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« MIGRANTS ET ÉMIGRANTS » : LA QUEUE DU SERPENT… 
CONCILIAIRE 

 
 
Le 21 août dernier, le ‘pape’ Bergoglio a publié le texte du message qu’il adresse(ra) officielle-
ment à l’occasion de la Journée Mondiale [onusienne] du Migrant et du Réfugié du 14 janvier 
2018 prochain ; ce texte est intitulé « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et 
les réfugiés ». 
 
Voici un court florilège extrait de ce texte qui ne déparerait pas sous la plume du lobby « fran-
çais » de l’immigration-invasion musulmane, les LDH, LICRA et autres GISTI ou serait digne de 
figurer au rang des propositions de certains « rapports » commandés par les pouvoirs publics, 
comme le rapport TUOT du 11 février 2013, relatif à « la refondation des politiques d’inté-
gration » : 
 
1. « En créant le nouveau Dicastère pour le Service du Développement humain intégral, j’ai 
voulu qu’une section spéciale, placée ad tempus sous mon autorité directe, exprime la sollicitude 
de l’Église envers les migrants, les personnes déplacées, les réfugiés et les victimes de la traite. » 
 
Développement humain intégral, expression codée du mondialisme maçonnique très usité par 
l’ONU, l’UNESCO et les « machins » euro-fédérastes. « L’indice du Développement Humain inté-
gral » (IDH), créé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 1990 
est un agrégat statistique qui prétend évaluer le niveau de développement humain des pays du 
monde. « Les statistiques sont la forme scientifique du mensonge », selon Churchill, qui s’y con-
naissait en matière d’enfumage de l’opinion publique… 
 
2. « Notre réponse commune pourrait s’articuler autour de quatre verbes fondés sur les principes 
de la doctrine de l’Église : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer … accueillir signifie avant 
tout offrir aux migrants et aux réfugiés de plus grandes possibilités d’entrée sûre et légale 
dans les pays de destination. En ce sens, un engagement concret est souhaitable afin que soit 
étendu et simplifié l’octroi de visas humanitaires et pour le regroupement familial… » 
 
3. « Le principe de la centralité de la personne humaine, fermement affirmé par mon bienaimé 
prédécesseur Benoît XVI nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle avant la 
sécurité nationale. Par conséquent, il est nécessaire de former adéquatement le personnel 
préposé aux contrôles de frontière… il faut s’efforcer de préférer des solutions alternatives à 
la détention pour ceux qui entrent sur le territoire national sans autorisation… » 
 
4. « Le deuxième verbe, protéger, se décline en toute une série d’actions pour la défense des 
droits et de la dignité des migrants ainsi que des réfugiés, indépendamment de leur statut 
migratoire… Cette protection commence dans le pays d’origine et consiste dans la mise à dis-
position d’informations sûres et certifiées avant le départ et dans la prévention contre les 
pratiques de recrutement illégal… C’est pourquoi, je souhaite que, dans le respect de leur 
dignité, leur soient accordés la liberté de mouvement dans le pays d’accueil, la possibilité 
de travailler et l’accès aux moyens de télécommunication… on doit leur (les mineurs mi-
grants) assurer l’accès régulier à l’instruction primaire et secondaire. De même, quand ils at-
teignent l’âge de la majorité il est nécessaire de leur garantir une permanence régulière et la 
possibilité de continuer des études… 
 
L’apatridie dans laquelle se trouvent parfois des migrants et des réfugiés peut être facilement 
évitée à travers « une législation sur la citoyenneté conforme aux principes fondamentaux 
du droit international » …Le statut migratoire ne devrait pas limiter l’accès à l’assistance sa-
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nitaire nationale et aux systèmes de pension, ni le transfert de leurs contributions en cas 
de rapatriement. » 
 
5. « Promouvoir veut dire essentiellement… reconnaître à la dimension religieuse sa juste 
valeur, en garantissant à tous les étrangers présents sur le territoire la liberté de profession 
et de pratique religieuse… J’encourage à œuvrer afin que soit promue l’insertion socio-
professionnelle des migrants et des réfugiés, garantissant à tous — y compris aux deman-
deurs d’asile — la possibilité de travailler, des parcours de formation linguistique et de ci-
toyenneté active ainsi qu’une information appropriée dans leurs langues d’origine… en favo-
risant le regroupement familial — y compris des grands-parents, des frères et sœurs et des 
petits-enfants — sans jamais le soumettre à des capacités économiques. » 
 
6. « Le dernier verbe, intégrer, se place sur le plan des opportunités d’enrichissement inter-
culturel général du fait de la présence de migrants et de réfugiés. L’intégration n’est pas 
« une assimilation, qui conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. Le 
contact avec l’autre amène plutôt à en découvrir le ‘‘secret’’, à s’ouvrir à lui pour en ac-
cueillir les aspects valables et contribuer ainsi à une plus grande connaissance de cha-
cun… en multipliant les opportunités d’échange interculturel, en documentant et en diffu-
sant les ‘‘bonnes pratiques’’ d’intégration et en développant des programmes visant à pré-
parer les communautés locales aux processus d’intégration… » 
 
Ce n’est pas la moindre ironie que l’église Conciliaire qui, depuis vatican d’eux a officiellement 
renoncé à la doctrine du Christ-Roi et à « la subordination indirecte de l’État à l’Église » (ou Doc-
trine des Deux glaives), n’hésite pas, avec le texte de Bergoglio, à produire une foule d’in-
jonctions quant à la politique migratoire des États, certaines relevant du délire pur et simple : 
« favoriser le regroupement familial… sans jamais le soumettre à des capacités écono-
miques » ! 
 
