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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 13 décembre 2009
3ième Dimanche de l’Avent
L’Islamisation effective de la France !
Dans une indifférence affligeante, malgré quelques soubresauts sporadiques, l’Islam submerge la France, « Fille aînée de
l’Eglise ». S’il fallait encore en apporter la preuve, il suffirait d’ouvrir les yeux… sans plus.
Depuis le mois de juillet 2009, huit restaurants de la chaîne « Quick », en France, ne servent plus que des menus 100 %
« halal » à leurs clients et, depuis le 1ier décembre, celui de la Route de Genas à Villeurbanne (banlieue de Lyon), a rejoint le
groupe ! On y indique que « hormis la bière » (encore tolérée pour l’instant !) tout est « halal » le porc étant remplacé par de la
dinde fumée « halal ». Fini le « beaujolais » et le « pastis » !... Et fini la « cochonnaille !
Pour Farid, un des clients de Villeurbanne « c’est une bonne chose pour la population en périphérie, ainsi que pour le
restaurant qui, de ce fait, devrait augmenter son chiffre d’affaires. J’attends maintenant qu’on fasse la même chose à LyonCentre ». (Site libertépolitique.com) En attendant de généraliser la chose dans tous les restaurants de France… Car, si ça fait
« augmenter le chiffre d’affaires » il n’y a pas de raison de s’en priver !
Les intéressés peuvent se procurer le cahier des charges de la qualification « halal » en se rendant sur le site « Halal-Mosquée
de Paris ». C’est impressionnant ! Ça vaut le détour !
Et dans le même temps, on amuse la galerie en blablatant sur « l’Identité nationale » !

Et pourtant !...
Bien que les « hamburgers » servis dans ces restaurants aient reçu le label « Halal-Mosquée de Paris », nous dit-on, ce n’est
pas pour autant, qu’ils soient allés assez loin dans la soumission aux exigences islamiques. !
« Un restaurant certifié halal est un restaurant contrôlé par un organisme tiers dont la mission est de vérifier non seulement que
la totalité des produits vendus par ce restaurant est halal (et ne contient aucun produit non halal) mais encore que la viande,
spécifiquement, est certifiée véritablement – et non frauduleusement – halal. Ces restaurants reçoivent tous les jours, trois fois
par jour et à l’improviste, la visite d’un contrôleur qui met son nez partout. Ce dernier a carte blanche pour vérifier tous les
produits alimentaires stockés dans le restaurant. En échange, le restaurant reçoit une certification qui rassure une clientèle
effrayée par les fraudes au halal. Ainsi, pour quelques centaines d’euros par mois (prix de la certification) ces restaurateurs
choisissent la transparence, qui plus est via un organisme tiers, seul critère qui vaut aux yeux des consommateurs
musulmans » ! Trois contrôles par jour ! Et moyennant finance : quelques centaines d’euros !...
Mais voila que les gardiens du temple (pardon… de la mosquée !) se sont penchés sur le cas des restaurants « Quick » :
« Aucun n’est certifié halal. Les plus à l’écoute auraient supprimé alcool et bacon (remplacé par de la dinde) de leur carte, tous
auraient simplement changé de fournisseur de viande. Seule, donc, la viande serait certifiée halal. Or, on sait que tout aliment
contenant des produits contenant de l’alcool, ou origine animale sont non halal (…) Ainsi, un restaurant « Quick » non certifié
peut très bien vendre de la viande halal et d’autres produits non halal. » Conclusion : « En attendant que « Quick » choisisse
la voie du tout halal et du halal certifié comme tel, sans opacité ni louvoiement, nous nous abstiendrons d’y mettre les
pieds(…) Le halal ne souffre pas les approximations. » (Source : site islamique : al-kanz.org)
Que feront les restaurants « Quick » ? S’aplatiront-ils davantage ? Pour le chiffre d’affaires ?...

