le communiqué
ci-dessous:
« Paris, le 7 Septembre
Réception des principales
o b édi en c es m aç o n ni q u es
françaises par le Président de la
République
Le Président de la République a
reçu le mercredi 5 septembre 2018
l es p ri nci pa l es ob éd i en ces
maçonniques françaises pour un
dîner de travail, en présence du
ministre d’Etat, ministre de
l’Intérieur.
Aucun ordre du jour n’avait été
établi, de façon à laisser les
obédiences interpeler le Président sur
les sujets de leur choix.
Sur la laïcité, qui a fait l’objet
d’échanges nourris, le Président
a tenu à nous rassurer,
affirmant que le texte de la loi
du 9 décembre 1905 restait la
référence, et qu’il n’était pas
question d’étendre le Concordat
d’Alsace-Moselle, même si celui-ci a
vocation à perdurer.
Il a également réaffirmé son
attachement à la défense des droits
des femmes.
Concernant les rapports avec les
religions et l’allusion au « lien entre
l’Église et l’État » évoqué dans son
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discours des Bernardins, le
Président de la République a
indiqué que pour lui il doit bien y
avoir un lien de l’État avec chacune
des religions et avec chacune des
conceptions philosophiques, se
référant à l’esprit de Briand plutôt
qu’à celui de Combes. Il ne veut
pas que les Français deviennent
« des puritains », et il veut
tenir ferme sur les valeurs de la
République.
Les autres sujets évoqués ont
concerné l’Europe, sur un plan
politique général, mais aussi au
regard des craintes des francsmaçons pour le respect de leurs
droits fondamentaux en Italie
et dans certains pays d’Europe
de l’Est. La situation en Afrique
a également été évoquée, avec en
p a r t ic u li e r l ’ an nu la t io n d e s
Rencontres humanistes et
fraternelles d’Afrique et de
Madagas (REHFRAM) cette année
à Dakar.
Les phénomènes migratoires
ont également été évoqués, avec
toutes les conséquences actuelles sur
les gouvernements européens. Le
Président de la République a
confirmé sa volonté de trouver une
solution commune, dans le cadre
d’une souveraineté européenne à
construire. Il a exprimé son
attachement au droit d’asile et
il défendra une ligne humaniste
forte en Europe.
Le dernier sujet abordé est celui de
la bioéthique, pour laquelle le
Président a entendu les positions des
uns et des autres.
En conclusion, les obédiences
maçonniques signataires se félicitent
de cet échange très ouvert avec le
Président de la République, et
prennent acte de ses engagements
sur la défense de la laïcité et des
valeurs de la République, et sur son
combat pour des valeurs humanistes

en Europe. Elles demeureront
vigilantes sur leur réalisation et sur le
respect des droits fondamentaux.
D’autres rencontres devraient suivre
sur des sujets plus techniques
comme la bioéthique, avec les
ministres concernés.

Droit Humain
Grande Loge de France
Grande Loge Féminine de France
Grande Loge Traditionnelle et
Symbolique Opéra
Grande Loge Mixte Universelle
Grande Loge Mixte de France ».

Signé par :
Grand Orient de France

Certains blogs maçonniques
ajoutent
que
d’autres

rencontres devraient suivre
concernant la bioéthique. Les
forces occultes sont bien
toujours aux commandes de
la République.
PIERRE-ALAIN

DEPAUW

France - Encore une activité maçonnique à

l’Assemblée
nationale avec “Les Amis d’Henri Caillavet”

Le 21 septembre 2018
a franc-maçonnerie ne
manque pas de culot.
Voilà des années qu’elle
profite de ses relais dans les
médias dominants pour se
présenter à l’opinion publique
comme
une
société
philanthropique ne faisant
pas de politique. Or, les
d i f f é r e nt e s
o b é d ie n c e s
maçonniques n’ont jamais
cessé d’intriguer, de préparer
en
lo ge s
pro jet s
et
propositions de lois et de
placer leurs représentants
dans les cénacles du Pouvoir,
qu’il soit politique ou autre.
Tout prochainement, c’est
l’association maçonnique « Les
Amis d’Henri Caillavet » qui
organisera
le
jeudi
27
septembre de 14h00 à 18h00 à
la
Salle
Co lbe rt
de
l’Assemblée
nationale
un
colloque sur le thème « Les
libertés en question », ce qui
ne manque pas de piquant, là
encore, quand on sait le rôle
des francs-maçons dans la
mise en place de lois
liberticides destinées à nous
aider, sous la menace du
bâton, à penser comme il faut.
C’est le fameux totalitarisme
démocratique que dénonça le
d i s s i d e nt
So l j é n i t s y n e

L

découvrant les folies de
l’Occident.
Au programme de cette
journée :
« Débats animés par Renaud
Dély, Directeur de la
rédaction de Marianne
1 4 h0 0 Ouve rture du
colloque
– Ac c u e i l e t
présentation des travaux par
Patrick Kessel, président de
l’association Les Amis d’Henri
Caillavet.
14h30 Table ronde – Des
libertés menacées ? Le
terrorisme n’enferme t-il pas
progressivement la démocratie
dans une dérive sécuritaire ? La
France est-elle toujours une terre
d’accueil inconditionnel pour les
réfugiés ? La liberté de la presse et
l’indépendance de l’information
sont-elles assurées dans notre
pays ? La propagation des « fake
news » est-elle un phénomène
inéluctable à l’ère du numérique
ou un mal susceptible d’être
combattu par les pouvoirs publics,
en particulier à l’échelle de
l’Europe ? Confrontée au
communautarisme, la laïcité, joyau
de la République, est-elle toujours
une valeur partagée ? L’islamisme
est-il compatible avec les lois de la
République ?
Françoise Laborde, journaliste,
ancien membre du CSA, membre
du Haut Conseil à l’Egalité entre les

femmes et les hommes.
 Jean-Pierre Sakoun, président
du Comité Laïcité République.
 Pierre-Charles Ranouil, viceprésident de l’association Les Amis
d’Henri Caillavet.
 Débats avec la salle
16h00 Table ronde – Des
libertés nouvelles ? Quel est le
rôle du scientifique et de la
science dans une démocratie ? A
l’issue des Etats généraux de la
bioéthique, le législateur ne doit-il
pas entendre la demande
exprimée et réitérée par une
majorité des citoyens qui
revendiquent une fin de vie digne
et librement choisie ? A quand un
nouveau cadre juridique de la PMA
afin de favoriser la liberté de
procréer sans aucune
discrimination ? L’intelligence
artificielle peut-elle créer de
nouveaux espaces de liberté au
service de l’humanité, sans verser
dans les excès des tenants de
l’homme augmenté ? A quel
horizon, des « robots
e mp at h i q u e s » se r o n t - i l s
susceptibles de partager notre vie
quotidienne et notre intimité ?
Jean-Pierre
Changeux,
neurobiologiste, professeur
honoraire au Collège de France,
membre de l’Institut.
 Laurence
Devillers,
professeur à l’université ParisSorbonne 4, chercheur au
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laboratoire du CNRS-LIMSI.
 Yves Tournois, vice-président
de l’association Les Amis d’Henri
Caillavet.
 Débats avec la salle
17h30 Synthèse des travaux.
– Jean-Louis Touraine,
professeur de médecine, député
du Rhône. »
Bref, il s’agit, une fois de
plus, d’assurer la promotion
de l’immigration, de la PMA,
de
la
GPA,
du
transhumanisme
“éthique”,
ainsi que de considérer que
seuls les médias dominants
sont acceptables, puisque
dociles, les autres étant
coupables de propager des
“fake news”, car comme dans
le monde orwellien, les
désinformations des médias
aux ordres doivent être
considérées comme des vérités
tandis que les vérités révélées
par les médias dissidents
doivent
être
considérées
comme des mensonges.
Au fait qui est ce Henri
Caillavet dont les amis
viennent tenir leurs réunions
à l’Assemblée nationale ?
Entré au Grand Orient de
France
en
1935,
Henri
Caillavet, politicien radical de
gauche, fut ministre, député
puis sénateur, et longtemps
président de la Fraternelle
parlementaire. Son activité au
Parlement passe notamment

par l’élaboration de projets de
loi
ou
de
propositions
législatives concernant :
le divorce par consentement
mutuel ; proposition de loi en
avril 1971 ;
l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) ; il est
rapporteur en 1974 devant le
Sénat de la loi Veil ;
les greffes d’organes en 1976
; une loi sur le don d’organes
porte
son
nom
(«
loi
Caillavet ») ;
l ’ e u t h a n a s i e
et
l’acharnement thérapeutique.;
il propose un projet de loi en
avril 1978, sur le droit de
mourir, qui précède de près de
30 ans, la « loi Léonetti »
d’avril 200515 ;
l’homosexualité en 1978 ; ses
propositions pour retirer du
code pénal des mesures dites
discriminantes envers les
homosexuels
ne
seront
adoptées complètement qu’en
1981 ;
le Contrat d’Union Civil
(CUC), en 1991, préfiguration
du PACS voté en 1999 ;
le transsexualisme en 1981
et 1982.
Henri Caillavet avait justifié
l’avortement et l’euthanasie
par des arguments eugénistes,
affirmant que dès lors qu’un
enfant peut poursuivre ses
ascendants en justice pour

réclamer le droit à ne pas
naître
handicapé
(arrêt
Perruche) : « permettre à un
enfant handicapé de venir au
monde est une faute parentale
et
peut-être
même
le
témoignage d’un égoïsme
démesuré ».
Il contribua à lancer le
Réseau Voltaire, alors axé
essentiellement
sur
l’antichristianisme
et
la
défense de la pornographie,
notamment homosexuelle.
Plusieurs fois président de
l’Association pour le droit de
mourir
dans
la
dignité
(ADMD),
promotrice
de
l’e ut hanasie,
il
en
démissionna le 23 juin 2007.
Se présentant comme athée
et rationaliste, il avait été
intégré au Comité consultatif
national d’éthique en 1981.
Il présida également le
Comité Laïcité République
jusqu’en 2009.
Il est mort le 27 février 2013
(à 99 ans).
L’un de ses quatre fils,
François Caillavet, assureur,
a été impliqué dans le
scandale financier provoqué
par
Jacques
Crozemarie
président de l’Association
pour la Recherche sur la
Cancer (ARC) en 1991.
PIERRE-ALAIN
DEPAUW
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France - Très proche du Grand

Orient , l’Union des Familles
Laïques (UFAL) se lance dans la mutuelle familiale
Le 7 octobre 2018

L

’UFAL,
Union
des
Familles Laïques, qui
défend
«
une
vision
progressiste
et
non
familialiste de la famille »,
vient d’entrer en partenariat
avec
MUTUALE,
une
mutuelle familiale créée à
Blois en 1968, pour offrir à
ses
adhérents
«
des
prestations complémentaire
santé de qualité à des tarifs
avantageux ».
Rappelons que l’UFAL est
une
association
paramaçonnique très proche du
Grand Orient de France
(GODF). Citons, à titre
d’exemples, les cas de Charles
Arambourou,
magistrat
financier, responsable de la

commission
laïcité
de
l’UFAL et
membre du
conseil
de
l’ordre
du
GODF, ou
Bernard
Teper,
ancien
président de
l’UFAL et
ancien membre du conseil de
l’ordre du GODF.
A titre d’information, on
trouve également au sein de
la direction de l’UFAL un
certain
Nicolas
Pomiès,
rédacteur en chef au journal
trimestriel UFAL Info ( il
avait
notamment
fait
l’interview
de
Philippe

Foussier, alors grand maître
du GODF, pour le numéro
consacré à la bioéthique), et
qui a flirté autrefois avec la
WICCA, une secte sataniste.

