Comité de soutien à Arnaud Dumouch
Lien vers la pétition :
https://www.change.org/p/comit%C3%A9-de-soutien-%C3%A0-arnaud-dumouch-non-au-retrait-devisaeccl%C3%A9siastique-et-au-licenciement-du-professeur-a-dumouch
Expéditeur : Comité de soutien à Arnaud Dumouch
Adresse : Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai.
Le 13 janvier 2016
Guy.eveque@evechetournai.be

Monseigneur,
Des milliers de supporters du professeur Arnaud Dumouch attendent dans la prière que vous fassiez cesser ces
épreuves inqualifiables et qui ternissent notre Eglise.
En cette année de la miséricorde et confiant dans votre discernement, nous ne doutons pas que vous ferez preuve
à son égard d’une affectueuse compassion et le confirmerez dans sa fonction d’enseignant et lui maintiendrez
son visa ecclésiastique d’enseignement.
Daignez, Votre Excellence, agréer l’expression de nos très respectueuses considérations. Le
comité de soutien et les élèves du professeur Dumouch

Les commentaires de cette pétition ont tous été adressés à
Mgr Harpigny
Au mois de mai 2016, 2500 personnes avaient signé.
Au mois d’août 2017, 4000 personnes ont signé.
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Commentaires
C'est un véritable scandale et c'est inadmissible !
Je publie, ci-dessous, la demande écrite de Monseigneur André-Joseph
Léonard, que jusqu’ici, par leurs manœuvres, les six responsables
principaux de cette affaire, ont contourné par ruse.

d’Arnaud
Dumouch

Mgr
André- Archev 2015-04Joseph
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Président de la
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Belgique.
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Cher Monsieur Dumouch,
Connaissant votre engagement dans la foi, vos qualités pédagogiques et
votre large culture et, notamment, votre attachement éclairé à la pensée
de saint Thomas d’Aquin, je m’étonne que votre enseignement soit
l’objet de critiques si négatives. Comme chacun, vous devez sans
doute progresser, y compris sur le plan pédagogique. Mais, pour
vous comme pour tout autre, seule une critique constructive,
imprégnée de confiance, vous y aidera.
C’est pourquoi je souhaite vivement qu’une contre-expertise
soit organisée pour évaluer, sur des bases nouvelles, tant la
forme que le contenu de votre enseignement de la religion.
Étant donné que Monsieur l’Abbé Henri Ganty m’a jadis parlé
de vous, à plusieurs reprises, d’une manière positive et
encourageante, quoique non dénuée d’esprit critique, je pense
qu’il serait la personne la plus idoine pour un tel examen de
votre enseignement.
Je vous laisse toute liberté de répercuter mon souhait à qui de droit
dans la perspective d’une nouvelle inspection de vos prestations
scolaires. Je vous souhaite un bel avenir et vous salue très
cordialement dans le Seigneur.
Mgr A.-J. Léonard,
Archevêque de Malines-Bruxelles.

Abbé
Henri 6870
2016-02- A Patrick Vandeputte, Visiteur Provincial des frères des écoles
chrétiennes
Ganty,
SaintHubert, 01
vandeputte.patrick@yahoo.fr
Vicaire
Belgiu m
épiscopal
de
Sujet : Pétition en cours
l’Enseignement
, Namur
Monsieur,
Voyant l’ampleur inespérée du soutien apporté à Monsieur le
Professeur DUMOUCH, Docteur en Théologie, récoltant l’appui
magnifique de centaines d’élèves actuels et anciens, de professeurs,
d’inspecteurs, et même d’une éminente directrice émérite de cette
école (dont le P. O. est probablement aux mains de Satan et/ou de
la FrancMaçonnerie), j’ose espérer que vous percevez l’extrême
gravité de votre erreur monumentale. Après le « coup tordu » de
l’école des « Capucines »*, heureusement sauvée par la grâce
divine, nous voici devant la ’Thlipsis mégalé’ (C’est du grec, que
vous ne lisez peut-être pas, et qui veut dire : « Grande Tribulation
»).
Vu votre âge avancé, il conviendrait peut-être que, avant de mourir,
vous répariez cette turpitude. En effet, la miséricorde divine est
infinie mais : « Errare humanum est, perseverare diabolicum » (c’est
du latin, que vous ne lisez peut-être pas, et qui veut dire : « Se
tromper est humain, persévérer (dans l’erreur) est diabolique).
Avec mes sentiments choisis - étant bien entendu que je les choisis
moimême
H.

GANTY

Vicaire

épiscopal

de l’Enseignement.

P.S. Je m’empresse de transférer ceci sur le site de la Pétition et sur le
site « Belgicatho », qui soutient également l’enseignant que vous
persécutez honteusement, et de manière non seulement anti-lassalienne,
mais anti-chrétienne et même dénuée de toute humanité.
* Note : l’école des « Capucines » était une petite école catholique pour personnes
déficiantes dont le siège était à Ciney, dans l’immense maison des frères devenue
vide, faute de vocations. Le frère Patrick Vandeputte, voulant mettre en vente le
bâtiment à un meilleur prix, les a expulsés sans ménagement. C’est le Diocèse de
Namur qui, en catastrophe, a dû se démener pour leur trouver un nouveau local.
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J'ai travaillé durant près de 20 ans avec mon collègue professeur de
religion Arnaud Dumouch
C'est une honte, c'est un scandale !
Il est évident que l'éviction de Monsieur Dumouch de ses fonctions va à
l'encontre du bon sens.
Celui-ci intéresse son public non seulement par l'étendue de ses
connaissances mais aussi par ses compétences à transmettre des
messages et des points de repère à nos jeunes qui sont très demandeurs.
Jésus lui-même pointait du doigt l'orgueil des Pharisiens dans leur
attitude au temple.
En d'autres termes, cette injustice va à l'encontre de l'esprit lasallien et
des principes fondamentaux des écoles libres.
Jean-Marie VAN CAUTEREN - Professeur de langue moderne et
religion à l'Institut Saint-Joseph de Châtelet entre 1984 et 2013.

Paul
Huybrechts,
Inspecteur
émérite

Bruxell
es,
Belgiu
m

2016-0115

Comme inspecteur de religion catholique à la retraite, je ne puis tolérer
un licenciement pour raison idéologique, sans l'ombre d'une faute
grave. Un arbitrage s'impose !

Marie-Louise
Evrard,
ancienne
directrice
de
l’Institut saint
Joseph
de
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Belgiu
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2016-0116

Directrice de deux établissements d'enseignement secondaire pendant
une trentaine d'années, je reste sans voix devant l'aboutissement d'un
long acharnement procédurier à l'encontre de Mr Dumouch. Animée
par des sentiments mélangés de colère et de profonde tristesse, je me
contenterai de répéter : "Heureux les persécutés pour la justice ! "

Mélanie Sulej,
ancienne élève
à l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Montig 2016-01nies Sur 17
Sambre,
Belgiu
m

Monsieur Dumouch est un professeur qui a toujours été là pour ses
élèves. Qui ne nous a jamais jugé mais écouté...
Son cours nous permet de mieux comprendre la vie afin de nous y
préparer au mieux.
Sa pédagogie ? Il a essayé de nous faire comprendre le vrai sens des
saintes écritures sans pour autant nous imposer sa vision des choses.
Non, il nous a appris à voir au delà des apparences et à nous forger nous
même notre propre opinion et à la défendre en apprenant à l'étayer, à la
justifier.

Oui c'est vrai ! De nos jours la différence dérange... Mais n'oublions pas
que c'est elle qui fait de nous des êtes uniques ! Comme monsieur
Dumouch que je soutiens en ces moments difficiles.
Merci monsieur !

Jean-Marie
FERETTE,
formateur
des
professeurs de
religion
à
l’Université
Catholique de
Louvain
Pierre
PICCININ,
enseignant
et
journaliste

Bruxell
es,
Belgiu
m

2017-0910

Professeur de religion retraité, et par ailleurs maître de stage de l'UCL,
(donc chargé de recevoir des candidats professeur de religion) au vu de
ses vidéos sur YouTube, Monsieur Dumouch possède des compétences
philosophiques et théologiques hors du commun.
À l'heure où dans le même temps, Il n'est pas rare de rencontrer des
professeurs de religion catholiques athées ou agnostiques, on vous dira
que le cours de religion n'est pas un catéchisme mais un cours de
connaissances. Certes, mais tout de même ! Ce n'est pas non plus un
cours de « rien du tout ».

2016-0123

Je signe parce que je suis formellement CONTRE la censure, les coups
bas et les règlements de comptes par personnes interposées, et POUR
un cours de religion au sortir duquel les élèves n'ignorent plus ce que
sont "les Évangiles" ou une "eucharistie".
Voici le lien vers mon enquête et mon article publiés dans la presse belge
concernant cette lamentable affaire :
http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2016/01/21/un-lynchagepostleonardien-pas-tres-catholique-au-royaume-d-5747923.html

Dervis
6200
Duyar,
Châtelet
ancien élève
de l’Institut
saint Joseph
de Châtelet
dervisduyar
@hotmail.c
om

6 avril
2016

TEMOIGNAGE DE DERVIS DUYAR SUR LE COURS DE
MONSIEUR DUMOUCH
Je m’appelle Dervis Duyar. J’ai été élève à l’institut saint Joseph de
Châtelet de la première Rénovée à la Rhéto. Je suis sorti en juin 2013.
J’ai eu Monsieur Arnaud Dumouch durant quatre années, de la 3° à la
6° comme professeur de religion catholique. Je suis musulman, croyant
et pratiquant. Je donne ce témoignage en sachant qu’il pourra servir
pour l’usage du Procureur de Charleroi dans le conflit qui oppose mon
professeur avec des inspecteurs.
Le cours de Monsieur Dumouch abordait de nombreux sujets dont
beaucoup de psychologie, de science et de morale humaine (l’amour, le
mariage, la sexualité, la faute, le pardon, les finalités de la vie morale
etc.). Il n’était pas exclusivement religieux.
Monsieur Dumouch, pour sa part, a toujours tenu à garder une part
active de sujets explicitement religieux et pas seulement sur le
catholicisme. Il est certain que ces quatre années m'ont appris beaucoup
de choses sur le Christianisme, les différentes façons d'interpréter les
textes de l'Evangile, mais également le Coran qui peuvent avoir des
sens différents selon celui qui l'interprète. Ses cours m'ont permis de

voir plus clairement les contenus de ces deux religions, ce qui est très
important pour avancer dans le dialogue entre le Christianisme et
l'Islam, mais également le Judaïsme, et les autres religions.
Il nous a appris à "voir plus loin" que la simple lecture des versets, à
comprendre la symbolique et les messages qui y sont transmis. C'est,
par exemple, à cause de ces mauvaises interprétations qu'il y a eu des
croisades, ou qu'il y a encore aujourd'hui des attentats islamistes, alors
que la base fondamentale de ces deux religions est la paix avec le monde
et la paix dans l'au-delà...
Je ne vais pas faire un cours de religion mais c'est juste pour dire que
ces cours ont développé nos esprits critiques et nos regards sur la
religion, qui est vue aujourd'hui comme la source de tous les maux. Et
surtout, Monsieur Dumouch est toujours resté respectueux des autres
convictions et a organisé des débats afin d'avoir tous les avis de la
classe.
C'est ça que je trouve le plus formidable dans ses cours : on pouvait
dialoguer et échanger nos opinions avec les autres et essayer de trouver
des bases communes pour tous afin d'avancer ensemble vers la
compréhension d'autrui et la tolérance.
Avec la majorité de nos classes, je le remercie pour ces quatre années
où il nous a montré que la religion peut nous servir de base pour nos
vies futures, pour éduquer nos enfants d'après les idées véhiculées par
celles-ci (l'amour, le sacrifice de soi, l'humilité, le pardon, le respect,...).
En tant que musulman pratiquant, je suis heureux de l’avoir eu comme
professeur de religion catholique durant toutes ces années.
Je suis tout à fait disposé à mettre mon témoignage écrit ou oral à
disposition pour toute autre question concernant ce cours, sa diversité,
le respect de Monsieur Dumouch pour nos diverses convictions. Fait à
Châtelet le 6 avril 2016
Bastiaenssens
Gladys
BASTIAENSS
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professeur
de
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de
Monsieur
Dumouch à ND
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2017-0901

Si un vicaire épiscopal de l'enseignement en plus soutient Arnaud
Dumouch c'est que les mesures prises à son encontre sont DENUEES
DE SENS et inspirées par L'ORGUEIL ET LA LÂCHETE : ce sont les
armes favorites du MAL (Satan) Les chrétiens de base savent réfléchir
et n'obéissent plus comme des petits moutons à des décisions non
inspirées par l'évangile. Nous ne sommes plus à l'ère de la TOUTE
PUISSANCE des décisions éclésiastiques et ne pas rendre justice à Mr
Arnaud Dumouch c'est un contre témoignage vis à vis d'un homme père
de famille et sans travail. je suis bien contente d'être pensionnée et hors
de leur atteinte inspirée par l'Orgueil (source du péché originel: "vous
serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal") C'est bien de
cela qu'il s'agit on croit posséder la Vérité et ce qui est bien ou mal alors
que l'on ne subit pas le martyr quotidien d'être un professeur de religion.
JE SUIS D'ACCORD avec la lettre de l'abbé GANTY qui fut son
défenseur et qui savait ce qu'il disait en tant que vicaire épiscopal de
l'enseignement. Mr Dumouch fut mon ancien collègue et je suis
scandalisée par cette affaire. L'avenir de l'Eglise est aux mains de
chrétiens convaincus car les vocations traditionnelles sont en chute
libre.... RENDEZ- LUI JUSTICE

Un professeur
en activité de
l’Institut saint
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de
Châtelet
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2017-01Jean
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Je souscris à ce que dit mon collègue retraite Jean-Marie Van Cauteren.
Mais, étant encore en activité, j'écris sous pseudo, sans en être fier...
Monsieur "Jean-Pierre Berger" semble être un acteur de cette affaire et
il écrit pour s'étonner qu'aucun d'entre nous n'ait réagi pour aider notre
collègue Arnaud Dumouch. Il ose en faire une "preuve" de sa
culpabilité !
Comment aurions-nous pu réagir ? Qu'on se souvienne du climat
d'intimidation qui a présidé à cette affaire. Comment l'Intérimaire qui
remplaçait et a eu le courage de soutenir notre collègue rendu malade
par le harcèlement venant du Po et des inspecteurs a été viré du jour au
lendemain en janvier 2016. Son nom mérite d’être cité pour son
courage. C’est un grand bonhomme : Monsieur Giuseppe Salvaggio.
Qu'on se souvienne comment le Pouvoir Organisateur (en l’occurrence
Jean Barbier durant ses deux mois de prise de direction de l’école) nous
convoquait individuellement pour monter un "dossier" contre Arnaud...
Qu'on se souvienne du climat lourd dans l'école, puis du renvoi en juillet
du directeur de l'école.
Je ne dirais qu'une chose : C'est le Po de cette école qui devrait être viré.
Nous sommes plusieurs à le penser. Ce sont deux retraités qui
s'accrochent à cette place et mettent en danger la réputation de notre
école. Quant à l'évêché de Tournai, je ne connais pas bien son rôle dans
cette affaire mais cela devrait être mis au clair.
Quant à nous, il nous reste le regret de ne pas avoir réagi. Mais personne
n'en parle à l'école. Une chape de plomb nous a été imposée dès janvier
2016.

Arnaud
Chatelet
Delmotte,
,
ancien élève à Belgiu m
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

2016-01- Je suis personnellement athée (avant et après avoir eu Mr Dumouch
comme professeur de religion), mais je tiens à le défendre sur sa
13
méthode d'enseignement.
Il n'enseigne effectivement pas de façon classique, sa méthode est
nettement supérieure à tout autre enseignement ou discussion
religieuse que j'ai pu avoir avec d'autres religieux.
Il a une différence primordiale : il n'est pas borné, il est ouvert au
débat et ne joue pas de fausse argumentation (voir
http://cortecs.org/materiel/moisissures-argumentatives/"
http://cortecs.org/materiel/moisissures-argumentatives ), il essaie
de nous convaincre ou nous permettre d'envisager son point de vue
via une vraie argumentation et pas par des attaques personnelles
(exemple : "Einstein était beaucoup plus intelligent que toi, et il
croyait en Dieu, alors reste à ta place").
Mr Dumouch est l'exemple même de ce que devrait être
l'enseignement religieux : un enseignement qui apporte un message
spirituel tout en laissant le libre arbitre et les facultés de réflexions
à ceux qui veulent y croire, sans l'endoctrinement par culpabilité et
où le débat est proscrit comme on retrouve dans de nombreux autres
enseignements.
Au lieu de le virer, vous devriez plutôt réformer tout l'enseignement
religieux en vous inspirant de sa méthode d'enseignement.

Abbé
Henri 6870
2016-01- "Le poète a dit la vérité : il doit être exécuté" (Guy Béart).
Ganty, Vicaire SaintHubert, 13
Comme mon ancien Evêque Mgr Léonard, et tout en sachant que
épiscopal
de Belgiu m
tout enseignement est perfectible, j'ai soutenu Monsieur Dumouch
l’Enseignement
dans la persécution qu'il a subie et je continue à le soutenir.
, Namur
Les géniteurs de ce licenciement pourraient méditer le précepte de
Confucius : "Quand tu te cognes la tête contre un pot et que cela
sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide". H. Ganty,
Vicaire épiscopal de l'Enseignement.

Thomas Sohier, Châtelet
ancien élève à ,
l’institut Saint Belgiu m
Joseph
de
Châtelet

2016-01- Je suis contre le renvoi d'un professeur de religion catholique dont
le cours n'est pas axé que sur la religion, mais ouvre aussi l'esprit à
13
bien d'autre aspect de la vie. Ce qui ouvre son cours à une voie plus
pédagogique tant en son contenu qu'en sa manière de l'enseigner que
pour un cours de religion catholique traditionnelle.
•contre le renvoi d'un enseignant à l'écoute de ses élèves, équipé
d'une grande tolérance à l'égard de bien des étudiants qui ont montré
à plusieurs reprises des propos agressifs envers ce professeur et
parfois même envers d'autre élèves alors que Arnaud Dumouch à
toujours su gérer ces situations dans le calme, ce qui malgré lui, lui
a valu parfois les moqueries des élèves comme des enseignants et
cela de manière ouverte.
•contre le fait que l'on renvoi un enseignant sans indemnité ni suite
après autant d'année de carrière.
Enfin, ce professeur, pourtant de foi et de valeurs catholiques, a
toujours tenu à ne pas influencer ces élèves sur quelque religion
qu'elles soient ni même à imposer la sienne, il a toujours su trouver
les mots pour parler aux élèves de cultures différentes afin de ne pas
créer de tension sur des sujets sensibles tel que la religion, le djihad
ou encore les faits tel que le mariage, le divorce, etc. Il participe à
mon sens, beaucoup plus à
l'éducation des jeunes qui bien plus tard lui voue encore un respect et
une amitié profonde.
En souhaitant son retour de tout coeur, j'espère que cette pétition
aboutira à un rétablissement à la normale des choses.

Aylin
Turkyilmaz,
ancienne élève
à l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Châteli
neau,
Belgiu
m

2016-0116

Bonsoir Monsieur, Je suis musulmane.
Monsieur avec un M majuscule oui, car c'est ce que vous êtes. J'éprouve
une énorme tristesse pour ces élèves qui, n'auront pas la chance de
suivre vos cours. Vous nous avez fait grandir, appris le respect, ouvert
notre esprit, vous nous avez appris la tolérance, la bonté la foi. Je suis
celle que je suis aujourdhui grâce à vous. Un prof, un mentor, votre
sagesse fais des envieux. Vous faites parties des profs qui ont changé
ma vie et le plus beau Monsieur, c'est que je ne suis pas la seule élève
à penser cela. Vos cours me manquent tellement que je passe parfois
des journées entières à regarder vos vidéos. Vous êtes d'une richesse
incroyable, plus que cultivé, une intelligence au dessus de la norme oui.
Que cela n'en déplaise, vous êtes merveilleux, Monsieur.
Ancienne élève de l'Institut Saint-Joseph Châtelet.

Charlotte
Langlois,
ancienne élève
à l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Chatelet 2016-01,
14
Belgiu
m

Un professeur particulier ? En effet, monsieur Dumouch n'est pas le
professeur banal qui nous fait étudier des textes bibliques sans
références quelconques à la vie actuelle. Alors oui, Monsieur Dumouch
un professeur différent qui nous fait travailler de façon intelligente avec
des échanges multiples qui nous ouvrent l'esprit, nous font voir les
choses différemment, nous font comprendre et respecter les avis
divergents. Alors oui Monsieur Dumouch un professeur différent, un
professeur qui se difère d'un système rigide et sans émotion : des vraies
machines pour prochains "jobistes" qu'est devenue notre scolarité. Oui
Monsieur Dumouch, un professeur différent : un vrai professeur, un
BON professeur !

Kleanthis
Papanicolaou,
ancien élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Chateli
neau,
Belgiu
m

2016-0115

Aiseau,
Basile
Belgiu
Guerriero,
ancien élève à m
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

2016-0113

Je soutiens de tout coeur Monsieur Dumouch, en tant qu'ancien élève
je suis profondément attristé d'apprendre cette nouvelle écoeurante.
Une fois de plus, on peut se consterner vis à vis des limites d'un système
où, la liberté et la différence ne sont devenues qu'un fantasme...
Monsieur Dumouch est un professeur "hors norme" et c'est ça qui lui
donne ce côté humain et bienveillant qu'aucun autre professeur ne
possède. Malheureusement notre "liberté" de se différencier est
menacée dans une société où la conformité et la sournoiserie règne. Un
verset du nouveau testament en dit long :"Ne vous conformez pas au
monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait." Romains 12 ; 2. Toutes nos pensées vont à
votre égard, Amen.
"Je suis Arnaud Dumouch". Un des seuls grains pas pourri de cette
grappe qu'est Saint-Joseph Châtelet vous le jeter comme un malpropre
! C'est honteux
! Le Clément Matthieu (cf. "les choristes") de la vie réelle. Je vous
soutiens monsieur Dumouch

Basile
Guerriero,
ancien élève
de l’Institut
saint Joseph
de Châtelet

Jean,
Professeur
religion
catholique

hâtelet,
elgium

C
B
de Bruxell
es,
Belgiu
m

201605-31

2017-0829

Monsieur Dumouch,
Je vous ai rédigé une petite lettre disant ce que qu’est votre cours, la
façon dont vous donnez votre cours, ce que j’apprécie et ce que j’aime
moins. Désolé de ne pas l’avoir fait plus tôt, mais j’étais débordé.
Tout d’abord, pouvons-nous vraiment dire que vous n’êtes « que »
professeur de religion catholique ? Bien sur que non. Votre cours c’est
bien plus que ça. On y apprend divers sujets moraux tel que l’amour, la
vie après la mort, les relations sociales… Tout ça sous un point de vue
catholique et un point de vue plus « athéiste », ce qui permet aux élèves
d’autres cultures et aux chrétiens moins pratiquant de se sentir plus
concernés. Il y a bien évidement un peu de religion « pure », mais elle
est toujours en petite quantité pour éviter le bourrage de crâne et est
toujours en rapport avec les sujets abordés.
Ce que j’apprécie dans votre façon de donner le cours, c’est que vous
nous laissez la liberté de nous exprimer, de donner notre avis par
rapport à ce que vous enseignez. On a le droit ou non d’être d’accord
avec vous, on en débat, c’est un cours assez vivant. Ce n’est pas
bêtement du recopiage comme dans certains cours que je ne citerai
pas…
Bref, pour conclure, j’apprécie votre cours et la personne que vous êtes
monsieur. Votre diplôme en théologie et toutes vos qualifications font
de vous un vrai philosophe. Et vous êtes à l’écoute de vos élèves aussi
bien en classe qu’en dehors. Un grand merci !
Je dois ajouter ceci : le cas de Monsieur Dumouch est un précédant
extrêmement grave pour nous, professeurs de religion. Cela signifie
que notre travail, notre nomination ne sert à rien. Toute notre vie,
nous serons sous l'épée de Damoclès de ces inspecteurs, souvent
idéologiques et éloignés de tout enseignement.
Avec un collectif de professeurs de religion, il me paraît essentiel de
saisir la conférence épiscopale. Notre démarche doit être
pragmatique. Une modification doit être imposée de la part de l'Eglise
en Belgique : Le Visa canonique ne doit jamais pouvoir être retiré à
un professeur nommé, sauf faute pénale. Notre métier est le même
que les autres profs. Nous ne sommes pas des sous-profs jetables.

Dilek Mercan, Châtelet
,
élève à
l’institut Saint Belgiu m
Joseph
de
Châtelet

2016-01- Je soutiens Mr Dumouch !
13

Chaimaa atif,
élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

FARCI
ENNES
,
Belgiu m

2016-01- Je trouve ça injuste et ce prof est particulièrement exceptionnel
13

Hélène Piraux, Châtelet
élève à
,
l’institut Saint Belgiu m
Joseph
de
Châtelet

2016-01- Tout ça parce que vous donniez cours différemment des autres profs...
13
Vous nous avez été d'un grand soutien quand on en avait besoin, en
tout cas pour ma part. On avait peut-être un cours parfois magistral
mais on avait un cours, les exposés nous servait de travail journalier,
et vous faisiez des interros aussi... Franchement vous êtes la meilleure
chose qui puisse arriver a cette école, et c'est vraiment dommage que
les inspecteurs ou directeurs ne l'aient pas vu... Vous avez été le
meilleur prof de religion que je n'ai jamais eu et on est beaucoup a le
dire, et on est même prêt à faire une pétition pour que vous reveniez
si il le fallait ! On est tous avec vous monsieur !

Brandon
Hayette, élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

2016-01- Il ne doit pas se laisser faire ! Il a droit à ses indemnisations ! C'est
13
une grande perte pour les élèves de cette école...

Jemepp
esursambre,
Belgiu m

Tournai
Pierre-Louis
Navez, ancien ,
Professeur de Belgiu m
Religion,
Diocèse
de
Tournai,
Belgique

2016-01- La pédagogie d'aujourd'hui est remise en question par Onfray lui16
même dans son dernier livre. Elle est un échec que l'on ne veut pas
voir dans une certaine frange du pouvoir. Professeur de religion moimême pendant des années, je me suis fait rappeler à l'ordre par un
inspecteur de religion qui trouvait mon cours trop difficile alors qu'il
était forcé de constater que les élèves suivaient et posaient les bonnes
questions... en 1979 déjà...

Jérôme Patris, Couillet
ancien élève à ,
l’institut Saint Belgiu m
Joseph
de
Châtelet

2016-01- Je signe parce que Monsieur Dumouch est un enseignant formidable.
13
Je fais des études pour devenir enseignant, et quand j'apprends
certaines choses au niveau pédagogique je réalise que Monsieur
Dumouch savait tout et donnait cours de sorte a ce que tout le monde
se sente bien à l'école. C'est une grossière erreur de licencié cet
enseignant extraordinaire. N'oublions pas que ce monsieur a des
enfants, et que s'il se retrouve sans emploi, qui est ce qui va les nourrir
? Monsieur Dumouch est une personne en or, il ne faut pas s'en priver
!

Adrien
D'ortona,
Charler
ancien élève à oi,
l’institut Saint Belgiu m

2016-01- Parce que Mr Dumouch, était un vrai prof de religion et non un prof
13
qui s'emballe pcq un plumier tombe par terre contrairement a
maintenant

Joseph
Châtelet

de

Joana
yexu,
élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Chatelet 2016-01,
13
Belgiu
m

C'était le meilleur des profs

Frère Philippe
RENDERS,
religieux
catholique,
Diocèse
de
Namur

Thy le 2016-01Chateau 16
,
Belgiu
m

Il est trop clair qu'Arnaud, fervent fils de l'Eglise catholique et ami du
Christ, dérange, par sa puissante pensée ouverte et amoureuse du Christ,
une sombre intelligentsia dévoyée dans sa critique du Magistère
catholique et son orgueil de "mieux savoir que la Bible, que le Pape...
et que Dieu"... ayant dépassé depuis longtemps ces enfantillages d'un
autre siècle...
Triste spectacle, mais qui ne pourra que se retourner et donner honte aux
bien lamentables ourdisseurs de ce complot.

Alicia
Lupo,
élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Chatelet 2016-01,
13
Belgiu
m

C'est un super prof. Tout le monde rêverait de suivre ses cours

Charles Duyck,
Ancien
professeur
de
religion dans le
diocèse
de
Tournai

Tournai 2017-11,
04
Belgiu
m

Chatelet 2016-0113
Antoine Jacobs, ,
ancien élève à Belgiu
l’institut Saint m
Joseph
de
Châtelet
Rodolphe
DUMOUCH

Нижни 2016-01й
13
Новгор
од,
Russian
Federati
on

C’est véritablement effarant ! Que l’abbé Piton soit une nullité absolue,
je n’en ai jamais douté. Il est évidemment à la racine de tout cela. Mais
il semble qu’il y en ait d’autres qui ne valent guère mieux... L’homélie,
ce dimanche des Rameaux, volait tellement bas que je pense que
l’Eglise de Belgique est moribonde. Je ne peux malheureusement rien
faire pour toi, sinon prier à ton intention, et peut-être reprendre un jour
ma collaboration à ton site sur Saint Thomas ; ce ne sera pas pour tout
de suite parce que j’ai des problèmes circulatoires. Je te soutiens de tout
coeur dans ton combat et t’assure de mon amitié. Charles
REVIENS NOUS

Un scandale d’État ! Les mêmes ont gardé en poste des individus
convaincus de pédophilie !

Victoria Perin, Châtelet 2016-01ancienne élève ,
13
à l’institut Saint Belgiu
m

Joseph
Châtelet

Je signe parce-que je suis contre le licenciement d'Arnaud Dumouch.

de

Laurie Delire,
ancienne élève
à l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Châtelet 2016-01,
13
Belgiu
m

Marie Duviard,
chef
d’établissement
en France

2017-0909

Je signe parce-que je suis contre le licenciement d'Arnaud Dumouch.

En Tant que chef d'Etablissement et professeur spécialisée de la
pédagogie active de pointe je peux certifier que les compétences
pédagogiques de Monsieur Arnaud Dumouch dont j'ai expérimenté
personnellement l'efficacité, la cohérence, le bon sens et l'intelligence
sont indéniables.
Un professeur comme on en aimerait bien plus dans l'Education
nationale ...

Stéphanie
Dehon,
ancienne élève
de
à l’institut Saint
Joseph
Châtelet

Rudolph
Gobel, élève
l’institut Saint
Joseph ancien
Châtelet à de
Manon Bracke,
ancienne élève
à l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Charler
oi,
Belgiu
m

2016-0117

Les excuses sont plus faciles à dire que la vérité. L'école s'est rangée
tout simplement derrière des grands, ou plutôt gros personnages, au lieu
d'aller à l'encontre !
C'est trop facile de virer quelqu'un du jour au lendemain même si cette
personne a dévoué sa vie pour la société, l'entreprise et dans ce cas - ci
l'école
!
Je tiens toujours à préciser qu'il devrait se remettre à jour sur la
pédagogie !
CAR JE REPETE QUE VOTRE PÉDAGOGIE, monsieur Dumouch est
BONNE
! C'est exactement la même que j'apprends en régendat.
Et quoi ?
Alors je fais des études pour rien ?.. J'ai des cours qui vont m'empêcher
d'enseigner ? J'aurais travaillé et étudié en vain ?
Monsieur Dumouch, ce que je dis ici n'est pas une excuse basée sur le
fait que nous avions toujours eu un relationnel plutôt fort, du moins
pour ma part, mais bien sûr le fait que je me rends compte que les gens
nous, vous virent pour des trucs que l'on a appris à l'école !
OU va le monde s'il vous plaît ! Réveillez vous !
C'est le meilleur cours de religion que je n'ai jamais eu ! Le but d'un
cours de religion c'est d'être ennuyant ? Et de dire à ses élèves,
maintenant vous étudiez les versets et c'est tout ? NON ! C'est parler
des versets en les mettant dans la vie courante, c'est faire des débats,
c'est montrer que dans la bible les messages ne sont pas à étudier mais
plutôt à comprendre ! Les messages sont décodés grâce au second degré
! C'est partager la parole de DIEU Et non pas l'obliger à être comme ça
! C'est plutôt vous messieurs qui imposer votre jugement personnel aux
élèves... MONSIEUR DUMOUCH A TOUJOURS
ÉCOUTER TOUT LE MONDE ET À TOUJOURS ÉTÉ D'ACCORD
AVEC
TOUTEs LES VERSIONS ! Car chacun comprend différemment,
chacun a une vision propre de la parole de DIEU !

Gilly,
Belgiu
m

2016-0113

s est un prof extra on a énormément apprit avec lui et il est à l'écoute de
ses élèves il est très humain

Châtelet 2016-01,
13
Belgiu
m

Je signe parce que je trouve ça très injuste je ne l'ai jamais eu mais c'est
le seul prof que je fessais la bise et que j'ai été triste de ne pas l'avoir eu
car j'ai du changé d'école pour une autre option

Youness
Duyar, élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Farcien
nes,
Belgiu
m

2016-0113

Parce que c'est le meilleur professeur qu'on rêverait d'avoir ! C'est
injuste de la part de mon école ! Bande d'hypocrites

Chatelet 2016-01Kimberley
,
13
Fauchet,
ancienne élève à Belgiu m
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Monsieur Dumouch est le meilleur prof ét celui qui m'a le plus appris en
1 and

Charler 2016-01Emelyne
oi,
13
Guerriat,
ancienne élève à Belgiu m
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Je signe parce que je suis contre le licenciement d'Arnaud Dumouch.

Françoise
Châtelet 2016-01Wibrin, ancienne ,
18
professeur
de Belgiu m
religion

Ancienne professeure de religion dans une école proche de l'institut St
Joseph à Chatelet, j'ai eu l'occasion et le plaisir de rencontrer Mr
Dumouch à de nombreuses reprises.Nous échangions de manière
constructive sur nos cours respectifs de religion, nous questionnant aussi
sur notre dynamique pédagogique, recherchant parfois ensemble des
thèmes d'approche,.....Oui, j'atteste sans retenue de sa grande
compétence tant dans le domaine philosophique que celui des
connaissances religieuses, de son ouverture honnête et intègre, de son
humanité en tant que témoin du message chrétien d'amour, de
compassion et de soutien à tous ceux qui sont en difficulté de vie.Alors,
plus qu'interpelée par cette décision de renvoi, je suis profondément
heurtée par ces faits.

Angela
La Chatelet 2016-0113
matina, ancienne ,
élève à l’institut Belgiu m
Saint
Joseph
de
Châtelet

Monsieur Dumouch a été pour moi et pour beaucoup d'autre un
professeur remarquable. Il enseigne une passion ! Beaucoup de
professeur devrait prendre exemple sur lui ! St Joseph devient vraiment
n'importe quoi !

Alex
Fitch, Chatelet 2016-0113
ancien élève à ,
l’institut Saint Belgiu m
Joseph
de
Châtelet

C'est le meilleur prof de tout les temps

Name

Location

Date

Comment

Châtelet,
Yousra
Belgium
Azmano,
ancien élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

201601-13

Annie Bovyn, Bouffioulx,
ancienne
Belgium
collègue
à
l’institut saint
de
Joseph
Châtelet

201601-16

C'est un professeur pédagogue et à l'écoute de ses élèves. Ces cours
nous ont apportés beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi il a été
viré. C'est n'importe quoi !

Je suis toujours avec toi Arnaud.
Tu sais que moi aussi j'ai été mise dehors d'une façon détournée, en
me proposant de travailler pour une société. J'ai aussi été harcelée,
souvent j'étais venue avec une échelle de chez moi, le Directeur
trouvait quelle n'était pas stable donc a décidé dans acheter une autre,
mais je devais lui promettre que je ne retournerai avec cette échelle
chez moi.
Je sais que j'étais dans une école catholique mais je ne suis Joséphine
ange gardien pour ranger cette échelle dans mon sac et suis encore
moins une voleuse ! Je l'ai vu un jour dans la cuisine m'espionner.
Or je faisais mon travail dans la salle de gymnastique, un jour en
cuisine, j’étais aux frites me tant la main pour me dire bonjour et je
lui dis j'ai de la graisse, il a trouvé a me répondre, on est chacun
comme on est madame !
Le pire c'est quand j'ai demandé un crédit temps auquel j'avais droit,
oui madame après tout ce que vous avez fait pour l'école, moi
heureuse donc je signe le document pour ma demande de crédit temps
et soudain il y avait des problèmes donc je ne pouvais plus avoir ce
crédit temps, mais j'avais signé le document donc suite à ma signature
j'ai perdu tout mes droits pour l'onem.
Belle façon de faire dans cette école, il y en a d'autres ! Mais quand
j'ai été reçue par le directeur et le directeur de l'entreprise, j'ai refusé
l'emploi (après avoir consulté la csc). Mais le directeur devait me
prévenir en juin ce qui n'a pas été fait ce qui m'a provoqué de
mauvaises surprises. Donc mon dossier à été remis au tribunal du
travail, il à fallu 8 mois mais j'ai gagné et il a payé !
Comme quoi il ne faut pas se laisser faire par des personnes qui
pensent que tout est permis, qui pensent que vu la position qu ils
occupent ils ne seront pas punis, grosse erreur ! Le pire dans tout ça
c'est toute cette méchanceté, ce complot pervers, ce manque
d'humanité sont occupés à détruire toute une famille, c'est ça l'école
chrétienne ? ? ? ? Arnaud garde courage et confiance surtout ne laisse
pas tomber, n’oublie pas que tu as tous tes élèves derrière toi !
Bonjour à ta famille, bisous à tous.

ANNIE

Sara
Châtelineau,
Tinnirello,
Belgium
ancienne élève
à
l’institut
Saint Joseph
de Châtelet

201601-13

Je signe cette pétition car c'est un super bon prof, c'est juste honteux
!

Wendy
Saint Georges, 2016Decendre,
Belgium
01-13
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

Complètement injuste !

Châtelet,
Baptiste
Quévy, élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

201601-13

Je signe parce que monsieur Dumouch est un prof extraordinaire et
qu'il ne mérite pas d'être renvoyé.

Isabelle
Chatelet,
Samuele,
Belgium
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

201601-13

Je désire que l'on rétablisse monsieur Dumouch dans ses fonctions car
il apporte un réel soutien humaniste à ses élèves dont les miens.

Jennifer
Chatelineau,
Mengeot,
Belgium
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

201601-13

Je n'avais déjà pas beaucoup d'estime pour cette école, mais
maintenant je n'en ai plus aucune ! Licencier quelqu'un de la sorte est
juste HONTEUX !

Francis
Rouland,
juriste

Rouen, France

201610-16

Je soussigné Francis Rouland, juriste de profession, né le 11 juin 1957
à Paris XVème, demeurant 63 rue Beauvoisine 76000 Rouen –
France, porte ici mon témoignage de l'action de Monsieur Arnaud
Dumouch, à l'égard du public des internautes dont je suis.
Puisque le contenu de l'enseignement de Monsieur Dumouch est en
question dans le procès qui lui est fait, il me sera permis de représenter
ici la communauté de ceux qui suivent son enseignement que le net.
Voici la liste de tous les cours qui existent sur Internet avec leurs liens
numériques :
http://docteurangelique.free.fr/fichiers/ListeDesCoursAvecLiens.htm
Et la liste de vidéos plus courtes, les « premiers pas catholiques », qui
visent à répondre à toutes les questions :
https://premierspascatholiques.wordpress.com
Œuvre immense. Ce sont plusieurs milliers de vidéos de durée
variable et qui constituent pour le néophyte un recours sans fin, une
aide personnelle libre et ouverte.
J'ai rencontré ce trésor par hasard, et depuis je m'en nourris. J'étais las
de vivre, et me voilà cherchant chaque jour à cueillir une nouvelle
raison d'exister. Les fruits ont été évidents et immédiats.

Il s'agit d'un langage accessible, dit avec chaleur et simplicité.
Accessible parce que gratuit. C'est du don, du partage. C'est comme
s'il nous disait : « Regardez, c'est logique, c'est dit là et encore là, ça
se tient, la voie nous est tracée. Ce point là est difficile, mais je vais
vous l'expliquer et vous allez comprendre ».
Qu'est-ce que cela m'a apporté ?
Un accompagnement dans un temps personnel difficile
Une envie de pratiquer ma foi :
Je suis retourné à l'Eglise avec envie et assiduité
Je me suis confessé, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des
décennies
Là où je m'interdisais de le faire à force de coups reçus,
désormais je partage cette vision nouvelle autant que faire se peut,
qui, grâce à lui est désormais la mienne
Je lis avec de justes clefs les encycliques, les lettres, et
l'ensemble des textes de notre Pape François. Je le fais d'autant plus
facilement, que je n'ai jamais trouvé d'idées, de préceptes ou de
vœux que l'enseignement de Monsieur Dumouch contredise. Je me
suis souvent fait la réflexion, qu'au contraire ledit enseignement était
à chaque nouvelle lecture, confirmé et validé.
Le bonheur de sentir plus proche la présence de Jésus, de Marie que
je découvrais, et des personnes qui ont peuplé mon ciel.
Comment ceci est arrivé ?
Le point de départ est ténu.
Un parent qui étant précédemment divorcé se croyait perdu et ne
parlait pas de sa foi à ses enfants, et un autre qui ne disait que peutêtre.
Ils ont sûrement transmis plus que cela puisque deux des enfants du
couple ont pourtant une foi chevillée au corps, et la garderont malgré
l'incrédulité et le scepticisme ambiant, malgré aussi une absence de
pratique en famille. Mais voilà même si la certitude reste, le temps et
le manque de présence à sa foi font tourment.
C'est dans un de ces moments où elle me tenaillait, qu'une voix sortie
d'Internet m'a remis sur la voie. Comment :
En balayant tous ces présupposés, ces scories de théories
passées issues de pastorales désuètes ou de discours mal compris.
En m'expliquant avec une grande rigueur intellectuelle ce
qu'était le dogme catholique, quand je croyais qu'il s'agissait d'un gros
mot. Chacun des articles de foi qu'il évoque, à la façon dont il le fait,
devient une nouvelle raison de croire, au lieu de ressortir de
l'obligatoire et de l'arbitraire.
En prenant toutes les grandes notions comme si je n'en savais
rien, une à une, avec douceur et fermeté, avec conviction et
compréhension.
En allant chercher tout ce que je prétendais être des mystères
pour tout éclaircir. Il a mis de l'intelligence et du cœur, là où j'avais
transformé mes incompréhensions en acceptation passive.

Pourquoi cette réussite ?
La patience
Qui a entendu Monsieur Dumouch, sait que dans aucun de ses
propos, il n'exclut, ou condamne. Il ne décerne les bons et les mauvais
points. Alors je me suis dit, voilà quelqu'un qui parle du Christ, et qui
en a les manières. La parole porte d'avantage lorsque tout au long de
sa démonstration on accroche à son sourire de la bienveillance, qu'on
parle avec douceur. Aragon disait : « Qui parle de bonheur a souvent
les yeux tristes ». Écoutez-le. Comme une boule dans la gorge qui
nous dit la force du partage et le plaisir de communiquer. Comme s'il
nous disait « Attendez, je vais vous dire une chose, c'est sûr c'est clair
et vous allez comprendre », et nous comprenons. Certains exégètes
nous jouent Chopin avec des gants de boxe. Monsieur Dumouch,
parle de Jésus avec amour. Ton sur ton.
Avec patience, Monsieur Dumouch compose un puzzle.
Lorsqu'on a obtenu suffisamment de pièces, qu'on a pris longuement
chacune d'elle dans la main pour réfléchir à sa position, se dresse
naturellement le visage du Seigneur.
Apothéose que son enseignement sur l’Eschatologie : N'y eût-il que
cela, quel cadeau ! Pour répondre à mon apostolat de chrétien,
Monsieur Dumouch a rempli mon sac de raisonnements cohérents, de
faits véridiques et commentés avec justesses et de propos précis et
sourcés. D'un tissu de connaissances certes joli, mais ô combien mité
et fragile ne passant pas le premier coup de boutoir, il a fait quelque
chose de plus solide et de plus aisément transmissible.

Le courage
Combien il est plus simple d'éviter ce qui fâche, de lever la muleta
lorsqu'on risque de prendre un mauvais coup. Eh non. Notre
professeur ne lâche rien. Ce que dit notre Seigneur, les apôtres, Marie
lors de ses apparitions, les docteurs de l'Eglise, tout est nourriture pour
éclairer notre lanterne sur les sujets les plus en but à la critique ou la
moquerie. Au début, je me disais, « il ose... », puis avec le temps
j'écoutais avec attention et confiance, certain de recevoir la bonne
explication. Satan, les démons, les miracles, et tant d'autres choses,
Monsieur Dumouch prend tout à bras le corps et nous dévoile le
pourquoi et le comment selon notre Eglise. J'ai grâce à lui plus que
jamais le sentiment d'appartenir à une communauté vivante. J'ai la
vision d'une théologie évolutive, d'une largeur de vue qui m'était
parfaitement insoupçonnée.

La bienveillance
Il faut être porteur soi-même d'un peu de la miséricorde du Seigneur
pour transmettre à ce point sa miséricorde. Je défie quiconque de

trouver un passage où notre professeur juge ou exclut ou critique.
Quel merveilleux vecteur de l'œcuménisme, celui qui connaît les

particularités de chacun, dialogue en direct avec tous et rend
compatible ce qui peut l'être.
La foi n'est pas une matière comme les autres. Monsieur
Dumouch nous fait comprendre mieux que tant d'autres que dire « oui
», ce n'est pas renoncer à son intelligence, bien au contraire. Il sait
mettre en valeur nos points communs avec la pensée étrangère, en
dedans ou au dehors de la communauté chrétienne. L’Église m'est
apparu parfois comme un lieu d'où sortent des anathèmes et des
invectives, et où l'on vient se protéger entre soi en s'auto-congratuler
du mérite de notre foi. Il n'y a pas d'envoi en mission dans les videos
de Monsieur Dumouch puisque ce n'est pas le rôle qu'il a entendu
exercer, mais il est induit. On se sent à ce point portés, qu'à son tour
on est pris par le désir de répandre.
L'implication de Monsieur Dumouch est telle dans cette œuvre
pédagogique magnifique, que s'il prend l'envie à n’importe quel
auditeur de poser une question, sur quelque sujet que ce soit, il répond
par écrit ou de vive voix. J'en suis le témoin bénéficiaire.

Permettez-moi de conclure ainsi mon témoignage : j'ai un ami que je
n'ai jamais rencontré. Il s'appelle Arnaud Dumouch.
C'est cependant sa parole qui a eu le plus d'incidence positive dans
mon existence depuis maintenant plusieurs années. Rien que de voir
l'image de cet homme pieux, aussi humble que savant, installé devant
une image de Marie ou devant le portrait de Jésus, je sais d'avance que
je vais sortir de ce visionnage, plus riche et mieux armé et peut-être
différent. Si parfois je suis un instant déstabilisé, je suis
immédiatement rassuré parce qu'instruit.
Il prend soin de ses auditeurs en interrompant parfois le micro pour
assurer sa pensée. Il se présente à chaque fois en contextualisant le
sujet. Il travaille pour nous. Il offre et nous prenons. Pas de chaire ni
de costume/cravate, il ne s'écoute pas, il agit. Il pourrait nous dire en
propos liminaire : « Cher auditeur, voilà je sais des choses, et vous
n'imaginez pas comme elles vont changer votre regard. Je fais cela
pour vous, et je me réjouis d'avance de ce que vous allez apprendre et
de la joie que cela va vous procurer. » Sans le dire, nous le voyons.
Je ne connais pas le professeur de l’Institut Saint Joseph de Châtelet.
Mais il m'est difficile de penser qu'il soit différent de celui qui
professe sur le net. L'homme bon et honnête est uni et montre en
toutes occasions le même visage.
Lorsque j'ai compris la situation dans laquelle Monsieur Dumouch se
trouvait, je me suis souvenu de ses cours sur le pourquoi de la
souffrance, si forts, si subtiles. L'incompréhensible à portée de tous
les entendements grâce à la science et à la foi d'un homme.
Je n'ai pourtant pas envie que le cours se prolonge. Car en effet, tout
se passe comme si le professeur avait voulu illustrer son cours, ou
bien que la Providence voulait nous signifier l'absolu nécessité de

partager un moment de la passion du Christ de son vivant lorsqu'on est
sur la voie de la sainteté.
Mais parce que je suis bien loin de ce degré de spiritualité et de
perfection, que par profession et par nature j'aime la justice, j'ai envie
que tout cela s'arrête et qu'on restitue à cet être rare son honneur
d'enseignant. Ce témoignage spontané n'a pas d'autre motif.
J'ai conscience qu'il pourra être produit en justice, et que je pourrais
être convoqué à son sujet.
Emilie Brecht, Châtelet,
ancienne élève Belgium
à
l’institut
Saint Joseph
de Châtelet

201601-13

Je signe cette pétition car je trouve cela injuste monsieur Dumouch
est un prof au top, à l'écoute, je ne comprends pas qu'on puisse faire
cela, j'ai appris énormément grâce à son cours !

Chatelet,
Nicolas
Gonze, ancien Belgium
élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

201601-13

je signe parce que Dumouch ne merite d'etre virer

Christophe
Gueur

Namur,
Belgium

201601-13

Courage Arnaud, je suis de tout coeur avec toi ! Ce qu'on te fait est
honteux et scandaleux !

Del Chatelet,
Belgium

201601-13

Car je suis totalement opposé à ce fait

Jessica
Charleroi,
Martina,
Belgium
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

201601-13

C'est un professeur génial

Romina
Châtelet,
Moschitta,
Belgium
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

201601-13

Je signe cette pétition en soutien envers Mr. Dumouch. C'est un
professeur qui mérite de rester dans l'école, et dans l'enseignement. Il
est très serviable et à l'écoute de ses élèves. Il fait des cours très
intéressants auxquels toute la classe participe !

Valerio
Viscio

Farciennes,
Dominique
tedesco, ancien Belgium
élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

201601-13

Malheureusement pour lui, plus rien ne m'étonne avec cet
établissement !

Valentine
Chatelet,
Ghislandi,
Belgium
ancienne élève
à
l’institu
t

201601-13

Je signe car c est un professeur génial que j ai eu pendant 3 ans

201601-13

Parce que tous les gens que je connais m'on tous dit que c'était un prof
génial, qui avait toujours le sourire et que depuis le début de l'année
j'avais très envie d'avoir cours avec lui

Betül
Alim, 6240, Belgium 201601-13
ancienne élève
à
l’institut
Saint Joseph
de Châtelet

Parce que c'est un de meilleur proff que j'ai ou avoir dans toute mes
années en secondaire. Et ses cours sont juste bien, on comprenait très
bien la matière.

Stephanie
Châtelet,
Bracke,
Belgium
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

201601-13

Je signe parce que ce prof m'a appris plus de truc et des choses que j'ai
retenue sans devoir les étudier péniblement !

Melissa
AiseauPresles,
Belgium
Martina,
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

201601-13

Monsieur Dumouch est un excellent professeur, et certains devraient
prendre exemple sur lui. Le seul professeur m'ayant soutenu quand ça
n'allait pas trop à l'école. Regardez plutôt certains autres professeurs
de Saint Joseph qui dégoûtent littéralement les élèves des études !

Giulia Venturi, Farciennes,
Belgium
élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

201601-13

Je signe cette pétition pour soutenir l'injustice qu'est victime le
meilleur prof que j'ai eu. Celui qui a su m'interesser et me faire investir
dans un cours qui est le sien. Une personne qui a toujours été un
soutien pour tous les eleves dans le besoin !

Saint Joseph
de Châtelet
Nassera Ay, Châtelet,
ancienne élève Belgium
à
l’institut
Saint Joseph
de Châtelet

Erquelinnes,
Maïté
Belgium
Maréchal,
élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

201601-13

C'est injuste, un prof super !

Medda Mara, Chatelet,
Belgium
élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

201601-13

Mr Dumouch était mon prof de religion et il a été sans doute un des
profs le plus à l'écoute et intéressant que j'ai pu avoir. Son renvoi me
laisse sans voix.

Name

Date

Comment

Marine
Quévy, Chatelet, Belgium
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

Monsieur Dumouch n'a pas le droit d'être renvoyé ! Il est
passionné par ce qu'il fait et ce prof est formidable il donne
la joie de vivre !

Océane
Berger, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Meilleur professeur qu'on aura pu avoir...

201601-13

Il faut savoir que les mêmes ont laissé en poste des
pédophiles avérés !
C'est le monde à l'envers.

Lara
Wrzesien, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je signe car je l'ai eu en prof de religion et c'était un prof
exceptionnel.. C'est un des rares profs qui m'ai marqué dans
mes études !

Alessia Ambrosi, Châtelet, Belgium
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

Je signe car Mr.Dumouch est un professeur super. Il est
toujours là pour ses élèves. Son cours de religion intéressait
tout le monde et tout le monde y participait ! C'est un
professeur de confiance qui a toujours été là quand je
n'étais pas bien ! Saint Joseph n'est plus ce que c'était avant
! Dégoûté !

Simon Degueldre, Chatelineau,
ancien
élève
à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Monsieur Dumouch est un professeur exemplaire, il mérite
sa place.

Rodolphe
DUMOUCH

Location

Нижний
Новгород,
Russian
Federation

Alessia
Ortu, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

C'est injuste, le meilleur prof, il était à l'écoute de tout le
monde, il savait donner des conseils pour n'importe quoi à
n'importe qui, je suis dégoûtée..

Audrey Pizzinato, Chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet
et professeur

201601-13

Je signe cette pétition car monsieur Dumouch est un
professeur avec beaucoup de pédagogie. Son cours manque
cependant de structure mais le Contenu est très riche et ses
explications le sont davantages. C est beau d avoir des
manuels structurés qui paraissent éducatifs mais si le
professeur qui les enseigne n a pas le don de la transmission
du savoir, ils ne servent pas à grand chose ! Courage
monsieur Dumouch. Et merci pour votre enseignement.

Nicola
carabotta, Ransart, Belgium
ancien
élève
à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

M.Dumouch a été mon prof de religion pendant 1 année et
cette là à surement été la meilleure des années que j'ai pu
passer avec un prof de religon !

Olivier
Turci, Farcienne,
ancien
élève
à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

J'aime ce professeur, il est juste génial et nous a toujours
soutenus ! C'est pourquoi c'est à notre tour de le soutenir.

Vitoo webolivieri

201601-13

Parce qu'il est le symbole de l'école et je l'ai eu comme prof
tout se qui l'acuse est faut.

201601-13

Mr. Dumouch était un prof super qui n"hésitait pas à aidé
les autres

Ronan LESTRADE France

201601-13

Max/Alexis et Oliviersont des PD

Olivia
Degrelle, Chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Ce professeur est génial, il nous a apprit tellement de
choses, oui peut-être bien au-delà de ce qui lui était
demandé mais il me semble que le professeur passionné a
pour premier but de transmettre à ses élèves tout ce qu'il
peut leur apprendre. Et ce monsieur a répondu parfaitement
à la défénition du prof passionné. Il nous aidait pour tout,
il ne jugeait jamais personne, toujours le sourire aux lèvres,
il était content de donner son cours, contrairement aux
profs qui viennent sur leur poids. À croire que détruire le
bonheur des uns fait le bonheur des autres ! Laissez-le
donner son cours pour que d'autres élèves connaissent
l'envie d'aller à son cours comme nous on l'a un jour connu.

