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ÉDITORIAL
Nous souhaitons à tous les lecteurs de La Voix des Francs Catholiques une sainte et heureuse année 2011, année qui sera peutêtre l’année-vigile de grands évènements, puisque 2012 sera le
rendez-vous de plusieurs dates importantes, ayant des répercussions mondiales.
2012 sera l’année des élections présidentielles aux US, en Russie et en France. C’est aussi la fin des calendriers religieux mayas
et chinois, qui fixent donc, d’après leur inspirateur le diable (Tous
les dieux des païens sont des démons, Ps. 96, 5), la fin du monde en
2012 (serait-ce le début de la fin de l’empire de Satan ?).
Mais c’est surtout pour nous, catholiques et français, le 600ème
anniversaire de la naissance (6 janvier 1412) de sainte Jeanne
d’Arc.
IL FAUT QUE 2012 SOIT L’ANNÉE JEANNE D’ARC.
L’année 2011 est là pour nous y préparer sérieusement.
Les éditions Saint-Rémi vous donnent bien sûr rendez-vous
pour cette grande année Jeanne d’Arc, et pour la préparer nous
vous conseillons de lire dès maintenant, les deux meilleurs livres
sur cette grande Sainte :
l’un du R.P. Ayroles, Jeanne d’Arc sur les autels et la régénération de la France, 390 p., 25 €;
l’autre de Mgr Delassus : La Mission Posthume de la

Bienheureuse Jeanne d’Arc et le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ, 416 p., 26 € ;

deux livres que nous avons entièrement recomposés et remis
en page. Le redressement de la France ne se fera pas sans cette
profonde dévotion et connaissance de la messagère du Christ Roi
de France.
Le R.P. Ayroles, S.J. fut l’historien et l’âme du procès de
canonisation de sainte Jeanne d’Arc1. Un ami, ayant pu passer
1 Le Pape Léon XIII l’a qualifié officiellement « le principal témoin de Jeanne
d'Arc, Testis præcipuus ».
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deux semaines à consulter l’original du Procès de béatification de
Jeanne d’Arc, aux Archives secrètes du Vatican, a admiré le travail
minutieux du R.P., développé dans les 6 tomes de La Vraie Jeanne
d’Arc, qui comprend les cinq tomes de ce titre (et non 4 comme
l’annonce l’abbé Rioult, p. 645, dans son livre cité plus bas), plus
son complément indispensable et remarquable1 : L’UNIVERSITÉ
DE PARIS AU TEMPS DE JEANNE D’ARC et la cause de sa haine contre la
Libératrice, le tout disponible aux éditions Saint-Rémi (ESR).
Le titre que nous vous conseillons de lire ou de relire attentivement, en est un excellent résumé. Sa lecture vous permettra de
comprendre LA VRAIE MISSION DE JEANNE2.
Mais cet ami a lu, combien était inquiet le R.P. Ayroles (au fur
et à mesure que le procès avançait), de voir comment le sens du
message essentiel de la mission de sainte Jeanne d’Arc risquait
d’être défiguré. En effet peu d’auteurs l’ont compris, et surtout
pas le dernier en date, l’abbé Olivier Rioult, qui dans son livre
Jeanne d’Arc, histoire d’une âme, (livre intéressant car il contient de
très belles pages sur l’âme de Jeanne d’Arc), passe, lui aussi, à côté
du message essentiel et primordial de Jeanne. Nous reparlerons
ultérieurement plus longuement de ce livre. Précisons dès maintenant qu’il ne cite pas une seule fois nos deux auteurs. Les
connaît-il ? Cette omission nous permettra d’expliquer pourquoi
le R.P. Ayroles et Mgr Delassus sont si importants.
Jean de Viguerie en a fait la préface, mais cet historien ne
connaît lui aussi, ni les travaux du R.P. Ayroles, ni celui, plus approfondi pour les temps actuels, de Mgr Delassus, comme
l’écoute d’une cassette enregistrée lors d’une de ses conférences
1 Titre inconnu de Jean Favier, le plus remarquable historien de cette époque, qui
dans son dernier livre, Pierre Cauchon, Comment on devient le juge de Jeanne d’Arc, lui aurait alors permis de mieux comprendre la mission de Jeanne.
Nous vous conseillons d’écouter l’interview récente de Jean Favier, où invité par
Christophe Dickès, l’auteur parle de sainte Jehanne d’Arc :
http://www.canalacademie.com/ida6433-Jean-Favier-offre-sur-l-eveque.html
2 Ayroles, Jésus-Christ Roi, point culminant de la mission de Jeanne d’Arc, ESR, 31 p., 5 €.
L-H & M-C Remy, Jésus-Christ, Roi de France, ESR, 70 pages, 10 €.
http://www.a-c-r-f.com/documents/Cardinal_PIE-Panegyrique_de_Jeanne.pdf
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sur Jeanne d’Arc, faite il y a quelques années, nous l’a prouvé. Son
livre, Les deux patries, se ressent de cette méconnaissance de ces
deux grands maîtres antilibéraux, Ayroles et Delassus.
Le second auteur conseillé, notre cher Mgr Delassus, fait une
large fresque historique sur l’histoire vue dans le plan du Règne
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il arrive très vite à la
Mission et Vocation de la France, et prouve d’une manière irréfutable, le rôle que Dieu impose à notre patrie. Que de pages lumineuses, source de profondes méditations permettant de comprendre ce que Dieu veut (« Il veut régner sur la France et par la France
sur le monde »), et combien l’adversaire le sachant, fera tout pour
l’empêcher1. C’est alors qu’intervient la Mission de Jeanne.
…Mais, pour lui, cette Mission n’est pas finie : il y a une Mission Posthume à venir. C’est ce à quoi, il faut se préparer, car :
« Derrière les disputeurs sont venus les sophistes ;
derrière les sophistes, les voluptueux ;
derrière les voluptueux, les bourreaux ;
derrière les bourreaux, les barbares :
les barbares qui passent par les armes bourreaux et voluptueux, sophistes et disputeurs.
Ne leur résistent que les hommes de Foi. »
Mgr Justin Fèvre
Nous y sommes. Il faut donc devenir des hommes de Foi.
Mais pour devenir des hommes de Foi, il faut avant tout devenir des hommes de Marie. Sans elle aucune hérésie ne peut
disparaître. Sans elle, notre chef de guerre (cf. Gen, III, 152), aucun
triomphe n’est possible.