PIERRE-ALAIN

DEPAUW

France - Marseille :

le château Saint-Antoine transformé
en centre maçonnique
Le 27 octobre 2018

I

nauguré au mois de
juin
par
Philippe
Charuel, Grand Maître de la
Grande Loge de France
(GLDF)
et
Jean-Claude
Gaudin, maire de Marseille,
le « château Saint Antoine »,
entièrement rénové – et
agrandi – pour un montant
de sept millions d’euros,
contient
neuf
temples
maçonniques et sert depuis
quelques
semaines
aux
réunions
de
70
loges
maçonniques de la région.
Le château Saint Antoine
date du XVIIIe siècle. C’est
le fameux « château de ma
mère » de Marcel Pagnol. Il
a également servi de lieu

d’entraînement au
GIGN
dans
les
années 1990.
Nouvelle vitrine de
la franc-maçonnerie
mars e illa ise ,
le
château
SaintAntoine
dispose
dé s o rm a i s
d’un
Restaurant
SaintAntoine,
où
les
francs-maçons
peuvent
venir
déjeuner, y compris
accompagnés de non
-initiés.
Méfiance,
donc, si quelqu’un
vous invite à y déjeuner.
PIERRE-ALAIN

DEPAUW
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Lecture - « Les sociétés secrètes et leurs crimes, depuis

les initiés d’Isis jusqu’aux Francs-Maçons modernes »
par Louis Dasté
Le 31 juillet 2018

L

ouis Dasté, de son vrai
nom André Baron,
ingénieur,
journaliste
et
militant nationaliste français
antidreyfusard, fut proche de
la Ligue de la patrie
française
(dirigée
notamment
par
Jules
Lemaître
et
François
Coppée) puis de l’Action
française.
Fondateur
de
divers
journaux
antimaçonniques,
il
est
l’auteur de plusieurs livres
dénonçant
l’action
des
sociétés secrètes.
Si nous descendons le cours
des
siècles
depuis
le
commencement de notre ère,
nous
voyons
que
les
doctrines
des
sociétés
s e crè te s
païe nn es
se
rénovent dans la Gnose en se
mêlant avec du Judaïsme
lui-même fortement mêlé de
P a g an i s m e .
Pu i s ,
se
succèdent en Europe des
sectes gnostiques. Elles se
rénovent à leur tour dans
l’organisation de la RoseCroix où la vieille Gnose se

mêle à la Kabbale juive du
Talmud. Et la doctrine
rosicrucienne, à la fois
gnostique et kabbaliste, est
introduite dans les groupes
semi-professionnels
des
maçons anglais de métier
pour former la Maçonnerie
moderne, nous résume Louis
Dasté.
La formation même des
sociétés secrètes en fait des
instruments de tyrannie du
p e u p le ,
n u i s i b le s
et
criminelles,
hier
comme
aujourd’hui. Ce livre en fait
la démonstration. Il nous
dévoile comment la francmaçonnerie moderne – tout
comme les Ismaéliens et les
Assassins du Vieux de la
Montagne – a exactement les
mêmes principes dépourvus
de toute moralité. En dehors
de
sa
guerre
au
christianisme, elle vit aux
dépens du peuple qu’elle
corrompt
pour
mieux
l’asservir.
Surtout, ce livre nous
démontre à quel point la
franc-maçonnerie
est

sanglante, depuis le système
de la Terreur qu’elle a mis en
place avec la Révolution,
jusqu’aux
assassinats
et
crimes maçonniques.
EX LIBRIS
Les sociétés secrètes
leurs crimes,
par Louis Dasté
Editions Hades
248 pages, 18 euros
En vente sur le site de l’éditeur:
https://hadeseditions.com
Courriel :
contact@hadeseditions.co

Lecture - « La chute des astres

» par Antoine Martin :
de la trahison des peuples élus
Le 11 septembre 2018

A

ntoine Martin, jeune
auteur
catholique,
enseigne le latin, le grec et le
français dans un lycée public.
Dans son précédent essai
« Chant dans la fournaise », il
s’employait à décrire les
8

« religions » et les « liturgies »
de l’homme qui se fait dieu à
la place de Dieu. C’est ce que
l’auteur
appelle
l’anthropothéisme. Avec son
nouvel essai « La chute des
astres »,
Antoine
Martin
poursuit sa réflexion et
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examine notamment le rôle
du
judaïsme
dans
cet
anthropothéisme,
de
la
promotion de l’avortement au
transhumanisme. L’ouvrage
cite abondamment l’Ecriture
sainte
pour
démontrer
comment Jésus-Christ fait

comprendre
à
ses
contemporains
que
leur
attente d’un Messie purement
humain repose sur une
interprétation erronée de
leurs propres livres saints.
Mais les Juifs persistèrent
dans leur conception toute
humaine de la royauté
messianique,
rejetant
l’envoyé
de
Dieu
pour
continuer à rêver d’un Messie
glorieux qui serait lui-même
au service de la gloire et de la
puissance de son peuple. Ce
qu’Antoine Martin décrit
comme une manière subtile,
mais bien réelle, de se croire
au-dessus de Dieu. Et de
rappeler qu’Israël signifie
« Fort contre Dieu » ! Comme
le raconte le livre de la
Genèse, Jacob se bat contre
Dieu pour lui arracher une
bénédiction immédiate. D’une
telle attitude ne sera pas
éloignée celle des Juifs de
l’évangile
:
ceux-ci
se
cramponneront à leur vision
du messianisme et rejetteront
le véritable Messie, exigeant
de Dieu une bénédiction et un

salut qui répondent à leurs
attentes toutes humaines.
Avec ce livre, Antoine
Martin explique que ce rejet
de Jésus-Christ par ses
contemporains
juifs
ne
constitue pas un simple
accident survenu il y a deux
mille ans mais joue de nos
jours encore un rôle central
dans le judaïsme, sans quoi il
n’existerait plus. Car la
survie du judaïsme est
adossée à ce refus délibéré du
Christ, qui est devenu le
cœur du système théologique
juif. Dans ces conditions,
assumé
ou
non,
l’anthropothéisme est devenu
le centre le plus intime du
judaïsme.
L’ouvrage évoque également
le rôle de la franc-maçonnerie
en tant que principale chaîne
qui relie l’anthropothéisme
juif et l’auto-déification à la
française.
Enfin, l’auteur rappelle
l’élection divine de la France
trahie par la Révolution, nous
renvoyant à la conclusion que

la France ne pourra se
redresser sans retrouver le
chemin du catholicisme.
EX LIBRIS

La chute des astres
par Antoine Martin
Editions Kontre Kulture
158 pages, 14 euros
En vente sur le site de l’éditeur:
https://www.kontrekulture.com
Courriel :
contact@kontrekulture.com
Téléphone : 01 53 71 70 37 E-

« Le plus excellent des biens humains, savoir la félicité, est la fin de la
politique, et cette fin consiste dans la vie selon la vertu. »
Saint Thomas d’Aquin

Accord Chine-Vatican – Pour le cardinal Zen :

« le Pape ne comprend pas la Chine »
Le 25 octobre 2018

D

ans
une
tribune
publiée par le New
York Times1 le 24 octobre
dernier, le cardinal Zen,
évêque émérite de HongKong, revient sur le récent
accord Chine-Vatican2 auquel

il
s’est
courageusement
opposé3.
Un
témoignage
poignant sur « la destruction
de la véritable Église en
Chine » par les mains de celui
qui se devait de la défendre,
le Pape en personne. Une
invitation
adressée
aux

évêques et catholiques fidèles
à
«
retourner
aux
Catacombes » pour sauver
leur Foi.
La parole est au cardinal
Joseph Zen :
« HONG KONG – Le mois
dernier, le Vatican a annoncé la
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conclusion d’un accord provisoire
avec le gouvernement chinois sur
l a n o m i n a t i o n d’ é v ê q u e s
catholiques. Les partisans de cet
accord disent qu’il apporte enfin
l’unité après une longue division –
entre une Église clandestine fidèle
au pape et une Église officielle
approuvée par les autorités
chinoises – et qu’enfin, avec cela,
le gouvernement chinois a
reconnu pour la première fois le
pape. En réalité, cet accord
constitue une étape majeure dans
la destruction de la véritable
Église en Chine.
Je connais l’Église en Chine, je
connais les communistes et le
Saint-Siège. Je suis un Chinois de
Shanghai. J’ai vécu de nombreuses
années sur le continent et de
nombreuses années à Hong Kong.
J’ai enseigné dans des séminaires à
travers la Chine – à Shanghai,
Xian, Pékin, Wuhan, Shenyang –
entre 1989 et 1996.
Le pape François, un Argentin,
ne semble pas comprendre les
communistes. Très pastoral, il
vient d’Amérique du Sud, où
historiquement
des
gouvernements militaires et des
riches étaient ensemble pour
opprimer les pauvres. Et qui était
là pour défendre les pauvres ? Les
communistes. Peut-être même
quelques jésuites, et le
gouvernement appelait ces
jésuites des communistes.
François peut avoir une
sympathie naturelle pour les
communistes parce que pour lui
ce sont les persécutés. Il ne les
connaît pas comme les
persécuteurs qu’ils deviennent
une fois au pouvoir, comme les
communistes en Chine.
Le Saint-Siège et Beijing ont
rompu leurs relations dans les
années 1950. Des catholiques et
d’autres croyants étaient arrêtés
et envoyés dans des camps de
travail. Je suis retourné en Chine
en 1974 pendant la révolution
culturelle ; la situation était
terrible, au-delà de l’imagination.

10

Toute une nation en esclavage.
Nous oublions ces choses trop
facilement. Nous oublions
également que vous ne pouvez
jamais avoir un accord vraiment
bon avec un régime totalitaire.
La Chine s’est ouverte, certes,
depuis les années 1980, mais
même aujourd’hui, tout est
encore sous le contrôle du Parti
communiste chinois. L’Église
officielle en Chine est contrôlée
par la soi-disant association
patriotique et la conférence des
évêques, toutes deux sous la
coupe du parti.
De 1985 à 2002, le cardinal
Jozef Tomko a été préfet de la
Congrégation pour l’Évangélisation
des Peuples, qui supervise le travail
missionnaire de l’Église. C’était un
Slovaque qui comprenait le
communisme et il était sage.
La position du cardinal Tomko
était que l’Église souterraine était
la seule Église légale en Chine et
que l’Église officielle était illégale.
Mais il avait aussi compris qu’il y
avait beaucoup de bonnes
personnes dans l’Église officielle.
Comme l’évêque de Xian, qui a
été pendant un certain temps
vice-président de la conférence
des évêques. Ou encore l’évêque
de Shanghai, Jin Luxian, jésuite et
linguiste brillant, interné dans les
années 1950.
À l’époque, le Saint-Siège avait
une politique prudente qu’il
appliquait généreusement. Elle
pouvait faire l’objet d’un
compromis raisonnable, mais il y
avait une ligne de fond.
Les choses ont changé en 2002,
lorsque le cardinal Tomko a
atteint l’âge de la retraite. Un
jeune Italien sans expérience
étrangère le remplaça et
commença à légitimer trop
rapidement et trop facilement les
évêques officiels chinois, donnant
ainsi l’impression que désormais
le Vatican appuierait
automatiquement la sélection de
Pékin.
L’espoir revint quand Joseph

