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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 6 novembre 2011
XXIème Dimanche après la Pentecôte
L’irréversible islamisation de la France… et de l’Europe.Elle est irréversible pour deux raisons au moins. La première c’est le déséquilibre démographique. Il est tellement
incontestable, que l’ignorer relève de la cécité. Une cécité coupable, quand elle est celle de la classe politique dont ce devrait
être le souci majeur. Or qui nous alerte, à part notre « Marine nationale » – qui ne le fait que pour grappiller des voix comme le
faisait déjà son père ? Qui ? … Il suffit, pour s’en convaincre, de consulter les statistiques que l’on peut se procurer facilement
sur Internet.
Selon tous les rapports établis, soit par les Nations Unies, soit par le Conseil de l’Europe, soit par la Commission européenne,
la population de l’Europe du Sud devrait diminuer, passant prochainement de 145 millions à 117 millions, alors que celle de
l’Afrique du Nord devrait passer de 174 à 303 millions dans le même temps. L’Union européenne compte déjà sur son territoire
plus de 20 millions d’immigrés. Elle est l’un des pôles migratoires les plus importants au monde. Et cette situation s’aggrave
d’année en année. La France, oublieuse de son passé chrétien s’éteindra noyée, étouffée, écrasée par la charia !
Pourtant, que l’on se souvienne de la France laïque des années 1900 ! A-t-elle pris des gants pour chasser « manu militari »
les prêtres, hors de leurs églises, les religieuses hors de leurs couvents et même des hôpitaux, et les religieux hors de leurs
monastères ? Le laïcisme actuel ne reste-t’il pas, aujourd‘hui encore, manifestement hostile à l’Eglise catholique ? L’épisode du
film blasphématoire contre le Christ, présenté couvert d’excréments, sur les scènes de nos théâtres, subventionnés par le
Ministère de la Culture, n’en est-il pas révélateur ? Dés lors pourquoi, si ce n’est voulu, n’adopte-t-il pas la même hostilité à
l’Islam envahissant ? Car l’Islam est bel et bien envahissant. Il l’est non seulement par le laxisme de nos polititiciens, mais
surtout par leur soutien tacite à cette religion ! Là encore, les faits parlent d’eux-mêmes.

Les faits parlent d’eux-mêmes.Lentement, par une capillarité sournoise et stratégiquement dosée, l’Islam a imprégné le tissu social, économique, associatif,
culturel et politique… C’est la deuxième raison de l’Islamisation de la France.
C’est ainsi que, dans la Creuse (Guéret), les autorités politiques viennent d’autoriser la construction d’un gigantesque abattoir
halal qui, à terme, pourra produire de 18.000 à 30.000 tonnes de viande halal. Il y en a déjà une bonne quinzaine en France.
(cf. le site Internet Portail-religion.com). Le Secrétaire d’Etat au commerce, Frédéric Lefebvre a même exigé, en outre, que
l’origine « halal » ne soit pas estampillée sur les produits vendus en grande surface pour… ne pas stigmatiser l’Islam ! (Source
« Riposte laïque.com ») Il vaut mieux tromper le consommateur lequel, en achetant ce produit, alimentera les finances islamiques
par les droits perçus à l’abattage !... On sait déjà que de nombreuses piscines sont réservées exclusivement, à certaines
heures, à ces dames et demoiselles musulmanes, que dans bon nombre d’hôpitaux les patientes ne peuvent être soignées que
par des femmes. Les syndicats et les partis politiques sont, déjà, au moins partiellement islamisés. La CGT d’Air-France a pris
la décision d’introduire dans les restaurants d’Orly et de Roissy, la viande halal, les militants de ce syndicat ayant, lors du CE
du 24 juin, indiqué que la restauration serait 100 % halal au terminal 2 F et que le terminal 2 E serait réservé aux autres… Le
syndicat Force-Ouvrière a édité son calendrier des usines Peugeot 2011 avec les dates et les heures des prières musulmanes.
Et puis, il y a les partis politiques qui constituent une véritable rampe de lancement de l’Islam ! Pas seulement les partis de
gauche ! Ceux qui se disent de droite ne sont pas en reste … L’Algérienne Mme Bariza Khiari, proche de Laurent Fabius
vient d’être élue Vice-présidente du Sénat. Elle est militante du MRAP et déclare être « musulmane sunnite, de rite malikite
et de tradition soufie » (site » http://www.petitsechodoran). Le sunnisme est le courant religieux majoritaire chez les musulmans. Il
constitue, en quelque sorte, la référence obligée au Coran. Le Malikisme est un des courants du sunnisme mais il est plus

radical que lui. Il est surtout implanté majoritairement en Afrique du Nord, en Egypte et au Soudan. Et enfin, le soufisme est une
quête philosophique et religieuse dans l’Islam spirituel, mystique et ascétique. En somme une composante exemplaire de notre
« tradition laïque » !... Ce qu’il convient d’en retenir c’est qu’elle déclare que sa « première tâche » à son poste prestigieux sera
de « s’attaquer à la circulaire de Claude Guéant, durcissant les conditions de séjour des étudiants étrangers après l’obtention
de leur diplôme ». Dans ce but, elle présentera donc une « proposition de résolution favorisant l’emploi des étudiants étrangers
sur le territoire français tout en facilitant les aller-retour avec leur pays d’origine ». Aller-retour ?...

