
« Eglise métisse 2019 » : NON !! 

https://eglisemetisse.fr/ 

1-Rappel : les politiques d’immigration sont des sujets politiques qui n’ont pas à être traités par l’Eglise  

 Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu 

 Les positions du pape ne relèvent pas du dogme et il n’y a pas d’obligation à les relayer en chaire pour 

un prêtre 

 

2-Accueillir les migrants, ce n’est pas simplement venir en aide à un migrant particulier : c’est encourager un 

mouvement général de masse. Car si les migrants sont bien accueillis d’autres migrants seront attirés aussi. 

(Phénomène d’appel d’air) 

3- Si les migrants ne sont pas bienvenus, ils ne viennent pas, et ils ne meurent pas en route 

 Australie : migrants non accueillis donc aucune noyade dans le Pacifique 

 Chute des tentatives de passage à la frontière après l’élection de Trump 

4- les migrations ne sont pas dans l’intérêt des migrants : ils s’entassent dans des banlieues et ils restent 

désœuvrés 

 20% des immigrés au chômage en France selon l’INSEE 

 En Allemagne sur les 1.5 millions de réfugiés arrivés en 2015, les trois quarts sont au chômage et 

dépendent des aides sociales selon L’Express 

 Economie du crime, drogue 

 Mal être identitaire 

 Problèmes pour pratiquer l’islam (pas de muezzin, de mosquées, de nourriture halal etc.) 

 Ils cherchent donc à imposer les pratiques et lois de l’islam sur une terre chrétienne 

5- les migrations ne sont pas dans l’intérêt des français de souche 

 Délinquance immigrée : 70% des prisonniers sont noirs ou arabes 

 Pourtant ils ne représentent que 20% de la population 

 En 2015 viols de Cologne 

 Attentats du Bataclan, 130 morts : les jihadistes étaient des réfugiés 

 En Italie une jeune fille, Pamela Mastroprieto, a été tuée et découpée en morceaux par un migrant 

nigérien 

 Son corps a servi à des pratiques vaudoues 

 Le migrant était condamné pour trafic de drogue et en attente d’expulsion 

 Son loyer était payé par la paroisse  

 

6- A l’image des Cardinaux Burke et Sarah, résistons à l’esprit du temps : ces cardinaux, bien seuls, ont eu le 

courage de s’opposer à l’irruption de l’islam sur le continent européen  

 Le premier devoir du chrétien : protéger sa famille avant ses amis - protéger les nôtres avant les autres 

 Protéger son pays et son peuple : refus du métissage et de l’immigration 

 Valorisation des identités propre à chaque pays 

 Laisser l’Afrique et le Moyen Orient se gérer eux-mêmes  
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