La Lettre de MEDIAS-CATHOLIQUE.INFO n°48- Semaine du 25 octobre 2018

Ratzinger, un Allemand qui avait
vécu à la fois sous le nazisme et le
communisme, devint le pape
Benoît XVI. Il a posté le cardinal
Ivan Dias, un Indien qui avait
séjourné en Afrique de l’Ouest et
en Corée du Sud, à la tête de la
Congrégation de l’Évangélisation, et
cela a internationalisé le Vatican.
Une commission spéciale pour
l’Église en Chine a également été
créée. J’y ai été nommé.
Malheureusement, le cardinal
Dias croyait en l’Ostpolitik et aux
enseignements d’un secrétaire
d’État des années 80 qui avait été
un partisan de la détente avec les
gouvernements sous contrôle
soviétique. Et il a appliqué la
politique à la Chine.
Lorsque Benoît XVI a envoyé sa
célèbre Lettre à l’Église de Chine en
2007, appelant à la réconciliation
de tous les catholiques de la
région, il s’est produit un
événe men t inc ro yable . La
traduction en chinois a été
publiée avec des erreurs, dont
une trop importante pour ne pas
avoir été délibérée. Dans un
passage délicat sur la façon dont
les prêtres clandestins pourraient
accepter la reconnaissance par les
autorités chinoises sans
nécessairement trahir leur foi,
une mise en garde cruciale a été
omise sur le fait que ‘’presque
to uj ou rs‘ ’ , cep en dan t, les
autorités chinoises imposaient des
exigences ‘’contraires aux diktats‘’
de la conscience des catholiques.
Certains d’entre nous ont
soulevé le problème et le texte a
finalement été corrigé sur le site
Web du Vatican. Mais à ce
moment-là, le faux original avait
largement circulé en Chine et
certains évêques avaient compris
que la lettre historique de
Benoît XVI était un
encouragement à rejoindre
l’Église d’État sanctionnée.
Aujourd’hui, nous avons le pape
François. Naturellement optimiste
à propos du communisme, il est
encouragé à être optimiste à

propos des communistes en
Chine par des cyniques autour de
lui qui savent mieux.
La commission pour l’Église en
Chine ne se réunit plus, même si
elle n’a pas été dissoute. Ceux
d’entre nous qui viennent de la
périphérie, des lignes de front,
sont marginalisés.
J’étais de ceux qui ont applaudi
la décision de François de
nommer Pietro Parolin secrétaire
d’État en 2013. Mais je pense
maintenant que le cardinal Parolin
se soucie moins de l’Église que du
succès diplomatique. Son but
ultime est la restauration des
relations formelles entre le
Vatican et Pékin.
François veut aller en Chine –
tous les papes ont voulu aller en
Chine, à commencer par JeanPaul II. Mais qu’a apporté à l’Église
la visite de François à Cuba en
2015 ? Au peuple cubain ?
Presque rien. Et a-t-il converti les
frères Castro ?
Les fidèles en Chine souffrent et
subissent maintenant une pression
croissante. Au début de cette
année, le gouvernement a
resserré la réglementation sur la
pratique de la religion. Les prêtres
dans les souterrains sur le
continent me disent qu’ils
découragent les paroissiens de
venir à la messe pour éviter
d’être arrêtés.
François lui-même a déclaré que
même si le récent accord – dont
les termes n’ont pas été révélés –
prévoit ‘’un dialogue sur les
candidats éventuels‘’, c’est le pape
qui ‘’désigne‘’ les évêques. Mais à
quoi bon avoir le dernier mot

quand la Chine aura tous les mots
avant lui ? En théorie, le pape
pourrait opposer son veto à la
nomination de tout évêque qui
semble indigne. Mais combien de
fois peut-il faire cela, vraiment ?
Peu de temps après l’annonce
de l’accord, deux évêques chinois
de l’Église officielle ont été
envoyés à la Cité du Vatican pour
le Synode, une réunion régulière
d’évêques du monde entier. Qui
les a choisis ? On sait que les
deux hommes sont proches du
gouvernement chinois. Comme je
l’ai dit, leur présence à la réunion
était une insulte aux bons évêques
de Chine.
L eur présence soulève
également la doulou reuse
question de savoir si le Vatican
légitimera maintenant les sept
évêques officiels qui restent
illégitimes. Le pape a déjà levé
leur excommunication, ouvrant la
voie à l’attribution officielle de
diocèses.
L’Église officielle compte
environ 70 évêques. L’Église
souterraine en a seulement 30.
Les autorités chinoises disent :
vous reconnaissez nos 70 et nous
reconnaîtrons vos 30. Cela
semble être un bon compromis.
Mais les 30 pourront-ils encore
fonctionner comme évêques
souterrains ? Sûrement pas.
Ils seront forcés de se joindre à
la s oi- disa n t con féren ce
épiscopale. Ils seront forcés de
rejoindre les autres dans cette
cage à oiseaux et deviendront une
minorité parmi eux. L’accord
conclu avec le Vatican, au nom de
l’unification de l’Église en Chine,

signifie l’anéantissement de la
véritable Église en Chine.
Si j’étais un dessinateur, je
dessinerais le Saint-Père à genoux
offrant les clés du Royaume des
Cieux au président Xi Jinping et
disant : ‘’S’il vous plaît, reconnaissezmoi en tant que pape.‘’
Et pourtant, aux évêques et
prêtres souterrains de Chine, je
ne peux que dire ceci : ‘’ Ne
lancez pas de révolution, s’il vous
plaît. Ils enlèvent vos églises ? Vous
ne pouvez plus officier ? Rentrez
chez vous et priez avec votre famille.
Labourez la terre. Attendez des
temps meilleurs. Retournez aux
catacombes. Le communisme n’est
pas éternel.‘’
Le cardinal Joseph Zen Ze-kiun,
originaire de Shanghai, est évêque
émérite de Hong Kong. »
(Traduction
de Francesca de Villasmundo)

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1https://www.nytimes.com/2018/1
0/24/opinion/pope-china-vaticanchurch-catholics-bishops.html
2 - https://www.mediaspresse.info/chine-et-vatican-ontsigne-laccord-sur-la-nominationdes-eveques/98338/
3 - https://www.mediaspresse.info/accord-vatican-chineils-jettent-le-troupeau-dans-lagueule-des-loups/98431/

Jérusalem - Israël « rempart de la chrétienté » : désormais la police
du régime chasse les religieux chrétiens à Jérusalem !
Le 25 octobre 2018

C

omme l’a dit Netanyahu: « Israël est le dernier rempart de la présence

chrétienne dans la région » 1
Sur le terrain c’est édifiant !
Après les coupures d’eau du

Saint Sépulcre et les menaces
d’impositions foncières des
propriétés religieuses par la
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nouvelle administration sioniste de la municipalité de
Jérusalem, ce qui a conduit –
fait rarissime – à la fermeture du Saint Sépulcre, le régime passe à l’offensive depuis que le transfert de
l’ambassade américaine à Jérusalem est perçu comme un
blanc-seing…
Depuis quelques mois la
chasse aux clergés chrétiens
s’intensifie. L’idée étant bien
sûr de parvenir à déposséder
les divers patriarcats de leur
énorme patrimoine immobilier, notamment à Jérusalem
où la spéculation foncière sur
fond d’expulsion des non juifs
s’organise…
Lorsque l’archevêque orthodoxe Hanna, appelant à leur
sauvegarde, s’est inquiété – à
juste titre – du devenir des
Lieux Saints, ce fut un déchaînement de fureur médiatique sioniste en Israël, reprise avec une belle unanimité par tous les sites de propagande en langue française sur
fond
de
«
haine
du
juif » (sic !) 2
« On » cible d’abord la communauté chrétienne la moins
universellement représentée:
les coptes! Cela a commencé
avec des moines coptes éthiopiens, chassés début juin d’un
immeuble de Jérusalem leur
appartenant sous un prétexte
fallacieux…3
Aujourd’hui ce sont les
coptes égyptiens, probablement les plus anciens chrétiens présents à Jérusalem,
avec les Arméniens, qui sont
persécutés. Il est vrai aussi
que ce n’est pas le maréchal
12

Sissi, président-va let
sioniste
d’Egypte,
qui va protester….4
Les
militaires et la
police israéliennes ont
attaqué mercredi matin
plusieurs prêtres coptes orthodoxes devant l’église du
Saint-Sépulcre, dans la vieille
ville occupée de Qods-Est.
L’un des prêtres a même fait
l’objet d’une arrestation.
« Avant l’assaut, l’église
copte orthodoxe avait organisé une manifestation pacifique près du monastère de
Deir al-Sultan, situé audessus de l’église du SaintSépulcre,
pour
protester
contre une décision israélienne refusant à l’église le
droit de mener à bien les travaux de rénovation nécessaires à l’intérieur du sanctuaire.
« Il convient de noter que la
municipalité israélienne de la
ville sainte de Qods s’est
chargée de mener des travaux
de rénovation de la section
copte éthiopienne sans l’ap-

« Le Comité de la défense
des lieux saints chrétiens et
islamiques de Qods a condamné l’assaut contre les
prêtres coptes orthodoxes et a
dénoncé l’intervention des
autorités israéliennes dans
les travaux de rénovation du
sanctuaire, étant donné que
cette zone occupée est soumise aux règles du droit international en matière des
droits de l’homme.
« Le comité a appelé le gouvernement égyptien et les
États chrétiens à intervenir
immédiatement pour empêcher les autorités israéliennes
de mener de tels assauts
contre ce lieu saint à Qods et
d’empêcher d’ailleurs toute
intervention des autorités
israéliennes dans l’Église
copte orthodoxe.
« Le comité a également appelé la communauté internationale à défendre le droit des
Palestiniens à la souveraineté
sur leurs terres dans la ville
sainte de Qods et dans le
reste des territoires occupés
et à mettre fin aux mesures
prises par l’occupation israélienne en violation du droit
international. »
Vous avez dit judéo- christianisme ?
CLAUDE

TIMMERMAN

—————

probation de l’église copte orthodoxe.
« Des témoins oculaires ont
déclaré que des soldats et des
policiers israéliens avaient
encerclé les prêtres qui protestaient avant de les assaillir et de les pousser avec un
recours excessif à la force, les
b le ssa n t
à
plu sie u rs
endroits. »
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1 - https://www.lemondejuif.info/
2018/10/netanyahu-israel-est-ledernier-rempart-de-la-presencechretienne-dans-la-region/
2 - https://www.lemondejuif.info/
2017/07/haine-juif-larchevequehanna-appelle-a-proteger-lieuxsaints-chretiens-musulmans-dejerusalem/
3 - https://fr.timesofisrael.com
/lambassadeur-ethiopien-parlede-crise-diplomatique-apreslexpulsion-de-moines/
4 - https://www.presstv.com/
DetailFr/2018/10/24/577967/
SaintSpulcre-attaque-israliennecontre-les-prtres

