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a publication de ce numéro en plein confinement planétaire à cause du SARS COV-2 revêt un caractère particulier.
Les hommes du monde entier débattent de toutes les solutions
pour essayer d’enrayer ce virus ravageur, que certains présentent
comme aussi dangereux que la grippe espagnole de 1917, d’autres
comme une simple grippe. L’avenir tranchera.
Quoi qu’il en soit, il y a de quoi faire peur à nos contemporains, et leur rappeler qu’ils sont mortels. La vérité c’est que
l’homme moderne ne veut plus mourir, il est terrorisé de perdre
son paradis terrestre qu’il voulait garder pour toujours. Au lieu de
se préparer à mourir et d’accepter ce châtiment que Dieu envoie à
l’humanité plongée dans la révolte contre son Créateur et Seigneur, et dans le péché, il cherche tous les moyens mêmes irrationnels pour y échapper en vain. L’homme moderne ne veut pas
du réel qui est l’ordre surnaturel créé par Dieu, il voudrait se
contenter d’un ordre purement naturel, qu’il souhaite d’ailleurs
modifier à sa guise (créant un désordre contre-nature). C’est ce
grand combat entre ces deux idées qui est à la source du combat
entre la cité de Satan et la cité de Dieu, entre la judéo-maçonnerie
et la Sainte Église catholique.
Là, par ce minuscule virus nouveau et inconnu, la Providence
pourrait bien se jouer des babéliens mondialistes et matérialistes,
qui se sont ligués contre Dieu et son Christ, par les révolutions
qu’ils ont fomentées, pour détruire l’alliance du trône et de l’autel,
base de la civilisation chrétienne. Dieu est en effet assez puissant
pour tirer du mal un plus grand bien. Il peut anéantir le plan machiavélique des méchants, en retournant leurs propres projets
contre eux, par quelque chose qu’ils n’avaient pas prévue. Il nous
faut garder confiance en Sa toute puissance.
L’article d’Ernest Larisse et d’Henri Barbier tombe à point
nommé dans ce contexte. Ils se sont surpassés pour nous retracer
le tableau de cette société satanique, construite par l’élite financière mondialiste, et ils nous invitent à nous associer à leur appel
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solennel demandant l’intervention divine pour nous libérer de
l’esclavage anti-chrétien dans lequel a été plongée l’humanité. À
cette occasion nos auteurs ont composé une prière que nous distribuons sous forme d’image (voir en fin d’article). La prière
n’est-elle pas devenue notre seul recours face à des puissances qui
nous dépassent totalement, et face à la dispersion complète des
catholiques, qui n’ont plus de chefs visibles temporels et spirituels ?
Le deuxième article de Paul-Étienne Pierrecourt est une remarquable démonstration, très rigoureuse, établissant une bonne
fois pour toute que le secret de Notre-Dame de la Salette n’a jamais été condamné par Léon XIII, secret dont il approuvait la
publication. Les preuves sont là, et les manœuvres des prélats
corrompus sont démasquées factuellement. Notez que PaulÉtienne Pierrecourt a exposé sous forme de vidéo ce sujet sur sa
chaîne youtube que vous pouvez facilement retrouver.
En fin de revue nous faisons une petite mise au point sur le
billet de rétractation de Mgr Guérard des Lauriers à propos de sa
thèse dite de Cassiciacum. Nous l’avons aussi publié dans une
préface ajoutée dans le livre de Mgr Farges Matière et Forme. Nous
y exposons les arguments sérieux qui auraient pu être, peut-être,
ceux qui ont conduit à cette rétractation.
Petite annonce :
Nous recherchons pour l’école primaire hors-contrat l’Espérance que nous
dirigeons (reconnue par l’académie de Bordeaux), une institutrice ou un instituteur, pour remplacer notre institutrice qui nous quitte ; elle s’est mariée et
attend un bébé pour juillet. Il s’agit d’une classe unique regroupant les 4 niveaux de CE1 à CM2. Une formation et méthodologie sera donnée par
l’institutrice actuelle qui passera la main. Il y a actuellement 9 élèves, la classe
peut aller jusqu’à 18 élèves maxi. Profil demandé : profondément catholique
(rejetant l’église conciliaire de Vatican II), aimant les enfants, titulaire d’un
diplôme bac+2 ou 5 ans d’ancienneté dans l’enseignement. Contrat de travail
en CDI sur la base du SMIC pour commencer, revisible à la hausse en fonction du nombre d’élèves. Pour plus de renseignements, nous écrire par email à
b.saglio@saint-remi.fr ou par la poste : Ecole l’Espérance, 1 bis Mounet Sud,
33410 Sainte-Croix du Mont.
Bruno Saglio, directeur de la revue.

Sous le Règne des Voleurs,
des Criminels et des Assassins Internationaux

Appel à l’Intervention Divine !
« Finalement, notre Complot sera dévoilé.
Les peuples nous renverseront et notre domination sur eux ne sera jamais1 réalisée ! »

Le luciférien Albert Pike
Concepteur du Plan des Trois Guerres Mondiales,
avec son alter ego Giuseppe Mazzini
Fondateur du très luciférien Ordre Palladiste

I

l est paru, en 2018 et 2019 trois ouvrages de la plus haute
importance sur les Criminels Internationaux qui dirigent le
monde.
Les deux premiers titres constituent les deux premiers volets
d’une trilogie consacrée à dénoncer les exactions de l’ « Élite
Financière » qui met les nations en coupe réglée et cherche à ce
que les peuples soient réduits en esclavage !
Sauf au temps de l’Antéchrist, où le Gouvernement Mondial sera alors établi. C’est la raison pour laquelle nos ennemis mettent actuellement les bouchées doubles car ils savent que le Châtiment Divin est imminent et que le
Règne du Sacré-Coeur (Saint Pape & Grand Monarque) viendra contrarier
leurs plans et ajourner pour plusieurs décennies leur tentative de République
Universelle esclavagiste. Toutefois, les connaissances techniques qui permettront de redémarrer ce plan luciférien, ne seront pas totalement perdues. Elles
seront conservées par un certain nombre d’individus marqués au fer rouge, de
la race de Caïn, qui auront échappé au cataclysme punitif. Pensons aux gigantesques réseaux de tunnels, profondément enterrés, qui sillonnent le territoire
américain (et peut-être même d’autres pays ?), aux villes et aux bases souterraines (cf les livres de Richard Sauder, Ph.D. : Underground Bases and Tunnels. What is
the Government trying to hide » (A.U. Press, 1997) et « Underwater and Underground
Bases » (A.U. Press, 2001). Les Fils des Ténèbres sont avisés, n’est-ce pas ? Ils
n’envisagent pas uniquement un possible cataclysme nucléaire : ils connaissent,
eux aussi les prophéties, aussi bien que nous : il ne fait aucun doute que le
Prince de ce Monde les a conseillés pour agir ainsi… Ils savent qu’il faut protéger certaines connaissances afin que le Temps de l’Antéchrist puisse advenir,
au moment permis par la Divine Providence…
1
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Le premier volume de la trilogie, paru en 2018 aux Éditions
Réorganisation du Monde s’intitule « Dépossession. Comment

l’hyperpuissance d’une élite financière met États et citoyens
à genoux ». Il est préfacé par le Pr Marc Chesney, professeur de

finance à l’Université de Zurich.
Le deuxième volume, paru en 2019 aux mêmes éditions,
s’intitule « Coup d’État Planétaire. Comment une élite finan-

cière s’arroge le pouvoir absolu par la captation universelle
des ressources ». Il est préfacé par le démographe Philippe Bour-

cier de Carbon1.
Le troisième volume de la trilogie doit paraître en 2020. Étant
donné l’importance et la gravité du sujet, nous n’avons pas attendu la parution du 3° tome qui ne fera qu’accentuer les constats de
l’auteur, spécialiste en ces matières.
L’auteure de cette trilogie se nomme Liliane Held-Khawam.
Économiste d’entreprise et entrepreneure libano-suisse, son blog
<lilianeheldkhawam.com> est devenu une source de références sur les questions économiques, mettant en garde contre les
chausse-trappes des banksters et autres professionnels de la dépossession. La quatrième de couverture de ses livres indique que
l’auteure milite activement depuis 1989 pour une réhumanisation
de l’économie, en proie aux vautours de la Haute Finance, aux
Usuriers 2 qui voudraient, ni plus ni moins, que réinstaurer
l’antique esclavage aboli par l’Église Catholique, cette Église qui
représente pour eux une pierre d’achoppement, le dernier obstacle qui les gêne sur la route du Gouvernement Mondial.
Complémentaire à ces deux ouvrages (et bientôt trois), il faut
mentionner le livre de Valérie Bugault 3 : « Les Raisons Ca-

chées du Désordre Mondial. Analyses de géopolitique éco-

Grand connaisseur de ces questions ; longtemps impliqué dans la défense du
Saint Suaire de Turin. Président-fondateur de l’AIRAMA, Alliance Internationale pour la Reconnaissance des Apports du prix Nobel Maurice Allais, en
Physique et en Économie.
2 Étudier la condamnation de l’usure par l’Église. Dernier document en date :
l’encyclique « Vix Pervenit » du pape Benoît XIV (1er novembre 1745).
3 Docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, analyste de géopolitique juridique et économique.
1
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nomique, juridique et monétaire », paru en 2019 aux Éditions
Sigest. Ce livre est préfacé par le Général D. Delawarde.
Le constat est identique chez ces deux professionnelles de valeur, d’une rare compétence en matières économique et financière.

I) La Haute Finance Mondialiste, cancer des nations :
Liliane Held-Khawam et Valérie Bugault démontrent dans
leurs ouvrages que le Mondialisme anti-chrétien1, en son noyau
dirigeant de la Haute Finance Internationale, apatride et messianique, dont les repaires les plus connus sont la City (Londres)
et Wall Street (New-York), a tissé un réseau de contraintes aujourd’hui quasiment inextricable.
Peut-il en être autrement, lorsqu’on sait que Mammon (le Démon de
l’Argent et des Richesses) ; celui qui fait et défait les Riches ; celui qui fabrique
les milliardaires et ceux qui veulent faire fortune en quelque domaine que ce
soit, est un des bras-droits de Satan-Lucifer, avec Asmodée (démon de la
luxure et des mœurs pestilentielles) et Belzébuth ( le « Seigneur des Mouches », celui qui agit sous écran de fumée, le démon de l’intoxication et des
influences soigneusement dissimulées, par excellence). Belzébuth est l’un des
plus grands princes de l’Enfer d’après les spécialistes de la démonologie. NSJC
n’affirme-t-il pas dans son Évangile : « Nul ne peut servir deux maîtres ; car, ou il
haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez
servir Dieu et Mammon ». Mammon, Asmodée et Belzébuth – ce triumvirat
infernal – assistent directement Lucifer et participent activement, sous ses
ordres, à la destruction des nations et à la subversion de tout ordre que Dieu a
créé. Ils sont responsables, avec les légions de l’Enfer, de tout le mal que nous
voyons dans le monde.
1
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En 2020, il n’y a plus aucun État indépendant : tous sont
maintenant pieds et poings liés par les liens les plus puissants qui
soient : les liens financiers, tressés par la Haute Finance Internationale. Comment a-t-on pu en arriver là ?
Tout a commencé en 1694, avec la création de la Banque
d’Angleterre, prototype des Banques Centrales. Quelques décennies auparavant, avaient eu lieu des pourparlers entre Manasseh Ben Israël1 et Oliver Cromwell, pour négocier le retour des
juifs en Angleterre2. Suite à cette entente qui permit à la Maison
d’Orange d’accaparer le pouvoir, en Angleterre, le Centre Financier
(mondial) se transporta d’Amsterdam à Londres3. Son premier
coup d’éclat fut la création de la Banque d’Angleterre, en 1694,
afin que l’émission monétaire devienne l’apanage des banquiers
privés. Ces derniers allaient constituer la Haute Banque Internationale, pour le plus grand malheur des peuples.
Au XVIII° siècle, Mayer Amschel Rothschild, fondateur de
la dynastie, ne déclarera-t-il pas : « Donnez-moi la possibilité d’émettre
la monnaie d’une nation et je me soucie fort peu de qui fait ses lois » ?…
Privilège régalien par excellence, le droit d’émettre la monnaie
d’une nation a toujours fasciné, a toujours accaparé l’attention des
banquiers qui ont cherché, par tous les moyens, à se l’approprier.
Oui, tous les moyens furent employés pour arriver à ce résultat
catastrophique pour l’intérêt des peuples. Corruption, malversations financières, paniques, krachs, bouleversements sociaux,
guerres ; il serait fastidieux d’énumérer toutes les tactiques que les
Consulter « Menasseh Ben Israël’s Mission to Oliver Cromwell /…/ to
promote the Re-Admission of the Jews to England, 1649-1656 » (Edited
1

by Lucien Wolf ; Cambridge University Press, 2012).
2 Ceux-ci avaient été expulsés d’Angleterre en 1290 suite aux malversations
dont ils étaient coutumiers et que le peuple ne supportait plus. Le propre de
l’usure est de rendre odieux ceux qui la pratiquent…
3 Pour raison de sécurité. Le continent n’était pas un endroit assez sûr.
L’avantage insulaire de la Grande-Bretagne avait attiré leur attention. Douaire
des Forces Occultes, l’Angleterre allait se protéger de toute tentative
d’invasion : personne ne serait en mesure de l’envahir. Après Guillaume le
Conquérant, la Grande Armada, Napoléon et Hitler échoueront tous dans leur
entreprise. L’Angleterre bénéficiait de noires protections…
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Sectateurs de Mammon ont déployées au long des siècles pour
faire de l’argent leur propriété exclusive1, pour amasser des sommes colossales sur le sang des peuples.
Survolons les siècles et les décennies pour arriver à l’année
1910 où eut lieu une réunion ultra-secrète sur l’Île Jekyll (Géorgie, Côte Est – USA). J.-P. Morgan y possédait une propriété
privée. C’est là que fut décidée la création de la Réserve Fédérale, quatre ans avant le déclenchement de la Première Étape du
Plan Pike-Mazzini (= Première Guerre Mondiale).
Les sept hommes qui assistèrent à cette réunion secrète étaient
Nelson W. Aldrich, Henry P. Davison, Charles D. Norton,
Abraham Piatt Andrew, Frank A. Vanderlip, Benjamin
Strong et Paul M. Warburg. Tous étaient des représentants de
la Haute Banque, chargés d’élaborer le plan d’asservissement monétaire des nations.
Et en 1913, un an avant la Première Boucherie Mondiale, les
Banquiers Internationaux faisaient voter la loi sur le Système de
Réserve Fédérale2. Un réseau de Banques Centrales allait enserrer le monde comme dans un filet.
Le Tsar ayant refusé la création d’une Banque Centrale en
Russie, la Révolution de 1917 renversait son empire et instaurait
la loi de fer du Communisme Bolchevique athée pendant plus
d’un demi-siècle. Jacob Schiff et d’autres banquiers internationaux avaient financé les révolutionnaires en versant plusieurs
Des auteurs ont retracé la saga de la Haute Finance Internationale, en vue
d’un assujettissement des nations du monde entier. Par exemple, Jean Lombard, dans sa « Cara Oculta de la Historia Moderna » (4 volumes, 19761980, Fuerza Nueva, Espagne) dont un résumé en un volume est paru, réédité
par les ESR : « La Face Cachée de l’Histoire Moderne ». Ouvrage volumineux qui
couvre la période 1453-1980, soit un demi-millénaire que la Subversion a mis à
profit pour imposer son esclavage financier.
2 Sur cette question, voir les titres importants suivants :
- Eustace Mullins : « Les Secrets de la Réserve Fédérale » (Retour aux
Sources, 2010) ;
- William Guy Carr : « Des Pions sur l’Échiquier » (ESR, 2019) ;
- G. Edward Griffin : « The Creature from Jekyll Island » (American
Media, 1994).
1
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millions de dollars ; il en sera de même du Nazisme car ces deux
« ingrédients » 1 seraient utilisés lors de la Deuxième Étape du
Plan Pike-Mazzini (Deuxième Guerre Mondiale) pour susciter le
chaos d’où sortirait le monde nouveau que la Haute Finance désirait.
Les dettes et les intérêts sur les dettes des nations allaient
croître de façon exponentielle, se chiffrant en milliards et trillions
de dollars, pour la plus grande joie des Banquiers Internationaux.
Les guerres constituent des occasions dont l’Enfer tire un très
grand profit en moissonnant des millions d’âmes. Les Banquiers
Internationaux en tirent parti, eux aussi, en réalisant des profits
considérables, grâce à l’industrie de guerre qui tourne à plein rendement, générant par là même des dettes faramineuses pour les
états belligérants. C’est ce qui se produisit en 1914-1918 et 19391945
Dans la foulée de la Deuxième Guerre Mondiale, les décolonisations qui frappèrent les empires français et britannique ne « libérèrent » pas les nouveaux pays mais les assujettirent davantage
en les plaçant sous le joug des trusts et des cartels, propriétés des
Banquiers Internationaux. Une nouvelle colonisation, économique, véritable esclavage, en fit des vassaux de la Haute Banque.
À cause des rentes pétrolières, objet de convoitises féroces de la
Sur le financement du Communisme et du Nazisme (national-socialisme) par la
Haute Banque Internationale, consulter :
- « La Haute Finance et les Révolutions » (numéro spéciale de « Lectures
Françaises », avril 1963) ;
- Antony C. Sutton : « Wall Street et la Révolution Bolchevique » (Scribedit-Retour aux Sources, 2012) ;
- Antony C. Sutton : « Wall Street et l’Ascension de Hitler » (ScribeditRetour aux Sources, 2012) ;
- Pierre de Villemarest : « A l’ombre de Wall Street. Complicités et Financements Soviéto-Nazis » (G. de Bouillon, 1996) ;
- Richard B. Spence : « Wall Street and the Russian Revolution. 19051925 » (TrineDay, USA, 2017) ;
- Guido Giacomo Preparata : « Conjuring Hitler. How Britain and America made the Third Reich » (Pluto Press, 2005) ;
- Mujahid Kamran : « The International Bankers, World War I, II, and
Beyond » (University of the Punjab, Lahore, Pakistan, 2015).
1
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part des Super-Puissances avides d’énergie, l’esclavage se fit encore plus pesant.
La deuxième moitié du XX° siècle consacrera le règne incontesté des Sectateurs du Gros Argent, qui mirent en place les
structures mondialistes destinées à préparer l’intronisation du
Gouvernement Mondial. Dès 1954 apparurent les cercles mondialistes chargés de ce grand œuvre, ayant pour mission de diffuser
les mots d’ordre économique, financier, sociaux, …, destinés à
faciliter la mise en œuvre du Plan. Ces cercles mondialistes (Bilderberg, Trilatérale, …) avaient été créés par les Super-Loges
Internationales1 dont faisaient partie tous les grands Banquiers
Internationaux Illuminati…
La mise en place de grands blocs internationaux 2, prélude à
l’instauration du Gouvernement Mondial, allait bon train ; il en
était de même du carcan de l’Union Européenne qui dépossédait
les nations de leur souveraineté et les plaçait sous la coupe de la
Banque Centrale Européenne et autres BRI (Banque des Règlements Internationaux).
Le processus de concentration et de socialisation fonctionnait
à merveille, induisant une spoliation générale des nations et des
particuliers.
Quant à l’instruction, elle suivait le mouvement en cours, c’està-dire un nivellement par le bas, générant un abêtissement et un
abrutissement généralisés, tout à fait complémentaire du socialocommunisme niveleur et spoliateur, étalon-or des différents gouvernements de la planète.
Telle est la situation en cette période de deuxième décennie du
XXI° siècle. Les États-Nations, méticuleusement démantelés,
sont progressivement intégrés dans des structures supranationales, dépossédés de leur souveraineté, dirigés par un per-