1 Soyons bien averti de ces plans, ayant une connaissance précise et bien mémorisée fondée sur le travail d’Augustin Lémann, Le dénouement de la persécution, que vous
trouvez dans Textes choisis des abbés Lémann, ESR, 461 pages, 25 €.
2 Il n’y a que deux camps, celui de la très sainte vierge Marie et celui du serpent. Si
l’on n’est pas dans celui de la très sainte vierge Marie, on est dans celui du serpent.
Entre les deux camps, les inimitiés sont éternelles et irréversibles.
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Et dès aujourd’hui nous lançons :
2011 : La croisade Regnum Galliæ, Regnum Mariæ.
Cette croisade a pour but d’apprendre à être de vrais dévots
de Marie. Et pour cela, commençons par le commencement,
étudions attentivement le Traité de la VRAIE dévotion à la Sainte
Vierge1, par saint Louis-Marie Grignion de Montfort, ESR, 123 p.,
9 €.

Tel est le projet que nous vous proposons en ce début de
2011.
***
Le premier article de ce numéro de La voix des Francs catholiques, est là pour évoquer et comprendre 2012, avec cette annonce
d’un concile pan-orthodoxe sur fond de truquage du message de
Fatima. Vous apprécierez le très gros travail de déchiffrage des
faits pour en dégager le fil directeur, réalisé par l’auteur de cet article que nous remercions d’ailleurs vivement. La prophétie : à la
fin, la Russie se convertira, est-elle en train de se réaliser ?
Le deuxième article, texte que nous propose Ernest Larisse
est riche d’enseignement, car écrit en 1958. L’auteur prêtre, met
en garde les catholiques contre la méconnaissance des tactiques
de l’ennemi, et nous pensons que la situation s’étant considérablement aggravée, cet avertissement est d’autant plus actuel.
Bruno Saglio