Rome - Un évêque de la garde rapprochée du pape François

au « Forum des Chrétiens Lgbt »
Le 23 octobre 2018

M

gr Marcello Semeraro,
évêque d’Albano en
Italie et secrétaire du Conseil
des Cardinaux (C9) du pape
François, est intervenu au Ve
Forum des « Chrétiens
Lgbt »1, entre pasteurs
protestants et religieuses
dominicaines
sensiblement
colorées.
L’usage
du
terme
de
novlangue « chrétiens Lgbt »
servant au dédouanement des
pratiques contre-nature est
un aberration à laquelle se
soumettent docilement et de
plus en plus fréquemment des
clercs conciliaires vendus aux
contre-valeurs morales de
Notre Temps post-moderne et
post-Concile.
Si l’on peut parler de
chrétiens coptes, byzantins,
maronites, latins, on ne peut
d é c e m m e n t
n i
raisonnablement parler de
« chrétiens lgbt ». Qui
d’ailleurs s’aventurerait, au
risque de se faire moquer, à
parler de « chrétiens voleurs »
ou de « chrétiens menteurs » ?
En quoi,
en effet, la
dépravation sexuelle, comme

tout autre vice au
reste, peut-elle définir
un « chrétien »…
excepté dans cette
société contemporaine
o c c i d e n t a l e
déconstructiviste
affectée de crétinisme
aigu…
Mgr Semerano au cours de
son allocution a déclaré :
« L’Église-Mère ! Les mêmes
difficultés souffertes dans ces
familles, ne sont pas en fait
bien différentes des difficultés
dans “ cette famille ” qu’est
l’Église. Un fils cependant, et
une fille, on ne les aime pas
vraiment quand on les rêve
avec les yeux bleus, ou
sombres, et avec les cheveux
blonds ou bruns. Le fils ou la
fille on les aime vraiment
quand on les embrasse ! Dans
cet accueil qui accueille « la
chair » et ne se contente pas
de rêves, il y a vraiment
l’amour. C’est ainsi aussi
pour l’Église-Mère. Pour cela
l’accueil est important. »
Voilà un langage qui, sous
couvert
de
bienveillance
envers les invertis, légitime
l’homosexualité en tant que

telle comme une chose bonne,
de même nature que désirer
un enfant aux yeux bleus et
aux cheveux blonds (et encore
ce dernier désir sent le
souffre racialiste) …
A ce 5e « Forum des
Chrétiens
Lgbt
»,
œcuménisme conciliaire et
« homohérésie » se sont
rencontrés dans des ébats
a po s ta t s …
sous
l’œil
complaisant d’un membre de
la garde rapprochée du pape
argentin ! C’est ça « l’ÉgliseMère » conciliaire…

FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.gionata.org/ilforum-dei-cristiani-lgbt-un-ponte
-tra-la-chiesa-e-le-persone-lgbt/

Vatican – Un Synode inclusif
Le 22 octobre 2018

L

’inclusion : ce maîtremot de la dictature arcen-ciel fait son entrée à l’actuel synode sur la jeunesse
qui a lieu au Vatican.
Le cardinal-archevêque de
Chicago, Mgr Blase Cupich,
dont le nom apparaît en la

mauvaise compagnie du cardinal McCarrick dans la première déclaration de Mgr Viganò, prévient : le Synode
veut dire « quelque chose qui
soit inclusif pour tous » en se
pliant en cela aux desiderata
des jeunes présents :
« Nous voulons nous assurer

que l’on dise quelque chose
qui soit inclusif pour tous.
Que dira le document final
aux homosexuels ? Je pense
que l’entier document a
quelque chose à dire à tous. »
Même axiome chez le cardinal John Ribat, archevêque
de Port Moresby en Papoua-
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sie-Nouvelle Guinée : « Que
ce soit dans les cercles mineurs ou dans l’aula magna,
on a parlé du fait de ne pas
exclure, de donner la bienvenue à tous, de faire sentir
tout le monde à son aise. Au
milieu des difficultés dans
lesquelles vivent les jeunes,
l’Église doit être une maison
et, comme telle, recevoir ».
Pour l’évêque Comensoli, de
Melbourne, Australie, il faut
accueillir les homosexuels car
« ne sommes-nous pas tous
pêcheurs ? A mes amis gay et
lesbiennes je parle de l’amitié
de Dieu et ensemble nous
cherchons de comprendre
comment avancer ».
Paroles ambiguës, comportement équivoque, de la part
de ces prélats mondains :
cette inclination à s’épancher

sur le sort des invertis, de
disserter sur un accueil qui se
doit obligatoirement d’être
bienveillant sans que jamais
soit évoquée une contrepartie
d’amendement de leur vie,
participe à un dédouanement,
voire une bénédiction, du

style de vie des homosexuels.
Tous ces discours sulfureux
laissent présager un document final plus qu’inclusif…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Rome - Entre sainteté et dépravations – La lèpre de l’Eglise de Dieu,

quelques considérations sur les scandales actuels
Le 22 octobre 2018

N

ous
reproduisons
l’excellent texte de
Monsieur l’abbé FrançoisMarie Chautard, prêtre de la
FSSPX et recteur de l’Institut
Universitaire Saint-Pie X, qui
revient de façon très juste sur
les scandales qui secouent
l’Eglise.
XAVIER CELTILLOS

«

La lèpre de l’Eglise
de Dieu (1).
« Jérusalem a multiplié ses
péchés ; c’est pourquoi elle est
devenue une chose souillée ; Tous
ce ux qui l’ honor aie nt la
méprisent, car ils ont vu sa
nudité ; elle-même gémit et
détourne la face. (…)
Vois,
14

Jéhovah, ma misère, car l’ennemi
triomphe ! » a (Jérémie,
Lamentations, chapitre 1).
Avec un rythme pendulaire,
les médias annoncent la chute
indigne de ministres de JésusChrist, dont les déchéances
scandalisent légitimement
croyants comme non-croyants.
Les semaines dernières, ce
ne sont malheureusement plus
des cas isolés de pédophilie ou
d’homosexualité qui ont été
révélés, mais des délits en
série, assortis de la
dénonciation de réseaux
homosexuels sévissant jusqu’au
cœur du Vatican. L’honneur de
Jésus-Christ, la sainteté de
l’Eglise, l’honneur sacerdotal et
jusqu’au nom chrétien en
ressortent salis. Beaucoup de
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fidèles, désorientés, attristés
voire écœurés, s’interrogent.
Ces quelques considérations
voudraient leur apporter des
éclairages pour eux-mêmes
mais aussi pour leurs proches.
1) Les péchés incriminés font
partie des fautes les plus
graves. L’homosexualité est
l’un des quatre péchés qui
crient vengeance au Ciel ;
quant à la pédophilie, son
caractère odieux n’en est que
trop révoltant. A fortiori
quand ces péchés sont commis
par des prêtres que la sainteté
de l’état devrait hisser au
sommet de la perfection. S’ils
ne font pas pénitence, ces
hommes s’apprêtent à tomber
entre les mains du « Dieu
vengeur ». Mais s’ils se

repentent et s’efforcent, dans
la mesure du possible, de
réparer le mal commis, ne
doutons pas un instant que la
miséricorde infinie de Dieu
s’exerce à leur égard. Nulle
borne humaine ne saurait
arrêter la bonté divine et
l’histoire du salut montre assez
la puissance de conversion de
Dieu capable de convertir
instantanément les bons
larrons.
2) Si ces fautes et leur
pénitence retombent
principalement sur leurs
auteurs, la prière et l’expiation
doivent être le lot de tous les
chrétiens, surtout des prêtres,
comme le Christ en a donné
l ’ e x e m p l e , e x p i an t , l u i
l’innocent, pour les fautes des
pécheurs. Chaque scandale
dans l’Eglise doit être une
invitation pour ses enfants à
une vie de prière et de
pénitence. La miséricorde ne
consiste pas seulement à
pardonner, mais à prendre sa
part de l’expiation.
3) Nonobstant cette juste
indignation et cette nécessaire
expiation, la forte publicité
donnée à ces scandales conduit
à se demander pourquoi les
révélations ne visent que des
prêtres catholiques et non les
représentants
des
autres
religions, éducateurs laïcs et
parents coupables (2) ? Sans
doute faut-il rappeler que la
faute d’un prêtre est plus grave
que celle de tout autre
homme. Mais est-ce toujours la
souffrance des victimes qui
motive
l’information
ou
l’identité du coupable ?
4) Derrière la trop noire
réalité et l’étalage indiscret qui
en
est
fait,
se
distingue l’ombre
de
Satan, lequel a une haine du

prêtre telle qu’il s’acharne à le
faire tomber dans la fange afin
de mieux le traîner ensuite
publiquement dans la boue et
avec lui l’honneur du divin
maître.
5) S’il est juste de punir les
coupables et s’il peut l’être de
le faire savoir, il est tout aussi
juste de ne pas oublier les
nombreux saints prêtres qui
ont illustré l’Eglise de leur
pureté et de leur dévouement
pour la jeunesse. Faut-il
rappeler les noms de saint
Jean Bosco, desaint JeanBaptiste de la Salle, de
saint Michel Garricoïts, du
père Timon David ? Faut-il
signaler les myriades de
religieux et prêtres qui se sont
dévoués toute leur vie,
souvent dans une discrétion
admirable, à l’éducation de la
jeunesse ? La trahison de
Judas ne doit pas faire
oublier le martyre des
onze autres apôtres. Que le
scandale de plusieurs, voire de
beaucoup, ne soit pas tel qu’il
fasse oublier que l’Europe n’a
été le lieu de la civilisation la
plus élevée que parce qu’elle a
été jadis la Chrétienté. L’un de
ses plus beaux titres de gloire
est justement d’avoir arraché
l’enfance à la triste condition
dont elle pâtissait dans le
paganisme.
6) Si l’on se scandalise avec
raison des sévices corporels
commis contre des innocents,
on devrait s’indigner davantage
encore de l’immense majorité
de l’enfance dont l’âme est
injustement privée de Dieu et
de la vie surnaturelle par
l’éducation laïque et sans-Dieu.
————————————–——
A l’origine de ces maux
————————————–——

7) Devant ces scandales,
l’une des questions lancinantes
reste de savoir comment on en
est arrivé là. Les causes,
nombreuses, sont d’ordre
ecclésial et profane.
Au plan de l’Eglise tout
d’abord. Au-delà de la malice
et de la faiblesse personnelles,
il est évident qu’il y avait des
failles voire des fautes dans la
nomination des supérieurs
ecclésiastiques, la sélection et
la formation des candidats au
sacerdoce,
l’absence
de
sanctions.
Il
est
invraisemblable, par exemple,
que de véritables réseaux
homosexuels aient pu se
constituer et se maintenir,
permettant à leurs membres
de se coopter aux plus hauts
postes.
8)
Depuis
plusieurs
décennies, avant et après le
Concile, le libéralisme, le
progressisme,
le
naturalisme, ont produit
leurs effets délétères dans
nombre
d’âmes
consacrées.
L’expérience
désastreuse
des
prêtres
ouvriers en fut l’illustration
criante : le prêtre devait être
un homme comme les autres ;
il devait travailler à l’usine, ne
plus
porter
l’habit
ecclésiastique, se mêler aux
autres. Le résultat ne s’est pas
fait attendre et la plupart de
ces malheureux prêtres se
sont mariés et ont abandonné
le sacerdoce.
A force de dire qu’il ne fallait
plus condamner le monde,
parler du péché et des fins
dernières, ou « insister » sur la
morale sexuelle, qu’il fallait au
contraire
faire
preuve
d’ouverture et magnifier la
dignité de l’homme et du corps
humain, que s’est-il passé ?
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L’humilité
chrétienne,
la
mortification,
l’ascèse, les
règles
de
prudence,
la
confession fréquente, la prière
assidue, la pudeur se sont
discrètement éclipsées.
Le
grand
mouvement
d’ouverture au monde prôné
par Paul VI lors de la clôture
du Concile a introduit l’esprit
du monde avec ses vices dans
le sanctuaire de l’Eglise.
Saint Paul avait averti les
Romains : le péché d’infidélité
est puni par l’aveuglement qui
conduit aux péchés contrenature (3). Le phénomène se
vérifie
tragiquement
dans
l’Eglise de Dieu : la crise de la
foi
sans
précédents
s’accompagne corrélativement
d’une
crise
morale
désastreuse. Il est frappant de
constater que les pays les plus
touchés par ces maux sont
ceux qui ont été le plus
marqués par le libéralisme et le
progressisme.
9) Au plan de la société. Les
médias ont beau jeu de révéler
les turpitudes des ministres du
culte comme si l’origine se
trouvait uniquement dans
l’Eglise. Le problème est plus
complexe. L’Eglise n’est pas du
monde mais ses enfants vivent
dans le monde. Il y a une
influence
réciproque
qui
apparaît dans les scandales
actuels.
La
société
contemporaine atteint des
sommets
de
turpitude.
Cinéma, Internet, télévision,
théâtre, publicité sur tout
support, expositions « d’art »,
médias
dans
leur
ensemble diffusent un message
omniprésent et constant de
luxure dans les images, les
sujets abordés, les « modèles »
présentés.
Promue par les médias, la
16

luxure et ses conséquences
sont
institutionnalisées et
légalisées par le pouvoir
politique :
avortement,
promotion de l’homosexualité,
« éducation
sexuelle »
à
l’école, pilules du lendemain
distribuées à des fillettes,
financement
de véritables
groupes de pression, etc.
Et non seulement la luxure
est encouragée – sous presque
toutes ses formes – mais ceux
qui
s’y
opposent
sont
vilipendés, ridiculisés voire
condamnés. Combien de fois
l’Eglise est moquée parce que
seule en ce monde de péché,
elle prône une authentique
chasteté consacrée et une
véritable chasteté dans le
mariage !
Faut-il
s’étonner
outre
mesure que dans ce climat
hédoniste et pornographe où
la
moindre
dérive
est
chaudement applaudie, des
hommes consacrés et vivant
dans
le
monde
soient
moralement fragilisés, et que la
proportion de « branches
pourries » en soit augmentée ?
Dans nos milieux de Tradition,
on relève souvent les méfaits
causés à la société civile par la
séparation de l’Eglise et de
l’Etat. Aujourd’hui se manifeste
tragiquement l’autre pendant :
le tort commis à l’Eglise par
cette paganisation du monde.
————————————–——
Vers une réforme de l’Eglise ?
————————————–——

