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Une nouvelle invasion …
Qui ne s’affolerait pas quand, à longueur de journée, on évoque le flot de migrants qui se déverse actuellement sur
l’Italie, et donc sur l’Europe ? On parle de plus de 2.000 par semaine, soit plus 100.000 par an !...
Qui ne se poserait pas la question de savoir comment ils seront logés, nourris ?...
Dans son livre « Le camp des Saints » – très souvent critiqué – Jean Raspail a fait sauter, il y a 40 ans, un véritable
tabou : celui de l’immigration, qui ne faisait pas encore des vagues à cette époque :
« Le sujet du « Camp des Saints » est grave. Il s’agit de rien moins que de la fin du monde blanc, sous l’invasion des
millions et des millions d’hommes affamés, « sous-développés », qui constituent les trois-quarts de l’humanité.
« Sujet grave et grand sujet s’il en est. Jean Raspail n’est pas homme à se dérober. Il prend parti, non point contre
ces foules de la misère, qui, un beau jour, ne peuvent résister à la tentation du « paradis », mais contre ceux qui,
dans nos sociétés, publiquement ou en secret, consciemment ou inconsciemment, travaillent à la décomposition, au
désarmement moral et spirituel de la civilisation.
« On épousera ou on n’épousera pas le point de vue de Jean Raspail. Au moins le discutera-t-on, et passionnément.
Ce qu’il dit est trop important pour n’être pas entendu, pour ne pas bouleverser : c’est peut-être la grande question
de demain. » (4ème de couverture)
Les chrétiens en subissent déjà les conséquences
On le sait, ou on devrait le savoir, des chrétiens ont été jetés par-dessus bord depuis un bateau chargé d’immigrants
cherchant à passer de Libye à l’Italie du Sud… pour arriver en France peut-être !
Un autre bateau, chargé d’autres immigrants a fait naufrage, entraînant dans la mort huit cent personnes. « On peut
néanmoins s’interroger : des musulmans, venant comme immigrants clandestins en Europe, jettent par-dessus bord
des Chrétiens ? Quels sont ces gens ? Relèvent-ils de considérations humanitaires ou y-a-t-il autre chose en jeu ?
Que peuvent bien devenir sur le sol européen des musulmans qui tuent des chrétiens qui vivaient sur le même
bateau qu’eux ? Sur les côtes libyennes, pour la deuxième fois en quelques semaines, des décapitations en série de
chrétiens ont eu lieu par des membres de l’Etat Islamique. Elles ont été filmées en vidéo et largement diffusées. »
(Guy Millière.)

Il est demandé aux musulmans, dans les films diffusés, de tuer les chrétiens où qu’ils se trouvent ! Actuellement,
cela ne se fait pas encore sur le sol européen… mais cela se fait ! D’ailleurs, le pape a récemment lancé un appel en
faveur des chrétiens assassinés en masse par les islamistes ! Cet appel n’a reçu aucun écho !

Les seuls rares commentaires qui en ont été faits ont simplement évoqué que les criminels étaient des marginaux
n’ayant absolument rien à voir avec l’islam. On en reste pantois !
Combien de fois ai-je demandé d’acheter un Coran et de le lire ! Les hadiths qui en émaillent la lecture stipulent très
clairement de tuer les « infidèles » ou de se convertir à l’islam et de payer une rançon aux fins d’être épargnés…
La Franc-Maçonnerie.
Ceux d’entre nos fidèles qui s’intègrent dans la vie associative de leur quartier, de leur village ou de leur ville auront
peut-être l’occasion de rencontrer un franc-maçon ouvertement déclaré comme tel. Ça m’est arrivé récemment !
Quelle aubaine ! Peut-être y en-a-t-il un qui lit ce texte en ce moment … Si nous sommes formés – d’où l’intérêt de
nos cercles – il ne faut surtout pas fuir la discussion !... Si nous sommes formés ! …
Dans la « Lettre de Lumière, Amour et Vérité » (citée dernièrement) on peut lire :
« Si, parmi les francs-maçons, on rencontre des « affairistes » la majorité d’entre eux sont des personnes qui
recherchent une réponse à leurs interrogations sur l’homme et sa place dans le monde. Dans cette recherche,
certains ont des liens étroits avec les courants occultistes ou ésotériques, le philosophe « new-âge » ou le
mouvement théosophiste. Ils pensent qu’il existe une vérité mystique, une tradition connue que de sages qu’il faut
transmettre. D’autres se considèrent plus simplement comme des « héritiers » de Robespierre et de sa volonté de
déchristianiser la France. »
Face à cet ennemi : que faire ?
En tout premier lieu : ne pas rester les bras croisés ! Je ne cesse de le répéter !... Sans grand succès semble-t-il !...
Nous savons, on vient de le lire ci-dessus, quels sont les objectifs de la Franc-Maçonnerie. Et nous restons muets !
Pas d’ennuis… pas de vagues, pas de relations délétères !
Cependant !... Il est toujours possible d’ouvrir un débat si nous le faisons avec tact et respect ! Essayez-le ! Ça
marche sans obtenir, pour autant, le résultat que l’on aurait voulu en obtenir !
Mais qui peut dire ce que notre éventuel interlocuteur en retirera un peu plus tard ?
Un rappel… nécessaire ?...
Le 27 novembre 1988, à Sierre, Mgr Lefebvre justifiait son combat en ces termes :
« Voilà ce qui fait notre opposition et c’est pourquoi l’on ne peut pas s’entendre. Ce n’est pas d’abord la question de
la messe, car la messe est justement une des conséquences du fait que l’on a voulu se rapprocher du
Protestantisme et donc de transformer le culte, les sacrements, le catéchisme, etc… La vraie opposition, l’opposition
fondamentale est le Règne de Notre Seigneur Jésus-Christ. « Opportet Illum regnare », nous dit saint Paul : Notre
Seigneur est venu pour régner ! Eux disent non, et nous, nous disons oui, avec tous les papes. Notre Seigneur
n’est pas venu pour être caché à l’intérieur des maisons sans en sortir ! C’est pour cela que nous ne pouvons pas
nous entendre avec eux, car nous obéissons à Notre Seigneur disant à ses apôtres : « Allez annoncer l’Evangile
jusqu’aux extrémités de la terre » ! C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que nous n’arrivions pas à nous entendre
avec Rome. Ce n’est pas possible tant que Rome ne reviendra pas à la foi dans le règne de Notre Seigneur JésusChrist, tant qu’elle ne reviendra pas à la foi, tant qu’elle donnera l’impression que toutes les religions sont bonnes.
Nous nous heurtons à un point de la foi catholique comme se sont heurtés le cardinal Bea et le cardinal
Ottaviani et comme se sont heurtés tous les papes avec le Libéralisme. C’est la même chose, le même courant, les
mêmes idées et les mêmes divisions à l’intérieur de l’Eglise. » (Source « L’Eglise infiltrée par le Modernisme, le ver est
dans le fruit ». Chapitre « Le fondement de notre position - p. 70)