Chatelet, Belgium

Maxime
Turci, Farciennes,
ancien élève à
Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Alexis Wéry, ancien Chatelet, Belgium
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

C'est le meilleur prof qui existe, il laisse libre cours à
l'esprit de l'échange entre élève et prof, s'il vous
plaît...reprenez le c'est un bon

Florence
Stache, Ermeton-surBiert,
professeur de
religion
Belgium

201601-13

Je suis moi-même professeur de religion et que je suis
sensible à sa situation.

Laura
Marullo, Pont-De-Loup,
ancienne élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Ce professeur etait le mien il y a de ça quelques années.
Outre le fait qu'il est A 100% avec l'idéologie Chrétienne,
il donne son cours avec ferveur et acharnement. Il a
toujours été soutenu par ses élèves et il reste l'un de mes
plus beaux souvenirs de cette école !

Amory
Di Nalinnes, Belgium 201601-13
Bonaventura, élève
à l’institut Saint
Joseph de Châtelet

Je signe parce que Monsieur Dumouch a toujours été là
pour nous quand on était dans le besoin alors j'aimerai lui
rendre la pareille

Name

Location

Date

Comment

Thibaut Lesage

Chatelet, Belgium

201601-13

C'est le meilleur prof ! Ils ne méritent pas d'être renvoyez

Lucas
Reinier, CHâtelet, Belgium 2016ancien
élève
à
01-13
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

Franchement, ce prof est génial et irremplaçable, je l'ai eu
qu'une année et il est pour moi un des profs les plus
sympathiques, il est toujours à l'écoute, que ce soit pour des
problèmes avec d'autres personnes, dans les cours ou bien
chez soi.. si il est vraiment licencié, ce que fait l'école là est
une grosse erreur.
Il mérite pas ça..

Steph
Stéphanie, Charleroi,
ancienne élève à
Belgium

201601-13

C'est honteux laisser le vivre sa passion !

201601-13

Ce professeur ne mérite pas de partir

201601-13

Je l'ai eu en cours et c'est un bon profs

l’institut
Saint
Joseph de Châtelet
Hugo Dero

Fosse-La-Ville,
Belgium

Julien
Courtois, Roselies, Belgium
ancien
élève
à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

Jeremy meylemans, Chatelet, Belgium
ancien
élève
à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

je signe car ce professeur ma appris plus de chose sur la vie
que tout les autres professeurs réunis ! il ne m'a pas appris
comment lire ou écrire mais comment vivre et comment
penser face au monde d'aujourd'hui !

Matteo
Nicoli, pont-de-loup,
ancien
élève
à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je signe parce que je trouve que licencier un professeur
après tant d'années de loyaux et admirables services, est
une chose lamantable

Leyla Duyar, élève à Farciennes,
l’institut Saint
Belgium
Joseph de Châtelet

201601-13

Je signe parce que Mr.Dumouch est un très bon professeur.
Il est respecté par ses élèves parce qu'il est apprécié par
eux. Il donne envie aux élèves d'écouter son cours et le
donne sérieusement en faisant participé tout le monde.
C'est un des professeurs à qui nous pouvons nous confier
sans craindre quoique ce soit. En bref c'est un très bon
professeur apprécié de tous et son renvoi serait vraiment
triste pour les élèves. On nous dit toujours de nous confier
à un adulte si on a problème, c'est ce qu'on fait avec
Mr.Dumouch. Et vous voulez nous l'enlever ? Vous êtes
contradictoire ! Alors nous disons non au renvoi de
Mr.Dumouch, laissez-le nous et laissez-le en paix.

Raimondi Maxime

201601-13

.

Tiziana
Magro, 6240, Belgium
ancienne élève à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

INJUSTICE !

Vonnie Jauregui

201601-13

Le cours de Mr. Dumouch est trés animé et intéressant. Il
aide les éléves quand ils ont des problémes à comprendre
le cours et s'assure que tout le monde va réussir. Cela serait
vraiment dommage qu'on ne l'aient plus comme professeur.

Chatelet, Belgium

Chatelet, Belgium

Céline Billiau, élève Pont de
à l’institut Saint Belgium
Joseph de Châtelet

loup, 201601-13

C'est un prof exceptionnel

Loreda
filiputti, Pont de
élève à l’institut Belgium
Saint Joseph de
Châtelet

loup, 201601-13

Parce que c était le seul professeur qui en valait la peine !

Yassine Moudafia, Bruxelles,
ancien
élève
à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

C'est un humain exceptionnel qui a ne mérite pas ce qu'il lui
arrive.

Trycia Mpanitsiotis, gilly, Belgium
ancienne élève à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

C'est un prof exceptionnel et captivant, toujours là pour
aider ses élèves et toujours à l'écoute. Son cours était ma
seule motivation d'aller à l'école. Il m'a appris énormément
de chose pour ma vie personnelle et je lui en suis
reconnaissante

Celine
Tessari, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Un professeur super et à l'écoute de ses élèves, rare sont les
professeurs comme Monsieur Dumouch qui nus marque !

Anais
Nuyts, Chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Un super prof ! J'espère vraiment que ça va s'arranger pour
lui !

201601-13

Khatarr prof

Adrien
Tessari, Ixelles, Belgium
ancien
élève
à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet
et professeur

201601-13

Monsieur Dumouch a été mon professeur de religion de ma
3e à ma 6e secondaire à l'Institut Saint Joseph de Châtelet
(2001 à 2004). Il était un professeur humain, à l'écoute de
ses élèves et qui développait des compétences importantes
pour ses élèves. Monsieur Dumouch est un pédagogue
brillant et son licenciement est totalement injuste. Si je suis
enseignant aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à ce
professeur qui m'a donné envie d'être un professeur pour
mes élèves et pour les faire grandir tout en prenant en
compte chaque spécificité.

Name

Location

Date

Comment

Mehdy charles

Charleroi,
Belgium

201601-13

C est le professeur de religion de mon cousin

Luca
Acquisto, Chatelineau,
ancien
élève
à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je signe parce qu'aucun prof n'aimait plus, et ne pratiquait
mieux son métier que lui, et que c'était bien le dernier à
merite ça.

Sharlène Tordeur, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Il ne mérite pas ça !

Diederick
Châtelet, Belgium
Daussogne, ancien
élève à l’institut

201601-13

Même si je suis plus de cette école, et pour le peux que je
vous ai vu, vous étiez gentil NON À VOTRE
LICENCIEMENT !

Francois Jeandriens

Chatelet, Belgium

Saint Joseph
Châtelet

de

Florent
Bouffioulx,
Bourguignon,
Belgium
ancien
élève
à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Monsieur Dumouch est un homme bien, et surtout un
professeur correct qui savait comment intéresser les élèves
avec un des sujets les plus ennuyeux pour la majorité, la
religion. Il rendait ses cours dynamiques et pleins de vie. Il
ne mérite pas la sanction qu'il a reçue !

Maelys
Courcelles,
Brousmiche,
Belgium
ancienne
élève
à l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Parce que monsieur Dumouch est un prof génial toujours à
l écoute qui donne bien cours !

Adrien Carabotta, Ransart, Belgium
ancien
élève
à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je signe parce que mr Dumouch à été mon professeur de
religion et que je trouve ca honteux et scandaleux

Liuzzo
Carmelo, Chatelineau,
ancien
élève
à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Monsieur Dumouch ne mérite pas du tout ce qui lui arrive
de mon point de vue

Lindsay Santunione Couillet, Belgium

201601-13

Je signe parce que jamais je n'ai eu un prof aussi geniale je
le remercierai jamais assez car c'est Grace a lui que j'ai la
foi !

Madinx Imaginal

201601-13

Combien je rends grâce à Dieu parce qu’il est donné à des
jeunes de bénéficier d’un tel témoin du Christ et enseignant
doté d’un tel talent évangélique en la Personne d’Arnaud
Dumouch. De cœur et de prière de toute mes forces avec
Toi Arnaud pour que cette tentative de licenciement soit
mis en échec, par la grâce de Dieu.

sur 201601-13

Monsieur Dumouch ne mérite en aucun cas d'être licencié,
c'est le meilleur prof que j'ai jamais eu

Avignon, France

Julie
George, Mont
ancienne élève à Marchienne,
l’institut Saint
Belgium
Joseph de Châtelet

Antonio
Junior Roselies, Belgium
Pulignano, ancien
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

Le seul professeur pour qui ça vaut la peine d'aller à
l'école...

Gianluca Bordenga, Chatelet, Belgium
ancien
élève
à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

C'est le meilleur prof qu'il m'a été donné d'avoir. Certes ses
cours étaient un peu brouillons mais il nous a inculqué des
valeurs qui me marqueront le reste de ma vie ! C'est sans
doute grace à lui que bon nombre d'étudiants ont attrapé
une manière de penser qui sort des sentiers battus et qui
ouvre les voies vers de grandes choses.
Et pour ça je dis #JESUISDUMOUCH

Karine
Quévy, Châtelet, Belgium
parent d’élève de
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Monsieur Dumouch est un bon professeur et est apprécié
par tous ses élèves.

Gianluca Bordenga, Chatelet, Belgium
ancien
élève
à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je propose qu'on lance tous le #JesuisDumouch pour
prouver qu'on est tous derrière Arnaud !

Gianluca Bordenga, Chatelet, Belgium
ancien
élève
à
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je propose qu'on lance tous le #JesuisDumouch pour
prouver qu'on est tous derrière Arnaud !

Saida ochao, parent Farciennes,
d’élève de l’institut Belgium
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

je signe car mes enfants ayant cours avec ce monsieur et
ayant lu ces cours, je trouve son travail exceptionnel ; en
effet la plupart des élèves rencontrés dans la sphère privée
ont toujours relayé que monsieur Dumouche était ennuyé
par la plupart des professeurs ; pas de respect ; c'est avant
tout un être humain ; en lui retirant son travail, il condamne
toute sa famille ! ont-ils une conscience ?

Hande
Gunes, Farciennes,
ancienne élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

il m'a appris des choses plus que n'importe qui

Irina Klyuchnikova, Farciennes,
ancienne élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je signe parce que c'est un professeur génial, il nous
apprend beaucoup de choses ! Sur la religion, la foi et la
vie !

Name

Location

Date

Comment

sophie romain, bouffioulx,
parent d’élève Belgium
de
l’institut
Saint Joseph
de Châtelet

2016-0113

Je n'ai eu que des louanges de la part de mon fils à l'époque où il
faisait partie ses élèves !

L. L, ancienne Châtelet,
élève à
Belgium
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

2016-0113

lydie jacquy, Florennes,
ancienne élève Belgium
à
l’institut
Saint Joseph
de Châtelet

2016-0113

Denis, ancien Strasbourg,
professeur de
France
religion
catholique en
France

2016-1208

Arnaud Dumouch est un des seuls professeurs de Religion qui sut
rendre ce cours captivant pour ceux n'étant pas initialement
intéressé par celui-ci.
Les raisons de son licenciement sont ridicules. Surtout lorsqu'on
s'informe et qu'on voit les "arguments et raisons" (oui, j'utilise bien
des guillemets, car pour moi, ce ne sont que des inepties
mensongères) utilisés pour expulser ce professeur.
Il ne sera pas seul. Nous serons là, et nous le soutiendrons.
Super prof

Monsieur,
J'ai connu exactement la même aventure que vous alors que
j'enseignais la religion au collège épiscopal S. Etienne de
Strasbourg. J'ai été taxé d'intégriste alors que j'ai toujours été
engagé dans la défense de Vatican II et des enseignements du
Magistère ce qui, il est vrai, m'obligeais à refuser l'utilisation des
"parcours catéchétiques" officiels pour faire mes cours. J'ai donc
été licencié. Et comme le collège S. Etienne se croyait au-dessus
des lois française et dispensé d'appliquer le droit, je n'ai eu ni
indemnité, ni couverture sociale, ni certificat de travail me
permettant retrouver un emploi, ni allocations chômage. Je me suis
adressé au Cardinal Ratzinger qui, à cette époque, venait d'être
nommé Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Celuici m'a soutenu et m'a conseillé d'intenter un procès civil.
C'était le pot de terre contre le pot de fer, mais j'ai suivi le conseil
de celui qui allait devenir le Pape Benoît XVI. J'ai gagné mon
procès au bout de... 31 années de procédures ! Mon dossier en
défense contenant des pièces peu reluisantes pour les autorités
diocésaines, j'ai prévenu mon évêque qu'à la moindre allusion
déplaisante à mon sujet, de qui que ce soit dans le diocèse, je me
réserve le droit de publier ces pièces. Depuis, c'est le grand silence
radio dans les instances du clergé local...

Elodie Wiame, Villers
ancienne élève perwin,
à
l’institut Belgium
Saint Joseph
de Châtelet

2016-0113

Mr Dumouch à été mon professeur des années et c'est un super
enseignant

Sophie Pirard, Aiseau,
ancienne élève Belgium
à
l’institut
Saint Joseph
de Châtelet

2016-0113

Mr Dumouch est bien le professeur le plus à l'écoute de ses élèves
que j'ai connu, il sait attirer les jeunes à écouter son cours et y a
participer dans la bonne humeur !

Olivier thomas, Gougnies,
Belgium
ancien élève
à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

2016-0113

Mr Dumouch était un des profs que je respectais le plus lorsque que
j'étais à St joseph, toujours à l'écoute des élèves pour le moindre
problème et un excellent prof de religion !
Le renvoi d'un tel prof est un véritable scandale...

Malorie
Chatelet,
Mangon,
Belgium
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

2016-0113

Par ce que j'ai eu Monsieur Dumouch comme professeur de
Religion, son cours est vivant et c'est quelqu'un qui possède
beaucoup de savoir !

Yanis Buchet

Châtelet,
Belgium

2016-0113

Je l'ai jamais eu mais même en l'ayant pas il est super poli

Isaline
Pont-DeRosiello,
Loup,
ancienne élève Belgium
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

2016-0113

La cause de ce monsieur m'atteint particulièrement : en tant que
future enseignante, je serai détruite par une telle décision, surtout
lorsqu'on exerce son métier avec coeur.

Malorie
Chatelet,
Mangon,
Belgium
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

2016-0113

Un prof qui nous a toujours poussé vers le haut ! Très injuste !

Maria
moschitta

2016-0113

Ca devient n importe quoi l institut saint Joseph de
chatelet...pourtant j y ai fait toutes mes études primaires et
secondaires. Et c était autre chose .

Farciennes,
Belgium

Sophie
Aiseau,
Vanrossomme, Belgium
ancienne élève
à
l’institut
Saint Joseph
de Châtelet

2016-0113

J ai suivi ces cours pendant 3 années a l Ecole saint Joseph et c est
un excellent professeur

Kassandra
Chatelet,
Basile,
Belgium
ancienne élève
à
l’institu
t Saint Joseph
de Châtelet

2016-0113

Je l'ai eu, un prof génial et qui nous aidais ! Je ne comprends pas
son licenciement !

Jonathan Bau, Boisd'Haine, 2016-0113
ancien élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Parce que c'est le meilleur prof de religion que je n'ai jamais eu !

Châtelet
Maximilien
6200,
Duboulin,
ancien élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

2016-0113

Monsieur Dumouch est exceptionnel en tant que professeur !
Toujours à l'écoute de ses élèves et il sera toujours là pour les aider.
D'accord il n'a pas le swag mais il est comme Sacha du bourgpalette
un battant et un véritable coach il nous fait évoluer au fil du temps
! Je le remercie pour ça. Duboulin votre humble serviteur

Léa Tripi

2016-0113

Je signe car je trouve ça injuste.

Charleroi,
Belgium

Chatelineau, 2016-01Benjamin
13
Colson, ancien Belgium
élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

Je trouve sa inutile

Chatelet,
Aquilino
Belgium
Gaetano,
ancien élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet

C'est un super prof !

Name

Location

2016-0113

Date

Comment

Alexandra
5060, Belgium
Benitez, ancienne
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

Je n'ai connu un aussi bon professeur et encore plus de
religion...
Il n'y avait à mon époque en tout cas aucun autre professeur
aussi investit par sa mission première, l'enseignement !
Que le PO de saint Joseph se pose les bonnes questions et
que l'Eglise prenne pour une fois une bonne décision... Au
vu de la fréquentation des églises, il est plus qu intelligent
de réfléchir à Garder un professeur qui donne envie à ses
élèves de suivre des cours de religion catholique

Arnaud
Osi, Chatelineau,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Ce mec est le meilleur prof et pedagogue que je connaisse
et il est toujours la pour aider ses eleves quoi qu il arrive c
est un scandale de licencier cet homme

Aurélien Lemaire, Lambusart,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Un très bon professeur qui sait captiver ses élèves comme
peu d'autres professeur savent le faire.

Marisa Macera

201601-13

Il faut être à l'écoute des élèves. Il y a certains professeurs
qui n'ont aucune pédagogie et dont la plupart des élèves et
des parents se sont plaints durant de nombreuses années et
qui sont soutenus et adulés par la direction., Je suis
heureuse que mes enfants aient terminés leur scolarité car
je ne cautionne pas du tout les choix de cette école.

Marie Descontus, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

J'ai eu ce professeur en secondaire. Il avait ses convictions
mais ne nous demandait jamais de croire en celles-ci. C'est
un des meilleurs professeurs que j'ai eu en religion. C'était
au moins un prof de religion qui, contrairement à d'autres,
arrivait à capter notre attention !

Fabrice Meuter, Jumet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Que l'on soit d'accord ou non avec A Dumouch, il a éveillé
en moi un questionnement métaphysique et un intérêt pour
des questions bien plus profondes que les banalités des
programmes classiques. Mais le plus important, c'est
l'emploi du débat comme vecteur d'apprentissage, en
laissant une place à toutes les opinions. Le seul cours de
religion qui me soit apparu utile dans toute ma scolarité.

loulou abdelhafidh setif, AL

201601-13

Annie
Servais, Charleroi,
ancien collègue de Belgium
Mr Dumouch et
mère d’une de ses
élèves

201601-13

Chatelet, Belgium

Parcr qu’il ne mérite pas de partir

Je signe en tant que maman, mais aussi ancienne collègue
à Gilly de Mr Dumouch. Tout en ayant des particularités,
monsieur Dumouch est une personne très attentive au
bienêtre et au développement des autres. Sans porter aucun
jugement sur leurs convictions personnelles !

Ayse Nur Duyar, Châtelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Tout les élèves adorent monsieur Dumouch, c'est vraiment
idiot de le licencier alors qu'autant de personne le
soutiennent. De plus ses cours sont intéressants et
interactifs. Je ne comprends vraiment pas pourquoi
s'acharner sur lui de la sorte.

Hélène Lafortune, Saint-Jeanancienne élève à surRichelieu,
l’institut
Saint Canada
Joseph de Châtelet

201601-13

Helene lafortune

Loris Reinier

Châtelet, Belgium

201601-13

J'aimerais avec cour avec ce prof et je le soutien

Yusuf Diker

Farciennes,
Belgium

201601-13

c'est injuste wllh

Mélissa Brzezinski Châtelet, Belgium

201601-13

Je signe parce que mon fiancé me parle souvent de ce
professeur et de tout ce qu'il lui a appris durant sa scolarité.

Isabelle Delhoye

201601-13

Maman d élèves de monsieur Dumouch

Ransart, Belgium

Eva
Stefanutti, Tamines, Belgium 201601-13
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Pour le meilleur prof, et la meilleure personne que je
connaisse. Pour que cette injustice soit réparée

Gaëlle Dedecker, Gembloux,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

M Dumouch est l'un des meilleurs professeurs que j'ai eu.
Il nous a appris tellement et m a laissé un souvenir
impérissable. C est du gâchis de ne pas permettre à d autres
élèves de profiter de son enseignement...

Noemie
Molle, Chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

C était mon professeur

Name

Location

Date

Comment

Eric Smeraldy

Yvoir, Belgium

201601-13

Je signe parce que la fidélité au Magistère de l'Église (qui
caractérise M. Dumouch) est la condition de base pour
enseigner la religion catholique.

201601-13

Je signe parce que ce prof donne un cours très interressant,
très vivant, plein de culture et d'histoire. Il suffit d'écouter
pour retenir tellement ce cours et bien fait.

Killian Toussaint, Gerpinnes,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Alexia
Petrini, Châtelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je soutiens monsieur Dumouch à 1000%

Anaïs
Coppens, Aiseau, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

C'est injuste ce professeur m'a redonné de l'espoir et son
cours est très enrichissant et interactif

lehembre Guy

201601-13

un licenciement sans motif valable est un acte grave,
criminel même. Il semblerait que dans ce cas ci, les
modernistes perdent la tëte, se tirent une balle dans le pied,
se croient déjà après le schisme....

Rémy
Adam, Presles, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Mr Dumouch à toujours été un prof qui nous permettais de
voir plus loin que les simples écris, oh capitaine mon
capitaine !

Sara Larotonda
Gomez

201601-13

J'ai entendu parler de ce professeur par le biais de ma sœur
qui était inscrite à St Joseph. Elle ne cessait d'en parler et
adorait le cours de Religion alors que nous ne sommes pas
pratiquant
Ils s'intéressaient aux élèves et les élèves à lui. C'est injuste
ce qui lui arrive.
Courage monsieur.

jade
stumpfl, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

J'ai eu ce professeur de religion pendant 6 ans, mon frère et
ma soeur également et je trouve son cours beaucoup plus
intéressant en entendant les échos d'autres amies qui se
trouvent dans d'autres écoles, où le cours de religion était
juste insupportable pour elles. Ce professeur était le
meilleur, il m'a aidé et m'a fait comprendre certaines choses
de la vie et grâce à ses débats qu'il faisait régulièrement en
classe, ça nous permettait de nous lâcher et d'avoir une
autre vision des choses et de se remettre en question
lorsqu'on écoutait les autres camarades de classe. Grâce à
lui j'ai grandi, il était toujours disponible pour nous,
toujours à l'écoute, comparer à d'autres professeurs. J'avais
envie d'aller en cours. C'est un pilier de l'école saint-joseph
de châtelet. C'est insupportable de voir ça, selon moi, il
avait parfois plus de pédagogie que d'autres.

Morgane
Ransart, Belgium
Zoppelletto,
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Professeur exceptionnel !

gand, Belgium

Chatelineau,
Belgium

Madeline
Van Chatelineau,
Avondt, ancienne Belgium
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

Je signe parce que c est un professeur hors du commun et
qui enseigne chaque choses a sa manière mais ça nous a
toujours permis a réussir. De tout coeur avec vous
monsieur ça fait 12 ans que j’étais votre élevé et je me
souviens de vos cours comme si c était hier...

Chatelet, Belgium
Nicolas
mpanitsiotiS,
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Monsieur Dumouch a été et restera le meilleur professeur
de religion que j'ai eu.
Il m'enseigna beaucoup de chose et restera un guide pour
beaucoup.

Emre yagci

201601-13

Parce que je baise l'état.

Alicia Brighenti Trazegnies,
Simone, ancienne Belgium
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

Cette histoire me choque !

Loïc
Decelle, Gilly, Belgium
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

C est un prof exceptionnel et qu il subit un acharnement

Roselies, Belgium

Maxim Guillaume, Montignies
ancien élève à sambre,
l’institut
Saint Belgium
Joseph de Châtelet

sur 201601-13

J ai suivi les cours du professeur Dumouch et je trouve que
c est un excellent professeur c est purement et simplement
aberrant de s en prendre ainsi à une personne gentille et
compétente

201601-13

Tous simplement LE professeur qui prends sont travaille à
coeur ! Et professionnalisme !

Kevin Gobert
Jemeppe
sur
sambre, Belgium

Name

Location

Date

Comment

Antoine Pirard

Aiseau, Belgium

201601-13

C'était un super professeur ! il savait nous faire passer le
cours de religion sans que les élèves partent dans tout les
sens ! Je trouve sa dégueulasse ! Une personne aussi
courageuse ! Qui enseignait d'une manière parfaite sa
matière qu'on le mette à la porte ! Honte à vous !

Borris Dupont

Chatelet, Belgium

201601-13

En plus, il avait un vélo...

Steven Schell

Pont-de-Loup,
Belgium

201601-13

Monsieur Dumouch ne mérite pas d'être renvoyé et fait
partie des meilleurs professeurs que j'ai eu l'occasion de
rencontrer

Emeline Eeckhout, Pont-de-Loup,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Parce que c'était un très bon professeur !

Sarah Sanfilippo, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Me Dumouch est l'un des professeurs voire même LE prof
préféré de tous les élèves ! Son cours était vivant et il y
mettait tellement de passion... je n'ose imaginer dans quel
état il doit être actuellement... Mais nous sommes tous là
pour le soutenir et lui apporter un peu de réconfort dans
cette période difficile et totalement injuste !
Vos anciens élèves sont derrière vous Monsieur !

Malorie
Sulej, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

C'est inadmissible de licencier un tel prof ! C'était tellement
un cours ou on apprenait tellement de choses qui était plus
intéressantes qu'un cours de religion normal.

Rosetta Macera, Bouffioulx,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je confirme les qualités de ce professeur ! degoutee par ces
décideurs et dictateurs !

Julie
Cuvelier, Chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Pour la justice et un bon professeur tout simplement.

Jessy
Poskin, Liège, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Car il a toujours ete un professeur qui m a apporté et aidé
beaucoup au cours des années

Ludwig Stumpfl, Chatelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je suis un ancien élève de Saint-Joseph Chatelet, je suis
attristé de savoir qu'une personne de qualité et compétente
peut être licencié par le comité organisateur de SaintJoseph
dirigé j'en suis sûr par des gens incapables. Mr Dumouch a
été un exemple de savoir et de sagesse depuis une vingtaine
d année,... Et un exemple que d autres auraient
malheureusement du suivre..

Name

Date

Comment

201601-13

etant un ancien élève de ce professeur, je suis outré par ce
que je viens d'apprendre. Il nous enseignait bien plus que
la religion. C'est un professeur extraordinaire qui doit être
soutenu.

Location

Quentin chiarini, Chatelineau,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet
Camille Nourtier

Chester,
United
Kingdom

Parce qu'il est inadmissible de voir Ca en 2016 !
201601-13

Elodie
Falque, Chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

C est un professeur attentif à ses élèves et instructif. Il sait
cmt introduire ses sujets et les rendre intéressants face à l
âge de ses interlocuteurs

Satinet Thibault, Monstreux,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Il fût mon professeur, un professeur absolument génial, le
meilleur de tous. Son cours est une source de réflexion pour
nos vies futures et il était à l'écoute lorsque les temps
étaient durs. Il apportait clairement pour moi un plus à cette
école et je trouve cela honteux qu'il soit destitué de ses
fonctions pour ce type de raisons.

Kevin Lallemand, Chatelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Louise
Desmet, Gerpinnes,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

J'ai quitté les secondaires depuis 7 ans maintenant et le rare
prof que je garde en souvenir plus que positif c'est bien
monsieur Dumouch. Laissant s exprimer ses élèves et des
cours vraiment captivant il savait donner vie à ses cours....
scandalisée de voir qu'on lui retirerait ce qui a de plus
cher.....

Antoni
Saiu, Châtelineau,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je signe car ce prof est très instructif et il nous apprend
beaucoup sur la religion et la vrai vie

Zeynep Bayram

201601-13

Respect à ce prof..

Alexia Giannino, Bouffioulx,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je signe cette pétition parce que nous sommes dans une
école catholique où un professeur hors du commun a
enseigné un cours de religion àvec passion et a marqué les
esprits de chacun des élèves et de plusieurs générations.

Damien Meunier, Chatelineau,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Je suis un ancien eleve de Monsieur Dumouch de l'institut
Saint Joseph, ce professeur est celui qui m'a en partie aider
a trouver ma voie. Le soutenir est mon droit et il mérite a
son tour de l'aide, pas de cela !

Châtelet, Belgium

C'était un professeur à l'écoute, cultivé et sincère, il
connaissait sa matière. Un professeur capable d'autre chose
que de vous vomir de la théorie pure que l'on oubliait dès
que l'on sortait de l'examen. Il arrivait à vous enseigner des
choses mais il vous apprenait aussi à vous développer
personnellement. Pour moi c'est ce que tout bon professeur
devrait être capable de faire. "donne un poisson à un
homme, il mangera un jour ; apprends-lui à pêcher, il
mangera toute sa vie".
Monsieur Dumouch nous a à tous appris à pêcher...

Anthony
Jumet, Belgium
Sciarretta, ancien
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

Monsieur Dumouch fut l'un de mes meilleurs profs de
religion, sans aucun doute on pouvait discuter de nos
opinions pendant des heures hors programme et cours
scolaires, il était toujours présent pour nous éclairer sur la
bonne compréhension de son cours et la philosophie
religieuse. Un être, qui était à l'écoute de ses élèves, il
pouvait prendre 5 minutes de son temps pour essayer de
trouver des solutions à nos problèmes, problèmes vis à vis
d'autres profs, également, bref un professeur exemplaire.
Le dicton dit, ils s'en morderont les doigts quand il sera trop
tard !

Ornella Rapisarda, Châtelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

C est un professeur génial que j ai eu la chance d avoir

rosa
azzarone, Roselies, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Cest me meilleure prof qui puisse exister c'est une erreur
énorme ! Il ne le mérite pas !

Karina Fatkulina, Chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Monsieur Dumouch est un prof en OR ! Honte à ceux qui
l'on renvoyé ! Honte au comité de l enseignement religieux
d'empêcher une personne ainsi de faire son travail ! C est
plus facile de contrôler des jeunes sans sens critiques ni
jugeote ! Vive Mr Dumouch !

Sylvain
poli, Namur, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Parce que Arnaud Dumouch reste le meilleur professeur de
religion m ayant donner cours !

Name

Date

Comment

Alessandra
La Chatelet, Belgium
matina, ancienne
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-13

Très tres bon prof depuis 25ans

Guillaule Bouvy, Le roux, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Ancien professeur que j'ai beaucoup apprecié !

Sefkan Akkulak

201601-13

J'aime se prof

Location

Chatelineau,
Belgium

Abbé Henri Ganty, 6870
vicaire épiscopal Hubert,
de l’enseignement Belgium

Saint- 201601-13

"Le poète a dit la vérité : il doit être exécuté" (Guy Béart).
Comme mon ancien Evêque Mgr Léonard, et tout en
sachant que tout enseignement est perfectible, j'ai soutenu
Monsieur Dumouch dans la persécution qu'il a subie et je
continue à le soutenir.
Les géniteurs de ce licenciement pourraient méditer le
précepte de Confucius : "Quand tu te cognes la tête contre
un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot
qui est vide".
H. Ganty, Vicaire épiscopal de l'Enseignement.

Raphaël
Scohy, ¨Châtelineau,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-13

Parce que c'est un professeur un peu atypique qui a toujours
su se faire respecter par ses élèves et qui était toujours très
apprécié !

Haim Ludovic

Bruxelles,
Belgium

201601-14

Le matraquage religieux est une honte, un professeur ayant
l'intelligence de faire un cours ouvert et réfléchit ne devrait
pas être puni pour son ouverture d'esprit, il n'est pas
acceptable que sous un pretexte aussi hypocrite Mr.
Dumouch sois puni, où est votre précieuse liberté
d'expression maintenant ? Et la liberté de réflechir, de se
poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on en fait ?
N'envisagez pas le fanatisme comme unique accès au
savoir.

Daniel DEPAIX

France

201601-14

Je pensais que le pluralisme théologique était un acquis de
Vatican II...

François-Xavier
du
BESSET

France

201601-14

J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi courageux et
cohérent avec sa foi.
Ses vidéos sur youtube sont un trésor pour qui cherche Dieu
en vérité.
Je sais qu'il a déjà pardonné, ce qui ne l’empêchera pas de
pouvoir dévoiler la vérité sur cette injustice qui tombe au
moment de la retraite de son archevêque, Mgr Léonard...

Name

Location

Date

Comment

201601-14

J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi courageux et
cohérent avec sa foi.
Ses vidéos sur youtube sont un trésor pour qui cherche Dieu
en vérité.
Je sais qu'il a déjà pardonné, ce qui ne l’empêchera pas de
pouvoir dévoiler la vérité sur cette injustice qui tombe au
moment de la retraite de son archevêque, Mgr Léonard...

François-Xavier du France
BESSET

Brice
Baiguera, Châtelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Parce que je l'ai eu 3 ans ! Et il etait terrible justement, au
contraire et dans ma classe y avait un Musulman et lui aussi
est d'accord avec moi... Il est où le soucis ?

Karl Alewaeters

Chatelet, Belgium

201601-14

Un prof en or et très sympathique..

Réal Lauzon

Montréal, Canada

201601-14

Frère des décollations chrétiennes ? ? ? ? Laissez Monsieur
Dumouch travailler pour l'ESPRIT SAINT...nous avons de
ses enseignements pour préserver la salubrité du nôtre

Karl Alewaeters, Chatelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C est un des rares professeur qui est à l écoute des élèves et
cela depuis plus
20 ans. on est avec vous Mr Dumouch

Luc Cournoyer

Thetford
Mines,
Canada

Son enseignement est précieux et conforme à l'Évangile.
201601-14

Simon RICHARD France

201601-14

Parce qu'il est évident qu'Arnaud ne peut être qu'un
excellent professeur, et j'aurais énormément aimé qu'il
m'enseignât toutes ces choses à l'adolescence !
Quel bien cela m'aurait fait !

Melissa Haes

Asbestos, Canada

201601-14

Monsieur Dumouch est un bon professeur. Il est à l'écoute
de ses élèves et ce n'est hélas pas donné à tous d'agir de la
sorte. Quand certains professeurs ne pensent qu'à faire
avaler un savoir, lui au contraire, vous le transmet en vous
mettant acteur de votre développement. Une vraie
injustice...

Rafael Beschin

Bouffioulx,
Belgium

201601-14

C'est un prof génial, il mérite de garder sa place !

Debora Morreale, Farciennes,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C'est certainement grâce à tout ce qu'il a fait pour moi que
j'ai su m'en sortir à une époque !

Aurelie Tondus, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Mr Dumouch est un enseignant "à part" qui ne nous
apprend pas bêtement les passages de la bible mais qui
mêle religion et faits actuels. De plus c'est un professeur
très attentif à ces élèves.

Johnny Gaspart, Chatelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

J'ai eu ce professeur il est tout simplement formidable

Yasemin Aygun

Mettet, Belgium

201601-14

Parce qu'il semble que ce professeur subisse une injustice !
Ses amis, ses anciens élèves, ses collègues et sa famille
sont unanimes.

Louka Tambour, Couillet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Monsieur Dumouch est un excellent prof de religion et en
plus partagé sa joie de vivre à tout le monde et Ca très peu
de profs savent le faire monsieur a été persécuter et harceler
juste par jalousie et n avais aucune raison d'être licencié

Lucas Parée

201601-14

Je signe en soutient à ce peof qui le mérite.

201601-14

Le seul professeur qui a marqué mon adolescence en
développant notre esprit critique et nos devoirs en tant
qu'être humain. Prônant le respect de soi ainsi que celui des
autres. C'est immorale !

Cynthia Caruso, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Mr Dumouch était le meilleur prof que l'on puisse avoir !
Sa pédagogie était adaptée à ce que les élèves voulaient
savoir et surtout, c'est quelqu'un de très ouvert et toujours
à l'écoute.

Chatelet, Belgium
Matteo
Alessandro, ancien
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-14

Signe de soutient

Rudolph Gobel, Gilly, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

S'est un prof génial et tt le monde aimait son cours et
surtout y aller et il etait toujours à notre écoute et la pour
nous s'est une honte

Name

Location

Date

Comment

sophie guilleux

France

201601-14

Tout ceci ressemble fort à un ACHARNEMENT, de
quelques uns contre une personne....qui plus est, une
personne qui,...au sein d'une école catholique, et dans un
monde déprimé qui va mal,... cherche à transmettre à des
jeunes des valeurs et un sens à la vie, conformes à la
religion catholique, via le Magistère de l'Église....Tout ceci
est INCOMPRÉHENSIBLE !

Charleroi,
Belgium

Mariano
Gilly, Belgium
Sanfilippo, ancien
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

Michael Person, Neuville, Belgium 201601-14
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

J'ai eut la chance d'avoir m. Dumouch comme professeur
et c'est méthodes pédagogiques m'ont permis d'avoir une
vision positive de la religion

Charline Bousard, Tarcienne,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe parce que Monsieur Dumouch est un professeur
exceptionnel toujours à l'écoute de ses élèves et toujours la
pour les guider, les soutenir, alors à mon tour de le soutenir

GAROT Alain

France

201601-14

Je ne suis nullement étonné (même si, par ailleurs, cela me
peine beaucoup) de l'acharnement qui est (et a été) fait sur
cet homme extraordinaire que je soutiens (et soutiendrai
toujours) de toutes mes forces car je SAIS qu'il est dans la
Vérité. Cette façon de faire n'est pas nouvelle hélas. Elle
confirme bien ce qu'Arnaud enseigne lui-même sur le
véritable "ami" de Dieu... avec son habituelle
bienveillance. En tout cas je reste émerveillé par son
attitude toujours très posée, calme... car, à aucun moment,
je ne me suis aperçu - et pourtant je l'écoute presque chaque
jour - qu'il faisait face de tels harcèlements. J'encourage
donc Arnaud à tenir bon et je dis "non au retrait de son visa
ecclésiastique et à son licenciement de professeur". Ah ! les
écoles soi-disant cathos... Merci Arnaud ! Merci.

godeau william

chatelineau,
Belgium

201601-14

Monsieur Dumouch est un prof en or qui a su nous apprend
un tas de choses en cours comme sur nous même. C'est
honteux !

Père Simon Noël,
religieux
bénédictin

Chevetogne,
Belgium

201601-14

Je veux protester contre une injustice flagrante

Julie
jacques, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

il a été mon professeur de religion pendant des années.
C'est un très bon enseignant, qui partage avec passion et
qui était très à l'écoute de ses élèves !

Carmelo Acquisto, Bouffioulx,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je l'ai eu comme professeur de religion. Je ne peux pas
croire qu'on le licencie...

Gerpinnes,
Stéphanie
MANTA, avocate, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe parce qu'il a été mon professeur de religion durant
4 années et celles-ci furent extraordinaires... Merci Mr
DUMOUCH

dAVE
jOHN, Chatelineau,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Ancien élève...

Céline H.

201601-14

Je pensais que l'enseignement était prévu pour permettre à
l'enfant/adolescent/adulte d'avoir une ouverture d'esprit...
Me serais-je trompée ? Pardonnez-nous de vouloir penser
par nous-même et d'accepter la vision d'autrui sur la
théologie. J'offre mon soutien à cet enseignant dont j'aurais
adoré les cours s'il aurait été mon professeur.

201601-14

Je signe Parce que je trouve que monsieur Dumouch ne
mérite pas d'être viré comme cela et aussi pour le soutenir

Emeline Navarre, Le Roux, Belgium 201601-14
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Je signe car monsieur Dumouch est un professeur que j'ai
toujours bien respecté et qu'il m'a appris bcp de choses.
J'appréciais sa façon de donner cours ! C'est honteux après
autant d'années laissez le exercer sa vocation

Melanie Cowez, Chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Un super professeur qui a appris beaucoup de chose de la
vie à ma fille je lui en suis reconnaissante

noemie goffaux, châtelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Monsieur Dumouch à été de loin mon professeur de
religion préféré, comme pour chacun des étudiants de saint
Joseph.

Michel A. Stiernon France

201601-14

Je te fais confiance, Axel.

Ludwig Van den
Dries

Enghien, Belgium

201601-14

contre l'intolérance sectaire et pour défendre la liberté
d'enseigner la religion catholique dans une école dite
"catholique".

Name

Location

Date

Comment

Marc Guichard

France

201601-14

Je suis orthodoxe et même si je ne suis pas forcément
d'accord avec lui sur des points de doctrine j'apprécie la
clarté de son enseignement fondé sur l'enseignement
millénaire de l'Eglise romaine et la qualité de sa foi et la
vérité de sa pensée. On a peu de théologiens de ce calibre
et il faut les soutenir.

Bruxelles,
Belgium

Thomas
Viola, Farciennes,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Grégoire Debay, Heppignies,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Parce que c'est un professeur exceptionnel dans son genre,
il m'a beaucoup appris durant mes années à l'Institut Saint
Joseph de Châtelet.

Anne Lise Gillain, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C'est un prof génial que j'ai eu en 3ieme secondaire et il ne
mérite pas ça !

Châtelet, Belgium
Quentin
Lemmens, ancien
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-14

Je signe parce que c'est un bon professeur quoi qu'on en
pense.

Jacqueline de
MONTJOYE

Bruxelles,
Belgium

201601-14

Fidèle aussi au Magistère de l'Eglise, je signe sans connaître
davantage le dossier que le texte de la pétition.
Bravo M. Dumouch et courage ! En UDP.

Alexiane Bruart

courcelles,
Belgium

201601-14

C'est un des meilleurs profs que j'ai eu !

manon beuzelin

France

201601-14

je ne comprends pas un tel acte

Alexandre Romeo
Morisani

France

201601-14

Honteuse chasse aux sorcières. Les videos de M.Dumouch
sont instructives voire passionnantes.

Marjorie
Charleroi,
Vlaminck,
Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe parce que ce professeur m'a appris bien plus sur la
vie que n'importe quel autre. Sa façon de donner cours est
exceptionnelle. Il permet l'interaction et surtout, nous laisse
libre dans notre façon de penser.

vincent
petit, hanzinelle,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Super professeur, c est injuste !

Pierre
Goffinet, Wezembeekancien élève à Oppem,
l’institut
Saint Belgium
Joseph de Châtelet

201601-14

J'apprécie ses nombreuses vidéos. Arnaud Dumouch arrive
à rendre passionnant des sujets qui peuvent sembler
compliqués ou rébarbatifs. Un professeur de religion que
j'aurai aimé avoir en tant que tel.

Maxime Regnier, Fosses-la-Ville,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe parce que, malgré sa position parfois forte, il est
toujours resté ouvert aux débats. Il n'a jamais présenté sa
vérité comme la seule et l'unique.

José
Manuel France
ZUNIGA
VALENCIA

201601-14

Par solidarité

Nicolas Moreau, Jambes, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C'est le meilleur enseignant que j’ai eu
Ses connaissances ne se sont jamais limitées à sa seule
matière, ce qui pour moi en a toujours fait un homme
remarquable dans sa manière d'enseigner et de développer
l'esprit critique de ses élèves.
Ses méthodes d’enseignement étaient motivantes et
efficaces, d’ailleurs c’est peut-être le seul cours où je n’ai
jamais été distrait, ni endormi
Quant aux observations et aux reproches des inspecteurs,
c’est digne d’une chasse aux sorcières orchestrée par des
fanatiques religieux en manque d’occupation constructive,
après on s’étonnera du manque de popularité de la religion
catholique avec des représentants si peu cohérents

Antoine Bourdin

201601-14

J'ai appris beaucoup de choses dans ses vidéos.

France

Elodie
Gillain, Tamines, Belgium 2016ancien élève à
01-14
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Mr Dumouch a été mon professeur de religion et c'était un
des rares professeurs de cette école à être attentif à ces
élèves et pas seulement à ceux qui réussissaient bien
comme c'est le cas de la plupart des professeurs de cette
école....c'est honteux de renvoyer un homme si ouvert...je
suis vraiment outrée par cette nouvelle...

Claude Charles

201601-14

Je ne connais pas cet enseignant, mais je sais que d'une
manière générale les cours de religion catholique sont
nullissimes, que ce soit dans le "libre" ou dans l'officiel.

Aurélie Dumont, Villers-Poterie,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Bon professeur, qui fait des débats avec ses élèves, qui les
écoute. Il parle de l'actualité, analyse. Je suis outrée de
savoir que l'on jette quelqu'un de la sorte !

Amaury Baiguera

Châtelet, Belgium

201601-14

Je signe car ce professeur est le plus saint que je connaisse
!

Name

Location

Date

Comment

Cécile Houtart

Namur, Belgium

201601-14

J'aimerais que mes petits-enfants aient un professeur pareil
à Arnaud Dumouch.

Michel
GUILLAUME

SOUMAGNE,
Belgium

201601-14

Au nom de la liberté d'opinion et d'expression ainsi que du
respect de la personne, Arnaud Dumouch

Orp-Jauche,
Belgium

Clara
Jourdain, Gembloux,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C'est un excellent professeur

Robin Saidane

le roux fosses la
ville,
Belgium

201601-14

Injustice vis à vis de ce professeur qui exerçait dans l'école
ou j'étudiais.
Extraordinaire, passionné, voila les deux mots qui le
caractérisent

Omar Lalami

93000, Finland

201601-14

Il mérite de continuer a enseigner...

Jean-Marie Blaude 1020, Belgium

201601-14

Je suis révolté par l'attitude ce ces inspecteurs. S'ils avaient
un minimum de courage et d'honnêteté intellectuelle, ils
démissionneraient. Ou s'ils avaient un minimum de jugeote
et de bonne volonté, ils reviendraient à la foi catholique.

Severine Antoine

Binche, Belgium

201601-14

Ça été pour moi un professeur extraordinaire... Soucieux de
ses étudiants tout en nous enseignant son amour pour le
religion...

Martine
CHIFFLOT,
Professeur
d’Université

Lyon, France

201601-14

Le professeur Dumouch fait preuve de beaucoup de
rationalité et de modération dans ses écrits et ses propos. Il
est un des meilleurs penseurs de notre temps. Il mérite
respect et considération.

Verschren Celine

Italy

201601-14

Perche si

Johann Lelong

Laval, Canada

201601-14

Je soutiens.

Gauthier Dano

France

201601-14

Arnaud est un bon théologien

Giulia Boulafentis, Aiseau, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

M. Dumouch esr un des meilleures prof que j ai jamais eu.
Chaque cours est basé sur des faits réels. Son cours etait
intéressant et il le donnait bien avec passion. C est rare de
nos jours. Il ne mérite pas qu on lui enlève son certificat d
enseignement.

emilien volkaert, chatelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

c'est un prof génial

Kelly Vanhamme, Châtelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe parce que Mr. Dumouch est un homme
extrêmement ouvert d'esprit, cultivé et qu'il s'est tjrs montré
a l'écoute... Toujours prêt a nous aider et a débattre sur tous
les sujets... Merci de nous avoir rendus un peu plus
intelligents !

Sainte-cecile,
Anne-laurence
Collart, ancienne Belgium
élève à l’institut
Notre
Dame,
Thiuin, 1996

201601-14

Un des meilleurs prof de religion que j ai eu. Il nous fait
réfléchir à plus de chose que à une simple religion. Courage
mr Dumouch

Angela Riccomi

201601-14

Je suis italienne et’ai eu l'occasion de connaitre le travail
pédagogique de M. Dumouch grace à un proche diplomé
en philosophie et Sciences des religions très compétent.
Ayant constaté l'orthodoxie de sa pensée ainsi que la
capacité de la transmettre aux jeunes d'une façon claire et
impliquante, il parait incompréhensible d'arreter un homme
qui se conforme aux indications du Pape François et du
jubilée..

Michel Borguinon Sint Maria Lierde, 2016Belgium
01-14

solidaire à un professeur qui a le mérite de l'être et je signe
aussi parce que contre l'injustice face à des gens qui
outrepassent leurs droits.

Hemingway Pira, Sambreville,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C était mon prof et il m a transmit de belles valeurs !

Nicolas Kasapov, Liège, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Comment peut-on renvoyer une personne, si ce n'est pour
faute grave, que Mr Dumouch ? Son enseignement est de
qualité inégalable et sa pédagogie est exemplaire ! Nul
cours de religion ne paraîtra aussi intéressant qu'à travers
sa personnalité et ses débats intéressants, surtout pour les
jeunes d'aujourd'hui.

Sébastien
Nuyttens

Paris, France

201601-14

je signe parce que les enseignements d'Arnaud Dumouch
nourrissent mon
Espérance et m'apportent Paix et Joie dans le Christ Que
Dieu vous garde
Arnaud

laurent Leborgne

France

201601-14

Bon courage Arnaud

Name

Location

Date

Comment

Italy

Ducloy Laëtitia

France

201601-14

Parce que Monsieur Arnaud Dumouch est un homme droit
! Et qui fait trés bien son travail !

Laurent Lombard

Froidchapelle,
Belgium

201601-14

Ancien élève de Mr Dumouch

Kalvin Goossens

Chatelet, Belgium

201601-14

C'était mon prof

Presles, Belgium
GésaelLe
Rotellini, ancienne
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-14

Je soutiens M. Dumouch à 100% c'est un professeur génial
et ils donnent envie aux élèves d'aller en cours.

Adeline
France
Grimonpont,
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Ses enseignements sont tellement intéressants. Il éclaire sur
des points de la religions comme personne, à ma
connaissance, ne l'avait fait avant...

Jeanne GROLET

France

201601-14

Je ne peux pas me contenter de la médiocrité, bravo pour
votre recherche de l'excellence !

Gabriel Peter

Anglet, France

201601-14

Pour tous ce qui la pu m'enseigne par internet et par sa
sagesse

Mehmet Bayrak, Farciennes,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

J'aime se professeur

ludovic derisbourg France

201601-14

Arnaud Dumouch me parait être très compétent et
pédagogue

Quentin Rimbaut, Chatelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Ces un de mes ancien professeur

Filippo
Bosco, Chatelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Au contraire des dires c'est un professeur qui est très
pédagogue, et sa manière d'enseigner est très instructive.

Ferette JeanMarie, Huy, Belgium
ancien professeur
de
religion catholique

201601-14

C'est non seulement complètement aberrant mais cela
dénote une volonté de diluer le cours de religion dans un
bouillon insipide politiquement correct !
De la part d'un professeur de religion à la retraite.

Chatelet, Belgium
Stéphanie
Hermant, ancienne
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-14

C'est le meilleur prof que j'ai eu !

LOKCHIRI
SYLVIA

Beauvais, France

201601-14

Je soutiens Monsieur Dumouch, qui est une personne
compétente, qui s'est investi d'une manière incroyable pour
nous transmettre son savoir et ranimer la foi de centaines
de personnes. Ce qui lui arrive est totalement injuste. Je
suis outrée !

Alain Aelberts

Anhée, Belgium

201601-14

Si la lâcheté et l'apostasie de ces inspecteurs sont
manifestes, ce qui frappe peut-être davantage encore, c'est
leur abyssale sottise.

Hugues
Dutrannois

Tournai, Belgium

201601-14

J'ai repris goût à la Foi catholique grâce à ce Monsieur.

lionel leon

Périgueux, France

201601-14

avec toute mon amitie fraternelle !

Deborah Martella

Roselies, Belgium

201601-14

Il ne mérite pas ce qui lui arrive.
Quand on se dit que certaines profs de religions, racontent
leurs vie et onne leur dis rien. Injuste.

Jacinthe Maurice

Montréal, Canada

201601-14

Je sais qu Mrs Dumouch est un très bon philosophe et un
professeur exceptionnel.

Damien
Saurel, France
Professeur

201601-14

L'enseignement n'appartient pas à ceux qui interdisent aux
autres d'enseigner !
Rendez Arnaud Dumouch à ses élèves !

christiane
jacquelin

France

201601-14

Un enseignant d exception

Didier MARLAY

France

201601-14

Avec toute ma sympathie. Force et courage devant
l'épreuve. Vous n'êtes pas seul. Cordialement.

201601-14

Car c'est un professeur génial. J'ai eu la chance d'avoir été
un de ses élèves durant 4 ans et jamais il ne m'a déçu !
L'école dans laquelle il était et où je suis encore est devenue
du n'importe quoi lorsque le directeur a changé. Il ne mérite
pas ça c'est un homme qui est prêt à aider sans rien
demander en retour c'est un homme bon.

Daniel Jaddouk, Couillet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Charles
Duyck, Tournai, Belgium
ancien professeur
de
religion,
Diocèse de
Tournai

201601-14

Parce qu'Arnaud Dumouch est un ami, parce qu'il semble
que plus on est haut dans la hiérarchie de l'enseignement,
plus on est c...

Name

Date

Comment

Lisa
HANON, Gerpinnes,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C'est un très bon professeur que j'ai eu la chance d'avoir
pendant 4 ans. Il m'a appris les choses de la vie et c'est bien
un des seuls qui nous respectait pleinement.

Noah
Bulla, Bouffioulx,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C'est un excellent prof !

Claude
Nauwelaerts

Location

4877
Belgium

Olne, 201601-14

C'est un scandale : c'est l'inspecteur félon qui devrait être
démis sur-le-champ !
On doit se frotter les mains dans certaines loges.

Clara
Battaglia, Chtelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C'est un bon professeur très aimé des élèves

SAUREL
KRYSTYNA

201601-14

En plus d'être une amie d'Arnaud, j'ai lu ses œuvres et
beaucoup dialogué avec lui. J'ai pu apprecier sa rectitude
theologique, son esprit de dialogue, son ouverture et ses
qualites pedagogique. La vraie question est : que cherche-

France

t-on ? L'intérêt des élèves ou à sauvegarder un système ? Si
l'on traite ainsi le bois vert...

Cotalie Lambotte, Sart-eustache,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Monsieur Dumouch est de loin un des meilleurs
professeurs que j'ai eu, et a toujours été là pour encadrer
ses élèves.

Bruno Calon

201601-14

Des dizaines de vidéos ont aidés nombre de personnes
comme moi qui ont besoin d'un soutien moral et Arnaud a
réussi très bien sa mission. De quel droit croyez vous etre
detenteurs, vous bureaucrates pour retirer a ceux qui en ont
besoin un enseignement d'une telle valeur ?

France

pascal de Roubaix

Orp-le-grand,
Belgium

Maurane Barbiaux Gerpinnes,
Belgium
Jean-Dominique
Bunel

Verrières
Buisson,
France

201601-14

Je signe pour le principe, sans connaître du dossier plus que
ce qu'on peut en lire sur internet.

201601-14

C'est un bon prof

le 201601-14

J'aime ses cours sur Youtube

Oceanne Buisson, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe parce que Arnaud Dumouch est un prof qui merite
ca place.

jerome wathelet

201601-14

Je le connaissais de nom mais cette homme a aide bcp de
mes camarade

Laura
Deprest, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C'est l'un des meilleurs professeurs que j'ai pu avoir dans
ma jeunesse !

Sara
Faga, Châtelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut Saint
Joseph
de
Châtelet, durant 5
années

201601-14

Je signe parce que Mr Dumouch offre un enseignement qui
manque beaucoup trop de nos jours, il permet des débats et
de confronter les idées, les croyances dans le respect total
de l'autre ! Ce qui manque à l'heure actuelle et qui a
visiblement conduit à notre triste actualité. De plus, Mr
Dumouch est un professeur qui n'impose sûrement pas ses
idées à sa classe. Personnellement, je n'ai jamais été
croyante ni pratiquante de rien du tout, Mr Dumouch a tjs
écouté mon avis, avec respect, sans le juger ni tenter de
l'orienter ! Le professeur qui vient d'être licencié et un
professeur dont les jeunes auront besoin demain. Le
professeur que vous venez de licencier est un avantgardiste,
il propose des cours qui correspondent à ce que la Ministre
de l'enseignement souhaiterait mettre en place pour faire
face à notre triste actualité. Ces cours "magistraux"

gilly, Belgium

correspondent tout à fait à ce qui attend les futurs
universitaires de l'Institut St Joseph.
Je suis outrée que l'Eglise ait son mot à dire sur la place d'un
professeur dans un école pourtant financée par l'État.

jacqueline lerock

France

201601-14

c'est un des plus grand professeur qui existe il m'a appris
énormément sur la religion catholique !