10) La situation de l’Eglise est
telle
aujourd’hui
qu’elle
nécessite non pas quelques
mesures de redressement,
encore moins un relâchement
des exigences sacerdotales,
mais une véritable réforme.
Sans doute faut-il changer
nombre de supérieurs, veiller à
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l’application des peines, à la
formation des séminaristes, à la
remise sur pied des mesures
de filtrage, mais toutes ces
mesures seront frappées de
stérilité si elles ne se fondent
pas sur une réforme en
profondeur, premièrement de
la
sainteté
sacerdotale,
deuxièmement des familles
chrétiennes au sein desquelles
éclosent
la plupart
des
vocations solides.
Dans l’Eglise de Dieu, toute
réforme
authentique
commence
par
une
restauration
de
la
vie
théologale, c’est-à-dire des
vertus de foi, d’espérance et de
charité. Plaise à Dieu que cette
corruption des mœurs soit un
signe providentiel qui ouvre les
yeux de beaucoup afin que les
causes
profondes
et
doctrinales de cette crise de
l’Eglise soient enfin discernées
et traitées. Que la vie de foi,
de prière et de pénitence des
chrétiens hâte ce jour béni !
Abbé
François-Marie
CHAUTARD
prêtre de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie X b
Sources :
Le Chardonnet n° 341 d’octobre 2018 c
La Porte Latine du 21 octobre 2018 d
Notes
1 - « Il était méprisé, abandonné
de tous, homme de douleurs,
familier de la souffrance,
semblable au lépreux dont on se
détourne » Isaïe, 53/3e. Si JésusChrist a pu être considéré
comme un lépreux, l’Eglise est
réputée telle par la faute de ses
enfants.
2 - « Selon l’Église de France, ‘9
clercs (prêtres et diacres diocésains)’
sont sur des mineurs». Soit

0,06 % des clercs en exercice (…)
qui ferait, en cumul de
condamnés
(peines
en
exécution, peines exécutées) et
de mis en examens, 72 cas. Soit
0,48 % des clercs en exercice » In
Le Figaro f. Par ailleurs, 75 % des
agressions sexuelles sont des
incestes, et 29 % sont commises
par des mineurs (données
Encyclopedia Universalis, article «
pédophilie »). On dénombre 14
796 viols et agressions sexuelles
recensées sur mineurs en 2012
(In colosseauxpiedsdargile g). 6000
enfants par an sont violés (20 par
jour) In Agoravox h .
(3) « …puisque, ayant connu
Dieu, ils ne l’ont pas glorifié
comme Dieu et ne lui ont pas
rendu grâces ; mais ils sont
devenus vains dans leurs pensées,
et leur cœur sans intelligence
s’est enveloppé de ténèbres. (…)
Aussi Dieu les a-t-il livrés, au
milieu des convoitises de leurs
cœurs, à l’impureté, en sorte
qu’ils déshonorent entre eux
leurs propres corps, eux qui ont
échangé le Dieu véritable pour le

mensonge (…) C’est pourquoi
Dieu les a livrés à des passions
d’ignominie : leurs femmes ont
changé l’usage naturel en celui qui
est contre nature ; de même aussi
les hommes, au lieu d’user de la
femme selon l’ordre de la nature,
ont, dans leurs désirs, brûlé les
uns pour les autres, ayant
hommes avec hommes un
commerce infâme, et recevant
dans une mutuelle dégradation, le
juste salaire de leur
égarement » Rom 1/21 ; 24-27 i.

»

—————
a - http://laportelatine.org/
vatican/sanctions_indults_disc
ussions/029_11_07_2018/03_10
_2018_scandales_eglise_ste_ca
therine_de_sienne.php
b - http://laportelatine.org/
quisommesnous/histoirefsspx/h
istoirefsspx.php
c - http://laportelatine.org/
district/prieure/stnicol/Chardo
nnet/chard.php
d - http://laportelatine.org/

vatican/sanctions_indults_disc
ussions/029_11_07_2018/20_10
_2018_la_lepre_de_l_eglise_de
_dieu_chautard.php#
e - http://laportelatine.org/
bibliotheque/biblecrampon/Liv
res_Prophetiques_chapitres/isa
ie/isaie.php
f - http://www.lefigaro.fr/
actualite-france/2017/01/23/
01016-20170123ARTFIG
00295-en-france-neuf-pretressont-actuellementemprisonnes-pour-des-faitspedophiles.php
g - http://www.colosseaux
piedsdargile.org/quelqueschiffres/
h - https://www.agoravox.
fr/actualites/citoyennete/article
/analyses-des-chiffresdisponibles-200065
i - http://laportelatine.
org/bibliotheque/biblecrampon/
NT_Crampon/lettre_romains/l
ettre_romains.php

France - Le goulag pour Marine Le Pen ?
Le 20 septembre 2018

A

fin de dénoncer les
horreurs commises par
l’État islamique, Marine Le
Pen avait diffusé quelques
images probantes de ces
exactions en 2015. Depuis elle
est poursuivie par la Justice.
Ceci au nom d’une loi sensée
protéger les mineurs de la
diffusion d’images violentes.
Mais derrière ce voile pudique
cette
loi
empêche
la
population de connaître les
dangers qu’impliquent l’entrée
sans filtre mais en masse des
immigrés en provenance des
pays musulmans.

————————————–——
«Je n’irai pas, bien entendu,
me soumettre à cette expertise
psychiatrique»
————————————–——
La décision de soumettre
l’ancienne candidate à la
présidentielle à expertise a été
prise par les magistrats dans
le
cadre
d’une
affaire
remontant à 2015, dans
laquelle Marine Le Pen a été
mise en examen au mois de
mars pour « diffusion d’images
violentes ». Il lui est reproché
d’avoir posté sur les réseaux
sociaux
des
photos
d’exécutions d’otages par le

groupe
État
islamique,
notamment
celle
de
l’américain James Foley.
Dans ses messages, Marine
Le Pen s’adressait alors au
journaliste
Jean-Jacques
Bourdin et à BFM-TV, qu’elle
accusait d’avoir fait un
«parallèle» entre son parti et
le groupe terroriste ( Le
Figaro) 1
«Avec les magistrats, il faut
s’attendre à tout…» avait
lâché la responsable du
Rassemblement National (RN
ex-FN) aux journalistes lors
de son déplacement ce moisci, à Châlons-en-Champagne.
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Elle était pourtant loin de se
douter
que
le
régime
soviétique était bel et bien en
train de prendre forme en
France
et
que
tel
Soljenitsyne, dans le cadre de
cette procédure judiciaire, les
magistrats
allaient
lui
imposer
une
expertise
psychiatrique.
« Je croyais avoir eu droit à
tout: eh bien non! Pour avoir
dénoncé les horreurs de
Daech par tweets, la justice
me soumet à une expertise
psychiatrique! Jusqu’où vontils aller?», s’est scandalisée
Marine Le Pen en un twitt ce
jeudi 20 septembre 2018,
révélant en même temps
l’ordonnance émanant du
tribunal de grande instance
de Nanterre.
« Je n’irai pas, bien
entendu, me soumettre à
cet t e
ex per t i se
psychiatrique
»,
a-t-elle
affirmé
devant
des
journalistes, à l’Assemblée
nationale. « J’attends de voir
comment
les
magistrats
comptent m’y contraindre », a
-t-elle ajouté.

depuis la campagne des
présidentielles,
le
Rassemblement
National
serait quasiment à égalité
avec le parti d’Emmanuel
Macron dans les intentions de
vote selon un sondage OdoxaLe Figaro2 paru il y a
quelques
jours.
La
confiscation de la dotation
publique du RN3 (part payée
par chaque électeur de l’exFN) par le Parquet National
financier4 qui a empêché le
RN de tenir son Université
d’été, ainsi que la constante
propagande médiatique en sa
défaveur n’auront donc pas
été suffisants pour faire
descendre aux enfers le parti
détesté du Système.
Cette fois-ci, dans le cadre
des élections européennes,
suffrage direct à un seul tour,
l’appel au Front républicain
aura plus de difficultés à
fonctionner
contre
les
souverainistes
identitaires,
puisque ces élections sont
également
à
la
proportionnelle et, d’autre
part, les alliés du RN au
Parlement européen sont

————————————–——
« Psychiatrisation
de la décision politique »
————————————–——
En dépit du harcèlement
judiciaire auquel, elle, ses
collaborateurs
et
son
mouvement
sont
soumis

désormais aux affaires en
Italie
et
en
Autriche,
notamment. La conjonction
des identitaires en UE
( Pologne, Hongrie, Italie,
Autriche, Suède, Allemagne
etc ), risque donc fort
d’aboutir à une minorité de

18
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blocage au sein du Parlement
européen, ce qui permettrait,
sinon d’inverser la politique
actuelle - immigration de
remplacement,
fin
des
nations, déchristianisation à
marche forcée, etc. -, mais au
moins de la bloquer.
La minorité de blocage5 est
atteinte avec 92 voix ou avec
une
coalition
de
pays
représentant plus de 38 % de
la population totale de
l’Union.
Ce serait un échec cuisant
pour l’Oligarchie mondialiste
qui cornaque l’UE et dont
Emmanuel Macron se fait le
champion dans l’Union. La
concomitance de ce sondage
avec cette menace n’est
probablement pas l’effet du
hasard. L’implication des
Juges dans la campagne des
présidentielles ayant donné
entière satisfaction à M.
Macron
après
que
son
principal adversaire, François
Fillon, eut été éliminé et son
autre adversaire, Marine Le
Pen, eut été déconsidérée, il a
eu le champ libre pour
remporter
les
élections.
Pourquoi n’espérerait-il pas le
même résultat avec les
Européennes ?
Jean Luc Mélenchon, luimême malmené, selon ce
même sondage, puisqu’il n’est
crédité
que
de
12,5%
d’opinions favorables (contre
21,5% à LREM et 21% au
RN), s’est indigné de la
méthode : « Désaccord total
avec la psychiatrisation de la
décision politique. Madame
Le Pen est politiquement
responsable de ses actes
politiques. Tous les moyens
ne
sont
ni
bons,
ni
acceptables
pour
la
combattre. Ce n’est pas avec
des méthodes pareilles qu’on
fera reculer l’extrême droite. »
a-t-il déclaré sur twitter dés

la nouvelle connue.
Voir aussi:
A propos du Parquet
National
Financier
qui
6
poursuit Marine Le Pen
Les identitaires suédois
avec prés de 18% des voix
pourraient en plus devenir
« les grands gagnants » des
législatives 7
Le parlement européen
lance une procédure de
sanctions contre la Hongrie
accusée
de
populisme,
mais…8
Sublime Nigel Farage en
défenseur du bon droit de
Viktor Orban devant le
Parlement européen 9
EMILIE