Ce qui nous attend désormais…
On vient de voir ce qu’il en coûté au journal « Charlie-Hebdo » d’avoir quelque peu brocardé l’Islam en baptisant son dernier
numéro « Charia-Hebdo » et son nouveau directeur fantaisiste : Mohammed ! A Nîmes, la procession annuelle des rapatriés
d’Oran à Notre-Dame de Santa-Cruz a été « caillassée » par les musulmans (Source « le Gaulois.info) On ne compte plus les
nombreuses agressions de ce genre parce que, tout simplement, les médias aux ordres font le silence sur ces faits !
Ce qui nous attend aussi c’est de voir de plus en plus de villes et villages administrés par une municipalité à majorité
musulmane, favorisant de plus en plus l’enracinement de leur religion. Jusqu’à ce que la France y tombe totalement, ce qui se
produira de façon irrémédiable sauf intervention divine. On assistera, alors, à ce qui se passe dans les pays musulmans, tel cet
exemple : « Cinq chrétiens ont été arrêtés samedi en Algérie, dans un village situé à la frontière tunisienne. Selon la presse
algérienne ils ont été placés sous mandat de dépôt pour prosélytisme et atteinte à l’Islam, religion d’Etat. Les 5 hommes,
membres de l’église protestante d’Algérie, ont été interpellés alors qu’ils participaient à l’office hebdomadaire dans un
appartement, faute d’église dans la région. En vertu de la Loi de février 2006, l’exercice d’un culte est conditionné, en Algérie, à
l’obtention d’un agrément fixant le lieu du culte, et d’un autre, désignant le prédicateur. » ( Radio Vatican – Religion et Dialogue – 2
novembre 2011 )
Dans les pays musulmans, l’Islam est donc déclaré « Religion d’Etat » avec toutes les prérogatives draconiennes qui en
découlent. C’était le cas de la majorité des pays catholiques… avant qu’à la demande de l’église conciliaire, leurs
gouvernements aient procédé à la déchristianisation de leurs institutions ! Ignoble ! Scandaleux ! Nous en payons le
prix ! Et c’est à cette église qu’il faudrait nous rallier ? Non possumus ! J’ai eu la grâce d’être mis en possession du CD
d’une conférence de Mgr Lefebvre – enregistrée par un fidèle – traitant ce sujet ! Elle est éclairante : on est, en effet, à des
années lumière d’Assise ! Je puis en faire faire des copies et les adresser à qui les demandera moyennant dédommagement
« ad libitum ».

Mais que cache donc ce silence ?
M. l’abbé Paul Morgan, Supérieur du district de Grande-Bretagne de la FSSP X a publié une lettre sur le blog « La crise
intégriste » du 1ier novembre 2011. En voici un passage :
« (…) La base doctrinale proposée pour tout accord canonique contient, en fait, tous les éléments que la Fraternité a
constamment rejetés, y compris l’acceptation de la nouvelle messe et de Vatican II tels qu’exprimés dans le Nouveau
Catéchisme. (…) Aussi, le consensus déclaré de ceux qui étaient présents (à la réunion des 7 et 8 octobre à Albano) était que le
préambule doctrinal était clairement inacceptable, et que le temps n’était certainement pas venu de signer un quelconque
accord pratique aussi longtemps que les questions doctrinales restent exclues. (…) » Or, dés le lendemain, la Maison
généralice de la FSSP X de Menzingen déclarait qu’elle était la « seule habilitée à faire paraître un communiqué officiel ou un
commentaire autorisé sur ce sujet. » !... Mais, malheureusement : ni communiqué officiel, ni commentaire autorisé ! …De
nouveau le silence ! Manifestement il y a « de l’eau dans le gaz ». Combien on en arrive à redouter que ce genre de lézardes
ne vienne fragiliser dangereusement le bel édifice bâti par Mgr Lefebvre ! Ah !... si on avait voulu l’écouter : « pas de dialogue
possible avec le Vatican avant qu’il se dise d’accord avec les grandes encycliques de tous les papes qui l’ont précédé,
avec le serment antimoderniste, avec le Règne social de NSJC…. » ! (« Fideliter » n° 66 – septembre-octobre 1988) Que n’a-t-on
respecté ces sages conseils !...

Passage à l’année 2012 à San Damiano.Comme l’an passé un pèlerinage à San Damiano est organisé au départ de Lyon, du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2012.
Quelle démarche méritoire nous est ainsi offerte pour supplier Notre-Dame, à l’aube d’une année de tous les dangers, de nous
obtenir malgré tout une sainte et bonne année ! Pour tous renseignements : Marie Barret – 31, rue Ravat – 69002 – LYON –
Tél. 06.33.35. 25.00 – M@il : marie.barret@sfr.fr