1 Il est en effet capital de savoir si nous ne sommes pas dans une des sept fausses
dévotions enseignées par saint Louis-Marie, afin de nous corriger.
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6e centenaire
sainte Jeanne d’Arc

l’image sera imprimée en couleur
2012 ANNÉE JEANNE D’ARC
Prions tout 2011, la prière des Francs
Ci-joint un exemplaire
Mais distribuez, diffusez cette image :
10 exemplaires franco : 3 €
100 exemplaires franco : 25 €
1000 exemplaires franco : 225 €
A commander, chèque joint, à Ed. Saint-Rémi,
BP 80 – 33410 Cadillac

GÉOPOLITIQUE ET RELIGION :
LA CRISE RUSSE ET SES CONSÉQUENCES
par un lecteur de La Voix des Francs
Sommaire :
• 1- Préalable : L’ennemi principal de la France est en Angleterre - C. Lagrave
• 2- Géopolitique anglo-saxonne contre la Russie
• Quelques faits : un coffre-fort de matières premières
/ Division Europe-Russie
• Révolution bolchevique commanditée par Londres Union soviétique
• Un exécutant qui se rebiffe contre Londres : Staline
– Élimination de Trotsky
• Perestroïka sous influence londonienne - Putsch de
1991
• Sous Eltsine, le pillage par les anglo-saxons puis
l’émergence de Poutine
• L'actuel conflit entre Medvedev (pro anglo-saxon) et
Poutine (nationaliste)
• 3- Enjeux religieux du contrôle de la Russie par les cercles
anglo-saxons depuis 1830
• Plan des 3 branches - Les relations anglicanoorthodoxes depuis le XIX° siècle
• Le véritable message de la Très Sainte Vierge Marie
sur la Russie à Fatima (1917)
• La fin inopinée d’Alexis II et l’élection du Patriarche
Kirill 1er
• Le positionnement religieux étrange de Medvedev
• L’entourage pro-anglo-saxon de Kirill 1er
• Le concile pan-orthodoxe de 2012 et le « miracle »
fabriqué et à venir de Fatima
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I. L’ennemi principal de la France est en Angleterre - C. Lagrave.

« depuis le 17° siècle, la Grande-Bretagne
est le carrefour de toutes les subversions »