Voir l’ouvrage de J. Rothkranz : « Les Super-Loges » (Maison du Salat,
2019) et celui d’Henri Barbier : « Super-Loges, Illuminati et Réseau
Rampolla » (ESR, 2020), écrits à partir de l’ouvrage de révélations de Gioele
Magaldi : « Massoni. La Scoperta delle Ur-Lodges » (Chiaralettere, 2014).
2 Voir les ouvrages de Pierre Hillard sur cette question.
1
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sonnel politique acquis à la doxa mondialiste1, vil exécutant des
oukases de la Haute Finance Internationale.
II. La Haute Finance et la dépossession des Peuples.
Avant l’instauration du Gouvernement Mondial, la clique
mondialiste de la Haute Finance Internationale doit avoir sécurisé
un certain nombre de points importants :
- L’accaparement de l’émission monétaire et le contrôle exercé par les
Banques Centrales (Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, Banque des Règlements Internationaux, Chambres de Compensations Internationales type Clearstream) sur les nations : il est
aujourd’hui total.
- Le démantèlement des États-Nations et leur fusion dans des
structures de type États-Unis d’Europe, en ce qui concerne les nations occidentales, est en bonne voie.
- La mise sous tutelle des peuples par leur dépossession systématique,
par le vol de leurs biens et de leurs économies, ainsi que
l’invasion migratoire, calculée (pour submerger les populations
blanches déjà déstabilisées par le criminel avortement), est, elle
aussi, en très bonne voie.
Ce sont les préludes indispensables aux guerres civiles européennes génératrices d’un cataclysme social2 qui débouchera nécessairement sur la Troisième Guerre Mondiale que les hauts
sectaires appellent de tous leurs vœux car cette Troisième Conflagration Universelle3 devrait leur permettre d’imposer le Gouvernement Mondial pour lequel ils travaillent depuis si longtemps,
c’est-à-dire depuis des millénaires, puisque la Tour de Babel4 est
demeurée leur modèle multi-séculaire incontesté…
Membre des cénacles de la Contre-Eglise, de la Maçonnerie, quand ce n’est
pas des Super-Loges, comme c’est le cas des actuels dirigeants européens…
2 Cf Le luciférien palladiste Albert Pike qui annonçait ce grand bouleversement, voulu par les Puissances Obscures pour l’aboutissement de leur Plan de
Domination Mondiale.
3 Troisième Étape du Plan Pike-Mazzini, dévoilé par William G. Carr dans
son livre « Des Pions sur l’Échiquier » (ESR).
4 N’ont-ils pas donné la forme de cette Tour maudite par Dieu au bâtiment
officiel de la Communauté Européenne (!), décalque parfait du célèbre tableau
1
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Troisième Guerre Mondiale dont l’élément déclencheur sera la
friction entre le Sionisme Politique et le Monde Musulman1,
comme les spécialistes avertis l’ont établi.
Pour arriver aux étapes ultimes de ce plan diabolique, Liliane
Held-Khawam nous explique comment il faut d’abord que l’Élite
Financière, hyper-puissante aujourd’hui, mette États et citoyens à
genoux. Les États et les particuliers doivent crouler sous le poids
de la dette et de ses intérêts. LHK chiffre cette dette à 230 000
milliards de dollars, soit le triple du PIB2 mondial.
À considérer ce nombre effarant, il est certain que plus personne n’est en mesure de rembourser un telle dette, d’autant plus
que l’émission d’argent scriptural est entièrement contrôlée par
les institutions financières privées. Les États et le secteur public
sont complètement dépassés car tout a été fait pour qu’ils
n’existent plus, face à de tels monstres financiers !
Faut-il rappeler que la France – et il en est de même des autres
États – ne dispose(nt) plus de la moindre marge de manœuvre,
inféodés qu’ils sont à la Haute Finance qui dicte leur politique, de
AàZ?
Dans le cas de la France, chaque gouvernement dépend des
avances de la Banque de France, qui est un club de banques privées de ce que l’on appelle la Haute Banque. Lorsqu’un gouvernement est pressenti, avant de se présenter devant le Parlement, il
rend d’abord visite au Gouvernement de la Banque… C’est
dire qui détient le véritable pouvoir !
Quoi qu’il en soit, l’avenir de nos libertés fondamentales se
joue à l’heure actuelle, car ceux qui exercent « de facto » un
du peintre Brueghel l’Ancien, justement consacré à la Tour de Babel ?…
Tous ces lucifériens seraient-il contraints ou se sentent-ils obligés de correspondre aux prophéties bibliques (Genèse-Apocalypse) ? Faut-il avoir à ce point
de la constance et de l’obstination ?!
1 Des « Révolutions Colorées » du monde arabe aux menaces de bombardement
(atomique) de l’Iran, en passant par le Plan du Grand Israël (Plan Oded Yinon),
nous assistons, impuissants, à la mise en place d’un nouveau et inéluctable
« Dantzig » qui mettra le monde à feu et à sang…
2 Produit Intérieur Brut (ensemble des biens et services produits sur un territoire).
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contrôle quasi total sur les ressources mondiales, sur l’économie
et sur la politique internationales veulent, par-dessus tout, un
contrôle total des populations, à la « 1984 »…
Les Banquiers Internationaux ayant construit leur puissance,
au fil des siècles, par le contrôle de la monnaie et des lois, ont
élaboré, sous couvert de liberté, nous dit Valérie Bugault, un archétype mondial de société, via le droit des affaires, sans ordre moral. Ce vaste mouvement de prédation, commencé au XVIII°
siècle, a subi plusieurs accélérations sensibles pour s’imposer finalement au XX° siècle, générant partout dans le monde un glissement vers l’esclavagisme légal !
Nous assistons à la mise en place d’une spoliation systématique et légalisée, organisée par les Banques, des biens publics, à
leur profit !
Un élément important de cette spoliation passera par la suppression de l’argent liquide (« cash »), voulue par tous les
grands acteurs de la Haute Finance Internationale ; citons quelques noms pour mémoire : Bill Gates1, Christine Lagarde, Michel Sapin, William White, Kenneth Rogoff, Paul Volcker,
Ben Bernanke, Jean-Claude Trichet ou Blythe Masters2.
N’oublions pas d’inclure dans les opérations subversives de la
Mafia Internationale de l’Argent, les innombrables milliards de
l’Argent Sale des différentes mafias car la Haute Finance Apatride
a besoin des liquidités de la mafia pour ses opérations liberticides,
à l’échelle du monde, tout comme la mafia a besoin des réseaux
Il est à noter que tous les noms cités sont membres des Super-Loges… En
outre, lorsqu’on lit les ouvrages de Mme Liliane Held-Khawam et celui de Mme
Bugault, on est frappé de constater que les principaux personnages cités, notamment les Grands Pontifes de la Haute Finance Internationale et les hauts
politiques qui leur doivent leur carrière (et leur position sociale) sont tous des
affiliés aux Super-Loges Internationales dévoilées par Gioele Magaldi (voir
l’ouvrage d’Henri Barbier : « Super-Loges, Illuminati et Réseau Rampolla », ESR, 2020)… Haute Finance, Haute Maçonnerie, Illuminisme, Luciférisme, tout est étroitement lié !
2 L’inventrice des mortifères et si destructeurs « Produits Dérivés ». Ex-Banquière
de J.-P. Morgan… Voir le livre de Pierre Jovanovic : « Blythe Masters »
(Le Jardin des Livres, 2011).
1
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financiers mondiaux pour faire circuler les revenus de ses activités
criminelles1. La Haute Finance se charge donc de blanchir l’argent
de ces immondes trafics, en utilisant ses chambres de compensation (« Clearstream », par ex.) qui gèrent des milliards de dollars,
d’euros, de yens, …, par jour et les font circuler à très grande
vitesse dans leurs réseaux internes jusqu’aux si décriés paradis
fiscaux…
Ententes financières avec les mafias, mais aussi ententes avec
les mouvements terroristes, créés de toute pièce, comme
Daech-État Islamique…
Ajoutons à ces opérations peu ragoutantes, les marchés de
l’ombre ou finances parallèles, concernant les produits financiers
toxiques, dont le montant s’élevait à fin 2015 à 92 000 milliards
de dollars.
Les marchés de l’ombre concernent entre autres l’épargne
des ménages, celle des collectivités publiques, celle des réserves des assurances, qui seront reversées dans les fonds communs de placement monétaire, puis dans des Banques
d’Investissement ou des Fonds Spéculatifs et enfin à des Produits Spéculatifs adossés sur les Créances Bancaires !…
Songeons que tous ces échafaudages financiers peuvent être
engloutis dans des gouffres où les particuliers seront ruinés.
Dans le même ordre d’idée, les capitaux des retraites publiques et privées s’en iront vers les marchés financiers, via des
fonds communs de placement monétaire ! Est-il normal que
les marchés financiers puissent profiter des volumes spectaculaires des caisses de pensions pour spéculer, sachant les risques
encourus ? Quand donc les États finiront-ils par interdire de tels
scandales qui nuiront tôt ou tard aux populations tout aussi ignorantes de ces faits qu’elles sont abusées ? !

