Notre amie “La Mésange” vient de publier un article sur son blogue au sujet de ceux que nous appelons
communément chez-nous, les VOIES SANS ISSUES…
Voici donc trois spécimens à rajouter à notre liste…

Les faux catholiques « dissidents »
Publié le 26 mai 2016 par la Mésange

Il me tient à cœur d’écrire un court article sur les personnes prétendument de la « dissidence »
qui se prétendent catholiques et ne le sont pas.
C’est assez inquiétant, car enfin, pourquoi ces gens se disent-ils catholiques, à une époque où
cette appartenance religieuse ne peut vous attirer que des ennuis, en attendant qu’elle soit
carrément interdite ?
Quel est le but ?
Le plus drôle, si on peut dire, c’est qu’on reconnaît toujours Satan à son pied fourchu qui
dépasse à un moment ou à un autre sous ses beaux atours d’emprunt.
Parmi les faux Catholiques qui ont fait plus ou moins volontairement leur « coming-out » athée,
anti-catholique ou je-ne-sais-quoi, je voudrais évoquer brièvement Laurent Glauzy, Boris le Lay,
et très-récemment, Philippe Ploncard d’Assac.

LAURENT GLAUZY
•

•

•
•

Tient des propos totalement contraires à la foi catholique, en affirmant
par exemple lors d’une émission sur Meta-TV, qu’il n’y a pas de
sacrifices offerts à Dieu dans la religion catholique (oui je sais, c’est un
peu énorme).
Considère que les hérétiques sont sauvés, et emploie sans cesse
l’expression « il s’est converti en Christ », jargon spécifique des
protestants « évangéliques ». Dans sa bouche, cette expression est
employée à la louange du « converti ».
Appelle les mahométans « ses frères », et en est venu maintenant à porter le chèche
jusque pendant ses conférences.
tient des propos très agressifs et irrespectueux envers une malheureuse femme qui elle,
ne l’avait agressé en rien : voir ici. (Et en annexe en fin d’article)
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En définitive, on ne peut pas dire que Laurent Glauzy n’est pas catholique, mais on ne peut pas
dire non plus qu’il l’est ! Je crois qu’il ne sait pas lui-même ce qu’il est, et sa confusion mentale
est bien manifestée par le message qu’il a écrit à la dame ci-dessus.
À éviter, donc.

BORIS LE LAY
Boris le Lay est persuadé qu’on peut faire le mal pour obtenir par là un
bien. Il appelle cela « pragmatisme ». Dans l’une de ses vidéos sur
YouTube, il appelle fortement à voter FN.
Un catholique lui fait alors remarquer qu’en tant que Catholique il est
impossible de voter FN, qui est pour le « mariage gay »et l’avortement.
Réponse de Boris le Lay à ce commentaire : il n’en a rien à faire « de ces
histoires de curés ».
L’emploi du vocabulaire de l’ennemi : « curés », est ici très significatif ; il semble que l’expression,
qui révèle un ennemi du catholicisme, ait littéralement échappé au blogueur. Dommage pour lui, il
s’est trahi par ces quelques mots.

PHILIPPE PLONCARD d’ASSAC
Le faux catholique le plus éhonté est cependant P. Ploncard d’Assac, qui
s’est laissé aller, dans sa joie d’entendre un de ses auditeurs exposer des
idées qui lui plaisaient, à blasphémer de concert avec ce malheureux. Là
aussi, le pied fourchu est apparu dans toute sa laideur, l’espace de
quelques minutes !
L’éclat a eu lieu lors des questions du public à l’issue de la toute dernière
conférence de P. d’Assac, donnée dimanche dernier 21 mai 2016.
Un homme se met à blasphémer de manière virulente, insultant les Écritures, et P. d’Assac,
enthousiasmé, renchérit. Les deux se donnent la réplique pendant 3 minutes, tandis qu’en fond
de salle, on entend ce qui semble être des protestations (d’un catholique scandalisé ? je ne sais
pas, ce n’est pas compréhensible)
Voici la vidéo en question, l’échange commence vers 1h07mn pour se terminer vers 1h10mn :
 https://youtu.be/Sos73P-AQuk
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Que monsieur Ploncard rejette des dogmes de la foi catholique, c’est son problème, mais la
question reste posée : POURQUOI DANS CE CAS SE PRÉTEND IL CATHOLIQUE ?
Il est peu probable, vu qu’il est instruit, qu’il soit hérétique purement matériel, i.e. de bonne foi.
Alors ?