DEFRESNE

emiliedefresne@medias-presse.info

—————
1 - http://www.lefigaro.fr/
politique/le-scan/2018/09/20/
25001-20180920ARTFIG00119la-justice-soumet-marine-le-pen
-a-une-expertise-psychiatrique
.php
2 - https://www.lci.fr/politique
/sondage-elections-europeennesinfime-avance-de-larem-sur-lerassemblement-nationalrepublicains-ps-2098368.html
3 - https://www.rassemblement
national.fr/communiques/confere
nce-de-presse-de-marine-le-pen/
4 - http://www.medias-presse.
info/qui-a-dit-que-la-justice-doitetre-juste-et-independantephoto-des-membres-du-parquetnational-financier-qui-poursuitfillon-et-marine-le-pen/70826/
5 - http://bruxelles.blogs.libera
tion.fr/2014/06/05/la-minorite-

de-blocage-mode-demploi/
6 - http://www.medias-presse
.info/qui-a-dit-que-la-justice-doitetre-juste-et-independantephoto-des-membres-du-parquetnational-financier-qui-poursuitfillon-et-marine-le-pen/70826/
7 - http://www.medias-presse
.info/les-identitaires-suedoisavec-pres-de-18-des-voixsestiment-les-grands-gagnantsdes-legislatives/97689/
8 - http://www.medias-presse.
info/le-parlement-europeenlance-une-procedure-desanctions-contre-la-hongrieaccusee-de-populisme/97847/
9 - http://www.mediaspresse.info/sublime-nigel-farageen-defenseur-du-bon-droit-devilktor-orban-devant-leparlement-europeen/97908/

France - Repentance d’ Emmanuel Macron sur la disparition

de Maurice Audin, militant communiste pro-FLN
Le 14 septembre 2018

C

oncernant
cette
révision de l’Histoire
par le Président de la
République en vue des
élections européennes et pour
flatter l’Islam, fonds de
commerce de la gauche,
Monsieur Joseph Castano fait
une
mise
au
point
intéressante. J’ai rajouté les
inter-titres.
EMILIE

DEFRESNE

emiliedefresne@medias-presse.info

«
————————————–——
Certaines des trahisons
antérieures
————————————–——
Lors de ses voyages en
Algérie dans le but de « panser
les
plaies
du
passé »,
l’inénarrable François Hollande
a
reconnu
publiquement
que : « Pendant cent trente-deux
ans, l’Algérie a été soumise à un
système profondément injuste,
brutal et destructeur. Je reconnais
ici les souffrances que le système
colonial a infligé au peuple
algérien »… et encore : « La
France est responsable d’une
colonisation injuste et brutale ;
elle
est
responsable
des
massacres d’innocents algériens à
Sétif, Guelma et Khenattra »…

tout en se gardant bien, de
dénoncer
ces
centaines
d’autres massacres d’innocents
européens qui ont précédé les
représailles et ces autres
milliers de massacres d’innocents
européens
et
musulmans
fidèles à la France qui ont
jalonné
huit
années
de
terrorisme aveugle et lâche.
Par
cette
indécente
sélectivité minable, ce Chef
d’état honni a injurié et humilié
– non les Français d’Algérie,
comme se plaisent à dire
certains idiots utiles de service mais, tout simplement, la
France, son peuple, son
Histoire, son honneur ainsi que
la mémoire et le sacrifice de
ses soldats.
Depuis lors, un florilège de
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réactions issues du milieu
« progressiste » n’a pas manqué
de vilipender en des termes
diffamants
l’œuvre
colonisatrice de la France en
Algérie.
C’est
ainsi,
qu’encouragé par l’attitude et
les déclarations du matamore
élyséen remisé au placard
depuis, ce petit monde de
« moralistes à la conscience
pure » n’a eu de cesse de
monter les enchères en
comparant le colonialisme
français à l’esclavagisme… Il
n’en fallut pas plus à son
successeur « Choupinet 1er » ou
« Jupiter », pour s’illustrer à
son tour dans cette même
Algérie si convoitée par les
chefs d’état français en quête
de nouveaux électeurs…
————————————–——
Les trahisons de Jupiter
————————————–——
Le 15 février 2017, « Jupiter »
déclarait à la télévision
algérienne: « La colonisation fait
partie de l’histoire française. C’est
un crime, un crime contre
l’humanité, c’est une vraie
barbarie. Et ça fait partie de ce
passé que nous devons regarder
en face, en présentant nos
excuses à l’égard de ceux envers
lesquels nous avons commis ces
gestes ».
Le 13 septembre 2018, le
dénouement de tant d’infamies
s’est
concrétisé
par
la
reconnaissance officielle par
« Jupiter » de la responsabilité
de l’Etat dans la disparition à
Alger en 1957 de Maurice
AUDIN, militant communiste
pro-FLN.
Soupçonné
d’héberger des
terroristes de
la
cellule
armée du Parti
communiste
20

algérien, AUDIN fut arrêté le
11 juin 1957 lors de la « bataille
d’Alger » par les parachutistes
du général MASSU et mourra
lors de sa détention.
Ce
nouvel
acte
de
« repentance » de « Jupiter » est
conforme à ses prises de
position
antérieures
sur
« l’affaire
algérienne ».
En
novembre 2016, dans un
entretien au Point, il avait
déclaré: « En Algérie, il y a eu la
torture, mais aussi l’émergence
d’un Etat de richesses de classes
moyennes, c’est la réalité de la
colonisation ».
————————————–——
Le dénigrement habituel
de la France par Macron
————————————–——
Monsieur
MACRON,
dénigrer l’histoire de son pays,
de son passé, sa grandeur, le
sacrifice de ses aînés et de ses
soldats est un acte criminel.
Nous n’avons pas à tronquer
notre histoire pour faire plaisir
à
telle
minorité,
telle
association au « cœur sur la
main » ou tel parti politique.
« Dans cette rumination morose,
les nations européennes oublient
qu’elles, et elles seules, ont fait
l’effort de surmonter leur
barbarie pour la penser et s’en
affranchir »
écrivait
Pascal
Bruckner. Que ceux qui
s’adonnent
à
ce
type
d’autoflagellation
jouissive
n’oublient pas cette mise en
garde
de
Henri
de
Montherlant: « Qui a ouvert
l’égout périra par l’égout. »
Ce dénigrement perpétuel de
la France et de son passé
colonial
par
nos
« bien
pensants », présidents en tête,
martyrocrates de profession,
faussaires de l’antiracisme, est
le pire danger auquel elle est
confrontée.
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Ces déclarations infamantes,
basées sur une méconnaissance
totale du sujet, inspirées de
surcroît par un sentiment antifrançais, nous dépeignent,
aujourd’hui encore, « l’Algérie
coloniale, comme ayant été
l’apartheid » et les soldats qui
ont écrit son histoire dans le
sang et les larmes, des
« barbares ». Ces « historiens »
de
bas
étage
nous
« rappellent »
que
« la
colonisation était contraire aux
lois de la République, notamment
par
son
côté
ségrégationniste » (sic). Quelle
hérésie !
————————————–——
Pourquoi la colonisation
de l’Algérie en 1830 ?
————————————–——
Si Charles X fut à l’origine de
« l’expédition d’Alger », c’est
précisément la République (la
IIe) qui ordonna la conquête de
l’Algérie. Cependant, à cette
époque il n’était aucunement
question de colonisation. Ce
que Charles X—et avec lui
l’Europe - voulait, c’était
supprimer la piraterie en
Méditerranée. En effet, toute la
côte
« barbaresque »,
de
l’Egypte à Gibraltar, n’était
qu’une seule et très active base
d’opérations
de
piraterie
dirigée contre la France,
l’Espagne, l’Italie et surtout
contre les convois chargés de
marchandises qui sillonnaient la
méditerranée.
C’est pour réduire cette
piraterie que les premières
incursions
chrétiennes de
représailles sur les côtes
algériennes virent le jour au
début du XVIe siècle et
permirent aux Espagnols, sous
la conduite de Pedro Navarro,
d’investir Alger et de libérer
trois-cents captifs chrétiens.

Pour les en chasser, les
algériens firent appel en 1515
aux corsaires turcs qui
occupaient depuis 1513 le port
de
Djidjelli
en
Kabylie,
notamment à un pirate
sanguinaire, Kheir-Ed-Din, dit
Barberousse en raison de la
couleur de sa barbe. Ils
occupèrent
Alger
et
y
instaurèrent un régime de
terreur, exécutant ceux qui
refusaient
la
nouvelle
domination turque. Ainsi, par
l’entremise de ce pirate que le
sultan de Stamboul avait
nommé émir des émirs,
beylerbey, la Turquie prit
officiellement pied dans le
bassin
occidental
de
la
Méditerranée. Alger était pour
elle une base avancée, ce que
Gibraltar et Singapour furent
plus tard pour l’Angleterre. De
là, elle pouvait porter des
coups très durs à la navigation
chrétienne.
Avec
ces
ressources, Barberousse et les
Turcs chassèrent les Espagnols
et conquirent le territoire
algérien, allant jusqu’à placer le
pays sous la dépendance
nominale
du
sultan
de
Constantinople. Le Maghreb
était devenu une province
turque.

Forte de ses soixante
bâtiments dont trente-cinq
galères, la flotte algérienne
écumait la Méditerranée et
amassait des trésors. De plus
une autre source énorme de
profits était constituée par
l’esclavage. Il s’exerçait, pour
une part, aux dépens de
populations d’Afrique noire

que l’on enlevait après avoir
investi les villages et, pour une
autre part, de la piraterie.
L’avantage de cette dernière
résidait dans l’échange des
esclaves chrétiens contre de
fortes rançons. Un bénédictin
espagnol, le Père Haedo,
estimait
qu’Alger
devait
avoir 60 000 habitants et
25 000 esclaves chrétiens.
Quand Charles X décida
l’occupation d’Alger, la Prusse,
l’Autriche, la Russie, les grands
de l’heure, approuvèrent sans
commentaires
particuliers.
C’est ainsi qu’en cette aube du
25 mai 1830, la France partit
pour l’Algérie… sans se douter
qu’elle allait y rester 132 ans.
————————————–——
Mensonges et
révisionnisme
————————————–——
Aussi quant nos « historiens
de salons » s’élèvent contre « la
saisie de terres, l’annexion de
territoires, l’évangélisation, le
pillage
des
ressources
minières » (sic), ils ne peuvent
qu’engendrer le ridicule…
Concernant « la saisie de
terres », ils voudraient nous
faire croire que les premiers
pionniers firent main basse sur
de riches et fertiles terres
agricoles enlevées de force aux
indigènes… alors qu’en réalité,
ils découvrirent un désert, une
lande hérissée de broussailles
au bord d’un marais pestilentiel
où pullulaient les moustiques.
Sur
l’évangélisation,
nos
« historiens » se sont encore
fourvoyés… S’ils reprochent à
la France cette annexion, ils
« oublient » cependant de
signaler que ce sont les
ascendants des « victimes du
colonialisme français » qu’ils
défendent aujourd’hui avec
tant de véhémence, qui sont

les véritables colonialistes.
– Qui a annexé ce pays
autrefois habité par la race
berbère et qui faisait alors
partie intégrante du monde
occidental ?
– Qui a soumis par la force
ce même peuple berbère,
majoritairement chrétien, à la
conversion à l’Islam ?
Quant au « pillage des
ressources
minières »,
que
d’infamies !
C’est la France qui a
découvert et mis en valeur à
grand
frais
les
zones
pétrolifères et les gisements de
gaz du Sahara prétendument
destinés
à
assurer
son
indépendance… mais qui, en
réalité, n’ont eu de cesse
d’enrichir les apparatchiks
algériens…
Durant l’épisode sanglant de
la guerre d’Algérie, le leitmotiv
constant des responsables du
FLN était que la rébellion se
justifiait par le besoin de plus
de justice, de bonheur et de
liberté pour la « malheureuse »
population
musulmane.
Cependant au cours d’une
audience qu’il accorda à un
haut prélat d’Algérie, en
septembre 1961, sa Sainteté
Jean XXIII prononça : « Vous
avez vos idées, c’est bien, mais
moi j’ai constaté une chose : c’est
que chaque fois que la France se
retire d’un pays, la liberté et la
civilisation reculent. »
Que ces paroles du Pape
inspirent à nos gouvernants de
fécondes réflexions !