Drogue (connivence avec les Gouvernements qui ont besoin de l’argent de la
drogue pour financer, entre autres, les opérations spéciales de leurs Services de
Renseignements…), prostitution, trafics d’armes, investissements dans
l’immobilier, …
1
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Faut-il aussi parler du marché des produits dérivés1, qui occupe une place très importante dans le « marché de l’ombre » ?
Voici pourtant ce qu’en dit le multi-milliardaire illuminati, membre de super-loge et très lié à la famille sabbatéo-frankiste illuminati des Rothschild – Warren Buffett : « Je considère les dérivés
comme des bombes à retardement, tant pour les parties qui les négocient que
pour le système économique /…/. À mon avis, les produits dérivés sont des
armes financières de destruction massive, portant des dangers qui, alors qu’ils
sont latents, sont potentiellement mortels »…
Lors de la crise des sub-primes, en 2007, on y trouva impliquées les 5 banques internationales suivantes : J.-P. Morgan
Chase Bank, Citibank, Bank of America, Wachovia Bank et
HSBC2 Bank USA.
Mais la pire de toutes ces forfaitures bancaires internationales,
c’est que les risques pris par la Haute Finance sont maintenant
garantis par les citoyens, au risque d’être dépossédés, ruinés
purement et simplement !
En vertu de la définition « Too Big to Fail » (Trop Importante
pour Tomber), les fonds de placement (retraites, assurances,…)
détenus par les Grandes Banques Internationales pourront être
appelés à éponger les pertes abyssales qui pourraient résulter des
mauvaises gestions bancaires ! ! !
Y a-t-il de scandale plus insolent que celui de la captation de
l’épargne-retraite, et que ce détournement (et d’autres) puissent
pallier à l’incurie des Grands Banquiers Internationaux auxquels
les hommes d’État et politiciens asservis3 obéissent le petit doigt
sur la couture du pantalon ? !
Les Produits Dérivés sont des produits destinés avant tout aux entreprises
et sont censés couvrir les différents types de risques financiers (matières premières ; contrats de gré à gré (sur des marchandises : date donnée, prix donné,
quantité donnée) ; contrats à terme (livraison à une date future) ; swaps
(contrats d’échanges financiers entre deux parties : banques ou institutions
financières ; CDS : credit default swap)).
2 Une des pires banques mafieuses qui soit : Hong-Kong and Shangai Banking
Corporation.
3 Leurs carrières politiques étant, pour la plupart, financées par les HommesLiges de Mammon !
1
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Est-il normal que nos retraites soient confiées à des fonds de
placement comme le sinistre BlackRock dont le dirigeant –
Laurence D. Fink – de la super-loge Hathor Pentalpha – a été
reçu de nombreuses fois par l’actuel président de la république ?
Jusqu’à quand de tels scandales vont-ils durer, en toute impunité ?
Jusqu’à quand l’épargne des français va-t-elle être captée par
des institutions financières, être simplement bloquée à leur profit ?
Jusqu’à quand l’argent des français (…) va-t-il favoriser la
concentration des richesses au profit d’une petite clique de parasites internationaux, d’apatrides ploutocrates ?
Jusqu’à quand les peuples vont-ils se laisser déposséder par
cette misérable petite clique richissime de Banquiers Internationaux qui ne produit strictement rien d’utile, ne sachant que
facturer des dettes incommensurables et des intérêts sur ces dettes, aux États et aux particuliers ?
Jusqu’à quand les peuples laisseront-ils planer sur eux le spectre de l’esclavage – d’un nouvel esclavage économique et financier, le pire qui soit – sans réagir ?
Jusqu’à quand les peuples accepteront-ils que les Seigneurs de
la Création Monétaire confisquent l’industrie mondiale, ferment
les usines, génèrent du chômage, et délocalisent pour plus de rentabilité et de profit ?
Jusqu’à quand les peuples permettront-ils aux Banquiers et aux
Affairistes de s’emparer de la gouvernance des États, et de faire
des politiciens leurs misérables laquais ?
Jusqu’à quand les peuples toléreront-ils que les États, les Nations, les frontières soient démantelés au profit de chimériques
constructions supra-nationales, au profit d’un très messianique et
très utopique, très artificiel et très non-viable Gouvernement
Mondial, conception totalitaire que Dieu lui-même a en abomination puisqu’Il détruisit la Tour de Babel aux origines du Monde ?
Jusqu’à quand les peuples accepteront-ils que les Banquiers Internationaux, le FMI, la BCE (Banque Centrale Européenne), la
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BRI (Banque des Règlements Internationaux) privatisent toujours
plus les infrastructures nationales pour leur plus grand profit,
pratiquant sans la moindre honte la captation des ressources
productives publiques et humaines1 ?
Jusqu’à quand les peuples accepteront-ils que cette captation
universelle soit opérée par les Sangsues Internationales, et à
leur profit exclusif ?
Jusqu’à quand les peuples toléreront-ils le mensonge monstrueux du réchauffement climatique, générateur de taxes considérables dont profite seule la Haute Clique des Banquiers Internationaux et les entreprises qu’ils contrôlent ?
Jusqu’à quand accepteront-ils le démantèlement des sources
d’énergie2sous l’influence pernicieuse des écolos-gauchos mondialistes, au profit de sources totalement non-rentables (éolien, solaire), uniquement profitables à ceux qui les construisent, sous
l’égide de la Haute Finance Apatride ?
Jusqu’à quand les peuples accepteront-ils de se laisser voler,
déposséder, par une misérable petite clique de lucifériens enragés, improductifs, s’engraissant sur leur dos, générant un appauvrissement international qui ira, si on les laisse faire, jusqu’à une
totale dépossession, voire une expropriation pure et simple des
lieux d’habitation ? !
Jusqu’à quand ? !
Conclusion-Résumé. Appel à l’Intervention Divine !
Notre monde est en pleine restructuration. Tous les gouvernants des nations-en-passe-d’être-dissoutes n’ont qu’une idée en
tête : refaire un monde opposé en tout au Décalogue et aux
principes moraux édictés par le Christianisme, un « nouvel
ordre des siècles » ou « nouvel ordre mondial » qui sera l’union
LHK écrit : « Tout ceci reflète bel et bien un système hybride alliant un faux libéralisme
et un faux socialisme, qui aboutit en quelque sorte à un vol puisque les contribuables sont
pris en otages et demeurent en toutes circonstances les garants de l’infrastructure d’intérêt
public ».
2 Centrales atomiques si décriées ! Décriées par les subversifs de l’écologie,
payés par les Trusts du Pétrole…
1
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du diabolique paganisme (ressuscité) et de la gnose réunis, une
Nouvelle Société, servante attitrée du Démon car les protagonistes de ce Novus Ordo Seclorum sont, dans leur quasi totalité,
des lucifériens Illuminati membres des Super-Loges.
Comme dans toutes les périodes de décadence, les mœurs de
notre monde contemporain sont abjectes, abominables et pestilentielles ; il est inutile de s’y appesantir « sicut decet sanctos ». Tous
les politiques, qui en sont eux-mêmes gangrenés, ne cessent de les
promouvoir pour le plus grand malheur des peuples. La raison en
est que ces mœurs sont de parfaites pourvoyeuses de l’Enfer,
comme Notre-Dame l’a affirmé à Fatima. Or, les dirigeants de ce
monde sont tous des serviteurs du Diable qui veut par-dessus
tout entraîner l’humanité sur la voie large et spacieuse qui mène à
la perdition. L’objectif est la damnation du plus grand nombre, objectif majeur de Lucifer !
Sur les plans politique, économique et financier, tous les leviers de commande sont tenus par les agents des Puissances
Mondialistes, aux ordres de la Contre-Eglise Synagogue de Satan.
Nous sommes bien obligés de constater le travail incessant de ces
minorités agissantes qui veulent, coûte que coûte, imposer leur
criminel agenda de destruction des nations (qu’ils ont en haine)
pour imposer à l’humanité leurrée, chloroformée, spoliée,
l’objectif ultime de tous leurs plans multi-séculaires : le Gouvernement Mondial ou République Universelle1 des Sectes dont
le Président-Dictateur Universel sera l’immonde personnage que
l’Écriture désigne sous le nom d’Antéchrist, personnage
qu’attendent avec impatience (et pour lequel travaillent) le personnel politique entièrement maçonnisé2 des Démocraties Républicaines.
Tous ces plans contre nature sont imposés avec détermination,
obstination et violence aux peuples prétendument souverains, qui
Voir l’ouvrage d’Anacharsis Cloots : « La République Universelle » (diffusion DPF-Chiré-en-Montreuil), agrémenté d’une copieuse préface de 125
pages, de Pierre Hillard.
2 Voir l’ouvrage d’Henri Barbier : « Les Super-Loges Internationales, les
Illuminati et le Réseau Rampolla » (ESR, 2020).
1
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n’en ont que faire, et qui, au préalable, ont été constamment tenus dans l’ignorance des projets monstrueux concoctés par une
prétendue Élite mondiale, totalement dévoyée.
Ce qui prouve, une fois de plus, que depuis la Révolution dite
Française, la politique est bien tenue par des minorités agissantes
qui manient à la perfection les techniques des groupes réducteurs et des noyaux dirigeants1.
La Démocratie n’existe pas, n’a jamais existé et n’existera jamais car le peuple, en démocratie, ne gouverne jamais, quels que
soient les régimes politiques : le peuple n’est pas fait pour gouverner mais pour être gouverné. Chacun exerce les fonctions
pour lesquelles il est capable à la place qui lui est donnée. Le gouvernement des nations est le propre d’hommes particuliers, en
général désignés par Dieu (le Monarque) ou dont la nomination a
été agréée par Lui (exemple : don de guérir les écrouelles, dans le
cas des rois de France).
Tout pouvoir vient d’en-haut et jamais d’en-bas !
Or, depuis la Révolution Française, le crime impardonnable
des instances dirigeantes consiste à faire croire au peuple qu’il est
capable de gouverner par l’intermédiaire de représentants désignés !
Ce mensonge universel2est fait pour perpétuer l’illusion que le
pouvoir vient du bas. Ce qui n’est pas du tout le cas. Le moins
peut-il prétendre au plus ? Les braves gens qui composent le peuple sont-ils capables de gouverner, de résoudre les problèmes
complexes inhérents à la gestion d’un État, de régler les problèmes non moins complexes qui surgissent entre nations ? Poser la
question permet d’en saisir toute la difficulté.
En Démocratie, le Pouvoir vient du haut – comme pour tout
régime, y compris et surtout les monarchies agréées par Dieu –
Étudier l’ouvrage d’Adrien Loubier : « Groupes Réducteurs et Noyaux
Dirigeants » (ESJA), basé sur les études du chartiste Augustin Cochin.
2 Voir le livre du P. Charles Maignen, grand anti-libéral : « La Souveraineté
du Peuple est une Hérésie » (Roger & Chernoviz, 1895 ; rééd. ESR). Sans
compter le mot fameux du pape Pie IX : « Suffrage universel, mensonge univer1

sel » !
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mais il est occulte : il est exercé par les Sectes Maçonniques
cachées sous les paravents démocratiques, raison pour laquelle ce régime vecteur de toutes les corruptions est devenu
l’étalon-or de tous les régimes, sur la terre, régime qu’il est maintenant interdit de contester et qui a été imposé à tous les États, y
compris les fausses monarchies (constitutionnelles), toutes maçonnisées, prétendues monarchies qui ne valent pas mieux que
les démocraties républicaines !
Il n’y a aujourd’hui, ici-bas, plus aucun régime politique agréé
par Dieu : tous sont des régimes ennemis aux ordres de
Lucifer1 !
C’est l’un des très rares reproches que nous faisons à Liliane Held-Khawam et à
Valérie Bugault qui parlent de « démocratie », d’ « authentique Démocratie » (?)
dans leurs livres, sachant que les démocraties ne corrigeront jamais les défauts,
les erreurs, les impostures, les crimes qu’elles dénoncent. Les démocraties le
voudraient-elles, d’ailleurs (à supposer que cela soit possible !) qu’elles ne le
pourraient pas car la démocratie ne fonctionne que dans un seul sens : celui
d’un gauchissement de plus en plus accéléré, en tout ! Jamais les démocraties
ne corrigeront quoi que ce soit. On ne peut souhaiter qu’une seule chose :
qu’elles soient renversées ! Or, humainement, une telle chose n’est plus possible car ces régimes de Satan ont édifié d’innombrables protections (armée,
services de renseignements, polices, sectes, …) que Dieu seul sera en mesure
d’anéantir car Lui seul en a la puissance et le pouvoir ! Nous allons le voir à
la fin de l’article. Enfin, nous sommes dubitatif sur certains points des solutions de redressement proposées par V. Bugault (p. 278 à 322 de son livre),
surtout lorsqu’elle parle de « thématique religio-spirituelle »
(on est dans
l’œcuménisme !) et ne propose pas d’éradiquer purement et simplement les
sociétés secrètes qui sont le cancer de notre monde contemporain ! Proposer
des solutions (non viables) incluant « les religions » et exercer un contrôle (?)
sur les sociétés secrètes (qui n’accepteront jamais une telle chose) revient à
bâtir sur du sable. Quant à prendre l’avis de la Franc-Maçonnerie nous y sommes farouchement opposé ! Les Sectes de la Contre-Eglise doivent être
dissoutes ad vitam æternam ! Certaines composantes de notre monde criminel
doivent disparaître, sinon rien de sérieux ne pourra être fait. Dans l’ordre des
choses qui concernent la Restauration que nous attendons tous, Dieu doit
d’abord intervenir, châtier le monde de ses crimes, éradiquer tous ses ennemis
et les institutions subversives qu’il a créées ; désigner le Grand Monarque, ainsi
que le Saint Pontife. Chacun remettra en place l’ordre voulu par Dieu : le premier dans la Société et le second dans l’Église. Le Grand Monarque détruira les
République de fond en comble et exterminera l’Islam de la surface de la Terre.
1
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Les régimes démocratiques ( ?) ne sont que des prétextes
commodes pour leurrer les peuples et les mener là où les véritables dirigeants de ce monde veulent aller : dans un abîme de braises et de feu !
Bien naïfs ceux qui pensaient qu’une véritable démocratie ( ?)
serait en mesure de résoudre les problèmes auxquels les peuples
sont confrontés et qui ne cessent d’empirer ! Ajoutons que le
phénomène démocratique est semblable dans tous les pays du
monde puisque la démocratie est le paravent idéal (= société
anonyme) du Pouvoir Occulte !
Et il en fut de même de la démocratie ( ?) américaine, antérieure à la Révolution Française : la maçonnerie y était toute
puissante. Dès ses débuts l’Amérique était une nation subversive.
Quant aux Founding Fathers, les prétendus pères fondateurs,
ne constituaient-ils pas la crème des sectes protestantes dissidentes, expulsées d’Angleterre par les anglicans1 ?

Dixit les prophètes de Dieu. En France le Roi est catholique et les institutions
également. Après la remise en ordre universelle, toutes les autres nations seront
catholiques. Il n’y aura donc pas à se poser la question de la « thématique religiospirituelle » et de la consultation possible de la maçonnerie (!) qui ne veut pas
d’un monde autre que son monde subversif ! Les sociétés secrètes n’existeront
plus, pour le plus grand bonheur de l’humanité parce que Dieu les aura
toutes détruites ! Il est hors de question qu’elles deviennent une sorte de
« corps intermédiaire » (!) d’autant plus que les démocraties républicaines ont
été spécialement créées par la Maçonnerie pour qu’elle puisse contrôler tous les
gouvernements et agir à sa guise dans la société qu’elle veut inspirer, en permanence ! Il en sera de même des autres « religions » fabriquées par les hommes
ou le Démon ! Comment peut-on analyser de façon excellente notre situation
et proposer des solutions bancales sur des points gravissimes ?! Construire sur
du sable n’est pas dans notre optique, Mme Bugault ; il faut d’abord que Dieu
ait préparé le terrain pour reconstruire solidement. Et préparer le terrain signifie un « grand nettoyage par le vide », dont le Créateur de l’Univers va se charger dans un proche avenir… Les Ennemis de Dieu verront l’effondrement de
leur monde d’iniquité ! Après cet effondrement, et seulement après, la reconstruction sera possible et nécessitera la bonne volonté de tous.
1 Tout comme l’Australie, fondée par les rebuts des prisons, chassés de
Grande-Bretagne…
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Dès le XVIII° siècle, la Maçonnerie et l’Illuminisme Bavarois étaient présents en Amérique1 et exerceront une influence de
plus en plus prépondérante : l’Amérique est avant tout un pays
judéo-maçonnico-protestant ! Pays élu dès cette époque car la
Subversion aux ordres de Satan l’avait choisi pour qu’aux XX° et
XXI° siècles cette nation totalement artificielle, soit un jour le
fourrier de la Démocratie Universelle dans le monde entier2 !
En résumé, les démocraties républicaines ont été créées par
la franc-maçonnerie en haine des monarchies très chrétiennes,
qui n’accomplissent pas les œuvres de Satan, et sous lesquelles
elles ne peuvent agir à leur guise…
La seule solution pour résoudre les crises qui nous accablent,
c’est – d’après la recommandation du pape St Pie X – « le retour
pur et simple au Christianisme du Moyen-Age », c’est-à-dire la monarchie de droit divin et le système corporatif, interdits par la
Révolution…
Seul un régime monarchique, agréé par Dieu, pourra s’opposer
efficacement à l’action dissolvante des Puissances Financières
de Mammon, destructrices de tout ordre qui leur est contraire,
Voir l’ouvrage important d’Emmanuel Josephson : « Roosevelt’s Communist Manifesto » (Chedney Press, 1955) et celui de Nicholas Hagger :
« The Secret Founding of America. The real Story of Freemasons, Puritans & the Battle of the New World » (Watkins Publishing, UK, 2007).
1