Émilie Devadder, Gilly, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Se prof enseigne super bien je ne le connait pas mais ma
soeur la eu et elle ma dit que c'etait un super prof super
sympa

martial mairet

201601-14

parce que j apprecie beaucoup Mr Dumouch

201601-14

C est un bon professeur

France

Anais
Buisson, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Name

Location

Date

Comment

Henry-Gilles Bon, Mettet, Belgium
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-14

Ce professeur est formidable et il n'a rien à se reprocher.
Chaque élève était libre de donner son avis, il donnait le
sien, ce qui est normal. Il ne nous l'imposait pas. Nous
étions libre de penser.

Julienne
Duby, France
Webmaster du site
Dialogue interreligieux

201601-14

Je persiste et signe car la théologie d’Arnaud Dumouch m'a
beaucoup aidée, notamment ses vidéos, je trouve sa
théologie judicieuse et encore une fois de plus, je trouve
cela honteux........Arnaud Courage ! je suis avec toi, nous
sommes avec toi et Dieu te protège, toi et ta famille.......

jordi andrieux

201601-14

Je ne suis pas catholique, mais notre saint père m'a appris
beaucoup par la bouche d'Arnaud Dumouch. C'est un
professeur remarquable intelligent remplie d'amour et du
saint esprit. J'ordonne a satan de retirer ça main de la vie de
mon frère au nom de Jésus ! Amen

France

AGNIESZKA
MACIAS

France

201601-14

TOUJOURS RECONNAISSANTE POUR TOUS LES
ENSEIGNEMENTS SI
GENEREUSEMENT ACCESSIBLES

Cécile Bricca

Souvret, Belgium

201601-14

par solidarité avec Giulia et Maelys

emmanuel
Ouedraogo

Ouagadougou,
Burkina
Faso

201601-14

c'est un enseignant hors norme... Courage à lui !

Ismet
Komurlu, Chatelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe parce que ce prof ne mérite pas d’être renvoyé !

Bohy Medhi

201601-14

Je signe parce que je trouve ça honteux qu'un professeur de
qualité soit pénalisé, il suffit de lire les avis et les réactions
de ses élèves pour se rendre compte de la stupidité de cette
décision.

Walid Boukriaa, Châtelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Mr. Dumouch était l'un des meilleurs professeurs de
l'institut St Jpseph et il ne mérite en aucun cas ce qu'il lui
arrive...

maxime renard

France

201601-14

C'est une professeur inspirant et intègre. Toujours au
service des gens. Merci pour toutes vos réponses.

Marie-Noelle
Carpriau

Huy, Belgium

201601-14

claire ladouceur

Saint-FélixdeValois,
Canada

201601-14

Sombreffe,
Belgium

Depuis vingt ans ce professeur enseigne avec dévouement
et est soutenu à la fois par des éminences et aussi par les
élèves. Peut-on, d'une façon tout aussi catholique, l'écarter
de son job pour lequel il a fait preuve d'intérêt tout en
restant "ouvert" ? Je me demande parfois où va ma propre
religion catholique et en qui je dois encore croire dans
l'Eglise, même si je respecte toujours ma foi directe en
Dieu, en Jésus-Christ, en l'Esprit-Saint et en la Vierge
Marie... Mais où donc est passé l'entendement chrétien
dans ce harcèlement tel que décrit ? Merci de prier et de
penser que cela pourra avoir un impact énorme sur un tas
de personnes dont en premier lieu, la famille de cet
enseignant. Je ne le connais pas personnellement, mais il
est soutenu par pas mal de mes amis !
MN
A. Dumouch aide les jeunes dans leur cheminement et est
un professeur attentionné pour ses élèves.

Julie
Juziak, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet
Patrick
Enseignant

kan, court
Étienne,
Belgium

201601-14

saint 201601-14

Je suis une de ses anciennes élèves et ce prof est
incontestablement génial

Je suis prof moi-même et je sais reconnaître le talent

Alain Loeber

Chatelet, Belgium

201601-14

Pour le fait que Monsieur Dumouch a une vrai passion qui
est de transmettre son savoir la théologie, la philosophie.

Stéphanie Doyon

Pointe-Calumet,
Canada

201601-14

C'est un excellent professeur ! Cessez vos persécutions !

sylvie moizard

France

201601-14

cet homme est droit, loyal, juste alors pourquoi lui
supprimer son poste ?

Cyril Vassaux

Hanzinelle,
Belgium

201601-14

Je signe pour le soutenir

Anguel Cazzoli, Charleroi,
élève en rhéto à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je vous soutiens
monsieur

Severine Mahy, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Bon professeur aime de tous

Name

Location

Date

Comment

yuan chai

châtelet, Belgium

201601-14

Mr Dumouch est un professeur exceptionnel ! Il est
toujours à l'écoute des autres, il respecte tous les religions
et toutes sortes de cultures. C'est un professeur passionné
par ce qu'il fait, et il rend son cours intéressant. Son cours
n'est peut être pas bien structuré, mais son cours est
nettement meilleur que les autres cours’structurés’avec des
professeurs qui lisent mécaniquement leurs textes, sans
passion ni explication...

Laurent Dehogne

Molenbeek,
Belgium

201601-14

Je signe parce que je le soutiens, c'est un devoir de tout
chrétien d'aider son prochain.

201601-14

Mr Dumouch est très cultivé de tous les niveaux et j'aime
beaucoup son partage spirituel et sa simplicité et surtout
son honnêteté..

Chantal Manuellha France

Melissa Ruggeri

Trazegnies,
Belgium

201601-14

Un professeur exceptionnel qui aime ce qu'il fait et qui
respecte ses élèves ! Si tous les profs étaient comme lui, les
élèves remercieraient plus leurs profs ! Le seul à vous
donnez encore envie d'aller au cours de religion, de se
soucier réellement de vous et non pas donner son cours et
puis c'est tout. Ce professeur à même pris de son temps
pour téléphoner à ma maman pour la féliciter lors de la
naissance de ma petite sœur. Il a aussi pris de son temps
pour être là pour nous lors de l'assassinat de notre amie. Je
suis de tout cœur avec vous monsieur Dumouch.

Stéphane Verhelst

Lucerne,
Switzerland

201601-14

Je suis enseignant
en Suisse, et je
personnellement
docteurangélique,
pédagogique.

roland zaradzki

France

201601-14

Je soutiens Mr Arnaud Dumouch à titre d'ami. Un homme
que j'apprécie pour sa disponibilité et son amabilité.

Jordan Presti

Chatelineau,
Belgium

201601-14

Je connais bien cette enseignant pour avoir transmis ses
cours et connaissance à mon cousin qui en a appris
beaucoups de la religion

romain massart, presles, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Parce que c est un prof formidable qui gagne à être connu

Steve
Eglem, courcelles,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

ceci est une injustice, une erreur, et purement un scandale.
Un prof de religion avec cette pedagogie et son
devouement ne courre pas les rues. De surcroit dans le
monde actuelle, Mr Dumouch a la faculté de faire réfléchir
et d évoluer dans la pensée philisophique. Je trouve
également dommage que l isj ne supporte pas ce professeur
qui a bien du mérite !

bruxelles, Belgium 201601-14

Je trouve que ce n est pas des raisons suffisantes pour
licencier quelqu un.

Gaetane Delvaux

de Religion dans le canton de Fribourg
témoigne de l'aide que m'a apporté
Arnaud Dumouch, via le forum
dans la mise en place de mon projet

Alexis De Bartolo, Charleroi,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe pour soutenir mon ancien professeur qui a
contribué dans ma réussite scolaire et dans mon ouverture
d esprit. C est incroyable de se faire retiré son titre après 20
de carrière. C est un des rares professeurs que je suis encore
et je suis triste d'apprendre cette nouvelle.

Pietro D'arenzo, Châtelineau,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Aucune raisons valables pour licencier un professeur d'une
grande valeur chrétienne

Jérémy Gaultier

France

201601-14

C'est injuste.

clerici ariel

France

201601-14

car Arnaud est quelqu'un qui m'a permis de realiser
l'incroyable c'est maitre spirituel et mystique !

Cécile Bocquillon

NANTON, France 201601-14

Ce licenciement a tout l'air d'un complot bien organisé. Par
qui ? ? ?

Noah Alessandro

Châtelet, Belgium

201601-14

J'aurais trop voulu l'avoir et il ne mérite pas ca !

gaetan courrier

France

201601-14

Insupportables contradictions entre des principes affichés,
- cad° le respect de l'information compétente comme partie
prenante et éveil de la liberté, - et des réseaux de complicité
sociologiste qui du haut de leurs fonctions ne comprennent
plus rien de ce qui fait vivre un enseignement du fait
religieux. Soutien documenté et informé à M. Dumouch.
De si remarquables compétences, est-ce devenu une tarre ?

Name

Location

Date

Comment

Ayla Misirli

Charleroi,
Belgium

201601-14

parce que je n'ai jamais connu ce Monsieur Dumouch
(ayant déjà quitté st joseph) hormis de la bouche de tous
ceux (des proches) qui m'ont suivis. et je n'en ai jms
entendu que du bien. et parce que, ayant eu très vite vent
de l'affaire, je me suis intéressée aux contenus (une infime
partie pour l'instant) des enseignements de Monsieur
Dumouch, ainsi qu'à ses actions, et je ne peux que le
soutenir. S'il est vraiment la personne qu'il me parait (alors
que je ne le connais pas), alors il en faudrait plus comme
lui.

David Berning

France

201601-14

L enseignement théologique au il enseigne est utile et
simple à comprendre.
Sans doute une des personnes qui m aura le plus appris
sur le christianisme. Dieu te bénisse Arnaud

Veronique Coenen Chatelineau,
Belgium

201601-14

C était un cours où ma fille se rendait avec impatience. Un
cours où il n y avait aucune discrimination et qui était
ouvert sur toute la société et l écoute d autrui.

Lucinda Pacheco

201601-14

Arnaud Dumouch m'a tellement appris, grâce à lui j'ai enfin
compris le sens de la religion catholique. C'est une honte
de licencier une personne d'une telle compétence, je suis
scandalisée ! Honte à la hiérarchie catholique.

France

Lionel Antonelli

Châtelet, Belgium

201601-14

Un prof génial et une pédagogie sans égal.

Alessia
Tardio, Châtelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

C est un professionnel exceptionnel

jonathan Dandois, Farciennes,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Ce prof doit rester prof il a en plus de donner cours de
religion aider des centaines d élèves soutenons le monde il
a besoin de tous....

Helene Debeuf

201601-14

Laissons à ceux qui font le bien, la possibilité de le faire.

Liege, Belgium

Loris
Tedesco, Farciennes
élève à l’institut love,
Belgium
Saint Joseph de
Châtelet

one 201601-14

St Jo, St Jo, on t'en..... #Biatchs
#RendezNousDumouchOnVousDonneLeDirecteur

Clotilde
Lespinasse

Hérisson, France

201601-14

L'injustice m'a toujours révoltée, et ce d'autant plus lorsque
c'est un ami et témoin de mariage qui en est victime... !

Bora Dincer

Roselies, Belgium

201601-14

Je signe parce que Monsieur Dumouch ne mérite pas d'être
viré comme ça.

paul mandonnaud

Limoges, France

201601-14

un ami un maigre un frere, scandale, il suie le chemin de
Jèsus ! prions pour lui !

Bassem Harfouche Chicoutimi,
Canada

201601-14

Je signe car il y a un jugement injuste qui enlève les droits
de M. Arnaud Dumouch. Il faut respecter ces droits.

benivegna theo

chatelet, Belgium

201601-14

Je trouve cela injuste ! Et honteux de part de cette foutue
école !

Loredana Pinna, Roselies, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Pour un professeur exceptionnel qui nous a transmis
beaucoup de valeurs mais aussi sa joie de vivre. Ses
méthodes et techniques de travail peuvent paraître
loufoques pour certains mais elles sont très efficaces et ont
permis de renforcer la cohésion de classe qui est plus de
nécessaires à cet âge.
Plusieurs sujets ont été abordés durant ses cours avec
beaucoup de respect et de maturité. Vous méritez ce qu'il y
a de meilleurs Monsieur Dumouch ! Merci !

charles Finet

France

201601-14

Je signe parce que j'ai suivi comme lui les cours du père
Philippe comme frère de saint Jean de 1996 à 2001. Arnaud
Dumouch ne fait que ramener en permanence à la réalité,
tout comme le père philippe, saint Thomas d'Aquin avant
lui, dans la philosophie réaliste d’Aristote. Faut-il rappeler
que celle-ci n'a d'autre but que d'ouvrir à la connaissance
du réel, en ce laissant déterminer par lui, et non l'inverse !
Cette décision est surprenante tant elle contre le bon sens.
y a t il une motivation cachée chez ces personnes... ? ?

Maeva Portier

Cul

des
Sarts,
Belgium

201601-14

C'est vraiment honteux de viré ce professeur de religion
parce qu'il avait sa manière de donner cours

Name

Location

Date

Comment

Anne-Christine
Rouvillain

Comines, Belgium 201601-14

Il faut être tombé sur la tête pour notamment reprocher à
un professeur de religion de citer le Magistère ! Ou alors,
il faut être jaloux de son talent et adopter des méthodes
trotskistes pour lui nuire. Apparemment, peu importe les
souffrances infligées à la personne "à évincer" et à sa
famille. Honteux !
Courage Arnaud, tu n'es pas seul et le dernier mot n'est pas
encore dit...

vanessa
ongmetana

yaounde,
Cameroon

201601-14

je signe parce que ses cours ont changes ma vie

Sophie Tumson, bouffioulx,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe car monsieur Dumouch en plus de m'enseigner la
religion, m'a enseigné la vie.

jessica
jessica, Charlebois,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Je signe car je l'ai eu comme prof de religion en rénové à
l'institut SaintJoseph. C'est un prof qui était fasciné par son
enseignement et ils nous fascinaient par son savoir mais
surtout par sa façon si agréable de donner cours ! Je trouve
justement que si la plupart des enseignants pouvaient
prendre exemple sur lui, ils rendraient les cours tellement
plus agréables et surtout il y aurait certainement un taux de
réussite plus élevé car MR Dumouch donnait cours avec
tellement d'enthousiasme mais surtout et avant tout avec
beaucoup de passion ! Et la passion manque à beaucoup
d'enseignants aujourd'hui alors je trouve bien triste
d'exclure des profs comme lui !

Emma Nieson

Bouffioulx,
Belgium

201601-14

Je suis en 3e année à l'Institut Saint Joseph de Châtelet et
depuis le début de l'année je n'ai toujours pas eu ce
professeur et j'aimerais avoir cours avec lui car on ne dit
que du bien de ses cours à l'école

nathalie george, chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

J ai eu mr Dumouch comme professeur. C est un homme
plein de moral, de bons sens et d ouverture d esprit, à l
écoute de chacun et sans jugement !

jeanne
leturgie hubert

201601-14

la procédure n a pas ete respectée donc en conséquence la
personne non plus

marie 11360
CASCASTEL,
France

Philippe HENRY

Lapu Lapu city,
Philippines

201601-14

cet homme est tout simplement génial, humble et enseigne
avec simplicité et force.il est rempli de l'Esprit
saint...Courage Arnaud, ke christ est toujours vainqueur...

Julien Pierrat

France

201601-14

Scandaleux !

luna latte, fille Pont de
d’une
ancienne Belgium
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

loup, 201601-14

parce que vous avez été là pour ma mère et je ne vous en
serais jamais assez reconnaissante je vous soutiens à 100%
- Luna la fille de Dorothée

Ginette Major

Melbourne,
Canada

201601-14

C'est un homme droit et exceptionnel !

Patrice Treuillet

France

201601-14

Arnaud Dumouch est une des personnes qui m'ont permis
de mieux comprendre la religion catholique, et de l'aimer,
puis de me convertir.
Je précise que j'étais anticlérical et haïssait le catholicisme.
C'est l'une des personnes les plus aptes à transmettre notre
religion aux gens tout en élevant leur intelligence et esprit
de réflexion.

yann pétillon

Le
Martinique

Mans, 201601-14

je signe parce que cet homme me semble honnête et
compétent dans son domaine d'enseignement de la tradition
catholique et je ne comprend pas les motifs rationnels de
cette sanction.

René Blacher

France

201601-14

Chassez ceux qui croient en Jésus ! Bravo !

Michel Gaquere

France

201601-14

Je soutiens mr Arnaud Dumouch c'est un homme juste

Stéphanie Festin

Réunion

201601-14

Je signe tout simplement parce que ses paroles appuyées
sur des passages biblique m ont soutenu et éclairé bon
nombre de fois. Il a toujours répondu présent et cela malgré
la distance Reunion Belgique, et ne m’avoir jamais vue en
chaïr et en os. A mon tour de répondre présent dans l
adversité. Merci infiniment à cet homme de coeur, cet
enfant de Dieu qui le sert du mieux possible.

Name

Location

Date

Comment

Stéphane Chaltin

Saint-Jérôme,
Canada

201601-14

L'enseignement de M. Dumouch actualise les
connaissances Catholique nécessaires pour les populations
en ces temps troubles. Je vous encourage Monsieur soyez
béni. Nous prierons pour vous.

Audrey
Ansay, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-14

Ce professeur a été mon enseignant durant mon cursus
scolaire et qu'il donne son cours avec passion, conviction
et de façon admirable

Jacques Moreau

France

201601-14

Arnaud se débat depuis des années pour faire connaître
l'évangile a travers le monde.
C'est un brave homme qui a du mérite.
Je le respecte autan qu'il me respecte, je le considère comme
un frère.
S'il a besoin aujourd’hui de mon soutien je suis la, je
réponds présent.
Jacques

Aylin Turkyilmaz

Châtelineau,
Belgium

201601-14

Vous êtes un grand homme, Monsieur.

Jean-vital PETIT

PARIS, France

201601-14

Je ne supporte pas l'injustice et la bétise de cette décision.
Arnaud, vous etes les bienvenu en France, la Belgique ne
vous mérite pas !

Michael tilmant, Nalinnes, Belgium 2016ancien élève à
01-14
l’institut
Notre
Dame de Thuin

J'ai eu l'occasion de suivre le cours de monsieur Dumouch
à ses débuts. J'ai le souvenir d'un personnage atypique
faisant preuve d'une grande ouverture d'esprit et
d'empathie. Son cours de religions comparées permet
d'ouvrir l'esprit et améliore la connaissance de l'autres...

André Larente

parce-que il est un ami qui ma beaucoup éclairé en savoir
des Sainte écritures, et j, aime beaucoup sa compréhension
en Dieu le père céleste et le fils Jésus christ et l, Esprit Saint
ainsi que Marie mere de Jésus notre mere tout les saints et
les Anges se type a une très bonne logique et une approche
tes douce avec tous il sert Dieu et tout ses enfants merci

Sainte-Anne-deBellevue, Canada

201601-14

Arnaud Dumouch pour avoir enrichie mon savoir en Dieu
créateur et christ Jésus et tout se qui est divin
Amen
Matthieu Boucart

France

david
quinet, couillet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet
riccardo Di Paolo

201601-14

Merci Arnaud pour ton admirable travail au service de
l'intelligence de la foi. Je te soutiens de tout mon coeur,
mais je n'ai aucune inquiétude : Dieu est avec toi !

201601-14

Parce que Arnaud Dumouch est un monsieur !

charleroi, Belgium 201601-14

c'est injuste

Guylaine Gélineau St-AntoinesurRichelieu,
Canada

201601-15

Je suis canadienne et je connais M. Démiurge grâce à son
enseignement sur internet. C'est un grand homme,
compétent, il ne mérite pas ce traitement.

Name

Location

Date

Comment

Francis
ROULAND

France

201601-15

Sœur
Barriault

Yvette Carignan, Canada

201601-15

Je signe la pétition parce que cette voix que j'ai entendu par
hasard (exite-t-il ?) a bouleversé ma vie. J'ai près de 60 ans,
et me voilà hors du temps. J'avais une fois profonde, mais
remplie d'insuffisances, de contre-vérités, ou de poussière
sous le tapis. Tout à coup, en entendant plusieurs de ses
messages postés sur le net, j'ai pleuré, j'ai ri, tout à eu un
sens nouveau. Un homme profondément simple
m'ex^liquait ce que je n'avais pas compris, me rapprochait
du Bon Dieu en me tendant doucement la main. Il est sans
jugement. C'est sans doute un des plus beaux messagers de
la Parole.J'offre ses vidéos comme un cadeau. Je suis
persuadé que les ennuis qu'on lui fait sont le signe de son
élection. Il a de grands projets pour lui. Peut être que ce
terrible incident est une rupture qui prépare quelque chose
de plus grand. Je me permets en signant de faire une
suggestion au Comité de Soutien. Organisons un
rassemblement. Faisons le connaître à un plus grand
nombre. Il mérite mieux que cette hostoire
"prud'hommale".
Je signe parce que je connais nombre de pesonnes y
compris de professeurs universitaires qui ont grandi dans
leur foi grâce à ses écrits. Si ces enseignements nous
rapprochent de Jésus et nous donnent le goût de partager
avec les autres je crois qu'il faut les conserver.

STEPHANE
SANDRON

Saint-JeansurRichelieu,
Canada

201601-15

Ancien élève qui a de bons souvenirs des discussions sur le
paranormal. En plus, voir arriver monsieur Dumouch en
vélo était vraiment atypique.

Christian
Duchesne

Québec, Canada

201601-15

Cher Arnaud,

Nous sommes avec vous, en pensée en prières et en paroles
! Christian
Charlotte Dalne, Châtelet, Belgium
élève de 5° à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Je signe parce que selon moi Messieur Dumouch n'était pas
essentiellement un bon prof, mais aussi un confident
toujours prêt à aider n'importe quel élève, ne jugeant jamais
personne, quoi qu'il ait fait. Il a fait le job d'autres
personnes dans cette école. Ses cours était toujours très
psychologique certes, mais au moins ils nous aidaient pour
nos projets futurs, il nous montrait "le bon chemin" et tous
ces débats étaient toujours très enrichissant pour ma part et
menait à quelque chose de conquerrait. Toute personne
assistant au cours comprendrait.

pauline therasse, gougnies, Belgium 201601-15
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

C est un profeseur qui est ouvert, présent pour ses
étudiants, ses cours sont d actualités et nous remettent en
question. Le licencié serait une grande perde pour les futurs
etudiants de saint Joseph.

Michel Bolduc

Saint-JosephduLac,
Canada

201601-15

M. Dumouch est très compétent et rend témoignage aux
religions de manière respectueuse et tout à fait objective.

Temanuia TEAI

French Polynesia

201601-15

Je signe car il m'aide beaucoup à comprendre le Magistère
de l'Eglise, et il ne cache rien.

liliana vita berry
tsipong

Espoo, Finland

201601-15

Il est très bon et digne, il contribue à la maturité spirituelle,
et la croissance de la Foi avec les enseignements explicites.
Je croierai plus en Église si un tel acte se posait, quel est
l'amour, la tolérance, la vie communautaire, piété, pureté,
et le service dont L'Église nous enseigne.

Logan Taburiaux

Chatelet, Belgium

201601-15

C'est un bon

Philippe Royer

Beaufays,
Belgium

201601-15

En souvenir de mes, cours de religion, suivis dans un
collège choisie de Liège, donnés par un prêtre, qui jamais
ne nous parla du Christ autrement qu'en en faisant un
agitateur politique et en dénaturant l'Evangile.
Je connais A. Dumouch pour l'avoir lu beaucoup. Il ne
mérite pas cela. C'est injuste.

Sean
Lemince, Châtelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

C est mon ancien prof et que c est une personne
exceptionnelle !

Olivier Vincent, Bouffioulx,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Ancien enseignant de religion.

Name

Location

Date

Comment

sommentier,
Switzerland

201601-15

patrice guyot

Je signe car j'ai trouvé dans les enseignement d’Arnaud
Dumouch, une démarche logique et rationnelle ouverte sur
les interrogations et les limites de la raison. Ces fondements
philosophiques permettent l'ouverture sur la théologie sans
dogmatisme ainsi que la coexistence d'une foi tolérante et
respectueuse de la diversité. Je soutiens ce magnifique
travail dont la contestation ne grandit pas les initiateurs.

Bouffioulx,
Anthony
Belgium
Maraschiello,
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Je signe parce que les accusations portées à monsieur
Dumouch sont infondées !

Bérénice Hermant

Charleroi,
Belgium

201601-15

L'enseignement à besoin de bons enseignants.. Et celui-ci en
est un.. Personne ne devrait perdre son emploi Parce qu'un
inspecteur ne l'apprécie pas..

françoise demily

HAM
SAMBRE,
Belgium

Christian Voogd

Havré, Belgium

Florence Boulet

Bruxelles, Belgium 201601-15

Je signe car c'était mon prof de religion en 1998-1999 à
l'institut Notre-Dame de Thuin et qu'il était super ! Il ne
mérite pas ça...

Francesca Tuise

New Caledonia

201601-15

Je regarde ses émissions.

jacques-pascal
mirguet

France

201601-15

M. Dumouch est victime des médiocres et de l'esprit
mondain progressiste qui font tant de mal à l'Eglise et font
fuir ses derniers fidèles

SUR 201601-15

201601-15

demily

je te trouve ça honteux !

Gaëtan Delvaux de Bruxelles, Belgium 2016Fenffe
01-15

Je signe parce que je trouve Arnaud Dumouch compétent cfr
You Tube sur internet. c'est dommage qu'il n'y ait pas autant
de professeur de religion compétent comme lui.

Hanoulle Annic

Auvelais, Belgium 201601-15

La religion est avant tout une question de réalité si c'est pour
donner tout ou n'importe quoi aux élèves qui suivent religion
autant qu'ils aillent en morale

Pierre LIBERT,
2016enseignant
Sprimont, Belgium 01-15

Un vrai catholique doit être défendu par ses frères dans la
foi.

GOURDON
Pascale

FESSY, France

Une amie professeur de mathématiques m'a fait connaître
Arnaud Dumouch et écouter ses cours.
Son discours apporte la PAIX !

Niaz Niaz

Court-SaintÉtienne,
Belgium

Guirat
Boue

Marcel Abidjan,
d'Ivoire

Leslie Deskeuvre

201601-15

201601-15

Côte 201601-15

chatelet, Belgium

Issu d'une famille musulmane j'ai fait mes primaires dans
une école catholique et mes secondaires dans une école de
l'état. Je ne m'inscris dans aucun mouvement de croyance
sinon celui de la vie et de l'intelligence du cœur. Les
discours unilatéraux de certains, pensant détenir un
semblant de vérité, n'est que le reflet d'une société
bassement humaine défendant des intérêts égoïstes et
personnels.
J'aurais aimé voir, en chaque enseignant croisé sur ma
route, une part de Dumouch, de sa tolérance, de son écoute
et de sa générosité.
Le contenu des quelques vidéos que j'ai pu voir d'A.
Dumouch m'a toujours touché par sa précision, son
ouverture d'esprit et la tolérance qu'il véhicule. Rares sont
les personnes capables d'autant de discernement alors qu'ils
sont inscrit et engagés dans une voie aussi déterminée. La
tolérance est affaire de tous et et non une exigence que l'on
impose aux autres !
Je dis non

201601-15

Ce fut mon professeur à Saint Joseph et il était sympa,
toujours à l'écoute etttrès compréhensif.

Can
Kilic, Chatelineau,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Il n'ont aucun droit de faire ça !

Name

Date

Comment

Location

Vera Del Priore

Walcourt,
Belgium

201601-15

Professeur de ma fille Sara qui ne s'en est jamais plainte
que du contraire l'a toujours apprécié donc je trouve injuste
qu'après 20ans d'enseignement on lui retire le droit
d'enseigner la religion et qu'on le licencie sur le champ je
trouve selon honteux

laura
george, chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Je signe cette pétition car monsieur Dumouch est le seul
professeur que l on a envie d écouter lors des cours de
religion. La religion ne se résume pas a lire la bible comme
les autres le font. Lui nous faisait participer et nous donnais
envie d écouter. Et je ne vois pas ou est la faute dans ce
qu’il donnait comme cours.

Xavier Le Paige

Namur, Belgium

201601-15

Parce que être fidèle au magistère aujourd'hui, c'est faire
preuve d'intelligence.

Olivier EMSIX

Bruxelles,
Belgium

201601-15

BRAVO d'annoncer la Bonne Nouvelle... sans crainte
malgré les’risques’!
Merci pour tous ceux qui ont découvert Jésus grâce à vous.
Courage.

jean
mancuso

claude France

201601-15

mancuso jc suis de tout Coeur avec Arnaut Dumouch

Robert
Rjeily

Abou Beyrouth,
Lebanon

201601-15

C'est un cas de licenciement abusif et injustifié.

Laurent CORNUT France

201601-15

Je suis fatigué de l'inquisition

geoffroy decaritat

Luxembourg,
Luxembourg

201601-15

Question de bonne foi

Gérard Carfagno

Fribourg,
Switzerland

201601-15

J'ai partagé mon commentaire sur FB.

stephane TEOT

France

201601-15

Catéchiste en Dordogne - France, je peine à comprendre une
telle décision.
Monsieur Dumouch est de tute évidence un excellent
pédagogue. Alors ?

Rita Cammarata

Farciennes,
Belgium

201601-15

Je veux soutenir le professeur de mon neveu !

remy marcq

France

201601-15

Moi un homme de 47 ans pas très pratiquant je le trouve
très intéressant sur internet donc pour les jeunes c'est génial
pour les éduquer.

thierry bodson

Ougrée, Belgium

201601-15

Je signe pour les grandes qualités de cet homme.

mario jerdac

France

201601-15

C'est un scandale. Honte à ceux qui l'ont virés. Nous le
soutiendrons jusqu'au bout et nous sommes prêt à faire
face.

Samuel
Sommaruga

Geneva,
Switzerland

201601-15

I follow him as a teacher on youtube since the last 4 year he
is a brillant teacher. We need more teacher like him.

Paul Stoina

Laval, Canada

201601-15

Excellent Professeur ! J'ai trouvé, dans ses vidéos, ce que
je cherchais depuis longtemps. Je vais prier pour lui et sa
famille.

Philippe Rebeix

France

201601-15

Impensable !

Vinciane Adam, Aiseau, Belgium
parent d’élèève de
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Monsieur Dumouch a donné cours de religion à mes
enfants, c'est un bon professeur, qui les fait réfléchir sur des
questions importantes...Trop compétent sans doute, il
permet aux ados de s'intéresser au cours de religion, d'être
des individus libres, autonomes avec plus de conscience

Benjamin
Châtelet, Belgium
Debouck, ancien
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-15

Il est malheureux de voir que les politiques/pouvoirs de
tout genre (même religieux) tendent à faire rentrer tout le
monde dans un seul et même profil et détruit toute sorte de
liberté. Il est vrai que M. Dumouch avait une façon bien à
lui d'enseigner, cependant, il a su ouvrir l'esprit de plusieurs
de ses élèves. Accordons aux gens d'être différents et non
conformiste aux critères imposés par les instances
supérieures qui ne représente en aucun cas les idées des
citoyens. Courage à vous M. Dumouch

corinne tranain

201601-15

cela et injuste

Paul Huybrechts, Bruxelles,
Inspecteur en
Belgium
religion catholique

201601-15

Comme inspecteur de religion catholique ; à la retraite, je
ne puis tolérer un licenciement pour raison idéologique,
sans l'ombre d'une faute grave. Un arbitrage s'impose !

Hippolyte
Neuville

France

201601-15

Raz le bol des communistes qui empoisonnent l'église,
qu'ils aillent exercer leurs talents de tchékistes ailleurs

Name

Location

Date

Comment

BIOTTEAU
Christophe

PARIS, France

201601-15

Un esprit brillant et tolérant entouré d'envieux et d'obscurs
ignorants qui n'ont rien à envier aux inquisiteurs d'antan.

France

Marcel Lainesse

Montmagny,
Canada

201601-15

Voici 4 dvd de M. Arnaud Dumouch qui j’ai appréciés
grandement.
Je les conseille à tous les croyants.
<a
href="https://youtu.be/WKfNJWwjcxI"
rel="nofollow">https://youtu.be/WKfNJWwjcxI</a>
<a
href="https://youtu.be/kDHund715xs"
rel="nofollow">https://youtu.be/kDHund715xs</a>
<a
href="https://youtu.be/sQDKXAOWIXc"
rel="nofollow">https://youtu.be/sQDKXAOWIXc</a>
<a
href="https://youtu.be/fM59AasiBGo"
rel="nofollow">https://youtu.be/fM59AasiBGo</a>
MAREL LAINESSE, PTRE

fabio milici

chatelet, Belgium

201601-15

ce prof est un des meilleurs de saint joseph, qui prend le
temps d écouter les élèves et qui est passionner par son
cours donc je trouve sa dégueulasse se qu il lui arrive

Francesco
Monticolo

Aiseau, Belgium

201601-15

C'est injuste !

Youri Saidane

Le Roux, Belgium 201601-15

Lise Blais

Sherbrooke,
Canada

201601-15

Cécile Bélanger

Brownsburg,
Canada

201601-15

Je soutiens Mr Dumouch parce que ses enseignements sont
conformes aux enseignements de l'église catholique. Ce
théologien de haute gamme m'a aidé à comprendre et à
vivre ma foi ! Il est une richesse incomparable pour cette
jeunesse !

Aude Samira

France

201601-15

Je lis beaucoup de témoignages et donc je note le mien !
Mr Dumouch, je n'ai pas visionné tous vos vidéos mais le
peu que j'ai regardé et re regardé m'a beaucoup aidé dans
ma foi ce qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses

Injustice

Ce professeur ne cesse de nourrir mon intelligence et ma foi

qui me paraissaient difficiles au début,, merci pour votre
enseignement simple et efficace.

Impagnatiello
Françoise

Aiseau, Belgium

201601-15

A la demande de ses étudiants qui appréciaient des cours

Tess
Stumpfl, Loverval, Belgium 2016ancienne élève à
01-15
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Je signe cette pétition pour Monsieur Arnaud Dumouch car
je le soutien de tout cœur dans cette dure épreuve. J'ai
partagé 4 années mémorables lors de mes études
secondaire à l'école Saint-Joseph Châtelet. Monsieur
Dumouch, nous a appris tellement de choses utilent à
savoir ; les valeurs, l'amour, les débats, la réflexion. Par
ailleurs, je garde un très bon souvenir de Monsieur
Dumouch car lui, s'intéressait à nous, élèves, en recherche,
bien souvent de réponses. Je trouve que ce professeur
excelle dans son métier.

Maëva Toussaint, Gerpinnes,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Car tous les élèves le trouvent génial, ils disent qu'il donne
bien le cours de religion et vient en aide aux élèves dans le
besoin.

brigitte kraemer

Germany

201601-15

parce que c est un tres bon professeur qui aime faire Cours
et qui sais bien expliquer

Oumou Diop

Couillet, Belgium

201601-15

Je signe cette pétition parce que Mr Dumouch a été
professeur de mon fils et nous en étions très contents de son
travail et d'éveil à nos enfants sur la religion.

Kimberly
Swiderski

Binche, Belgium

201601-15

Je signe parce que c'est honteux de renvoyer des personnes
compétantes !

Name

Location

Date

Comment

Vaea Temarii

French Polynesia

201601-15

Je signe pour le soutenir et pour qu'il soit maintenu dans
l'Education.

Kiswendsida
Tiendrebeogo

Bronx, NY

201601-15

I am signing this petition because Mr. Dumouch is a well
known person who can be trusted for his works and for all
he does to teach those who want to learn about catholic
faith. He is a blessed person who teaches freely to the
whole world and we are benefiting from the gift he has
received from God. May God protect him and give strength
in this situation. We also pray for the people who are
against him so that they can understand and accept the
differences from one another.

Voici 4 dvd de M. Arnaud Dumouch qui j’ai appréciés
grandement.
Je les conseille à tous les croyants.
<a
href="https://youtu.be/WKfNJWwjcxI"
rel="nofollow">https://youtu.be/WKfNJWwjcxI</a>
<a
href="https://youtu.be/kDHund715xs"
rel="nofollow">https://youtu.be/kDHund715xs</a>
<a
href="https://youtu.be/sQDKXAOWIXc"
rel="nofollow">https://youtu.be/sQDKXAOWIXc</a>
<a
href="https://youtu.be/fM59AasiBGo"
rel="nofollow">https://youtu.be/fM59AasiBGo</a>
MAREL LAINESSE, PTRE

Marcel Lainesse

Montmagny, Canada

201601-15

Dominique
Fourmantel

Ria, France

201601-15

Le jugement ne me parée pas positif

pierre
MARCHAU

Lyon, France

201601-15

Je trouve cette sanction totalement injuste et dépourvue de
sens.

Alexandra DE
PALUBICKI

France

201601-15

Arnaud Dumouch est un très bon pédagogue et mérite
d'enseigner. Son enseignement apporte beaucoup
d'éclairage sur les chemins de la Foi.

Jean-pascal
BOUZIAT

France

201601-15

J'ai suivi vos cours sur YouTube, je ne comprends pas
cette attitude, pourriez répondre à ces gens, comme
Cyrano de Bergerac, " moi c'est moralement que j'ai mes
élégances"

sonia valzania

chatelet, Belgium

201601-15

J'ai eu monsieur Dumouch comme professeur et c'est un
bon prof qui savait créer le debat

THERESE
ROUSSEL

France

201601-15

roussel

paulette Regnier

Banneux(Louveigné), 2016Belgium
01-15

Je trouve ce document et certains injustes. Cet homme
m'apporte beaucoup et ne suis pas prête à l'oublier. Il est
vrai que les plus petits sont les plus grands.

Charlette Krämer Germany

201601-15

Weil seine Videos besonders gut erklärt sind

Bertrand
GRABMANN

France

201601-15

Professeur pédagogue, très impliqué. Communique la foi
de l'Eglise de par ses exposés vivants, rafraîchissants et
convaincants.

Bruno Jacobs

Namur, Belgium

201601-15

Je ne vois pas pourquoi licencier un professeur de religion
qui a la foi alors qu'il y en a tant d'autres qui n'adhèrent
pas à la foi catholique et qui enseignent la religion...

Roseline Spalletti Le Luc, France

Name

Inadmissible, licencié car trop compétent ! Si. C est pas l
œuvre du diable !

Date

Comment

Angèle
Châtelineau
VANOEVELEN, (Belgique),
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Je signe parce que monsieur Dumouch est le seul
professeur à nous préparer à la vie d'adulte. On parle
toujours des études, mais il n'y a pas que ça ! C'était le seul
professeur à nous donner des conseils pour se sentir bien
dans sa peau. N'ayant plus la chance d'avoir cours avec lui
cette année (nombre trop élevé d'élèves pour pouvoir
prendre les rhétos), je regrette bien de ne pas avoir assez
profité de ses cours les 3 années précédentes. C'est une
HONTE de licencier un tel professeur !

Ташкент,
Uzbekistan

201601-15

Le culte musulman de Belgique devrait lui donner son visa
pour le secourir...
Ses ennemis en seraient fous de rage !

Goutroux,
Christopher
Migeot,
ancien Belgium
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-15

Respect Mr Dumouch. Courage, les signatures parlent
d'elles mêmes

FREDDY
GODELAINE

201601-15

J'ai écouté une trentaine de cours d'Arnaud Dumouch sur
you tube et ai été impressionné autant par ses compétences
notamment eschatologiques, mais aussi par son humilité et
son empathie envers toutes les formes de croyance.

Louis Lemmens, Châtelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Prof génial et intérressant

Michael Bianco, Châtelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Je signe parce qu'il a été mon professeur, un professeur
ouvert, attentif à l'évolution de ses élèves.

Alexis guatteri

France

201601-15

Je soutiens ce professeur car je le trouve irréprochables et
très précieux pour l'église.

Jonathan
Manzi
Mihigo

châtelet, Belgium

Mahsud
Makhkamov

Location

201601-15

AYWAILLE,
Belgium

je signe parce que je suis avec eux
201601-15

Alexis guatteri

France

201601-15

Patricia Caratini

France

201601-15

Frédéric
NOCERA

France

201601-15

Ayant découvert Mr Dumouch sur internet, et continuant
de suivre ses enseignements, je ne puis que le soutenir dans
cette rude épreuve. Un professeur aussi compétent mérite
respect et considération, et en aucun cas un quelconque
risque pour son poste.

Norbert Navarro

France

201601-15

N. N.

bruno sgrolli

Italy

201601-15

tutto il mio sostegno al Prof.Dumouch.

Vincent marcolini, Chatelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Il était mon professeur aussi et même si nous n'étions pas
toujours d'accord, il faisait du bon boulot et ne mérite
certainement pas cela.

Aurore Cappellari, Chatelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-15

Ce professeur nous a appris bien au-dela de nos attentes...
En entrant dans une classe de religion, à notre époque, nous
ne savons même plus vraiment à quoi nous attendre, vu le
peu de professeurs vraiment qualifiés pour enseigner la
religion.. Monsieur Dumouch nous a rappelé la richesse de
ce cours, grâce à ces connaissances inouïes et surtout à sa
manière de nous les transmettre.

Scandaleux (euphémisme), contactez les autorités vaticanes
:
Sachez quelle est l'adresse postale du Vatican. Si vous
prévoyez d'envoyer une lettre par la voie postale classique,
vous devriez l'envoyer à l'adresse suivante : Sa Sainteté,
Pape François / Palais Apostolique / 00120 Cité du
Vatican. [2]
Remarquez que vous devriez faire un retour à la ligne après
les barres obliques, /.
Il y a d'autres moyens d'écrire la même adresse :
Sa Sainteté, Pape François PP. / 00120 Via del Pellegrino /
Citta del Vaticano
Sa Sainteté le Pape François / Palais Apostolique / Cité du
Vatican
Sa Sainteté Pape François / État du Vatican, 00120 Ne
mettez pas « Italie » sur l'enveloppe pour mentionner l'état.
Le Vatican est considéré comme un état indépendant,
séparé
de
l'Italie.
<a
href="http://fr.m.wikihow.com/vousadresser-au-Pape"
rel="nofollow">http://fr.m.wikihow.com/vous-adresserauPape</a>
L’incompetence est au pouvoir aujourd'hui !

Name

Paula
Alexandra
Celeste

Location

France

Elodie Junion, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut Saint
Joseph de
Châtelet
Steven Schell

Date

Comment

2016- Je signe parce que ce Monsieur a l'Intelligence du Coeur Divin et
01-15 habille le "Tête" des hommes avec les Armes Divines nécessaires et
appropriées à chaque situation en ce Monde, quelque fois en "dérive",
parce que justement ce Monde a besoin d'Hommes Courageux et très
Compatissants comme lui....Alors, je vous en prie, revenez sur cette
décision inappropriée, que absurde... Les enfants et adoslescents
d'aujourdh'ui savent plus vivement où se trouve la justice et la vérité,
telle des armes divines, alors, suivez les enfants, et la génération en
marche de ce monde en devenir. Ce Monsieur doit reprendre son Poste,
ainsi que sa Licence.
2016- Arnaud was my teacher
01-15

Pont-de-Loup, 2016- Donc sous prétexte qu'un professeur est passionné, ouvert d'esprit,
Belgium
01-15 amène plusieurs débats, éveille en chacun un esprit critique, il est
licencié ? tout bonnement incroyable. Monsieur Dumouch restera l'un
des meilleurs professeurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer

Pont de loup,
Sandrine
Belgium
Henriet,
ancienne élève à
l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

2016- Je signe parce que je trouve ceci inacceptable !
01-15

André
Lamborelle

Houfalize,
Belgium

2016- A nouveau du nivellement par le bas et ce malgré le soutien de
01-15 personnes compétentes et de ses élèves reconnaissants et dévoués !

Alberto Rossi

France

2016- Indigné !
01-15

France

2016- Une honte. Un grand Monsieur
01-15

France

2016- Je suis outré de cette décision. Je demande le retour de ses fonctions.
01-15 M.
Dumouch nous sommes de tout cœur avec vous

frédéric eymeri France

2016- J'apprécie grandement ses cours de métaphysique diffusés sur son
01-15 blog...

Mehdy Touileb
anna bertin

Julien
ANTOINE

France

Ressaix,
Sébastien
Sottiaux, ancien Belgium
élève à l’institut
Saint
Joseph
de
Châtelet
Thomas
Harfouche

Chicoutimi,
Canada

2016- http://docteurangelique.free.fr/fichiers/ListeDesCoursAvecLiens.htm
01-16
http://docteurangelique.free.fr/fichiers/ListeDesCoursAvecLiens.
htm
2016- Je signe cette pétition car A. Dumouch était un super prof à l'Institut
01-16 St-Joseph, ses cours étaient toujours très interactifs et très vivants. Au
moins on apprenait toujours plein de choses de la vie tout en s'amusant
!.

2016- Non pour l'injustice
01-16

Michel van Put Nivelles,
Belgium

2016- Ces honteux de voir cela
01-16

Sybilla
INGABIRE

Bruxelles,
Belgium

2016- C'est indécent, ces prétendus inspecteurs devraient avoir honte et
01-16 revoir leur copie !

Benedicte
Bloemers

Bruxelles,
Belgium

2016- La liberté de parole et de penser il me semble est un droit
01-16 fondamental

EMMANUEL- CINEY
- 2016- Les jaloux essaient toujours de détruire ou salir ce dont ils sont
FRANCOIS
CHARLEROI, 01-16 incapables de faire ou d'être. >> (S. FREUD)
FRANCOIS
Belgium

Name

Location

EMMANUELFRANCOIS
FRANCOIS

CINEY
CHARLEROI,
Belgium

Sylvie Bernay

France

Ransart, Belgium
Anthony
Michielin, ancien
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet
khelifa isabelle

Date

Comment

- 201601-16

SOLIDARITÉ avec M. le Professeur A. DUMOUCH :
----------------------------------------------------------------Les jaloux essaient toujours de détruire ou salir ce dont ils
sont incapables de faire ou d'être. >> (S. FREUD)
°. °

201601-16

Je suis professeur agrégé et docteur en histoire. Les effets
du pédagogiquement correct sont totalitaires.

201601-16

Je signe parce que je l ai eu comme prof et il ne mérite pas
ce qu il lui arrive il était super sympa toujours à l écoute
des élèves et on ne s ennuyait jamais à son cours

belgique, Belgium 201601-16

C’est honteux

Martin De Bast

Montigny - Le Tilleul,
Belgium

201601-16

Les cons existent partout et dans tous les domaines. Ce
professeur est loin d'en être un, contrairement aux
personnes qui l'ont viré. La Belgique est déjà la risée de
l'Europe en matière d'enseignement. Ce n'est pas avec ce
genre d'histoire que cela va s'arranger.

Emilie Fromont

Namur, Belgium

201601-16

On laisse enseigner des professeurs totalement désabusés
et incompétents et on vire des enseignants "trop
compétents" ! ? ? mais quel système prodigieux. Monsieur
Dumouch a marqué ma scolarité. C'est un enseignant
respectueux et à l'écoute de ses élèves.

Jacques
Balandreau

Dardilly, France

201601-16

Nous avons désespérément besoin de formateurs comme lui
pour sortir du bourbier où nous sommes

Antoine Honoré

France

201601-16

Je connais son fils et que j'ai lus l'affaire et les ennuie qu'à
ce chers monsieur.
S'est inadmissible ! Je leur souhaite à sa famille bon courage
!

Françoise
Copenaut,
ancienne élève à
l’institut
Notre
Dame de Thuin,
1996

Lobbes, Belgium

201601-16

Je signe parce que j'ai eu Mr Dumouch comme professeur
il y a 17 ans et je n'ai jamais un prof aussi intéressant !

Sylvie Siméon

Brest, France

201601-16

J'ai horreur de l'atmosphère méphitique qu'exhalent à notre
époque ces prétendus "défenseurs" de la laïcité qui ne
cherchent en fait qu'un seul but : la détruire. Vous aussi,
signez : montrez-vous intelligent et défendez à la fois A.
Dumouch... et la culture judéo-chrétienne qui est la nôtre,
à nous, Européens. ;o)

Romuald Claro, Stree, Belgium
ancien élève à
l’institut
Notre
Dame de Thuin,
1996

201601-16

Un professeur exceptionnel, connu à notre dame de thuin...

lobbes, Belgium
Dorothée
vanderbeck,
ancienne élève à
l’institut
Notre
Dame de Thuin,
1996

201601-16

J'ai eu ce grand monsieur comme professeur de religion il
y a des années de cela et je peux vous dire que c'est le seul
qui ait réussi à m'intéresser et à me faire me questionner
quant à la religion.

Jean-pierre
Englebert

201601-16

Encore une connerie à la Belge

Waremme,
Belgium

walcourt, Belgium 2016Angélique
01-16
duterne, ancienne
élève à l’institut
Notre Dame de
Thuin, 1996

Je suis une ancienne élève de mr Dumouch et c est un prof
et pédagogue compétent et passionné qui ne mérite
absolument pas d être viré !

Claire Dubois

Lobbes, Belgium

201601-16

C'est un prof formidable qui donne un cours très vivant.

Damien Thomas

Paris, France

201601-16

Viva Christo Rey !

Marie NAVARRE Hanzinne,
Belgium

201601-16

Je suis contre le licenciement de monsieur DUMOUCH !

magda Caloz

Miège,
Switzerland

201601-16

c'est un bon prof. Fidèle à l'évangilee et l'Eglise

Name

Location

Date

Comment

Vincent Kemme

Aalst, Belgium

201601-16

Je soutiens Alain Dumouch ! Que les évêques catholiques
auraient le courage de défendre un enseignement
véritablement catholique.

Alexis
MONTABRUT

France

201601-16

Je dois énormément de mon apprentissage théologique
grâce à Arnaud Dumouch, Je soutiens bien évidemment
Arnaud Dumouch. Courage !

jean-marc
levesque

France

201601-16

je signe cette pétition car M.Dumouch enseigne ce qu'il y a
dans la Bible, laquelle est la Parole de Dieu. je n'ai jamais
constaté qu'il ajoutait ou retranchait quoi que ce soit. je n'ai
n'ai remarqué que M.Dumouch inventait quoi que ce soit
qui ne soit pas biblique. Il faut donc lui remettre son visa
afin qu'il puisse continuer à enseigner.
jean-marc levesque

Florent
Gevin, France
ancien élève à
l’Institut du Sacré
Coeur à la Ville du
Bois
dans
l'Essonne, France

201601-16

Je suis un ancien élève d'Arnaud.
J'ai connu Arnaud quand il était "prof d'études bibliques" à
l'institut du Sacré Coeur à la Ville du Bois dans l'Essonne,
France.
Ce fût l'un des enseignants qui marqua le plus mes années
de lycée.
Ces cours passionnant étaient toujours construits autour du
débat et dans les respects des idées de chacun.

bruxelles, Belgium 201601-16

car en tant que chrétienne je trouve inadmissible que
l'évéché se permette de retirer le droit de professer la
religion catholique comme il se doit, je suis chrétienne
mais ne crois plus en nos prêtres et autres nous vendent
aussi à l'islam je suis très en colère

chantal kielmoes

Bongiorno
Carmelina

Sambreville,
Belgium

201601-16

C'est INJUSTE !

Audrey Biard

Thuin, Belgium

201601-16

Ancienne élève complètement révoltée d'apprendre le
licenciement d'un professeur hors de commun pour les
raisons évoquées dans l'article. C n'importe quoi !

Name

Location

Date

Comment

Laurent Pingault

Lyon, France

201601-16

Je le connais par internet ou il n'est pas avare de son
érudition et de son enthousiasme. C'est tout le problème
sagit-il d'un cours d'histoire ? Ou d'un cours d'instruction
religieuse ? Les perspectives sont irréconciliables... Et si la
politique s'en mêle...

Martin Larrivée

Ham-Nord,
Canada

201601-16

Parce qu'on ne peut reprocher à un professeur catholique
d'enseigner la religion catholique sans tenir compte du
magistère

Sylvianne Wauters Solre sur sambre,
Belgium

201601-16

MR Dumouch a été pour moi un de ces enseignants qu’ont
oublie pas... Il m'a fait me poser des questions, a permis la
remise en question et la prise de recul... Il a contribué à
celle que je suis aujourd'hui et je l'en remercie...

Pierre Etienne

Vendres-Plage,
France

201601-16

Je signe parce que la Vérité n'est pas sur terre et que
personne ne la détient ici bas. Ne pas être d'accord avec Mr
Dumouch, ne doit nullement conduire à cette extrémité
lourde de conséquences sur lui et sur sa famille surtout si
l'on se dit Chrétien portant sur le dos la Charité, la
Compassion et l'Amour que le Seigneur nous a légués.

Xavier Tercelin

Mons, Belgium

201601-16

la compétence est à ceux qui enseignent. Les élèves le
savent et le reconnaissent. Pas un inspecteur pendant
quelques minutes.
Courage

Florence Cordier

Anderlues,
Belgium

201601-16

Je l'ai eu comme prof.

Inès Clara

mont
Marchienne,
Belgium

Sergio FONSECA France

sur 201601-16

201601-16

C'est un prof génial qui écoute ses élèves avec passion pour
son métier, ce que beaucoup de prof ne font pas.
C est revoltant !

Frédéric Debaille

201601-16

Etant enseignant moi-même, je constate que de plus en plus
les personnes chargées de l'inspection sont totalement
déconnectées
de la
réalités et
fréquemment
incompétentes...

LE France

201601-16

Lamentable

Père
Bernard France
d'Alès, prêtre
catholique

201601-16

Cette sanction est inadmissible et totalement injuste, elle
vient du serpent en personne.

Jean-Marie Van Dampremy,
Cauteren, ancien Belgium
professeur
de
religion à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201601-16

J'ai travaillé durant près de 20 ans avec mon collègue
professeur de religion Arnaud Dumouch C'est une honte,
c'est un scandale !
Il est évident que l'éviction de Monsieur Dumouch de ses
fonctions va à l'encontre du bon sens.
Celui-ci intéresse son public non seulement par l'étendu de
ses connaissances mais aussi par ses compétences à
transmettre des messages et des points de repère à nos
jeunes qui sont très demandeurs. Jésus lui-même pointait
du doigt l'orgueil des Pharisiens dans leur attitude au
temple.
En d'autres termes, cette injustice va à l'encontre de l'esprit
lasallien et des principes fondamentaux des écoles libres.
Jean-Marie VAN CAUTEREN - Professeur de langue
moderne et religion à l'Institut Saint-Joseph de Châtelet
entre 1984 et 2013.

loup, 201601-16

Je signe car il est évident que la qualitée pédagogique de ce
professeur va bien au delà de celles que certaines personnes
Essaie t de lui attribuer. Plus qu'un simple pédagogue pour
moî meme, il est un de mes mentors, et ses capacités et
connaissances ne sont plus à démontrer.

EVELYNE
BRAS

Erquelinnes,
Belgium

Romain
Lesire, Pont de
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Name

Location

Date

Comment

Père
Bernard France
d'Alès, prêtre
catholique

201601-16

Respecter le Saint Magistère et l'enseigner aujourd'hui dans
le diocèse de Mr Dumouch semblerait relever d'un acte
quasi criminel à en juger les accusateurs d'Arnaud
Dumouch. Cette kabbale est-elle liée à la bêtise ou à la
sénilité de leurs auteurs ou peut-être les deux à la fois ?

Julien
Sersante, Jumet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-16

Je signe parce que j'ai pu profiter des cours de se professeur
pas comme les autres :)

Marie-Louise
Châtelineau,
Evrard, Ancienne Belgium
directrice
de
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-16

Directrice de deux établissements d'enseignement
secondaire pendant une trentaine d'années, je reste sans
voix devant l'aboutissement d'un long acharnement
procédurier à l'encontre de Mr Dumouch. Animée par des
sentiments mélangés de colère et de profonde tristesse, je
me contenterai de répéter : "Heureux les persécutés pour la
justice ! "

Marie
Garbar, Leernes, Belgium
ancien élève à
l’institut
Notre
Dame, à Thuin,
1996

201601-16

Je l'ai connu comme prof de religion à ND de Thuin,
quelqu'un de très très chouette !