José CASTANO
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Editorial - La mémoire collective : entre oubli et fabrication
Le 5 octobre 2018

U

n peuple vit de sa
mémoire, dit-on, c’est
là la mémoire collective.
Autrefois, il y avait les livres
pour
entretenir
cette
mémoire, des historiens ou
des littérateurs pour l’écrire,
et
des
narrateurs,
des
conteurs, voire des acteurs,
pour la rendre plus charnelle.
Aujourd’hui, les historiens et
les érudits existent encore, ils
écrivent encore, mais bien
peu les lisent. L’écran a
bousculé l’écrit, et s’il y a de
l’écrit dans l’écran c’est à la
façon
d’un
cycliste
professionnel qui avale son
parcours sans porter le
moindre
regard
sur
le
paysage qu’il traverse. L’écrit
est avalé par un écran qui le
submerge. Et l’écran, quant à
lui, est sous l’emprise d’une
roulette de « souris » qui le
déroule ou d’un bout de doigt
qui le fait glisser. Or l’écran
devient le seul recueil de la
mémoire collective car il
dispose
d’une
mémoire
exceptionnelle, capable de
recenser des bibliothèques
entières.
Le
peuple
a
transféré sa mémoire à celle
de l’écran qui la dilue dans sa
propre mémoire. Le peuple a
perdu sa mémoire.
Pour savoir ce qu’il a été
d’un fait, d’un évènement ou
d’un homme, le peuple allume
son écran. Il fait rouler sa
souris, glisser son doigt. Il

sait. Ou plutôt, maintenant
qu’il sait, il peut oublier. Car
l’oubli est aussi rapide que le
clic sur la souris ou le
tapotement sur l’écran tactile.
Il lui est proportionnel. Le
temps de la lecture d’un livre
est une monstruosité pour le
« smartphoneur »,
une
incongruité
pour
le
« iPadeur ».
La
mémoire
s’efface
comme
l’écran
s’efface, à
son
rythme.
Demandez
à
quiconque
l’année de la mort de
Mitterrand : silence. Recours
à l’écran. Demandez-lui le
siècle de Pie IX, et si ce
dernier précède Léon XIII ou
lui succède. Silence. Recours
à
l’écran.
Demandez-lui
encore l’année de naissance
de Macron et celle de Brigitte,
son égérie. Silence toujours.
Vite
et
encore
l’écran.
Reposez-lui
les
mêmes
questions huit jours plus
tard. Silence, écran. Or,
lorsque l’écran s’éteint tout
s’éteint avec lui. La mémoire
sombre dans l’oubli et l’oubli
dans le vide.
Un vide qu’il faut combler.
C’est là qu’intervient la
fabrication de la mémoire. Et
ce sont les plus habiles qui y
pourvoient.
Si
l’Histoire
repose sur ceux qui la font,
elle repose aussi sur les
historiens qui la disent. Il y a
les bons et les mauvais
historiens ; les fidèles au

cours des choses, et les
infidèles, les plus nombreux,
qui fabriquent la mémoire
collective à leur goût. On sait
ce qu’il en est des Croisades,
de l’Inquisition, des guerres
de religions, de la Monarchie,
de la Révolution française, de
la Colonisation, de la guerre
d’Espagne, de la deuxième
guerre mondiale, de la guerre
d’Indochine, de la guerre
d’Algérie, de la place de la
gauche en France et de
l’inconvenance chronique de
la droite en France encore…
Autant
d’épisodes
qui
suscitent
et
susciteront
toujours
des
querelles
intestines parce que le
fabricant de mémoire se plait
à rapporter non ce qui est
mais qu’il lui plaît.
Avec
l’affaire
Audin,
Macron, notre tout jeune
Président né en 1977, vient
de
donner
raison
aux
fabricants de mémoire. Il a de
qui tenir, ses prédécesseurs
ne manquaient ni de culot ni
d’ignorance. Comme eux, il
sert ainsi la cause qui le
soutient. Mais le peuple n’en
a cure. Il a perdu la mémoire,
cette mémoire qui devrait lui
faire tenir les rênes de son
destin.
GILLES

COLROY

Espagne - Le Général Franco devrait

reposer bientôt
en la cathédrale d’Almudena à Madrid
Le 21 octobre 2018

L
22

e 24 août 2018, le
gouvernement socialo-

maçonnique
de
Pedro
Sanchez a signé un décret
visant à exhumer avant la fin
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de l’année 2018 la dépouille
du général Francisco Franco,
Caudillo
qui
repose

Le général Franco reçoit le grand
collier de la Milice de Jésus-Christ.

actuellement,
avec
Jose
Antonio Primo de Rivera,
Valle de los Caidos, mausolée

monumental
dédié
aux
combattants de la guerre
civile (1936-1939).
La famille du général
Franco a donc commencé à
préparer le transfert du corps
du défunt chef d’Etat vers la
cathédrale de l’Almudena, à
Madrid. La famille dispose
d’une concession au sein de la
cathédrale madrilène depuis
1987, et la fille du général
Franco y repose déjà.
Ce n’était bien sûr pas
prévu par le gouvernement
gauchiste qui croyait, par son
décret, effacer la trace visible
du Caudillo. Or, si sa
dépouille est transférée dans
la cathédrale madrilène,
celle-ci
deviendra
naturellement un lieu de
pèlerinage pour tous les
partisans du Caudillo.
Avec un incroyable culot,
le gouvernement s’est
adressé à la famille du
général Franco pour lui
demander
d’être
« raisonnable »
et
de
revoir sa décision, bien
évidemment sans succès.
Le
gouvernement
gauchiste s’est ensuite
adressé à l’Église pour
qu’elle intervienne. Mais
l’archevêque ne voyait
pas d’inconvénient à ce
que le général repose

A la fin de la guerre civile espagnole, le
général Franco, à genoux, vient déposer
son épée aux pieds de la Sainte Vierge, la
remettant entre les mains de Mgr Isidro
Goma.

dans la crypte familiale de la
cathédrale d’Almudena.
Rappelons que le général
Franco était l’un des derniers
grands
chefs
d’Etat
catholiques du vingtième
siècle.

JOAQUIM DE ALBURQUERQUE

Afrique - Nouvel assassinat de prêtre au Cameroun
Le 23 août 2018

uelque
mois
après
l’assassinat
d’un
évêque1, Mgr Jean-Marie
Benoît Balla, visiblement
torturé à mort (la piste du
lobby gay infiltré dans l’église
est privilégiée, on voit là le
fruit de Vatican II : violeurs
d’un côté de l’océan et tueurs
de l’autre) et ce alors que la

Q

double menace maçonne 2 et
islamiste 3 tient le Cameroun
entre ses tenailles, c’est un
nouveau prêtre qui a été
assassiné dans l’ancienne
colonie équatoriale.
Selon un article du Point et
datant du 22 juillet, repris
par
nos
confrères
de
l ’ O b se rv a t o i re
de
la
Christianophobie, le père

Alexander Nougi Sob, curé de
la paroisse catholique de
Bomaka, un quartier de
Buea, la capitale de la région
anglophone du Sud-Ouest, a
été tué vendredi 20 juillet par
des individus non identifiés.
Selon
un
chargé
de
communication de l’Église
catholique à Yaoundé, via une
dépêche de l’AFP du 21 juillet:
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« Nous avons reçu des
photographies du corps du
prêtre décédé », précisant que
les auteurs du meurtre restent
inconnus et que le corps est
mutilé. Ni les autorités
camerounaises ni la hiérarchie
catholique
ne
se
sont
exprimées
sur
les
circonstances de la mort
du curé.
Dans une zone en pleine
guerre civile à trois parties (le
gouvernement
c e n t ra l
camerounais,
les
indépendantistes des deux
provinces anglophones et les
incursions des islamistes de
Boko Aram, le bruit a couru
que le prêtre aurait pu être
« un dommage collatéral »,
pris entre deux feux. Mais
cela est désormais démenti
par un article paru dans
African News le 11 août. La
thèse de l’assassinat de sangfroid
pa r
un
t ueu r
professionnel est désormais
soutenue
par
l’Église
catholique du Cameroun.
Pour l’évêque Émmanuel
Bushu du diocèse de Buea
dans la zone anglophone, le
Père Nougi Alexander Sob n’a
pas été tué par une balle
perdue. Le prêtre a plutôt été
assassiné. Depuis le décès du
prêtre Nougi Alexander Sob,
des observateurs continuent
de cogiter sur la provenance
de la balle qui a tué le curé le
20 juillet. « Le père Sob était
avec deux autres personnes
dans sa voiture quand il a été
abattu à bout portant avec un
pistolet, en fait un fusil
d ’ a s sa u t ,
muni
d’un
silencieux », a expliqué le
prélat lors des obsèques du
prêtre célébrées le 11 août,

cité par des médias locaux.
Une thèse qu’il défend en
s’appuyant sur de multiples
preuves dont les photos du
corps du prêtre et sur la foi
du rapport d’autopsie publié
dans Cameroon Magazine du
11 août :
« – 1.) Le corps du père a
reçu deux balles de chaque
côté de la poitrine, juste
autour de son sein. Cela
signifie que les balles ont été
tirées soit par une personne,
soit par deux personnes de
même taille.
– 2.) La balle sur le côté
gauche de la poitrine a
traversé son corps et est
sortie par l’arrière, tandis que
la balle sur le côté droit de la
poitrine
n’avait
aucun
exutoire derrière elle.
– 3.) La pointe de la balle
sur le côté gauche de la
poitrine mesurait environ 20
mm
de
diamètre.
La
conclusion est que les balles

ont été tirées à une distance
proche de 50 à 70 cm de sa
poitrine. En fait, ce fut un tir
à bout portant qui élimine
l’hypothèse
d’une
balle
perdue.
– 4.) La balle tirée sur le
côté gauche de la poitrine a
déchiré le cœur de Père en
laissant un trou qui a causé
la mort instantanée. La
nature du tir démontre qu’il a
été tiré par un professionnel
qui visait le cœur avec
l’intention de tuer. La mort
était instantanée dès le
premier souffle.
– 5.) L’arme utilisée était un
fusil d’assaut, pas un fusil ou
un
p ist o le t
fa b r iq u é
localement.
Finalement, la balle reçue
du corps est venue du coup
sur la poitrine droite de Père.
Nous avons besoin des
services d’un expert en
balistique pour déterminer si
la balle qui a traversé le côté
gauche de la poitrine était
similaire à celle récupérée du
corps, afin de déterminer si
elle a été tirée par une seule
personne. »
HRISTO XIEP
—————
1- http://www.medias-presse.
info/vent-de-haine-catho
phobe-au-cameroun/81494/
2 - http://www.medias-presse.
info/secte-maconnique-enafrique-creation-dune-grandeloge-feminine-ducameroun/87288/
3 - https://www.christianopho
bie.fr/la-une/cameroun-eglisesincendiees-boko-haram

