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Prêtre en Afrique 

Église et migrants illégaux : charité sans vérité ni justice ? 

Je suis prêtre, et je m’adresse à vous, Monseigneur, en espérant que beaucoup d’autres le feront aussi. 

Avec de très nombreux Français et de vrais patriotes, je suis outré du coup d’État digne d’une république 
bananière en ces dernières élections régionales. « Tous-contre-le-FN. » Et un matraquage idéologique 
nord-coréen. 

Vous, les évêques « catholiquement corrects », n’avez-vous pas collaboré à cette machination depuis des 
années en dénonçant la montée d’un FN « populiste » et « xénophobe » ? 

Vous avez ainsi calomnié et diabolisé le FN alors que la doctrine sociale de l’Église reconnaît le droit de 
limiter l’accueil des immigrés selon des conditions précises : respect du pays, intégration et participation au 
développement (Catéchisme de l’Église catholique n° 2241). C’est vrai que notre pape François semble lui-
même l’oublier. 

Vous avez déclaré le FN comme contraire aux valeurs évangéliques, quand ce sont les représentants FN qui 
ont le plus soutenu la famille et la Manif pour tous.  

Quand ce sont eux les plus nombreux à défendre nos valeurs traditionnelles, donc la loi naturelle si chère à 
notre Église. 

Quand la division et la guerre (!) proviennent bel et bien d’une projection-transfert de la gauche fasciste. 

Quand les frontistes sont les seuls à se faire taper dessus depuis des années, et sans aucun profit, tandis 
que les oligarques et bouffeurs de la France prospèrent en toute impunité ! 

Quand les maires FN (Fabien Engelmann, Julien Sanchez, Robert Ménard) sont largement plébiscités dans 
leur localité. 

Quand Marion Maréchal-Le Pen est incontestablement la plus proche des valeurs évangéliques, au point de 
nous rappeler notre Jeanne d’Arc nationale. (Mais celle-ci fut trahie et condamnée par l’évêque Cauchon et 
son tribunal. L’histoire se répète.) 

Vous ignoriez donc cela, évêques (et curés) qui avez prôné le barrage au FN ? Aveugles ou gauchisants, 
vous avez trahi la France et même l’Église ! 

Vous avez étouffé l’âme patriotique de bien des cathos. Vous les avez poussés dans les bras de ceux qui les 
plument et les méprisent depuis trop longtemps. Vous vous êtes prostitués avec ce socialisme 
historiquement destructeur de l’humanité (communisme) et son âme damnée, la franc-maçonnerie, avec 
leurs pseudo-valeurs perverties égalitaristes (LGBT), droit-de-l’hommistes (migrants), multiculturalistes 
(islam), laïcardes (anticatholicisme), mondialistes (UE et USA). 

Vous êtes les idiots utiles de cet islam-religion-de-paix qui l’est autant qu’un loup déguisé en agneau ; 
complices de notre colonisation islamique, Ponce Pilate dans votre abandon des chrétiens persécutés, dans 
votre mission d’évangéliser les musulmans ou de les accueillir dans la foi chrétienne. 

Vous aurez des comptes à rendre devant l’Histoire et devant l’Éternel.  

Et devant l’Église, car vous l’avez compromise et ridiculisée. 

Certains évêques font heureusement exception. Tel Mgr Rey, qui a invité Marion Maréchal-Le Pen en août 
à la Sainte-Baume – sous le tollé de la conférence épiscopale ! -, ou Mgr Aillet avec sa position sur la 
question des migrants. Et d’autres évêques, en France ou ailleurs, qui ont le courage de la vérité, laquelle 
n’est jamais conformiste, que ce soit sur l’islam, sur les migrants et sur le reste. 

Foin des pasteurs soumis (dhimmis) à la gauche ou à l’islam. Foin des conférences épiscopales et de leurs 
accommodements raisonnables ! On veut des serviteurs de la vérité et de la justice - pas de paix sans cela -, 
rebelles à tout totalitarisme et à toute lâcheté politique. 
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