Yassine Chefrad, Gilly, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-16

Prof qui enseigne hyper bien et ne mérite pas cela

Sœur
Barriault,
religieuse
catholique

Yvette Carignan, Canada

201601-16

Ceux qui veulent la démission de M.Dumouch ne sont
certainement pas inspiré par l'Esprit de Jésus. Ils semble
vouloir tuer l'homme de pensée qui nous rapproche le plus
de Jésus et de son Église.

Louis
Georges, Châtelet, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-16

M. Dumouch est un excellent professeur !

Richard Jerdac

201601-16

Soutien total au meilleur des professeurs.

201601-16

Monsieur Dumouch est un bon professeur !

Paris, France

Châtelet, Belgium
Véronique
Mangon, ancienne
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet
Bertrand
Veronique

France

201601-16

bertrand

Catherine Traore

Ville de Québec,
Canada

201601-16

Il est très compétent dans l'enseignement de la religion et
donne de très bons conseils.

eric celeghin

Sambreville,
Belgium

201601-16

C'est de l'injustice

201601-16

Monsieur Dumouch est le meileur prof de religion !

Romain
Arcuri, Namur, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Emilie Monticolo

Chatetet, Belgium

201601-16

faite signer la pétition

France Dehon

Châtelet, Belgium

201601-16

Ce licenciement est scandaleux !

Jeanne Musasa

Brussels, Belgium

201601-16

Je signe parce que il a fait son job, et tout ce qu’il mérite
c'est salaire et respect !

Loris Imbarrato, Lyon, France
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-16

J'ai eu le plaisir d'assister aux cours de Mr Dumouch
pendant un an et je dois reconnaitre que c'est le meilleur
professeur de Religion, de théologie et de philosophie en
général que j'ai pu avoir.

Luc MARADAN

201601-16

Arnaud est brillant et donne de l'espoir à beaucoup !

Date

Comment

Manon
Carpent, Châtelet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-16

Je signe car je fais partie des anciennes élèves de monsieur
Dumouch et il nous appris plus sur la vie que d autres
professeurs

Guy ELIAT

201601-16

Name

France

Location

REBECQ,
Belgium

Je signe parce que je suis écoeuré de l'absence de formation
doctrinale dans la plupart des écoles dites " catholiques"
Cette attaque contre le professeur DUMOUCH n'est pas
sans lien avec le jugement de " sectarisme" publié par
l'archevêché de Bruxelles-Malines à l'égard d'une école St.
Ignatius, à Malheizen, qui se soucie de donner une
formation catholique complète et authentique à ses élèves.
Ces deux affaires laissent présager une persécution en
faveur du relativisme et du laïcisme au sein même du réseau
de l'enseignement catholique, et cela, sans doute, sous
prétexte de tolérance. Vraiment scandaleux !

Aurelie Hannecart, Sambreville,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-16

Pour le soutenir

Isabelle Poinsot

201601-16

Je signe parce que les motifs de renvoi du professeur
Dumouch me paraissent alambiqués

201601-16

C est le meilleur prof que j ai jamais eu !

Paris, France

Melissa
Deprest, leglise, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Michèle Ducarme, Montignie/Sambre, 201601-16
parent d’élève de Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Mes trois garçons ont eu le plaisir d'avoir MR Dumouch
pendant leurs études à Chatelet et ils ont toujours aimé les
sujets et les discutions menées pendant les cours

Antoine
Lagna, Namur, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-16

Monsieur Dumouch est un professeur d'exception

Oncle Tiou Mati

Houyet, Belgium

201601-16

il est intolérable que l'on licencie des personne compétente
et qui comme je peu comprendre amène un plus a ce cour
qui les trois quart du temps est ennuilleux il serait
intéressant de filmer les court inspecter et créer de ce fait
une inspection des inspecteur genre police des police

Van Roos Quentin Lobbes, Belgium

201601-16

Un très bon prof méritant tout le soutient de ses anciens
élèves

201601-16

Tout les professeurs devraient suivre sa pédagogie !

Christopher
Urbain

Neuville, Belgium

FREDERIC
SINAMENYE

Bruxelles, Belgium 201601-16

Je signe parce que je pense qu'Arnaud est probablement un
des rare professeurs de religion qui enseigne la foi de
manière vivante

Rafael
GonzalezMora

montréal, Canada

201601-16

Parce qu'il doit enseigner !

Georges Delannoy France

201601-16

Professeur émérite, théologien et spécialiste des religions
du Livre, je soutiens le professeur A. Dumouch qui est mes
yeux l'un des plus compétant enseignant des dogmes
catholiques. Le licencier est plus qu'une erreur, c'est un
crime contre l'Eglise catholique apostolique et romaine.

Name

Location

Date

Comment

clement schmitt

Metro
Manila, 2016Philippines
01-17

i am signing this petition because i know Arnaud and i
know his dedication to the teaching of the catholic faith and
his commitment to the training of the youth, and i find
absolutely unacceptable to fire someone because his
theological views especially when they go hand in hand
with the OFFICIAL teaching of he catholic church

oifa aouadou

France

201601-17

Et ensuite on vous parle de liberté d'expression,
d'enseignement, de liberté tout cours..... Dormez bien les
petits !

Régis France

201601-17

J'ai été enseigné sur bien des points de ma foi par ses
vidéos.

François
Favre

roland amoros

France

201601-17

Honteux

frédéric tarret

France

201601-17

C'est honteux ce que l'on fait subir à ce très bon prof. Ca
prouve bien la volonté des guignols qui nous gouvernent
de niveler par le bas. Soutien de France.

Marie st clair

France

201601-17

Charlotte Michot, Ragnies, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet
vanessa
juziak, Pont de
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

Monsieur Dumouch est une très belle personne.disponible
a l'écoute. sa passion son travail, son crime c'est opinions !
la valeur d'un homme se juge a ces actes, il en est un très
bel exemple.
le laisser continuer son merveilleux travail c'est rendre un
tres grand service a cette noble profession.
une amie

201601-17

Monsieur Dumouch était un prof de religion remarquable.
Il parvenait à capter votre attention sur ce cours pour
certaines personnes désuet. Monsieur Dumouch est un mix
de bonne humeur, de compétences et de compréhension.
Un perle rare dont il ne faut surtout pas priver les élèves.

loup, 201601-17

C'est un de mes anciens professeur.
C'est un homme bon qui sait écouter et conseiller ses élèves
sur des tas de sujets et il est une oreille attentive. De plus,
ses cours sont très intéressants comparé aux autres profs de
religion. C'est le meilleur prof de l'école.

Stéphanie Dehon, Charleroi,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-17

Les excuses sont plus faciles à dire que la vérité. L'école
s'est rangée tout simplement derrière des grands, ou plutôt
gros personnages, au lieu d'aller à l'encontre !
C'est trop facile de virer quelqu'un du jour au lendemain
même si cette personne a dévoué sa vie pour la société,
l'entreprise et dans ce cas - ci l'école
!
Je tiens toujours à préciser qu'il devrait se remettre à jour
sur la pédagogie !
CAR JE REPETE QUE VOTRE PÉDAGOGIE, monsieur
Dumouch est BONNE
! C'est exactement la même que j'apprends en régendat...
Et quoi ?
Alors je fais des études pour rien ?... J'ai des cours qui vont
m'empêcher d'enseigner ? J'aurais travaillé et étudié en vain
?
Monsieur Dumouch, ce que je dis ici n'est pas un excuse
basée sur le fait que nous avions toujours eu un relationnel
plutôt fort, du moins pour ma part, mais bien sûr le fait que
je me rends compte que les gens nous, vous virent pour des
trucs que l'on a appris à l'école !
OU va le monde s'il vous plaît ! Réveillez vous !
C'est le meilleur cours de religion que je n'ai jamais eu ! Le
but d'un cours de religion c'est d'être ennuyant ? Et de dire
à ces élèves, maintenant vous étudiez les versets et c'est
tout ? NON ! C'est parler des versets en les mettant dans la
vie courante, c'est faire des débats, c'est montrer que dans
la bible les messages ne sont pas à étudier mais plutôt à
comprendre ! Les messages sont décodés grâce au second
degré ! C'est partager la parole de DIEU Et non pas
l'obliger à être comme ça ! C'est plutôt vous messieurs qui
imposer votre jugement personnel aux élèves...
MONSIEUR DUMOUCH A TOUJOURS
ÉCOUTER TOUT LE MONDE ET À TOUJOURS ÉTÉ
D'ACCORD AVEC
TOUTEs LES VERSIONS ! Car chacun comprend
différemment, chacun a une vision propre de la parole de
DIEU !

Michel Ergen

Bruxelles,
Belgium

201601-17

Corriger une injustice

jean-françois
wodon

Liège, Belgium

201601-17

pierre wodon bruxelles

Jennifer Wouters, 4400, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-17

Monsieur Dumouch est le meilleur prof que je n'ai jamais
eu pendant le reste de mes études &lt ;3

Maurice
HARCHI

201601-17

Il est primordial de soutenir toutes personnes pouvant nous
éclairer en profondeur leurs savoirs contrairement à nos
médias exposant des raccourcis nous induisant en erreur
volontairement pour ne pas perturber les plans des actions
criminelles

Maxime Montabrut France

201601-17

Ses vidéo son très explicites, il n'y a personne qui explique
aussi bien que lui la théologie catholique.

Lydie Datcharry

st paul les dax,
France

201601-17

Cet homme est formidable... donc je le soutient de tout
coeur !

Name

Location

Date

Comment

allieu- France

201601-17

videos passionnantes. claires et detaillees. dignes d une
reelle competence.mauvais proces au mauvais moment

philippr quelennec France

201601-17

c’est un tres bon professeur qui arrive a" aller dans les
périphéries géographiques" !

Emmanuel
Cortivo

201601-17

Il n'a à déjà pas beaucoup de professeurs de religion
catholique qui maîtrisent vraiment le dogme et connaissent
la foi, gardons ceux qui comme lui savent vraiment de quoi
ils parlent !

patrick
lorsery

EL

Charleroi,
Belgium

Dal Presles, Belgium

Frédéric SIMON

France

201601-17

1984 !

Didier Comont

France

201601-17

L injustice commence quand le monde essaye de juger les
justes

Nathalie Zicot

France

201601-17

Monsieur Dumouch a toujours été un professeur ouvert
d'esprit qui laissait la parole à ses élèves sur tous les sujets
développés. Il se referait toujours à des passages bibliques
ou moraux afin de nous faire comprendre les choses. C'était
un professeur qui OSAIT ouvrir les débats avec les jeunes
que nous étions. Je suis devenue une adulte responsable et
droite dans ses bottes en partie grâce à son enseignement
qui m'a toujours suivi. Mr Dumouch est un des rares
enseignants qui vous marque dans le bon sens.

sylvie tiomene

Italy

201601-17

molto bravo

dominique Brun

Lourdes, France

201601-17

Je signe parce que je trouve que c'est la position la plus
juste. Paix et Bien

bruno nowacki

France

201601-17

On veut s'en debarasser pour de mauvaises raisons... Je
pense donc qu'il doit rester pour de bonnes raisons.

LAN ANH DO

Bruxelles,
Belgium

201601-17

Je signe parce que nous vivons dans un monde et les temps
où nous avons le plus un peu plus de moralité, d'humanité.

Vernet

France

201601-17

Je suis reconnaissant à Mr Dumouch pour toutes ses
vidéos, à travers lesquelles passe un enseignement
catholique à la fois classique et très moderne, avec
compétence et pédagogie. Un bel outil d'évangélisation, à
la fois précis, honnête et respectueux de ceux qui pensent
différemment. Un grand merci pour ce beau travail.

Olivier Salord

France

201601-17

Je signe pour la qualité des cours et pour la défense de la
Vérité.

Robert POUILLE

Orbec, France

201601-17

Pour la défense d'un enseignement de qualité !
Et contre une décision injuste et des pratiques autoritaires
qui n'ont rien de catholiques !

PierreMarie

Name

Location

Date

Havva
Rienckens

Chatelineau,
Belgium

2016- C'est un professeur passioné qui apprend beaucoup à ses élèves. J'ai toujours
01-17 voulu l'avoir comme professeur mais j'ai changé d'école, et quand j'ai appris
cette nouvelle j'étais choquée.

Diane Panzu
Ngutuka

France

2016- Courage Arnaud, nous esperons te revoir très bientôt
01-17

France
Dominique
NGUYEN
DUY, ancien
élève
d’Arnaud
Dumouch en
1989, en
France.

Comment

2016- Arnaud Dumouch a été essentiel dans mon parcours de chrétien dans mes
01-17 années lycées.
Je lui dois de m'avoir ramené à la figure du Christ notre Seigneur et de
transmettre cette Foi aujourd'hui à mes 4 enfants.
Merci Monsieur Dumouch.

2016- On ne peut EMPECHER LA LUMIERE DE BRILLER...LA VERITE AU
Jean Christ Abidjan,
Côte
d'Ivoire
01-17 NOM DE JESUS sera PROCLAMÉE JUSQU'AUX CONFINS DE LA
Emmanuel
Kablan
TERRE.Amen...
KOUASSI
Amen...Et Amen
jacques berg

France

2016- Merci pour tout !
01-17

Ducloy
Laëtitia

France

2016- j'imagine que votre première envie est de retrouver vos élèves et
01-17 d'enseigner.Courage cher Arnaud ! Je croisent les doigts pour que vous
retrouver vos élèves !

Jean-Jacques French
DUVIC
Polynesia

2016- Très isolé au bout du monde en une île perdue de l'archipel des australes, vos
01-17 propos m'ont aidé à vivre, à commencer à comprendre le pourquoi du
comment...il faut que vous continuiez... !

Micaele
Chiocci

Perl,
Germany

2016- Je ne vois pourquoi Arnaud devrait être licencié.
01-17

Godelieve
Kinif

Chatelet,
Belgium

2016- Ancienne élève
01-17

marie andré

AISEAU,
Belgium

2016- je soutiens cet enseignant de l'école de mes petites-filles.
01-17

Père
Bruxelles,
Domenico
Belgium
PICCINATO
Missionnaire
omi, prêtre
catholique

2016- Il est injuste d'attaquer un homme de foi parce que l'archevêque qui le
01-17 soutenait part en retraite.

Christophe
HERVE

France

2016- Je signe comme père de famille catholique qui serait honoré que Mr Dumouch
01-17 enseigne à ses enfants

jerome
gomez

France

2016- arnaud Dumouch est une personne rempli de bonté qui merite que son
01-17 enseignement soit respecté

Josyré Soucy Anjou,
Canada

2016- Mr. Dumouch ne peut être qu'une personne utile pour sa formation et son
01-17 charisme auprès de la population

François
Bathellier

2016- J'ai pu suivre l'enseignement philosophique d'Arnaud Dumouch disponible
01-17 sur Internet ainsi que plusieurs cours de théologie. C'est une chance rare de
pouvoir trouver quelqu'un qui donne un enseignement clair de ce qu'est la
pensée de l'église catholique. Mes enfants se sont ennuyés au catéchisme
parce qu'on ne leur a rien appris. Aujourd'hui, ils suivent les cours d'A.
Dumouch. Merci de ne pas nous priver de ce qui est précieux.
Le lien vers ses cours de philosophie :

France

http://docteurangelique.free.fr/cours/40_cours_de_philosophie_realiste.html
Hervé
Calleya

France

2016- assez de la dictature des francs maçons, qui ne sont pas très honnêtes
01-17

Aurelie
ROSIN

France

2016- Le travail de M. Dumouch est d'une grande utilité pour les gens désireux de
01-17 mieux comprendre le catholicisme. Il m'a été d'une aide précieuse lors de ma
conversion. En union de prière.

Ademina
Trnovac

lyon, France

2016- Je signe parce que mon compagnon a personnellement connu cet homme et
01-17 me le décrit comme une personne intéressante, ouverte, et qu'en tant qu'athée,
il n'a jamais autant été intéressé par la religion que par l'aide de cet
enseignant.

Sylvie
Wafflard

Philippeville, 2016- Injuste
Belgium
01-17

richard
marcotte

2016- l'enseignement de m. Dumouch me rapproche de notre Seigneur.
SaintJérôme, 01-17
Canada

Name

Location

Date

Comment

nathalie levesque

France

201601-17

je signe car c'est une injustice flagrante !

Robin Grabmann

France

201601-17

C'est inconcevable qu'il soit renvoyé alors qu'il est
vraisemblablement très calé sur ces questions de religion !
J'ai beaucoup appris grâce à ses vidéos..

Françoise Sidoine

France

201601-17

J'ai rencontré cet homme et je pense sincèrement qu'il est
honnête et c'est un excellent pédagogue

Ludivine Lamotte, Gerpinnes,
ancienne élève à Belgium
l’institut
Notre
Dame de Thuin

201601-17

Il a été un très bon professeur pour moi et m'a ouvert l'esprit
sur beaucoup de choses. Je l'apprécie pour nous avoir
transmis tout son savoir avec autant de passion et
d'humilité.

victor man

iwakoren, Algeria

201601-17

je signe tout simplement car c'est mon frère dans le christ

charles PASCAL

France

201601-17

A. Dumouch de toute son intelligence nous apprend à
comprendre les Evangiles, l'Eglise, le concile et le monde
et il sait rendre si simple ce que d'autres utilisent à faire mal
lui au contraire trouve toujours le bon coté des gens, des
peuples et solutionne beaucoup de pourquoi et de comment
Cet homme est bon

Gilles Lacasse

Saint-Constant,
Canada

201601-17

Jean Sammas

France

201601-17

Mon épouse et moi écoutons les vidéos de monsieur
Dumouch sur Internet. Mon épouse a une formation de
catéchète et jusqu'à présent nous n'avons rien entendu qui
est contraire aux enseignements de l'Église. De plus, nos
Églises sont vides et nous croyons que la meilleure façon
de rejoindre les gens est par Internet et les média sociaux.
D'ailleurs, n'est-ce pas de cette manière que l'État
Islamique rejoint les jeunes ? Ne voulons-nous pas
rejoindre aussi les jeunes et leur proposer une vie
constructive, leur donner le goût de connaitre et de suivre
le Christ ?
Bon courage monsieur Dumouch.
Soutient total à Arnaud Dumouch

Marie-Line
Morneau

Saint-Constant,
Canada

201601-17

Michel Audo

France

201601-18

Trés compétant

Ildephonse
Karitunze

Bujumbura,
Burundi

201601-18

Que l'injustice soit bannie à travers le monde entier

Name

Location

Date

Comment

Ilze Maskalane

France

201601-18

Arnaud Dumouch est un professeur non seulement fidèle
au magistère, mais aussi capable d’intéresser et passionner
ses auditeurs, en rendant accessibles les sujets le plus
complexes de notre foi. Il est à la fois ouvert et créatif, et à
la fois fidèle a Magistère. Pour laquelle de ses qualités on
lui enlèverait la licence d'enseignement ?

laurence pasquier

France

201601-18

J'apprécie les videos de ce professeur, j'ai du mal a
imaginer en l'écoutant qu'il soit un personnage malveillant.
Peut-être, mais je ne suis pa compétente ses analyses
comportent elles des erreurs mais cela justifie t'il un tel
acharnement ?
Ou est la charité chrétienne ?

Manuelle Buet

France

201601-18

Monsieur Dumouch m'a fait partager gratuitement ses
cours sur internet. Pour moi, Catholique pratiquante, en
plein questionnement, j'ai trouvé grâce à lui, des réponses
concrètes dans la pleine lignée de ce que l'on m'avait déjà
appris. Quelle perte ce serait, de licencier ce professeur !

Jean-Michel
BESSOT

France

201601-18

Toute voix théologique a le droit de s'exprimer dans une
Eglise qui se veut démocratique et tolérante. Que ceux qui
souhaitent exprimer d'autres facette de la théologie le
fassent sans pour cela dénigrer les positions d'un théologien
qui est par ailleurs fidèle au magistère de l'Eglise
Catholique et romaine.

Parce que comme baptisee cest un devoir de se former et je
nai pas largent pour me payer ces cours dune aussi grande
qualite dans la ligne de la verite en communion avec le
magistere de leglise. Internet me permet de me former tout
en etant presente a ma famille car je suis mere de 3 enfants
et jespere de tout coeur que les freres qui font obstacle au
bien vont retirer leur objection et laisser le peuple de Dieu
s'abreuver a la source car nous avons soif de verite !
Marie-Line Morneau 53 ans, Quebec, Canada.

Lauralee
Marcinelle,
Vassilakis,
Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-18

Je signe parce que monsieur Dumouch est un professeur
remarquable et il est à l écoute de ses élèves, le meilleur
professeur de religion et de saint Joseph
!

Françoise
Brémond

France

201601-18

La probité et la compétence de cet enseignant ne font aucun
doute pour moi.

Kervyn Yvan

Wellin, Belgium

201601-18

Non au retrait de visa ecclésiastique et au licenciement du
professeur A.
Dumouch

201601-18

Je signe car à l'heure que l'Eglise manque de prêtres on met
au pilori un professeur de religion hors pair que les jeunes
aiment bien et qui n'a jamais rien dit qui ne cadre pas dans
la doctrine de l'Eglise. Il suffit de regarder ses vidéos pour
comprendre à quel point sa foi est profonde et sincère. Ce
fut un ancien collègue à l'institut Notre Dame de Thuin et
je l'ai toujours apprécié. Je ne comprends pas le
harcèlement dont il fait l'objet.

Sambreville-(
Bastiaenssens
Auvelais),
Gladys
Belgium
Bastiaenssens,
ancienne collègue
d’Arnaud
Dumouch
à
l’institut
Notre
Dame de Thuin
Yves-Marie
MONFORT

Garches, France

201601-18

A cause de l'iniquité croissante...

Sciard Nicolas

France

201601-18

En soutien à un professeur qui tire par le haut ses élèves qui
l'en remercient !
Pour le respect fondamental de la liberté de conscience et
d'expression.
Courage

Michaël Knaep

Liège, Belgium

201601-18

Les méthodes pédagogiques de Mr Dumouch (que je suis
depuis maintenant 3 ans sur internet) m'ont incitées à porter
un nouveau regard sur l’Église catholique, à m'intéresser à
son histoire, à sa théologie, à ses saints et docteurs, et
malgré les affaires honteuses et les méthodes mafieuses
que semble tolérer le Vatican, à m'en rapprocher. Et vous,
quels fruits produisezvous ?
"Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car
sans moi vous ne pouvez rien faire." Jean
15:5

Lerman
Moustapha

France

201601-18

Parce qu'il démocratise à tous une connaissance spirituelle
et intellectuelle au plus grand nombre. On est pas obligé de
regarder que des choses futiles sur le net. On peut ouvrir
son esprit à de nouvelles connaissances grâce au partage.
Merci à Monsieur Dumouch.

Julien Ratynski

France

201601-18

Je signe parce que la pédagogie de Mr Dumouch m'aide
dans mon cheminement catholique.

Name

Location

Date

Comment

Irena Carratta

Chatelineau,
Belgium

201601-18

J ai envie que ce monsieur travaille

Yves Santerre

Montreal, Canada

201601-18

Ma signature découle de ma tristesse de cet évenement
d'autant plus que la compétence de Monsieur Dumouch est
clairement démontrée depuis des années !

Jean-Luc
TERRIER

France

201601-18

injustice, manipulation, laïcisation, mainmise de type francmaçonne : l'Eglise catholique doit se ressaisir

Pauline denon

Abidjan,
d'Ivoire

Christophe millet

France

olivia raymond

Côte 201601-19

london,
United
Kingdom

201601-19

Soutien à arnaud

Arnaud Dumouch : ami d'enfance, rayonne depuis que je le
connais l'amour de Dieu, aussi bien dans son enseignement
que dans sa vie !
le procès qui lui est fait est indigne et rappelle les
mauvaises heures de l'histoire de l'Eglise ! S’il est vrai que
l'on juge l'arbre aux fruits qu'il porte,
Arnaud doit être réintégrer de suite dans ses fonctions ! Et
dé-èdomagé bien sûr ! Christophe union de prières

201601-19

Arnaud est un professeur fantastique qui merite d'etre plus
connu et permet a tous de comprendre leur religion n'est ce
pas la le role d'un vrai pasteur ? Nous guider vers jesus en
nous donnant espoir et connaissance ?

201601-19

Je n'ai pas de qualités pour prendre position sur le fond,
mais s'il est avéré que la procédure n'a pas été respectée, ce
licenciement m'apparaît évidemment comme une injustice.

la Bruxelles,
Belgium

201601-19

Il est impossible de renvoyer quelqu'un pour sa fidélité au
magistère.

jean-marie
dieudonne

Courriere,
Belgium

201601-19

je suis contre la paranoïa institutionnelle qu'est le
système’'d'inspection'‘; en
Finlande, modèle de pédagogie, ce délire est impossible

YVES GASTON

France

201601-19

Parce que l'on pêche par omission de ne pas défendre
l'innocence.

Christian Hocq, Thuin, Belgium
ancien collègue,
ensegnant à Notre
Dame de Thuin,
Belgique

Bernard
Croix

De

phil laborde

France

201601-20

le Magistère de l'Eglise est une source d'enrichissement
pour la Foi donnée par le Christ Lui même.

Cyrille

Yaoundé,
Cameroon

201601-20

je signe pour soutenir le professeur ARNAUD
DUMOUCH, et je demande qu'il soit rétablit dans ses
fonctions.

Kenza almajdoub

Chatelineau,
Belgium

201601-20

Je signe car je trouve qu'il ni a pas de raison de l'avoir
renvoyer

Anndo CHERY

Port-au-Prince,
Haiti

201601-20

Je tiens à soutenir professeur Arnaud Dumouch

Hervé AIMAR

France

201601-20

Il m'a ouvert les yeux sur la théologie catholique et par ses
cours en vidéo apporté une inestimable aide aux dessins de
notre créateur. Si tel est son souhait, il fera éclater la vérité
et montrera ce que je crois, à savoir que Mr Arnaud
DUMOUCH est digne de louanges et devrait être au dessus
de mensongères bassesses. Mr Hervé AIMAR

chrisTophe
Touchon

France

201601-20

Touchon

helene de lavenne

France

201601-20

C'est un professeur compétent dans la matière qu'il
enseigne.

Pierre Dangréaux

France

201601-20

SAM
KOMBA

Name

Location

Date

Jésus la lumière du monde a été mis en croix il semblerait
que ses frères aussi.
Sainte Vierge Marie garde le dans ton Amour et protège ton
enfant Arnaud.
Arnaud, on ne fait rien avec ceux qui garde les élèves
dans les ténèbres. Pierre

Comment

Christophe Verdan Lausanne,
Switzerland

Maurice LASMEL Abidjan,
d'Ivoire
DOMINIQUE
THAILLY

France

201601-20

Côte 201601-20

Je signe parce qu'après avoir visionné de nombreuses
vidéos du professeur
Dumouch, je n'y ai jamais rien trouvé de contraire à
l'enseignement des saintes Ecritures ni à celui de l'Eglise
catholique. Je peux aussi témoigner que les vidéos
d'Arnaud Dumouch représentent une véritable bénédiction
spirituelle pour de nombreux internautes à travers le monde
francophone. Je signe aussi parce qu'il est parfaitement
honteux et totalement inacceptable - encore plus en Eglise,
et encore plus en l'année de la Miséricorde ! - d'utiliser des
méthodes de voyous, en l'occurrence un intense
"mobbing", pour détruire un "adversaire". Je ne vois dans
toute cette histoire qu'une pathétique et mesquine jalousie
des ennemis du professeur Dumouch. Et pour moi, comme
pour les élèves de M. Dumouch et comme pour des
centaines d'autres personnes à travers le monde qui suivent
et sont nourris spirituellement par les enseignements du
Professeur Dumouch, il ne fait AUCUN DOUTE que son
bon droit sera très bientôt rétabli, à la honte, une fois de
plus, de misérables intrigants qui semblent ne jamais être
sortis du temps de l'Inquisition. La "rabies theologica"
semble sévir encore ça et là, oeuvre de l'adversaire et
scandale pour les non chrétiens.
soyez vous même, les autres sont deja pris, disait oscar
WILDE, courage
Arnaud Dumouch, on continue d prier pour toi

201601-20

une personne avec une telle intelligence mele a une foi qui
ma beaucoup apporte ne merite surement pas cela mais
dieu l aidera je sais qu il fort de par sa foi il ma beaucoup
apporte a moi et ma famille nous prierons pour lui et sa
famille.il n a rien a craindre.

genevieve du Reau bruxelles, Belgium 201601-20

Il s'agit de harcèlement ou de persécution... un professeur
reconnu pour sa compétence. Les élèves l'acceptent alors
pourquoi ne pas s'inspirer de cette compétence pour les
cours de religion dans le pays ?

Joachim Zemmour France

201601-20

Quelqu'un de profondément bon, un vrai chrétien qui m'a
beaucoup appris sur la théologie chrétienne grâce à ses
vidéos d'enseignement sur internet. En matière de
pédagogie, je ne saurais faire mieux que cet excellent
professeur.
(Joachim Zemmour, docteur en études anglophones,
enseignant à l'Université Paris Sorbonne Nouvelle)

Bruno Amigues

France

201601-20

Maja Herman

Zagreb, Croatia

201601-20

Christoph
GARDEY
DESOOS

Toulouse, France

201601-20

Name
Philippe
Bellescize

Location

J'ai suivi l'enseignement de monsieur Dumouch dont les
vidéos sont passionnantes. Je suis consterné d'apprendre
qu'un professeur d'une telle qualité ait été licencié par les
frères des écoles chrétiennes. Je soutiens monsieur
Dumouch dans son épreuve et prierai pour lui et sa famille.
Bruno Amigues
Avocat au barreau de Paris
215 bis boulevard Saint Germain
75007 Paris
I am following his teachings for three years now and I think
that it would be a great loss if he would no longer be able to
teach the children. If there are certain things to be improved
or corrected, let it be done, but no false reasons or
accusations should be accepted because there is nothing
more important than good formation of our children. And I
think that Mr. Dumouch has many thing to offer them.
Thank you !
J'apprécie les enseignements de Mr Dumouch

Date

Comment

201601-20

Parce qu'Arnaud Dumouch est un très bon pédagogue, a une
bonne formation et est un homme de conviction.

Côte 201601-20

contrairement à l'avis de l'inspection, moi ces cours mon
beaucoup aidé dans mon développement conjugale.

De France

marie eve KONE

ABIDJAN,
d'Ivoire

Georges Comeau

Renfrew, Canada

201601-20

Monsieur Dumouch est un fervent de saint Thomas
d'Aquin, fidèle à son enseignement. Donc, "trop"
catholique aux yeux de certains !

Thierry Huygen

Liège, Belgium

201601-20

Personnellement non-croyant, M. Dumouch m'a accordé de
temps quant à ses explications versus Saint Augustin.
Merci Monsieur.

martine xxxxxx

France

201601-20

Je signe car j'ai découvert Arnaud par Internet, en faisant
des recherches sur St Thomas d'Aquin.
J'ai suivi pas mal de ses enseignements avec beaucoup
d'intérêt.
Je l'ai à plusieurs reprises contacté par mail pour avoir un
discernement sur telle ou telle question.
Il m'a toujours répondu promptement soit par écrit, soit par
fichier enregistré, et une fois par entretien téléphonique
parce qu'il souhaitait développer sa réponse.
Je suis choquée de ce qui arrive à Arnaud.
C'est quelqu'un qui est profondément impliqué dans ce qu'il
fait, et qui a le souci de partager et de transmettre ses
connaissances aux autres. Et c'est quelqu'un qui essaie de
pousser à la réflexion.
Il est passionné des questions d'eschatologie, mais
aujourd'hui, c'est un sujet qui dérange..
Arnaud prend parfois des positions théologiques qui lui
sont personnelles. Il le dit, et chacun a le droit de se faire
une opinion.
Mais on ne peut reprocher à Arnaud de citer ses sources,
d'être engagé et sincère.
C'est une personne que j'apprécie pour sa gentillesse et son
désir profond d'enseigner les autres.
Voilà ce que j'avais à dire en toute sincérité, et je lui apporte
de tout coeur mon soutien. Martine

Christian
Trottmann

France

201601-20

J'ai coopéré avec Arnaud Dumouch à la rédaction d'un
livre. Il est très compétent en eschatologie et dialogue sur
ce sujet avec des milliers de personnes de toutes
confessions religieuses. Son rayonnement sur internet est
immense

David Fargier

France

201601-20

Cette homme est compétent, généreux, pédagogue, tolérant
et bon. Qu'on lui permette d'élargir son audience serait une
bénédiction pour le Monde.

thomas michaud

France

201601-20

Très bon travail sur Saint Thomas d'Aquin.

Pierre gardey de
soos

France

201601-20

Je suis depuis très longtemps Arnaud Dumouch, qui est un
enseignant très équilibré, vivant et pédagogique, un super
prof comme tout le monde aurait aimé en avoir en somme,
Pierre

Name

Location

Date

Comment

Gilles Métivier

Repentigny,
Canada

201601-20

Je signe cette pétition, car mon épouse et moi suivons
depuis plus de 4 ans des conférences de M. Dumouch en
ligne de notre domicile au Québec Canada.
Nous avons toujours trouvé ses conférences bien
structurées et explicatives, nous permettant de mieux
comprendre les éléments souvent mystérieux de notre
spiritualité. J'irais même jusqu'à dire que cela me renforce
dans mon cheminement de franciscain séculier.
Comment peut-on mettre des barrières à des enseignements
de vérité et d'éclaicissement, alors que tant d'autres
personnages ne nous embourbent dans des chemins sans
issus et même insociables...
Paix et Bien que ceci puisse lui être utile pour lui et son
équipe où la précision n'a pas de frontière...
Gilles Métivier ofs
Canada

Aymeric BALLU

France

201601-20

Décision qui n honore pas son institution. Voire permet au
monde de conclure sur la conduite des affaires divines dans
votre contrée.

Rémy Boner

Full, Switzerland

201601-20

Ce qui arrive à Arnaud Dumouch est à proprement parler
scandaleux. Il est un des profs proche des jeunes, les plus
compétents à l'heure actuelle. Si l'église par ses
représentants n'intervient pas en sa faveur, elle se rend
coupable de ce meurtre de l'intelligence et de la vérité.
L'église actuelle une fois de plus est complètement noyée
par le modernisme qui la rend malade et la fait agoniser.

Roger Jacquet

France

201601-20

R. Jacquet

JB Catroux

France

201601-20

Quand est-ce que les bergers cesseront de jouer les chiens
muets dans cette affaire ? Il est vrai que Le Bx Newman
écrivait « qu’on n’a pas encore souffert pour l’Eglise quand
on n’a pas souffert par l’Eglise. » Est-ce dans ce but qu'on
inflige cela à cet enseignant ?

michel Bastit

France

201601-20

le "religieusement correct" (= vague humanitarisme) se
déchaîne...
... est n'hésite pas devant l'injustice !

Miguel Fuentes

Argentina

201601-20

Considero que el Prof. Dumouch ha hecho mucho bien con
su enseñanza. La educación católica debe ser de alto nivel
y fundamentalmente "católica", o sea, transparente en su
fe.

Jacques
MALEFOND

France

201601-20

Impossible de ne pas se lever pour la défense de cet
excellent homme, excellent pédagogue, puits de science
religieuse catholique. Les critiques qui lui sont adressées,
les motifs de son licenciement, sont en totale contradiction
avec la personne d'Arnaud DUMOUCH. Mensonges et
volonté de nuire ne doivent pas avoir le dernier mot !
Soutien total à Arnaud D.

Sebastien
ANTUNES
SIMOES
GONCALVES

France

201601-20

Je signe parce que M. Dumouch est une rare personne
capable de nous enseigner une catholicité authentique.
La Vérité dérange et tranche comme à son habitude.
Arnaud tombe peut-être aujourd'hui mais demain 100
arnaud prendrons la rélève.
Qu'il continue !.
.

Thierry FERRU

France

201601-20

ça va s'arranger. C'est plutôt bon signe. ça veut dire qu'il fait
vraiment beaucoup de bien.

thibaut monnet

France

201601-20

je signe parce qu'Arnaud Dumoush apporte beaucoup à
beaucoup de monde !
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Location

Date

Comment

François Gardey

Laure-Minervois,
FM

201601-20

Daniel LEBOIS

France

201601-20

Il est compétent et très pédagogue. Il doit absolument
continuer.

Lina Arenos

France

201601-20

Je me pose la question : dans quel monde sommes nous ?
On aura à payer un jour l'imbécilité de certaines décisions.
Surtout, éloignez les hommes de valeur.. Ils sont
dangereux...

Bernard
CHABERT

France

201601-20

D’où je suis, je ne puis être que dans l’incapacité de prendre
parti sur le fonds d’une affaire dont j’ignore à peu près tout.
Mais, en considération de la personne, je soutiens sa
défense.
Sur la forme, j’estime qu’il serait pour le moins légitime que
les censeurs expliquent clairement les motifs de ce
licenciement et que la possibilité soit donnée à Arnaud
DUMOUCHE de répondre et, si besoin, de se justifier.

Louis Gardey de
Soos

Orgeval, France

201601-20

Tout mon soutient à Monsieur Dumouch que nous
apprécions tant !

Je signe parce que les conférences et les témoignages du
professeur Arnaud Dumouch ont enrichi notre foi et celles
de nos grands enfants et nous ont donné le goût du partage.
Il a vraiment un charisme d'enseignement de la théologie à
la portée de tous. François Gardey

Alex Mokrab

Issy-lesMoulineaux,
France

201601-20

Charles Ullens

2016Plancenoit, Belgium 01-20

Manque de respect de la procédure.

Loig Tual

France

Affaire lamentable ! Le travail d'évangélisation que fait
Arnaud est pourtant énorme à travers ses vidéos accessibles
et bien structurés toujours dans le respect du magistère de
l'Eglise catholique !

201601-20

Une compétence rare

henri chermanne , waulsort, Belgium 2016ancien d’élèvepère
01-20
Monsieur
de
Dumouch

On constate que dans tous les pays on fait l'erreur de
confondre ou de ne pas distinguer entre religion et foi, entre
christianisme et catholicisme, et entre savoir et croyance.
Dans les pays de culture occidentale, et donc avec des
racines gréco-judéo-chrétiennes, une connaissance de la
religion chrétienne devrait faire partie d'une éducation
générale. Cela pourrait aussi prendre la forme d'un
enseignement comparatif des religions. On le voit, la laïcité
tend au fond à expulser le religieux de la sphère publique
pour le cantonner autant que possible à la sphère privée.

Guy Bayeur

Ville de Québec,
Canada

201601-20

Tellement rare d'entendre un discours catholique chez un
catholique.
On lit dans République:
Si un tel homme venait à exister on le mettrait en croix....
Cette histoire illustre bien le destin d'un véritable chrétien.

Bruno Caye

France

201601-20

Paul Gotte

France

201601-20

C est honteux de voir ça

Eric Denis

Gembloux,
Belgium

201601-20

J'apprécie beaucoup Arnaud Dumouch et ses travaux en
théologie catholique et son soucis de respect parfait des
dogmes et de la tradition de l'église.

anne baudonniere

France

201601-20

Soutien au fondateur de Docteur Angélique

Name

Location
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Comment

les
arguments
avancés
sont
délirants
et inadmissibles
2)
le travail de formation et d'information de cet
intellectuel catholique est depremiere qualité et doit être
soutenu et non pas vilipende
1)

Robert Guertin

Montréal, Canada

201601-20

Je suis moi même Bachelier en Théologie. J'apprécie
beaucoup la méthodologie théologique de M. Dumouch
que j'ai appris à connaître via des videos sur l'internet. M.
Dumouch m'apparaît être un professeur compétent à prime
abord, et j'ai connu beaucoup de théologiens très
compétents ; cependant M. Dumouch lui-même sait qu'il
est important, fondamental, d'obéir à l'évêque en
reconnaissant ecclésialement que Dieu a des manières de
réaliser la sanctification de ses enfants, mystérieusement
efficaces dans Son domaine du surnaturel et de la grâce.
"Stat Crux, dum Volvitur Orbis" et enfin "Ô Bonitas ! "
Dans la prière et la souffrance, dans l'humilité et l'intimité
avec Jésus particulièrement dans les sacrements fréquents
de la Confession et de l'Eucharistie, la solution et
l'acceptation dans l'indifférence et l'abandon aux desseins
de Dieu et surtout dans l'obéissance fondée sur l'outil du
dialogue. rg

mickael Moysan

Guadeloupe

201601-20

je signe car les vidéos et les enseignements de Monsieur
Arnaud Dumouch m'ont conforté quand j'en avais besoin.
Je ne dis pas qu'il détient la vérité mais il permet au moins
de se poser les bonnes question pour avancer dans la foi.
BON COURAGE ARNAUD DE LA GUADELOUPE

Coralie saunal

France

201601-20

à la suite du Christ. Cher Arnaud je vous salue ! Je pense
que les saints n'ont pas été traités autrement, que cette
vérité soit une consalation toute intime pour vous ; "Nous
étions tout heureux d'avoir été jugé digne d'outrage pour le
Christ"
Merci à vous pour tout ce que vous faîtes et êtes. Pardon de
ce message
"facile à écrire et dur à vivre..." en Communion, vraiment

Erwann Chandon

France

201601-20

Arnaud Dumouch est un grand théologien. Son
enseignement, dont les fondations sont établies sur le
magistère, mène à la vérité dans le Christ. Je lui devrai
probablement mon salut. Il a tout mon soutien et ma
gratitude.

Alexis Samuyllo

France

201601-20

C'est grâce à Arnaud que je risque de me convertir au
catholicisme. Et ce n'est pas "l'orientation sociale" de
l'Eglise qui risque de m'en rapprocher.

Lecourtier
Lecourtier

France

201601-20

Médecin à Marseille, je fais des recherches approfondies
(avec 2 autres personnes), sur l'histoire du Champsaur
(Hautes Alpes). Notre site intitulé « Mémoire du
Champsaur » (650.000 passages en peu de temps, 280
articles) a édité un article en 2010 sur l'apparition de "Notre
Dame de La Salette", et tout spécialement sur le sens
spirituel du message. Seul A. Dumouch a pu nous donner
toutes les explications désirées et ce de façon très
didactique. J'ai été surpris par sa grande disponibilité, sa
gentillesse, ses courriels...C'est une personne qu'on écoute
attentivement !
On lui reproche quelques erreurs théologiques ?...je ne les
ai pas repérées dans l'ensemble des vidéos qu'il a mises en
ligne. Tout au plus quelques nuances selon les sensibilités,
repérables effectivement dans les commentaires postés sur
Youtube. Par contre, on repère surtout en lui un homme à
la foi vive qui donne certainement à ses élèves l'envie
d'approfondir leur foi.
http://champsaur.net/category/pelerinage/notre-dame-delasalette/
http://champsaur.net/category/pelerinage/notre-damedelasalette
Tout notre soutien (avec nos 650.000 lecteurs) à Arnaud !
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Hugo DOLLIE

France

201601-20

Bonjour,
Je signe car Monsieur DUMOUCH est une vraie richesse
pour l'Eglise catholique romaine. C'est vrai qu'il a un
défaut, le même que Mgr Leonard, celui de suivre le
magistère de l'Eglise, d’être sur la même ligne que le Pape
François et ses prédécesseur !
La bonne nouvelle c'est que ses accusateurs lui donne
l'occasion de grandir en sainteté, nombreux sont les saints
persécutés injustement, et Dieu saura tirer un plus grand
bien de cette méchanceté et jalousie.
Au delà de Monsieur Dumouch, il serait bon que ces
responsables scolaires se rendent compte qu'ils privent de
nombreux enfants d'un enseignant de qualité et qu'au
jugement il leur sera demandé des comptes sur leur action
:"J'avais faim et soif de la Parole de Dieu et vous m'en avez
privé ! " (Si vous ne savez pas ce qu'est le jugement tapez
Dumouch sur Google et vous serez instruits ! )

Eve-Marie Sizaret
SIZARET

France

201601-20

Je soutiens le professeur Arnaud Dumouch.

Maximilien
Lambert

France

201601-20

Ses vidéos m'ont soutenu en des moments difficiles, ne
fermez pas les lucioles qui éclairent encore ce monde de
plus en plus sombre

Monique
lacombled

France

201601-20

Je signe parce que j'ai écouté des conférences sur Youtube
et que je les ai trouvées vraies

david popille

France

201601-20

La manière, peu chretienne, médiocre et éprouvante.

Serge. Pronovost

Neuville, Canada

201601-20

J'ai expérimenté personnellement que les pires obstacles à
la croissance viennent souvent de l'interne, quel que soit
l'ensemble social. Ce qui se passe maintenant pour
monsieur Dumouch est pour moi un signe du sérieux de son
travail.
Ex professeur de philosophie, Serge Pronovost.

Jean Bastier

France

201601-20

Je signe parce que je m'indigne de ce que la valeur
d'Arnaud Dumouch puisse n'être pas reconnue, je lui dis
toute ma sympathie et amitié Jean Bastier Professeur
agrégé des facultés de droit en retraite

Michel Fontaine

Saint-Nicolas,
Canada

201601-20

J'ai lu et entendu quelques enseignements d'Arnaud
Dumouch. C'était très bien.
On se croirait en Chine.

Yann PEZE

France

201601-20

Arnaud Dumouch est le meilleur pédagogue de la religion
catholique sur le net francophone

Simon Lecavalier

Prévost, Canada

201601-20

Je signe cette pétition car Monsieur Arnaud Dumouch est
un homme de qualité exceptionnelle et d'une charité plus
qu'extraordinaire. Je puis toujours compter sur lui pour
m'aider, me conseiller et m'éclairer sur n'importe lequel
sujet que ce soit. C'est un saint homme que ce monde a un
urgent besoin.

Etienne MOT

France

201601-20

même un moine de Chimay se régale à écouter toutes ses
vidéos de théologie
!

frédéric christian
LECLERCQ

France

201601-20

J'apprécie Arnaud Dumouch et ai suivi avec bienfait entre
une cinquantaine et une centaine de ses cours sur Youtube.
Cette personne me semble précieuse tant par la clarté de
ses discours que de l'humilité qui s'en dégage
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Jean, Louis BARS France

201601-20

Il paraît plus que suspect d'observer une telle attitude. Nos
"frères"... seraient-ils laïcards militants ? Mais, au delà,
pourquoi cet acharnement ? ? ?
J'en appelle au pasteur, évêque de Rome. et je prie Marie
sous ces vocables de ND de Banneux comme de Beauraing.
Un ancien résident du "59", corps de santé et militaire

Krzysztof
Kaczmarczyk

Kraków, Poland

201601-20

He is a very competent teacher. May be too competent for
some people.
Thanks for your help !

Alex Oh

Namur, Belgium

201601-20

C'était un très bon prof, meilleur que tout ceux que j'ai eu
précédemment !

Abbé Rémy de France
Mauvaisin, prêtre
catholique

201601-20

Arnaud Dumouch veut transmettre la foi catholique. Ne l'en
empêchons pas !

Marius Yapo

Toronto, Canada

201601-20

Je signe cette pétition en contestation du renvoi de Mr.
Arnaud Dumouch.
Arnaud est un formidable enseignement et un homme de
coeur fidèle à notre
Seigneur Jésus. Cette décision est injuste. Prière de la
reconsidérer

Matteu Vivarelli

France

201601-20

Grâce au professeur Arnaud Dumouch j'ai pu m'initier à la
théologie de Saint Thomas d'Aquin, approfondir ma foi et
lui donner une base, que dis-je, des racines intellectuelles
profondes.
L'enseignement d'Arnaud Dumouch est un trésor
inestimable pour les jeunes !

Gérard Gosselin

Coaticook, Canada 201601-20

A titre d'ancien prof de religion, et aussi de citoyen et
ancien parlementaire( Assemble nationale du Québec), je
voudrais faire part de ma protestation et de mon
indignation. Puisse le bon sens...et le souci de la vérité et
de la justice triompher dans cette affaire. David contre
Goliath...L'histoire se répète.

Virginie Hermant

France

201601-20

Je ne suis pas forcément d'accord avec les positions
théologiques de Monsieur Dumouch (effectivement,
depuis St Thomas, il y a eu Galilée :-) ). Mais je signe parce
que ce licenciement m'apparaît être davantage du ressort
d'une querelle de personnes, dont Monsieur Dumouch fait
les frais, que de l'incompétence pédagogique dont on
l'accuse injustement (il suffit de lire les témoignages de ses
élèves pour comprendre que cet homme est un professeur
digne de ce nom et digne de respect).

céline Bernier

France

201601-20

Je trouve ces enseignements remarquable simple à
comprendre et fidèle au fondement de l Eglise.

Noé Mercier

ChapellesousBrancion,
France

201601-20

Arnaud Dumouch est celui qui m'a révélé mon identité et
ma foi de catholique, pour une meilleure compréhension du
Christ. C'est également lui qui a soutenu ma conviction
philosophique réaliste au coeur de mes recherches
anthropologiques, envers et contre la pensée dominante.

Antoine Leclercq

France

201601-20

Maintenant détenteur d'un master de théologie catholique
(uco), je dois à monsieur Dumouch mon initiation aux
sciences sacrées.

Romain d'Ignazio

France

201601-20

Un homme éclairé doublé d'un homme de foi...

Clément BORIOLI France

201601-20

Soutenez cet ami,
Signez cette pétition... Merci

Joseph Chrestien

France

201601-20

C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que
l'on vous reconnaîtra comme mes disciples (Jn 13, 35).

Jacques
VILLEGAS

France

201601-20

Je suis protestant. Je trouve cet homme admirable
d'humilité et de charité. Sa connaissance et son amour des
Saintes Écritures, alliés à sa rigueur intellectuelle, font de
lui un pédagogue excellent.
"Si on vous chasse d'une ville, allez dans une autre" a dit le
Seigneur. Qui sait si ce ne sera pas le chemin de Monsieur
Dumouch ? La Providence prépare un beau dimanche de
Pâques à cet homme de Dieu. Paix à toi, Arnaud. Et merci
de ta fidélité exemplaire.
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Anne-Marie
JOBIN

Marseille, France

201601-20

Encore de ces "attardés", en retard de deux guerres et de 3
révolutions...

201601-20

Ayant vu certaines de ses vidéos qui me paraissent non
seulement en totale conformité avec l'Enseignement de
l'Eglise, et, qui plus est, douées de grandes qualités
pédagogiques, et totalement insatisfait des "explications"
données quant à ce renvoi, je joins mon soutien aux
nombreux autres pour la prompte réintégration de M.
Dumouch dans ses fonctions d'enseignant.

Pierre JULLIARD France

mourad behlouli

Aubervilliers,
France

201601-20

Je signe parce que j'ai personnellement eu le plaisir d
échanger sur des questions théologiques avec M. Dumouch
qui s'est avéré être un interlocuteur éclairé, à l'écoute,
sachant sur je suis de confession musulmane et que mes
connaissances en matière de religions sont assez étendues
voire pointues. Je sais parfaitement que les détracteurs de
M. Dumouch veulent révoquer l'essence même du
christianisme et pousser la société à croire en des chimères
sans lui permettre de développer son esprit critique. L'une
d'elles, la laïcité, est une véritable tragédie sociale,
culturelle et intellectuelle parcequ'elle n'est plus du tout
placée dans sa sémantique originelle. Le lessivage des
identités, notamment religieuses, est un drame que nous ne
pouvons accepter. Le christianisme orthodoxe colporte
encore des valeurs profondes que je partage également. M.
Dumouch fait partie de ceux qui veulent éclairer le monde
de la lumière, la véritable, celle de Dieu...

Serge Torti

France

201601-21

Arnaud Dumouch m'apporte énormément par la
simplicitité naturelle qu'il a d'expliquer la théologie ou la
philosophie. Un excellent complément aux podcasts de
RCF. L'éloigner pour une problèmatique d'enseignement
serait une erreur difficile à réparer et qu'il vaudrait mieux
méditer à deux fois.

Peter Ryan

Charters
Settlement NB,
Canada

201601-21

It appears to me this man has been unjustly dismissed.

Marcel
Gagnon Trois-Rivières,
Canada
Professeur de
phiolosophie

201601-21

Sa pensee, tout en etant fidele au dogme catholique, est
innovatrice, stimulante et vivifiante.

Jean-François
MORFIN

201601-21

Je sors d'une réunion de réflexion sur les actes des apôtres
18 où nous nous sommes posé la question de la chute
d'intérêt pour l'évangile et où (à voir la progression des
non-catholiques) ma remarque fut la ***maladie*** qui
frappe le clergé de notre Eglise (dans Paul, la synagogue,
mais pas son chef) et le soutien de Jésus en la circonstance
! Que M. Dumouch tienne bien ! et si les frères sont
tellement acharnés contre lui, peut-être est-ce le moment
pour lui d'aller de l'avant ? Et d'enseigner sur une base plus
vaste ? Si cela l'intéresse je tiens à sa disposition le nom de
domaine wikicatho.org que je vais mettre en ligne !

Saint-Vincent-deBarbeyrargues,
LanguedocRoussill,
France

Marianne Jarras

Nîmes, France

201601-21

Les enseignements de ce professeur sont de grande qualité,
d'une réelle clarté et raniment la Foi, l'Espérance et la
Charité - même lorsque l'on ne partage pas la même
philosophie ou les mêmes lectures ( discernement ) - je ne
vois dans cette défaveur qu'un rejet injuste à l'égard d'une
personne digne de sa mission, humble et dont l'intégrité est
évidente.

francis birkeland

New York, NY

201601-21

he is a great teacher @
!

jean marc Louis

France

201601-21

C'est n'importe quoi ce que l'on fait a Mr Dumouch. C'est
un excellent pedagogue, integre et très amical. Si L'Eglise
commence a faire partir les bonne brebis du troupeau elle
ne tourne pas rond. Bon courrage au comité de soutient.

sylvie Grandsire

France

201601-21

Je signe parce que j'ai apprécié ses vidéo sur des questions
philosophiques et théologiques. Je les ai trouvé vivifiantes
pour l'intelligence. J'y ai perçu une recherche humble de la
vérité ; ce qui est plus précieux que tout.

marie Fragniere

Fribourg,
Switzerland

201601-21

enrichie par l'enseignement d'Arnaud Dumouch
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Père
Marie- Île de la Réunion
Benjamin
METSAMA,
prêtre catholique

201601-21

Je signe parce que l'enseignement que donne M.
DUMOUCH Arnaud à ces jeunes est conforme à
l'enseignement de l'Eglise de notre temps. Si on doit
fortifier la foi des chrétiens tout en étant miséricordieux, il
faut annoncer la vérité du Christ, la vérité de l'Eglise. M.
Arnaud DUMOUCH est compétent et ce serait un tort fait
à ses élèves mais aussi à l'Eglise de lui retirer le visa
ecclésiastique d'enseignement.
Père Marie-Benjamin METSAMA
Curé de la Paroisse N-D des Neiges
2 rue du Séminaire
97413 CILAOS (ILE DE LA REUNION)

Anne baudonniere France

201601-21

« Notre affaire est de chercher le positif en toutes choses,
d'user du vrai moins pour frapper que pour guérir.
Il y a si peu d'amour dans le monde, les cœurs sont si froids,
si gelés, même chez ceux qui ont raison, les seuls qui
pourraient aider les autres. Il faut avoir l'esprit dur et le
cœur doux. Sans compter les esprits mous au cœur sec, le
monde n'est presque fait que d'esprits durs au cœur sec et
de cœurs doux à l'esprit mou. » Jacques Maritain

PATRICK
BERNARD

France

201601-21

BERNARD

Isabelle Moulin

France

201601-21

Je ne connais pas les écrits de M. Dumouch et je n'ai pas
vu ses vidéos. Mais je le soutiens pour le site docteur
angélique qui met à la disposition des chercheurs (et pas
seulement des curieux) du monde entier, les textes de saint
Thomas d'Aquin en ligne en français, pour un usage rapide
(libres à nous à trouver la référence papier ensuite).