Vatican - A l’ONU, Mgr Gallagher veut l’abolition de la peine de mort
Le 1er octobre 2018

C

ompassion : règne des
méchants,
terreur
des bons…
24

« En rendant la peine de
mort illégitime, Victor Hugo
et ses émules ont rendu
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illégitime toute sanction. En
faisant des criminels les
victimes, ils ont fait des

victimes
des
criminels,
puisque
au
fond
représentants malgré eux de
cette société honnie. Cette
“inversion
accusatoire”
nourrit la déstructuration des
sociétés
modernes
et
l’ensauvagement
d’une

jeunesse délinquante qui a
fait de la “culture de l’excuse”
une seconde nature… » écrit
l’essayiste Eric Zemmour
dans son dernier livre, Destin
français.
Sur les talons de Victor
Hugo et de la bien-pensance
humanitariste ayant en-tête
le pape François, pseudoévangélistes fascinés par les
assassins, à l’ONU, Mgr Paul
Richard
Gallagher,
le
« ministre
des
Affaires
Étrangères » du Saint-Siège a
demandé
« l’abolition
universelle de la peine de

mort » :
«
L’universelle
abolition de la peine de mort
serait
une
courageuse
réaffirmation de la foi en une
humanité capable d’affronter
avec succès le crime et notre
refus de succomber au
désespoir devant des actes
mauvais,
offrant
ainsi
une chance au
criminel
de
changer»
a
affirmé
le
secrétaire du
Saint-Siège
pour
les
Relations avec
les États le 25
septembre
dernier lors d’une réunion
parallèle à la 73e session de
l’Assemblée générale des
Nations Unies à New York.
Mgr Gallagher a rappelé
l’opposition
actuelle
du
Vatican par rapport à la
peine
capitale 1
et
le
changement récent imposé
par le pape François dans le
Catéchisme
de
l’Église
catholique sur cette question.
L’analyse faite par Eric
Zemmour de ce règne « de la
sensiblerie sur le bon sens »,
de la « compassion », « arme

absolue, l’arme de destruction
massive » de la société, va
comme un gant à cet
ecclésiastique qui « aime les
assassins » et oubli les
victimes.
« Qui érige la vie d’un
homme en principe supérieur
à toute justice et à tout ordre
arrête la marche du monde.
Les autres vies (qui ont des
droits, je pense !) en sont
anéanties ou immobilisées.
Ce
coup
de
vent
métaphysique
suffit
à
congeler et à cristalliser
l’univers. Mais la prohibition
faite à la société humaine de
toucher à l’être humain qui la
compose est inintelligible »
écrivait Charles Maurras
dans l’Action française du
12 octobre 1909.
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
1 - https://www.medias-presse.
info/peine-de-mort-ce-que-nousenseigne-saint-thomas-daquindocteur-de-leglise/96047/

Rome - « Avorter c’est comme avoir recours à un tueur à gages »
Le 11 octobre 2018

L

e pape François a
comparé
hier,
mercredi
10
octobre,
l’avortement au recours à «
un tueur à gages » : « En
vertu
d’une
approche
contradictoire, on consent à
supprimer la vie humaine
dans le giron maternel, au
nom d’autres droits. Mais
comment un acte qui
supprime une vie innocente
et sans défense au moment

où elle éclot pourrait-il être
thérapeutique, civil ou
simplement humain ? […]
Interrompre une grossesse
c’est
comme
éliminer
quelqu’un.
Est-il
juste
d’éliminer une vie
humaine
pour
résoudre
un
problème ? C’est
comme engager un
tueur à gages pour
résoudre
un
problème. »

Ces propos du pape
François sur l’avortement
lors de son son homélie
prononcée au cours de sa
traditionnelle
audience
place
Saint-Pierre
ont
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suscité une vive polémique
dans les milieux de la bienpensance et dans les
médias mainstream qui lui
sont
pourtant
plutôt
favorables. Mais cette foisci le Pape a dit, en termes
particulièrement forts, ce
que le monde moderne et

hédoniste ne veut
pas entendre…que
l’avortement
tue
des êtres humains !
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

Italie – L’avortement sur la sellette
Le 17 octobre 2018

L

a cause pour la vie
gagne du terrain en
Italie depuis la nomination
au ministère de la famille de
l’homme de la Ligue, Lorenzo
Fontana, natif de Vérone.
Et c’est précisément dans sa
ville
natale
qu’une
proposition visant à lutter
contre l’avortement vient
d’être votée par le conseil
municipal.
Une
motion
spécifique, approuvée par
21 voix sur 27, a statué que la
commune
financera
dorénavant « des associations
catholiques qui ont pour
objectif de promouvoir des
initiatives
contre
l’avortement ».
Cette
décision,
concomitante
du
40e
anniversaire de l’entrée en
vigueur de la loi 194 qui
légalisa
l’avortement
en
Italie, a été promue par le
conseiller municipal de la
Ligue, Alberto Zelger : « On
retient que la commune doit
œuvrer pour la diffusion
d’une culture d’accueil de la
vie. L’initiative de Vérone, a-t
-il déclaré au quotidien
italien Il Giornale 1, est
seulement un premier pas
pour promouvoir la culture de
la vie. Elle a soulevé une
tempête
médiatique
26

uniquement parce que la loi
194 a été pendant des années
considérée
un
tabou.
Beaucoup de villes m’ont
manifesté leur souhait de
copier cette décision, en me
demandant copie de la
motion. Des demandes sont
même arrivées des ÉtatsUnis et d’Espagne. »
La motion anti-avortement
434, surnommée « Zelger »
fait des émules à Trévise,
Trieste,
Potence,
Sestri
Levante, et autres cités
italiennes…
Selon Alberto Zelger, pour
inverser le déclin de la
démographie, il est nécessaire
de prendre conscience que les
enfants sont le bien le plus
précieux de la nation et qu’en
conséquence « un peuple qui
ne fait pas d’enfants ou les
supprime avant la naissance
ou promeut les unions
homosexuelles en soi stériles,
démontre ne pas avoir de
projets pour le futur. Il est
replié sur le présent et
considère les enfants comme
un obstacle pour la carrière,
pour le loisir ou à cause de
l’engagement
économique
nécessaire. Quand il y
repense c’est trop tard ! »
« Après 40 ans, ajoute Zelger,
il est important de vérifier la
loi » et son application
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abusive.
Pour soutenir une culture
de la vie en Italie « il y a
beaucoup
d’obstacles
à
éliminer » clarifie le conseiller
municipal
:
la
culture
dominante qui « impose à la
femme de se réaliser dans le
monde professionnel plutôt
que de mettre au monde des
enfants », les aides trop
faibles aux mamans « qui
resteraient volontiers avec
leurs enfants au cours des
premières années plutôt que
de
les
envoyer
à
la
maternelle. De fait la mère de
famille ne peut pas choisir
librement entre le travail et
la famille ».
Cette motion de Vérone a
soulevé des critiques : ses
opposants,
partisans
de
l’avortement, contestent la
possibilité de donner des
fonds municipaux à des
organisations catholiques de
préférence à des conseillers
familiaux ou des structures
médicales ou sociales.
Des accusations balayées
par
Zelger :
« Il
faut
reconnaître que seulement les
Centres Aide Vie et quelques
autres
associations
catholiques ont comme but de
sauver des enfants de la mort
procurée par l’avortement.
Mais l’avortement n’est pas

une question de morale
catholique :
c’est
une
aberration reconnue même
par le serment d’Hippocrate
au IV siècle avant J.C. C’est
nous qui avons trahi notre
humanité, en obscurcissant la
raison au nom du droit à la
liberté de choix de la femme
(et le droit à naître de
l’enfant ?) »
L’ambition de Zelger est de
remplacer, à terme, la loi 194
en faveur de l’avortement par
une loi de soutien à la
maternité, qui prévoit une

correcte information sur la
réalité biologique du fœtus
mais
aussi
sur
les
conséquences physique et
psychique de l’avortement :
« On peut y arriver par
paliers comme ils sont en
train de le faire en Russie où
avec le communisme il y avait
4 millions d’avortements par
an. Maintenant ils sont
réduits de moitié, grâce aussi
à un consentement éclairé
obligatoire. Il faut aider les
femmes
qui
vivent
un
moment qui peut être de

grande fragilité… »
La culture de vie a remporté
une belle victoire politique à
Vérone,
qui
se
déclare
officiellement « Ville en
faveur de la vie ». Que
d’autres
villes
italiennes
semblent prête à imiter…
FRANCESCA
DE

VILLASMUNDO

—————
http://www.ilgiornale.it/news/pol
itica/zelger-mozione-veroneseanti-aborto-proseliti-altre-citt1589004.html

France - Avortement: le président du syndicat des Gynécologues

déclare: « Nous ne sommes pas là pour retirer des vies »
Le 12 septembre 2018
e Dr Bertrand De
Rochambeau a déclaré
au micro du Quotidien:
« Nous ne
sommes pas
là
pour
retirer des
vies ». La
journaliste
Valentine
Oberti lui a
répondu:
« Un enfant à naître n’est pas
une vie au sens juridique. Ce
n’est pas un homicide de faire
une IVG », lui a répliqué la
journaliste. « Si Madame », a t-il rétorqué.
Valentine
Oberti
persiste : « Non, au sens du
Code pénal, ce n’est pas ça,
c’est faux (…) Toutes les
femmes – j’en suis une – ne
considèrent pas qu’avoir un
embryon dans le ventre, c’est
une vie. »
Réponse du président du
Syngof:« Ça, c’est son opinion.
Moi, en tant que médecin, je
ne suis pas forcé d’avoir votre
opinion. Et si je ne l’ai pas, la

L

loi me protège et ma
conscience aussi », explique-til en référence à la clause de
conscience qui permet aux
gynécologues de refuser de
pratiquer des IVG.
Le Code de la santé
publique prévoit en effet
qu’« un médecin n’est jamais
tenu de pratiquer une
interruption volontaire de
grossesse. […] Aucune sagefemme, aucun infirmier ou
infirmière, aucun auxiliaire
médical, quel qu’il soit, n’est
tenu de concourir à une
interruption
de
grossesse. » (Source France Info)
« Moi, je fais un métier avec
mes tripes. Je me lève à
n’importe quelle heure. La
nuit, je fais des opérations
très difficiles, avec mes
tripes. Et donc aux choses
auxquelles je ne crois pas, je
ne les fais plus » a encore
insisté le docteur Bertrand de
Rochambeau, gynécologue et
président
du
Syndicat
national des gynécologuesobstétriciens
de
France
(Syngof)
à
propos
de

l’avortement.
le
Syngof
prend
ses
distances avec les propos de
son président:« Bertrand de
Rochambeau s’est exprimé en
son nom personnel et non au
nom du Syngof. » Et d’assurer
que:« Le Syngof ne remet
nullement en cause l’IVG,
nombre de gynécologues au
sein du Syngof pratiquent les
IVG. » Malheureusement
pour les petits innocents.
La ministresse de « la
Santé », Agnès Buzyn, et la
secrétaire d’État à l’Égalité
femmes-hommes,
Marlène
Schiappa,
sont
aussitôt
montées au créneau pour
défendre le droit à la vie….
heu, pardon, je fais erreur, de
leurs
puissants
postes
ministériel elles ont au
contraire intimé le droit de
donner la mort sur des êtres
sans aucune défense….
EMILIE DEFRESNE
emiliedefresne@mediaspresse.info
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