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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 8 septembre 2013
XVI Dimanche après la Pentecôte
ème

Déclaration de guerre.
Il ne peut y avoir le moindre doute : c’est bien une guerre qui est ouverte par la République, contre Dieu et l’Eglise catholique,
via son porte-parole Vincent Peillon ! Et…comme d’habitude : dans une indifférence quasi générale ! Voyons cela.
« Toute l’opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser
définitivement l’Eglise. (…) Il faut donc à la fois déraciner l’empreinte catholique qui ne s’accommode pas de la
République et trouver en dehors des formes religieuses traditionnelles, une religion de substitution qui arrive à inscrire jusque
dans les mœurs, les cœurs, la chair, les valeurs et l’esprit républicain sans lesquels les institutions républicaines sont des corps
sans âme qui se préparent à tous les dévoiements. » (Vincent Peillon - Cité dans la brochure « Main basse sur l’âme de nos enfants »
AFS- BP 80833 – 75828 – Paris cedex 17)

Une agression aussi violente aurait dû déclencher un tollé unanime de la part de l’épiscopat français ! Car il est bien question
de « terrasser définitivement l’Eglise » !... Eh bien non !... Il n’en fut rien !... Habitués à entretenir un consensus de bon aloi
avec nos ennemis déclarés, les évêques se sont tus ! Honte à eux !

La formation des combattants …
Pour mener une telle guerre et la gagner, il faut évidemment des combattants ! La République va s’en doter :
« Le gouvernement s’est engagé à s’appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. » (Lettre de Vincent Peillon du 4
janvier 2013 aux recteurs) « D’où l’importance stratégique de l’école au cœur du régime républicain. C’est à elle qu’il revient
d’être la matrice qui engendre en permanence des républicains pour faire la République, République hors du temps au sein de
la République réelle, l’école doit opérer ce miracle de l’engendrement par lequel l’enfant, dépouillé de toutes ses attaches prérépublicaines, va s’élever jusqu’à devenir citoyen, sujet autonome. C’est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation
qui opère dans l’école, et par l’école, cette nouvelle Eglise, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables
de la Loi » (in « La Révolution française n’est pas terminée ») En somme, Vincent Peillon s’arroge le droit d’éduquer l’enfant quand
on ne demande à l’Etat que d’enseigner…
Ahurissant !... Mais ces déclarations sont pleines d’enseignements !
Tout d’abord, Vincent Peillon reconnaît ce que beaucoup de bons chrétiens ne veulent pas admettre : « L’Eglise catholique ne
s’accommode pas de la République »… Merci beaucoup !... Que tous ceux qui persistent à attendre des urnes le remède à
tous nos maux en prennent bonne note ! Ensuite, il s’applique à « singer » la sémantique catholique. Il parle même de
« miracle »… lui qui n’y croit sûrement pas, des « tables de la Loi » alors qu’il réfute les Dix Commandements, et pousse
l’audace jusqu’ à évoquer le mot « transsubstantiation » que les curés modernes ont banni de leur intellect et que seuls les
traditionnalistes ont conservé !...

Les armes.
L’école, bien sûr ! « Le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s’émanciper. Il faut être capable d’arracher
l’élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel. » (« Le Figaro » - 2 septembre 2012) Et donc, d’arracher
l’enfant, l’écolier, à sa famille… C’est clair, c’est annoncé, ça se fera ! Mais pas seulement l’école : toutes les œuvres péri ou