Odile cristin

France

201601-21

Benoit Fournier

France

201601-21

Arnaud Dumouch est pour moi un référent. Ses
enseignements sont fondés sur un immense travail de
recherche et s'appuyant fidèlement sur les données
exposees par la Tradition de notre Église et en se référant
scrupuleusement aux propositions du Magistère. Notre
Église ne peut perdre une telle capacité intellectuelle et
théologique.

Dominique Pillet

France

201601-21

Bon courage, Arnaud !

BERTRAND
FOUSSIER

France

201601-21

Monsieur DUMOUCH est très compétent et il a toute mon
estime

Calogéro
Buttafuoco

Liège, Belgium

201601-21

C'est une injustice !

Joel GESLIN

France

201601-21

j'ai toujours été "fan" des enseignements de Mr
DUMOUCH et je trouve pénible cette affaire a un moment
ou, il me semble que l'église a plus besoin d'éléments
fédérateurs que de pareils faits troublant je n'ai jamais
entendu dans les cours de Mr Dumouch quoique ce soit qui
aillent a l'encontre de l'enseignement catholique.je dis cela
car moi meme, je suis particulièrement vigilant sur ce
point. de grâce, permettez a MR Dumouch de continuer a
nous enseigner ou alors ; qu'on nous donne au moins, s'il y
en a, les motifs de tout ce dénigrement merci

Wenceslas
DENECHAUD

France

201601-21

Wenceslas DENECHAUD

Jean-Baptiste
Masson

France

201601-21

Je signe contre les loups dans la bergerie et pour encourager
les évêques à ne pas abandonner leur brebis.

anne marie delair

France

201601-21

C'est un grand intellectuel, exceptionnel !

Charles Leveugle

France

201601-21

Homme délicieux

On n’a jamais vu ça. Quelle situation ridicule...............
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JF Delannoy

France

201601-21

1

Gallot- France

201601-21

Ce renvoi est une injustice scandaleuse ! Tant pour M
Dumouch que pour ses élèves ! Son enseignement a une
très grande valeur, très pédagogique et solide, il a joué un
grand rôle dans ma conversion au Christ et à la foi
catholique, via ses nombreuses vidéos sur internet il a été
mon catéchiste, sans même le savoir ! Qu'il soit rétabli à
son poste avec réparation du préjudice ! Courage M
Dumouch...
Je suis profondément choqué et indigné par ce
licenciement, surtout pour les motifs invoqués : ils sont un
encouragement à la stupidité !

Victor
Lavallée

Arnaud Dumouch est brillant comme théologien et
comme intellectuel toutcourt.
2
Les arguments sont ridicules.
3
Les procédés sont vils et cousus de gros fil.

François-Michel
DEBROISE

91350 GRIGNY,
France

201601-21

Henry de Frahan
Alain

ohain, Belgium

201601-21

magali Labrousse

colmar, France

201601-21

Les quelques échanges que j'ai eu avec cet intellectuel de
haut niveau et ce pédagogue remarquable, me conduisent à
m'insurger contre cette éviction, moi qui suis professeur
agrégé de philosophie.

Eric Champoiseau France

201601-21

Le grand EINSTEIN disait :
Je connais deux INFINIS, L'UNIVERS et la BETISE
HUMAINE mais je n'en suis pas encore sûr pour
L'UNIVERS
Fermez le Ban

Mutien-Omer
Houziaux

Esneux, Belgium

201601-21

Depuis des... Décennies, certains prêtres "catholiques" sont
devenus des
"entrepreneurs de démolition" (Bloy) de l'Église dont ils
osent se réclamer.

Gilbert Van Den
Driessche

Fayt-lez-Manage,
Belgium

201601-21

Choquant...la franc-maçonnerie à l'oeuvre dans une partie
de l'Eglise pour détruire les vraies valeurs de la vie

Stéphane
MERCADAL

France

201601-21

il m'a sauvé la vie le 13 juillet 2012

Larsend
Diarrassouba

Bouaké,
d'Ivoire

Côte 201601-21

J’encourage les professeurs de religion.

Je signe parce les enseignements de ce Monsieur m'aide à
construire ma vie spirituelle

Nicolas Brugali

Verviers, Belgium 201601-21

Je signe parce que je suis catholique, et prof.

Gilles
PRECIGOUT

France

201601-21

Je signe cette pétition car je trouve cette décision
complètement absurde et inintelligente. On constate encore
une fois la méconnaissance pédagogique de ces
inspecteurs, qui ne les rendent pas glorieux dans leurs
propres décisions. Malheureusement la pensée unique et la
laïcité ont fait des ravages dans la mentalité de nos
concitoyens.

Marie catherine
Grua

France

201601-21

"Le disciple n est pas au dessus de son Maître, ", Arnaud
subit un véritable Calvaire, et cela de la part de gens d
église, et sa souffrance est
Sans nom. Â nous qui connaissons ses inappréciables
qualités humaines et chrétiennes, de le soutenir....

GUY TEUF

France

201601-21

M. DUMOUCHE, à mon humble avis, est un théologien de
grande valeur et surtout un pédagogue hors pair. Depuis
mes 55 ans, je me suis instruit grâce à ses vidéos en ligne.
Il a vraiment un don pour passionner son auditoire. En fait,
il rend la théologie accessible à tous !

Xavier
GUILLAUME

France

201601-21

Même si je n'ai pas toujours été d'accord avec certaines
opinions théologiques de Mr Dumouch, je reconnais sa
fidélité à la doctrine de l'Église, ses compétences
pédagogiques et son amour du Christ. Nul besoin d'autres
qualités pour être un bon professeur de religion catholique.

Yves France

201601-21

"L'heure de la mort", son chef d'oeuvre, est la clé de toute
la théologie catholique. Il a été clairement salué par Benoît
XVI.

Jean
TARRADE

http://www.docteurangelique.com
Jean Vaillant

France

201601-21

Je dénonce la tyrannie arbitraire dans l'Eglise.

Name

Location

Date

Comment

LEWILLON
JEAN MARIE

LA LOUVIERE,
Belgium

201601-21

IL A DIT LA VERITE......

Benoît PRIEUR

France

201601-21

Pour que la justice et la vérité prévalent sur les idéologies
visant à dénaturer l'Eglise.
De plus, Arnaud Dumouch est une personne pour qui j'ai le
plus grand respect, je pense que peu d'enseignants
réunissent aussi bien que lui, une telle connaissance des
religions ainsi qu'une aussi bonne pédagogie pour les
enseigner. A l'heure où les extrémismes (religieux et laïcs)
semblent se réveiller, il est un homme précieux pour
enseigner les jeunes générations (et aussi les moins jeunes).

Monique
GILBERT

France

201601-21

Arnaud Dumouch est une voix pour l’Eglise et notre temps.
En aucun cas il ne doit être licencié.
Il a été, il est au travers ses vidéos d’enseignement
extrêmement PRECIEUX ET FECOND pour nous
catholiques, et pour le monde.
NON A SON LICENCIEMENT !

Stéphane Berger

Burdinne,
Belgium

201601-21

J'ai connu ce genre de situation lorsque j'étais maître de
religion catholique dans dans les écoles communales de
Liège. Le bel abbé Vierset avec ses sbires du genre Mad de
Villenfagne qui ne voyaient plus que du "symbolique".

Yves SEURET

France

201601-21

Je trouve que de plus en plus le système européen qui
s'écroule devient dangereux. C'est comme ce qui s'est passé
à Oradour sur Glanes en 1944. Les allemands sachant qu'ils
avaient perdu la guerre ont assassiné tout le village

Loïc fontfrède

France

201601-21

Pour la justice soit rétablie !

Claire Van Leeuw

Bruxelles,
Belgium

201601-21

Soutien total à Arnaud Dumouch

Yves
Van MAREDRET
Cranenbroeck
(ANHEE),
TN

201601-21

Tenez bon ! Je suis né en 1955 et durant mon adolescence
j'ai été confronté à un prêtre (mais l'était-il encore) qui a
failli, par ses idées et attitudes 68tardes, me faire perdre la
Foi en Dieu-Un-Trinité. Mais Dieu veillait (ainsi que mes
parents) et un autre prêtre (qui l'est toujours, grâce à Dieu)
a témoigné de sa Foi et m'a soutenu. Je prie pour vous et
pour votre famille mais aussi pour vos élèves sans oublier
vois détracteurs au cœur de pierre.

Nathalie de Smet
d'Olbecke-de
Hemptinne

Bruxelles,
Belgium

201601-21

Jésus a dit : "Je suis le chemin, la vérité et la vie". C'est
aussi pour cela qu'Il a été crucifié. Jésus a été dès le début
: signe de contradiction.
Courage Monsieur Dumouch, je prie pour vous.

David Pagé

Montréal, AL

201601-21

A. Dumouch EST compétent et dévoué

Gisèle Demarteau

Verviers, Belgium 201601-21

A ceux qui ont osé retirer le visa ecclésiastique à monsieur
Dumouch. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites
? Etes-vous vraiment devenus fous ? Comment
pouvezvous renier votre foi et la Résurrection de Notre
Seigneur
Jésus-Christ - cette foi pour laquelle nos frères et soeurs,
Chrétiens d'Orient, sont en train de donner leur vie ! De
nombreux prêtres pédophiles ont été protégés par une
Eglise qui aujourd'hui s'ingénie à "casser" un homme dont
le seul tort est d'enseigner les dogmes de l'Eglise
catholique. En moi le dégoût s'ajoute au mépris.

Marie Capelle

Chudfontaine,
Belgium

201601-21

Monsieur Dumouch est un martyr de la foi. Ce licenciement
est un scandale !

Paul Dollie

Vannes, France

201601-21

Il m'a donné de nombreuses réponses en théologie et a de
belles qualités pédagogiques.
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Marc-Albert
Bélanger

Montréal, Canada

201601-21

Christophe
ROBERT

Réunion

201601-21

je signe parce que il tres bon comme enseignant a la
theologie catolique

Maria Pia pastore

Montesilvano,
Italy

201601-21

L'abbè A. Dumouch segue la scuola di Papa Benedetto,
come non dargi ragione ?

Jacqueline
rebeccai

Schoelcher,
Martinique

201601-21

Ceci est un scandale !

Hervé TISSIER de France
MALLERAIS

201601-21

Je signe parceque j'aime la justice et les bons serviteurs du
Christ.

Michel Guillaume

201601-21

Je signe, parce que la religion catholique est une chose trop
sérieuse que pour se permettre d'en galvauder
l'enseignement.
Nous avons tous, religieux comme laïcs, une énorme
responsabilité dans la transmission fidèle de la foi et ne
pouvons donc pas accepter que des gens qui ne font que
leur travail se voient mettre des bâtons dans les roues.
Courage à Monsieur Dumouch pour la suite !

Brussels, Belgium

J'aime tout ce qu'il produit et fait puisqu'il rend accessible
la spiritualité catholique sur Internet.
C'est extaordinaire !
Marc-Albert Bélanger, ex-architecte
Diplômé d'un Certificat en Théologie en novembre 2013 au
Grand Séminaire de Montréal

Lourdemie
Toussaint

France

201601-21

Ce monsieur est vraiment génial et à travers ces cours on
apprend la tolérance, l'une des valeurs essentielles de la vie
en société.

Pierre Cazeneuve

France

201601-21

Je soutiens M.Dumouch car regardant ses vidéos, je trouve
ses explications d'une grande qualité et facile à comprendre
pour des novices
Je ne comprends pas comment on peut renvoyer un
enseignement avec toutes ses qualités.

Pierre sudres

France

201601-21

mais où est donc la bienveillance ? ? ?

jean-louis laborde

vernon, France

201601-21

Ces enseignements sont excellents.
Je ne comprends pas ce qui lui arrive ?

Manon Lebutte

Mettet, Belgium

201601-21

Je signe car j'ai entendu beaucoup de bien de Mr Dumouch
et qu'il a sa place en tant qu'enseignant, il est vraiment très
bon dans son domaine !

Emmanuel Evrard

France

201601-21

C est une honte ! On ne va pas se laisser faire,

Name

Location

Date

Comment

Jocelyne Giroux

Laval, Canada

201601-21

Je signe parce que j'admire Arnaud Dumouch qui est un être
d'exception, d'une rigueur spirituelle incontestable, qu'il est
d'une compétence inégalable, qu'il est d'une intelligence
exceptionnelle alignée à l'enseignement de JésusChrist, qu'il
est un témoin de l'Amour de Jésus, un enseignant
exceptionnel, l'un des plus grands théologiens que la terre
porte, un être de charité, tout donné à ses élèves et
correspondants, un être qui vit pleinement dans la foi,
l'espérance, la charité. Je signe parce que je suis outrée de
ce qu'on lui fait subir, que j'estime injuste et faux. Je
souhaite qu'il soit réintégré avec des excuses. Nous perdons
un Père spirituel, un ami, un frère, un saint homme. Je signe
par sympathie avec lui, avec toute sa famille, avec toute ma
compassion pour cette attaque maligne dont il est victime.
Je signe parce que c'est «ENSEMBLE» que l'on peut
vaincre. Puisse-t-il être protégé ! Je suis bouleversée de cette
nouvelle horrible ! Pourquoi donc s'acharner à vouloir
détruire ce qui est vrai, authentique, et qui relève du Beau,
du Bien, du Bon, aligné, uni au Divin sur notre terre en

souffrance. Je m'unis à toutes les prières pour notre cher
Arnaud.
Courage Arnaud. Tu n'es pas seul !
Merci de votre écoute.
Je souhaiterais que Pape François intervienne, au nom de
la Miséricorde ! Jocelyne Giroux
Joan Leprince

France

201601-21

Je me considère déiste sans religions ni sociétés secrètes,
je suis donc dogmatiquement pas d'accord avec lui mais ce
monsieur a toujours eu l’amabilité de me répondre et même
de m'appeler, parce que la pédagogie est avant tout de la
générosité, je signe pour ce monsieur.

de France

201601-21

Merci pour vos cours, Arnaud Dumouch. J'espère que cette
injustice sera bien vite réparée.

Raymond
Emonnot

France

201601-21

Je signe parce que le Christ est bien ressuscité et que je
crois en cela. Ce sont les frères catholiques qui véhiculent
un issa islamique qui devraient être jugés !

ZARNESCU
CATALINA

France

201601-21

je signe parce que en discutant avec Monsieur Dumouch, j
ai été impressionée depar ses connaissances et en tant que
chrétiens - moi orthodoxe, lui catholique - je lui tends la
main en amitié chrétienne et amour chrétien ;
NON NOBIS DOMINE NON NOBIS SED NOMINI TUO
DA GLORIAM !
Chaleureusement aura zarnescu / metz

Axel Lamine

Montréal, Canada

201601-21

Aymeric
Perthuis

Je pense que monsieur Dumouch est irrévocablement un
bon enseignant et quelqu'un qui en signe l'amour et
l'humilité par les voies pédagogiques, mais aussi par
l'exemple.
Merci de bien vouloir entendre notre requête et de
maintenir son statut de professeur et de son visa
ecclésiastique. Dieu vous benisse

René SEBEK

France

201601-21

je l'aime tout simplement. Je suis admiratif pour le travail
immense qu'il réalise en tant que serviteur du Christ.

Benjamin
DEWITTE

Argenteuil, France 201601-21

M.Dumouch prend d'énormes risques à rendre accessible
le dogme ou autres thèmes philosophiques, c'est une denrée
rare dans le monde du web où traîne tout et n'importe quoi.
On voit que quelqu'un qui est inventif, original et en même
temps droit ne plaît pas à tout le monde. Classique.
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Philippe Delaveau France

201601-21

Arnaud Dumouch que je connais par ses excellentes
présentations sur internet a aidé beaucoup de personnes - et
particulièrement de nos étudiants - à mieux comprendre les
questions complexes de la théologie qu'il présente avec une
intelligence et une finesse admirables. Les arguments
contradictoires qu'on fait valoir pour justifier cette sanction
inique sont pitoyables.
Je soutiens ce remarquable professeur et lui marque ma
vive sympathie, en souhaitant que ses détracteurs
reviennent
sur
une
décision
non
seulement
invraisemblable, mais qui ferait honte au personnel
ecclésiastique de ce diocèse et aux frères des Écoles
chrétiennes. Philippe Delaveau écrivain, agrégé de
l'Université

CEDRIC JEGOU

France

201601-21

J'ai eu un contact sur un sujet de foi et j'ai trouvé sa réponse
mesurée et éclairée. Digne du meilleur christianisme

Sasha Nariman

France

201601-21

Je suis les enseignements de ce Monsieur sur you tube. Je
suis triste d'apprendre cette nouvelle. Franchement, c'est
honteux. Bon courage cher Monsieur Arnaud. Quel
monde…

Joan Leprince

France

201601-21

Sympa ce monsieur il m'a appelé et a répondu à mes
questions, je suis bien placé pour savoir que générosité et
pédagogie sont liées

Sibylle Franque

France

201601-21

L'ouverture d'esprit ne doit pas avoir peur du dialogue, et
des différentes formations dispensées

Francoise adrien

France

201601-21

J'estime qu'Arnaud Dumouch est victime d'une injustice
flagrante qui déshonore ses détracteurs, et, à travers eux,
l'Eglise catholique.

Pierre-philippe
Robet

France

201601-21

Je signe cette pétition parce que Arnaud Dumouch est une
lumière dans les ténèbres.
N'est-il pas écrit dans LUC (11, 33) que " Personne
n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou
sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que
ceux qui entrent voient la lumière."

Silvan SCHMID

montreux,
Switzerland

201601-21

Il est compétent

elisabeth SIX

France

201601-21

Un homme de grande valeur morale et théologique ne peut
subir une telle injustice. Les jeunes ont besoin de
professeurs comme lui.

RAYMOND
MALEMPRE

Brussels, Belgium

201601-21

Ce professeur exemplaire est l'objet d'une persécution
anticatholique. Je tiens à lui exprimer mon soutien et à
l'assurer de ma prière. Courage, "J'ai vaincu le Monde". !

elisabeth SIX

France

201601-21

Un professeur de haute compétence, c'est tout simplement
ce qu'il faut à nos jeunes qui en plus l'attendent avec
impatience.

Anne-Laure
Bayart

GUERMANTES,
France

201601-21

Ca fait des années que je lis Arnaud Dumouch. Il m'a
souvent répondu avec beaucoup de'amour et de gentillesse.
J'aime beaucoup ses vidéos qui sont passionnantes et pas
du tout pédantes. Bref, il a le don de faire aimer le fait d'être
catholique et fier de l'être... Le diable doit être à l'oeuvre
une fois de plus !
Nous sommes dans une époque terrible. Paul VI avait dit
que "les fumées de Satan étaient dans l'Eglise"...

Damien Loiseau

France

201601-21

Une héresie ! les athées, les croyants méritaient de
connaitre plus cet homme, pédagogue, ce qui manque dans
l'éducation

Elisabeth SIX

France

201601-21

A L'AIDE MARIE, NE LES LAISSE PAS FAIRE
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Agnes Deminière

France

201601-21

Je soutiens la fidélité à l’Eglise Catholique Apostolique
Romaine de Arnaud Dumouch.
J'admire ses conférences bien documentées et
argumentées, et sa pédagogie pour mettre la théologie et la
philosophie à la portée de tous.
Et je le remercie de continuer à nous enseigner avec
désintéressement.
Merci ! Arnaud Dumouch ! Ne perdez pas courage !
continuez !

Jean ALCAZAR

France

201601-21

Parce qu'il m'a répondu lorsque j'étais en questionnement.

Véronique Chaize

Vaulx-en-Velin,
France

201601-21

Monsieur A. Dumouch est un professeur très compétant en
termes de religion catholique. Il est incompréhensible,
inadmissible qu'on lui retire son droit d'enseigner. Une
élève du net.

Antoine Duboscq

France

201601-21

Arnaud Dumouch est un remarquable pédagogue, fidèle à
l'enseignement de l'Église, les persécutions dont il est
victime sont inacceptables.

Dominique Noël

Ans, Belgium

201601-21

Il a une grande connaissance bien que la théologie ne
m'attire pas, c'est une personne remarquable !

Claudine Demaret

Orp-Jauche,
Belgium

201601-21

Je suis catholique et, à ce titre, désire soutenir
l'enseignement de la religion catholique et non de la
citoyenneté et autres concepts étrangers au cours de
religion. Nos enfants ont le droit de recevoir une formation
solide, sans concession au laxisme ambiant et au
politiquement et socialistiquement correct. La foi ne peut
être défendue que par des jeunes et des adultes instruits
dans la vraie doctrine de l'Eglise, et non dans le pervers
relativisme ambiant.

Louise
Wilkenstein

Bruxelles,
Belgium

201601-21

Pédagogie non conforme ? ? ?

Celle de Jésus était-elle conforme à l'enseignement
religieux de son temps ? ? ?
Serge Ivian

France

201601-21

Cela ne m'étonne guère qu'un tel professeur, éclairant, dans
une grande simplicité de langage, les intelligences et les
cœurs aussi bien par l'étendue de sa culture philosophique
et théologique, que par le rayonnement de sa foi vivante,
suscite la jalousie et la haine de ceux qui confondent la
charité avec la philanthropie et le Royaume avec
l'avènement de la démocratie universelle laïque et
obligatoire.

Anonyme
Anonyme

France

201601-21

Arnaud Dumouch m'a clairement aidé à progresser dans
plusieurs domaines comme ceux de la théologie et la
philosophie.
Ses cours sont au, contrairement au reproche qui lui est fait,
très pédagogiques, toujours intéressants, et documentés.
Laissez simplement ce père de famille faire son travail.
Il y a sûrement d'autres problèmes plus importants.

Luc-Michel
Bengono

Vancouver,
Canada

201601-21

Catholique, enseignant, je trouve absurde d'imposer une
méthode d'enseignement. On reconnait l'arbre à ses fruits.
On reconnait un bon enseignant par les fruits qu'ils produits
et non par la méthode qu'il utilise. Or, de toute évidence,
M. Ducmouch a produit des fruits abondants bien au-delà
de la Belgique. J'ai regardé presque toutes ses vidéos et je
les écoute même en version CD dans ma voiture...
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Pierre B

Longueuil, Canada 201601-21

Je n’ai jamais vu sur internet une personne comme M.
Arnaud Dumouch avec tous mes respects pour les autres
théologiens, quand M. Dumouch parle des sujets
théologies ou philosophies, il utilise une bonne façon
d’explication, il m’a aidé à comprendre ma foi catholique
ainsi que d’autres religions et ce, d’une façon respectable.
Aussi, il m’a permis de comprendre mieux nos théologiens
dans leurs domaines de la foi et de la philosophie.
Jean 14. Jésus répondit à Philippe : "Il y a longtemps que
je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu ? Philippe, celui
qui m'a vu, a vu aussi le Père. Comment peux-tu dire:
Montrez-nous le Père ! Ne crois-tu pas que je suis dans le
Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous
dis, je ne les dis pas de moi-même: le Père qui demeure en
moi fait lui-même ces œuvres.
C’est référant au paragraphe de Saint-Jean ci-dessus, je
vois que les œuvres de M. Dumouch, sont authentiques aux
enseignements de l’Église Catholique.
Merci Monsieur Dumouch pour tous ce que vous faîtes
pour notre Église Catholique. Que notre Sainte-Marie,
mère de Dieu vous protège.
Pierre

Bruno GALLART France

201601-21

Grâce à Arnaud DUMOUCH et ses cours, outre de m'être
à nouveau intéressé à la démarche philosophique, cela m'a
rapproché de la théologie catholique et m'a beaucoup
enrichi. La conséquence est que j'ai rejoint cette année un
groupe parcours-alpha. Jamais, il y a un an jamais j'aurai
pensé que je le ferai.
Sans sa motivation et ses cous sur Internet je n'en serai pas
là.

Roger franssen

LONTZEN,
Belgium

201601-21

Le professeur Dumouch enseigne la foi catholique. C'est ce
que j'aurais voulu avoir pour mes 3 enfants qui ont quitté
l'enseignement secondaire ces dernières années.
Réintégrez-le et nettoyez les cours de religion de ceux qui
n'ont rien à faire de notre foi catholique !

Agnès Debarle

France

201601-22

Je signe pour que Arnault Dumouch soit rétabli dans ses
fonctions

Bénédicte-Marie
Mallet

France

201601-22

Les enseignements d'Arnaud Dumouch sont Inspirés par
L'Esprit-Saint " Qui Vivifie" et fidèles au Magistère.
C'est un théologien remarquable et exceptionnel, dont les
enseignements sont Inspirés par la prière et l'humilité,
l'écoute intérieure attentive et le respect aimant de La
Vérité.

Jean-Paul Bachand Laval, QC, Canada 201601-22

J'ai beaucoup appris de toutes les vidéos du grand
théologien Arnaud Dumouch. Un vrai Thomas d’Aquin.
Ma Femme et moi avons suivi la très grande majorité de
ses cours, en particulier sur l'Escathologie. Cours très
vivants, toujours bien documentés, en particulier sur
l’Écriture, comme sur le Magistère ; cours clairs, vivants,
intéressants, au cours desquels des notions tombées dans
l'oubli, nous sont revenues ; comme l’existence des anges,
leur rôle ; l’existence de Lucifer, du péché originel. Ses
explications sur l'heure de la mort qui ne veut pas dire un
instant précis, mais d'une certaine durée (par ex. trois jours
selon nos dimensions). Je sais ce dont je parle, car j’ai moimême obtenu en 1967, avec grande distinction, de
l’Université de Montréal une Licence en Pédagogie des
Sciences religieuses.

Patrick Lachat

Amphoe
Charoen,
Thailand

Amnat 201601-22

Bonjour,
Ayant vu divers video du professeur sur youtube. Il m'a
semble etre une personne pleine de bon sens, pleine de joie
de vivre et rempli d'integrite. C'est avec des personnes
comme cela que notre monde peut aller dans le sens de la
paix. Bien a vous. Un citoyen suisse expatrie en Thailande.

Joseph TEREKA

ISIRO, Congo, The 2016Democratic
01-22
Republic of the

Je signe parce que je trouve cette décision injuste, peu
crédible et je soutien le professeur.
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Guy Zidago

Vancouver,
Canada

201601-22

I'm Signing because Mr. Dumouch is an orthodox teacher
and faithful to the magisterium of the Catholic Church,
This is what the Church need today: humble and faithful
servant of God and obedient to the church. I see these signs
in Mr. Dumouch.
May God bless Mr. Dumouch !

Joseph Brion

Sombreffe,
Belgium

201601-22

this is injustice

Jean-Jacques
LAROSE

France

201601-22

Excellent travail entre raison et foi dans le respect du
magistère

Herve Merolla

France

201601-22

Encore une organisation derrière tout ça, encroche toi
Arnaud tu es un homme qui se donne beaucoup pour les
autres et ça dérange, je t apporte mon total soutien, une
épreuve en plus que le seigneur te donne la force.
Cordialement
Herve

Marion Bordier-le
lann

France

201601-22

Arnaud Dumouch est un homme passionné de religion et
de pédagogie. Je suis moi même enseignante et bien que
n'ayant pas lu les rapports d'inspection de M. Dumouch, je
les imagine d'ors et déjà cocasses. Pourquoi ce harcèlement
??

Elisabeth STAS

Mettet, Belgium

201601-22

Je signe parce que je connais Arnaud Dumouch qui est
d'une intégrité irréprochable, qui est fidèle à l'Eglise et au
Magistère, qui a le courage de défendre la vérité, qui a le
droit de réintégrer sa place de prof de religion, qui est aimé
de ses élèves à juste titre, qui est d'une grande charité. Tout
ceci face à la haine de quelques personnes qui ont renié leur
foi !

David Glémarec

France

201601-22

Il a tout compris et véhicule un message fort et positif.
Merci Arnauld

Robert Benzekri

Sarcelles, France

201601-22

Shalom. Je suis d'origine juive, ayant fait des etudes
biblique en hebreu, inclus les traductions du Nouveau
Testament en Hebreu. Jamais je n'ai pu "rencontré " un
theologien, philosophe, bibliste et pedagogue aussi doué
qu'Arnaud Dummouch. Meme si quelque fois je ne suis pas
sur la meme longeur d'ondes, Arnaud est exceptionnel. Ses
qualitées humaine et celles de sa foi sont unique et sont
enseignement hors du commun. Je ne comprends pas cet
acharnement et sont licenciement, c'est inadmisible.

Gwenael ARBET

Germany

201601-22

Weil ich dieses absurde Urteil nicht begreife. Eine Frage
noch : leben einige Vertreter unsere Kirche noch im
Mittelalter ?

Alexis MonnerotDumaine

France

201601-22

J'apprécie son travail.

java j.jordan

Saint-Trojan,
France

201601-22

Je signe parce que c'est le seul professeur que j'ai trouvé
sur internet qui réponde à mes questionnements, qui n'a pas
peur du débat, qui titille l'intelligence et la foi.

Yves Strauven

Aywaille, Belgium 201601-22

Arnaud est un des plus grands théologiens et penseurs
catholiques de notre époque. Sa force : tenir ensemble le
kérygme et la modernité. Je suis professeur de religion
catholique et Arnaud m'a éclairé sur plusieurs points
théologiques. Mille fois merci.

Caius Marcellus
Araújo

Salvador, Brazil

Je trouve scandaleux qu'un professeur comme monsieur
Dumouch soit traité ainsi justement pour être peut-être...
trop compétent ? C'est ça peut-être la vraie raison de la
décision de cette "chambre"... En effet, le monde va bien
mal.

201601-22

irina tchaikowsky

France

SIMON SIGNO

ABIDJAN,
d'Ivoire

Marc thinot

France

201601-22

Mettre plus de 17 ans à s'apercevoir que A.Dumouch n'est
pas compétent pose le problème de la compétence de ceux
qui le déclarent incompétent.

Emmanuel
Ferrand

France

201601-22

Excellent pédagogue

Name

Location

Date

Comment

Bruno Eliat

Walhain, Belgium

201601-22

Professeur de religion également, je ne comprends pas
pourquoi Mr Dumouch et pas moi... ? Je parle bien sûr
aussi de la Trinité, la Résurrection, les miracles,
l'Evangile...

Patricia viala

France

201601-22

Parce que, ce Mr que je ne connais que par ses vidéos, m'a
vivement intéressée et depuis j'ai bcp grandi en paix et en
espérance. Mr Dumouch, je suis désolée en apprenant la
nouvelle, vous deviez être très positif pour les jeunes.
Soyez assuré de mes pensées bienveillantes. Patricia

sylvie
BOURCIER

France

201601-22

Je signe cette pétition parce qu’Arnaud Dumouch m'a
donnée de nombreux conseils et qu'il fait parti de mes amis
sur FB et que j'apprécie beaucoup ses enseignements par
vidéos sur internet

Marc COLLARD

Bruxelles,
Belgium

201601-22

il n'y a que les personnes qui défendent la vérité qui sont
persécutées et sans d'autre motif que cela est insupportable
pour les adeptes du mensonge ! Tenez bon, nous vous
soutenons avec reconnaissance pour votre engagement à
défendre la vérité.

Laurence Pichon

France

201601-22

J'aime beaucoup les vidéos en ligne de M Dumouch, j'ai
correspondu avec lui plusieurs fois : toujours, il répondait
avec mesure et justesse.
Je suis vraiment désolée de ce qui arrive à ce professeur
remarquable et qui est sûrement réparable...
Bien cordialement

Marc- Longueuil, Canada 201601-22

que c'est une personne d'une grande sagesse et un maitre à
penser extrordinaire, il est logique, aimant, réaliste et il
contribue à améliorer la santé mentale des êtres qui ont la
chance de suivre ses enseignements.

Renée
Aurele

201601-22
Côte 201601-22

Bravo pour son travail !
Je suis de tout cœur avec vous !

Pierre Counet

Bruxelles,
Belgium

201601-22

Je connais A. Dumouch par ses vidéos postées sur internet.
Elles sont pétries de miséricorde en plus d'être
pédagogiques, profondes et catholiques...
Exclure un tel professeur est plus que problématique...

Bertrand
Desrumaux

France

201601-22

Arnaud Dumouch est un enseignant exceptionnel...

Jean-Michel
Blaude

Bruxelles,
Belgium

201601-22

Eric Dussault

Boucherville,
Canada

201601-22

Parce que son enseignement est véritable selon le magistère
et la tradition.

Christian
GILQUIN

France

201601-22

Je signe pour que toute la lumière soit faite sur cette
histoire, et que la suite se déroule dans la paix, éclairée par
la lumière de l'Esprit Saint. Tant de signatures en si peu de
temps témoignent de l'émoi légitime que nous ressentons
tous devant une exécution sommaire issue d'un semblant
de procès.
L'inquisition serait-elle de retour ? Où sont les bûchers ?
Belgique, je te plains !

Martine
costenoble

France

201601-22

J'apprécie énormément l’intelligence, la compétence,
l'écoute, la gentillesse d'Arnaud Dumouch. C'est navrant !

Name

Location

Date

Ce qui se fait contre cet homme est absolument
antidémocratique et injuste. De plus, je suis d'avis que l'on
manque de professeurs de religion de qualité qui
enseignent vraiment le contenu de la foi et qui sachent
transmettre à leurs élèves le message de l'Evangile.
Si je devais dire qqch à ce Mr, je lui dirais qu'il est
courageux et que je suis content qu'il y ait des gens comme
lui.
Enfin, je prierai pour lui et ses persécuteurs.

Comment

Carmelo zambito

France

201601-22

Gilles Veillette

Montréal, Canada 201601-22

Parce que ses le meilleur professeur que je connais

elias erragragui

Montpellier,
France

Échange cordiale sur internet. Homme visiblement passionné
et compétent.
Incompréhensible !

201601-22

Brigitte Eliat-Eliat Rebecq, Belgium 201601-22

Marie-christine
henry

France

201601-22

Lamphone
Phonevilay

Montréal, Canada 201601-22

Claude Hébert

Boucherville,
Canada

201601-22

Depuis 2016 ans, à chaque INJUSTICE nous ne cessons
d'enfoncer toujours plus profonds les clous dans la chair du
Christ sur la Croix ; par les mauvais traitements infligés à ses
enfants, disciples, et PROPHETES !
Agissons, en cette nouvelle année pour plus de justice afin de
se rapprocher de la VERITABLE JUSTICE (celle de DIEU)
et ETABLISSONS une chaîne de PRIERE
("...condition posée par Dieu même pour l’obtention des
Grâces." : de la Très Sainte Vierge au Père Louis Cestac)
http://forumarchedemarie.forumperso.com/t1215prophetiedu-perelouis-cestac
http://forumarchedemarie.forumperso.com/t1215prophetiedupere-louis-cestac
Le Meilleur à Toutes et Tous, la SANTE et La Vie Eternelle
en Jésus-Christ !
AMEN.
NB : transmettons cette pétition à tous nos contacts.
DANKE !

Je signe parce que je compatis à tout ce que Monsieur Arnaud
Dumouch à du subir, tel le Christ. Avec lui nous soutenons
l'enseignement de la doctrine chrétienne auprès des enfants.
Dieu jugera tous ses persécuteurs s'ils ne se convertissent et
reconnaissent le tort qu'ils ont causé non seulement à Mr
Dumouch mais au Corps du Christ luimême qui est l'Eglise !
Je l'ai entendu parler d'une belle figure spirituelle: Clémence
Ledoux ; exposé plein de foi et de vérité.

Monsieur Arnaud Dumouch est un des meilleurs théologiens
et vulgarisateurs catholiques du monde francophone, si non le
meilleur. Son renvoi semble être davantage lié à des raisons
idéologiques (il est catholique et fidèle au Magistère) qu'à des
raisons liées à ses compétences et aptitudes. C'est une honte.
Les autorités sont toujours décontenancées lorsqu'on enseigne
les vérités chrétiennes. Ça semble être le sort de tous ceux qui
osent dire des vérités.

Michel
DELAFENETRE

France

201601-22

Je remercie très chaleureusement Arnaud pour tous ses
excellents travaux et documents, pour les réponses qu'il m'a
toujours faites, pour ses encouragements et sa sympathie
fraternelle.
Je m'étonne fort que des gens lui occasionne des ennuis.

JEROME C

France

201601-22

S'il existe encore des chrétiens qui perdent beaucoup de temps
à nous expliquer qu'il faut être œcuménique, charitable et
missionnaire et qui souhaitent virer Arnaud Dumouch, alors
qu'ils sachent qu'ils ne valent pas mieux que les pharisiens
contre lesquels s'est heurté Jésus.

Diane Bélanger

Québec, Canada

201601-22

Douglas Labelle Québec,
Canada

JEROME C

France

201601-22

La haine contre la mission qui nous vient de Jésus n'est pas
nouvelle. Elle est d'autant plus forte aujourd'hui puisque
l'homme intelligent n'a plus besoin de Dieu. Cet homme est
en réalité un crétin, voilà pourquoi nous pouvons opposer sans
problème ni gène les crétins (y compris dans l'église) aux
chrétiens comme A. Dumouch. Rien de bien nouveau sous le
soleil. Dieu reconnaîtra les siens sans hésitation...

Name

Location

Date

Comment

Alejandra
MERCIER

France

201601-22

Je signe parce que j'admire et remercie énormément Mr
Dumouch pour ses enseignements.
Si tous les professeurs pouvaient être comme lui !
Il sait comment transmettre avec amour, comment
apprendre avec des mots simples et directes,...
Avec quelques heures de vidéos j'ai pu apprendre plus de
ce que j'ai appris au long de ma vie de catholique et
pratiquante.
Il mérite d'être réintégré à son poste d'enseignant et que son
honneur et son nom soient mis en haut. Merci Arnaud et
courage dans cette éprouve.
Amicalement,
Alejandra

Dina Mazzolari

Netherlands

201601-22

I sign because of the right of free speach and because prof.
Dumouch is speaking out the truth ofGods Word

Frappin gilles

Gumond, France

Marguerite
stilmant

Marchefamenne,
Belgium

Marc Mingant

France

201601-22

En espérant que M. Dumouch ne perde pas son emploi.
Tout mon soutien,
Marc

Sylvie Mailloux

Alouette, Québec,
Canada, CA

201601-22

Ce qu'il dit fait du bien au coeur, et il est attaché au
magistaire de l'Eglise, et le critère de dicernement des trois
blancheurs

Mireille
FERREIRA

France

201601-22

J'apporte mon soutien à Arnaud Dumouch pour l'épreuve
qu'il traverse et suis de tout coeur avec lui et sa famille

la Santiago,
Dominican
Republic

201601-22

Je suis tellement dessus de voire comment les hommes qui
n aiment pas faire la lecture peuvent être jaloux du talent
qu a reçu le prof. A. Dumouch de la part de notre Siegneur.
A certain, il leur a ete donner deux, et a l’autre cinq, vous
connaissez mieux ce passage plus que moi, alors ol faut etre
enemis de la connaissance pour arriver a renvoyer un grand
monument en matiere de religion et philophie comme A.
Dumouch qui a su fructifier ce qu il avait reçu de Dieu,
serviteur fidele entre dans la joie de ton maître. C’est pour
dire simplement que vous devez être sérieux, le don que
nous avons tous, sont bien différent. Nous avons ete former
par celui qui nous a aidé a faire connaissance de la doctrine
de notre foi par la lecture,... pour finir je vous recommande
de medite sur cette parole de notre ami Paul.Rm 10, 17 :
Ainsi la foi vient de la prédication entendue, et la
prédication se fait par la parole de Dieu. Comprenez alors
d ou nous viennent la foi mes amis.

France

201601-22

je signe car je trouve cela anormale qu'un professeur
comme lui soit licencié car ses cours sur internet son
remarquable

Innocent de
croix
Nabirundu

michel simonnet

201601-22

Pourquoi se prétendu "frère"se déclare t-il catholique ? Les
Frères des Ecoles Chrétiennes sont à l'agonie dans nos
pays, je ne leur accorde aucune confiance pas plus qu'aux
apostats romains, un pape qui n'annonce plus Jésus-Christ
n'est successeur de Saint-Pierre que sur le papier. Voilà les
jolis fruits du concile inutile que l'on nous annonçait
comme un printemps de l'Eglise !
Nous sommes enfants de l'Eglise fondée par Notre Seigneur
Jésus
Christ, depuis cinquante ans nous constatons l'apostasie
d'une part importante du clergé, les fumées de Satan dans
l'Eglise !

en 201601-22

J’ai entendu les cours de Arnaud demouche et je l'apprécie
pour ses grandes qualités pédagogiques et son souci de
rester fidèle à l'enseignement de l'Eglise

Richard Boivin

Saguenay, Canada 201601-22

Les enseignements de Mr. Dumouch ont toujours été très
professionnels et m'ont permis de mieux comprendre ma
foi catholique.

veronique Hargot

Bruxelles,
Belgium

201601-22

Bravo pour ses enseignements édifiants par video

Name

Location

Date

Comment

André Belikoff

Dnepropetrovsk,
Ukraine

201601-22

Arnaud est vraiment bon et compétent.

Julie des rosiers

Montréal, Canada

201601-23

Je signe parce que ses enseignements via internet m'aident
à cheminer dans les ténèbres.

Franz Debrue

Mons, Belgium

201601-23

Je suis "tradi" et je prends le contrepied de l'Eglise
hérético-moderniste. Heureusement pour moi, ma pitance
ne dépend pas de l'Eglise. Je ne peux donc que compatir à
la situation de mr Dumouch. La secte 68tarde finira par
disparaître mais les jeunes générations devront tout
reconstruire,...

Georges
Vanhelmont

La
Roche-en- 2016Ardenne,
01-23
Belgium

Je signe car je n'ai rien à reprocher à
Je soutien Arnaud Dumouch. C'est un loyal serviteur du
Seigneur.

Carole Leon

Bruxelles,
Belgium

201601-23

La vraie église, le vrai enseignement religieux est attaqué
de part tout.

Blandine Freté

France

201601-23

Denis WALLIAN

France

201601-23

La perspective que j'embrasse et l'air que je respire
appartiennent à des sommets qu'Arnaud Dumouch, appuyé
son bâton aristotélicien, peine à atteindre ; cependant, oui,
frère en Christ, je lui apporte mon soutien.

JOZEFA
JANDURA

France

201601-23

Je sais que M Arnaud Dumouch est un professeur
compétent, qu’il a une foi et un charisme pour enseigner la
théologie.

régina thibault

France

201601-23

Thibault

Monsieur Dumouch m'a permis d'avancer très
profondément dans des questions théologiques et
philosophiques, malheureusement très peu enseignées par
ailleurs dans l'Église. Il contribue par son travail à me
rapprocher du Seigneur Jésus, à me faire aimer Son Église
(qui pourtant le persecute dans ses membres ! ), à désirer la
sainteté et le Ciel.
Merci Arnaud Dumouch !

Jacques MENDES France

201601-23

Monsieur Dumouch m'a rendu la foi. Il m'a éclairé sur de
nombreuses questions que je me posais. Ses nombreuses
vidéos sur des sujets essentiels concernant la religion m'on
aidées à surmonter des durs moments dans ma vie. Merci
monsieur Dumouch.

Name

Location

Date

Comment

Marc Legrand

France

201601-23

J'ai correspondu plus d'une fois avec M. Arnaud Dumouch
et les arguments avancés pour justifier son interdiction
d'enseigner la théologie catholique me semblent aussi
infondés que malhonnêtes. Dans un souci de charité
chrétienne et par foi en la justice, je me sens l'obligation de
signer cette pétition et d'apporter ainsi mon humble soutien
à M. Dumouch dans cette douloureuse épreuve.

Grimbergen,
Père
Mohan Belgium
Sawhney o. praem.

201601-23

Il est temps de faire comprendre que le modernisme ne peut
pas tout se permettre !

GROCHE Patrick

Danbury, CT

201601-23

Cette sanction est insensee et contradictoire avec la
doctrine catholique et sa pratique de l'enseignement
religieux.

Christiane
MATHIS

France

201601-23

Je signe parce que j'ai écouté les viédos d'Arnaud Dumouch
qui étaient riches en enseignements et m'ont confortée là
où j'avais des doutes.

nancy Garez

Nipawin, Canada

VICTORIEN SIX

France

201601-23
201601-23

J'ai ecoute ses conferences sur Radio Maria et l'apprecie
beaucoup.
Ce professeur doit intégrer son poste. Sa compétence fait
peur à qui au juste ?

Fernand
LEMOINE

Chatelet, Belgium

201601-23

philippe
GAMBINO

MARSEILLE,
France

201601-23

Pour soutenir l’Église catholique belge et ses membres
fidèles au message du Christ contre certains de ses
membres, hélas peu miséricordieux en cette année saine
Non à l'injustice contre les hommes de bonne volonté.

arlette Kandji

France

201601-23

Jean-Marie Mélon Saint-DenisduMaine,
France

201601-23

Philippe Fontaine

Bruxelles,
Belgium

201601-23

Françoise CroonLambert

Gembloux,
Belgium

201601-23

Kafui Carole Akpo Clarens
Gnandi
Montreux,
Switzerland

- 201601-23

L’enseignement donné par les livres et les conférences de
monsieur Dumouch sont très profitables pour la Foi.
Ce qui arrive n'est pas étonnant vu le contexte de l'evolution
du système educatif.
Pour vivre une foi agissante, il faut d'abord savoir de quoi
est faite la parole de Dieu et du Magistère.
Respectons la transmission des connaissances ; et ensuite
l'eclosion de la vie spirituelle vivante, agissante pourra se
développer pour chacun de nous. On a bien remarqué la
baisse du niveau des élèves dans toutes les disciplines
depuis la mise en oeuvre des nouvelles méthodes.
J'espère que Monsieur Dumouch pourra continuer à
apporter à tous les bienfaits de sa compétence et de sa
pédagogie
Je ne suis ni tradi ni un fan absolu de Mgr Léonard mais
l'Evangile me parle. Jésus nous a montré l'exemple A
SUIVRE. Il priait son Père, nous demande de guérir les
malades et chasser les démons... J'ai l'impression que ce
monsieur témoigne de l'Evangile. Je suis peiné de voir des
prêtres être des fossoyeurs de l'Eglise.
Comment des gens qui se disent "frères chrétiens"
peuventils agir de la sorte, en dictateurs possesseurs de "la"
vérité ? On attend que ceux qui ont pris cette décision
sortent du bois et mettent leur dossier au grand jour !
Il est temps de respecter la foi chrétienne, et d'agir contre
l'injustice au nom de la liberté de pensée
M.Arnaud Dumouch est celui que l'Esprit Saint a mis sur
mon chemin pour me révéler dans la plus grande simplicité,
le Mystère de l'Existance et du Salut du catholique que je
suis. Ils ne peuvent imaginer un seul instant la Lumière, la
Paix et le Renouveau qu'il insuffle à nos âmes par son
humble apostolat... C'est peut-être une sorte de Nuit de
l'Esprit, comme il nous l'a si souvent enseigné. Mais nous
prions le Tout-Puissant qu'elle soit brève afin que ma
pauvre âme continue à s'abreuver au puit de son
enseignement. Merci M.
Dumouch, nous sommes de tout coeur avec vous !

Name

Location

Date

Comment

David CHAUVIN

French Polynesia

201601-23

Je signe cette pétition car Arnaud Dumouch m'a éclairé sur
la foi catholique et les raisons d’espérer comme personne
ne l'avait fait pour moi auparavant. Je pense que ce qu'il dit
est une grâce pour les jeunes et moins jeunes de notre
temps.

Stephane
vendange

France

201601-24

je suis choqué, les jeune gens on besoins d’entendre le
meilleur de nous même, mais mieux encore grâce a des
professeurs comme mr Dumouch il voit la puissance de
l’Évangile

Stéphane Mercier

Waterloo,
Belgium

201601-24

Si M. Dumouch a été exclu pour ses méthodes
pédagogiques et sa volonté d'être fidèle au Magistère, c'est
un scandale ! Il faut qu'il réintègre son poste, et que ses
calomniateurs soient punis.

YVES
LAMBERT

5190 Jemeppe-sur- 2016Sambre, Belgium 01-24

sylvie
BOURCIER

France

201601-24

Guy Delaporte

France

201601-24

Par dégoût de l'intolérance idéologique et manipulatrice de
certains milieux auto-proclamés catholiques

Herman
Vandormael

Herne, Belgium

201601-24

IK teken omdat ik katholiek ben !

201601-24

J'apprécie le forum de discussion Docteur Angélique très
ouvert à la discussion.

Jacques Laroche
Saint-AugustindeDesmaures,
Canada

En soutien aux chrétiens persécutés en Belgique !

Oui je soutiens M. Arnaud Dumouch qui m'a donnée de
nombreux conseils, il est une lumière pour l'Eglise
d'aujourd'hui et ses nombreuses vidéos sur internet nous
apportent des informations lumineuses sur le plan
théologique et ecclésial, il explique parfaitement de
nombreux points pour ceux et celles qui veulent en savoir
plus sur la marche de l'Eglise, il est une lumière
incontournable dans la nouvelle évangélisation sur internet
et je ne comprends pas l'attitude odieuse de ceux qui l'ont
éjecté, c'est un scandale de plus dans l'Eglise catholique en
plus du reste ! Toutes mes amitiés et mon soutien à Arnaud
Dumouch.
Sylvie Bourcier

Anne-Françoise
Hardy

Liège, Belgium

201601-24

Notre Père qui êtes aux Cieux,
Que Votre Nom soit sanctifié,
Que Votre Règne vienne,
Que Votre Volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Carine Callewaert

Waregem,
Belgium

201601-24

Carine Callewaert

Ludwig Van den
Dries

Enghien, Belgium

201601-24

Cette affaire scandaleuse, qui est une offense faite à tous
ceux qui s'engagent pour leur foi, démontre à quel niveau
de bassesse l'Eglise de Belgique en est arrivé. Si nécessaire,
le pape François doit en être informé.

Daniel Rioux

Saint-Eustache,
Canada

201601-24

Les jeunes étudiants seraient privés d'un enseignement
dont ils bénéficieront pendant toute leurs existences. En
simple, je témoigne que Mr Dumouch a souvent fait preuve
de charité envers moi. Il a pris du temps pour répondre à
mes interrogations et à mes inquiétudes avec une grande
générosité. Il ne faut pas priver des jeunes de sa vaste
connaissance et de sa grande générosité.

Gilissen-Rocour
Pierre et
Laurence

Hamoir, Belgium

201601-24

C’est une honte de refuser la vérité

201601-24

J'aime beaucoup les cours que monsieur Dumouch donne
sur internet. Sa grande pédagogie, son amour de l'Eglise
catholique et des personnes à qui il enseigne sont des
évidences.

Date

Comment

Marie-Rose Leduc Liège, Belgium

201601-24

Cette façon d'agir ressemble à celle qui a été appliquée à
M. Joseph Hick. Destabiliser et harceler moralement un
travailleur sont des actes punissables dans les pays
démocratiques. S'il y a divergence de vues, il faut en
discuter calmement. Pas de licenciement abusif !

Henri VOISIN

201601-24

Par sympathie.

Hugues
FRANCLIEU

Name

de Toulon, France

Location

Limal (Wavre),
Belgium

Père Paul favraux, Bruxelles, Belgium 2016Jésuite
01-24

J'ai entendu A. Dumouch dans un enseignement à un
groupe de prière. Si certaines de ses interprétations
bibliques peuvent paraître parfois trop personnelles, elles le
sont en tous cas beaucoup moins, et bcp moins dangereuses
pour la foi, que d'autres, beaucoup plus "moderniste" (au
sens technique du terme), nivelantes et à tout prendre "
fades". Tout enseignement de religion comporte tjs une part
d'interprétation et d'engagement personnels. Celui
d'Arnaud est exemplaire, comme en témoigne le soutien du
nombre considérable de ses élèves...
ce qui est chose rare dans ce genre de "matière".
Paul Favraux sj.

Manon giraud

Liège, Belgium

201601-24

Je soutiens Arnaud Dumouch !

philippe
Magotteaux

Rièzes, Belgium

201601-24

Dieu séparera le bon grain de l'ivraie et Il la brûlera...

polaire
Champain

jl France

201601-24

Parce que Arnaud est un homme bon. Un homme de
caractère, certes, mais d'une grande qualité morale.
Ouvert au dialogue, probe dans le dialogue et j'en témoigne
moi qui ne suis pourtant pas de ses convictions.
Il sait argumenter mais il sait aussi écouter, je ne doute pas
un instant de ses qualités de pédagogue.

France Hoebeke

Comblain-la-Tour, 2016Belgium
01-24

Je signe parce que je suis scandalisée de cette injustice vis
à vis d'un professeur intègre et honnête qui enseigne la
vérité.

Jean Sébastien

Charleroi,
Belgium

201601-24

Chers frères, vous devriez penser à vos âmes. Vous êtes
tous âgés et vous paraîtrez bientôt devant votre Juge, plutôt
que de harceler un professeur de religion, apprécié de ses
élèves et à la pédagogie parfaitement diversifiée et qui nous
rend bien plus compétents que vous ne le serez jamais.

Nicole Delhez

Esneux, Belgium

201601-24

A Dumouch est un grand theologien et que c'est
enseignements sont profonds, vrais et justes

Justine Perazzoli

Gerpinnes,
Belgium

201601-24

C'est le meilleur prof que j'ai eu la chance de connaître !
Aussi bon pédagogue que bonne oreille attentive et à
l'écoute qu'il était un bon professeur. Tellement ne
s'investissent pas et ne sont jamais embêtés. C'est injuste !

Gilbert NOE

France

201601-24

Blanche Brasseur

France

Je suis de France (Alsace) et je connais ce professeur à
travers les vidéos de Youtube..
Merci à lui de me faire aimer ma religion et même plus et
de faire relire le bible... Excellent pédagogue....
Merci !

201601-24

Je signe parce que l'enseignement de M. Arnaud Dumouch
est de qualité, et qu'il a été utile à mon édification
chrétienne.

Mélanie Thérasse, Mettet, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-24

Je signe cette pétition car j'ai eu la chance d'avoir cours
avec ce professeur. Et ces cours étaient vraiment très
intéressants, ludiques et abordant divers sujets.

Stieven
Gobert, Mons, Belgium
ancien élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-24

C est scandaleux.

Benoît
Simons, Les bons Villers,
ancien élève à Belgium
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201601-24

Je signe parce que Mr Dumouch est un de mes anciens
professeurs.

Claire Vuaille

France

201601-24

Je souhaite que M. Dumouch continue à enseigner et à faire
partager la théologie catholique

Charles
Chauveheid

Liege (Bressoux),
Belgium

201601-24

Je signe parce que je soutiens la position de mon frère
persécuté parce qu'il prêche la Parole de DIEU à ses élèves,
et que moi aussi j'ai connu cela à mes heures.

Collette MEYER

VERVIERS,
Belgium

201601-24

Je le soutiens car je soutiens la vérité de l'Evangile

Nicole
Franchimont

Bruxelles,
Belgium

201601-24

Je signe pcq choquée par le mensonge et l'injustice d'un
homme qui semble gagner la partie.

Arnaud Madelin

France

201601-25

Je signe cette pétition, car Mr Dumouch est un homme qui
par son enseignement apporte tout son savoir, toute sa
pédagogie et son amour au hommes et pour le Christ. Son
enseignement m'a ouvert mon esprit, cet un homme de bien
comme tous les hommes de bien il est attaqué nous devons
tous le défendre. Courage Arnaud nous somme avec toi
mes prières t'accompagnent. Arnaud

Franck Leurent

France

201601-25

Cet homme explique clairement la théologie catholique au
point de la rendre aimable même à ceux qui n'y adhère pas
! C'est cela être pédagogue ! Soutien à 200%.

