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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 2015
IIIème dimanche de l’Avent

Quand les Russes nous donnent des leçons ! …
Vladimir Poutine s’est adressé récemment à la Dūmā en vue d’apaiser les rapports devenus tendus avec les
minorités russes. Nos leaders politiques devraient s’inspirer de ses recommandations :
« En Russie chacun doit vivre comme des russes. N’importe quelle minorité, de n’importe où, si elle veut vivre en
Russie, manger et marcher en Russie, devrait parler le Russe et devrait respecter les lois russes.
« S’ils préfèrent la Loi de la Charia et vivre selon les préceptes musulmans, alors nous leur conseillons d’aller vivre là
où telle est la loi nationale.
« La Russie n’a pas besoin de minorités musulmanes.
« Les minorités ont besoin de la Russie et nous ne leur accorderons pas de privilèges spéciaux, ni n’essaierons de
changer nos lois pour les adapter à leurs désirs ! Peu importe leurs hurlements contre notre prétendue
« discrimination ». Nous ne tolèrerons pas de manque de respect à notre culture russe.
« Nous devrions savoir tirer les conséquences des suicides de l’Amérique, l’Angleterre, la Hollande et la France, si
nous voulons survivre en tant que nation. Les musulmans reprennent ces pays, mais ils ne prendront pas le contrôle
de la Russie.
« Les coutumes russes et nos traditions ne sont pas compatibles avec leur manque de culture ou leurs coutumes
primitives.
« Lorsque cette honorable assemblée pense à créer de nouvelles lois, elle doit prendre essentiellement en
considération l’intérêt national russe et, considérant que les minorités musulmanes ne sont pas des russes, elle ne
doit pas prendre en compte la Charia, la loi des musulmans. »
Que dire ?...Que le danger vient bien de l’Islam ! Vladimir Poutine l’affirme … et il est loin d’être le seul !
La Grande Mosquée de Paris
Va-t’elle être offerte à l’Etat Algérien, qui n’a jamais eu son mot à dire puisqu’ elle fut construite à l’époque bénie des
colonies !…Rien n’est impossible ! En tout cas des tractations ont commencé et sont même bien avancées !

Elle fut construite en France en hommage aux dizaines de milliers de soldats musulmans morts pour la France lors
de la première guerre mondiale (14/18)
A l’époque, la religion musulmane était estimée plus proche du christianisme romain que ne l’était la religion juive. Et
c’est bien la République française (laïque) – qui avait accordé un crédit de 500.000 francs-or – lequel couvrait la
totalité des travaux sur un terrain offert par le Conseil Municipal de Paris…sur recommandation du sénateur très
radical Edouard Herriot, et le parrainage du Maréchal Lyautey. Elle fut construite sur l’emplacement de l’ancien
hôpital de la Pitié.
Notons que l’opération était alors en dérogation totale avec l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905
La mutation ecclésiastique !
Plusieurs photos ont été projetées sur la façade de la basilique Saint-Pierre de Rome pour la Fête de l’Immaculée
Conception. On eut pensé qu’en cette belle fête mariale les occasions de prières n’eurent pas manqué. Ne serait-ce,
par exemple, que pour implorer notre délivrance du péril islamique… Mais non ! L’Eglise du Père François n’est plus
qu’une ONG écologique diluée dans une religion mondialiste dont le changement climatique est devenu l’un de ses
dogmes ! Misérables !
Mais qu’attendent nos prêtres pour le proclamer ! Que va-ton faire ? Que va-ton se lancer dans une tentative de
ralliement vouée à l’échec, sauf réussite que nous dénoncerions aussitôt… avant de quitter le rafiot !
Une nouvelle conquête islamique.
Elle est en cours en Europe, même si, aujourd’hui, il s’agit d’une invasion pacifique.
Des millions de Turcs, d’Arabes, d’Algériens et autres musulmans ont émigré vers différentes régions européennes
pour rechercher un emploi… mais surtout une vie meilleure ! Ils commencent d’abord comme travailleurs passagers
avant de devenir résidents permanents…
Pendant longtemps il faut dire qu’ils furent bien accueillis dans les pays qui avaient besoin d’une main d’œuvre
faisant défaut. Mais cependant, les populations musulmanes d’Europe, issues de l’immigration, augmentèrent au
point d’en arriver à constituer une force, à la fois politique et culturelle majeure, avec laquelle nos pays d’accueil
durent compter !
Au lieu de s’intégrer, elles sont en train de tester les limites de la tolérance européenne, ce qui commence à
accroître les tensions sociales. Des quartiers entiers sont devenus musulmans…Car la population islamique
augmente à la fois des naissances, mais aussi des conversions (mais oui ! il y en a !)… à l’inverse des catholiques !
En 1970, selon l’ « Encyclopédie du Monde Chrétien » le nombre des catholiques dans le monde dépassait de 20 %
celui des musulmans. En 2.000, il y avait 1,20 % milliard de musulmans par rapport à seulement 1,6 % milliard de
catholiques ! Or, la population islamique augmente à la fois du fait des nombreuses naissances et… de quelques
conversions, à l’inverse des catholiques.
Cette situation est particulièrement visible en France. Plusieurs études démontrent que, parmi les jeunes Français, le
nombre des musulmans augmente plus rapidement que celui des Français non musulmans.
Dans une rubrique récente, le commentateur Cal Thomas, relate les propos d’un homme politique français
démontrant qu’au « rythme actuel » la population musulmane va croitre si rapidement qu’elle deviendra
majoritaire dans 25 ans !…
Alors, la culture française, les libertés et le sécularisme français, le paysage français ne pourront plus résister à une
telle réalité démographique !