Alors plus que jamais, le Catholique véritable doit se méfier de ce qu’il voit et entend, en
particulier sur Internet. Il y a des choses mauvaises à l’œuvre, dont nous ne comprenons pour le
moment pas le sens ; tels sont ces gens qui se disent catholiques et ne le sont aucunement.
Il n’est que de voir la piteuse affaire du groupe de chansonnières, « les brigandes », qui s’étaient
prétendues catholiques et nationalistes et n’étaient ni l’un ni l’autre. Le pied fourchu fut pour elle
la chanson calomniant l’ordre des Jésuites. Des pseudo-chanteuses de chansonnettes, cela ne
porte guère à conséquence pour ceux qu’elles ont dupés. De plus, le mobile principal de
l’imposture était, paraît-il, la cupidité : perte d’argent n’est pas mortelle !

En revanche, l’influence que peut avoir, dans le mal, quelqu’un comme P. d’Assac, qui se situe
sur un tout autre plan intellectuel et culturel, n’est pas à négliger.
Tenez-vous donc en garde, frères catholiques !
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Annexe

Laurent Glauzy : de Radio Courtoisie à l'islamophilie délirante
Réponse de L. Glauzy à une internaute (sur le site du musulman extrémiste Salim Laïbi)
Message initial de l’internaute :
Je ne suis pas certaine que M. De Beketch ou encore Codreanu ce serait compromis jusqu’à appeler nos
colons leurs « rouya »…. le problème n’est pas que vous considérez les muslims comme vos frères, c’est
votre droit, mais que vous considérez ceux d’ici, envahisseurs de notre sol Européen comme vos frères et
avec qui vous avez de toute évidence de plus en plus d’accointances.. vous êtes pourtant Nationaliste
non ? sinon que faisiez-vous au Congrès Nationaliste l’an passé ?… Je suis une fidèle lectrice et
admirative de vos travaux de longue date, mais vous me décevez de plus en plus… je voulais vous le dire
de vive voix à l’occasion d’une dédicace, mais je me suis sentie obligée de réagir cette fois….
« rouya »……..
Réponse de Laurent Glauzy :
De Beketch que vous mentionnez, était un proche, comme me le rappelle son épouse, au hasard de nos
rencontres. Il me plait à ce propos d’ajouter qu’il avait reconnu son erreur précédente en ayant soutenu la
création de l’État d’Israël, et qu’il était devenu pro-arabe. Cela vaut pour la politique étrangère, soit. Pour
votre gouverne, je n’étais pas présent au congrès nationaliste, l’année dernière, mais deux ou trois fois les
années précédentes. Soyez précise quand il s’agit de me contrer. Je suis nationaliste, et bien plus que
ceux qui se prétendent comme tel, et qui oublient bien vite leurs principes quand il s’agit de privilégier le
tiroir-caisse ou une beuverie. Croyez-moi je sais très bien de quoi je parle. Ils sont une grande source de
déception réclamant de l’ordre à l’échelle d’une nation, alors qu’ils sont incapables de la moindre
discipline personnelle. Par ailleurs, je considère qu’il est « moins 5 », et qu’il n’est pas du premier intérêt
de nous préoccuper de la couleur de notre voisin. De Beketch (que vous n’avez certainement jamais
connu) me disait qu’il fallait retarder la venue de l’Antéchrist. Ce travail est fait, aujourd’hui, par des
enfants de six ans, jetant la pierre, en Palestine. Grâce à eux, le monde entier n’a pas sombré dans le
Nouvel Ordre Mondial. Et contre la pédophilie, en France, le travail est fait par un groupe comme Wanted
Pedo, comptant de nombreux immigrés. Les nationalistes attendent le droit de vote, entre deux bières.
Vous écrivez que notre pays est envahi par les immigrés. Pauvre de vous. Ils font le travail que vous
n’avez ni l’intelligence ni le courage de mener. Je vous renvoie à l’histoire des peuples arabes qui n’ont
jamais eu de pays et dont les frontières ont été dessinées par des rois corrompus. Je vous renvoie aussi à
la politique d’Areva qui a irradié tout le Niger, pour ne citer que ce cas. Oui, je suis nationaliste. Mais, dans
mon nationalisme il n’y a pas de différences de race, ni de religion même si je considère la religion
catholique comme la seule vraie. Dans mon nationalisme, il n’y a aucune place pour les gens comme
vous, et je ne vois pas ce que font mes livres chez vous. Je vous demanderai de me les retourner pour
que je vous les rembourse au prix du neuf. À l’avenir ne venez plus perdre votre temps sur ma page
facebook. Et ne vous en déplaise, je considère les Musulmans comme mes frères. Leur présence me plait
bien plus que celle de la majorité des soi-disant Français. Je croyais que c’était pourtant clair. La
résistance française, aujourd’hui, ce sont les Laïbi, Livernette, Tepa etc. Chez eux, il n’y a pas d’histoires
de mœurs, de coucheries et autres ! Pour Codreanu, je vous renvoie aux intellectuels de la garde de fer
passionnés par le monde de l’Islam. De grâce, circulez, vous êtes inculte !!!
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