
Nous sommes en guerre ! 
 
 
Voici deux ans, le locataire de l’Élysée qui espère bien rempiler pour cinq ans (pauvre 
France…), clamait par six fois lors de l’annonce du Covid et des mesures sanitaires : « Nous 
sommes en guerre. » 
 
Il a tenu parole durant ces deux années. Il a fait la guerre à la France, aux Français. 
 
Je ne reviendrai pas en détail sur les sanctions prises contre la population dans son 
ensemble depuis mars 2020. 
 
Nous avons cependant en mémoire : 

§ les confinements, 
§ les masques aussi ridicules qu’inutiles, 
§ les couvre-feu imposés, à géométrie variable selon les lieux et les mois, 
§ les personnes âgées séquestrées dans les Ephad et sans possibilité de visite, voire 

d’appel de leurs familles durant des semaines,  
§ les enfants privés d’école durant des semaines (tant mieux pour les élèves des écoles 

d’État, ils ont été protégés des mensonges durant un certain temps…), 
§ interdiction de prier sur les lieux publics, tels que les parvis d’église, etc. 

 
J’oublie et omets certainement bien des 
sanctions infligées par Monsieur 
Macron et ses ministres, bien sinistres. 
Nous tâcherons, avec le temps de les 
oublier et notre sens chrétien nous 
invite à pardonner les offenses. 
 
Après ce Covid aux vagues successives, 
une autre guerre a surgi : celle de la 
Russie contre l’Ukraine. Le sujet est sans 
doute bien complexe mais, à écouter les 
médias vrais (ils ne courent pas les rues, 
c’est vrai aussi !), ce sont les mêmes 
pays qui ont exercé des mesures parfois 
inhumaines à leurs citoyens qui 
stigmatisent et sanctionnent la Russie et 
son président, l’homme à abattre (et 
pas seulement au figuré : il faut 
l’éliminer, tout simplement). 
 
L’image apposée est parlante n’est-ce 
pas ? 
 
 



Préparons-nous à des événements pires que ceux que nous avons connus et supportés 
durant ces deux années, ces vingt-quatre mois… 
 
Partout la grogne monte : la Corse s’enflamme, les routiers bloquent les raffineries 
pétrolières, les denrées alimentaires sont vite s’épuiser et bientôt nous ne trouverons plus 
ce que nous cherchons dans les magasins (un conseil : faites des provisions – denrées sèches 
etc.) 
 
 
Préparons-nous à des temps difficiles. 
 
Je suis catholique et à ce titre je vous dis, à la suite de vos prêtres : Prions le Rosaire ! Seule 
la Vierge de Fatima sauvera le monde. Vous avez pu lire que le pape François a l’intention de 
consacrer la Russie au Cœur Immaculé de Marie ce 25 mars. Prions pour qu’il le fasse selon 
les demandes réelles de Notre-Dame, en union avec tous les évêques du monde. C’est ce 
qu’Elle a demandé en 1917. 
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