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Le mot du Prieur / Abbé Ludovic Girod  

 Extraits: 

“ Impossible d’y échapper. “ 

Même l’armée parsème ses stocks de rations halal. Quand à l’équipe de France de football, cela 

fait déjà longtemps que le régime est strictement halal, “ 

“Mais cette viande doit aussi être abattue de manière rituelle, c’est-à-dire de la main d’un 

musulman qui coupe la gorge de l’animal pour le saigner à mort,  

“A noter que les animaux doivent être égorgés sans avoir été étourdis auparavant, ce qui est 

contraire aux normes européennes. “ 

 Les musulmans refusent la Trinité. Allah n’est donc pas le Dieu vivant et vrai, c’est un nom qui 

cache le refus de la Révélation chrétienne.  

“Il devra s’abstenir si une telle consommation va contre la profession publique de la foi 

catholique parce qu’elle est liée à une pratique musulmane “ 

“ il touche au financement du culte islamique et à l’islamisation de notre pays. “Cette 

certification a un coût qui vient financer les mosquées. “ 

bénéficiant d’agréments par des autorités ou des instances religieuses. Et qui dit "agrément" dit 

pourcentage financier versé aux autorités, aux instances et aux sacrificateur mandatés “ 

Par kilo de viande, la certification halal coûte entre 10 à 15 centimes d’euros “ 

“ les mosquées en retirent des financements non négligeables. Acheter halal, c’est verser un 

impôt à l’Islam. “ 

“Si un chrétien peut manger une viande halal qu’on lui offre, il ne peut normalement pas en 

acheter car ce serait financer le culte musulman, ce que font du reste allègrement bon nombre 

de collectivités publiques pour leur cantine. La viande halal ne semble pas étouffer les grands 

prêtres gardiens du temple de l’allahicité, pardon ! de la laïcité. Un tel achat par un chrétien 

serait une coopération au mal, à savoir” 

l’extension de l’Islam, coopération matérielle et non formelle car le chrétien n’est pas supposé 

financer de gaieté de coeur la religion de Mahomet.” 

“ Les musulmans, introduits en masse dans notre pays afin de lui faire perdre ce qui lui restait 

encore de civilisation chrétienne, avancent leurs pions pour islamiser la société française. Les 

mosquées poussent comme des champignons grâce aux aides généreuses accordées par ceux qui 

gèrent vos impôts.” 

 “vous mangez du halal sans le savoir, car toute cette viande n’est pas vendue dans la filière 

halal mais une partie est fourguée dans le circuit classique”  

“En France organiser des soupes populaires halal, mais prétendre distribuer gratuitement de la 

soupe au cochon aux nécessiteux est passible des foudres de la loi.  

http://tinyurl.com/26lowfq


“ les nouveaux collaborateurs de l’islamisation de la France. Un catholique soucieux d’oeuvrer à 

la rechristianisation de son pays évitera toute compromission avec l’Islam qui grignote de plus 

en plus l’espace public et s’interdira tout acte, même le plus minime, qui peut conforter la 

religion d’Allah. Si nous ne voulons pas que le Croissant s’étale sur le drapeau national, c’est 

qu’il faut y placer au plus vite le Sacré-Coeur de Jésus.” Abbé Ludovic Girod 

Source:   http://www.laportelatine.org/district/prieure/NDdeFatima/steampoule/SteAmpoule

188.pdf 

 

 Une partie du clergé catholique échappe encore à la dhimmitude.   Vous êtes surpris de cette 

attitude non conforme à la ligne prônée par Monseigneur 23 et des ses acolytes ? vous tenez à lui 

faire savoir ?  C’est très simple avec la méthode Amnesty International SITA : une lettre dans 

une enveloppe timbrée, envoyée par la poste (voir http://tinyurl.com/6r4fsu  et 

tinyurl.com/592ezu ) Et c’est très efficace (voir http://tinyurl.com/2f8dt7z )   

 

http://directdemocratie.wordpress.com/ 

   

–  À qui envoyer ce  courrier ? 

Au cardinal Vingt-Trois. On peut trouver l’adresse postale de l’archevêque de Paris ici  

>  http://www.catholique-paris.cef.fr/-8-10-Cardinal-Andre-Vingt-Trois-.html 

 

 

http://sitavirus.wordpress.com/ 
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