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La Fraternité Notre Dame sollicite l’attention du conseil des droits de l’homme sur la 
christianophobie et le racisme antichrétien venant de groupes apparentés à une religion 
puisqu’ils possèdent leurs rites propres, invoquent Satan, ont leurs prêtres, leurs églises 
sataniques et se livrent à des actes de barbarie inqualifiables.

Leur but est d’anéantir le christianisme en poussant la jeunesse au suicide, à la violence 
collective, aux meurtres.

Des concerts de festivals rock comme Hellfest, la fête de l’enfer, récemment en France, 
festival de musique satanique où des appels aux meurtres de chrétiens sont lancés et 
encouragés par des élus locaux : concerts déclenchant rixes, émeutes, hystéries collectives 
et morts.

Les appels aux meurtres des chrétiens nourrissent leur musique. Je cite quelques-unes 
de leurs paroles : « le christ est mort en poussant des cris aigus comme un porc. Tuez ses 
favoris, exterminez-les tous. Décapitez les disciples de Dieu, les chrétiens aux lions ».
Les mises en scène sont souvent macabres notamment par la présence sur scène d’animaux 
morts ou de sang.

Nous dépassons là le terrain de la liberté d’expression. Alors que les pouvoirs publics 
dépensent des milliards pour combattre la pollution de l’air, de l’eau, ils ne trouvent 
ni les ressources, ni les moyens, ni surtout la volonté ferme de combattre la pollution 
morale et spirituelle de la jeunesse.

N’est-il pas étonnant que les pouvoirs publics se montrent si impuissants devant les 
malheurs de toutes sortes engendrés par cette pernicieuse vague de religion satanique. 
Pervertissez la jeunesse, vous vaincrez la nation, dit un adage bien connu. Ces groupes 
visent la glorification du mal pour le mal, la violence gratuite, la démolition gratuite, le 
vandalisme, la haine vengeresse. Des études prouvent que les constantes sont : l’esprit 
de révolte, un langage obscène, des tendances meurtrières, des sacrifices humains.

Notre société semble imprégnée en ce moment de ce mouvement selon lequel tous 
nos actes sont justifiés du moment qu’on a envie de les faire, quelles que soient les 
conséquences sur autrui. Ne s’agit-il pas alors d’un vaste projet dont le but est de conduire 
la jeunesse vers la rupture successive des liens avec la famille, l’Eglise, la nationalité ?
Ce qui est grave c’est que cette religion satanique encouragée par des pouvoirs publics 
tels que dans l’ouest de la France tend à éliminer de la conscience toutes les valeurs 
familiales et chrétiennes et favorisent : l’inceste, les obscénités publiques, la profanation 
des morts et des lieux de culte.

Comment se fait-il qu’en France de grands rassemblements de cette religion bruyante ont 
toute liberté de s’exprimer publiquement et que de paisibles rassemblements chrétiens 
soient interdits ?
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