Mais il y a plus grave : sous ce texte qui va à l’encontre de tout l’enseignement et de toute 
l’histoire de la sainte Église romaine, se cache (mal) la plus énorme escroquerie intellectuelle qui 
permet de voir — à qui veut bien voir, évidemment ! — la queue du Serpent. Au tout début de 
son texte, seule et unique référence à un texte anté-conciliaire (sur 150 références), François 
Bergoglio cite l’encyclique Exsul Familia du 1er août 1952 du pape Pie XII. 
 
Las, ce texte existe mais bien, mais il porte sur l’assistance spirituelle aux ÉMIGRANTS DE 
CONFESSION… CATHOLIQUE, que la sollicitude maternelle de l’Église et de Pie XII ne veulent 
pas abandonner aux aléas et dangers de pays d’accueil où n’existe pour eux aucune structure 
catholique de leur langue pouvant les soutenir dans la foi et les vertus. Il ne s’agit évidemment 
pas d’accélérer l’invasion musulmane de l’Europe (ex) chrétienne mais d’aider migrants catho-
liques italiens en partance pour les États-Unis ou exilés fuyant les pays européens soumis au 
joug communiste, à garder la foi de leur baptême. L’exact contraire du factum bergoglien ! 
 
Le (très beau) passage de l’encyclique Exsul familia de Pie XII (titre 1er, ch. 1) visé par Bergoglio 
est le suivant : 

Sancta igitur Mater Ecclesia, impenso animarum amore compulsa, partes universalis salvifi-
ci mandati sibi a Christo concrediti implere contendit, curam praesertim spiritualem etiam 
de peregrinis, de advenis, de exsulibus, de emigrantibus universis pro viribus gerens ope in 
primis Sacerdotum, qui gratiae charismatum collatione ac divini verbi praedicatione christi-
fidelium fidem caritatis vinculo sollicite confirmarent.  
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En voici la traduction officielle : 
 
« Notre Sainte Mère l’Église, poussée par son immense amour pour les âmes et très désireuse de 
remplir les devoirs du mandat de salut de toute l’humanité qui lui a été confiée par le Christ, n’a 
pas tardé à prendre la charge spirituelle des pèlerins, des étrangers, des exilés, de tous les 
émigrants, sans épargner ses forces en s’appuyant principalement sur les prêtres. CEUX-
CI, PAR L’ADMINISTRATION DES GRÂCES SACRAMENTELLES ET LA PRÉDICATION DE 
LA PAROLE DIVINE ONT TRAVAILLÉ DE TOUT LEUR POUVOIR À CONFIRMER LES CHRÉ-
TIENS DANS LA FOI, RESSERRANT LES LIENS DE LA CHARITÉ. » (source : Documents pon-
tificaux de S. S. Pie XII, année 1952, éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice, Suisse, page 339).  
 
Les choses sont encore plus claires quand on se reporte à l’une des références de l’encyclique 
de Pie XII — qui, lui, se place dans l’exacte continuité de ses prédécesseurs sur le trône romain 
— , à savoir le pape Pie VI œuvrant pour « secourir les évêques, les clercs, les religieuses et de 
très nombreux laïcs que la furie destructrice des révolutionnaires et leur persécution contre 
l’Église avaient fait fuir de France et qui s’étaient réfugiés par groupes à Rome et dans l’État pon-
tifical » (De charitate Sanctæ Sedis erga Gallos). 
 
On est bien loin, très loin, tellement loin qu’on est à l’opposé de l’œcuménisme de vatican d’eux 
avec des immigrants musulmans à qui devraient être reconnus, selon Bergoglio, après Roncalli 
(Pacem in terris, sic), Montini (Populorum progressio, sic), Wojtyła (Centesimus annus, sic), Rat-
zinger (Caritas in veritate, sic), « la liberté de profession et de pratique religieuse ». L’église 
Conciliaire, sous la houlette gnostico-mondialiste de François Bergoglio, étend le Dar-El-Islam en 
Europe… 
 
Il n’y a pas d’exemple dans toute l’histoire de la sainte Église, d’un pape truquant le texte 
d’un de ses prédécesseurs, lui faisant même dire le contraire ! La queue du Serpent, père 
du mensonge, est là, bien visible. 
 

 
 
À chacun d’en tirer, éclairé par la (vraie) Foi, l’évidente conclusion… 
 

 
 
 

Ythier de Nabrué 
 