postscolaires qui « carburent » déjà depuis la mise en place des « Maisons des Jeunes et de la Culture»…. Activités ludiques
proposées à la jeunesse… mais surtout moyen d’endoctrinement « culturel » ! Quelle est la municipalité qui n’en entretient et
n’en fait pas fonctionner une aujourd’hui ?...
Dans le n° 93 du mensuel « Permanences », publié en octobre 1972, j’écrivais sous le pseudonyme de Pierre Beaulieu (j’étais
alors Maire-Adjoint de ma ville) une chronique de 14 pages qui fit l’objet d’un « tiré à part » (qu’on peut peut-être encore se procurer).
J’y faisais l’inventaire d’un panel de déclarations dont l’une reflète assez bien l’objectif à atteindre : « L’action culturelle
s’élabore à partir d’un projet idéologique que l’on peut qualifier « de gauche ». Elle récuse l’organisation sociale actuelle. Elle
refuse l’intégration soumise à cette société. L’action culturelle vise à exprimer une revendication permanente au nom de
l’homme. Elle mène un combat où elle n’hésite pas à être un ferment révolutionnaire. Elle préconise la révolte devant
l’oppression, car l’oppression culturelle est au service de l’oppression sociale, économique, politique ». (Jacques Charpentreau –
« L’homme séparé » - Les Editions ouvrières – 1966) L’auteur de cette déclaration, Jacques Charpentreau, écrivain et poète de
renommée, se dit catholique ; il était rédacteur à la revue des Scouts de France « La Route » !...
La municipalité actuelle (de Droite) de ma ville ne saurait plus se passer de l’impact de sa MJC ! Comme on le voit, le terrain est
préparé depuis longtemps ! Et depuis même très longtemps, même avant les ravages causés par le maudit concile – la
déclaration de Jacques Charpentreau date de 1966 !

Alors, une fois de plus : que faire ?
Ce n’est pas la première fois que cette question est posée dans ce « Courrier » ! Sans grand succès… Mais un fervent
Anglican, Samuel Johnson, disait : « Ce n’est pas la force mais la persévérance qui fait les grandes œuvres ! » Tenons-nousen donc là et… persévérons.
Tout d’abord, évidemment : choisissons nos écoles ! Même les écoles privées sous contrat seront soumises au même
lavage de cerveau ! Choisissons donc des écoles catholiques totalement libres… et soutenons-les pendant qu’il en est encore
temps, car le régime dictatorial qui nous est imposé ne tardera pas à s’en occuper. Ne nous berçons pas d’illusions malsaines.
Elles sont déjà dans la ligne de mire révolutionnaire. Cependant dans ce cas ultime, il nous restera tout de même une
possibilité d’épanouissement de nos enfants, pourvu que nous ayons le courage de nous en préoccuper. Dans ma chronique
de 1972 j’écrivais :
« Combien sont avisés les parents qui ont compris qu’il valait mieux confier leurs enfants aux nombreuses Sociétés locales qui
existent, même dans les plus petites communes de France (plutôt qu’aux MJC) ! Sociétés sportives diverses – où il arrive parfois
que parents et enfants se retrouvent côte à côte – le jeune minime devenant cadet, puis junior, sénior, vétéran, dirigeant enfin,
s’il le désire et s’il en est capable… Sociétés musicales, chorales, sociétés artistiques, philatéliques, mycologiques etc… Autant
de corps intermédiaires restés généralement sains parce qu’à l’écart du courant de contamination culturelle que nous avons
dénoncé, ordonnés aux vraies données de la vie et enrichis des trésors naturels de la Création et de la civilisation. »
Je n’ai rien à y ajouter aujourd’hui.
Message subliminal… ou simple curiosité ?
On me rappelle un fait divers que j’avais signalé il y a un certain temps. Tous les chèques, quelles que soient les banques
émettrices, sont affectés d’une « anomalie » qui n’est certainement pas le fruit du hasard. Les lignes sur lesquelles le montant
de la somme doit figurer sont, en réalité, un message !... Armez-vous d’une loupe à fort grossissement et vous pourrez lire :
« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble, elle se fera d’abord par des réalisations concrètes
créant d’abord une solidarité de fait ». Même message, mais réduit, sur des deux traits barrés ! Curieux ?...
Il est évident que la falsification de ces lignes a été voulue. Pour quelles raisons ?... Un message subliminal est un stimulus
incorporé dans un objet, ou un son, pour être perçu au-dessous du nouveau de conscience du lecteur ou de l’auditeur. Il est
donc destiné à s’imprimer, à notre insu, dans notre cerveau… Est-ce le cas ? Dans l’affirmative, ça ne marche pas à tous les
coups car je puis bien affirmer que je n’ai jamais intégré celui-ci malgré tous les chèques que j’ai écrits de ma main !

Publication de mariage
La comédienne Muriel Robin vient d’annoncer officiellement son prochain mariage avec sa compagne Anne Le Nen ! François
Hollande, quant à lui, continuera à se satisfaire de son concubinage officiel. Vive la France !