Préalable – La France est en guerre avec l’Amérique :
"La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique [...] Oui, une
guerre permanente, une guerre vitale, une guerre
économique, une guerre sans mort, apparemment.
[...] Oui, ils sont très durs les américains,
ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde... Vous avez vu, après la
guerre du Golfe, ils ont voulu tout contrôler
dans cette région du monde. Ils n'ont rien laissé
à leurs alliés... [...] Une guerre inconnue, une
guerre permanente, sans morts apparemment, et
pourtant une guerre à mort.
Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas
se laisser impressionner."
François Mitterrand (Source : "Le Dernier Mitterrand" de Georges-Marc Benamou - publié le 27/01/1997 chez Plon-Omnibus)
En Angleterre, se tient un organisme dirigeant clandestin
qui travaille à la subversion mondiale
« On peut se demander si cet impérialisme mystico-gnostique qui, nous
l’avons constaté, ressurgit régulièrement dans les cercles dirigeants britanniques aux 16° et 17° siècles, spécialement dans les services secrets, n’est pas
l’indice que fonctionne en Angleterre, au cœur du pouvoir, un organisme dirigeant clandestin qui travaille au moins depuis John Dee [1527-1608], au
succès de la subversion mondiale, sous couvert de la protection des intérêts nationaux britanniques ou religieux protestants » (p 32) C. Lagrave
Il existe une haine viscérale du Sacerdoce catholique depuis
Cranmer pour deux raisons :
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- L’invalidation des Ordres anglicans par la réforme liturgique
du XVI° siècle
- Des Ordres anglicans déclarés invalides par le Pape Léon
XIII en 1896 (Bulle Apostolicæ Curæ) : « certainement nuls et totalement vains ». Le Pape engagea son infaillibilité dans sa condamnation
La Grande-Bretagne, « carrefour de toutes les subversions » :
« Sachant que la plupart des entreprises de subversion qui se
sont attaquées à la Chrétienté avaient une origine gnosticocabalistique, on peut essayer de reconstituer le scénario suivant :
après l’échec de la tentative de subversion néo-manichéenne, qui
avait failli submerger l’Occident au 12° siècle avec les cathares, il
a subsisté un noyau de gnostiques qui, appuyés par les talmudistes, ont appliqué une tactique nouvelle qui, curieusement, rappelle
la tactique de Lénine :
- d’abord (1ère étape) s’assurer en Europe une base territoriale où ils seraient à l’abri du pouvoir pontifical et de ses organes
de répression – ce fut le rôle de la Réforme protestante qui réussit
à détacher de Rome une partie de l’Allemagne puis l’Angleterre et
la Scandinavie (le rôle de Luther serait à approfondir dans cette
perspective) ;
- ensuite (2e étape), dans un des territoires ainsi « libérés »,
établir un noyau dirigeant qui puisse fonctionner clandestinement
sous une couverture officielle et légale, qui puisse assurer sa propre pérennité malgré les aléas possibles de l’histoire (ce qui suppose d’abord le choix d’une implantation géographique particulièrement sûre et ensuite la possibilité d’assurer le recrutement et la succession par cooptation), qui puisse enfin disposer
des moyens financiers, diplomatiques et militaires que donne le
contrôle d’un État souverain dont on assurera désormais la
sécurité, l’expansion et la puissance, tout en utilisant clandestinement tout cela dans un but de subversion mondiale. »
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« En effet, rien n’est plus facile, quand on dispose de ses ressources, que d’orienter la politique étrangère de cet État dans le
sens de ses desseins secrets et de lui appliquer sa stratégie. C’est
ce qu’a fait le parti communiste de l’URSS pendant trois quarts de
siècle. Mais les communistes ne faisaient peut-être que reprendre
une méthode mise au point et appliquée constamment, depuis John Dee et ses émules, par l’Intelligence Service.
Or, pour réussir ailleurs que dans un seul pays, il fallait créer
une Contre-Église internationale qui s’implanterait partout et
qui réussirait à changer les mentalités des chrétiens.
Pour cela, de même que Lénine
et Trotski créeront en 1919 des partis communistes dans le monde entier par le Kommintern, les
rose+croix anglais vont bâtir la
franc-maçonnerie. C’est ce qui
explique que, depuis le 17° siècle, la Grande-Bretagne est le
carrefour de toutes les subversions ». (p 33-34) C. Lagrave « Les
origines du « Nouvel Ordre Mondial » »,
Christian Lagrave, 48 pages, Éditions Le Sel de la terre, décembre
2009.

LA SECTE SATANICO-MAÇONNIQUE QUI DOMINE
ACTUELLEMENT LE MONDE
& LE CONDUIT À L’ABÎME
Introduction et notes d’Ernest Larisse