Pensons aux affiches de propagande US des I° et II° Guerres Mondiales :
« We are fighting for Democracy » (!) : nous combattons pour la démocratie ! Pensons également au manifeste publié en 1940 par 17 socialomondialistes dont Frank Aydelotte, Thomas Mann, Lewis Mumford,
Reinhold Niebuhr (Viking Press, New-York) : « The City of Man. À Declaration on World Democracy » dont Johannes Rothkranz fera une analyse
serrée dans le premier tome de sa trilogie anti-mondialiste : « Die kommende
Diktatur der Humanität oder die Herrschaft des Antichristen » - Band 1 : « Die geplante Weltdemokratie in der ‘City of Man’ » (PFC Verlag, 1990). La Démocratie Mondiale programmée dans « The City of Man » !… Mais assez vite,
l’ouvrage sera retiré de la vente car « on » avait dû se rendre compte qu’une
telle proclamation, au début de la Deuxième Guerre Mondiale, n’était pas
opportune, voire imprudente. Il fallait, au préalable, le triomphe des démocraties en guerre (voir de Georges Champeaux : « La Croisade des Démocraties »,
Inter-France, 1943, 2 tomes), avant d’obliger les autres États du monde à passer sous les fourches caudines de la Démocratie Universelle…
2
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viles accapareuses des richesses mondiales qu’elles cherchent à
thésauriser en totalité, provoquant la ruine des peuples et leur
mise en esclavage… à condition de récupérer le droit de battre
monnaie, privilège régalien par excellence !
Les Usuriers Internationaux ont mis le monde en coupe réglée, se sont moqués de la puissance des États qu’ils ont démantelés, de leurs lois qu’ils ont fait tourner à leur avantage, suscitant
des dettes phénoménales et des intérêts sur les dettes, non moins
phénoménaux, que l’esprit humain ne peut arriver à concevoir,
engrangeant des milliards de milliards de dollars, euros, yens et
autres monnaies !
Comment les peuples pressurés au-delà du supportable peuvent-ils encore accepter que des individus aussi monstrueux, à
l’âme aussi noire que le charbon, champions de l’exploitation, de
l’expropriation, de la dépossession, de l’esclavage sous toutes ses
formes, responsables de la mort de centaines de millions
d’hommes depuis des siècles, responsables de toute misère dans
le monde, responsables de l’appauvrissement généralisé des peuples ; comment donc ces peuples peuvent-ils encore tolérer que
des individus aussi félons, aussi criminels puissent vivre dans le
luxe et la dépense, en véritables Crésus, une telle façon de se
comporter constituant un scandale incommensurable, des insultes
permanentes aux yeux des milliards d’êtres humains qui vivent
aujourd’hui dans la plus extrême précarité ? !
Les peuples ne doivent plus supporter que des familles lucifériennes Illuminati telles que les Rothschild, les Rockefeller,
les Morgan, …, rançonnent à leur profit la terre entière !
Les peuples ne doivent plus accepter que les « poteaux de
boue »1 de la Haute Finance Internationale menacent les populations d’expropriations générales et continuent à les pressurer financièrement jusqu’à l’intolérable.
Ils doivent exiger que la Haute Banque Internationale, tout
entière constituée dans le crime et dans le vol, soit définitivement
démantelée.
Expression truculente de la stigmatisée bretonne Marie-Julie Jahenny
(1850-1941) pour désigner des hommes infâmes promis à l’Enfer.
1
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Les pratiques usuraires, qui constituent l’essence même de la
Haute Banque, doivent être strictement interdites sous peine
de mort1 !
Les Criminels Internationaux ne doivent plus avoir la possibilité de prospérer sur le dos des peuples et de s’engraisser scandaleusement de leur substance !
Il n’est plus possible d’accepter les destructions dont nous
sommes témoins2, sans réagir, tandis que les Parasites Internationaux rêvent de rétablir l’esclavage antique3 !
Les Responsables du Marasme International doivent comparaître devant des tribunaux d’exception-épuration pour être sévèrement jugés et mis définitivement hors d’état de nuire !
Tout ce que nous venons d’écrire ne constitue-t-il qu’une simple énumération de vœux pieux ?
Nous devons reconnaître que des mesures aussi radicales sont
maintenant strictement impossibles à mettre en œuvre par les
hommes qui souhaitent rétablir l’ordre voulu par Dieu.
Nous avons vu que les Criminels Internationaux tiennent
tous les pouvoirs entre leurs mains crochues, ce qui les protège de
toute remise en cause et de tout renversement.
Au vu de tout ce qui précède, force est de constater qu’il ne
reste plus qu’une seule solution pour réduire à néant une telle
structure phénoménale de Pouvoir Ennemi ; une solution que
Il est urgent de rétablir la peine de mort pour tous les criminels infâmes,
peine que demandent les peuples asservis, mais refusent – et pour cause – leurs
dirigeants dévoyés !…
2 L’abdication de la souveraineté nationale constitue ni plus ni moins qu’une
trahison dont les responsables devront répondre un jour devant un « Tribunal
de Nuremberg ». Qu’ils sachent dès aujourd’hui que le peuple qu’ils prétendent
servir, leur demandera des comptes très rigoureux !
3 Que l’Église sur laquelle ils ne cessent de cracher (et d’accabler de tous les
maux) et qu’ils voudraient détruire de fond en comble, avait supprimé ! Par
ailleurs, considérer l’exemple de la Grèce, riche en hydrocarbures et en or,
pays qui a suscité les convoitises des Usuriers Internationaux. La Grèce a été
frappée de plein fouet par une crise totalement artificielle ; sa population a
été malmenée, appauvrie. Pays plein de richesses ; population miséreuse. Jusqu’à quand de tels crimes, pour l’instant impunis, vont-ils durer ?
1
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beaucoup, hélas, n’ont pas envisagée ou jugent chimérique,
croyant encore en nos misérables forces humaines, des ‘forces’
qui ont pourtant démontré leur impuissance. Cette seule solution
efficace, c’est le recours à Dieu, unique puissance en mesure de
faire entendre raison à nos ennemis : soit par la conversion (à notre
avis, peu probable étant donné la volonté de puissance et l’orgueil
qui les caractérise et dont ils sont pétris !), soit par l’annihilation
pure et simple, ce qui est confirmé par le Secret de La Salette,
donné à l’humanité par la TSV Marie, le 19 septembre 1846 :
« Alors, Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde
pour les justes, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient
mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs1 de l’Église de Jésus-Christ
et tous les hommes adonnés au péché périront, et la terre deviendra
comme un désert ».
La solution est donc simple : nous devons recourir au Ciel,
nous devons crier vers le Ciel, nous devons prier Dieu et sa Très
Sainte Mère d’intervenir en notre faveur pour nous débarrasser
de tous les suppôts de Satan qui rendent notre vie insupportable.
C’est, actuellement, la seule solution qui nous reste : toutes les
autres solutions ont misérablement échoué les unes après les autres, surtout les pitoyables solutions ( ?) politiques, comme chacun a pu le constater !
Il nous faut donc recourir à Dieu et le faire sans intermission ! À nous de convaincre nos proches, nos amis, tous ceux qui
veulent l’éradication pure et simple de nos ennemis, des ennemis
de l’Église, des ennemis de Dieu, des ennemis de la Société !
Cette demande doit devenir la préoccupation majeure de tous
ceux qui veulent la Restauration, l’authentique restauration de la
Société Chrétienne !
Il est temps d’invoquer le Ciel pour que nous soyons définitivement libérés de l’emprise de la Synagogue de Satan !
Prions pour sa destruction totale car il n’y a plus aucune
autre solution ! L’heure est beaucoup plus grave qu’on ne le
1

Ce que sont réellement les forcenés des Super-Loges Internationales !
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pense. Nous sommes très précisément à la croisée des chemins :
ou nos ennemis réussiront à imposer leurs plans esclavagistes, ou
nous obtiendrons leur élimination définitive ! Telle est
l’alternative !
Appel à l’Intervention Divine
Prière
Jésus, qui voulez régner malgré vos ennemis1, détruisez-les sans tarder !
Accordez cette faveur à tous ceux qui veulent voir établi
votre Règne sur la terre entière. Le règne de Satan et des
lucifériens qui le servent n’a que trop duré !
Très Sainte Trinité, anéantissez cette maudite Synagogue
de Satan qui veut notre perte !
O Notre-Dame, Généralissime des Armées Célestes 2 ,
commandez à vos Légions d’Anges d’intervenir au plus vite
pour sauver une humanité qui n’a plus la force de se libérer
des Puissances Obscures qui ont juré sa mise en esclavage !
Déclenchez votre Artillerie Céleste 3 ! Détruisez nos ennemis sans tarder ; dévastez leur monde anti-chrétien !
Affirmation du Sacré-Coeur ! Si Dieu l’a affirmé, c’est que cela se réalisera
infailliblement !
2 Cf la prière « Auguste Reine des Cieux », donnée par la Reine du Ciel au
Père Cestac, en 1863.
3 Le Chanoine Bordarrampé, auteur d’une grosse biographie sur le « Vénérable Louis-Édouard Cestac » (Imprimerie Catholique, Pau, 1936), écrit :
« Cette bonne et tendre mère lui aurait dit [au Père Cestac] que les démons étaient
déchaînés dans le monde, et que l’heure était venue où il fallait la prier comme
« Reine et Souveraine des Anges », et lui demander d’envoyer les légions saintes pour
combattre et terrasser les Puissances de l’Enfer. « Mais ma mère /…/ Vous qui êtes si
bonne, ne pouvez-vous pas envoyer vos anges sans qu’on vous le demande ? ». « Non, aurait
répondu la Très Sainte Vierge, il faut le demander, car la prière est une condition posée
par Dieu lui-même pour l’obtention des grâces. Et en même temps, [le Père Cestac] aurait
vu la Puissance de Dieu comme une immense et formidable artillerie prête à
partir, mais il fallait y mettre le feu, et ce feu c’était la prière [« Auguste Reine des
Cieux »] ». (page 478). Raison de plus de réciter la prière authentique, non
trafiquée (les versions officielles de cette prière ayant été sabotées depuis 1895
1
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Prions pour que les français retrouvent la foi d’antan que
leur ont fait perdre les Suppôts de Satan à l’œuvre dans le
monde et leurs affiliés infiltrés dans l’Église ! Que les français demandent à Dieu d’intervenir pour éliminer tous nos
ennemis !
Ainsi soit-il !
En conséquence, récitons plus que jamais le chapelet et la
prière « Auguste Reine des Cieux ».
Appelons-en à Notre-Dame, « plus terrible qu’une armée rangée en
bataille » ; appelons-en à Celle qui écrasera la tête du Serpent infernal ; appelons-en à Celle qui nous délivrera de Mammon et de
tous ceux qui le servent !
Notre salut est dans le Nom du Seigneur ; il est temps de le
proclamer !
Il est plus que temps de demander à Dieu sa solution qui
est d’intervenir en notre faveur !
Ernest Larisse & Henri Barbier

Image pieuse Appel à l’intervention divine
à commander aux éditions Saint-Remi. 0,4 € l’image + port
par l’Ennemi infiltré dans l’Église ; voir le texte diffusé par les ESR et l’annexe
I du présent article).
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Annexe 1
La Prière « Auguste Reine des Cieux »
uguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges,
vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions saintes, pour que sous
vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons,
les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent
dans l’abîme.
Qui est comme Dieu !
O bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et
notre espérance.
O divine Mère, envoyez vos Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi.
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous.
(Prière authentique de 1863)
Annexe 2
Le mauvais Riche et le pauvre Lazare
Si l’on se réfère à l’Évangile, on peut considérer que les Usuriers Internationaux sont la figure du Mauvais Riche et que les
Peuples pressurés tiennent la place du Pauvre Lazare (Sain-Luc
XVI, 19-31).
À la différence que les actuels descendants du Mauvais Riche
ont la haine du pauvre, et veulent tout simplement son extermination, comme ils l’ont proclamé monstrueusement sur le monument eugéno-malthusien d’Elberton, en Géorgie américaine :
sur une population de 7 milliards et demi d’hommes, le monument, financé par des milliardaires lucifériens, préconise de
« maintenir l’humanité en perpétuel équilibre », un équilibre qui se chif-
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fre à 500 millions d’êtres humains dignes de vivre ! Ce qui signifie
que 7 milliards d’hommes ne sont pas les bienvenus et devront
disparaître1 parce qu’ils génèrent trop de pollutions, consomment
trop de ressources alimentaires, éliminent la « bio-diversité » et
défigurent Mère Nature (avec ses animaux et ses plantes sacrées)…
Il faut noter, en outre, que le Mauvais Riche d’aujourd’hui a
fait un pacte avec Satan : il est désormais un serviteur du Diable.
Le Mauvais Riche (et tous ses semblables) est un luciférien !
Il n’en demeure pas moins que l’Évangile nous avertit sur
l’issue de la vie terrestre : nous savons quel sera le sort du Mauvais Riche et celui du Pauvre Lazare, pour l’éternité ! L’orgueil,
l’égoïsme et le crime ne dureront qu’un temps…
Il en sera de même des actuels Serviteurs du Démon, qui ont
fait de notre monde un véritable enfer, des esclavagistes qui méprisent les peuples, qui œuvrent inlassablement à leur destruction
et passent le temps qui leur est imparti ici-bas à amasser des richesses périssables qu’ils ne pourront emporter avec eux à leur
mort !
Les Riches ne font-ils pas difficilement leur salut éternel
comme nous l’enseigne le Créateur de l’Univers : « Il est plus facile à
un chameau d’entrer par le trou d’une aiguille, qu’à un riche d’entrer dans le
Royaume des Cieux » (Saint-Matthieu XIX-24).
Annexe 3
La Chute de la Grande Babylone & la Consternation des
Marchands (Apocalypse XVIII)
La Grande Babylone est le symbole du monde soumis à
l’emprise des Marchands, c’est-à-dire des Grands Trusts Inter-

Les moyens sont variés : épidémies, pollutions alimentaires, cancérisation de
la chaîne alimentaire, pollutions par épandages de chemtrails, stérilisations
forcées, avortement, euthanasie, guerres atomiques, … Toute la panoplie du
Diable !
1
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nationaux, de la Haute Banque Internationale, qui dirigent la
politique des nations, leurs finances et leurs économies.
La Grande Babylone est aux mains des Grands Milliardaires
Usuriers qui ont accaparé l’émission monétaire et imposent des
dettes faramineuses aux Nations !
Voici ce qui leur arrivera :
Apocalypse, XVIII :
1. Après cela je vis un autre ange qui descendait du Ciel, ayant
une grande puissance ; et la terre fut illuminée par sa splendeur.
2. Et il cria avec force, en disant : Elle est tombée, elle est
tombée la Grande Babylone ; et elle est devenue la demeure des
démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le repaire de
tout oiseau immonde et haïssable.
3. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa prostitution et les rois de la terre se sont souillés avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l’excès de son luxe.
8. C’est pour cela que ses plaies viendront en un seul jour, et
la mort, et le deuil, et la famine, et elle périra par le feu, car il est
puissant le Dieu qui la condamnera.
11. Et les marchands de la terre pleureront et se lamenteront
sur elle, par ce que personne n’achètera plus leurs marchandises :
12. marchandises d’or et d’argent, de pierres précieuses et de
perles, d’étoffes de lin, de pourpre, de soie et d’écarlate, de bois
odoriférant de tout genre, de toute espèce d’objets en ivoire, et de
toute espèce d’objets en pierres précieuses, en airain, en fer et en
marbre,
13. de cinnamome, de senteurs, de parfums, d’encens, de vin,
d’huile, de fleur de farine, de blé, de bêtes de somme, de brebis,
de chevaux, de chars, d’esclaves et de personnes (âmes) humaines.
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15. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis avec
elle, se tiendront à distance, dans la crainte de ses tourments,
pleureront et se lamenteront,
16. en disant : malheur ! Malheur ! La Grande Ville qui était
vêtue de lin, de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres
précieuses et de perles ;
17. En une heure tant de richesses ont disparu. Et tous les
pilotes et tous ceux qui naviguent sur mer, les matelots et ceux
qui trafiquent sur mer, se sont tenus à distance,
18. et ont poussé des cris en voyant la place de son embrasement : quelle ville, disaient-ils, était semblable à cette Grande
Ville ?
19 /…/ Malheur ! Malheur ! La Grande Ville, qui a enrichi de
son opulence tous ceux qui avaient des vaisseaux sur la mer, a été
ruinée en une seule heure.
20. Réjouis-toi sur elle, Ô Ciel ; et vous aussi, saints apôtres et
prophètes, parce que Dieu a vengé votre cause sur elle.
21. Alors un ange puissant souleva une pierre semblable à une
grande meule, et la jeta dans la mer, en disant : « C’est avec cette
vitesse que sera précipité Babylone, la grande ville, et on ne la
trouvera plus jamais ».
23. /.../ parce que tes marchands étaient les princes [rois]
de la terre, et que par tes enchantements toutes les nations ont
été séduites.
24. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints,
et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre ».
Babylone la Grande, figure du monde corrupteur, est donc
promise à une terrible destruction.
Nous voyons que Dieu seul détruira le monde inique qu’elle a
engendré en un temps relativement court.
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C’est pourquoi nous devons prier le Très-Haut d’intervenir en
notre faveur par la destruction de leur monde, ennemi des
commandements divins et de ceux qui les suivent.
Annexe 4
Bibliographie d’ouvrages importants sur l’Argent et la
Haute Banque Internationale
- Alexander del Mar : « Money & Civilization » (Omni, usa)
- M. W. Walbert : « The Coming Battle » (Walter Publ. usa)
- Gertrude Coogan : « Money Creators » (Omni, usa)
- Wickliffe Vennard : « Conquet or Consent » (Omni, usa)
- Wickliffe Vennard : « The Federal Reserve Hoax » (Omni)
- F. Charles Coughlin : « Money : Questions & Answers » (Omni)
- John R. Elsom : « Lightning over the Treasury Building » (Omni)
- A. N. Field : « All These Things » (Omni)
- A. N. Field : »The Truth about the Slump » (Omni)
- David Astle : « The Babylonian Woe » (Omni)
- Wickliffe Vennard : « Chronological History of Money since Babylon »
(Omni)
- John Reeves : « The Rothschild, Financial Rulers of Nations »
(McClurg, 1887)
- Emanuel Josephson : « The Federal Reserve Conspiracy & the Rockefellers » (Chedney Press)
- L. Woolfolk : « Great Red Dragon of London Money Power »
(George Stevens, 1890)
- John Francis : « History of the Bank of England » (Bankers Magazine, 1862)
- E. C. Knuth : « Empire of the City » (Omni)
- RP Denis Fahey : « Manipulations Monétaires et Ordre Social »
(ESR)
- Edouard Demachy : « Les Rothschild » (2 vol., ESR)
- Comte Corti : « The Rise of the House of Rothschild, 1770-1830 »
(Blue Ribbon Books, 1928)
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- Comte Corti : « The Reign of the House of Rothschild » (Gollancz,
1928)
- A. C. Hitchcock : »Satans Banker » (J.-K. Fischer Verlag, 2012)
- A. Dauphin-Meunier : »La Banque de France » (Gallimard, 1936)
- A. Dauphin-Meunier : « La Cité de Londres » (Gallimar, 1940)
- Eustace Mullins : « Les Secrets de la Réserve Fédérale » (Retour aux
Sources, 2010)
- Antony C. Sutton : « The Federal Reserve Conspiracy » (CPA, 1995)
- Jens O. Parsson : « Dying of Money » (ESR)
- David Kynaston : « The City of London » (4 vol., Pimlico, 1994)
- Stephen Zarlenga : « The Lost Science of Money » (AMI, 2002)
- Adam Lebor : « Tower of Basel » (Public Affairs, 2003)
- Cyrille Jubert : « Histoire de l’Argent » (Omnia Veritas)
- Stephen Mitford Goodson : « Histoire des Banques Centrales et de
l’Asservissement de l’Humanité » (Omni Veritas, 2016)
- Hongbing Song : « La Guerre des Monnaies » (Retour aux Sources)
- Gérard Foucher : « Les Secrets de la Monnaie » (Yves Michel,
2013)
- David Rothkopf : « Super-Class. The Global Power Elite and the
World they are making » (Farrar, 2008)
- Neil Irwin : « The Alchemists. Inside the Secret World of Central
Bankers » (Headline, 2013)
- Nomi Prins : « All the Presidents’s Bankers » (Nation Books)
- Liaquat Ahamed : « Lords of Finance » (Penguin Press)
- Simon Johnson & James Kwak : « 13 Bankers » (Pantheon
Books)- Guy de Rougemont : « Lazard Frères » (Fayard)
- M. Pinçon & M. Pinçon-Charlot : « Grandes Fortunes » (Payot)
- M. Pinçon & M. Pinçon-Charlot : « Les Rothschild, une famille bien
ordonnée » (Instants, 1998)
- Ellen Hodgson Brown : « Web of Debt. The shocking Truth about our
Money System and how we can break free » (Third Millennium Press,
2007)
- Ronald MacDonald & Robert Rowen : »They own it all (including
you !) by means of toxic currency » (Booksurge, 2009)
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- Denis Robert & Ernest Backes : »Révélation$ » (Les Arènes)
- Denis Robert : « Tout Cleastream » (Les Arènes)
- Satyajit Das : « Extreme Money. Masters of the Universe and the
Cult of Risk » (FT Press, 2011)
- Édouard Tétreau : « 20 000 milliards de dollars » (Grasset)
- Pierre Leconte : « La Grande Crise Monétaire du XXI° siècle a déjà
commencé » (J.-C. Godefroy)
- Auguste Chirac : « La Haute Banque et les Révolutions » (ESR)
- Johannes Rothkranz : « Der Welt-Geldbetrug » (2 broch., PFC
Verlag, 2011)
- Bruno Tarquini : « La Banca, la moneta e l’usura » (Controcorrente, 2010)
- Alexander del Mar : « History of Money in America » (Omni)
- Alexander del Mar : « A History of Monetary Crime » (Omni)
- Cardinal Gousset : « Exposition de la Doctrine de l’Église sur le Prêt
à Intérêt » (ESR)
- Rev. Patrick Cleary : « The Church and Usury » (Omni-CBC).
- Pierre Leconte : « Les Faux-Monnayeurs » (FX de Guibert)
- Pierre Leconte : »De la Crise Financière vers l’Hyperinflation » (JC
Godefroy)
- Nomi Prins : « Collu$ion. How Central Bankers rigged the World »
(Nation Books, 2018)
- James Rickards : « Currency Wars » (Penguin, 2011)
- James Rickards : « The Death of Money » (Penguin, 2014)
- James Rickards : « The Road to Ruins (The Global Elites’ Secret
Plan for the next financial crisis » (Penguin, 2016)
- James Rickards : »Aftermath » (Penguin, 2019)
- Paul T. Hellyer : « The Money Mafia. À World in crisis » (Credos
Books – TrineDay, 2014)
- Brian Gardner : « The East India Company. À history » (Dorset
Press, usa, 1971)
- William Robert Plumme : « The Untold History. How the British
East India Company’s ‘pre-Fabian’ Philosophical Radicals set up Capitalism and its antithesis Communism » (Committee for the Restoration
of the Republic, 1964)
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- Gustavus Myers : « Great American Fortunes » (Modern Library,
usa, 1937)
- Richard Lewinsohn : « A la Conquête de la Richesse » (Payot, 1928)
- Jules Bertaut : « Les Dessous de la Finance » (Tallandier, 1954)
- Marcel Chaminade : »La Monarchie et les Puissances d’Argent »
(Éditions du Siècle, 1933)
- Mac Nair Wilson : « La Monarquia contra la Fuerza del Dinero »
(Cultura Espanola, 1937)
- W. E. Turner : « Stable Money » (usa, 1966)
- Norman Angell : « The Story of Money » (Frederick A. Stokes
Company, 1929)
- Eric D. Butler : « The Enemy within the Empire. À short history of
the Bank of England » (Conservative Bookshop, Austr., 1992)
- David Kynaston : « City of London. The History » (Chatto & Windus, 2011)
- Tom Norfield : « The City. London and the Global Power of Finance » (Verso, GB, 2016)
(liste bien sûr non exhaustive...)
Paru dernièrement
LES SUPER-LOGES INTERNATIONALES, par Henri Barbier, 91 p., 10 €
Les Super-Loges Internationales dont
l’existence a été dévoilée par un maçon
dissident du Grand Orient d’Italie – Gioele
Magaldi (lui-même membre d’une SuperLoge) – constituent une révélation exceptionnelle et une clé de compréhension de
notre monde ravagé, depuis le XIX° siècle.
Henri Barbier, connu pour son livre sur «
Le Réseau Rampolla » nous donne de nouvelles révélations sur les Puissances Obscures qui dirigent le monde. Après trois brochures publiées aux ESR, voici une quatrième qui ne manquera pas d’étonner ses
lecteurs…