Willy WOLF

Bruxelles,
Belgium

201601-25

Scandalisé par les hérésies que des prélats diffusent dans
l'église sans réaction canonique

Paul Tauk

Cedars, Lebanon

201601-25

Arnaud Dumouch prêche l'amour et l’humilité, ses vidéos
sont un trésor pour tous ceux qui cherchent à rencontrer le
Dieu d’amour et d’humilité. Je suis sûr et certain qu’il
surmontera cet exercice avec amour et humilité.

A d'Ud'A

Brussels, Belgium

201601-25

Il est dans son droit de donner son cours de religion comme
avant !

Ivan Soto Zeevaert 4053, Belgium

201601-25

J’écoute régulièrement les enseignements d’Arnaud
Dumouch et dans son ensemble il présente une foi
catholique, affirmant bien dans ses enseignements ce qui
est une option personnelle et qui bien sûr n’est jamais en
contradiction avec les enseignements magistère de l’église
et les dogmes de la foi catholique.
Il apporte une attention toute particulière à la kénose et à
l’humilité, grâce à lui j’ai pu améliorer mes connaissances
théologiques et ma compréhension du Christ et de la
relation au sein du Dieu Trinitaire.
Je peux dire qu’il est bien meilleur que tous les professeurs
de religion catholiques que j’ai pu avoir quand j’étais aux
études secondaires.

Name

Date

Comment

Location

Robert C. Paulson

Zanzibar,
2016Tanzania,
01-25
United Republic of

Parce que ce qu'on fait les gens de l’institut Saint-Joseph
de Châtelet.est non seulement inadmissible mais nuit au
corps du Christ.
Monseigneur Harpigny, dissolvez ce mauvais institut !

chantal Destordeur liege, Belgium

201601-25

Je veux soutenir et défendre cette victime afin que la justice
soit rétablie.

Xavier
VOGHEL

201601-25

Diacre permanent, scandalisé par l'attitude de nos
"responsables ( ! )" de la hiérarchie ecclésiale quant aux
cours de religion catholique, je veux soutenir ce
merveilleux professeur de religion. Courage à lui, je prie
pour qu'il tienne bon.
Quant à l'Institut Saint Joseph, qu'il change très vite son
appellation !

Anne-Marie DUY, France
mère d’un ancien
élève

201601-25

Grande reconnaissance pour l'évangélisation de mes
enfants

gabriel ravet

France

201601-25

A.Dumouch est un pédagogue né qui réussit à faire
comprendre les notions théologiques les plus délicates
j'aurais voulu apprendre de lui à 13 ans (j'en ai 83 ! )

jean-claude
borgniez

Namur, Belgium

201601-25

J’estime la mesure immorale qui, on peut le comprendre,
induit la détresse chez celui qui en fait les frais.

Name

Location

Date

Comment

Joël Baschet

France

201601-25

que je cherche une réponse intelligente et conforme à la
Tradition de l’Eglise, je consulte les sites d'Arnaud
Dumouch.
Je suis stupéfait – mais malheureusement pas surpris – de
l’acharnement que cela déclenche contre lui.

Hugues Rogier

Florenville,
Belgium

201601-25

Il reste dans la doctrine

Maryse Lestage

France

201601-25

Joëlle Flandre

de Bièvre, Belgium

Ault, France

201601-25

"Pour triompher, le Mal n'a besoin que de l'inaction des
gens de Bien"-Edmund Burke J'ai connu ce genre de conflit (j'ai envie d'écrire de "sport"
et sais combien c'est usant et lourd.
Forme de martyre pour ce prof soutenu par ses élèves

Raymond
Brassard

Montréal, Canada

201601-25

vivant delphine

Confignon
Genève,
Switzerland

201601-25

Jésus est mort sur la Croix pour montrer la gratuité de
l'Amour et que Arnauld le fait savoir sur le net !

VIRGINIE RIES

France

201601-25

Je fais confiance à ce professeur et à la valeur de sa foi. Ses
vidéos me parlent, aident beaucoup de personnes à vivre et
à regarder vers le Christ sauveur et sont donc selon moi
inspirées et tout à fait chrétiennes catholiques !

Mickael Pallaut

France

201601-25

Je soutien Arnaud Dumouch car il m'a réconcilié avec
l'Église Vatican II, m'a donné le goût de la théologie et
m'inspire beaucoup !

de France

201601-25

Scandaleux. Comment s'étonner après que les églises se
vident ?

Charles
Kermenguy

Je ne connais pas personnellement M. Dumouch mais, j'ai
lu 3 de ces livres qui nous ont beaucoup instruit, mon mari
et moi, sur les fins dernières, la mort et les musulmans. De
plus, j'ai visionné plusieurs de ses youtube sur différents
sujets qui m'ont aussi impressionné dans sa façon claire et
limpide à transmettre l'enseignement de l'Église catholique.
J'ajoute que nous prions pour lui et surtout pour ses
détracteurs pour que l'Esprit-Saint leur ouvre l'esprit et le
coeur.
Mirelle et Raymond B.

William ZELJKO

France

201601-25

Je signe parce que grâce aux cours vidéo présenter par
Arnaud Dumouch, j'ai pu retrouver ma foi catholique que
j'avais perdu en 2009, je trouve injuste cette sanction.

MIRANA
RAONISON

France

201601-25

Je signe parce qu'il m'a vraiment surprise, communiquer sa
joie à travers son Enseignement et permis d'éclaircir
beaucoup de choses mal entendus qu'il y avait en moi sur
la Bible ! Merci Arnaud. Je sais que quoiqu'il en soit Dieu
te mènera là où tu seras accueilli, entendu et remercié pour
ce que tu nous donnes ! Une amie, Mirana

Alain Sawadogo

Virton, Belgium

201601-25

Dans la foi en Christ, vous aurez la victoire dans ce
combat spirituel. Jésus par la Puissance du Saint-Esprit est
Vainqueur des forces du mal aujourd'hui et à jamais.
Prière et action légale vous conduiront au triomphe.
Courage

201601-25

Je l'aime

Lucas
Grustan

Gracia Spain

Ginette Carrier

Montréal, Canada

201601-26

J'écoute avec une grande joie, les enseignements de M.
Dumouch, depuis quelques années déjà. J'ai eu la chance
d'entendre de grands théologiens...et un jour M. Dumouch
fera parti des Docteurs de l'Église Catholique. C'est
impressionnant comment il interprète les Évangile avec
une connaissance mais aussi une intuition qui ne saurait
venir que de L'Esprit Saint. Comme disais si bien Jésus:
"Un royaume qui serait divisé ne tiendrais pas"...Bon
courage M.Dumouch

Xavier Federwisch Bialystok, Poland

201601-26

Je signe parce que je suis catholique romain, contre l'hérésie
du modernisme.

VISE, 201601-26

Je signe pcq je n'aime pas les vieux cons qui ne
comprennent rien à rien

Emile HAID

4602
Belgium

Name

Location

Date

Comment

Gaétane Carrier

Lévis, Canada

201601-26

Nous avons besoin de gens qui enseigne à prier lorsque l'on
constate le manque de paix dans le monde...

Gaétane Carrier

Lévis, Canada

201601-26

Nous sommes dans un beau pays libre à ce qu'on dit mais
lorsque qu'on licencie une personne sans raison valable, on
peut voir qu'il y a des gens sans scrupules qui tirent les
ficelles de cette liberté. Désolant...
Gaétane Carrier,
Canada

Francis DELOOZ

Pépinster,
Belgium

201601-26

Je signe pour m'opposer au harcèlement de ce professeur et
je demande des sanctions contre les harceleurs. Que ce
professeur honnête puisse continuer à enseigner la Bonne
Nouvelle dont nous sommes les transmetteurs aux
générations futures.

Florian du Bellay

France

201601-26

J'admire grandement M. Dumouch et suis convaincu que
c'est un homme de bien pour notre société (quel que soit le
point de vu que l'on a : laïque, religieux...)

August Weber

Antwerpen,
Belgium

201601-26

Catholic school should teach catholic faith ! (Logic) It's a
shame they punish a catholic teacher for doing here work !

Edith JACQUES

BIEVRE, Belgium 201601-26

Etant moi-même professeur de religion, je comprends ce
que vous devez ressentir. Je suis écoeurée par l'attitude de
ceux qui devraient nous encourager et nous soutenir.
Accrochons-nous !
"Qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père"
!

Jean-Baptiste
DEMINIERE

France

201601-26

Je dis NON et NON à la conjuration anti-chrétienne connue
et dénoncée depuis le siècle dernier ( ! ) et je soutiens
moralement le Professeur Dumouch qui se démène pour
que le Vrai Dieu ne tombe pas dans l'oubli. Et bien que
Notre Seigneur Jésus-Christ a assuré que les portes de
l'enfer ne prévaudront pas sur Son Eglise, j'endosse
humblement le joug du combat contre les adversaires de
Dieu. Celui qui ne ramasse pas avec le Christ, disperse... A
bon entendeur, salut !

Myriam DAVID

France

201601-26

je signe parce que j'ai du mal à croire qu'une telle histoire
ignominieuse puisse arriver...ce professeur doit être un
excellent professeur de religion pour que satan s'intéresse
ainsi à lui !

Dominique
DOISNEAU

Marseille, France

201601-26

Il a fait d'excellentes vidéos tres pédagogiques et
conformes au magistère

francis bidaud

France

201601-27

Mr Dumouch Arnaud apporte beaucoup de bonne chose
dans ma vie mais surtout de la très bonne nourriture
spirituelle ainsi qu une meilleur compréhension des chose
de Dieu. Merci Arnaud Dumouch continué. Francis

Claude Vonin

Thy le Château,
Belgium

201601-27

Name

Location

Date

Je soutiens de tout coeur, et m'engage, avec ma famille à
prier pour M Dumouch et pour tous les professeurs de
religion qui ont à coeur d'enseigner la vraie foi, celle de
l'Amour le plus grand qui soit. Amour qui, manifesté en
Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous TOUS, est la
manifestation du VRAI DIEU trinitaire sans lequel rien de
vivant ne pourrait être à la surface de la terre.
De plus, ma femme Isabel, professeur de religion, a aussi,
à moindre échelle, souffert de cette discrimination
gouvernementale bien déguisée.
Paix et joie à tous ceux qui luttent. Ne perdez pas espoir,
nous sommes des milliers à vous soutenir, des millions à
l'échelle européenne, plus d'un milliard et demi à l'échelle
mondiale, et des myriades de myriades à l'échelle d'au-delà
du temps et de l'espace, car nous croyons vraiment à la
résurrection et à la vie éternelle.
Alleluia !

Comment

André TARDIF de France
PETIVILLE

201601-27

Sur un simple plan humain, ce harcèlement moral est
fondamentalement malsain, pervers et insupportable.
Comment des hommes d'Eglise peuvent-ils agir de la
sorte contre un Professeur qui enseigne tout simplement
la religion catholique ? C'est incompréhensible et
consternant. J'assure le Professeur DUMOUCH de mes
prières.

Olivier
FONTAINE

France

201601-27

Je soutiens Arnaud Dumouch car il me semble qu'il fait
passer un message d'amour et de vérité. Il a même été
pour moi un soutien il y a quelques années.

Yvon birster

France

201601-27

Je signe et je prie pour que le catholicisme Belge nous
épargne ces dérives modernistes sectaires et funestes.

Simone fassin

Verviers
rechain),
Belgium

Fabienne valour

France

201601-27

Que Notre Seigneur ns montre sa Justice. Esperance
et confiance pr A. Dumouch.

Gaëlle
van
de Werve

Fontaine-Valmont,
Belgium

201601-27

Que veut-dire "école catholique" si les fondements de
l'Eglise catholique ne peuvent plus y être enseignés ?
Aimons-nous les uns les autres en respectant nos libertés,
nos choix et nos valeurs.

Olivier Pire

Liberchies, Belgium 201601-27

La religion est bien plus que la tolérance,... Celle ci est
implicitement inclue dans la religion catholique, mais pas
le contraire

Jean-Louis
Delebecq

France

201601-27

... c'est tout simplement la suite du film "M et le 3ème
secret..." sur le territoire belge ! Prions pour que la Vérité
soit reconnue et respectée... Prions pour soutenir cet
enseignant et plongeons dans la Miséricorde du Seigneur
tous les ecclésiastiques concernés...

Thérèse Loozen

Braine-l'Alleud,
Belgium

201601-27

Je suis de tout cœur avec ce professeur ! J'ai moi-même
enseigné la religion catholique en primaire et n'ai jamais
vécu ce que cet enseignant vit ! Notre Seigneur et Sa Mère
doivent être bien tristes de voir que des consacrés nient la
résurrection et les miracles ! Je me console en voyant que
les élèves réagissent en adultes, eux qui sont les premiers
concernés ! Bravo ! Courage, Monsieur Dumouch, nous
sommes nombreux à être à vos côtés.

Belgique, 201601-27

Trop c'est trop et parce que l'Evêque de Tournai ne fait
rien

Luc Lannoye
Sabine bourgeois

Waha
Belgium

(petit- 201601-27

NOIREFONTAINE, 2016Belgium
01-27

C'est révoltant !

Je signe par solidarité

Adam
BOCHENEK

France

Jacqueline vallott Tourinnes
Lambert,
Belgium
Bénédicte
Bernard

201601-27

Voilà des professeurs qui manquent dans nos écoles.
Bravo à Arnaud Dumouch.

saint 201601-27

Moi, je crois aux miracles, en tout cas, ceux de Jésus
Christ, je crois aussi qu'Il n'est qu'Amour et ressuscité
d'entre les morts !

201601-27

S'il y a une si grande déchristianisation en Belgique, c'est
parce qu'il manque cruellement de professeurs de religion
convaincus comme Arnaud Demouch, qui ne rabaissent
pas l'Evangile à quelques valeurs politiquement correctes.
Les jeunes ont besoin de rencontrer des personnes dont la
foi est très forte et qui ont personnellement rencontré le
Christ ressuscité ! Si l'on ne veut pas que la Belgique
devienne totalement athée, ce sont ces genres
d'inspecteurs ou de directeurs qui trahissent l'Evangile
qu'il faut limoger au plus vite ! Merci

de 1390, Belgium

Name

Location
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Paule CABY

ERE, Belgium

201601-27

Je suis bouleversée par ces quelques lignes et exprime mon
indignation envers la trahison des membres de
l'enseignement catholique concernés devant normalement
se porter garants dépositaires de la foi catholique. Je
demande par conséquent la réhabilitation d'urgence de
Monsieur Dumouch à la lecture de ce texte.

Alma Baltus

Bruxelles,
Belgium

201601-28

Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine.

Philippe
KINKPON

Cotonou, Benin

201601-28

Je signe parce que justice n'est pas faite à Monsieur
DUMOUCH

Jacques gaborit

France

201601-28

Le professeur est une lumière unique dans dans
l'explication de notre vie sur terre, de nos épreuves, du mal
et de la mort. Qu'il en soit remercié !

Grampaix MarieChristine

Lontzen, Belgium

201601-28

Ne pas priver de son emploi un enseignant qui s'engage
favoriser le dialogue et les échanges entre chrétiens et aussi
entre tous les enseignants de toutes religions et de toutes
croyances

201601-28

Parce que Arnaud est proche de nous.

Tremel
Tremel

pierre France

Nathalie
Beyne-Heusay
DENOMERENGE (Liège),
Belgium

201601-28

Jocelyn girard

Victoriaville,
Canada

201601-28

Henriette sarr

France

201601-28

Vincent Raby

Bruxelles,
Belgium

201601-28

L'Amour et la vérité ne font qu'un. C'est la vraie religion qui
doit être enseignée à nos enfants

Julienne Duby

France

201601-29

J'ai lu les livres de Arnaud, écouté ses vidéos qui m'ont
énormément aidée dans les nuits de la Foi par exemple et
aussi dans mes questionnements, Arnaud m'a soutenue
dans des problèmes par mail personnel et je le remercie.
Arnaud parce qu'il porte la bonne parole est persécuté,
victime d'une cabale dans la tristesse de cet événement car
j'apprécie beaucoup Arnaud Dumouch, un saint canonisé
par l’Eglise et très fidèle au Magistère, j'ai cité Saint
Josémaria Escriva de Balaguer (fondateur de l’Opus Dei)
disait : la Persécution est un signe de la Prédilection de
Dieu ! Je te le redis courage Arnaud, le Seigneur et la
Vierge Marie viendront à ton secours......... ! MERCI
ARNAUD, AMICALEMENT ET UNION DE PRIERES.

Maurice fanton

France

201601-29

C'est une injustice monstre. Je suis ulcéré. Arnaud
DUMOUCH m'a beaucoup, beaucoup apporté au niveau de
ma foi. MERCI ARNAUD...

Odile seel

France

201601-29

Fayçal Zehana

France

201601-29

Je suis chrétienne et je désire que mes enfants puissent
recevoir un enseignement chrétien (qui leur parle de Jésus
et de la Parole) dans leur école sans que ce cours ne prenne
une tournure de morale laïque (sans quoi j'aurais déjà mis
mes enfants au cours de morale). La morale en soit est un
cours qui a tout son intérêt mais en rien il ne doit être
confondu avec le cours de religion De plus, je suis bien
triste de constater à quel point des membres de l'Eglise se
soient à ce point travestis, totalement prêts à persécuter les
chrétiens de leur même Eglise
Nous traversons des temps difficiles et nous devons
d'avantage prier pour notre Eglise et ceux qui la guident.
Bon courage à A Dumouch et qu'il soit béni
Parce que cet homme est un artisan de paix et que c'est un
être humain utile sur la terre.
C’est un homme de Dieu authentique

C’est honteux de condamner un chrétien comme Arnaud

je signe parceque, c est un homme qui pense bien et qui dit
et qui transmet les belle paroles, en tant que musulman j'ai
un respect profond pour cet homme

Olivier Mallet

France

201601-29

Pour pleins de raisons que je ne peux évoquer ici. Mais c'est
le meilleur....
Cela m'attriste beaucoup
Olivier et thy

Name
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Maris Ozolins

Aizkraukle, Latvia 201601-29

Il est un bon théologien fidèle à l'Eglise catholique

Olivier Lacroix

France

201601-30

Mr Dumouch est un bon pédagogue qui croit en la
résurection du Christ.

Frans Mestre

Bruxelles,
Belgium

201601-30

Courage, confiance et surtout fidélité à vous-même et à
l'Eglise !

sb

France

201601-30

Merci Arnaud pour votre humilité et votre sincérité.

Régina thibault

France

201601-30

J’ai soutenu Monsieur Dumouch dans la persécution qu'il a
subie et je continue à le soutenir.

Adam Janowszky

France

201601-30

je signe parce-qu'on ne peut justifier cette situation.

Adam Janowszky

France

201601-30

Je signe parce-qu'on ne peut justifier cette situation.

Druart Jeanine

Quaregnon,
Belgium

201601-30

Je signe parce que cet homme a donné son cours de façon
parfaite. Il n'a jamais dit quelque chose hors de l'Evangile.
Une seule chose à lui reprocher : il est trop chrétien !

Christine
Thibault

de Bruxelles,
Belgium

201601-31

Je soutiens entièrement Arnaud Dumouch dans ce qu'il
enseigne et ce qu'il est pour ses élèves

Anto Nat

France

201601-31

Je signe parce que j'espère que cette injustice sera
rapidement réparée. M. DUMOUCH apporte tellement à la
foi vacillante de certaines voire beaucoup de personnes.

Corinne Samedi

France

201601-31

Il est important que la religion catholique soit enseignée à
l'image de Jésus et non à l'image du monde. Nous devons
nous élever vers Dieu et non l'inverse.

Cassandra Della

Charleroi,
Belgium

201601-31

Pcq monsieur Dumouch est un excellent professeur.

MAURITS
DENRUYTER

EKEREN/
ANTWERPEN,
Belgium

201601-31

IK TEKEN OMDAT IK WENS DAT
DE
VERANTWOORDELIJKEN ZOUDEN
INZIEN DAT GODS BARMHARTIGHEID OOK VOOR
ARNAUD DUMOUCH
GELDT EN HIERVOOR ZAL IK OOK BIDDEN ;

Matthieu Bilodeau Ville de Québec,
Canada

201601-31

Je trouve ce congédiement est fait de façon étrange. La
théologie est fait pour ouvrir les horizons et non se
contenter d'une seule. Courage Arnaud et merci beaucoup
de continuer.

Ingrid Denruyter

Ekeren
Antwerpen,
Belgium

201601-31

"Oordeel niet opdat ge niet veroordeeld wordt"

Christophe
dumoulin

France

201602-01

J'ai fait une partie de mon parcours scolaire en Belgique par
les frères des écoles chrétiennes.
Les mentalités sont à changer.

Guillaume
Vandenborre

moeskroen,
Belgium

201602-01

Cela est implacable !

Alain viel

France

201602-01

Licencier Arnaud Dumouch pour avoir enseigné le
catechisme de l'Eglise Catholique est une honte et est
tellement absurde que l'on pourrait croire a une blague
malheureusement c'est sa triste realité

Gaborit Celine

France

201602-01

Oui

Pascal

France

201602-01

Le père Arnaud Dumouch n'a sûrement rien à se reprocher
au plan théologique. C'est un homme de foi, brillant et
compétent dans le, domaine pédagogique Est-ce cela qui
lui est reproché ?

Kaïs Demers-El- Québec, Canada
Ferjani

201602-02

Je signe en espérant que M. Dumouch puisse de plein droit
continuer à enseigner sans être harcelé et injustement traité
par des gens de mauvaise foi. Ses cours et ses écrits sont
fidèles aux enseignements de l'Église ; il aide ainsi des
personnes de partout dans le monde à mieux connaître le
Christ et à grandir dans l'amour et la vérité.

marie christine
FONTAINE

France

201602-02

Courage monsieur Arnaud Dumouch je vous soutien et
vous etre dans mes prières. M. C. Fontaine.

Name

Location

Date

Comment

Madeleine Siret

Bruxelles,
Belgium

201602-02

Contradictions,
énormes,...etc...

Blan FRETE

France

201602-02

Professeur fidèle au magistère de l'Eglise, très pédagogique,
aimant et obéissant envers la Sainte Église.
Qu'il soit remercié vivement !

Rispoli Rispoli

Rhode
genese,
Belgium

saint 201602-03

Je suis consternée par le comportement de ce prêtre. Que
Dieu nous préserve de ce genre "d'apôtre du Christ".

MaillardTe
mplier

arriérisme,

dictature,

bourdes

Jean-Pierre Priolau France

201602-03

Voir mail de soutien

Marie christine
FONTAINE

France

201602-03

Je soutiens monsieur Arnaud Dumouch. J'aime beauçoup
tous son enseignement. Courage je prie la Vierge Marie
qu'Elle vienne vous soutenir dans votre épreuve. Marie
Christine Fontaine France

Maurice fanton

France

201602-03

Les censeurs d'Arnaud DUMOUCH sont des hérétiques
qui ne savent même pas si au juste Jésus a bien ressuscité.
Il y a une mouvance pseudochrétienne qui pense ainsi : ce
sont les Christiens. Les censeurs d'Arnaud DUMOUCH
sont des christiens qui s'ignorent !
http://critidogme.free.fr/accueilchr.htm
http://critidogme.free.fr/accueilchr.htm

Charbel Al bacha

Beyruth, Lebanon

Ilona Lupo

Chatelet, Belgium

Name

Location

201602-03
201602-03

I have heard some articles of Mr Dumouch & i was
impressed.
J'ai toujours voulu avoir ce prof

Date

Comment

Anne-Christine
Rouvillain

Comines, Belgium 201602-03

Lettre aux catholiques progressistes
Un professeur de religion en Belgique a perdu son visa et
son poste car manifestement, le contenu de son
enseignement ne plaisait pas à l'équipe d'inspection et à sa
hiérarchie.
Parmi les nombreux reproches qui lui sont faits, en voilà
sur lesquels je ne peux pas me taire et qui me font penser
que ces décisions drastiques et les autres reproches sont
profondément injustes et injustifiées. Lorsque je lis une
objection faite à ce professeur par une inspectrice telle que
: « Vous avez enseigné à vos élèves que le Christ
est’vraiment’ressuscité ! Mais ce n’est qu’un symbole !
Vous faites dans l’ésotérisme ! », non, je ne peux pas me
taire. Progressisme ? Où est le progrès dans la falsification
du message chrétien, dans l'hérétisme ? Je crois que les
progressistes sont des gens qui ne parviennent pas à faire
de leurs doutes, de leur sécheresse dans la foi (qui arrivent
régulièrement à tout croyant), une affaire strictement
personnelle. Ils ne parviennent pas à se mettre en retrait
lorsque de la confusion intérieure se fait sentir. Par manque
d'humilité, par immaturité un peu comme des adolescents,
ils cherchent à modeler à leur sauce ce qui les dépasse. Les
chrétiens pour lesquels la Résurrection n'est qu'un symbole
et que d'y croire vraiment, c'est verser dans l'ésotérisme,
ont une foi vaine. Saint-Paul l'explique très bien. D'autre
part, si vous annoncez que le Christ n'est pas "vraiment"
ressuscité, vous n'annoncez pas la Bonne Nouvelle, mais la
plus effroyable qui soit, et qui fait de nous (les
chrétiens)"les plus malheureux des hommes" dixit
SaintPaul.

Il faut bien se dire que la Résurrection du Christ est
infiniment plus réelle, infiniment plus concrète que tout ce
que nos sens nous donnent à percevoir car c'est la
Résurrection de Celui qui EST
Autre reproche fait au professeur : « La Trinité et la vie
après la mort, le péché et le pardon, c’est ridicule ! Ça
n’intéresse personne ! »
Vous rendez-vous compte de ce que représente une telle
affirmation ?
N'étaient-ce pas les thèmes principaux des enseignements
de Jésus pendant ses trois ans de vie publique ?
Tout le monde va mourir, tout le monde pèche et tout le
monde est invité à donner et recevoir le pardon. Donc, ça
intéresse tout le monde sans exception à moins que vous ne
pensiez que l'homme ne peut vivre que de pain...
Vous rendez-vous compte qu'avec des affirmations
pareilles, vous lésez les personnes qui n'ont pas la chance
de connaître Celui qui donne sens à la vie et à la mort
d'après nous chrétiens ? Le Christ est l'Alpha et l'Oméga de
toute la Création mais Il est aussi l'Alpha et l'Oméga de la
vie de chacun de part la Rédemption et ça, il est de notre
devoir de le faire savoir, pas de le faire croire, mais de le
faire savoir. Nos frères et soeurs incroyants ont le droit
sacré d'être mis au courant de la BonneNouvelle et nous
aurons à rendre compte de si nous avons gardé les
merveilles de notre foi pour nous, de si nous les avons
falsifiées ou de si nous les avons partagées intactes avec
amour.
En totale adéquation avec Vatican II et en toute humilité,
ce professeur fait une grande oeuvre d'évangélisation
notamment à travers de nombreuses vidéos à la portée de
tous. Il y parle de Trinité, de la vie après la mort, du péché,
du pardon, de l'Eglise, des dogmes, de Jésus, de Marie... Et
vous savez quoi ? Il est écouté par des milliers de gens de
part le monde qui en redemandent !
Anne-Christine Rouvillain
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Tremel
Tremel

pierre France

201602-03

Je suis écœuré par cette décision de licencier le professeur
de religion : Arnaud Dumouch.
Peillon doit se réjouir, lui qui veut supprimer toutes les
religions et n'en garder qu'une : la religion laïque.
Vincent Peillon : « On ne pourra jamais construire un pays
de liberté avec le Catholicisme ». Il faut instaurer par une
nouvelle religion républicaine !
http://ripostelaique.com/vincent-peillon-lecatholicismeestincompatible-avec-la-libertecontrairement-alislam.html

http://ripostelaique.com/vincent-peillon-lecatholicismeestincompatible-avec-la-libertecontrairement-alislam.html

Evelyne
vonder

vande Marcinelle,
Belgium

201602-03

Je signe parce que je crois au Christ ressuscité comme tout
bon chrétien, parce que je crois à la multiplication des
pains, aux guérisons miraculeuses, à tous les miracles de
l'Evangile et de la Bible entière et je signe parce que le
cours de religion doit rester ancré sur la personne du Christ
et pas sur la pauvre morale laïque sans âme, sans Dieu.
Des profs de religion comme Dumouch il en faut des tonnes
!

Marie Ève

Kyrenia, Cyprus

201602-03

C'est un très bon professeur. Dieu m'a tant aidé à travers ses
enseignements.

Pierre Janclaes

Verviers, Belgium 201602-03

Triste réalité de notre église.
Peut être que si il avait été pédophile la hiérarchie l'aurait
maintenu en place. Ce genre de fait se multiplie, si vous
essayez de vivre votre foi vous êtes persécuté par vos
coreligionnaires.

Gilles St-Pierre

Montréal, Canada

Je signe parce que je le connais personnellement et je
remercie le Seigneur d'avoir put partager avec lui en privé
en théologie.
Encore une fois merci Arnaud.

201602-04

Edouard Marot

Bruxelles,
Belgium

201602-04

Parce que depuis plusieurs décennies les professeurs
catholiques sont l'objet de persécutions sournoises. Ces
professeurs méritent toute notre attention, nos
encouragements et, voir dans certains cas comme celui-ci
ci, d'être défendus par les autorités compétentes de l'Eglise
Catholique. Merci de ce que vous pourrez faire.

Elena HANET

France

201602-04

Arnaud m'a toujours guidée et soutenue dans le ministère
que Dieu m'a confié et je lui en suis reconnaissante. C'est
un homme formidable et il mérite d'être reconnu par l'église
et non rejeté.

LOUIS FAIVRE

France

201602-04

Je signe parce qu'on en a marre que ce soit toujours les
mêmes qui sont attaqués et que je suis de confession
catholique. Merci à ce laïque investi d'être un exemple.
Beaucoup auraient abandonné rapidement !

TOUSSAINT
TAH

ABIDJAN,
d'Ivoire

Côte 201602-07

Devoir moral, du fait du grand soutien que le professeur
nous apporte.
Courage. Quelqu'un se sentirait-il menacé ? ?

Martin Ichoku

Louvain, Belgium

201602-08

I'm signing because due process and fair hearing are
fundamental aspects of justice that every human person
deserves to be given no matter what. With the support of
my prayers.

Name

Location

Date

Comment

Gérard Sorée

Liège, Belgium

201602-08

Dans les moments difficiles d'une crise mystique profonde
l'enseignement d'Arnaud Dumouch m'a été aussi utile et
indispensable que mes lectures des pères de l'Eglise comme
Clément d'Alexandrie, Origène, St-Augustin, Sainte
Thérèse d'Avila, ou Jean de la Croix.
C'est en approchant le mystère de Dieu que ses détracteurs
pourront comprendre la profonde erreur de leur décision
insensée. Je dois tout à Dieu, et je dois beaucoup à
l'enseignement d'Arnaud sans quoi mon redressement dans
l'Amour de Dieu et ma compréhension de l'évangile
n'aurait jamais été possible.
Comment voudriez vous qu'une âme en souffrance comme
la mienne ait pu se redresser dans l'amour du Christ si
j'avais reçu un enseignement débile. Je demande aux
détracteurs d'Arnaud Dumouch de me fournir une
explication.

Bruno
Monconduit

Villeurbanne,
France

201602-10

J'apprécie les travaux de Mr Dumouch ! Encore merci pour
tout vos efforts, n'hésitez pas à nous solliciter directement
et à monter votre propre institution !

Jean-paul Moreau

4710
Lontzen, 2016Belgium
02-10

Pour que cesse cette injustice contre une personne engagée

José Éliane M.
RAMONJISON

France

201602-10

Je signe parce que je suis régulièrement ses enseignements
sur Youtube et je les apprécie vraiment. Sa simplicité et sa
façon de transmettre est admirable ! Je suis catholique et
serai toujours catholique et je voudrais comprendre de quoi
les frères ont peur et en quoi ca gêne, en ce qui concerne la
véracité de son enseignement selon les écritures saintes et
les dogmes ! ? M Arnaud Dumouch m'a aidée à bien
comprendre et connaître davantage ma foi. Merci de tout
coeur Monsieur Dumouch, que Dieu vous bénisse et vous
donne la force pour surmonter ces moments difficiles,
courage car la vérité et la justice ne meurent jamais et on
se relève toujours après une chute.

Jeannine
Lejoly
Henket

Waimes, Belgium

201602-11

Je ne puis admette les raisons de ce licenciement. Nos
jeunes ont tellement besoin d'un enseignement solide et
limpide tel que le donne Monsieur Dumouch.

Martine Chifflot

Lyon, France

201602-13

Arnaud Dumouch est un professeur et un auteur qui mérite
respect et considération. Il s'intéresse à ses élèves et
enseigne avec rationalité.

NA

France

201602-15

Que notre "Avocate" trouve "les mots" qui toucheront les
coeurs endurcis. Que la Sainte Famille te protège cher
Arnaud et garde ta petite famille. Grâces de notre Seigneur
en sa Sainte Eglise que tu aimes et veut faire aimer, pour
cette épreuve.
"Jésus, j'ai confiance en toi"
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Location
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Eric Van Loock

Dinant, Belgium

201602-15

David Martin

France

201602-16

Je trouve culotté de manigancer le licenciement d'un
professeur en évoquant Galilée. Jusqu'où peut-on
descendre pour justifier des actes injustifiables ? !

Julian Jones

Philipsburg

201602-16

Les raisons évoquées par les inspecteurs sont hallucinantes
; j'ai l'impression de lire une mauvaise blague ! De telles
machinations sont criminelles !

Myriam
moatassime

France

201602-16

Notre dame des miracles a Rennes vaut bien une signature

ALICIA CHaltin

Chatelet, Belgium

201602-17

Super ancien prof à moi

Laurent gurset

France

201602-17

Laurent gurset

La paix soit avec vous tous !
Ayant appris l'affaire en question ci-contre mentionné ;
recevez en toute simplicité ce qui suit. : Il y-a environ 3ans
que j'ai eu la joie et le privilège de rencontrer Arnaud...
C'était à Beauraing l'ors d'une session du renouveau
charismatique. Par la présente je puis assurer d'aucuns, que
jamais je n'ai en aucune façon été harcelé ; lésé où "subis"
autre quelconque préjudice. Que ce serait de manière"
magistrale" où moindre... IL est pour le moins étonnant ;
qu'une personne adulte et raisonnable, puisse être rabroué
sinon plus ; pour motif : d'avoir renseigné des personnes
(elles-mêmes partageants les conditions ci-avants..) !
?.Personnes qui de surcroit, ont librement fait le choix de
le rencontrer.Cela aux fins biens connues de recevoir ce à
quoi elles avaient droit. En l'occurrence ici ; les cours du
respectable professeur, monsieur A. Dumouch. Il serait
heureux, que les personnes ayants jugés peut-être trop
hâtivement (?) ; de ce qu'ils auraient un instant supposé ;
puissent aimablement revoir ce qui dans un premier temps,
leurs aient semblés juste ?... En toute humanité ; ne serait’il
possible de reconnaître que vraiment, monsieur Arnaud
Dumouch ; à bien remplit son devoir auquel il est appelé,
en répondant de manière impartiale ; aux personnes qui
librement l'ont choisi, " pour témoin" !
Bien à vous tous ; Eric Van loock.

Christophe sonet

France

201602-19

Christophe SONET, Paris, France
Je souhaite à Arnaud une issue positive à ce différend. Je
salue, si besoin était, la qualité de ses compétences, et
l'apport précieux et la mise en contribution pour le portail
Thomas d'Aquin.
Je lui souhaite de pouvoir être rétabli dans ses fonctions.
ou bien de trouver un autre poste sur lequel ses
compétences soient valorisées. Meilleure suite de carrière
à Arnaud

Didier
CHARAUDEAU

France

201602-22

Arnaud est un théologien majeur de notre temps. Laissezle
enseigner en Paix.

Océane Milaire

6280, Belgium

201602-25

Étant une ancienne élève de l'Institut Saint Joseph, je peux
vous dire que monsieur Dumouch est un très bon
professeur ! Il sait donner vie et âme à son cours et le rendre
intéressant !

Marie-France
Renaud

Montréal, Canada

201603-04

Ses enseignements sont profondément catholiques et
respectueux du magistère de l'Église

Marco Fabris

Ransart, Belgium

201603-04

ce prof est extra ; quelqu'un de très juste et pédagogique ; il
m'a énormément appris !

Name

Location

Date

Comment

Sabine Le Blanc

France

201603-05

Je signe parce que l'inspecteur, qui reproche à Mr
Dumouch d'insulter Galilée, n'a rien compris à Galilée, qui
disait ne pas devoir mélanger le langage de la science, et le
langage de la religion. Mais que Dieu parlait les 2. L'Eglise
c'est une chose, les Inquisiteurs de ce procès, une autre !
Résistance aux idéologies mortifères actuelles, Mr
Dumouch ! La Vérité est éternelle, leurs propagandes
passeront...

Nicolas CORREA France

201603-06

Antoinette Mendy

France

201603-07

Je suis pour

Julien Gunzinger

Delémont,
Switzerland

201603-08

Je signe parce que cette décision est inique, indigne de
personnes qui se réclament par ailleurs du Christ. Il s'agit
d'un abus de pouvoir manifeste de personnes qui se
moquent des principes les plus élémentaires de la morale.

C’est une tête à garder pour notre Eglise

Madeleine Nolet

Bruxelles,
Belgium

201603-12

On laisse en place des gens incompétents et on persécute
des gens très compétents, un scandale. Comment les
chrétiens dignes de ce nom ne descendent-ils pas dans la
rue ?

Jean-Louis
GOMIS

France

201603-13

Je signe parce que je suis contre le retrait du visa et du
licenciement du professeur Dumouch

Elodie
Cosme, Namur, Belgium
ancienne élève à
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201603-13

J'ai été élève de Monsieur Dumouch pendant 4 ans il y a 10
ans de cela. Je n'ai jamais eu un professeur de religion aussi
interactif, porté sur la réflexion, tout l'opposé du style
magistral !
Il avait le don de garder l'attention de ses élèves pendant
toute l'heure de cours. Un cours on ne peut plus vivant !

Pascale Laurore

201603-14

Je signe parce que ses enseignements sont un véritable
diamant dans un immense respect de la théologie, de la foi,
de l'église. Mille mercis Arnaud.

Annick Van den Châtelet, Belgium
Broeck, anciennee
élève à l’institut
Saint Joseph de
Châtelet

201603-14

C'est honteux ! Mes filles ont toujours été satisfaites du
cours de Mr Dumouch. Ça a toujours été un super prof très
interactif. Et il était très attentif à chaque élève. Un prof
exemplaire.

Luc Cosme, parent Châtelet, Belgium
d’élève
de
l’institut
Saint
Joseph de Châtelet

201603-14

C'est honteux. Ce prof a toujours été exemplaire. Mes filles
ont toujours été satisfaites de son cours. Il a toujours été
très très interactif. Un cours très vivant. Et surtout un prof
très attentif à ses élèves !

Françoise
GUZIAN

France

201603-14

Parce que j'apprécie l'enseignement de Mr Dumouch et je
souhaite continuer à pouvoir en bénéficier.

Jasmina Julliard

France

201603-14

Monsieur Dumouch est un remarquable enseignant.

Chertsey, Canada

201603-15

Par solidarité et pour que justice soit rendue à une personne
de bonne foi.

France

201603-17

Mr Arnaud Dumouch respire la sincerité, sans oublier la
richesse de sa connaissance des lois de Dieu Je prie pour
que Dieu ne l'abandonne pas, cela me fait tant de bien de
l'écouter parler. Nous avons tous besoin de connaitre ces
vérités.

de France

201603-17

Je signe parce que Arnaud Dumouch est un super
professeur de théologie catholique et ses vidéos sur
youtube sont très instructives.

France

Christian Bouchard
Maguy
CURRALO

Gilles
Barbeyrac

Benoit Castle

Trois-Rivières,
Canada

201603-18

Bonjour !... Je vais être bref, j'appuie Frère Arnaud parce
qu'il dit de belles choses, des vérités sur notre Sainte
Trinité+ ainsi que de notre Mère Marie+, accompagné de
nos Anges+, Saints+ et Saintes+ qui intercèdes pour nous...
Il est plein d'amour et de bonnes intentions alors oui !, je
signe bien sûr, alléluia+, amen+...

Ronan GUIGNET

France

201603-21

Je soutiens le professeur Arnaud Dumouch.

Eugenio
Pramotton

Donnas, Italy

201603-22

Mettre un peu d'uile sur un coeur brisé

Name

Location

Date

Comment

Priscille Leroy

France

201603-26

Enseignement fidèle et clair de la foi catholique, opinions
théologiques exprimées avec respect des autres points de
vue, aptitude à dialoguer... Je ne vois pas en quoi M.
Dumouch gêne sa hiérarchie, sauf s'ils n'ont pas la même
honnêteté intellectuelle.

Luca Guccione

Senningerberg,
Luxembourg

201603-26

L'Église et son chef sont apostats, maçonniques et
sataniques: voilà la seule raison pourquoi ils s'en prennent
à un défenseur de la vérité.

jean bitschine

bordeaux, AL

201603-29

soutien d'un fan de cours vidéo !

Julian Moudjed

Reims,
Luxembourg

201603-30

Parce que Mr Dumouch dispense toujours ses leçons dans
le calme et l’objectivité qui caractérisent le Professeur ; ce
qui permet une approche toujours relativiste et dynamique.
Si cet homme est bon dans ce qu'il fait, c'est qu'il aime ce
qu'il fait ! Pour finir, il élève même le niveau des objections
qu'on pourrait lui opposer, et n'est pas fermé à leur écoute.

Matthieu GAY

France

201603-31

Ses interventions vidéos sont d'une qualité remarquable.

Jean-Bernard
SINNIG

France

201604-02

Parce que les enseignements d'Arnaud Dumouch sont d'une
richesse inestimable car il fait grandir foi et connaissance.
Merci à lui.

Aline SINNIG

France

201604-02

Merci M Dumouch pour vos superbes enseignements. Je
viens de vous découvrir " par hasard ", il y a une semaine.
Quelle qualité, quelle savoir mais surtout quel talent vous
rendez accessible à tous l'enseignement du Christ.

Jean Le Baptiste

France

201604-04

Un excellent enseignant qui mérite notre soutien !

Ashley DI CARA

Presles, Belgium

201604-04

Didier Marchaut

France

201604-04

19

Philippe Ariño

France

201604-04

Je signe parce qu'Arnaud est attaqué au nom de la Vérité
(Jésus) qu'il annonce souvent très bien.

Serge Wiseman

Paryż, France

201604-04

Je ne serais pas étonné qu'il y ait la f-maç*** derrière ça.
En vouloir à un honnête professeur qui enseigne la vérité
théologique, ressemble à la manipulation de la f-maç***
pour inculquer les "grandeurs" de la révolution et la
"médiocrité" de Sa majesté, Louis XVI (mesurant plus de
2 mètres, avec une force remarquée en son temps, il a régné
18 ans, n'a pas perdu son temps, a notamment instauré des
avancées considérables pour les droits de femmes, balayées
d'un revers de main par les républicains, a financé sur ses
propres deniers des actions charitables, était très croyant, et
bien entendu, était innocent de toutes les accusations qui
ont été proférées contre lui, dans le procès dont l'issue avait
été décidée à l'avance dans les loges).

Alain Tiri

4671, Belgium

201604-04

« Comment peut-on suivre le Magistère après l’affaire
Galilée ? » Tout simplement en ayant étudié l'affaire
Galilée.

Colette Jankovic

France

201604-04

Bertrand Zettor

France

201604-05

Dieu seul est Juge.

Benoit de Fleurac

France

201604-05

Parce que c'est incompréhensible...

Name

Location

Date

Comment

Ancienne élève. Très bon professeur ! Super professionnel
et à l'écoute de ses élèves. Cours différent des simples cours
de religion, très intéressant !
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit
et le leur donna, endisant : « Ceci est mon corps, donné pour
vous. Faites cela en mémoire de moi. »
20
Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en
disant : « Cette coupeest la nouvelle Alliance en mon sang
répandu pour vous.
21
Et cependant, voici que la main de celui qui me livre
est à côté de moi sur latable.
22
En effet, le Fils de l’homme s’en va selon ce qui a
été fixé. Mais malheureuxcet homme-là par qui il est livré
! ».

C’est une aberration honteuse !

Madelaine
Droletsavoie

Carignan, Canada

201604-06

pascal
MOUREAUX

France

201604-06

Arnaud Dumouch a-t-il été licencié pour avoir commis une
faute, ou des arguments fallacieux ont-ils été assemblés
afin de pouvoir le licencier ? Une chose est certaine par
contre, dans la Bible comme dans la Loi Civile, accuser
quelqu'un de façon mensongère est une faute.
En espérant que ceux qui vont devoir trancher par le Droit
cette affaire de "chasse aux sorcières" se rappellent bien
qu'ils représentent la "Justice" et doivent à ce titre
l'appliquer mais à aucun moment se laisser corrompre pour
quelque motif que ce soit par ceux qui voudraient appliquer
une dictature de la pensée sous prétexte qu'une certaine
vérité ne leur conviendrait pas. On se croirait revenu au
temps de Galilée. Par chez moi, on a un dicton « Qui veut
noyer son chien l’accuse de la rage ».
Arnaud Dumouch mérite d’être soutenu non seulement
parce qu’il est une personne intègre, mais aussi pour ne pas
laisser les censeurs de tout ordre utiliser des manœuvres
pour autoriser seulement ce qu’ils jugent arbitrairement
comme « pédagogiquement correct ». Cela serait
restreindre la liberté de pensée et d’agir de tous les
professeurs, et en particulier celui-ci alors qu’il est
massivement soutenu par ses élèves, au présent comme au
passé pour ses qualités à la fois humaines et
d'enseignement.

thomas bartnig

France

201604-11

Encore des relents de jalousie et d'orgueil chez ses
détracteurs. Les vraies questions sont : parle-t-il contre
l'évangile, exhorte-t-il contre l'église et son catéchisme,
prononce-t-il des hérésies ?

Denis
IMPERATORE

France

201604-11

J'ai découvert les vidéos du professeur Dumouch, il y a peu
et je l'en remercie pour ses explications claires et
passionnées propres à redonner la foi à ceux qui l'ont
perdue en chemin. C'est un excellent pédagogue qui mérite
à être connu par le plus grand nombre. Un grand merci pour
son travail remarquable qu'il donne sans compter.

Parce que tous devraient être libres d'exprimer leurs idées,
quelles qu'elles soient. Le bâillon, comme l'exclusion ou
l'exil, ne sert que l'intérêt de son instigateur, jaloux de son
pouvoir.
Le bâillonné n'en a nul besoin et continue son chemin,
serein, libre de sa vérité. Le mieux à faire est de l'entourer
et lui apporter les petites joies de la vie, par notre présence,
notre confiance et notre affection.
C'est la principale arme contre l'injustice.

Pierre Santus

France

201604-12

C'est une injustice flagrante. Je remercie M. Dumouch pour
les nombreuses choses apprises par le biais de ses vidéos.
Un fidèle.

Guy Zidago

Vancouver,
Canada

201604-13

It would be a great mistake to get rid of such a great
Teacher of the Catholic Faith, knowing that the Catholic
school education is in a deep crisis when it comes to pass
on sound teaching. Please, i beg you to not get rid of
professor Dumouch for the sake of the young men who
thirst for God.

brahim akbli

France

201604-14

Pourquoi vouloir retirer à une personne qui a fait ses
épreuves, une licence ? Monsieur Arnaud Damouch pense
qu'il rend service aux autres en parlant de la spiritualité
amenée par le christ, alors je ne vois pas pourquoi interdire
un point de vue diffèrent des autres, faut-il qu’il ait
uniquement un sens, ceci ressemble à une dictature
religieuse ?
N'oublions pas que sans la religion monothéiste, l'être
humain n'est rien ce qui à débuter avec le judaïsme,
zoroastrisme, christianisme et finie par l'islam.
Pourquoi nier ce que l’homme doit à la religion, celle qui
l’a fasciné depuis plus 10 000ans, à travers le polythéisme,
puis vers le monothéisme ? Alors, moi je ne suis pas du tout
d’accord avec la décision de vouloir le faire taire, sans
échange avec les autres personne, l’homme ne serait rien…

Name

Location

Date

Comment

Isabelle pirlet

Jodoigne, Belgium 201604-15

Parce que je crois qu'Arnaud est un excellent professeur,
un homme passionné et un pédagogue hors pairs...On
maintient des personnes complètement éteintes on écarte
des personnes de valeur parce qu'elles sortent du rang...

Denis
IMPERATORE

France

201604-15

Bonjour Monsieur Arnaud Dumouch,
Dans mes jeunes années (j’ai 50 ans), j’aurais aimé avoir
un prof tel que vous, un homme ouvert qui parle de tout
dans le respect, peut-être n’aurais-je pas été suffisamment
réceptif, car lorsqu'on est jeune on est plus tourné vers
l'amusement que vers l'étude, mais cela est une autre
affaire, au moins, cela aurait semé dans l’esprit une petite
graine, une étincelle dont on tire le plus grand profit tout au
long de son existence. Merci à vous pour ce que vous faites.
L’ensemble de vos vidéos enveloppant des domaines très
divers présente une œuvre d’utilité publique pour ceux qui
veulent savoir et comprendre, que l’on soit jeune ou moins
jeune, chrétien ou pas. Vous abordez ces thèmes avec
humanité, bienveillance, honnêteté et avec une pédagogie
lumineuse. Je vous en remercie en mon nom et également
au nom de tous ceux qui sont toujours trop pressés qui n’ont
jamais le temps, pour les oublieux, ceux qui ne savent pas
comment dire les choses, qui n’osent pas et qui vous sont
néanmoins reconnaissants pour vos lumières et votre
colossal travail.
J’ai découvert vos vidéos, il y a peu de temps sur internet,
je suis tombé au hasard sur les 4 volets consacrés aux
révélations d’Akita, j’ai trouvé vos explications tellement
passionnantes et instructives que j’ai eu envie de regarder
vos autres documents que vous mettez gracieusement en
ligne et qui sont d’une exceptionnelle richesse. En ce
moment je suis sur celles consacrées au mariage, et je
tenais absolument à vous féliciter pour votre clarté, votre
bon sens, votre approche pédagogique, pour la profondeur
de vos explications ainsi que pour la bonté qui émane de
l'ensemble de vos propos.
Loin de vous stopper dans vos démarches louables et
altruistes, il faut au contraire vous encourager. C’est ce que
je fais dans ce courrier. J'aurais également voulu participer
financièrement à votre comité de soutien, mais j'ai un
problème avec le système 3D secure je pense. Peut-être
savez-vous ce qu'il faut faire.
Mes encouragements vont aussi à votre famille touchée par
les épreuves administratives et judiciaires que vous
traversez en ce moment.
Bien cordialement. Denis IMPERATORE
P.S.
Si le témoignage ici présent peut vous être utile dans votre
combat, je vous donne l’autorisation d’en faire l’usage qui
sera opportun.

Claude
LECLERCQ

France

201604-16

Je déteste l'injustice, le harcèlement et les attaques perfides,
qui touchent la personne visée et toute sa famille.

Name

Date

Comment

Paul-Erick Hostein France
Phenix

201604-18

Je signe car cette personne depuis que je la suis m'apporte
beaucoup, c'est un réel pédagogue, ces enseignements sont
clair, une personne qui maîtrise ses dires.

Annalisa Neri

Bruxelles, Italy

201604-19

Je suis les travaux du Professeur Dumouch depuis plus de
deux ans et, en qualité d'étudiant en théologie à Rome, je
ne peux que me féliciter de ses connaissances et de sa
pensée très lucide et, en meme temps, tout à fait en ligne
avec les enseignements de l'Eglise catholique. Courage !

gerard baumgart

France

201604-19

Inadmissible comme méthode !

Didier Troiano

Bruxelles,
Belgium

201604-25

J’aime bien A. Dumouch. Si c'est pas lui le prof alors c'est
qui.
C'est un bon, il doit être traité avec les égards

201604-28

Arnaud Dumouch, qui de lion, dépasse, en intelligence et
en esprit ces marchands du temple éducationnels. Nous
avons besoin d'une multitude de personnes comme Arnaud
pou ravivé les consciences spirituelles la qualité de
l'enseignement-C.M. Julliard

Côte 201605-04

Nous ne pouvons demeurer insensible à la détresse du
professeur Arnaud Dumouch et sa famille qui vivent des
heures pénibles et nous demandons instamment aux
autorités en charge de statuer de le rétablir dans ses
fonctions.
C’est pourquoi nous signons cette pétition.

Christian
Julliard

Location

M. Montréal, Canada

Fasquel Toualy

ABIDJAN,
d'Ivoire

Coralie Convent

France

201605-05

C'est honteux !

veronique denis

Rennes, France

201605-06

Un très bon prof... s 'il pouvait y avoir un Arnaud Dumouch
dans toutes les écoles...c'est passionnant !

Nathalie Duhart

France

201605-06

Je signe parce que moi aussi je crois aux miracles !

legrain marie

France

201605-06

Christ est ressuscité c'est le fondement de notre foi, de notre
vie

de France

201605-06

Nous avons vraiment besoin de personnes comme Arnaud
!

201605-06

Annie MISERAY

Paméla
Moulins

Annie MISERAY

France

solange ramiére

France

201605-06

je connais la hargne et la pugnacite de ces freres ayant moi
aussi eu a en souffrir.licenciement apres 15 ans de services
dans une de leurs maisons de retraite.defendez vous. Faites
un procés.bon courage.

Véronique
RIDENT

France

201605-06

Je crois en l'union indissoluble de l'Amour et de la Vérité.

Benoît Druenne

ST
SYMPHORIEN,

201605-06

Le jeu en vaut grandement la chandelle !

Isabelle ARBONA France

201605-06

je signe parce que seule la Vérité sauvera le monde !

Henry PILLET

France

201605-06

Je signe parce que j'ai vécu un semblable procès parce que,
j'ai été viré pour avoir expliqué à mes élèves la signification
du drapeau français orné du SacréCoeur (collé sur mon
pare-brise) dans un institut para-public où parler de religion
est interdit.

Xavier Neyrand

France

201605-06

C'est bien le moins que je puisse faire.

de France

201605-06

Je souhaite soutenir ce professeur et père de famille, resté
intègre face à ses détracteurs.

Chantal TAUREL- France
OURY

201605-06

Pour la liberté d'expression...

201605-06

L injustice est contraire a l Amour que Dieu veut pour nous
tous.

Belgium

Charles
Mentque

geraldine
garets

des Amman, Jordan

paul ODE

France

201605-06

"Je suis la Voie, la Vie, la Vérité" a dit NS Jésus Christ, que
le st Esprit vous assiste Arnaud, en Udp +

Name

Location

Date

Comment

201605-06

Je suis admirative de votre courage. Tenez bon. Je prie pour
vous.

marie de
viance

saint France

Maud Percie du
Sert

France

201605-06

Pour la défense de notre religion et de notre Eglise. Pour
que l'enseignement religieux nous mène à Dieu et que ce
ne soit pas un enseignement qui nous garde sur un plan
humain avec tous les défauts de notre société. Pour que de
grands hommes, comme Monsieur Dumouch, veille à cela
et continue à enseigner la Vérité à nos enfants et non le
mensonge sous de faux prétextes de "tolérance" (d'ailleurs
les mêmes personnes qui prônent la tolérance, n'en font pas
preuve, cet article est éloquent en cela). A la grâce de Dieu.

le France

201605-06

Merci Seigneur pour tous les dons que tu as déposé en
Arnaud.
Ne perds pas courage, frère, et sois joyeux d'avoir été jugé
digne de subir les outrages au Nom de jésus. Union de
prière.