N

ous publions aujourd’hui un texte qui date de 1958, soit
un peu plus d’un demi-siècle. Son auteur était l’abbé
Perrien qui utilisait le nom de plume d’« abbé Michel Miles ». Dédiant son travail à un écrivain connu – le Marquis de La Franquerie1 – il regrettait que la secte soit aussi peu étudiée et qu’une
étrange conspiration du silence régnât dans le catholicisme
d’alors. Il observait : « Cependant, elle est plus puissante que jamais ». Que dirait-il aujourd’hui tandis que les affiliations maçonniques ont presque quintuplé ? !
Nous rappelons à nos lecteurs que ce travail date de fin 1958 :
la France venait d’essuyer un échec retentissant en Indochine
mais la rébellion algérienne était matée. Le 13 mai 1958 avait rendu un certain espoir qui sera vite étouffé par les mesures de liquidation préconisées par un « grand dépendeur d’andouilles » qui
avait « tout compris » !…
L’Abbé Perrien se rendit vite compte des dégâts occasionnés
et dénoncera cette politique de course à l’abîme.
Face aux scandaleuses compromissions de clercs avec la
« secte maudite » - nous pensons notamment à des clercs conciliaires tels le « dominicain » Jérôme Rousse-Lacordaire2 - il est
bon de lire des textes combatifs, étrangers à toute trahison ou
neutralisation. Il reste très peu de bons connaisseurs de la Secte
actuellement ; en conséquence étudions cet écrit avec la plus
grande circonspection.
******
Lire son Lucifer et le pouvoir occulte, ESR, 317 p., 21€.
Auteur d’un « B.A. BA de l’Antimaçonnerie » (chez Pardès, éditeur ésotéromaçonnique) et d’un « Rome et les Francs-Maçons » (Berg International), tous deux
éditeurs « catholiques » comme on peut s’en rendre compte !…
1
2