Le Pape Léon XIII et le Secret de La Salette

D

Introduction

ans la Voix des Francs n°51 de janvier 2019, nous avions
écrit deux articles, dont le premier était intitulé L’Église
n’a jamais condamné le Secret de La Salette.
Un mois plus tard, nous mettions en ligne une vidéo intitulée
Le Secret de La Salette a-t-il été condamné par l’Église ?, et dans laquelle
nous avions eu la grande joie de déchirer puis de jeter au fumier
une certaine plaquette qui ne le méritait que trop, tant y foisonnent différents escamotages malhonnêtes destinés à faire croire
au lecteur non averti que l’Église aurait condamné le Secret de La
Salette.1
Si la Providence le veut, nous dévoilerons ces escamotages
bien plus encore que nous ne l’avons déjà fait (et il y aurait beaucoup à dire...).
L’un d’eux mérite une mention particulière, à savoir celui ayant
trait aux “décrets” (pour ceux qui ne savent pas encore pourquoi
nous mettons ce mot entre guillemets, la lecture de cet article leur
donnera méthodiquement la réponse) de 1880 trouvés par Michel
Corteville dans les archives du Saint-Office. Si l’auteur de la fameuse et fumeuse plaquette y avait reproduit ces décrets, il s’était
en revanche bien gardé de faire quelque mention que ce soit des
observations faites par Michel Corteville quant à la fiabilité de ces
décrets.
Or non seulement les observations de Michel Corteville permettent de conclure que ces décrets sont illégaux et sans valeur,
mais le contexte historique indique clairement que le Pape Léon
XIII approuvait la publication du Secret de La Salette.

En la matière, l’auteur de cette plaquette avait déjà montré ses talents de
manipulateur en tronquant et falsifiant des citations afin d’appuyer une interprétation hérétique de l’Apocalypse, prétendant que celle-ci parlerait du passé
et non du futur, alors qu’il y est écrit dès le tout-premier verset qu’il s’agit de
révéler « les choses qui doivent arriver bientôt » (Apocalypse, I, 1).
1
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Nous avions déjà mis tout cela en évidence dans la Voix des
Francs n°51, et nous le refaisons ici sous une autre forme, le texte
qui suit devant être le début d’une plaquette en préparation, et qui
paraîtra sous le titre : LE SECRET DE LA SALETTE N’A JAMAIS ÉTÉ
CONDAMNÉ PAR L’ÉGLISE – BREF EXAMEN CRITIQUE DES DÉCRETS DE 1880, 1915, ET 1923.
I. 1846-1851 : rappels historiques
Le 19 septembre 1846, sur la montagne de La Salette, Mélanie
et Maximin, deux jeunes bergers âgés respectivement de 14 et 11
ans, voient apparaître une « Belle Dame » environnée de lumière et
qui, les yeux remplis de larmes, leur fait part d’une importante
révélation.
Cinq ans plus tard, jour pour jour, après une longue et minutieuse enquête, Mgr Philibert de Bruillard (1765-1860), Évêque de
Grenoble, reconnaît le caractère surnaturel de ce grand événement et approuve la dévotion envers Notre-Dame de La Salette.
D’un point de vue naturel, le témoignage des deux enfants
montrait que toute invention ou affabulation de leur part était
impossible, et d’un point de vue surnaturel, de nombreux miracles de guérison ou de conversion vinrent confirmer la véracité de
leur témoignage.
L’enquête avait toutefois mis en lumière que les enfants, indépendamment du fait d’avoir entendu de la « Belle Dame » un discours à faire connaître aussitôt, avaient aussi reçu chacun un message secret à ne pas faire connaître tout de suite.
Si Maximin resta en arrière-plan et ne publia jamais son Secret
(se limitant surtout à l’envoyer au Pape Pie IX en juillet 1851), le
Secret de Mélanie devait déchaîner les passions en raison de ce
qu’il annonce : « L’Église aura une crise affreuse » ; « Rome perdra la Foi
et deviendra le Siège de l’Antéchrist » ; « l’Église sera éclipsée ». Les graves
remontrances qu’il contient contre la décadence du Clergé, dont
les membres les plus dévoyés sont qualifiés de « cloaques
d’impureté », devaient également susciter de nombreuses adversités.
Comme nous allons le montrer, de celles-ci seulement découlent les décrets que nous allons à présent examiner.
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II. Les décrets de 1880, coup monté d’un sinistre cabinet
noir : le Pape Léon XIII trahi par une poignée de Cardinaux.
a) Approbation du Secret de Mélanie par le Pape Léon
XIII
Mélanie publia l’intégralité de son Secret le 15 novembre 1879
dans une brochure contenant le récit de toute l’apparition. Cette
brochure était publiée avec l’approbation de l’Évêque de Lecce1,
Mgr Salvatore-Luigi Zola (1822-1898)2, et ce avec en accord avec
le Pape Léon XIII, comme en témoignait l’abbé Hector Rigaux,
curé d’Argœuves3 : « L’Évêque de Lecce n’a mis son visa qu’après avoir
visité Léon XIII qui possédait dès 1878 le manuscrit de Mélanie. Mes lettres de Rome de cette époque en font foi et Mgr Zola a procédé canoniquement, avec assentiment du Pape. »4

« Cette brochure sort des presses de M. Joseph Spacciante, de Lecce, ville épiscopale d’Italie,
dans l’extrémité midi de la péninsule. Elle est revêtue de l’imprimatur de la curie de Mgr
Zola, Évêque de ce diocèse. Le vicaire général qui, d’ordre du prélat, a donné le permis, le 15
novembre dernier, est l’archidiacre Carmelus Cosma. » (Amédée Nicolas, Défense et
explication du Secret de Mélanie de La Salette, 1880, p. 5)
2 Précisons par ailleurs que ce grand défenseur de Mélanie et de sa mission
avait laissé dans son diocèse le souvenir d’un saint Évêque, de même que plusieurs guérisons miraculeuses furent obtenues par son intercession et officiellement constatées. « Le 27 avril 1935, dès 8h du matin, en présence de l’Évêque et des
témoins, eurent lieu les formalités officielles de reconnaissance des restes mortels du Serviteur
de Dieu. Mais déjà une immense foule avait envahi l’immense place “del Duomo” – la
Cathédrale. Bientôt elle fut autorisée à venir vénérer son inoubliable Évêque dans le nouveau
tombeau en marbre placé dans la Chapelle Sainte Anne de la cathédrale. Mgr Chiriatti a
voulu consigner dans son ouvrage biographique du Serviteur de Dieu les attestations médicales concernant quatre guérisons obtenues par l’intercession de Mgr Zola. » (Fernand Corteville, La Bergère de Notre-Dame de La Salette et le Serviteur de Dieu Mgr Zola, Évêque de Lecce, distr. N.É.L., 1981, p. 63)
3 Ne pas confondre avec l’abbé Ernest Rigaud (avec un “d”), condamné en
1911 par l’Évêque de Limoges.
4 Cf. abbé Paul Gouin, Sœur Marie de la Croix, née Mélanie Calvat, Téqui, 1969, p.
190.
1
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Mgr Zola se rendit en effet à Rome en septembre 1879, et ce
n’est qu’ensuite seulement que fut lancée l’impression de la brochure de Mélanie.1
C’est donc, de fait, avec l’accord du Pape Léon XIII que Mgr
Zola a permis la publication de la brochure de Mélanie.
Aussi, quelques mois auparavant, le 3 décembre 1878, Mélanie
était reçue en audience par le Pape Léon XIII.2 Arrivée à Rome
en novembre 1878, elle se rendait auprès des Cardinaux Guidi et
Consolini pour leur transmettre à chacun un exemplaire du Secret, prêt à être imprimé.
« Dès le premier jour, je fis annoncer mon arrivée au Cardinal Ferrieri
pour me mettre à sa disposition.3 Son Éminence me fit dire qu’il m’avertirait
d’avance pour le jour qu’il aurait besoin de moi. [...] Nos premières visites
furent aux personnages connus de nous pour être très croyants, très dévots à
Notre-Dame de La Salette, par exemple les Cardinaux Guidi et Consolini
qui, gracieusement, m’offrirent leurs services dans n’importe quelles circonstances. Et je leur remis, à l’un comme à l’autre, une copie du Secret que je
voulais publier avec l’imprimatur de Mgr Petagna. »4
C’est d’ailleurs par l’intermédiaire du Cardinal Consolini que
Mélanie fit parvenir le Secret au Pape Léon XIII5.
Face à toutes les vaines polémiques suscitées par les ennemis
du Secret après sa publication, Maître Amédée Nicolas rappela
ainsi de quelle manière Mélanie fut reçue à Rome par Léon XIII :
« Un nouveau Pape monte sur le trône de Saint Pierre, en février 1878. En
octobre de cette année, il reçoit de Mélanie le Secret en son entier ; il en prend
Amédée Nicolas, Défense et explication du Secret de Mélanie de La Salette, 1880, p.
27.
2 Abbé Paul Gouin, ibid., Téqui, 1969, p. 125.
3 En effet, Mélanie était aussi venue à Rome par rapport à la Règle qui lui avait
été remise par Notre-Dame de La Salette pour les Apôtres des Derniers
Temps, raison pour laquelle elle se mettait à la disposition de Mgr Ferrieri,
chargé d’étudier cette Règle et de la faire appliquer.
4 Abbé Paul Gouin, ibid., p. 120. Note de l’abbé Gouin : « Mgr Petagna mourut
trop tôt, pendant que Mélanie était encore à Rome. L’opuscule fut publié à Lecce par les
soins et avec l’imprimatur de Mgr Zola. »
5 Michel Corteville, La « Grande Nouvelle » des Bergers de La Salette, I. L’apparition
et ses secrets, 1ère éd., 2000, p. 258 ; 2ème éd., 2008, p. 320.
1
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connaissance.1 Cette lecture lui a-t-elle donné des préventions et des motifs de
repoussement ? On ne voit nulle part qu’il en ait été ainsi [...]. Mélanie est
mandée, en fin novembre 1878, par le Souverain Pontife. [...] Elle y séjourne
cinq mois consécutifs, placée par Sa Sainteté dans le couvent de la Visitation.
Elle est reçue par Elle [Sa Sainteté] en audience privée, où il a été tout
naturellement parlé du miracle et du Secret, tout comme des règles des Apôtres des Derniers Temps. A-t-elle reçu des reproches du Pape ? Lui a-t-il été
interdit de publier le Secret, suivant l’intention qu’elle en avait ? Non, elle a
quitté Rome pour publier ce Secret. La publication de cette pièce n’a motivé
contre elle ni blâme, ni reproche. De là une grave présomption favorable. »2
Le même Amédée Nicolas avait d’ailleurs reçu du Pape
Léon XIII la mission de défendre le Secret de La Salette, comme
le rappela Mgr Zola : « Je sais enfin, par mes informations, que Monsieur
Nicolas, avocat à Marseille, étant à Rome le Samedi-Saint 1880, a été
chargé par Sa Sainteté Léon XIII de rédiger une brochure explicative du
Secret tout entier, afin que le public le comprenne bien. »3
Plus exactement, c’est par l’intermédiaire du Cardinal Ledochowski que le Pape Léon XIII chargea Maître Nicolas d’écrire
un livre pour expliquer et défendre le Secret : « Le Vendredi (après
Pâques) matin, écrivait Maître Nicolas, je suis allé chez le Révérend Père
Semenenko, il me dit que tout était prêt, que le Souverain Pontife

avait désigné le Cardinal Ledochowski pour conférer avec
moi, et qu’il m’accompagnait chez le Cardinal au Vatican le Samedi à une
heure. Je m’y suis rendu à l’heure marquée avec le Père Semenenko. Son
Éminence s’entretenait avec moi, simple fidèle, comme avec un enfant. Elle

s’est chargée de remettre au Pape Léon XIII mes deux écrits sur La Salette,
elle m’a confirmé la conformité du secret publié avec la partie donnée au
Saint-Père en 1851 en ce qui concerne les prêtres, et m’a donné mission