Aude Favier

France

201605-06

Je signe parce que on ne parle pas assez des personnes
persécutées par leurs supérieurs ou leurs pairs alors qu'elles
enseignent la foi catholique ou celles persécutés dans leur
paroisse par leurs ainés qui n'acceptent pas qu'à leure
d'aujourd'hui, on puisse encore se mettre à genoux....

Nathalie Sustrac

France

201605-06

Marre de la toute puissance des pouvoirs, sans humanité
aucune et encore plus choquante quand elle met en cause
la religion en la deviant. et l'amour du prochain dans tout
ça ?

Clotilde Desfosses Bruxelles,
Belgium

201605-06

Son combat me paraît juste

Yungmann
nathalie

France

201605-06

J'écoute Mr A. Dumouch enseigner sur Internet depuis des
années. Sa doctrine est parfaite.

Anne delvaulx

Kampenhout,
Belgium

201605-06

je suis catholique romaine.
Bravo pour son courage.

Jacques
Vandenschrik

Mouscron,
Belgium

201605-06

Je ne sais que trop bien par mon expérience que les
institutions chrétiennes ne le sont pas toujours.

Valerie
pommelet

Caroline GILLY

France

201605-06

Merci Monsieur pour votre courage pour défendre la Vérité
et enseigner le beau, le vrai, le bien aux élèves. Mes propres
enfants, chez les Lazaristes, refusent d'aller au cours de
catéchisme lorsqu'on y parle de tolérance, de
vivreensemble... de drogue, d'avortement, etc... Il y a bien
assez de la télévision et autres discussions sur Facebook
pour parler de tout cela. Nos enfants ont soif qu'on les tire
vers le haut, qu'on leur donne l'Espérance et non qu'on les
laisse se morfondre sur des sujets morbides. Idem pour les
cours de littérature : leur faire lire du Anna Gavalda sous
prétexte que c'est le monde qu'ils connaissent, c'est les
priver de la possibilité de s'élever, de voir grand, de voir
autrement.
Belle dictature de la médiocrité, Satan s'en frotte les
mains.

Stéphane Jacqmin

France

201605-06

Manifestement, la franc-maçonnerie est derrière cette
affaire ! Courage, ne lâchez rien, la vérité finira par éclater,
notre Seigneur est tout puissant et le malin sera une fois de
plus défait.

Jerome Laroche

France

201605-06

Pour que ce prof retrouve son travail et pour que cesse cette
chasse aux catholiques au sein même de l Eglise

Marie Elisabeth
BARRAULT

France

201605-06

Si cela est vrai ce prêtre doit souffrir le martyre et notre
religion chrétienne sur le point de mourir...

Jean-Pierre
MAETZ

France

201605-06

Dire la Vérité demande du courage....
Faire croire qu'on la possède, éloigner, et condamner ses
contradicteurs, éviter le dialogue n'est pas nouveau. Il n'en
demeure pas moins qu'aucune trace d'orgueil ne pourra
entrer dans le royaume des cieux.

Name

Location

Date

Comment

Bertrand-Louis de
BENTZMANN

Bordeaux, France

201605-06

C'est une infamie

201605-06

Les quelques video d'enseignements que j'ai vu m'ont
énormément apporté non seulement en termes de
connaissance théologiques mais aussi dans mon amour
pour Dieu et mon prochain. Je ne crois pas que Saint Jean
Baptiste de La Salle, fondateur des Frères des Ecoles
Chrétiennes y trouve quoi que ce soit à redire.

201605-06

L’enseignement catholique dans les écoles catholiques
devrait être une évidence.

Marie-Josée
Akar

Caroline
Steinmyller

Bou France

Saint-Jorioz,
France

Lydiane de
Motte
Saint-Pierre

La France

201605-06

Parce que tout cette haine fait fuir des églises

marielle petitjean

France

201605-06

Je signe par ce que je vis, je constate que les ordres
enseignants catholiques une propension à dériver de plus
en plus quant à leur mission d'éducation et de formation
religieuse auprès des élèves qui leur sont confiés...

Martine Noël

France

201605-06

Je signe parce que je suis une catholique convaincue et que
je crois à la résurrection du Christ.Et qu'il faut continuer à
enseigner la religion Catholique

Noelle France

201605-06

"Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour
vous une occasion de chute. Ils vous excluront des
synagogues ; et même l'heure vient où quiconque vous fera
mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi,
parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi.…
Voilà pourquoi je signe la pétition, cette condamnation à la
mort professionnelle d'Arnaud Dumouch révèle la perte de
la foi de beaucoup. Qui sont ces pharisiens qui prennent de
telles décisions ? Prions, notre Eglise en a bien besoin.
Courage Mr Dumouch

GUERINB
Catherine

France

201605-06

Scandalisée par de telles mesures visant un EXCELLENT
professeur, je demande qu'Arnaud Dumouch soit réhabilité
dans ses fonctions.

Nicole BLAISE

France

201605-06

Enfin je découvre un enseignant qui enseigne la vraie
religion.
Mon père a fait ses études chez les frères des écoles
chrétiennes en belgique.
Courage

Marie-Jo
Darantière

France

201605-06

Que celui qui ne voit pas dans cette affaire l'oeuvre du
Malin ouvre grand les yeux : c'est aveuglant.

Catherine
Hausermann

France

201605-06

Je signe parce que je défends la vérité.

Marie
Mege

Martine bloy

France

201605-06

Enseignante retraitée des écoles j D arc et St Joseph d
Oyonnax, je trouve formidable le courage et l attitude de Mr
Dumouch je trouve scandaleux qu il soit ainsi combattu
alors que le saint siège l’approuve. Profondément chrétienne
je prie pour sa réintégration et condamne l étroitesse d esprit,
le manque de tolérance leur ignorance de l Évangile de ceux
qui le condamnent
... Leur peu de foi, je condamne aussi leur manque de
réflexion chrétienne, leurs blasphèmes. Je condamne les
gens qui musèlent une telle information...pardon Seigneur
de juger mais qu en penses-tu TOI ? Aide cet homme qui va
à contre- courant des ignorants...Lui te défend ! la barque de
l Église subit bien des tempêtes mais Elle gardera le cap
avec des gens comme
Mr Dumouch que j applaudis. ! Avec la puissance, la
sagesse du SaintEsprit...mr Dumouch gardez confiance.
nous voulons votre réintégration !

Agnès Descombes France

201605-06

Je signe parce que cette histoire est vraie, et qu'elle est
lamentable. La formation des prêtres dans les années 60-68
a été gangrenée de l'intérieur. On nous a dit que le Paradis
et l'enfer n'existaient pas. On nous dit maintenant que le
Christ n'est pas ressuscité. Ce sont des criminels...

MYRIAM
RENARD

ARTHON, France 201605-07

Bienheureux les persécutés, ils verront Dieu !

Name
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Véronique Gruet

France

201605-07

Bravo pour votre courage ! Udp

René Hürner

Bruxelles,
Belgium

201605-07

René-Gabriel Hürner

Jacqueline Rolland France

201605-07

Ce qui arrive au professeur Dumouch illustre les dérives de
l'église Catholique aujourd'hui en France !

Annick Thibaudon France

201605-07

Tenir bon !

Bernard gardey

201605-07

Absolument scandaleux la cabale qui a été montée contre
ce professeur catholique, par des "catholiques" ( ? ? ?)...

Carcassonne,
France

Chantal TILLY

France

201605-07

Il y a va de ma conscience de soutenir Monsieur A.
Dumouch et de tous les professieurs chrétiens qui abondent
dans son sens pour protéger cette éducation droite, juste et
impérative ; face à cette sorte de kabale qui
malheureusement dans le monde scolaire, n'est pas un cas
unique. J'espère vivement le retablissement de M.
Dumouch dans son poste d'enseignant en théologie.

serge danjou

France

201605-07

Les reproches faits à ce professeur sont non seulement
injustes mais scandaleux de la part d'autorités qui devraient
défendre la vérité catholique

Isabelle de Cugnac Montrouge,
France

201605-07

Je suis catholique et veux dénoncer l'hérésie qui gangrène
l'église et la foi

nadege robert

France

201605-07

Je signe parce que j'exècre le harcèlement et l'injustice,
encore plus au sein de l'enseignement catholique.

solange defournas

France

201605-07

je signe parce que je suis scandalisé par l'acharnement
contre ce professeur de religion catholique.

Pierre Andrieu

France

201605-07

Je trouve injuste cette procédure, pour une fois que nous
avions un excellant enseignement

Martine
OUTTERS

France

201605-08

Parce que cet homme a défendu la vérité au prix de son
confort et parce que je suis écœurée de cette oppression et
harcèlement contre le faible

Henri JOSSERAN France

201605-08

Aude de Kerros

anne jospin

France

201605-08

Aude Pernod

Lyon, France

201605-08

Pour que la vérité et l'amour triomphent. Bravo et courage
Arnaud Dumouch

Josette Andrieu

France

201605-08

J'aprecie énormément son enseignement. Je trouve ce
renvoi indigne de l'institution catholique !

Christine Gellie

France

201605-08

Je signe parce que j'ai honte que l'église catholique puisse
se comporter ainsi avec l'un des siens.
Pardon !

Vic Perrel

France

201605-08

Désolée pour ce courageux professeur qui se soucie
d'enseigner le chemin de Vie du Christ plutôt que de
complaire aux clercs d'un autre âge.

Arielle
Kergorlay

de France

201605-08

L'éviction d"Arnaud Dumouch est une grave injustice et
certes pas motivée ni par un souci éducatif, ni par un motif
religieux catholique. Bon courage Monsieur. C'est une
épreuve mais continuez !

J’ai subi les meme brimades.et j'en suis encore revoltée

Patrick Yao

Rolle, Switzerland 201605-08

Je tiens à apporter mon soutien à Arnaud. Je ne suis pas un
de ces élèves mais je l'ai connu au travers de ces vidéo qui
ont aidé l'adolescent que j'étais à trouver des explications à
des profondes angoisses. Merci Arnaud que dieu te bénisse.

Vincnet
et France
benedicte michel

201605-09

courage, la verité triomphera !
Prions, le pere, les anges et particulierement son ange
gardien !

Dominique
NICOSIAOLIVE

France

201605-09

Victime de l'apostasie écclésiastique... un comble !

Name
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Chantal Lecomte

France

201605-09

Cet acharnement est honteux et indigne de gens qui se
disent chrétiens... Courage, Monsieur Dumouch, votre
place sera grande dans les cieux car vous prêchez la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ !

valerie duplaix

Montluçon, France 201605-09

Des enseignements qui ouvrent les yeux et le cœur

Jocelyne maetz

Septeuil, France

201605-09

Une personne qui vibre de son enseignement. IL est vrai,
comment peut-on ne pas apprécier son enseignement.
IL a dit la vérité, alors il doit être....
Lorsque cela dérange, il n'y a plus de dialogue.
Courage à Arnaud et sa famille, la vérité, le vrai
gagnera....
Mamie-Joe

La France

201605-09

Je suis les travaux et conférences d'Arnaud DUMOUCH,
c'est un grand chrétien. Ceux qui se permettent de le
détruire devront rendre compte de leurs méfaits et de leur
incompréhension de la Parole du Christ détruisant tout à la
fois l'Eglise et la foi chrétienne. Messieurs les prélats avons
nous le même Dieu ?

catherine merlet

France

201605-11

Parce que, catholique c'est plus que triste ce que je viens de
lire Gardez confiance que Notre Dame vous aide.

pascal BODIN

Namur, Belgium

201605-11

Solidarité, ayant vécu des faits similaires moins graves mais
combien humiliants

Olivier de
Chapelle

Carherine Rey

France

201605-12

Je signe car c'est une injustice vraiment énorme et que
s'acharner contre quelqu'un de c'est une injustice vraiment
énorme et traiter quelqu'un de cette façon surtout venant
d'un homme d'église prouve à quel point l'entêtement et la
bêtise ont souvent un effet dévastateur sur la victime et
jusqu'à présent l'accusateur ne souffre d'aucune
conséquence mais je souhaite que cela change vraiment.

de France

201605-12

Parce que je crois que la Vérité triomphera toujours du
mensonge et que le courage d'être apôtre comme M.
Dumouch tient du martyr.

JEAN-LUC
DURAND

France

201605-12

Je suis contre le nivellement par le bas choisi par les
extrémistes de la laicité

Paul Delalande

Bulle, Switzerland 201605-14

Cet homme fait un travail remarquable inspiré de bonne
volonté

Aliette de lander

France

201605-14

Je signe parce que je désapprouve l'acharnement dont
Monsieur Dumouch est l'objet par la direction de
l'enseignement dit catholique

Lutgart Roux

Oudenaarde,
France

201605-16

Als in het buitenland levende Belg ben ik bezorgd voor het
godsdienstonderwijs in België en betreur dit ontslag ten
zeerste.
Lutgart Roux-Opstaele

serge belanger

Drummondville,
Canada

201605-17

Il en faudrait des centaines comme lui pour nous faire
comprendre la religion de manière si simple.

Ramzi
France
ABDELOUAHAB

201605-18

Je signe parce que l'homme est d'une qualité rare, son
niveau intellectuel est supérieur, sa pédagogie
exceptionnelle. Il aime ce qu'il fait et il le fait bien. Le
retirer de l'enseignement serais une perte pour l'institution
catholique, et une injustice envers un vrai croyant.

sophie serard

France

201605-18

Je suis catholique

Philippe
BIZALION

France

201605-19

C'est dégueulasse et totalement injuste. Arnaud Dumouch
est un grand pédagogue

Yannick Briquet

France

201605-19

Parce que sa vision des choses est proche de la mienne et
que son enseignement me nourri.

Marius Vella

France

201605-19

Je signe catholique et crois en la résurrection du CHRIST

Name

Location

Date

Comment

Véronique
Larivière

Menahem Macina

Chastre, Belgium

201605-22

Je viens seulement d'être mis au courant de ce scandale. Je
regrette de n'avoir pas une notoriété suffisante pour donner
plus de poids à mon soutien inconditionnel à cet homme
qui est la bonté même et dont les qualités intellectuelles et
les aptitudes didactiques sont trop connues pour avoir
besoin de mon approbation.
Je suis sidéré qu'une telle injustice puisse être perpétrée de
nos jours avec un tel cynisme. Je vais m'employer à
dénoncer ce déni de justice sur les sites et blogs auxquels
j'ai accès.
Menahem Macina., licencié de l'Université Hébraïque de
Jérusalem, en Histoire de la Pensée Juive, puis enseignant
et chercheur, aujourd'hui à la retraite.

Menahem Macina

Chastre, Belgium

201605-22

Je signe cette pétition parce que A. Dumouch est un
véritable et respectable croyant et qu'il est à l'évidence
victime d'une vindicte injuste, pour ne pas dire inique.
Malheureusement, la conjoncture actuelle ne lui est pas
favorable, et fait penser à ce qu'a dit le Christ : "le Fils de
l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre
?" (Lc 18, 8). Je souhaite que soit mis fin au plus vite à
cette injustice flagrante, sans parler des répercutions
économiques qu'elle a sur cet homme qui, comme tout un
chacun, a besoin de travailler pour survivre.

Anne Aubry

St-BrunodeMontarville,
Canada

201605-23

Ayant bénéficié de l'enseignement de Monsieur Arnaud
Dumouch, grâce à ses videos diffusés sur le web, je
soutiens celui-ci en présentant le fait qu'il évangélise d'une
manière remarquable et unique en stimulant l'amour de
Dieu

sylvain WOJAK

France

9
sept Un des rares théologiens / Professeur extraordinaire. Je
2017
vous en supplie, redonnez à Monsieur Dumouch sa place,
il la mérite.

Pierrette RENEL

France

8 sept Pour que MR DUMOUCH ARNAUD professeur et
2017
docteur en théologie puisse retrouver tous ses droits
professionnels.

Marie
DRIES

Laure Bruxelles,
Belgique

8 sept Parce que j'admire ce professeur qui reste debout devant
2017
autant d'acharnement pour le rejeter...

Joanna
NACOULMA

Ouagadougou,
Burkina Faso

8 sept Je rejette toute conduite honteuse contribuant à ternir
2017
l'image de l'église et j'apprécie les enseignements du
professeur Dumouch qui ont considérablement contribué à
m'éclairer sur plusieurs aspects de la foi et de la réligion
chrétienne.

Philippe BONNET France

7 sept Solidaire de tous ceux que l'on baillonne
2017

Edouard Vinet

London, France

5 sept J'apprécie énormément les vidéos de M. Dumouch, homme
2017
fidèle à l'Église.

xavier JOSSET

France

4 sept Bien que trouvant les enseignements de M. Dumouch
2017
souvent trop conservateurs, cette sanction me paraît
disproportionnée.

antoine
COULIBALY

abidjan,
d’Ivoire

Jocelyne Giroux

Laval, Canada

Pascal AYOTTE

Rimouski, Canada 1 sept Je signe cette pétition car M. Dumouch, de part son
2017
enseignement, est le seul homme en presque 40 ans de mon
existence qui a réussi à me faire voir et comprendre à
quelle point ma religion de naissance pouvait être belle et
accessible. Enseignement très différend de nombreux
ecclésiastiques pédophiles qui nous promettent l'enfer à
cause péchés mineurs via la colère de Dieu, mais qui ne se
sont pas regarder eux-même ! J'ai enfin trouvé un sens à
ma religion de naissance grâce à ses enseignements. Il faut
que cet homme puisse continuer à enseigner le VRAI sens
de la religion catholique à tous ceux et celles, qui comme
moi, ont soif de compréhension.

Alexandra GOLI

Abidjab,
d’Ivoire

Alain GAROT

France

Côte 3 sept
Mr Arnaud ne mérite pas tous se qu'il est en train de subit
2017
actuellement car nous devons tous le soutenir pour ce
grand travail qu'il fait par amour qu'il a pour son Eglise

2 sept Je supporte le Professeur Arnaud de tout mon coeur et de
2017
toute mon âme.

Côte 1 sept
Je signe parce-que malgré la distance ce professeur m'a
2017
beaucoup aidé à connaître mon Église et le magistère par
ses enseignements. Il m'a rendu encore plus fier d'être
catholique

1 sept Je soutiens Arnaud Dumouch qui
2017
enseignements beaucoup apportés.

m'a,

par ses

Fronteira
FRONTEIRA

France

29 août
2017

Ce professeur est hors pair et connais parfaitement son sujet
!

Matthieu PUYT

France

29 août
2017

La Doctrine sociale de l'église est peut-être plus hérétique
que les doctrines que semble suivre ce Monsieur. Et de
toute façon L'idéologie unique dans une institution
politique ou religieuse est plus dangereuse que la pluralité
des transmissions.

Carmella
LABRECQUE

Saint-Félicien,
Canada

27 août
2017

Bonjour je signe parce que j'écoute ces videos qui me sont
très éclairantes. Pourquoi faut-il qu'on attaque des
personnes comme Arnaud Dumouch. Il nous apprend plein
de choses très intéressantes, ce qui fait qu'on développe
nos connaissances en matière théologique. Ce qui fait
qu'on développe notre spiritualité.
J'aime bien l'entendre et j'espère qu'on ne lui enlèvera pas
son travail d'enseignant. Il doit être très intéressant à
écouter.

Steve
Chicoutimi,
LEBOUTHILLIET Canada

26 août
2017

Il est le meilleur pédagogue que je connaisse. Il a un
language que tous peuvent conprendre. Excellent et
toujours là pour répondre à nos questions.

Aymeric
BERGÈRE

25 août
2017

Je signe cette pétition afin d'apporter mon soutien
inconditionnel à Arnaud Dumouch.
Comme beaucoup d'autres, je souhaiterais que monsieur le
professeur réintègre ses fonctions et ses droits
d'enseignant.
Afin que lui et sa famille puissent jouir en totalité de ces
travaux passés et d'emplois actuels et futurs.
En effet, cet homme de cœur et de passion est victime,
semble-t-il, de l'opposition entre deux visions de
l'enseignement catholique.
Bien au regard de nombreux croyants contemporain,
monsieur Dumouch paraisse pour un catholique
moderniste, de toute évidence, il semblerait que celui-ci
passe plutôt pour un traditionaliste aux "idées vieillottes"
ou en décalage avec la version moderne de l'Église
catholique.
Qui peut bien encore, en 2017, donner du crédit au
magistère ?
Ainsi, les hommes de cœur et passions sont bien trop rares
pour que l'on puisse se passer d'eux.
Nous ne pouvons nous passer d'Arnaud Dumouch.
Je souhaite ainsi, de tous mes vœux, que Monsieur Arnaud
Dumouch puisse réintégrer l'intégralité des prérogatives
attribuées à sa formation et à son emploi.
Très cordialement, monsieur Bergere aymeric.

France

Joel Aime
AGNYBIE

Montréal, Canada

veronique
ZAMPARO

Saint-Germain-de- 22 août
Marencennes,
2017
France

Jacob
MARIE

23 août
2017

ANNE Saint Laurent du 22 août
2017
var, France

Je signe parce que je trouve cette decision injuste.

Parce que je connais ses enseignements et son
discernement. Sa Foi, vouloir être en Esprit et en VÉRITÉ.
Le Christ est le chemin, la vérité, la vie. Saint Paul aussi s
est battu pour temoigner de sa Foi et de la vérité du Christ
et non celle de quelques hommes tentés par le pouvoir
TOUS LES ENSEIGNEMENTS D A. A.DUMOUCH
SONT D UNE GRANDE QUALITE

Michel CHABOZ

France

16 août
2017

Mickaël SALVI

France

2 août On reconnaît l'arbre aux fruits qu'il donne
2017

Marie LEBRUN

France

17 juil.
2017

Parce que M. Dumouch m'a grandement éclairé sur des
sujets jamais abordés autrement dans l'église, et renforcé
ainsi ma foi et ma confiance en Dieu

Linda CARDINAL SalaberrydeValleyfield,
Canada

17 juil.
2017

Les fruits sont bons...

Stéphane
MONTROUGE

La Réunion

12 juil.
2017

Je signe parce que c'est un excellent Théologien catholique
et que je visionne toutes ses vidéos TRES enrichissante
pour le développement de ma Foi Chrétienne Catholique.
J'apprend beaucoup de choses bibliques par l'intervention
de MR Arnaud DUMOUCH.

Damien
BALLUAIS

France

11 juil.
2017

Un grand homme comme lui doit continue à enseigner déjà
pour trouver quelqu'un de compétent c'est dur si ont nous
retire les meilleurs c'est pas terrible

Je signe car, à 78 ans, Mr Dumouch m'a grandement aidé
dans la compréhension de la religion catholique, grâce à
ses livres édités par les Editions Docteur Angélique.

Danièle GUIOT

France

10 juil.
2017

Valerie PETIT

France

6 juil. C'est quelqu'un de bien. On pouvait l'aider a mieux
2017
enseigner, le soutenir, sans le virer.

Georges-Henri
PELLET

Vex, Suisse

5 juil. J'ai beaucoup appris avec ses vidéos. Avec lui la théologie
2017
devient compréhensible et abordable pour tous. Je perçois

Je ne comprends pas ce qu'on reproche à Mr Dumouch, ses
enseignements m'apportent beaucoup

sont enseignement comme venant à la fois du cœur et de la
raison, fidèle à l'Eglise et au Christ. Merci, Monsieur, le
professeur Dumouch.
patrick FURIC

France

2 juil. Voilà l'homme qui a conforté ma foi et qui, au moment, où
2017
je perds ma mère, est source d'espoir et de réconfort

Luca ACQUISTO, Châtelet, Belgique 1 juil. Je signe car c'est une honte qu'un tel prof se voit interdit
d'enseigner, un cours qui le passionne tant, de plus c'est le
2017
ancien élève de
meilleur prof que les élèves ont pu connaître
l’Institut
saint
Joseph de Châtelet

Jean-Pierre
MAETZ

France

27 juin
2017

L'Amour n'est rien sans l'amour de la Vérité. C'est aussi
donner gratuitement... Le querelles sont des affects liés à
l'ego. Aucune trace d'égoïté ne pourra entrer dans le
Royaume. Merci ArnaudAmbroise

Lucia Calheiros

Rj, Brésil

22 juin
2017

Ele tem o direito! Apoio o professor!

GIRARD-BON

France

22 juin
2017

Christine
DALEBROUX

Couillet, Belgique 20 juin
2017

Je signe parce comme lui je crois qu'il est fondamental
d'enseigner la religion en cours de religion, c'est-à-dire les
bases, les fondements de la foi, qu'il est inadmissible de se
faire retirer un visa ecclésiastique d'enseignement par des
hérétiques.
Je signe car cet enseignant est valable ! C’est sans doute la
raison pour laquelle il dérange... Le Christ aussi a été
persécuté et après lui, ses disciples.

Antoni DAVERI

France

19 juin
2017

Je déteste L'injustice... ET que Mr Dumouch, me semble
être un des rares chrétiens francophones, à avoir des
échanges œcuméniques responsables et respectueux
surtout vis à vis des musulmans, il défends son point de
vue catholique sans égratigné la foi musulmane, et en
respectant les différends modes de pensées, chez nous c'est
bien rare, et même si je ne suis pas toujours d'accord avec
tout ce qui se dit, et que selon moi, tout les principes ne se
valent pas, certains essayent, il est donc nécessaire de les
aider.

Julien COELHO

France

13 juin
2017

Homme honnête qui prône l'humilité à sa juste valeur ne
peut être destitué d'un poste d'enseignement.

Renaud
LOUBOUTIN

France

11 juin
2017

Pour soutenir celui qui enseigne la foi catholique sur tout
les sujets possibles.

Jacqueline
DOURLENS

France

8 juin Ses livres sont riches d'enseignements, c'est un homme de
2017
vérité.

Derhé Anthony

Anderlecht,
Belgique

8 juin Arnaud Dumouch mérite vraiment de retrouver ses élèves
2017

Ludovic ASSIÉ

France

6 juin Je signe parce que je ne suis pas pour que Arnaud
2017
Dumouch soit évincé de son fonction de professeur en
théologie catholique.
Merci de faire valoir ma signature.

Loïc SENIADJA

ABIDJAN,
d’Ivoire

Côte 6 juin
Arnaud Dumouch est un très bon enseignant, ouvert et
2017
respectant la doctrine catholique. Ses enseignements
apportent satisfaction à l'âme et un désir ardent de
connaître toujours la Sainte Trinité

DJAMAT
PATRICK
HAROLD AKRE

ABIDJAN,
d’Ivoire

Côte 6 juin Je signe parcequ'il est dans la vérité
2017

sur 6 juin Il mérite d'enseigner
Nicolas
DE Montignies
sambre,
Belgique
2017
BARTOLO, ancien
élève de l’Institut
saint Joseph de
Châtelet

jean-Philippe
LEGRAND

Jean
DE
TULLAYE
Sebastien
BEDARF

Stavelot, Belgique 6 juin Je signe parce qu Arnaud Dumouch est un homme
2017
admirable a de multiples egards et son enseignement
theologique genereux temoigne de sa grandeur d ame
LA Lorient, France

5 juin C'est honteux et bien triste
2017

Laval, Qc, Canada 5 juin J'ai vu les vidéos de Arnaud Dumouch et je ne trouve rien
2017
à lui reprocher selon la doctrine catholique. En tout il est
fidèle au Magistère. Il est fidèle à la doctrine de Sainte
Faustine qu'il enseigne qui complète la théologie
catholique de Saint Thomas D'Aquin. Il s'est fait mettre à
la porte par un Frère moderniste qui a perdu l'Esprit
religieux et les révélations publiques (Bible) et révélations
privées. Si ce que j'ai su est exacte, c'est ce Frère qui
devrait se faire foutre à la porte pour manque de foi à la
doctrine. Je prévois être Frère d'ici un an, et un tel Frère
qui nie le Magistère devrait avoir honte de ses agissements.
Ce Frère est une honte pour l'Église Catholique, puisqu'il
détruit tout ce qui a été fait depuis près de 2000 ans. Si un
Frère n'a plus foi dans le Magistère de l'Église Catholique
Romaine, ce Frère n'a pas sa place dans une congrégation
religieuse. Je demande le retour d'Arnaud Dumouch dans

ses fonctions, des pénalités financières pour la perte
d'argent qu'il a subit, Et SURTOUT le retrait de la
congrégation de ce Frère. Lorsque l'on ne croit plus dans
l'Église et son magistère notre place n'est pas dans une
congrégation religieuse, elle est dans le monde parce que
ce frère suit l'esprit du monde. Ainsi soit-il.
Cassio ROBERTO France
DA SILVA

5 juin
Monsieur Arnaud ne mérite pas être persécuté par de gens
2017
qui sont, en plus, des ennemis de la Saint Eglise
Catholique, il faut soutenir, car il est un grand professeur
et un homme qui fait de son meilleur pour que a vérité soi
toujours dite !

Angelo PITON

France

5 juin Je signe la pétition parce que Arnaud Dumouch est un
2017
excellent pédagogue. Je suis son enseignement via internet
depuis plus de un ans et ses vidéos m'aide au quotidien à
fixer mon esprit sur Jésus-Christ. Un grand Merci !

Erwan HALLET

Charleroi,
Belgique

5 juin J'ADORE ARNAUD ET JE TROUVE QUE C'EST UNE
2017
PERSONNE FOOOORMIDABLE

Monadya
MONADYA

Genève, Suisse

5 juin "Une voix qui s'élève au-dessus du tumulte, qui par une
2017
rare compétence pédagogique élève l'âme dans les cieux
en la nourrissant d'un enseignement d'une grande limpidité
et lumineuse spiritualité.
En osant parler des vraies questions essentielles : quels
sont le sens et le but de cette vie, de la souffrance, qu'y atil après la mort etc. Les phénomènes paranormaux. Avec
une incroyable générosité, une sensibilité peu commune,
avec patience, bonté, souci de l'autre, Arnaud Dumouch
met à disposition son grand savoir sur YouTube au service
de ceux qui ont soif d'une nourriture spirituelle, riche de
sens.
Le plus important est que ce qu'il dit, Il l'a réellement vécu,
senti, éprouvé du fond de son être, ce ne sont pas des
paroles creuses.
Il est un ardent serviteur de la Parole de Dieu, au service
de l'Amour par amour. Un cœur pur habité en profondeur
de Sa Présence.
Il m'apparaît comme une immense injustice d'avoir viré un
enseignant d'une si grande droiture et d'une telle
compétence. Je prie pour qu'on le rétablisse.
Merci Arnaud."
Monadya Dreyfus, Morges, Suisse

BARBET
CLAUDE

JEAN France

4 juin Arnaud est une magnifique personne qui ouvre des chemins
2017
d'espérance et qui parle enfin des "fins dernières"

Mohammed
yassine
OUEDGHIRI

France

31 mai
2017

Jacques du Merle

France

201709-09

C'est trop intéressant

Ce renvoi sans cause légitime d'un professeur hautement
compétent, dévouè à sa mission et aux valeurs chrétiennes,
sans doute motivé pour des raisons idéologiques, a tout
d'un véritable scandale.

Freddy
ingénieur

Sinam, Bruxelles,
Belgium

Maître
Patrick Kuala
Jaillet, avocat
Malaysia

201709-10

Courage vous avez tout mon soutien, Arnaud Dumouch.
Vous êtes un bon professeur et surtout excellent
pédagogue.

krai, 201709-11

Un énorme merci à Belgicatho pour relayer l'info sur
l'affaire A. Dumouch. Oui c'est un scandale qui entache
l'Eglise de belgique et qui aurait pu s'en passer. Des
milliers de pétitionaires sans relache demandent depuis
deux ans que cet enseignant soit rétabli dans ses fonctions.
Que pensez-vous que l'évêque du diocèse de Tournai fasse
? Rien ! Couardise ? Prudence calculée ? Il n'a même pas
daigné le recevoir. Il a fallu qu'un comité de soutien
constitue une cagnotte pour supporter les énormes frais de
procédure, laquelle est actuellement pendante, disons
plutôt dormante à la congrégation apostolique au vatican.
Le nombre toujours croissant de pétitionaires dans le
monde disent que cette hypocrisie doit cesser et que ce
brillant professeur et sa famille se trouvant du jour au
lendemain sans revenu ne mérite pas un tel dédain de la
part de la hiérarchie catholique. Faudra-t-il pour secouer la
torpeur de ces princes de l'Eglise que des millions de
personnes manifestent ? Si ça ne tient qu'à cela il est
évident que dans les prochains mois il y a fort à parier que
cela se fera. Une chose est certaine le comité de soutien du
professeur Dumouch ne lâchera rien jusqu'à ce que ce
dernier est obtenu gain de cause.
Devant un tel abus de pouvoir au détriment de la charité
fondamentale dont notre Eglise se doit d'être l'exemple, les
chrétiens disent ça suffit !

Lucien Philippe

Belgium

201709-12

Christophe
MILLET

Angers, France

201709-12

Je soutiens totalement Monsieur Arnaud Dumouch. Je le
suis depuis plusieurs années et ses compétences sont
indéniables. Nous avons plus que besoin de lui dans notre
enseignement.
Connaissant les qualités pédagogiques et la valeur de
l'enseignement de M. Arnaud Dumouch, le licenciement
dont il est victime est une faute commise par son
administration, une erreur de jugement qui doit être
rapidement réparée !!

mmmmm

Au mois de mai 2016, 2500 personnes avaient signé. Au
mois d’août 2017, 4000 personnes ont signé.
jonahhh AT live.fr, Jonah, Cherence, Acoz, Belgium, 1/13/2016
dilek.m AT hotmail.be, Dilek, Mercan, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
yousra-azm AT outlook.fr, Yousra, Azmano, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
quentinmartiat AT hotmail.com, quentin, martiat, châtelet, Belgium, 1/13/2016
angelozzimelissa AT gmail.com, Melissa, Angelozzi, Roselies, Belgium, 1/13/2016
atifchaimaa AT hotmail.fr, chaimaa, atif, FARCIENNES, Belgium, 1/13/2016
halil_dincer99 AT hotmail.fr, Halil, Dincer, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
maylisse AT hotmail.be, Maylisse, Hayette, Jemeppe-sur-Sambre, Belgium, 1/13/2016
he2lyia AT hotmail.be, Hélène, Piraux, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
albatros_erudit AT yahoo.fr, Rodolphe, DUMOUCH, 603000, Russian Federation, 1/13/2016
claradielen AT gmail.com, Clara-Lisa, Dln, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
brandon.jizzy AT hotmail.com, Brandon, Hayette, Jemeppe-sur-sambre, Belgium, 1/13/2016
jerome-p AT hotmail.com, Jérôme, Patris, Couillet, Belgium, 1/13/2016
celinedezutter AT hotmail.fr, Celine, Dezutter, Pond de loup, Belgium, 1/13/2016
karinegys AT hotmail.com, Thomas, Wauquaire, Châtelineau, Belgium, 1/13/2016
adrienetbella AT hotmail.com, Adrien, D'ortona, Charleroi, Belgium, 1/13/2016

eva-biot AT hotmail.com, Eva, Biot, Roselies, Belgium, 1/13/2016
yexujoana AT live.fr, Joana, Ye Xu, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
alicialupo1997 AT icloud.com, Alicia, Lupo, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
antoineetmathys AT gmail.com, Antoine, Jacobs, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
luigibrunojinzo AT hotmail.com, Luigi, Romano, Namur, Belgium, 1/13/2016
gb0127 AT hotmail.com, Bauduin, Gueur, 5070 LE ROUX, Belgium, 1/13/2016
victoria-perin AT live.be, Victoria, Perin, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
simontuveri AT live.be, Simon, Tuveri, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
laurie_delire AT hotmail.com, Laurie, Delire, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
baptistedauphin AT hotmail.com, Baptiste, Quévy, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
margauxcapri AT live.be, Margaux, Bergen, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
rudolphgobel AT hotmail.com, Rudolph, Gobel, Gilly, Belgium, 1/13/2016
manonbracke1999 AT hotmail.com, Manon, Bracke, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
leyou48 AT hotmail.com, Youness, Duyar, Farciennes, Belgium, 1/13/2016
pegilles AT eba-london.co.uk, Pierre-Eloi, GILLES, 88800, France, 1/13/2016
emelyne.guerriat AT hotmail.com, Emelyne, Guerriat, Charleroi, Belgium, 1/13/2016
lucia-locicero AT live.fr, lucia, lo cicero, chatelet, Belgium, 1/13/2016
vdbfauchet AT hotmail.com, Kimberley, Fauchet, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
zhouani.m AT gmail.com, Myriam, Zhouani, Courcelles, Belgium, 1/13/2016
angela.lamatina AT hotmail.fr, Angela, La marina, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
fcalex05 AT hotmail.com, Alex, Fitch, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
remymartiat AT hotmail.com, remy, Martiat, châtelet, Belgium, 1/13/2016
guerriero.acm AT gmail.com, Basile, Guerriero, Aiseau, Belgium, 1/13/2016
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nicolas.mpts AT gmail.com, Nicolas, mpanitsiotiS, chatelet, Belgium, 1/13/2016
emre_6250 AT live.fr, Emre, Yagci, roselies, Belgium, 1/13/2016
aliciabrighenti AT hotmail.com, Alicia, Brighenti Simone, Trazegnies, Belgium, 1/13/2016
francois.person AT hotmail.com, Francois, Person, Mettet, Belgium, 1/13/2016
deceloic AT gmail.com, Loic, Decelle, Gilly, Belgium, 1/13/2016
yanis-majdldk7 AT hotmail.com, Yanis, Marociino,, Belgium, 1/13/2016
philippecoutel AT msn.com, philippe, coutel, Maisons-Laffitte, 78600, France, 1/13/2016
jzjdjdj-jejdjdj AT hotmail.com, Yanis, Marociino,, Barbados, 1/13/2016
facephil55 AT gmail.com, Fabrice, Philippe, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
ongenadencandy AT hotmail.fr, Candy, Ongenaden, Gilly, Belgium, 1/13/2016
michele.vandeputte AT skynet.be, michèle, lateur, mettet, Belgium, 1/13/2016
Gregory.Willems AT Gmail.com, Grégory, W., Châtelet, Belgium, 1/13/2016
guillaumemaxim AT hotmail.com, Maxim, Guillaume, Montignies sur sambre, Belgium, 1/13/2016
damginette2003 AT yahoo.fr, genevieve, terrien, 44000, France, 1/13/2016
philippe.letourmy AT laposte.net, Philippe, Letourmy, 34090, France, 1/13/2016
angelo91-09 AT hotmail.com, Angelo, Viola, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
KGt-6250 AT hotmail.com, Kevin, Gobert, Jemeppe sur sambre, Belgium, 1/13/2016
louni.ouardia AT hormail.be, Ouardia, Louni, Marcunelle, Belgium, 1/13/2016
clement0302 AT hotmail.com, Clement, Derese, Somzee, Belgium, 1/13/2016
antoinepirard AT hotmail.com, Antoine, Pirard, Aiseau, Belgium, 1/13/2016
biot02 AT gmail.com, Dominique, Biot, Fréjus, 83600, France, 1/13/2016
missrosy1 AT hotmail.com, Rosa, Siciliano, 6200, Belgium, 1/13/2016
fernande2010 AT live.be, Steven, Schell, Pont-de-Loup, Belgium, 1/13/2016
blavierg.isar AT gmail.com, Guillaume, Blavier, Chatelineau, Belgium, 1/13/2016
hassan_obeid20 AT hotmail.com, Hassan, Obeid, Chatelineau, Belgium, 1/13/2016
vesceramelissa AT gmail.com, melissa, vescera, jumet, Belgium, 1/13/2016
cocobeerten AT hotmail.com, Corentin, Beerten, Presles, Belgium, 1/13/2016
okatasarah AT hotmail.com, Sarah, Sanfilippo, chatelineau, Belgium, 1/13/2016
delmotte_ar AT yahoo.fr, Arnaud, Delmotte, chatelet, Belgium, 1/13/2016
laetitia1001 AT hotmail.com, Laetitia, Marullo, Charleroi, Belgium, 1/13/2016
mika_le_bosse AT live.be, Mika, Dal cero, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
brichard.antony24 AT gmail.com, Antony, Brichard, 6200, Belgium, 1/13/2016
CeliaDallasMendes AT hotmail.com, Celia, Airo, Farciennes, Belgium, 1/13/2016
nrjfeat AT gmail.com, Loris, Lamarca, Loverval, Belgium, 1/13/2016
x.ronan-6200.x AT live.be, Ronan, Massaux, Châtelineau, Belgium, 1/13/2016
macerarosetta AT hotmail.com, Rosetta, Macera, Bouffioulx, Belgium, 1/13/2016
margaux.debaets AT live.be, Margaux, De baets, Gourdinne, Belgium, 1/13/2016
c_julie22 AT hotmail.com, Julie, Cuvelier, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
audrey.swille AT gmail.com, Audrey, Swille, Chatelet, Belgium, 1/13/2016

elisabeth_girgenti AT hotmail.com, elisabeth, girgenti, gilly, Belgium, 1/13/2016
ludwig.stumpfl AT hotmail.fr, Ludwig, Stumpfl, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
quentin.chiarini AT gmail.com, Quentin, chiarini, Chatelineau, Belgium, 1/13/2016
anthony.munoztorres9 AT gmail.com, Anthony, Munoz Torres, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
camille622 AT hotmail.com, Camille, Nourtier, Chester, CH14Ea chester, United Kingdom, 1/13/2016
elodie.falque AT Hotmail.fr, Elodie, Falque, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
louisedesmet2305 AT hotmail.com, Louise, Desmet, Gerpinnes, Belgium, 1/13/2016
antonisaiu2014 AT gmail.com, Antoni, Saiu, Châtelineau, Belgium, 1/13/2016
pierre_thomas508 AT hotmail.com, Pierre, Thomas, Gougnies, Belgium, 1/13/2016
Pioupioubernard AT outlook.com, Shirley, Bernard, Fontaine-l'Eveque, Belgium, 1/13/2016
henrymadlyne AT live.fr, Madlyne, Henry, Thimeon, Belgium, 1/13/2016
khadi.no AT hotmail.com, Khadija, Nozry, Couillet, Belgium, 1/13/2016
famille.duriez AT orange.fr, Nathalie, Duriez, 59700, France, 1/13/2016
verhauwen.magali AT hotmail.fr, magali, verhauwen, chatelet, Belgium, 1/13/2016
zeynepb6498 AT gmail.com, Zeynep, Bayram, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
giannino.alexia AT hotmail.fr, Alexia, Giannino, Bouffioulx, Belgium, 1/13/2016
valentinedoyen AT hotmail.com, Valentine, Doyen, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
meunierdamien96 AT gmail.com, Damien, Meunier, Chatelineau, Belgium, 1/13/2016
paulinabrassart AT gmail.be, Pauline, Abrassart, Thulin, Belgium, 1/13/2016
davdurant AT gmail.com, David, Durant, Quievrain, Belgium, 1/13/2016
sciarretta_anthony AT live.be, Anthony, Sciarretta, Jumet, Belgium, 1/13/2016
guigui_federer AT hotmail.fr, Guillaume, Marci, 8000, France, 1/13/2016
oceane.riasm AT gmail.com, Océane, Rias, 84370, France, 1/13/2016
bucciarellilaura AT hormail.com, Laura, Bucciarelli, Charleroi, Belgium, 1/13/2016
rumeyafsar AT gmail.com, Rumeysa, Afsar, Charleroi, Belgium, 1/13/2016
chipie3108 AT hotmail.com, marine, pullara, châtelet, Belgium, 1/13/2016
anto0110 AT hotmail.be, Antonio, D'aquino, Binche, Belgium, 1/13/2016
luca-viviano AT hotmail.com, Luca, Viviano, 6200, Belgium, 1/13/2016
alfanoluna99 AT gmail.com, Luna, Alfano, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
titi_787 AT hotmail.com, Ornella, Rapisarda, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
ekrem.tsp AT hotmail.com, Ekrem, Taspinar, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
giovannietrosa AT hotmail.com, Gloria, Martella, Roselies, Belgium, 1/13/2016
mino-foot AT hotmail.com, Zurri, bona, chatelineau, Belgium, 1/13/2016
kari_rourou AT hotmail.com, Karina, Fatkulina, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
laerafabio AT hotmail.be, Fabio, Laera, Presles, Belgium, 1/13/2016
imprettyliars AT hotmail.fr, Cindy, Jean, 100, France, 1/13/2016
sylvainpoli AT hotmail.com, sylvain, poli, namur, Belgium, 1/13/2016
alexandrelegrand2000 AT live.be, Alexandre, Fagnart, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
t.sohier AT hotmail.com, Thomas, Sohier, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
guillaume.derval AT student.uclouvain.be, Guillaume, Derval, Châtelet, Belgium, 1/13/2016

c_alessa AT live.fr, Alessandra, La matina, Chatelet, Belgium, 1/13/2016
qamari1996 AT hotmail.com, Maria, Qamari, 75016, France, 1/13/2016
thibault.conte AT skynet.be, Thibault, Conte, Le roux, Belgium, 1/13/2016
aerts.yves AT brutele.be, yves, Aerts, FARCIENNES, Belgium, 1/13/2016
sefkan-finlay AT live.be, Sefkan, Akkulak, Chatelineau, Belgium, 1/13/2016
ganty.henri AT skynet.be, Henri, Ganty, Namur, Belgium, 1/13/2016
christina.ritsinas.cr AT gmail.com, Christina, Ritsinas, Châtelineau, Belgium, 1/13/2016
inpatercoriesucormaria AT gmail.com, joseph, saltan, 95350, France, 1/13/2016
antoine.charlier AT hotmail.com, Antoine, Charlier, Châtelet, Belgium, 1/13/2016
n-iiness-x3 AT hotmail.com, Ines, Alma, Chatelineau, Belgium, 1/13/2016
manca.g AT hotmail.com, Gioia, Manca, Chatelineau, Belgium, 1/13/2016
duckky AT orange.fr, rené, lapierre, 30700, France, 1/13/2016
raphael.scohy AT outlook.com, RaphaÃ«l, Scohy, Â¨Châtelineau, Belgium, 1/13/2016
ludovic.haim AT gmail.com, Ludovic, HaÃ¯m, Bruxelles, Belgium, 1/14/2016
ddepaix AT hotmail.com, Daniel, DEPAIX, 69100, France, 1/14/2016
fx_du_besset AT hotmail.com, François-Xavier, du BESSET, 94360, France, 1/14/2016
gebosh AT live.be, Gebrail, Erdogan, Chatelineau, Belgium, 1/14/2016
lemontigny AT outlook.fr, Brice, Baiguera, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
miguelsan AT gmail.com, Miguel, Sanchez, Charleroi, Belgium, 1/14/2016
lucaguerriero02 AT gmail.com, luca, guerriero, charleroi, Belgium, 1/14/2016
lukakoustic AT live.fr, Luc, Cournoyer, Thetford Mines, G6H 1R1, Canada, 1/14/2016
jean.pierre.herman AT gmail.com, Jean-Pierre, Herman, Brasschaat, Belgium, 1/14/2016
xamaury AT live.be, Fanny, Castellano, Charleroi, Belgium, 1/14/2016
celeste.derval AT hotmail.com, Céleste, Derval, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
siroloric AT laposte.net, Simon, RICHARD, 75013, France, 1/14/2016
jimmyversaevel AT gmail.com, jimmy, versaevel, Sambreville, Belgium, 1/14/2016
melili2208 AT hotmail.com, Melissa, Haes, Asbestos, j1t3z9, Canada, 1/14/2016
kin.bortolin AT gmail.com, Christine, Bortolin, 55600, Costa Rica, 1/14/2016
lara-181 AT hotmail.com, Lara, Saidane, Le Roux, Belgium, 1/14/2016
rafa-foot AT hotmail.com, Rafael, Beschin, Bouffioulx, Belgium, 1/14/2016
joannabyr AT hotmail.com, Joanna, Benitez, Pont de loup, Belgium, 1/14/2016
wallou_moi AT hotmail.com, Arnaud, Jacquemain, Aiseau, Belgium, 1/14/2016
mara.verardo AT hotmail.be, Mara, Verardo, Lodelinsart, Belgium, 1/14/2016
deby_wiwi AT hotmail.com, Debora, Morreale, Farciennes, Belgium, 1/14/2016
aurelie_2101 AT hotmail.com, Aurelie, Tondus, Chatelineau, Belgium, 1/14/2016
puce788 AT hotmail.com, Sandra, Hubert, Farciennes, Belgium, 1/14/2016
traina.rita AT hotmail.com, Rita, Traina, Chatelet, Belgium, 1/14/2016
yamartin AT free.fr, Yves-Armel, Martin, 69005, France, 1/14/2016
antoine.colle AT live.be, Antoine, Colle, Presles, Belgium, 1/14/2016
johnny.gaspart AT hotmail.com, Johnny, Gaspart, Chatelet, Belgium, 1/14/2016

mzelleandrea AT live.be, Andrea, Manero-Bastin, Gerpinnes, Belgium, 1/14/2016
martintrufley AT hotmail.com, Trufley, martin, bouffioulx, Belgium, 1/14/2016
francois.lezaack AT wolterskluwer.be, François, Lezaack, Jodoigne, Belgium, 1/14/2016
aygun_yasemin AT yahoo.fr, Yasemin, Aygun, Mettet, Belgium, 1/14/2016
louka2000 AT hotmail.be, Louka, Tambour, Couillet, Belgium, 1/14/2016
themropak AT hotmail.com, Lucas, Parée, Charleroi, Belgium, 1/14/2016
libert.melanie1234 AT gmail.com, Mélanie, Libert, Liège, Belgium, 1/14/2016
souchi90 AT ymail.com, sacha, Dion, chatelet, Belgium, 1/14/2016
sanfilippo_mariano AT hotmail.com, Mariano, Sanfilippo, Gilly, Belgium, 1/14/2016
cj_omz AT hotmail.com, Jérôme, Charlier, Rognée, Belgium, 1/14/2016
darek.tok AT wp.pl, Dariusz, Tokarczyk, WrocÅ‚w, Poland, 1/14/2016
margauxmasullo AT hotmail.com, Margaux, Masullo, Roselies, Belgium, 1/14/2016
Matteo0498 AT outlook.com, Matteo, Alessandro, Chatelet, Belgium, 1/14/2016
margotdebauche AT outlook.com, Margot, Debauche, Couillet, Belgium, 1/14/2016
cecileetfa AT gmail.com, cecile, Van vlaender, chatelet, Belgium, 1/14/2016
sophie.guilleux AT yahoo.fr, sophie, guilleux, 22700, France, 1/14/2016
bilal-0991 AT hotmail.com, Bilal, Ouadi, charleroi, Belgium, 1/14/2016
silvanacaruso6 AT gmail.com, Salvatrice, Caruso, Chatelet, Belgium, 1/14/2016
charlotte1915 AT hotmail.com, charlotte, madoé, charleroi, Belgium, 1/14/2016
j.van.hooland AT hotmail.fr, Julie, Van Hooland, Châtelineau, Belgium, 1/14/2016
moresnico AT hotmail.com, Nico, Mores, Ransart, Belgium, 1/14/2016
justine.urbain AT gmail.com, Justine, Urbain, Laneffe, Belgium, 1/14/2016
michael.person AT cognitic.be, Michael, Person, Neuville, Belgium, 1/14/2016
charline.bousard AT hotmail.com, Charline, Bousard, Tarcienne, Belgium, 1/14/2016
deboes.aurelie AT hotmail.com, Aurelie, Deboes, Marcinelle, Belgium, 1/14/2016
alain.garot0316 AT orange.fr, GAROT, Alain, 60210, France, 1/14/2016
alyssia0913 AT hotmail.com, Alyssia, Feuillaux, Gilly, Belgium, 1/14/2016
monachev AT yahoo.fr, André, NoÃ«l, Chevetogne, Belgium, 1/14/2016
j.u-l.y AT hotmail.com, Julie, jacques, Charleroi, Belgium, 1/14/2016
lore.dimarco AT gmail.com, Lorena, Dimarco, Aise au, Belgium, 1/14/2016
amelie.degand AT gmail.com, Amelie, Degand, Chatelineau, Belgium, 1/14/2016
acquistocarmelo AT gmail.com, Carmelo, Acquisto, Bouffioulx, Belgium, 1/14/2016
qslorsi AT gmail.com, Stéphanie, MANTA, GOUGNIES, Belgium, 1/14/2016
lomazzidavid AT gmail.com, David, Lomazzi, Chatelineau, Belgium, 1/14/2016
axelleth AT orange.fr, Axelle, Theillier, 78125, France, 1/14/2016
beberomero1 AT hotmail.com, wendy, gonel, gilly, Belgium, 1/14/2016
ti.ange.03 AT gmail.com, Céline, Hecq, Bergen, Belgium, 1/14/2016
quentin.geurinckxx AT gmail.com, Quentin, Geurinckx, chatelineau, Belgium, 1/14/2016
gim.19.jaroslaw AT mail.com, JarosÅ‚aw, Magrel, WrocÅ‚aw, Poland, 1/14/2016
joel.guilleux AT yahoo.fr, JoÃ«l, Guilleux, 22700, France, 1/14/2016

babou.deligiannis.ed.ed AT gmail.com, Elizabeth, Deligiannis, Pironchamps, Belgium, 1/14/2016
percio.adelaide AT gmail.com, AdélaÃ¯de, Percio, Chatelineau, Belgium, 1/14/2016
Pascaleeck AT gmail.com, Pascal, EECKHOUT, Pont de loup, Belgium, 1/14/2016
em3-line AT hotmail.com, Emeline, Navarre, Le Roux, Belgium, 1/14/2016
melimelo.05 AT live.be, Melanie, Cowez, Chatelet, Belgium, 1/14/2016
joseph.junker AT gmail.com, Joseph, Junker, Evergem, Belgium, 1/14/2016
daniel.hamiche AT gmail.com, Daniel, Hamiche, 75014, France, 1/14/2016
sandrocecere AT gmail.com, Sandro, Cecere, Farciennes, Belgium, 1/14/2016
Daridelval AT gmail.com, Dariane, Delval, Fontaine l'évêque, Belgium, 1/14/2016
noemie.goffaux AT gmail.com, noemie, goffaux, châtelet, Belgium, 1/14/2016
nicolas38.imbert AT hotmail.fr, Nicolas, IMBERT, 30131, France, 1/14/2016
maprincesse2412 AT hotmail.fr, Prescillia, Spaute, Charleroi, Belgium, 1/14/2016
sarah.dehont AT hotmail.com, Sarah, Dehont, Chatelet, Belgium, 1/14/2016
yverouviere AT voila.fr, Yves, ROUVIERE, 38000, France, 1/14/2016
ludwigvandendries AT gmail.com, Ludwig, Van den Dries, Enghien, Belgium, 1/14/2016
guichard.marc AT gmail.com, Marc, Guichard, 54000, France, 1/14/2016
lallemand1948 AT hotmail.fr, ROBERT, lallemand, sart eustache, Belgium, 1/14/2016
patrice.rosa AT bbox.fr, Laure, Rosa, 84000, France, 1/14/2016
gregoire2b AT gmail.com, Grégoire, Debay, Heppignies, Belgium, 1/14/2016
jmbeulen AT gmail.com, Beulen, Jean-Michel, Namur, Belgium, 1/14/2016
marie.mediatrice AT sfr.fr, RaphaÃ«l Marie, VILLIERE, 14370, France, 1/14/2016
santa0502 AT hotmail.fr, Philip, Orsi, 26100, France, 1/14/2016
nicolas_roulet1985 AT msn.com, Nicolas, Roulet, Jumet, Belgium, 1/14/2016
gillainannelise AT hotmail.be, Anne Lise, Gillain, Chatelineau, Belgium, 1/14/2016
charlinedelfosse1997 AT gmail.com, Charline, Delfosse, châtelineau, Belgium, 1/14/2016
barasingha16 AT hotmail.fr, Quentin, Lemmens, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
majepi12 AT live.fr, Josuha, CAPUZZP, Charleroi, Belgium, 1/14/2016
bruartalexiane AT hotmail.com, Alexiane, Bruart, courcelles, Belgium, 1/14/2016
jannine.beuzelin AT gmail.com, manon, beuzelin, 76000, France, 1/14/2016
alexandre.morisani AT laposte.net, Romeo Morisani, Alexandre, 93100, France, 1/14/2016
stefanella.laera AT hotmail.be, Stefanella, Laera, Presles, Belgium, 1/14/2016
chloezorzan AT hotmail.com, Chloé, Zorzan, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
1666 AT direktor.ch, Alexandra, MacKinnon, Basingstoke, ENG, RG24 8PH, United Kingdom, 1/14/2016
pegoffinet AT gmail.com, Pierre Emmanuel, Goffinet, Wezembeek-Oppem, Belgium, 1/14/2016
medennaciri AT hotmail.com, Mehdi, Ennaciri, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
severine.bouton AT gmail.com, Séverine, Bouton, La Bruyère, Belgium, 1/14/2016
maman_bosman AT hotmail.com, martine, hubert, presles, Belgium, 1/14/2016
maxime.regnier AT unamur.be, Maxime, Regnier, Fosses-la-Ville, Belgium, 1/14/2016
valeursdusiecle AT laposte.net, José Manuel, ZUNIGA VALENCIA, 59000, France, 1/14/2016
stephane.godfrin AT orange.fr, stephane, godfrin, 29470, France, 1/14/2016

