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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 »
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Les pourparlers auraient échoué !
C’est consciemment que j’utilise le conditionnel. Car voici exactement en quels termes le quotidien suisse « Le Nouvelliste » a
présenté la nouvelle :
« Les pourparlers censés réconcilier les traditionalistes d’Ecône avec la Congrégation pour la doctrine de la Foi ont
échoué. Et seul le pape peut désormais encore sauver le processus. C’est ce qu’affirmaient hier plusieurs agences
spécialisées dans les questions religieuses. Les traditionalistes devaient adhérer à un préambule doctrinal pour se réconcilier
avec Rome.
« Après une première réponse envoyée à Rome en décembre et jugée insuffisante parce que « pas assez précise et
pas assez directe » la fraternité lefebvriste a fait parvenir une deuxième réponse par son supérieur Mgr Fellay qui, nous a
appris I.MEDIA de sources vaticanes, ne se révèle pas plus satisfaisante aux yeux de ceux qui l’étudient (Congrégation pour la
doctrine de la foi). Dans cette réponse, la Fraternité Saint-Pie X remettrait en cause une grande partie de l’héritage du Concile
Vatican II, explique l’agence Apic. La réponse est désormais entre les mains de Benoît XVI.
« Tout n’est donc pas fini, mais une issue positive et une réintégration d’Ecône dans les structures officielles de
l’Eglise constitueraient une énorme surprise. Les traditionalistes rejettent dans le Concile Vatican II la liberté religieuse (ils
préfèrent la tolérance religieuse), l’œcuménisme (qui place selon eux toutes les religions sur pied d’égalité) et ils rejettent enfin
la collégialité, accusée par eux de diminuer le pouvoir des évêques dans leur diocèse. » Par Vincent Pellegrini.
Cet article m’inspire quelques réflexions personnelles. Il ne s’agit bien – c’est écrit très clairement – que d’une éventualité.
Benoît XVI peut passer outre la décision de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Quand on sait dans quel état de
décrépitude se trouve le Vatican – entièrement aux mains de la Franc-maçonnerie – on est porté à croire que celle-ci fera tout
pour que Benoît XVI ignore cette décision et accepte de réintégrer malgré tout la FSSP X. Elle a tout à y gagner ! Si proche du
but il serait fort étonnant qu’elle n’intervienne pas, auprès de Benoît XVI, dans l’issue d’une bataille qu’elle était sur le point de
remporter ! Comment celui-ci s’y prendra-t-il ? Nous tombons là dans la fiction.… Et pourtant ?
Que se passerait-il par exemple si, d’aventure, Benoît XVI réintégrait la Fraternité… sans avoir répondu favorablement à ses
exigences ?... Fiction ? Peut-être !
Il faut se réjouir, cependant, que Rome reconnaisse qu’en cédant aux exigences de la Fraternité, c’est « une grande partie de
l’héritage du Concile Vatican II » qu’il faudrait remettre en cause ! « Une grande partie » ? Autrement dit : tout le Concile ! Et
cela, Benoît XVI ne le fera jamais ! Les faits le démontrent lumineusement !
Comment peut-on encore croire que Benoît XVI est sur la voie de la conversion depuis ses contacts avec la Fraternité, alors
que, dans le même temps, il multiplie les provocations hérétiques, qu’il est vain de rappeler à nouveau. Comme le disait Mgr
Lefebvre « il n’a pas changé sinon en pire » et Mgr Tissier de Mallerais « c’est un moderniste perfectionné, un super
modernisme sceptique »
Ce jugement lucide n’est-il pas aussi une condamnation ?

Le Vatican et l’Islam (suite).Le pacte passé entre le Vatican et l’Islam commence à porter ses fruits. Dans « Infos Bordeaux » du 25 janvier 2012 on
découvre que l’association culturelle des musulmans de Bordeaux qui recherchait un terrain, en vue de la construction d’une
mosquée au « Grand Parc », en a trouvé un. « Surprise, on apprend que le vendeur est le diocèse de Bordeaux ! Jean
Rouet, curé de Notre-Dame et vicaire du diocèse justifie cette décision : « il ne nous servait plus à rien » ! Quand on l’interroge
sur le fait qu’il vende à une autre religion celui-ci répond : « Pourquoi pas » ! L’UMP et le Parti socialiste ont, une fois de plus,
adopté une position commune : la satisfaction. Que ce soit l’adjointe au maire Anne-Marie Cazalet ou le député Michel
Delaunay qui déclare : « je suis tout à fait favorable à un lieu de prière adapté aux musulmans » !) (Infos Bordeaux)
A ma connaissance, les bons prêtres de l’IBP (Institut des Bons Perroquets - de l’Eglise St Eloi) membres de la « Fraternité St
Piège », se sont murés dans un silence courageux qui force l’admiration ! Obéissance, obéissance, obéissance !