de la part de Sa Sainteté de faire une brochure dans laquelle

Mélanie arriva en novembre 1878 à Rome et fit parvenir le Secret au Pape
Léon XIII par l’intermédiaire du Cardinal Consolini. Il semblerait ainsi
qu’Amédée Nicolas ait commis une petite erreur en écrivant « octobre » au lieu
de « novembre ».
2 Maître Amédée Nicolas, Le Secret de la Bergère de La Salette, Complément de notre
réponse à douze Semaines Religieuses de France et discussion de quelques incidents survenus
depuis, Clavel-Ballivet et Cie, Nîmes, 1881, pp. 13-14.
3 Lettre de Mgr Zola à l’abbé Roubaud, 24 mai 1880.
1
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j’expliquerais et commenterais le secret, et je prouverais qu’il

n’est pas si noir que le font ceux qui se sont insurgés contre lui. »1
C’est ce que fit Maître Amédée Nicolas avec son livre intitulé
Défense et explication du Secret de Mélanie de La Salette (Nîmes, 1880).
Écrit et publié à la demande du Pape Léon XIII, il ne fut jamais
condamné.
Si nous récapitulons, il s’avère donc que :
– le Pape Léon XIII connaissait le Secret de La Salette dès novembre 1878 et n’émit aucun avis défavorable lors de l’audience
qu’il accorda à Mélanie le 3 décembre suivant.
– Mgr Zola se rendit à Rome en septembre 1879 et ne permit
l’impression de la brochure de Mélanie qu’après avoir eu confirmation de l’avis favorable du Pape Léon XIII.
– le Pape Léon XIII, par l’intermédiaire du Cardinal Ledochowski, fit demander en avril 1880 à Maître Amédée Nicolas
d’écrire un livre pour défendre et expliquer le Secret de La Salette,
livre qui, de fait, ne fut jamais condamné.
Tous ces éléments montrent donc de manière évidente et indiscutable que le Pape Léon XIII approuvait la diffusion de la
brochure de Mélanie contenant le Secret de La Salette.
b) Le complot du Cardinal Bartolini, menteur notoire
Mais pendant ce temps, une obscure manœuvre se préparait.
Son sinistre instigateur était le Cardinal Bartolini 2 , qui fut pris
plusieurs fois en flagrant délit de mensonge, et ce par quelqu’un
qui n’était pourtant pas un défenseur de Mélanie et de sa mission,
à savoir le tristement fameux Jacques Ginoulhiac, Évêque de
Grenoble, placé à ce poste par le redoutable adversaire de La
Salette qu’était Napoléon III3.
Lettre d’Amédée Nicolas à Mélanie Calvat, recopiée par celle-ci dans sa lettre
du 15 avril 1880 à l’abbé Le Baillif (cf. Michel Corteville, La « Grande Nouvelle »
des Bergers de La Salette, I. L’apparition et ses secrets, 1ère éd., 2000, p. 291 ; 2ème éd.,
2008, p. 361). Nous surlignons.
2 Domenico Bartolini (1813-1887), préfet de la Congrégation des rites de juillet
1878 jusqu’à sa mort.
3 Notre-Dame de La Salette ayant dévoilé la duplicité de cet opportuniste au
« cœur double » (Secret, §8) qui fit d’abord mine d’être un défenseur de l’Église
1
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Voici ce que Mgr Ginoulhiac avait été amené à écrire en 1865
à Mgr Barnabo, responsable de la Propagande de la Foi :
« Monsieur l’abbé Orcel, mon vicaire général que Votre Éminence a daigné accueillir avec bonté, m’a rapporté à son retour de Rome, qu’à propos de
la demande que nous avions adressée au Saint-Siège, relativement à la dévotion de La Salette, le Saint-Père aurait dit à Mgr Bartolini : « Le
fait de La Salette est une supercherie ; et si l’évêque de Grenoble
veut dire ce qu’il pense, il en conviendra, quoiqu’il fasse semblant d’y croire ».
Le même Mgr Bartolini, s’expliquant plus librement quelques jours
plus tard, disait à un prêtre du diocèse que Sa Sainteté aurait
appelé La Salette : « una grandissima impostura ». » 1
Il devait insister à nouveau quelques semaines plus tard et
donner de solides garanties quant à la fiabilité des témoignages :
« Il est inutile sans doute de revenir sur ce qu’a dit Mgr Bartolini. Mais
j’ai la certitude des faits que j’ai allégués dans ma lettre. Monsieur Orcel,
mon grand vicaire, est un esprit sérieux, il a une mémoire parfaitement sûre,
c’est en un mot : « vir omni exceptione insuper ». Quant à l’autre prêtre à

avant de vouloir « être à la fois Pape et empereur » (idem), la jeune bergère ne se
privait pas pour dire tout le mal qu’il fallait en penser, ce qui ne passait évidemment pas inaperçu. Par ailleurs, le bruit courait que les secrets de Maximin
et de Mélanie parlaient du Grand Monarque, et il est de fait avéré que Maximin
dit à son ami François-Benjamin Dausse, le 29 juillet 1851, qu’« un roi puissant
conquerrait l’Europe » et « servirait à relever la Foi en France » (Jean Stern, La Salette,
documents authentiques, vol. 3, éd. du Cerf, 1991, p. 185). Du coup, « Napoléon n’a
cessé d’avoir l’œil ouvert sur La Salette, et la police a toujours été en activité pour tout surveiller » (Claude-Régis Girard, Les Secrets de La Salette et leur importance, 1871, p.
85). C’est pourquoi l’empereur força Mgr Philibert de Bruillard, d’heureuse
mémoire, à quitter son siège épiscopal (cf. Amédée Nicolas, Défense et explication
du Secret de La Salette, 1880, p. 53), et fit nommer à la place Jacques Ginoulhiac,
« ami du ministre des Cultes et thuriféraire du régime », et dont le nom avait été suggéré « par le Cardinal Mathieu, chef du parti gallican de l’époque » (Michel Corteville &
René Laurentin, Découverte du secret [sic] de La Salette, éd. Fayard, 2002, p. 27).
Aussi Mgr Ginoulhiac élabora-t-il tout un plan pour faire exiler Mélanie en
Angleterre (cf. Amédée Nicolas, ibid., pp. 60-70).
1 Lettre de Mgr Ginoulhiac à Mgr Barnabo, 25 juin 1865 (Michel Corteville, La
« Grande Nouvelle » des Bergers de La Salette, I. L’apparition et ses secrets, 1ère éd.,
2000, p. 250 ; 2ème éd., 2008, p. 310). Nous surlignons.
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qui Mgr Bartolini a parlé, après le départ de Rome de Monsieur Orcel, c’est
aussi un prêtre sûr, et j’ai sa lettre sous les yeux. »1
Nous avons donc d’irréfutables éléments pour établir que le
Cardinal Bartolini attribuait au Pape des propos qu’il n’aurait jamais pu tenir. Comment, en effet, Pie IX aurait-il pu qualifier le
fait de La Salette de « supercherie » ou de « très grande imposture »
(« grandissima impostura ») alors qu’il avait lui-même encouragé Mgr
de Bruillard à en reconnaître le caractère surnaturel ?2
Traitre obstiné et calomniateur du Pape, le Cardinal Bartolini
était donc un menteur de la pire espèce, vrai fils spirituel de Judas
Iscariote.
Et comme par hasard, le fait est que la brochure contenant le
Secret fut dénoncée au Saint-Office par ce même Cardinal Bartolini, et ce, disait-il, à la demande du Pape Léon XIII (sic).3
Or, comme nous l’avons vu, le Pape Léon XIII approuvait le
Secret, au point, même, de demander à Maître Nicolas d’écrire un
livre pour le défendre et l’expliquer.
Lettre de Mgr Ginoulhiac à Mgr Barnabo, 8 août 1865 (Michel Corteville,
ibid., 1ère éd., 2000, p. 250 ; 2ème éd., 2008, p. 310)
2 C’est ainsi que le vicaire général du diocèse de Grenoble écrivit le 19 juillet
1851 à son pieux Évêque Mgr de Bruillard : « Par deux fois, le Souverain Pontife
nous a dit que le fait de La Salette lui paraissait présenter les caractères de la vérité » (M.
Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 157 ; 2ème éd., 2008, p. 191). Aussi le Pape
Pie IX accorda-t-il en 1852 de nombreuses faveurs au sanctuaire de La Salette
(cf. abbé Rousselot, Manuel du pèlerin à Notre-Dame de La Salette, 1856, p. 59) et
donna-t-il le 13 juillet 1872 sa Bénédiction apostolique à deux livres de ClaudeRégis Girard traitant de La Salette et reproduisant même une version quasicomplète du Secret de Mélanie (M. Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 220 ; 2ème
éd., 2008, p. 270).
3 Ainsi commence le rapport rédigé le 5 juillet 1880 par le Père Bernard Smith,
consulteur du Saint-Office : « Par ordre du Saint-Père [sic], l’éminentissime Cardinal
Bartolini a remis de sa propre main et dénoncé à la Suprême Congrégation du 19 février
courant, l’opuscule en français de Mélanie, imprimé à Lecce avec l’approbation de cette Curie
sur la fin de l’année 1879. » (Michel Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 262 ; 2ème
éd., 2008, p. 324) D’ailleurs, Michel Corteville lui-même, qui essaye pourtant
autant qu’il le peut d’éviter d’appeler un chat un chat et un menteur un menteur, écrit : « Celui-ci [le rapport du Père Smith] commence par affirmer que le Cardinal Bartolini a dénoncé l’opuscule “par ordre du S. Père”. Est-ce vrai ? Non, puisque le
Pape a laissé éditer la brochure. » (ibid., 2ème éd., p. 311, note 167)
1
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Par conséquent, une fois de plus, le Cardinal Bartolini mentait
et calomniait le Pape tout en se réclamant de lui frauduleusement.
Une habitude bien ancrée, décidément... .
c) « Le même jour de la férie, le Saint-Père a approuvé. »
Vraiment ?
C’est ainsi que dans le plus grand secret, entre 1880 et 1881,
suite à la dénonciation mensongère et inique du Cardinal Bartolini, faite prétendument au nom du Pape, six décrets émanèrent
frauduleusement de quelques membres du Saint-Office : cinq
entre le 26 février et le 25 août 1880, et un dernier le 16 février
1881.1
Pour ne donner qu’un exemple de fraude, citons le décret du 3
août 1880, dont la publication faisait suite à la réunion du 26 juillet précédent. La publication d’un décret contre la brochure de
Mélanie y fut alors soumise au vote des consulteurs. Grâce aux
notes manuscrites de l’un d’eux, Michel Corteville fait le constat
suivant : « Sur une bonne douzaine de consulteurs présents à la session du
lundi 26 juillet, seulement quatre votèrent pour qu’un décret secret soit rendu
à son encontre. »2 Par conséquent, s’il avait été tenu compte de ce
vote, il n’aurait pas dû y avoir de décret contre la brochure de
Mélanie le 3 août suivant.
Ce décret est donc illégitime, car foulant aux pieds le vote des
consulteurs du Saint-Office.
Mais il y a bien pire.
Le rapport rédigé le 5 juillet 1880 par le Père Bernard Smith
reproduit les trois décrets qui avaient alors été rendus contre la
brochure de Mélanie, et qui dataient des 26 février, 10 mars, et 2
juin 1880.

Ces décrets sont reproduits dans le livre La « Grande Nouvelle » des Bergers de La
Salette, I. L’apparition et ses secrets de Michel Corteville. Pour la 1ère édition de
2000, se référer aux pages 254 (26 février 1880), 258 (10 mars 1880), 260 (2
juin 1880), 272-273 (3 août 1880), 274 (25 août 1880), et 278 (16 février 1881).
Pour la 2ème édition de 2008 : pp. 315, 320, 322, 338, 340, et 345.
2 Michel Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 272 ; 2ème éd., 2008, p. 337.
1
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Les originaux de ces décrets portent chacun une mention manuscrite. Le premier (du 26 février) porte la mention « relaté au
Saint-Père », tandis que les deux suivants portent la mention « le
même jour de la férie, le Saint-Père a approuvé ».
Pourtant, dans le rapport du Père Smith, seule la mention
« relaté au Saint-Père » du premier décret est reproduite. La
mention « le même jour de la férie, le Saint-Père a approuvé » des deux
autres décrets en est totalement absente.1
Notons à ce sujet que, dans son rapport, le Père Smith se
montre hostile à la brochure de Mélanie, si bien qu’il ne peut
s’agir d’une omission volontaire de sa part. Aussi l’hypothèse
d’une omission involontaire est-elle tout aussi peu crédible : un
détail aussi important et décisif contre la brochure n’aurait pu
échapper à cet opposant, et encore moins à deux reprises.
Ainsi, comment se fait-il que ce rapport reproduise bien la
mention « relaté au Saint-Père » du premier décret, mais ne reproduise nullement les mentions des deux autres énonçant que « le
même jour de la férie, le Saint-Père a approuvé » ?
Une seule réponse possible : cela signifie logiquement que ces
deux décrets étaient alors dépourvus de cette mention « le même
jour de la férie, le Saint-Père a approuvé », laquelle mention n’a donc
été rajoutée qu’après la rédaction du rapport du Père Smith.
Or cela montre bien que ces mentions manuscrites sont mensongères. En effet : elles sont censées faire état d’une approbation
Ainsi Michel Corteville, qui a découvert tous ces documents, note-t-il à propos du premier décret : « Ce “décret ad mentem” est le seul des quatre qui soit rapporté
dans le Sommaire du Père Smith avec la mention “Relata SSmo” (relaté au Saint-Père).
Les autres ne portent que la signature de Jacobini. Cependant, les originaux (ou minutes)
portent presque systématiquement : “eadem die de feria : SSmus approbavit”. Et une
deuxième fois A. Jacobini, Ads. » (Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 254, note 321 ;
2ème éd., 2008, p. 315, note 175) De même, en présentant le second décret, il
note : « Sans mention de l'approbation du St Père : Rapport Smith imprimé, Sommaire,
NUM IV, (SOLS [abréviation désignant les archives du Saint-Office], n°6 bis).
Avec mention : SOLS, n°11. » (1ère éd., p. 258, note 327 ; 2ème éd., p. 320, note
182) Et pour le troisième, à nouveau : « Notez que le sommaire du Père Smith (n°20,
1 ter) ne reproduit pas la formule “eadem die ac fera, SSmus approbavit, A. Jacobini, ads.”
de l'autographe (n°23). » (1ère éd., p. 260, note 336 ; 2ème éd., p. 322, note 191)
1
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pontificale donnée le même jour. Et de fait, si le Pape Léon XIII
avait vraiment approuvé ces décrets du 10 mars et du 2 juin, les
mentions manuscrites de cette approbation n’auraient pas pu être
ajoutées plusieurs semaines après (c’est-à-dire au-delà de la rédaction de ce rapport du 5 juillet). Un tel décalage est absolument
inconcevable, si bien que ces mentions manuscrites sont, fatalement, aussi irrégulières que fausses.
D’autant que – nous ne le répéterons jamais assez – le Pape
Léon XIII approuvait le Secret de Mélanie, ayant même demandé
à Maître Nicolas de le défendre et de l’expliquer. Le Pape n’a
donc certainement pas pu approuver ces décrets.
Sans aucun doute possible, ces mentions sont frauduleuses et
mensongères, et ne peuvent être le fruit que du complot ourdi par
le Cardinal Bartolini, toujours prêt à mentir et à faire dire au Pape
le contraire de ce qu’il pensait.
Et qu’en est-il donc des trois décrets restants ?
Contrairement à celui du 25 août 1880 portant lui aussi la
mention « relaté au Saint-Père », ceux du 3 août 1880 et du 16 février 1881 portent de nouveau la mention « le même jour de la férie, le
Saint-Père a approuvé ».1
Ainsi, sur l’ensemble des six décrets, quatre portent cette
même mention manuscrite « le même jour de la férie, le Saint-Père a
approuvé », et nous avons vu qu’au moins deux d’entre elles n’ont
été rajoutées que bien après.
Et cela se confirme d’ailleurs pour les deux autres, puisque Michel Corteville, qui a découvert et soigneusement observé ces
manuscrits, constate que toutes les mentions « le même jour de la
férie, le Saint-Père a approuvé »2, sans exception, ont été écrites « avec
la même encre et la même écriture » !3

Sur le décret du 16 février 1881 apparaît toutefois cette variante : « le même jour
et la même férie, le Très Saint-Père l’a confirmé. » (M. Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p.
278 ; 2ème éd., 2008, p. 345)
2 Ou « confirmé » pour le dernier décret.
3 M. Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 254, note 321 ; 2ème éd., 2008, p. 315,
note 175.
1