Et puis bientôt : les minarets !
Le ministre Bernard Kouchner et l’imam Kamel Kebtane ont accusé les Suisses d’intolérance ! Mais, pour comprendre
l’intolérance il n’est pas mauvais de se souvenir que la tolérance est l’acceptation limitée et temporaire d’un mal, dans le seul
but d’obtenir un bien supérieur. Or, St Thomas d’Aquin a écrit que « tout agent agit en fonction d’une fin ». Quelle est la fin
d’un minaret ? N’est-ce pas l’appel régulier du muezzin cinq à six fois par jour, et davantage encore au Moyen Orient, où des
sourates surérogatoires ne cessent d’être chantées ! Le site islamique « al-kanz » mentionne l’horaire des prières pour ce
dimanche 10 décembre : 7h11 ; 8h33 ; 12h49 ; 14h36 ; 16h57 ; 18h15 ! La veille, c’est une minute plus tôt ; le lendemain
c’est une minute plus tard ! Chacun peut vérifier ! Quand on est musulman, on a intérêt à avoir une bonne montre ! Est-ce un
bien en pays de chrétienté où, il est vrai, quelques citadins égarés dans un petit village de notre campagne profonde, protestent
contre les cloches qui sonnent l’Angélus ?...
Bien sûr, on vous dit que la France s’y opposera !... Comme sans doute elle l’a fait pour toutes les revendications musulmanes :
piscines municipales « adaptées », chaussées des villes occupées pour les prières, cantines scolaires « halal », etc…Alors on
aura un jour le muezzin (muet au début pour ne pas effrayer le bon peuple), puis le Coran chanté, puis la charia revendiquée ! …
Peut-on se montrer « tolérant » dans une telle perspective ?

Face à ces nombreuses initiatives…
A en croire les statistiques, il y aurait en France 68 % de catholiques, ce qui ferait du catholicisme la première religion de
France. La deuxième serait l’Islam avec seulement 6 % de la population. Mais les Français qui se déclarent « catholiques »
sont, dans leur immense majorité, amorphes et non pratiquants. Et le peu de catholiques qui osent se dire « pratiquants » – et
encore ! – le sont sur la base d’une doctrine qui prône la « liberté religieuse », défendue par Benoît XVI, qui encourage les
musulmans à vivre pleinement leur foi !...Or, précisément, la majorité des musulmans sont des pratiquants inconditionnels et
actifs. Ils ne font pas « semblant » ! Ce qui fait toute la différence. Et qui explique l’indéniable succès de leur prosélytisme
militant ! Je ne sais plus qui a dit (je crois que c’est Jean Ousset) « Dieu respecte le déterminisme de son œuvre et accorde la
victoire à ceux qui ont combattu ! » Ce qui n’est que justice ! Car nous n’avons pas combattu… ou si mal !

Mais quel combat ?
Dans une de mes récentes lettres au RP Avril, je lui faisais part de mon exacerbation de voir le combat qui se déroule « intra
muros » entre « sedevacantistes » et « non-sedevacantistes », entre « una cum » et « non una cum », et je déplorais que l’on
ne puisse pas « enterrer la hache de guerre » et livrer, enfin, le même combat contre le même ennemi. Il me fit part, alors, de
sa perplexité en ces termes : « Quant à votre projet d’union, sur quel thème qui puise arracher l’adhésion de tous » ? Je lui
répondis « En ce qui concerne ce que vous appelez « mon projet d’union » je me suis sans doute mal fait comprendre ! Je
n’envisage sûrement pas une « union » de plus, il y en a déjà assez comme ça, je voudrais seulement que l’on mette un terme
à la… « désunion » ! C’est sans doute à la suite de cet échange que le Père Avril, dans son « Spécial Salérans » (n° 209 de
Septembre Octobre 2009) publie un éditorial que j’approuve entièrement, sous le titre « Une tendance intéressante se fait
jour : un désir d’union ». Le voici :
« Ce n’est qu’un frémissement, et dans cette crainte, celle d’un relativisme quelconque, celle des questions de personnes et de
toits. Cette union désirable peut-elle se réaliser ? Oui ! C’est le Seigneur qui le demande à toute personne de bonne volonté, et
c’est le Seigneur qui nous aidera.
« Pratiquement : si le but de notre combat est la restauration du règne du Christ, nos seuls ennemis sont ceux qui refusent
au Christ sa royauté. Si tous ceux qui travaillent à la restauration du règne du Christ ne sont pas nos ennemis, il faut agir
avec eux comme avec des frères d’armes.
« Gardons nos positons, gardons notre stratégie. Mais surmontons les questions de personnes et de paroisses, et
supprimons, dans nos revues, bulletins, articles et discours, toute lutte, toute critique, toute accusation contre nos frères
d’armes. Nous sommes désormais le petit nombre, consacrons nos épées contre nos seuls ennemis. C’est ce qui a été la
politique de St Paul : «Omnes prophetent ». Honneur aux combattants contre l’assaut final des forces du mal ! Ce bon
combat c’est le combat de la foi !
« Honneur aux combattants droits et purs, ils seront dignes de suivre l’Agneau jusqu’à son trône, pour chanter à
jamais : « A Lui, l’honneur, la puissance et la gloire »
(Tout ce qui est en caractère gras l’est dans le texte orignal du Père Avril)

