
 

CATHOLICI semper idem 
(CSI) 

« Il veut régner sur la France 
et par la France sur le monde. 

»
15 mars 2005 Mgr Delassus

 

 

Le « passage dans l'industrie » d'Emile Poulat, 
 prêtre-ouvrier insoumis en 1954 et ami de l'abbé de 

Tanoüarn 
 

Avertissement 

Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à l'abbé Celier et à 
l'abbé de Tanoüarn, sans les recommandations de qui nous n'eussions pas 
été amenés à si bien découvrir la personnalité d'Emile Poulat dont ils n'ont 

eu de cesse de nous recommander la fréquentation 

 

CSI a déjà fait découvrir à ses lecteurs la fiche du Who's who d'Emile Poulat 
et son « passage dans l'industrie » qui correspondit à sa vie comme prêtre-

ouvrier. 

 

Aujourd'hui nous découvrons ses activités d'insoumis, la pétition qu'il signa 
dans l'Humanité le 3 février 1954, et son entourage marxisant. Le texte qu'il 
signe est fortement imprégné de l'idéologie de la lutte des classes. Tous ces 

documents sont dans le domaine public. 
 

 

Depuis son engagement dans ces milieux proches du Parti Communiste, Emile 
Poulat est devenu un grand expert de l'ésotérisme. Il dirige la revue Politica 
Hermetica, qui organise des colloques sur ce sujet et celui des auteurs gnostiques. 
Régulièrement convié par l'abbé Barthe et l'abbé de Tanoüarn, tous deux anciens 
membres de la FSSPX, il semble exercer sur les milieux de la Tradition, une certaine 
influence, il en suit les affaires avec une très grande attention. Pour cet ancien 
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agitateur des années cinquante, avant qu'il ne quitta son état ecclésiastique, le fait 
ne manque pas de sel. Mais nous vivons une époque étonnante... 
  
Née en 1944, la Mission de Paris, cercle de prêtres-ouvriers, voit s'adjoindre à elle 
l'abbé Emile Poulat en 1952. 
  
Dans le numéro 14 de la Nouvelle Revue Certitudes, l'abbé de Tanoüarn, sous son 
pseudonyme de Joël Prieur, nous a recommandé la lecture d' Emile Poulat et de 
son ouvrage « Notre laïcité publique » afin de mieux comprendre la « saine laïcité » 
de Pie XII, que l'abbé de Tanoüarn assimile à une acceptation des principes de la 
laïcité de 1905, et qui ne sont rien d'autre que ceux de la liberté religieuse de Vatican 
II. 
  
Dans le numéro de janvier 2005 de Fideliter (N°163), l'abbé Celier, sous le 
pseudonyme de l'abbé Beaumont, reprend le même fil, en essayant d'arguer de la 
mondialisation pour jeter à la casse la doctrine de la Royauté sociale et politique de 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi le pseudo-anti-libéral d'un été et d'une plaquette 
jette son masque et apparaît sous le visage d'un Dupanloup de Suresnes, bras droit 
de l'abbé de Cacqueray. Sous le pseudonyme de Paul Sernine, il nous avait déjà 
donné à connaître son action subversive dans la négation de la gnose et du complot, 
le voici qui devient le promoteur habile des thèses maçonniques de Vatican II. 
  
Il est bon de rappeler que justement, sous le pontificat de Pie XII, dont l'abbé de 
Tanoüarn pervertit le sens au point de lui faire bénir la laïcité de la République, le 
maître qu'il nous recommande, Emile Poulat, le Président de Politica Hermetica, fut 
déjà un prêtre-ouvrier insoumis qui alla jusqu'à protester publiquement dans l' 
Humanité, journal quotidien du Parti Communiste, le 3 février 1954, contre les 
décisions des évêques catholiques. 
  
Emile Poulat participa au congrès du GRECE le 31 janvier 2005, invité des cercles 
néo-païens qui gravitent autour d' Alain de Benoist, autre maître de l'abbé de 
Tanoüarn. 
  
Emile Poulat a acquis une position très officielle auprès de l'"épiscopat" de l'Eglise 
néo-anglicane de Wojtyla. 
Comme toujours et comme pour tous, nous ne souhaitons pas la condamnation d' 
Emile Poulat, mais sa conversion et nous invitons tous nos lecteurs à prier pour lui 
en cette semaine de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que la 
liturgie du mardi de la Passion nous offre à méditer cet Hymne, prions pour cette 
conversion : 
  

Ligatus es tu solveres 
Mundi ruentis complices : 
Per proba tergens crimina 

Quae mundus auxit plurima 
  
Vous avez souffert d'être enchaîné, afin de délier les pécheurs, tristes suppôts de ce 
monde destiné à périr ; par vos opprobes, vous avez effacé les crimes que le genre 

humain avait accumulés. 
  

(Année liturgique - Dom Guéranger) 
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