Convertissez-vous donc à l’Islam, vous serez ainsi assurés de faire votre salut car, dans très peu de temps, les musulmans
seront majoritaires en France et fermeront les églises qu’ils transformeront en mosquées. Or, dixit Vatican II, toutes les religions
se valent et conduisent au Paradis !
Merci donc Benoît XVI, et bravo pour sa clairvoyance !
Pour mémoire : « Les mosquées sont nos casernes, les coupoles nos casques, les minarets nos baïonnettes et les croyants
nos soldats ! » (1998. M. Erdogan, maire d’Istanbul – Premier ministre turc)

Les Francs-maçons et les candidats à l’élection présidentielle.
L’hebdomadaire « L’Express », peu suspect de dérive droitière, a titré son n° 3157 (du 4 janvier 2012) ainsi : « Elysée 2012 –
Francs-maçons – Comment ils manipulent les candidats. » Le rédacteur du texte ne pose pas la question : « Les Francsmaçons manipulent-ils les candidats » ? Il demande seulement « comment » ? La cause est entendue ! Tout le monde le sait
ou devrait le savoir ! Mais tout le monde ne lit pas « La Politique » (S.P.P. – BP 30030 – 83962 – La Garde cedex) ou « Sous la
Bannière » (« Les Guillots – 18260 – Villegenon) véritables supports anti-révolutionnaires qui devraient se trouver dans toutes les
familles catholiques.
Car, si les partis se déchirent (ils n’existent que pour ça !) et plus encore leurs sympathisants, ils oeuvrent tous pour le même
objectif : la déchristianisation de la France, de l’Europe et du monde, et l’instauration d’un gouvernement juif mondial … qui est
le but de la Franc-maçonnerie.
Nous lisons, dans le même hebdomadaire : « Les « frères » conservent un tel poids que les temples maçonniques – et leur
mode d’influence secret et mystérieux – font désormais partie du parcours des prétendants à l’Elysée. » Les prétendants au
titre sont donc « marqués à la calotte » (1) ! Dans l’entourage proche de Nicolas Sarkozy on trouve Alain Bauer (GODF) et
Claude Guéant (proche sinon membre de la GLNF). On y trouve surtout Xavier Bertrand, l’un des ministres les plus en vue du
gouvernement. Membre du « Grand Orient de France » (la plus grosse obédience maçonnique, la plus à gauche et la plus laïciste) il
fut le porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2007. Dans celui de François Hollande on trouve François Rebsamen (GODF,
sénateur maire PS de Dijon), Gérard Collomb (GODF, maire PS de Lyon) et Jean Le Garrec (GODF, Président de la fraternelle
Ramadier des élus « initiés » de gauche). Quant à Marine Le Pen, elle a fait fort ! Elle s’est entourée du célèbre avocat (de gauche)
Me Gilbert Collard (GLNF) et de Valéry Le Douguet (GODF). Jean Luc Mélanchon, a été lui-même initié en 1985 dans une loge
de Palaiseau, avant de rejoindre l’atelier de Roger Leray (GODF). François Bayrou (« catholique » ( ?) moderniste) a choisi comme
conseiller, Alain Lambert (GNLF), ancien ministre, président du Conseil Général de l’Orne. Quant à l’inénarrable Eva Joly, on
découvre dans son entourage Patrick Farbiaz (ex-GODF), assistant de Noël Mamère et conseiller de Cécile Duflot, ainsi que
Jean-Vincent Placé (ex-GODF).
On peut donc être assuré que, quelque soit le vainqueur de l’épreuve, c’est le programme maçonnique qui sera mis en œuvre.
Comme l’écrit, avec humour, le journaliste de « L’Express » : « Les candidats 2012 sont aux premières loges » ! Les bons
démocrates n’ont malheureusement pas d’autre choix !... Si vraiment ils veulent voter !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Ce n’est pas un lapsus. On dit généralement « marqué à la culotte », mais c’est une erreur « historique ». La locution nous vient de
Belgique. La « calotte » était une toque que portaient les étudiants catholiques depuis 1896. L’idée de baptiser cette toque du nom de
« calotte » vint de 2 étudiants catholiques de Louvain voulant reprendre ironiquement le terme de « calotin » dont les libéraux (les
« gueux ») traitaient les étudiants catholiques.