LA SECTE SATANICO-MAÇONNIQUE

43

Texte

C

’est un catholique, un prêtre qui s’adresse à ses frères catholiques, prêtres et laïcs.
Il les supplie de ne pas négliger, déformer et mutiler par désir
d’adaptation, la doctrine catholique essentielle et permanente de
vérité, de justice et de charité. Elle est la manifestation suprême
de la pensée et de la volonté de Dieu, de la réalité et de l’ordre divins, spirituels et éternels. Elle est la loi suprême de l’Eglise, de
tous ses membres, des supérieurs et des inférieurs, et dans tous
les temps.
Ce prêtre supplie ses frères catholiques de ne pas oublier et
ignorer en particulier un point capital de la doctrine catholique
essentielle et permanente qui concerne la secte satanicomaçonnique.
La méconnaissance de ce point capital de la doctrine catholique a des conséquences très graves. La nature même de la Religion en est altérée, l’union des catholiques sur l’essence même de
la Religion est détruite et empêchée, le salut éternel des âmes à
l’intérieur du catholicisme est compromis et le salut temporel de
la France, des patries et de l’humanité rendu impossible.
Ce prêtre supplie ses frères catholiques de considérer avec attention l’enseignement de l’Eglise sur cette question capitale. Il
montre à leur intention dans cet exposé concis, mais solide,
l’existence de la secte satanico-maçonnique, sa nature et son activité telles qu’elles ressortent de la doctrine catholique essentielle
et permanente et de l’histoire, surtout de l’histoire contemporaine
de la France et de l’humanité. Au sujet de son activité on verra
dans un chapitre sa domination tyrannique actuelle presque absolue dans le monde entier et dans un autre chapitre la guerre révolutionnaire spirituelle et matérielle, totale et universelle qu’elle fait
à notre époque pour dominer absolument toute l’humanité. Une
conclusion de considérations et de résolutions pratiques terminera cet exposé.
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A) Existence de la Secte Satanico-Maçonnique :
Il y a une société occulte du mal, extrêmement mauvaise et
malfaisante qui nous conduit à l’abîme pour établir sa domination
absolue sur l’humanité. Le nom de secte satanique et satanicomaçonnique lui convient parfaitement et dit bien ce qu’elle est.
L’existence de cette société est enseignée avec clarté et insistance par Dieu lui-même, par sa société l’Eglise Catholique1 et par
les auteurs spécialisés en la matière2.
Elle est enseignée par Dieu lui-même dans l’Ecriture Sainte, en
particulier au début du livre de la Genèse, dans les Evangiles de
Saint Mathieu et de Saint Jean et dans l’Apocalypse.
L’existence de cette société est enseignée par l’Eglise, en particulier par l’ensemble des papes des XVIII° et XIX° siècles, d’une
manière toute spéciale par le Pape Léon XIII dans une encyclique
magistrale entièrement consacrée à la secte, appelée « Humanum
Genus » et parue le 20 avril 1884.
L’existence de cette société est enseignée enfin par des historiens et des sociologues courageux, clairvoyants et intègres qui se
sont consacrés spécialement à l’étude de cette société à notre
époque. Parmi les plus remarquables d’entre eux il y a :
- A la fin du XVIII° siècle et au début du XIX° siècle, Robison en Angleterre et l’abbé Barruel en France.
- Au XIX° siècle, en Allemagne, Eckert et le Père Pachtler ; en France Crétineau-Joly, Deschamps et Claudio Jannet,
Gougenot des Mousseaux, Mgr Meurin, Edouard Drumont3.
- A la fin du XIX° siècle et au début du XX° en France,
Augustin Cochin, Copin-Albancelli, Louis Dasté (qui signe
Bacon), Gustave Bord, Mgr Jouin1, La Tour du Pin.
1 Voir l’ouvrage fondamental : « Les enseignements originaux des Papes sur la
Franc-Maçonnerie de 1717 à nos jours » (Téqui) qui regroupe toutes les encycliques parues sur la question.
2 Que les ESR ont réédité ou continuent à rééditer.
3 On remarquera qu’en 1958, des auteurs comme le cardinal Pie, Mgr Delassus
(surtout La conjuration anti-chrétienne, Somme de la contre-révolution), Mgr Gaume
(surtout son Traité du Saint-Esprit), dom Benoît, le R.P. Ayroles, les Lémann, Emmanuel Malynski, Bizouard, Mirville, et autres, étaient oubliés. Heureusement, ils
ont été redécouverts depuis et réédités par les Ed. Saint-Rémi.
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De nos jours en France Léon de Poncins, penseur profond
et collectionneur érudit et sûr de documents nombreux et importants, relatifs à la secte2.
Ces auteurs sont tous éminents par la puissance de leur esprit
et par la droiture de leur caractère. Ils ont tout sacrifié pour
connaître et faire connaître la vérité sur la secte. Ils ont travaillé à
cela dans toute l’ardeur de leur âme et de toutes leurs forces.
L’existence de la secte satanico-maçonnique ainsi connue et
prouvée par ces trois sources de connaissance, Dieu, l’Eglise et
l’histoire est absolument certaine.
Gloire et merci à Dieu qui nous a donné cet enseignement
dans l’Ecriture Sainte et qui a fait qu’il nous soit redonné et développé à notre époque par l’Eglise, par des papes et des historiens.
Gloire et merci aussi à l’Eglise, à ces papes et à ces historiens qui
ont été fidèles à Dieu et à la vérité et qui se sont dressés contre la
secte. C’est grâce à cet enseignement qu’un jour, que l’on espère
prochain, la secte sera dévoilée à tous les yeux et réprouvée, rejetée par l’humanité enfin éclairée et libérée de la Puissance du Mal
qui la trompe, l’avilit et la torture depuis si longtemps et de plus
en plus.
B) La Nature de la Secte Satanico-Maçonnique :
Le fondateur et le chef suprême de cette société est SATAN,
le chef des pur esprits révoltés contre Dieu. Son existence est une
vérité fondamentale de l’enseignement de l’Ecriture Sainte, de
l’Eglise et de la théologie. L’énoncé de cette vérité fait rire les
sots, incapables de s’élever au-dessus de la matière, à l’ordre spirituel. Mais les hauts initiés de la Secte sont loin de partager ce rire.

1 Le grand Maître. Nous conseillons de lire sa biographie par le chanoine Sauvetre,
réditée par les Ed. Saint-Rémi, 274 p., 16 €. Toutes ses œuvres sont disponibles aux
ESR.
2 En 1958, Jean Vaquié, héritier de la pensée de Léon de Poncins, n’avait pas encore écrit ses nombreux travaux. Toutes ses œuvres se retrouvent sur le site des
ACRF : http://www.a-c-r-f.com/principal.html, à bibliothèque, lettre V, Jean Vaquié.
Lire en particulier son remarquable Traité de Démonologie, ESR, 56 p. 8€.