LE PAPE LÉON XIII ET LE SECRET DE LA SALETTE

47

Elles ont donc été rajoutées par la même personne1, et manifestement, en même temps.
La fraude est donc de nouveau flagrante, et confirme ce qui est
l’évidence-même, à savoir que le Pape Léon XIII n’a pu en aucune manière approuver ces décrets condamnant la brochure de
Mélanie, puisqu’il consentait à la publication de celle-ci et avait
même demandé à Maître Nicolas de défendre et d’expliquer le
Secret de La Salette.
Ainsi, entre le vote bafoué du 26 juillet 1880 et les fausses approbations pontificales rajoutées après-coup, il est évident que ces
décrets sont illégaux, sans valeur, et ont été rendus à l’insu du
Pape Léon XIII qui, incontestablement, approuvait la publication
faite par Mélanie.
d) Le Cabinet noir
À ce stade de notre exposé, peut-être se demandera-t-on
comment tout cela pouvait se faire sans que le Pape n’en soit
informé d’une manière ou d’une autre.
Il est manifeste que tout cela s’opérait de manière secrète,
comme le montre d’ailleurs cet avis rendant compte du fameux
vote bafoué du 26 juillet 1880 (avec, rappelons-le, cette écrasante
« majorité » de quatre sur une bonne douzaine [sic]2) :
« Quant à l’opuscule divulgué par presse, quatre furent de l’avis qu’il soit
prohibé par un décret de la quatrième férie. Mais [nous surlignons] que le

De toute évidence par le Cardinal Angelo Jacobini (1825-1886), puisqu’à
l’exception du premier, tous portent sa signature. Probablement faisait-il partie
du cabinet noir acquis aux manœuvres du Cardinal Bartolini. Attention : ne pas
confondre Angelo Jacobini avec Ludovico Jacobini (1832-1887), Secrétaire
d’état du Pape Léon XIII de 1880 à 1887, ou avec Domenico Jacobini (18371900), qui fut notamment Secrétaire de la Propagande de la Foi de 1882 à
1891.
2 Puisqu’en effet, pour rappel, les recoupements de Michel Corteville montrent
que « sur une bonne douzaine de consulteurs présents à la session du lundi 26 juillet, seulement quatre votèrent pour qu’un décret secret soit rendu » contre la brochure de Mélanie
(M. Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 272 ; 2ème éd., 2008, p. 337).
1
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décret reste sous le secret du Saint-Office pour n’être publié seulement si et
quand les Éminentissimes Pères le croiront utile et opportun. »1
Si cette injonction au secret est absurde par rapport au but affiché, elle est en revanche parfaitement cohérente s’agissant du
but réel : le Cardinal Bartolini voulant trahir la volonté du Pape
tout en se réclamant fallacieusement de lui, il était nécessaire
d’imposer le secret.
Cependant, par quels moyens ces manœuvres pouvaient-elles
être couvertes d’un tel secret sans qu’il n’y ait ni la moindre fuite
ni le moindre soupçon parvenant jusqu’au Pape ?
C’est ce que nous allons voir en décrivant les procédés auxquels avait recours ce « cabinet noir », pour reprendre l’expression
utilisée par l’abbé Paul Gouin.
L’expression « cabinet noir » fut initialement utilisée pour désigner des services d’espionnage dont la principale tâche consistait à intercepter les courriers, soit pour en prendre simplement
connaissance, soit au besoin pour empêcher qu’ils n’arrivent entre
les mains de leur destinataire.
C’est en pensant à cette seconde finalité que semblait
l’employer l’abbé Gouin lorsqu’il commentait le déplacement de
Mélanie au Vatican entre novembre 1878 et mai 1879. La pieuse
bergère était alors venue à la demande du Pape Léon XIII2, qui
avait reçu par l’intermédiaire du Père Fusco la Règle religieuse
donnée par Notre-Dame de La Salette pour les Apôtres des Derniers Temps 3 . Le Pape avait mandaté le Cardinal Ferrieri pour
étudier et faire appliquer cette règle4, et demanda lui-même à Mélanie de rester au Couvent de la Visitation de Rome autant qu’elle
en aurait besoin5, et ce pour écrire toutes les constitutions nécessaires à la fondation du nouvel ordre religieux demandé par la
M. Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 273 ; 2ème éd., 2008, p. 338.
Abbé Paul Gouin, ibid., p. 117.
3 Abbé Paul Gouin, ibid., p. 115.
4 Abbé Paul Gouin, ibid., p. 115. Rien de plus normal à cela, puisque le Cardinal Innocenzo Ferrieri (1810-1887) était préfet de la Sacrée Congrégation des
Évêques et des Réguliers.
5 Abbé Paul Gouin, ibid., p. 127.
1
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Vierge1. Aussi Mélanie avait-elle l’appui des Cardinaux Guidi et
Consolini, qui soutenaient d’ailleurs le Cardinal Ferrieri dans la
mission que le Pape lui avait confiée2.
À l’issue du Congrès présidé par le Cardinal Ferrieri, son secrétaire fit tous ses efforts pour semer insidieusement le trouble et
piéger Mélanie, et ce alors qu’il n’avait pas même le droit de
prendre la parole.3
Or pendant son séjour au Couvent de la Visitation de Rome,
Mélanie fut avertie que ce secrétaire, le sinistre Mgr Angelo Bianchi (1817-1897), interceptait les courriers : « La Mère Présentation4,
explique l’abbé Paul Gouin, retournée à Castellamare pour envoyer à
Mélanie du linge et les cahiers sur lesquels elle avait commencé à rédiger les
Constitutions, la prévint, par un billet rédigé en grec moderne5, que tout passait par “le Cabinet noir” de Mgr Bianchi ; même le Cardinal Guidi, qui
s’était offert pour recevoir et expédier le courrier de la bergère, est joué ; le
billet qu’il avait écrit au Saint-Père le jour du Congrès pour le mettre en
garde contre les pièges tendus autour de la Règle n’est jamais parvenu à destination... ».6
Voilà donc un élément de réponse : certains courriers ne parvenaient jamais jusqu’au Pape Léon XIII !
Abbé Gouin, ibid., p. 127.
Abbé Gouin, ibid., p. 115.
3 Abbé Gouin, ibid., pp. 123-124.
4 Religieuse que Mélanie avait connue chez les Sœurs de la Compassion à Marseille et qui resta à son service à Castellamare di Stabia (cf. abbé Gouin, ibid.,
pp. 104-106).
5 Dans son enfance, Mélanie ne parlait qu’un patois dérivé du provençal et
n’avait commencé à parler le français qu’après l’apparition de Notre-Dame de
La Salette. Elle sut lire grâce à l’intervention de son « petit Frère » l’Enfant-Jésus
(cf. Journal de l’abbé Combe, éd. Téqui, 1967, p. 155-156), qui lui apparaissait dès
son plus jeune âge pour la préparer à sa future mission et l’appelait « Sœur de
mon Cœur ». Aussi, à chaque fois que Mélanie était contrainte de changer de
pays, Notre-Seigneur lui apprenait miraculeusement la langue locale (cf. Journal
de l’abbé Combe, p. 156). Ainsi Mélanie connaissait-elle le français, l’anglais,
l’italien, et le grec, langue qu’elle apprit alors qu’entre 1861 et 1863 les Sœurs
de la Compassion l’avaient envoyée aider la Mère de la Présentation en Céphalonie, dans les Îles Ioniennes (cf. abbé Gouin, ibid., pp. 104-105).
6 Abbé Gouin, ibid., p. 128.
1
2
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e) L’aveu du Cardinal Caterini à Mgr Zola
Parallèlement à ces inqualifiables agissements, le Cardinal
Prospero Caterini (1795-1881), secrétaire du Saint-Office, se fit
l’écho de ces décrets illégaux et écrivit lettre sur lettre, prétendant
que le Saint-Siège avait vu « avec le plus grand déplaisir »1 la publication de Mélanie, et exigeant qu’elle soit « retirée des mains des fidèles »2.
Dans quelle mesure le Cardinal Caterini était-il directement et
volontairement complice de ce cabinet noir et de ce complot du
Cardinal Bartolini ? Il est difficile de le savoir. Il semble toutefois
qu’il n’était pas directement impliqué, et que son grand âge – il
avait en février 1880 presque 85 ans et devait mourir en octobre de
l’année suivante – aura probablement contribué à le rendre particu-

lièrement fragile et influençable. Les aveux qu’il fit par la suite à
Mgr Zola quant aux pressions subies de la part de plusieurs Évêques français (notamment de Mgr Fava, très proche du Cardinal
Bartolini) plaident d’ailleurs en faveur de cette hypothèse, et
quoiqu’il en soit de sa faiblesse ou de sa malice, c’est à juste titre
qu’il fut blâmé par le Pape Léon XIII, comme nous le verrons.
De ce Cardinal, Michel Corteville a listé neuf lettres, en précisant bien qu’il s’agissait d’une liste non exhaustive 3 , plusieurs
étant perdues. Voici les plus connues : deux à Mgr Zola, le 28
février et le 5 juin 1880 ; deux datées du 8 août 1880, l’une à Mgr
Sarnelli, Évêque de Castellamare di Stabia, et l’autre au Père Archier, supérieur des Pères de La Salette ; et une dernière à Mgr
Cortet, Évêque de Troyes, le 14 août 1880.
Les lettres du Cardinal Caterini avaient d’ailleurs avec lesdits
décrets le point commun d’être tout aussi illégales : en effet,
comme l’avait constaté Fernand Corteville à l’examen de quatre
d’entre elles, elles « n’ont aucune valeur canonique, n’étant revêtues ni de
Lettre du 14 août 1880 à Mgr Cortet (cf. Fernand Corteville, La Bergère de
Notre-Dame de La Salette et le Serviteur de Dieu Mgr Zola, Évêque de Lecce, distr.
N.É.L., 1981, p. 198).
2 Idem (cf. M. Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 274 ; 2ème éd., 2008, p. 339).
3 M. Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 255 ; 2ème éd., 2008, p. 315.
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l’en-tête du papier de la Sacrée Congrégation ni du numéro de référence des
lettres officielles. »1
Quelques jours après l’envoi de la première lettre à Mgr Zola,
Mélanie écrivait à l’abbé Le Baillif pour lui rendre compte de la
situation, confiant avoir « eu à avaler dans le plus profond silence des
pilules bien amères » :
« Le Dimanche de Lætare 7 mars, je reçus une lettre de Mgr Zola, Évêque de Lecce, me disant qu’il avait reçu un ordre de retirer les opuscules que
j’avais encore, sans en garder un seul pour moi ; il ajoutait qu’il ne pouvait
pas m’en dire davantage. Je n’hésitai pas un seul instant à obéir à la lettre
malgré que je voyais encore en cela une malice du vieux diable. »
La pieuse voyante avait en effet vu juste. Elle s’exécuta pourtant humblement, en prenant toutefois la précaution de demander
des renseignements à un Cardinal qui, en plus de ne pas faire partie du cabinet noir, était membre de la Congrégation de l’Index2 :
« J’eus quelques jours après l’occasion secrète de faire savoir à un Cardinal ami ce qui venait de m’arriver et que l’on m’avait laissé entendre que
probablement j’irais au Saint-Office. »
Et c’est alors que ce Cardinal dévoile le pot-aux-roses :
« Le Cardinal me fit dire que l’Évêque de Grenoble était venu à Rome,
probablement exprès pour faire arrêter les livres, et que si quelqu’un à Rome
écrit à Mgr Zola, c’est une chose toute privée et qui n’a pas de fondement,
puisque lui (le Cardinal appartient à la Congrégation de l’Index), il n’a rien
entendu, ni rien vu, et que, par conséquent, le livre n’ayant pas été examiné
par la Congrégation, on ne pouvait pas défendre de le lire et que lui l’avait
bien examiné et qu’il n’y trouvait rien à dire ».
Ce Cardinal membre de la Congrégation de l’Index n’était
donc au courant ni des lettres du Cardinal Caterini, qui n’avaient
de fait aucune valeur canonique (comme nous l’avons vu), ni de
quelque décision contre la brochure de Mélanie, et ce pour la très
Fernand Corteville, ibid., 1981, p. 201.
Rappelons que l’Index concernait alors une Congrégation romaine à part
entière (la “Sacra Congregatio Indicis”, fondée suite au Concile de Trente), qui fut
finalement supprimée le 25 mars 1917 par le Pape Benoît XV (“motu proprio”
Alloquentes Proxime), la responsabilité de l’Index étant alors confiée au SaintOffice.
1
2
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simple raison qu’il n’y en avait en réalité aucune (comme nous
l’avons vu également). De fait, tout cela confirme le secret dont
s’entourait ce clan agissant frauduleusement à l’insu du Pape.
Par ailleurs, non seulement ce Cardinal n’avait rien vu de blâmable dans la brochure de Mélanie, mais il en était de même pour
tous les membres de la Congrégation de l’Index :
« De plus, le Cardinal me fit dire : « Dites-lui qu’elle ne s’inquiète pas,
toutes les personnes attachées à la Congrégation de l’Index sont toutes bien
favorables pour l’opuscule, et on voudrait le voir répandre partout, ce ne sont
que les Français qui ne croient à rien. »1
Le premier de ces Français à ne « croire à rien » et à vouloir
faire taire Mélanie était d’ailleurs l’Évêque de Grenoble, « Mgr
Fava qui, le premier, est allé exprès à Rome pour dénoncer le Secret, et,
n’ayant rien obtenu, a encouragé les Évêques à s’adresser à Rome », écrivit
Mélanie le 3 février 1881 au Chanoine de Brandt.
Et qu’ont-ils donc écrit, ces Évêques français ? Probablement
informée par le Cardinal Ferrieri, Mélanie nous donne la réponse :
ils « écrivirent à la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers, disant
que, si on ne faisait pas retirer ces livres (les exemplaires de la brochure de
Lecce) des mains des fidèles et on n’empêchait pas la propagation de tels livres, la France entière n’enverrait plus le Denier de Saint Pierre. »2
Voilà donc le genre de pressions auxquelles céda le Cardinal
Caterini, comme il l’avoua à Mgr Zola : « Le Cardinal veut se mettre
à genoux, Monseigneur l’en empêche, et, après un petit débat, le Cardinal
dit : « J’ai tort, je suis allé trop vite ; mais aussi, ces Français m’accablent :
tenez, voyez sur ma table ces montagnes de lettres des Évêques français, et il
n’est pas facile de les faire démordre quand ils ont quelque chose dans la
tête. » C’est de Mgr Zola que je tiens ces détails. », écrivait Mélanie.3

Lettre du 18 mars 1880 à l’abbé Le Baillif (cf. Lettres de Mélanie Calvat à la Sœur
St Jean, aux abbés Le Baillif, Roubaud et Combe, éd. Scivias, pp. 110-111 ; ou M.
Corteville, ibid., 1ère éd., 2000, p. 255 ; 2ème éd., 2008, p. 316).
2 Lettre à M. Le Vernet, 20 juillet 1894 (F. Corteville, ibid., p. 206).
3 Lettre du 1er décembre 1898 à l’abbé Gilbert Combe. Lettres de Mélanie Calvat
à la Sœur Saint-Jean, aux abbés Le Baillif, Roubaud, et Combe, éd. Scivias, p. 283.
1
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Conclusion
Après avoir dévoilé au grand jour les sombres agissements de
ce cabinet noir et rappelé les circonstances historiques, la conclusion est on ne peut plus claire : jamais le Pape Léon XIII n’a
condamné le Secret de La Salette, dont il approuvait la publication, demandant même à ce qu’il soit défendu et expliqué. Ainsi,
faisons nôtre l’exhortation de Notre-Dame de La Salette : « Eh
bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple ! »1
Paul-Étienne Pierrecourt
Paru dernièrement
DE LA SALETTE À DIANA VAUGHAN ou le «
siège de l’Antéchrist » dévoilé, par Paul-Étienne
Pierrecourt
Nouvelle édition simplifiée, corrigée, et mise à jour,
235 p., 18 €
Comme l’écrivait Saint Jérôme : « Toute prophétie est
enveloppée d’énigmes et de sens coupés ; le prophète
passe d’un objet à un autre, de peur qu’en conservant
l’ordre des événements il ne fasse une histoire plutôt
qu’une prophétie. » (In Isaïam, XVI, 1) Aussi était-il
annoncé dans le Secret confié par Notre-Dame de La Salette à Mélanie Calvat
le 19 septembre 1846 que Rome perdrait la Foi, deviendrait le Siège de
l’Antéchrist, et que l’Église serait éclipsée. Ces prophéties s’appliquent-elles à
notre époque ? Si oui, de quelle manière ? Par-delà une lecture comparée du
Secret de La Salette et de l’Interprétation de l’Apocalypse du vénérable Barthélémy Holzhauser, c’est d’une manière étonnante que la martyre méconnue
Diana Vaughan, dans les divulgations qu’elle fit du calendrier de la HauteMaçonnerie luciférienne d’Albert Pike, nous apporte de précieuses informations qui contribuent à faire la lumière sur l’époque de crise que nous vivons.
Précisons à ce sujet que, contrairement à une certaine idée reçue, cette exhortation concerne non seulement le discours public de Notre-Dame, mais aussi le
Secret de La Salette, comme l’écrivait Mélanie à son confesseur en 1902 : « Marie notre douce Mère, a dit par deux fois : « Mes enfants, vous le ferez passer à tout mon
peuple. » Elle l’a dit une première fois, à la fin des avertissements et menaces à l’orbe catholique. Puis, se mettant en marche en passant le petit ravin, elle dit encore : « Vous le
ferez passer à tout mon peuple. » Ce fut l’ordre de publier le Secret. J’ai
dû obéir : c’est ma mission. » [nous surlignons] (Lettres de Mélanie Calvat à la
Sœur St Jean, aux abbés Le Baillif, Roubaud et Combe, éd. Scivias, p. 377)
1

