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Méditation pour le temps présent par
Paulette Leblanc

Constats
Aujourd'hui mes amis, je vais être politiquement très incorrecte. En effet, je
voudrais rassembler quelques-uns des constats que chacun d'entre nous a pu
faire durant ces dernières années. Je ne rassemblerai que quelques constats, car
il est vraiment impossible de les rassembler tous…
Je voudrais d'abord parler de l'islamisation de la France. De plus en plus souvent
des articles de journaux ou des commentateurs à la télévision ou à la radio
disent que nous sommes en guerre ou que nous sommes au bord d'une guerre
civile. Or curieusement personne ne dit jamais contre qui nous nous battons
actuellement puisque nous sommes en guerre, ni de quelle guerre civile il
s'agira. Pourtant presque tous les attentats qui meurtrissent la France, ainsi que
d'autres pays européens, presque tous les attentats ont pour origine des
musulmans. Mais Chut !... il ne faut surtout pas le dire, car nos gouvernants ne
veulent pas se priver d'un électorat abondant ; aussi chaque fois qu'un attentat
est commis, les noms des coupables sont cachés. C'est d'ailleurs ainsi que nous
comprenons qu'il s'agit de musulmans. Quant à la guerre, difficile de savoir
contre qui nous nous battons !!!
Mais comment peut-on imaginer que la France s'islamise ? Tout d'abord, situonsnous sur un plan démographique. Alors que les femmes musulmanes vivant en
France ont toutes 5 ou 6 enfants, les françaises n'en ont en moyenne que deux.
De plus, des campagnes ou des lois hallucinantes ne cessent de promouvoir les
avortements, qui sont remboursés par la Sécurité sociale, alors que les
naissances normales ne le sont pas. On croit rêver. Pourtant, nous pouvons tous
constater que là où l'islam s'installe, la pauvreté et l'ignorance s'installent aussi.
Il suffit de voir ce que sont devenus les pays dits colonisés après être devenus
soi-disant libres ; de plus, partout une dictature diabolique persécute les non
musulmans, Je pense ici à la dhimitude imposée aux chrétiens, à l'esclavagisme
qui se porte si bien dans les pays arabes, aux massacres effroyables qui sèment
la peur dans de nombreux pays. Quant à la situation des femmes qui n'ont aucun
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droit dans les pays musulmans, mieux vaut n'en pas parler… Et la France, qui
pour des raisons humanitaires a accueilli de très nombreuses personnes fuyant
leur pays qui les menaçait, met en place actuellement des mesures qui nous
effraient. Nos gouvernants veulent-ils implanter l'islam en France ?
Sur un autre plan, les réformes scolaires vont généralement à l'encontre de la
vérité et du bon sens. Ainsi, alors que l'on sait que la méthode globale est pour
les enfants qui apprennent à lire une catastrophe, on continue à l'utiliser. Et l'on
s'étonne ensuite du nombre considérable des échecs scolaires !!! Je vais vous
donner un petit exemple que j'ai vécu à la fin de l'année 1947. Je commençais à
faire des stages de formation dans des écoles primaires laïques. J'arrive dans
une école située près de la Madeleine, à Paris, dans un cours préparatoire (on
dirait aujourd'hui un CP) et l'institutrice titulaire me dit, dès mon arrivée :
- Surtout, Melle, n'utilisez jamais la méthode globale : les enfants qui ont dû
l'utiliser ont eu du mal à savoir lire, et ils n'ont aucun sens de l'orthographe. Les
institutrices du cours élémentaire (CE 1) doivent recommencer le cours
préparatoire pour que les enfants puissent enfin apprendre à lire correctement…
Ceci se passait à la fin de l'année 1947, il y a 70 ans! Nous sommes aujourd'hui
en 2016, et nous voyons les résultats, parce que les pouvoirs publics ont imposé
cette méthode, et ils veulent qu'elle soit toujours utilisée. C'est incroyable ! De
plus, vous savez aussi bien que moi que, dans nos écoles laïques, c'est-à-dire
antichrétiennes, l'on n'apprend plus à compter, et l'on n'exerce plus son
orthographe, car les dictées sont interdites. En effet, pourquoi apprendre à
compter puisque les calculettes le font pour nous ? Quant à l'orthographe, il vaut
mieux ne pas faire écrire nos jeunes ; d'ailleurs, même les notes inscrites au
cours des informations télévisées sont pleines de fautes d'orthographe ! Mais il y
a encore plus grave.
Oui mes amis, il y a encore plus grave. Aujourd'hui on modifie même l'histoire, et
la vérité est cachée à nos enfants, qui ne doivent surtout pas savoir que le
christianisme est la culture qui a fait la France. Et pour mieux rendre nos enfants
ignorants, la chronologie historique est bouleversée, les mensonges inondent les
livres d'histoire. Aujourd'hui, ce sont les origines de la France, remontant à
l'empire romain, donc à la Gaule, que l'on veut effacer… Décidément nous
croyons faire des cauchemars…
Et il y a encore pire. Comme on veut absolument supprimer la morale, ( la
morale !!! Oh ! Quel horrible mot ! ) comme on veut supprimer la morale, donc la
Loi de Dieu, la Loi du bonheur des hommes, on enseigne le sexe et ses
déviations même dans les écoles primaires. Ainsi, tout ce que l'on appelait
autrefois le vice est devenu une pratique courante. Les gens sains d'esprit sont
épouvantés. La Loi de Dieu a été bafouée puis supprimée ; les patronages ont
été fermés. À ceux qui s'inquiétaient: comment les enfants seront-ils formés, on
répondait : ils feront du sport. Et surtout, il ne fallait pas demander aux enfants
de faire des efforts: cela était insupportable. On supprima les messes destinées
aux enfants, messes qu'un prêtre expliquait rapidement pendant la célébration,
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pour que les enfants comprennent ce qui se passait. À ceux qui s'inquiétaient on
répondait : "Les parents le feront…" Mais comment des parents qui ne savent pas
eux-mêmes pourraient-ils expliquer la messe à leurs enfants ?
"Vous serez comme des dieux", disait Satan à Êve. Aujourd'hui beaucoup
d'hommes se prennent pour des dieux et nous voyons où cela nous a conduits. Il
faut de toute urgence revenir à Jésus qui est le seul, au monde, à demander
l'amour vrai entre tous les hommes. C'est Lui Jésus qui a su libérer la femme en
la mettant en valeur, en acceptant qu'elles Le suivent et écoutent ses
enseignements. Et seul Jésus a fortifié les familles, en disant : "Ce que Dieu a
uni, que l'Homme ne le sépare pas."
Mes amis, il y aurait encore beaucoup à rappeler de ce que nous constatons et
vous avez probablement de nombreux autres exemples. Mais il faut bien savoir
s'arrêter. Prions mes amis, pour que la France retrouve au moins un peu de bon
sens, et qu'enfin elle se convertisse...
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