Petite mise au point
concernant notre publication du billet de rétractation de
mgr guérard des lauriers sur sa thèse dite de cassiciacum.
Nous avons publié récemment les excellents traités de philosophie de Mgr Farges, études philosophiques pour vulgariser les
théories d’Aristote et de S. Thomas et montrer leur accord avec
les sciences :
MATIÈRE ET FORME EN PRÉSENCE DES SCIENCES MODERNES
THÉORIE FONDAMENTALE DE L'ACTE ET DE LA PUISSANCE
LA VIE ET L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES
LE CERVEAU, L’ÂME ET LES FACULTÉS
L’OBJECTIVITÉ DE LA PERCEPTION DES SENS EXTERNES ET LES THÉORIES
MODERNES

Dans le premier nous avons rajouté une préface relatant la genèse de l’histoire de cette publication, avec un texte de M. Denoyelle par qui nous est parvenu le billet de rétractation de Mgr
Guérard des Lauriers. M. Denoyelle témoigne que parmi d’autres
documents ce livre de Mgr Farges aurait été la cause de cette rétractation, et il citait un passage de ce livre. Nous ne prenions pas
position, nous contentant de relater les faits, ce qui, nous le reconnaissons, pouvait prêter à confusion.
Un lecteur ami nous faisait la remarque suivante pertinante :
« D’après M. Denoyelle, ce qui aurait convaincu Mgr
Guérard des Lauriers, ce serait les citations de Mgr Farges.
Clairement, on ne peut pas admettre ça. Mgr Guérard
n’aurait probablement pas pris la citation de Mgr Farges
pour une réfutation de sa thèse, pour la bonne et simple raison qu’elle est hors sujet par rapport à cette même thèse.
J’en veux pour preuve notamment ceci :
« Dans les êtres per se, par exemple un homme, il est
impossible que la personne survive si matière et forme sont
séparées. La matière ne peut exister en acte sans la forme
substantielle. Dans les êtres per accidens, c’est-à-dire dans
les êtres qui naissent de l’union d’une forme accidentelle
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avec une substance (qui devient analogiquement matière par
rapport à l’accident), matière et forme peuvent être séparées
sans qu’il y ait corruption du suppositum [...] Or le pape, en
tant qu’il est pape, est un être « per accidens » parce qu’il est
une agrégation de plusieurs êtres, c’est-à-dire d’un homme
d’un côté et de plusieurs accidents de l’autre. De ces nombreux accidents, certains sont purement dispositifs, comme
l’ordination sacerdotale, la consécration épiscopale, etc.,
mais un seul est formel et pour lequel un homme déterminé
est nommé pape simpliciter, et cet accident est le droit de
légiférer ou [seu] autorité ou [seu] juridiction. »
Abbé Donald Sanborn, La papauté matérielle, éd. Sodalitium, 2001, page 67. »
La citation invoquée de Mgr Farges sur la matière et la forme
par M. Denoyelle est donc hors sujet, et si Mgr Guérard des Lauriers a écrit ce mot de rétractation c’est pour d’autres arguments
que nous ignorons, qui pourraient plutôt ressembler à ceux exposés ci-dessous. Invoquer un faux fabriqué par du copier-coller par
M. Denoyelle ou son correspondant Suisse n’est pas très raisonnable. C’est à ceux qui invoquent cet argument de le prouver
scientifiquement.
ARGUMENTS EN DÉFAVEUR DE LA THÈSE DE CASSICIACUM

:

Personellement nous n’avons jamais adhéré à la thèse de Cassiciacum à cause du fait que l’hérésie formelle et manifeste sépare
ipso facto de l’Eglise, sans qu’il y ai besoin d’une déclartation officielle de l’autorité. C’est là l’enseignement de la théologie, que
nous avons publié d’ailleurs en janv. 2014 dans le n°31 de La
Voix des Francs, en n’inventant rien mais en traduisant le manuel
de théolologie de Salaverri, en notre possession.
Pour qu’une forme (la papauté) puisse actuer une matière désignée (l’élu), il est nécessaire que la matière soit apte à recevoir la
forme. La forme de casserole peut actuer la plaque de tôle, mais
pas le tas de sable.
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Or la matière nécessaire pour recevoir la forme (papauté) est
un homme, majeur, non-fou, et catholique. Ce dernier point fait
défaut chez les "papes" conciliaires.
La thèse de cassiciacum se heurte aussi au canon 219 : "Le
Pontife Romain, légitimement élu, obtient de droit divin, aussitôt
après l’acceptation de l’élection, le plein pouvoir de la juridiction
suprême".
La thèse de Cassiciacum dit que les pontifes conciliaires ont
été légitimement élus mais n’ont pas le pouvoir de juridiction.
On peut alors faire ce syllogisme de deuxième figure (modus tollens) conditionné nié :
: Si le Pontife a été légitimement élu, il a reçu de droit
divin, le pouvoir de juridiction.
MINEURE : Or le Pontife n’a pas reçu ce pouvoir.
CONCLUSION : Donc le Pontife n’a pas été légitimement élu.
MAJEURE

Et pourtant, selon la thèse de Cassiciacum, ce même Pontife,
bien que n’ayant pas reçu le pouvoir de la juridiction suprême, a
été légitimement élu. La thèse est donc nécessairement fausse.
On pourrait mettre ce syllogisme aussi sous cette forme :
MAJEURE : Le pontife a été légitimement élu.
MINEURE : Or le pontife n’a pas le plein pouvoir

de la juridiction
suprême puisqu’il est privé de régir l’Eglise ; que ses actes de magistère et de gouvernement sont non valides.
CONCLUSION : le pontife légitimement élu ne reçoit pas de droit
divin le pouvoir de juridiction
La conclusion est la négation directe du canon 219 qui relève
évidement de la foi catholique, s’agissant d’un droit divin et dont
l’énoncé est couvert par l’infaillibilité de l’Eglise.
Le canon 219 permet aussi de démontrer que le "pape" est hérétique car pour être légitimement élu il ne faut ni être fou, ni une
femme ni un hérétique or le "pape" n’est ni fou, ni une femme
donc nécessairement hérétique … à moins de nier la mineure et
de reconnaitre les actes du magistère des "papes" en question,
opposés au Magistère des papes précédents.
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Les défenseurs de la thèse de Cassiciacum nous dirons qu’il y
avait un obex (empêchement) qui empêchait de recevoir la forme
de la papauté : "ne pas vouloir accomplir le bien de l’Eglise". Mais
qu’est-ce cela si ce n’est l’hérésie qui sépare de l’Eglise et empêche d’être une matière apte à recevoir la forme ?
Quant à l’argument disant que la thèse de Cassiciacum s’éteint
dans le temps, en concédant qu’elle était vraie au début, nous
sommes parfaitement d’accord. Tous les actes étant nuls, les cardinaux nommés sont nuls, etc.
Bruno Saglio
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LES MEILLEURES LECTURES SPIRITUELLES SUR
SAINTE JEANNE D’ARC, par Mgr Henri DEBOUT 90 p.,
10,00 €
Jeanne d’Arc, réhabilitée par le Pape en 1456, n’est rien de plus
dans l’histoire qu’une célèbre et incomparable héroïne. Quatre
siècles se passent ainsi, puis des savants arrachent aux archives
leur secret, trop longtemps caché, et Jeanne apparaît enfin, telle
qu’elle est en réalité : un être d’une incomparable grandeur morale et religieuse, et c’est ainsi que ses biographes la font désormais connaître partout. Aujourd’hui, l’Église vénère en elle une
sainte ; les fêtes de sa canonisation accompagnent, la victoire de
sa chère France et la paix du monde. Avec beaucoup de mes
compatriotes, je vois dans cette coïncidence un mystère divin et j’attends que sainte Jeanne
d’Arc, du haut du ciel, fasse descendre sur la France, la royauté de son divin et bien-aimé
Seigneur Jésus. Cet espoir intime, nourri en mon âme durant de longues années, a inspiré les
chapitres que l’on va lire. Ils présentent sainte Jeanne d’Arc telle qu’elle est réellement et ils
apprennent aux catholiques comment la prier.
L’INVISIBLE MAIN, par Melle Jeanne de COULOMB 243 p.,
17,00 €
À partir de 13 ans. C’est dans le village de Puygersac, au fin fond
du Périgord, que Jeanne de Coulomb nous fait suivre les
péripéties du vicomte Hugues de Persignan. Ce jeune parisien
mondain est de retour au pays de son enfance pour régler
quelques affaires et s’en revenir bien vite à ses loisirs, pense-t-il.
Mais des événements tragiques vont le forcer à rester et lui
rappeler la fragilité de l’existence. Le lecteur est tenu en haleine
par le récit captivant de l’auteur qui garde le suspense sur fond
d’enquête policière, tout en donnant une belle leçon de vie.
GUILLAUME LE BOER, par M. Léon VILLE 150 p., 12,00 €
Recommandé à partir de 12 - 13 ans. Guillaume le Boer est un
roman qui célèbre et exalte comme il convient l’héroïsme des
fermiers boers luttant jusqu’à la mort pour sauvegarder leur indépendance contre l’envahisseur anglais. Ce livre aspire à stimuler
les énergies et galvaniser les cœurs en y mettant ce feu sacré qui
permet seul de défendre les grandes causes. Pour ce faire, Léon
Ville raconte dans ces pages ce que furent la bravoure et le sacrifice des Boers du Transvaal, qui combattirent désespérément
pour demeurer fidèles à leur foi religieuse et préserver la liberté
de leur pays.
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SAINT JEAN DE CAPISTRAN, SON SIÈCLE ET SON INFLUENCE, par M. Léon de KERVAL 163 p., 13,00 €
Ce n’est pas une vie complète que l’auteur a voulu faire ; néanmoins
il a su, dans une juste synthèse, reproduire exactement la grande
figure du Saint ; on le reconnaît tout entier sous la triple auréole de la
sainteté, de la science et de l’apostolat, avec la sagesse du Réformateur, le zèle intrépide de l’Inquisiteur et l’héroïsme du Guerrier. C’est
un monument historique élevé à la mémoire de cet homme extraordinaire qui a rempli son siècle de son action et qui restera, dans les
annales de l’Église, comme un des plus grands génies enfantés par le
Christianisme et une des gloires de l’humanité. La recherche et la citation rigoureuse des
sources, surtout des premiers historiens de Capistran, ses disciples ou ses contemporains, la
saine appréciation des faits historiques dans lesquelles est encadrée la vie de notre héros,
donnent à cet ouvrage un mérite à part. L’auteur a tracé de main de maître une admirable
esquisse qui ouvre la voie aux historiens futurs ; ils devront le suivre, s’ils veulent nous
donner une histoire complète de Saint Jean de Capistran.
LA SAINTE MAISON DE LORETTE, par M. l’abbé A.
GRILLOT 213 p., 17,00 €
On trouvera dans cette ouvrage présentée sous une forme attrayante,
l’histoire complète du vénérable sanctuaire, avec les preuves
irrécusables du miracle de ses translations successives et tout ce qui
se rattache au culte pieux qui lui a été rendu de siècle en siècle jusqu’à
nos jours. En portant dans tous les esprits la conviction du fait
miraculeux admirablement condensé par des preuves péremptoires,
ce livre fera partager au lecteur des sentiments de tendre piété envers
Marie. Il appréciera le bonheur que nous avons, dans notre Occident,
de posséder l’un des plus aimables et des plus précieux sanctuaires de la chrétienté ; et ce
bonheur, s’il ne peut le posséder dans sa plénitude, en visitant la Sainte Maison consacrée par
la présence de Jésus et de Marie, ils le goûtera du moins par la pensée et par le désir.
LE RÉSEAU RAMPOLLA & L’ÉCLIPSE DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE, par Henri BARBIER 668 p., 39,00 €
Nouvelle édition reliée cousue, couverture rigide, revue et
augmentée, préface de Pierre Hillard. Nous vivons une Crise sans
précédent dans toute l’Histoire de l’Église. Une crise de la foi doublée d’une persécution religieuse violente mais insidieuse. La Société
Civile et la Société Ecclésiastique ont toutes deux été démolies par
l’action subversive des Sectes de la Contre-Église, dont la FrancMaçonnerie est l’élément le plus connu et l’un des plus dangereux.
Les principes révolutionnaires et libéraux sont arrivés, en l’espace de
deux siècles, à paralyser toutes les résistances, ou presque. Ces principes ont été imposés de
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façon méthodique par les agents de la Secte Maçonnique infiltrés dans l’Église. Il s’agit de la
Franc-Maçonnerie Ecclésiastique du Réseau Rampolla, sujet peu connu des catholiques en
général et des traditionalistes en particulier. Le Cardinal Rampolla, affilié aux Sectes de la
Contre-Eglise, avait failli être élu pape en 1903 mais le veto de la catholique Autriche avait
permis d’écarter le félon et d’élire un saint pontife : le pape Pie X qui sera canonisé sous Pie
XII. Les fidèles du Cardinal félon, associés en réseau, n’en continuèrent pas moins leurs
intrigues, jusqu’au plein succès de leur plan infernal à Vatican II.
LA BIBLE ET LES ORIGINES DE L’HUMANITÉ, par Hilaire de BARENTON 137 p., 13,00 €
« La condamnation du Manuel biblique (12-12-1923) de M. Brassac
n’est qu’une phase d’un âpre conflit qui se livre, surtout en France,
sur la question passionnante des origines de l’humanité. Il y a moins
d’un demi-siècle, cette question était à peine soulevée chez nous. Sur
la foi d’un enseignement séculaire, on répétait ce que racontent les
premières pages de la Bible et ce récit suffisait à satisfaire les esprits
et les cœurs. Or, après 1870, la science allemande ou plutôt anglosaxonne, comme une vague irrésistible, se mit à déferler sur notre
pays. S’appuyant sur deux sciences nouvelles, interprétées à sa manière, la géologie et l’archéologie, elle prétendit trouver en défaut le témoignage des Écritures
sacrées et être en mesure de substituer à l’ancienne doctrine une doctrine nouvelle,
uniquement fondée sur l’observation des faits de la nature et sur les documents contemporains à chaque génération d’êtres vivants. C’est ce qu’on appela la Science documentaire ou le
Criticisme.
LE FRANC-MAÇON DE LA VIERGE, par M. l’abbé Florent
BOUHOURS 151 p., 12,00 €
Ce roman raconte les tribulations du jeune dunkerquois, Joseph
Burgemeester, sur fond de guerre franco-prussienne. Les
personnages évoluent donc dans l’ambiance tourmentée de la guerre
de 1870. Joseph, élevé en bon chrétien, part de chez lui à l’âge de
dix-huit ans afin de s’engager dans l’armée. Dans son régiment, il fait
la connaissance de Raoul Pluvier, lui aussi soldat, et franc-maçon. Ce
dernier fait rencontrer à Joseph deux marchands en vins et
spiritueux, le propre père de Raoul et le juif Wackenstein, Vénérable
de la Loge qui vont achever de convaincre Joseph (par divers
arguments tels la promotion sociale, l’enrichissement, l’honneur) de venir grossir les rangs des
francs-maçons. Joseph arrivera-t-il à échapper à cette ascension et à cette emprise
maçonnique toujours de plus en plus alléchante ? Pétri d’une éducation catholique,
éprouvera-t-il des remords lorsqu’on lui demandera des actes contre la religion ? C’est ce que
raconte cette histoire composée sur des données authentiques : l’histoire que l’auteur raconte
est vraie ; la plupart des acteurs de ce drame vivaient encore à l’époque où le livre a été écrit ;
leurs noms seuls, pour cette raison, ont été remplacés par des noms supposés.