alberto.parajanov AT gmail.com, Alberto, Citron, 31046, Italy, 1/14/2016
crazy_of_CHANEL AT hotmail.com, alicia, skrzeszewski, gosselies, Belgium, 1/14/2016
severine_bernard AT hotmail.com, severine, bernard, honnelles, Belgium, 1/14/2016
barbara_bolterys AT hotmail.com, Barbara, Bolterys, Roselies, Belgium, 1/14/2016
morovingien AT yahoo.fr, Nicolas, Moreau, Jambes, Belgium, 1/14/2016
Huc AT ter-rest.com, Hugues, Caudron, Puurs, Belgium, 1/14/2016
antoine.bourdin37 AT orange.fr, Antoine, Bourdin, 37170, France, 1/14/2016
elodiegil AT hotmail.com, Elodie, Gillain, Tamines, Belgium, 1/14/2016
Elisadoronzo AT hotmail.com, Elisa, D'oronzo, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
cocoboubou.15 AT hotmail.fr, Corentin, Bourdon, Fleurus, Belgium, 1/14/2016
hbrendaa AT hotmail.com, Brenda, Henriet, Fosses-la-Ville, Belgium, 1/14/2016
luasquattos AT hotmail.com, Luanna, Senese, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
claudecharles017 AT gmail.com, Claude, Charles, Orp-Jauche, Belgium, 1/14/2016
laure.camps AT hotmail.fr, Laure, Camps, 66820, France, 1/14/2016
nausicaa94 AT live.fr, Nausicaa, Di Giorgio, Chatelet, Belgium, 1/14/2016
anaisedushime AT hotmail.com, AnaÃ¯se, Dushime, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
feron.quentin AT gmail.com, Quentin, Feron, Sart-eustache, Belgium, 1/14/2016
marcq.nat AT gmail.com, Nathalie, Marcq, Gerpinnes, Belgium, 1/14/2016
gijpen AT msn.com, Marine, Gijpen, Pont-Ã -Celles, Belgium, 1/14/2016
bernadette.guillaume AT belgacom.net, Guillaume, Bernadette, Ayeneux, 4630, Belgium, 1/14/2016
dumont_aurelie AT hotmail.com, Aurélie, Dumont, Villers-Poterie, Belgium, 1/14/2016
amaurybaiguera08 AT hotmail.com, Amaury, Baiguera, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
bruneauandregabriels AT gmail.com, André, BRUNEAU, TOURNAI, Belgium, 1/14/2016
michelle.villy AT orange.fr, Michelle, VILLY, 33490, France, 1/14/2016
maltratti_celine AT hotmail.com, Céline, Maltratti, Bouffioulx, Belgium, 1/14/2016
mastrosteph AT hotmail.be, Stephanie, Mastropietro, Sombreffe, Belgium, 1/14/2016
annevanderbeken1978 AT gmail.com, Anne, Vanderbeken, Fontaine-Valmont, Belgium, 1/14/2016
emi1610 AT hotmail.com, Emilie, Collin, Gerpinnes, Belgium, 1/14/2016
sabrietseb AT hotmail.com, Sabrina, Sebastien, Chatelet, Belgium, 1/14/2016
ludivine.goyens AT hotmail.be, Ludivine, goyens, bouge, Belgium, 1/14/2016
michel.houtart AT belgacom.net, Cécile, Houtart, Namur, Belgium, 1/14/2016
mgayeneux AT skynet.be, Michel, GUILLAUME, SOUMAGNE ( AYENEUX), Belgium, 1/14/2016
aama0210 AT gmail.com, Clara, Jourdain, Gembloux, Belgium, 1/14/2016
robin-181 AT hotmail.com, Robin, Saidane, le roux fosses la ville, Belgium, 1/14/2016
groofeel AT gmail.com, Omar, Lalami, 93000, Finland, 1/14/2016
aimeedupere AT gmail.com, AIMEE DU PERE, TENGUE, Ouagadougou, Burkina Faso, 1/14/2016
agathe.dombek AT hotmail.fr, Agathe, Dombek, 59990, France, 1/14/2016
jean-marie.blaude AT euphonynet.be, Jean-Marie, Blaude, 1020, Belgium, 1/14/2016
sevsev AT outlook.be, Severine, Antoine, Binche, Belgium, 1/14/2016
bernahub AT yahoo.fr, Bernadette, Hubin, Nivelles, Belgium, 1/14/2016

philippe.defrance AT gmail.com, Philippe, Defrance, Halle, Belgium, 1/14/2016
martine AT chifflot.net, Martine, CHIFFLOT, Lyon, 69006, France, 1/14/2016
hattianass AT msn.com, Rachida, Hatti, Gand, Belgium, 1/14/2016
jeannefavier AT yahoo.fr, Jeanne, Duchesne, Daphne, AL, 36526, United States, 1/14/2016
antoine.hoyas AT gmail.com, Antoine, Hoyas, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
verschoren.celine AT gmail.com, Verschren, Celine, 47921, Italy, 1/14/2016
marcvanham AT gmail.com, Marc, Vanham, Heverlee, Belgium, 1/14/2016
johann.lelong AT yahoo.ca, Johann, Lelong, Laval, H7r 4g8, Canada, 1/14/2016
julie110297 AT hotmail.com, Julie, Aubry, châtelet, Belgium, 1/14/2016
manolow13 AT hotmail.fr, manu, sintes, 13, France, 1/14/2016
gauthierdano AT hotmail.com, Gauthier, Dano, 44000, France, 1/14/2016
giulia_boulafentis AT hotmail.com, Giulia, Boulafentis, Aiseau, Belgium, 1/14/2016
pierreg888 AT gmail.com, Pierre, Gauthier, Ste-Julie, J3E 2J3, Canada, 1/14/2016
emilienvolkaert AT gmail.com, emilien, volkaert, chatelet, Belgium, 1/14/2016
the_black_pearl25 AT hotmail.com, Kelly, Vanhamme, Châtelet, Belgium, 1/14/2016
mathieuk2006 AT hotmail.com, Mathieu, Kohler, Sart-eustache, Belgium, 1/14/2016
collart23 AT gmail.com, Anne-laurence, collart, Sainte-cecile, Belgium, 1/14/2016
meringata6666 AT hotmail.com, Sabine, vandeloise, mettet, Belgium, 1/14/2016
vandemergeldorian AT outlook.com, dorian, vandemergel, châtelet, Belgium, 1/14/2016
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gambino.philippe AT orange.fr, philippe, GAMBINO, 13004, France, 1/23/2016
rpmaweber AT hotmail.com, R, Weber, Antwerpen, Belgium, 1/23/2016
amk25 AT laposte.net, arlette, Kandji, 31200, France, 1/23/2016
mieke.vdberghe AT skynet.be, Mieke, Vanden Berghe, waregem, Belgium, 1/23/2016
marc.zwaenepoel10 AT telenet.be, Marc, Zwaenepoel, 3070 Kortenberg, Belgium, 1/23/2016
vlemlwilking AT telenet.be, Viktoria, Wilking, Brasschaat, Belgium, 1/23/2016
jeanmmelon AT yahoo.fr, Jean-Marie, Mélon, Liège (Belgique), France, 1/23/2016
phylliumg AT gmail.com, Thierry, Boré, 53400, France, 1/23/2016
fpfontaine AT skynet.be, Philippe, Fontaine, Bruxelles, Belgium, 1/23/2016
picavet.annie AT yahoo.com, Annie, Picavet, Barvaux S/O, Belgium, 1/23/2016
francoise.dubois AT schees.be, Francoise, Dubois, gembloux, Belgium, 1/23/2016
francoiselambert.croon AT gmail.com, Françoise, Croon, Gembloux, Belgium, 1/23/2016
marieoelle.mege AT gmail.com, Marie Noelle, Mege, 26110, France, 1/23/2016
bernard.froger AT sfr.fr, bernard, Froger, 27220, France, 1/23/2016
jeanlouisbarre AT wanadoo.fr, Jean-Louis, Barré, Le Puy-en Velay, 43000, France, 1/23/2016
colale AT outlook.be, Alexandre, Collin, Namur, Belgium, 1/23/2016
mireilledelperee AT skynet.be, Mireille, Delpérée, Louveigné, Belgium, 1/23/2016
florence.lefevre AT gmail.com, Florence, LEFEVRE, 51270, France, 1/23/2016
crocki AT skynet.be, Marie, Tinant, Namur, Belgium, 1/23/2016
carole.akpo AT hotmail.com, Kafui Carole, Akpo Gnandi, Clarens - Montreux, Switzerland, 1/23/2016
david030770 AT gmail.com, David, CHAUVIN, 98713, French Polynesia, 1/23/2016
florencedelespinay AT hotmail.com, Florence, Givelet, 6221BZ, Spain, 1/24/2016
jeanknott AT hotmail.fr, jean, knott, sombreffe, Belgium, 1/24/2016
stephane.vendange AT gmail.com, stephane, vendange, 83400, France, 1/24/2016
serge.avice AT aliceadsl.fr, Serge, AVICE, 91380, France, 1/24/2016
stephane_mercier AT hotmail.com, Stéphane, Mercier, Waterloo, Belgium, 1/24/2016
lambertyves AT skynet.be, LAMBERT YVES, LAMBERT, 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Belgium, 1/24/2016
gony.bernard AT gmail.com, gony, bernard, 77510, France, 1/24/2016
delaporte.guy AT free.fr, Guy, Delaporte, 34500, France, 1/24/2016

m.stas45 AT gmail.com, Michel, STAS, Spy, Belgium, 1/24/2016
sofievuyls AT hotmail.com, Sofie, Vuylsteke, Nether Winchendon, ENG, Hp18 0du, United Kingdom,
1/24/2016
herman.vandormael AT hotmail.com, Herman, Vandormael, Herman, Belgium, 1/24/2016
ozv1inca AT free.fr, Octavio, Zuniga, 59000, France, 1/24/2016
charles.vanhoutte AT proximis.be, Charles, Van houtte, Braine lalleud, Belgium, 1/24/2016
ferrereodile AT gmail.com, odile, ferrere, 97427, Réunion, 1/24/2016
r.christian AT skynet.be, Christian, REMY, Vottem, Belgium, 1/24/2016
giacomolaroche AT gmail.com, Jacques, Laroche, Saint-Augustin-de-Desmaures, G3A 2X1, Canada,
1/24/2016
hardy_byc AT yahoo.fr, Anne-Françoise, Hardy, Liège, Belgium, 1/24/2016
themelhof AT skynet.be, Carine, Callewaert, Waregem, Belgium, 1/24/2016
gauther.aubenton AT gmail.com, Gauthier, Aubenton, 8200, France, 1/24/2016
Olivier.trehard AT sfr.fr, olivier, trehard, 87110, France, 1/24/2016
labpasc AT bbox.fr, Pascal, Labbé, 21200, France, 1/24/2016
verocoquel AT hotmail.be, Véronique, COQUEL, Comines-Warneton, Belgium, 1/24/2016
jean.camusat AT gmail.com, Jean, Camusat, 92300, France, 1/24/2016
danielrioux67 AT ioud.com, Daniel, Rioux, Saint-Eustache, j7p5v5, Canada, 1/24/2016
pierreetlaurence AT base.be, Gilissen-Rocour, Pierre et Laurence, Hamoir, Belgium, 1/24/2016
hugues.defranclieu AT free.fr, Hugues de, Franclieu, 83210, France, 1/24/2016
pascalecoquel AT skynet.be, pascale, coquel, Namur, Belgium, 1/24/2016
cgiraudmounier AT gmail.com, Cecile, Giraud, 3000-002, Belgium, 1/24/2016
mrleduc AT hotmail.com, Marie-Rose, Leduc, Liège, Belgium, 1/24/2016
limalhenrivoisin28 AT gmail.com, Henri, VOISIN, Limal (Wavre), Belgium, 1/24/2016
annedabas AT orange.fr, Anne, Dabas, 25000, France, 1/24/2016
mathieuduckerts AT gmail.com, Mathieu, Duckerts-Antoine, Bruxelles, Belgium, 1/24/2016
at AT giraud-mounier.com, therese, giraud, liege, France, 1/24/2016
paul.favraux AT unamur.be, paul, favraux, Bruxelles, Belgium, 1/24/2016
ninosancinito AT hotmail.com, antonino, SANCINITO, ougrée, Belgium, 1/24/2016
lenotte.joseph AT skynet.be, Joseph, Lenotte, Waremme, Belgium, 1/24/2016
manon.992 AT hotmail.fr, manon, giraud, Liège, Belgium, 1/24/2016
picartfrancoise57 AT gmail.com, Françoise, Picart, BERTRIX, Belgium, 1/24/2016
suzanneleonard3 AT gmail.com, Suzanne, Léonard, Antwerpen, Belgium, 1/24/2016
p.magotteaux AT numericable.be, philippe, Magotteaux, Rièzes, Belgium, 1/24/2016
brigittejeanson AT orange.fr, BRIGITTE, JEANSON, 80000, France, 1/24/2016
aqgnesenglebert AT hotmail.com, Agnès, ENGLEBERT, Rixensart, Belgium, 1/24/2016
hokousai AT aol.com, polaire jl, Champain, 92220, France, 1/24/2016
fabibibi AT live.be, Fabienne, Hérion, Soumagne, Belgium, 1/24/2016
jplanoit AT gmail.com, Jean-Pol, Lanoit, Macon, Belgium, 1/24/2016
christophe.sechet AT aliceadsl.fr, SECHET, Christophe, 56860, France, 1/24/2016
france.hoebeke AT outlook.fr, France, Hoebeke, Comblain-la-Tour, Belgium, 1/24/2016

agnescatry AT hotmail.com, Agnès, Catry-Aubry, Virton, Belgium, 1/24/2016
gaellegiraud27 AT gmail.com, gaelle, gratte, 38000, France, 1/24/2016
faticestas AT hotmail.fr, Fatima, Coppin, 33600, France, 1/24/2016
marinesnicket AT gmail.com, Marine, Raine, 89700, France, 1/24/2016
leschatologie AT gmail.com, Jean, Sébastien, Charleroi, Belgium, 1/24/2016
bboxho1 AT yahoo.fr, Bernard, Boxho, liège, Belgium, 1/24/2016
hellonicole2810 AT hotmail.com, Nicole, Delhez, Esneux, Belgium, 1/24/2016
sandrineferret340 AT gmail.com, sandrine, ferret, 34080, France, 1/24/2016
malacortjf AT hotmail.com, Jean-François, Malacort, Lobbes, Belgium, 1/24/2016
perazzoli_justine AT hotmail.com, Justine, Perazzoli, Hanzinne, Belgium, 1/24/2016
g.noe6 AT laposte.net, Gilbert, NOE, 67240, France, 1/24/2016
segoletourneurs AT gmail.com, Ségolène, LE TOURNEURS, 53210, France, 1/24/2016
domi201062200 AT hotmail.fr, domingos, da silva, 62200, France, 1/24/2016
rafamarin3 AT hotmail.com, Rafael, MarÃn MarÃn, 46600, Spain, 1/24/2016
roche54 AT orange.fr, Blanche, Brasseur, 88000, France, 1/24/2016
tite_bickette AT hotmail.com, Mélanie, Thérasse, Mettet, Belgium, 1/24/2016
stieval AT hotmail.com, Stieven, Gobert, Mons, Belgium, 1/24/2016
simons_benoit AT hotmail.com, BenoÃ®t, Simons, Les bons Villers, Belgium, 1/24/2016
charles_chauveheid AT voo.be, Charles, Chauveheid, "Bressoux, Liège", Belgium, 1/24/2016
colettemeyer20 AT hotmail.com, Collette, Meyer, VERVIERS, Belgium, 1/24/2016
elarouch AT hotmail.com, Eric, Larouche, Saguenay, G7H 6M4, Canada, 1/24/2016
phlippelejeune6 AT gmail.com, Philippe, Lejeune, Attert, Belgium, 1/24/2016
michelradoux AT skynet.be, Michel, Radoux, 6717 - Nobressart (Attert), Belgium, 1/24/2016
nicole.franchimont AT gmail.com, nicole, Franchimont, bxl, Belgium, 1/24/2016
alb.blouin AT videotron.ca, Albert, Blouin, Québec, g1s-3p7, Canada, 1/24/2016
jean.goyard AT gmail.com, Jean, Goyard, Brussels, 92200, France, 1/24/2016
LOGOS.ARNAUD AT GMAIL.COM, Arnaud, Madelin, 92350, France, 1/25/2016
steverobitaille777 AT hotmail.com, Steve, Robitaille, Montréal, H4N 3M3, Canada, 1/25/2016
f.leurent AT live.fr, Franck, Leurent, 49370, France, 1/25/2016
serge.magotteaux AT skynet.be, Serge, Magotteaux, Binche, Belgium, 1/25/2016
wwbxl01 AT yahoo.fr, Willy, WOLF, Bruxelles, Belgium, 1/25/2016
fr.gonzague AT gmail.com, Gonzague, de Longcamp, 16370, France, 1/25/2016
francois.bressac AT bbox.fr, sandrine, Bressac, 37000, France, 1/25/2016
paul.tauk AT gmail.com, Paul, Tauk, Cedars, Lebanon, 1/25/2016
sophiecatry AT hotmail.com, sophie, catry, virton, Belgium, 1/25/2016
Ivan.SotoZeevaert AT buildingsagency.be, Ivan, Soto Zeevaert, 4053, Belgium, 1/25/2016
michele.gruet AT hotmail.fr, Michelle, Gruet, 97234, Martinique, 1/25/2016
jeanrouyr AT yahoo.com, Jean, Rouyr, Liège, Belgium, 1/25/2016
Chantal.destordeur AT hotmail.be, chantal, Destordeur, liege, Belgium, 1/25/2016
xdv AT xdv.be, Xavier, de VOGHEL, Bièvre, Belgium, 1/25/2016

trun333 AT yahoo.fr, Albert, Trun, Bruxelles, Belgium, 1/25/2016
theillier.patrick AT orange.fr, Patrick, THEILLIER, 64320, France, 1/25/2016
semal.chris AT gmail.com, Christophe, Semal, Court-St-Etienne, Belgium, 1/25/2016
elias_el_achkar27 AT hotmail.com, Elias, Achkar, Broumana, Lebanon, 1/25/2016
amoduy AT gmail.com, Anne-Marie, DUY, 75015, France, 1/25/2016
ravetlg AT laposte.net, gabriel, ravet, 39100, France, 1/25/2016
drionmarianne AT hotmail.com, marianne, colson, liège, Belgium, 1/25/2016
aishaamya AT gmail.com, Aissata Sidibe, Amya, Bonoua, Senegal, 1/25/2016
jc.borgniez AT adsl.toledo.be, jean-claude, borgniez, Namur, Belgium, 1/25/2016
nkikabahizi AT yahoo.com, Jean Marie, NKIKABAHIZI, ITTRE, Belgium, 1/25/2016
mathieuboyeravocat AT orange.fr, Mathieu, Boyer, 87000, France, 1/25/2016
j.baschet AT free.fr, JoÃ«l, Baschet, 75020, France, 1/25/2016
huguesrogier AT scarlet.be, Hugues, Rogier, Florenville, Belgium, 1/25/2016
albert.rossignon AT skynet.be, Albert, Rossignon, Saint-Mard, Belgium, 1/25/2016
fdecoster AT hotmail.com, François, De Coster, 1170 Bruxelles, Belgium, 1/25/2016
mdj.grossi AT gmail.fr, Mathieu, Grossi, 91330, France, 1/25/2016
othoquenne AT hotmail.com, Olivier, Thoquenne, Dobieszewo, 59500, France, 1/25/2016
baudouin.lacrosse AT gmail.com, Baudouin, Lacrosse, Beaufays, Belgium, 1/25/2016
maryse.lestage AT numericable.fr, Maryse, Lestage, 33400, France, 1/25/2016
alexisptitsoiseaux AT gmail.com, Alexis, Dulière, Andenne, Belgium, 1/25/2016
charliedeharlez AT logideal.be, Charlie, de Harlez, 1380, Belgium, 1/25/2016
j.flandre AT gmail.com, JoÄ“le, Flandre, F80460, France, 1/25/2016
christian.lodomez AT skynet.be, Christian, Lodomez, Gouvy, Belgium, 1/25/2016
marie_claire AT skynet.be, Marie-Claire, Bourdouxhe, Esneux, Belgium, 1/25/2016
prbm AT sympatico.ca, Raymond, Brassard, Montréal, H3V 1B4, Canada, 1/25/2016
delphine.vivant AT gmail.com, DELPHINE, Vivant, Confignon Genève, Switzerland, 1/25/2016
kvandereyken AT online.fr, Karl, EYKEN, 92100, France, 1/25/2016
jean.baltatzis AT gmail.com, Jean, Baltatzis, Bruxelles, Belgium, 1/25/2016
nicodfdl AT gmail.com, nicolas, della faille, bruxelles, Belgium, 1/25/2016
virginieries AT gmail.com, VIRGINIE, RIES, 13720, France, 1/25/2016
mickael.pallaut AT gmail.com, Mickael, Pallaut, 95170, France, 1/25/2016
charles_de_kermenguy AT hotmail.com, Charles, DE KERMENGUY, 29233, France, 1/25/2016
veronique.jospin AT hotmail.com, véronique, jospin, la louvière, Belgium, 1/25/2016
clau69 AT hotmail.be, Claudine, Maes, LIEGE, Belgium, 1/25/2016
w93500 AT gmail.com, William, ZELJKO, 59400, France, 1/25/2016
pravin.ertz AT student.uclouvain.be, Pravin, ERTZ, HANNUT, Belgium, 1/25/2016
mirana.rao AT hotmail.fr, MIRANA, RAONISON, 75020, France, 1/25/2016
alainmaria AT yahoo.fr, Alain, Sawadogo, Virton, Belgium, 1/25/2016
heurtebise.a AT wanadoo.fr, Arnaud, Heurtebise, 44300, France, 1/25/2016
jnetcarrier AT live.ca, Ginette, Carrier, Montréal, H1Z 2P7, Canada, 1/26/2016

claire.de.pontbriand AT gmail.com, Claire, de Pontbriand, 29000, France, 1/26/2016
alexis_ac AT hotmail.fr, Alexis, Coyette, Rixensart, Belgium, 1/26/2016
paul.watillion AT skynet.be, watillion, Watillion, Loverval, Belgium, 1/26/2016
bintomeyvescharles AT gmail.com, Yves, Bin, Abidjan, Côte d'Ivoire, 1/26/2016
mdboix AT hotmail.fr, Marie, Boix, 42130, France, 1/26/2016
m.vandenberghe AT scarlet.be, Marcel, Vandenberghe, Bruxelles, Belgium, 1/26/2016
haidem AT base.be, Emile, HAID, 4602 VISE, Belgium, 1/26/2016
gaetanecarrier AT hotmail.com, Gaétane, Carrier, Lévis, G6v4l9, Canada, 1/26/2016
francisdelooz AT hotmail.com, Francis, DELOOZ, Pépinster, Belgium, 1/26/2016
anne.dester AT gmail.com, Anne, Dester, Stoumont, Belgium, 1/26/2016
edith AT xdv.be, Edith, JACQUES, BIEVRE, Belgium, 1/26/2016
bastin.etienne AT outlook.com, Etienne, BASTIN, SCHAERBEEK, Belgium, 1/26/2016
fr.denis AT orval.be, Denis, Debusschere, Florenville, Belgium, 1/26/2016
msophiemennig AT yahoo.fr, Jean François, Goffinet, Rhode st genèse, Belgium, 1/26/2016
mauricetjosiane AT live.com, Maurice, THIEBAUX, Vresse sur Semois, Belgium, 1/26/2016
jibjib89120 AT hotmail.fr, Jean-Baptiste, DEMINIERE, 89120, France, 1/26/2016
myriam-bernadette.david AT cegetel.net, Myriam, DAVID, 13007, France, 1/26/2016
blanchon.isabelle AT numericable.fr, isabelle, blanchon, 69630, France, 1/26/2016
pierre.wbr AT wanadoo.fr, pierre, weber, 95240, France, 1/26/2016
fdevoghel AT hotmail.com, francis, de voghel, assesse, Belgium, 1/26/2016
cecile2.marie AT orange.fr, Dominique, Doisneau, 13000, France, 1/26/2016
famillefoamouwe AT gmail.com, Marie, Foamouwe, 13010, France, 1/26/2016
francis.mcigj AT gmail.com, Francis, Bidaud, 65100, France, 1/27/2016
clemence.birster AT gmail.com, Clémence, Birster, 75017, France, 1/27/2016
claude.vonin AT gmail.com, Claude, Vonin, Thy le Château, Belgium, 1/27/2016
francis.hertsens AT outlook.com, Francis, Hertsens, THIMEON, Belgium, 1/27/2016
leocadie.adp AT gmail.com, André, TARDIF de PETIVILLE, 13013, France, 1/27/2016
olivier.fontaine AT neuf.fr, Olivier, FONTAINE, 35140, France, 1/27/2016
solstice AT cegetel.net, Yvon, Birster, 75017, France, 1/27/2016
simonefassin AT hotmail.com, simone, fassin, verviers (petit-rechain), Belgium, 1/27/2016
veronique.devoghel AT gmail.com, Veronique, de Voghel, Bierges (Wavre), Belgium, 1/27/2016
charliet AT gmx.fr, Abel, Taieb, 93600, France, 1/27/2016
jean.luc.vautherin AT gmail.com, JEAN-LUC, VAUTHERIN, 35730, France, 1/27/2016
fabvalour AT gmx.fr, fabienne, valour, 42100, France, 1/27/2016
plennevauxa AT yahoo.fr, Plennevaux, Plennevaux, Beauraing, Belgium, 1/27/2016
bernadettedevisscher AT hotmail.com, bernadette, de visscher, bruxelles, Belgium, 1/27/2016
beatrice-adam AT hotmail.com, beatrice-adam AT hotmail.com, Béatrice, OHEY, Belgium, 1/27/2016
beatriz.gaillet AT skynet.be, Beatriz, Gaillet, Bruxelles, Belgium, 1/27/2016
tuickmin AT hotmail.com, I., Poot, Bruxelles, Belgium, 1/27/2016
murieljarry AT yahoo.fr, Muriel, Jarry, Bruxelles, Belgium, 1/27/2016

berengere92 AT hotmail.com, Bérengère, SAVELIEFF, 75018, France, 1/27/2016
contact AT olivierpire.be, Olivier, Pire, Liberchies, Belgium, 1/27/2016
jlm.delebecq AT hotmail.fr, Jean-Louis, Delebecq, 59510, France, 1/27/2016
fa321154 AT skynet.be, Jean, Alaime, Namur, Belgium, 1/27/2016
florisvita AT yahoo.fr, Vitalina Maria, FLORIS, Bruxelles, Belgium, 1/27/2016
huguette.boon.falleur AT skynet.be, Huguette, Boon Falleur, Rhode St Genèse, Belgium, 1/27/2016
nicolemaus AT me.com, Nicole, Maus, Neufchateau, Belgium, 1/27/2016
augustin5678 AT gmail.com, FROPO, Jean, 7340, France, 1/27/2016
luc.lannoye AT skynet.be, Luc, Lannoye, Waha Belgique, Belgium, 1/27/2016
sabinebourgeois AT skynet.be, sabine, bourgeois, 6831 NOIREFONTAINE, Belgium, 1/27/2016
dbibelle AT gmail.com, Isabelle, Dorgeville, TEMPLEUVE, Belgium, 1/27/2016
didieryromar AT hotmail.fr, Didier, ROMARY, 49100, France, 1/27/2016
Jonathan040896 AT laposte.net, Jonathan, Sabotin, 8210, France, 1/27/2016
bdeliedekerke AT hotmail.com, Bénédicte, de Bernard, Grez-Doiceau Belgique, Belgium, 1/27/2016
sylvaine.cousin AT yahoo.fr, sylvaine, moreau, 61250, France, 1/27/2016
quelrayondesoleil AT hotmail.com, christine, pieters, tournai, Belgium, 1/27/2016
plcaby AT gmail.com, Paule, Caby, Tournai, Belgium, 1/27/2016
eleonoremarie AT hotmail.com, elisa, piccolo, Bruxelles, Belgium, 1/27/2016
andre.petitjean AT skynet.be, André, Petitjean, Virton, Belgium, 1/27/2016
annemarie.binon AT sacrecoeurcharleroi.be, Anne-Marie, BINON, METTET, Belgium, 1/27/2016
moniquedegard AT hotmail.com, Monique, Degard, liège, Belgium, 1/27/2016
ajempije AT free.fr, Annie, ANGOT, 65100, France, 1/27/2016
cecile.de.coninck AT gmail.com, cecile, De Coninck, Erembodegem, Belgium, 1/27/2016
dogruturk.irfan AT hotmail.com, Irfan, Dogruturk, Chatelineau, Belgium, 1/27/2016
Claire.collant AT yahoo.fr, Claire, Roolant, Bruxelles, Belgium, 1/27/2016
almabaltus AT hotmail.com, Alma, Baltus, Bruxelles, Belgium, 1/28/2016
fontainemchristine AT yahoo.fr, marie christine, FONTAINE, 35600, France, 1/28/2016
pierrick-henri.viaud AT orange.fr, Pierrick-Henri, Viaud, 1220, France, 1/28/2016
dedegnonk AT gmail.com, Philippe, KINKPON, Cotonou, Benin, 1/28/2016
breyer.catherine AT skynet.be, Catherine, Breyer, Ligny, Belgium, 1/28/2016
jcdinant AT hotmail.com, Jean-Claude, Dinant, Floreffe, Belgium, 1/28/2016
socquetbille AT hotmail.com, Bernadette, SOCQUET-BILLE, CEROUX-MOUSTY, Belgium, 1/28/2016
jacques.gaborit AT sfr.fr, jacques, gaborit, 17700, France, 1/28/2016
mcjp.moreau AT skynet.be, Marie-Christine, Grampaix, Lontzen, Belgium, 1/28/2016
alicemakanda AT hotmail.com, alice, Kuseke Tob, ZEllik, Belgium, 1/28/2016
catherine.lecomte-pilon AT wanadoo.fr, Catherine, Lecomte, 92, France, 1/28/2016
jeanj.pire AT skynet.be, Jean, Pire, Vilvoorde, Belgium, 1/28/2016
2medj98 AT orange.fr, Tremel pierre, Tremel, 83510, France, 1/28/2016
dav_22000 AT yahoo.fr, David, Rouxel, 29430, France, 1/28/2016
emilezola05 AT gmail.com, Emile, Zola, Bruxelles, Belgium, 1/28/2016

monique AT radzi.be, Monique, De Cumont, Bruxelles, Belgium, 1/28/2016
nathdeno AT hotmail.com, Nathalie, DENOMERENGE, Beyne-Heusay (Liège), Belgium, 1/28/2016
drskizo AT hotmail.fr, Michel, Demoutiez, 59490, France, 1/28/2016
sfpata138 AT gmail.com, Sebastien, Frete, 92130, France, 1/28/2016
sdmedia AT worldonline.fr, jean-romain, fabrikant, 45730, France, 1/28/2016
Jocelyn041 AT hotmail.fr, Jocelyn, girard, Victoriaville, g6p 1n1, Canada, 1/28/2016
henriettesarr AT yahoo.fr, henriette, sarr, 78710, France, 1/28/2016
etoiles12 AT yahoo.fr, Vincent, Raby, Bruxelles, Belgium, 1/28/2016
alberto_megaro AT msn.com, alberto, megaro, Padova, 35043, Italy, 1/29/2016
cannelle848 AT gmail.com, jacqueline, chuvan, 98800, New Caledonia, 1/29/2016
pupumedog AT wanadoo.fr, MARIE EVE, SAUTEREL, 13008, France, 1/29/2016
lajbmania AT gmail.com, JEAN-BAPTISTE, KOUASSI, 42100, France, 1/29/2016
zehana.faycal AT gmail.com, Fayçal, Zehana, 64140, France, 1/29/2016
thinoah AT hotmail.fr, Olivier, Mallet, 63000, France, 1/29/2016
marisozo AT inbox.lv, Maris, Ozolins, Aizkraukle, Latvia, 1/29/2016
lafineur.maureen AT hotmail.be, Maureen, Lafineur, 6032, Belgium, 1/29/2016
francoise.canal AT nerim.net, Françoise, CANAL, 78220, France, 1/29/2016
0675082884 AT orange.fr, Xavier, Dubois, 92100, France, 1/29/2016
chrmeuwissen AT hotmail.com, christiane, meuwissen, genk, Belgium, 1/29/2016
lacroix_olivier AT outlook.fr, Olivier, Lacroix, 34000, France, 1/30/2016
enfam1928 AT hotmail.com, Frans, Mestre, Bruxelles, Belgium, 1/30/2016
vasseur.ca AT gmail.com, Caroline, Vasseur, Bruxelles, Belgium, 1/30/2016
voltaire314 AT gmail.com, garance, leroy, 1500, France, 1/30/2016
etenne AT de-crombrugghe.be, Etienne, de Crombrugghe de L., Bruxelles, Belgium, 1/30/2016
hemat02 AT aol.com, Adam, Janowszky, 25000, France, 1/30/2016
jicibia AT gmail.com, Jean Charles, Bierme, 25000, France, 1/30/2016
nath59154 AT yahoo.fr, Nathalie, Lambert, 59154, France, 1/30/2016
populaire7390 AT yahoo.com, Jeanine, Populaire, Quaregnon, Belgium, 1/30/2016
gaelle.gouzien AT hotmail.com, GaÃ«lle, Gouzien, 31400, France, 1/31/2016
christine.dethibault AT gmail.com, Christine, de Thibault, Bruxelles, Belgium, 1/31/2016
thonythedog AT gmail.com, Anthony, MARQUETTE, 91200, France, 1/31/2016
cocosamedi AT hotmail.fr, Corinne, Samedi, 84000, France, 1/31/2016
cassandra-6250 AT hotmail.com, Cassandra, Exposito, Charleroi, Belgium, 1/31/2016
frederic.hours AT hotmail.fr, Frédéric, HOURS, 78380, France, 1/31/2016
maurits.denruyter AT live.be, MAURITS, DENRUYTER, EKEREN/ ANTWERPEN, Belgium, 1/31/2016
matthieubilodeau AT hotmail.com, Matthieu, Bilodeau, Ville de Québec, G1R 4R7, Canada, 1/31/2016
idenruyter AT hotmail.com, Ingrid, Denruyter, Ekeren Antwerpen, Belgium, 1/31/2016
neugnotu AT yahoo.fr, ulysse, neugnot, 97290, Martinique, 1/31/2016
sauveur402 AT hotmail.com, sauveur, ripoll, 64000, France, 2/1/2016
damiendeborman AT hotmail.com, Damien, de Borman, Tournai, Belgium, 2/1/2016

christophe.dumoulin AT neuf.fr, christophe, dumoulin, 75017, France, 2/1/2016
vandenborregui AT hotmail.be, Guillaume, Vandenborre, Mouscron, Belgium, 2/1/2016
alain.viel67 AT orange.fr, alain, viel, 76280, France, 2/1/2016
Celine.gaborit AT aol.fr, Celine, Gaborit, 17700, France, 2/1/2016
jmfrix AT gmail.com, Jean-Marc, Frix, Bruxelles, Belgium, 2/1/2016
qmerny AT hotmail.com, Quentin, M, Bruxelles, Belgium, 2/1/2016
kais.demers AT gmail.com, KaÃ¯s, Demers-El-Ferjani, Saint-Nicolas, G7A 2R8, Canada, 2/2/2016
elisab.jost AT gmail.com, Elisabeth, Jost, 77090, France, 2/2/2016
bfdll0809 AT gmail.com, Blan, FRETE, 92130, France, 2/2/2016
m.auger787 AT laposte.net, mireille, auger, 315OO, France, 2/3/2016
rispoliv AT gmail.com, Rispoli, Rispoli, Rhode-St-Genèse, Belgium, 2/3/2016
jpierre.priolau AT orange.fr, Jean-Pierre, Priolau, 34790, France, 2/3/2016
charbeladelbacha AT hotmail.com, Charbel, Al bacha, Beyruth, Lebanon, 2/3/2016
sylvainrodriguez AT live.fr, Sylvain, Rodriguez, 75018, France, 2/3/2016
sandrine.vigne AT numericable.fr, Sandrine, Vigne, Dunkerque, 59140, France, 2/3/2016
ilo.gucci AT gmail.com, Ilona, Lupo, Chatelet, Belgium, 2/3/2016
aglae.rotsaert AT skynet.be, Anne-Christine, Rouvillain, Comines, Belgium, 2/3/2016
christianepicavet4 AT gmail.com, christiane, picavet, bruxelles, Belgium, 2/3/2016
sylvain.piccolomini AT gmail.com, Christine, BIJU DUVAL, 716000, France, 2/3/2016
e.vandevonder AT gmail.com, Evelyne, Vande Vonder, Marcinelle, Germany, 2/3/2016
marieevekapaya AT gmail.com, Marie, Ã‰lisabeth, Kyrenia, Cyprus, 2/3/2016
pija413 AT gmail.com, Pierre, Janclaes, Verviers, Belgium, 2/3/2016
gstpierre9 AT videotron.ca, Gilles, St-Pierre, Montréal, H9C 1K2, Canada, 2/4/2016
edouardmarot AT gmail.com, Edouard, Marot, Bruxelles, Belgium, 2/4/2016
anne.neukermans AT yahoo.fr, Anne, Neukermans, Liège, Belgium, 2/4/2016
paulbonnefoy48 AT gmail.com, paul, Bonnefoy, 48200, France, 2/4/2016
eleNA.HANET1 AT YAHOO.FR, Elena, HANET, 85180, France, 2/4/2016
louis.faivre AT gmail.com, LOUIS, FAIVRE, 41350, France, 2/4/2016
pierre.pahlavi AT mail.mcgill.ca, Pierre, Pahlavi, Toronto, M4E 2T2, Canada, 2/4/2016
vincent.blanpain AT skynet.be, Blanpain, Blanpain, 1490, Belgium, 2/5/2016
j.joanne AT wanadoo.fr, Joanne, PREUX, 67230, France, 2/6/2016
veda.pietraroia11 AT gmail.com, Veda, Pietraroia, chatelineau, Belgium, 2/7/2016
bebrace7 AT gmail.com, TOUSSAINT, TAH, ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 2/7/2016
dr.cj.bxl AT gmail.com, Claude, Jadot, Bruxelles, Belgium, 2/8/2016
michoku AT belganig.be, Martin, Ichoku, Namur, Belgium, 2/8/2016
phylippe2 AT hotmail.fr, Philippe, BOULEFRAD, 28300, France, 2/8/2016
karinelottin AT gmail.com, Karine, Lottin, Les Bons Villers, Belgium, 2/8/2016
guerinaix AT hotmail.com, Jean luc, Guérin, 26270 Mirmande, France, 2/9/2016
Claudine.Planchon AT skynet.be, Claudine, Planchon, Tournai, Belgium, 2/9/2016
barbara.sauty AT orange.fr, barbara, sauty, 56100, France, 2/10/2016

xyaouazerty AT yahoo.fr, caroline, Chan, Tananarivo, Madagascar, 2/10/2016
jean-paul.moreau AT scarlet.be, Jean-Paul, Moreau, 4710 Lontzen, Belgium, 2/10/2016
ramonjison01 AT yahoo.fr, José Ã‰liane M., RAMONJISON, 33370, France, 2/10/2016
famille-lejoly AT hotmail.com, Jeannine, Lejoly Henket, Waimes, Belgium, 2/11/2016
andrdrou AT gmail.com, andre, drouin, Sainte-Sophie, J5J2G5, Canada, 2/12/2016
elohim49 AT club-internet.fr, cedric, MASSON, 80300, France, 2/12/2016
chantlauz AT orange.fr, Denis, Decouzon, 77190, France, 2/13/2016
bernechifflot AT wanadoo.fr, Martine, Chifflot, Lyon, 69006 LYON, France, 2/13/2016
angelofra AT wanadoo.fr, Thierry, Herbin, 36230, France, 2/14/2016
mcm_hasl AT orange.fr, Claudette et Michel, HASLAY, 47310, France, 2/15/2016
vanloock.eric AT gmail.com, Eric, Van Loock, Dinant, Belgium, 2/15/2016
ng.junique AT gmail.com, NoÃ«lle Junique, Junique, 7360, France, 2/15/2016
xvuboj8yp48asyhwurhxk1edivvr1r AT gmail.com, David, Martin, 40000, France, 2/16/2016
syion-john-julien AT hotmail.fr, Julian, Jones, Philipsburg, United States, 2/16/2016
nagib.moatassime AT gmail.com, myriam, moatassime, 45800, France, 2/16/2016
christine.lance AT free.fr, Christine, Lance, 69130, France, 2/16/2016
celineplumet AT live.fr, Céline, Plumet, Châtelet, Belgium, 2/17/2016
espacedalice AT gmail.com, ALICIA, CHaltin, chatelet, Belgium, 2/17/2016
alwin.bego AT gmail.com, Alwin, Begovics, 38240, France, 2/17/2016
gurset.laurent AT neuf.fr, laurent, gurset, 20260, France, 2/17/2016
vidal.laurent31 AT orange.fr, laurent, vidal, 31100, France, 2/18/2016
elaura3178 AT gmail.com, Elaira, Larrouture, 32600, France, 2/19/2016
christophe.sonet AT gmail.com, christophe, sonet, 91000, France, 2/19/2016
giovanna_daniello AT hotmail.com, Giovanna, D'Aniello, 70126, Italy, 2/20/2016
jdalancon AT yahoo.fr, Jean, d'Alançon, 11700, France, 2/21/2016
merienne.jean AT neuf.fr, Jean, Mérienne, 35300, France, 2/21/2016
contimaria23 AT live.be, maria, conti, chatelineau, Belgium, 2/23/2016
milaireoceane AT gmail.com, Océane, Milaire, 6280, Belgium, 2/24/2016
sylviebenoit29 AT wanadoo.fr, Sylvie, Benoit, 29900, France, 2/25/2016
alexandrebasilitch AT gmail.com, Alexandre, Basilitch, 26000, France, 2/27/2016
bigdolu AT gmail.com, Ludovig, Pot, 78190, France, 2/27/2016
alexjaques666 AT gmail.com, Alex, Jaques, Saint-Georges, g5z 1g4, Canada, 2/28/2016
ouassini.nad AT live.fr, nadia, ouassini, Lyon, 69003, France, 2/28/2016
xxemerlucexx AT gmail.com, lucia, lo vecchio, Chatelineau, Belgium, 3/1/2016
philippecuny AT hotmail.fr, Philippe, CUNY, 12000, France, 3/1/2016
mariefrance.renaud AT sympatico.ca, Marie-France, Renaud, Montréal, H4E 1L9, Canada, 3/4/2016
marcofabris1310 AT gmail.com, Marco, Fabris, Ransart, Belgium, 3/4/2016
celine.dezutter AT hotmail.fr, Celine, Dezutter, Pond de loup, Belgium, 3/5/2016
ilo.gucci AT hotmail.com, Ilona, Lupo, Châtelet, Belgium, 3/5/2016
sabineleblanc AT free.fr, Sabine, Le Blanc, 75015, France, 3/5/2016

hfrebault91 AT hotmail.com, Hervé, FREBAULT, 71410, France, 3/6/2016
frassi.robert AT bbox.fr, robert, frassi, 83000, France, 3/6/2016
nicolascorrea770 AT hotmail.com, Nicolas, CORREA, 77186, France, 3/6/2016
vinciavictor AT gmail.com, Rachel, Victor, 77600, France, 3/7/2016
antoinettemendy4 AT gmail.com, Antoinette, Mendy, 93450, France, 3/7/2016
jgunzinger AT hotmail.com, Julien, Gunzinger, Delémont, Switzerland, 3/8/2016
calmaria AT voo.be, Calogero, Maria, Chastre, Belgium, 3/10/2016
madeleinenolet AT gmail.com, Madeleine, Nolet, Bruxelles, Belgium, 3/12/2016
jlg1991 AT live.fr, Jean-Louis, GOMIS, 44200, France, 3/13/2016
mariedg81 AT gmail.com, Augustine, Leblanc, 84120, France, 3/13/2016
dudekem.baisy AT skynet.be, d'Udekem d'Acoz, Raoul, 1540 HERNE, Belgium, 3/13/2016
francoise.guzian AT orange.fr, Françoise, GUZIAN, 7822O, France, 3/14/2016
jasmina_julliard AT hotmail.com, Jasmina, Julliard, 75017, France, 3/14/2016
Chcapab AT gmail.com, Christian, Bouchard, Chertsey, J0K 3K0, Canada, 3/15/2016
e.bats AT orange.fr, eric, bats, 33310, France, 3/17/2016
lnadurbal AT aol.fr, helene, d'Urbal, 33000, France, 3/17/2016
maguycurralo AT hotmail.fr, Maguy, CURRALO, 95170, France, 3/17/2016
gdebarbeyrac AT mindspring.com, Gilles, de Barbeyrac, 78490, France, 3/17/2016
telechaster AT hotmail.com, Benoit, Castle, Trois-Rivières, g8t-8p5, Canada, 3/18/2016
ldomitille AT yahoo.com, Domitille, Guignet, 77450, France, 3/19/2016
ronanguignet AT yahoo.fr, Ronan, Guignet, 77450, France, 3/21/2016
gabriel.salzmann AT unil.ch, Gabriel, Salzmann, Lausanne, Switzerland, 3/22/2016
eugeniopra53 AT gmail.com, Eugenio, Pramotton, 11020, Italy, 3/22/2016
augustin.chepeau AT hotmail.fr, Augustin, Chepeau, 75005, France, 3/23/2016
gabrielqqsd AT gmail.com, Gabriel, Meyer, 54000, France, 3/23/2016
gounp AT hotmail.fr, Constantin, Pereyma, 45600, France, 3/25/2016
prisc.leroy AT gmail.com, Priscille, Leroy, 78200, France, 3/26/2016
Guccione AT pt.lu, Luca, Guccione, Senningerberg, Luxembourg, 3/26/2016
lediagon AT yahoo.fr, Paul, Lediagon, 78100, France, 3/28/2016
jimbag AT hotmail.fr, jean-marc, bitschiné, AL, 33210, United States, 3/29/2016
chrislian AT mail.pf, Christian, LEBOUCHER, 98763, French Polynesia, 3/29/2016
julianmoudjed AT hotmail.fr, Julian, Moudjed, Reims, Luxembourg, 3/30/2016
latil.benoit AT gmail.com, BenoÃ®t, Latil, 75017, France, 3/31/2016
maurice.rambourg AT orange.fr, maurice, Rambourg, 94360, France, 3/31/2016
mbodor AT belgacom.net, Marcel, Bodor, 54240, Mexico, 4/1/2016
tiramisou AT hotmail.be, Yvette, Clemmen, Bruxelles, Belgium, 4/2/2016
fontaineregis AT hotmail.com, CArmen, Potvin, Cap-Santé, g0a1l0, Canada, 4/2/2016
ylamoureux AT redemptoristes.ca, Yves, Lamoureux, Dolbeau-Mistassini, G8L 5Z3, Canada, 4/2/2016
jb.sinnig AT wanadoo.fr, Jean-Bernard, SINNIG, 57330, France, 4/2/2016
sinnig.al AT wanadoo.fr, Aline, SINNIG, 57330, France, 4/2/2016

cdpsy AT sfr.fr, Jean-Luc, TAVERNIER, 15500, France, 4/3/2016
sog.david AT orange.fr, david, dujardin, santes, 59211, France, 4/4/2016
stauffer.t AT orange.fr, Jean, Le Baptiste, 54000, France, 4/4/2016
a.dicara AT hotmail.com, Ashley, Di Cara, Presles, Belgium, 4/4/2016
aleecia_34 AT hotmail.com, Alicia, Ambruoso, La louviere, Belgium, 4/4/2016
Marchaut AT ymail.com, Didier, Marchaut, 92100, France, 4/4/2016
va.carbot AT gmail.com, jacqueline, carbot, 83136, France, 4/4/2016
arinophilippe1980 AT gmail.com, Philippe, Arino, 75005, France, 4/4/2016
jbpoulain AT hotmail.com, Jean-Baptiste, Poulain, 78260, France, 4/4/2016
e.pchrist AT netcourrier.com, Elena, Pusca, 45000, France, 4/4/2016
anneddd AT libertysurf.fr, Anne, des Déserts, Paris, 75009, France, 4/4/2016
serge.prodhomme AT gmail.com, Serge, Wiseman, ParyÅ¼, 75016, France, 4/4/2016
worou_kenou AT yahoo.fr, cédric, gicquel, Paris, 75020, France, 4/4/2016
job.selleret AT wanadoo.fr, Bénédicte, Selleret, 62164, France, 4/4/2016
blaszczyk.nathalie AT gmail.com, Nathalie, blaszczyk, 75020, France, 4/4/2016
sebastiengrandgeorge AT gmail.com, Sébastien, Grandgeorge, 67000, France, 4/4/2016
patrick.brun3 AT wanadoo.fr, patrick, BRUN, 83170, France, 4/4/2016
alaintiri AT gmail.com, Alain, Tiri, 4671, Belgium, 4/4/2016
famille.legriffon AT orange.fr, Nicolette, Le Griffon, Préaux, 53340, France, 4/4/2016
tahuhu AT gmail.com, Colette, Jankovic, 66500, France, 4/4/2016
odile.lamelot AT gmail.com, Odile, Deleville, 29, France, 4/4/2016
npuissant AT hotmail.com, Noémie, Puissant, Verviers, Belgium, 4/4/2016
jb AT hibon.net, jean-baptiste, hibon, 69005, France, 4/4/2016
martinstan AT yahoo.fr, Pierre, Bizien, 75018, France, 4/4/2016
clemence.baudry AT gmail.com, clemence, Baudry, 75014, France, 4/4/2016
jm_lamblin AT yahoo.fr, Jean Marie, LAMBLIN, Vannes, 56000 VANNES, France, 4/4/2016
contacteliekhoury AT gmail.com, Elie, Khoury, 69006, France, 4/4/2016
nicolas.dangoisse AT free.fr, Nicolas, DANGOISSE, 59650, France, 4/4/2016
beacesa AT yahoo.fr, Nadia, Obama, 75020, France, 4/4/2016
elisabethdelaubespin AT gmail.com, elisabeth, de Laubespin, 75007, France, 4/5/2016
lamanifpourtous.lr AT gmail.com, Jose, Jarjarinois, Montpellier, 34670, France, 4/5/2016
mariesantus AT yahoo.fr, Marie, Santus, 95150, France, 4/5/2016
rlacote AT wanadoo.fr, Regis, Lacote, Bangkok, France, 4/5/2016
margueritepedone AT orange.fr, Marguerite, Pedone, Margency, 95, France, 4/5/2016
dgedge.ridoo AT gmail.com, Bertrand, Zettor, 31000, France, 4/5/2016
patrick.julienne1 AT gmail.com, Patrick, Julienne, 78290, France, 4/5/2016
medroletsavoie AT videotron.ca, Madelaine, Drolet-savoie, Carignan, J3L5E1, Canada, 4/6/2016
solo1964 AT orange.fr, pascal, moureau, 35770, France, 4/6/2016
pascal.moureaux35 AT orange.fr, pascal, MOUREAUX, 35200, France, 4/6/2016
vituzui AT gmail.com, Guillaume, Dufour, Fribourg, Switzerland, 4/6/2016

edithdelavertepierre AT gmail.com, Edith, Dela verte Pierre, 75016, France, 4/7/2016
julienart AT gmail.com, Julien, ARTHUR, 92700, France, 4/7/2016
nadineschaller780 AT gmail.com, Nadine, Schaller, P te aux canonniers, Mauritius, 4/8/2016
christie.jan.fle AT gmail.com, Christie, Jan, 62010, France, 4/9/2016
thomasbartnig AT free.fr, thomas, bartnig, 39500, France, 4/11/2016
mayeyvetteelloye AT gmail.com, Yvette, Elloye, 94130, France, 4/11/2016
denis.imperatore AT sfr.fr, Denis, IMPERATORE, 95140, France, 4/11/2016
francois.perrotin AT orange.fr, François, Perrotin, 1120, France, 4/12/2016
pierresantus AT yahoo.fr, Pierre, Santus, 95150, France, 4/12/2016
gaspard.jean AT sfr.fr, jean, gaspard, 63420, France, 4/13/2016
jerome.poupinet AT wanadoo.fr, Jérôme, Poupinet, 31400, France, 4/14/2016
fatmab_fr2001 AT yahoo.fr, bohand, Bohand, 8000, France, 4/14/2016
brahim-akbli AT hotmail.fr, Brahim, Akbli, 95190, France, 4/14/2016
philippe.biu AT wanadoo.fr, Philippe, Biu, 64000, France, 4/14/2016
isabellepirlet AT gmail.com, isabelle, pirlet, jodoigne, Belgium, 4/15/2016
claude442 AT orange.fr, Claude, LECLERCQ, 56, France, 4/16/2016
analisa AT tin.it, Annalisa, Neri, 2042, Belgium, 4/19/2016
gerard.baumgart AT free.fr, gerard, baumgart, 67100, France, 4/19/2016
crismoeris AT hotmail.com, christian jean, Moeris, louvain-la-neuve, Belgium, 4/21/2016
thierrychancerel50 AT gmail.com, Thierry, CHANCEREL, 41500, France, 4/21/2016
marcodechatelet AT outlook.be, Tuu, Hhgg, Charleroi, Belgium, 4/21/2016
jos2a AT hotmail.fr, josé filipe, Do Rego Pereira, 20 000, France, 4/23/2016
didier.troiano AT gmail.com, Didier, Troiano, Bruxelles, Belgium, 4/25/2016
ligael.manuel AT gmail.com, Damien, Fernandez, 69001, France, 4/28/2016
julliardmusic AT videotron.ca, Christian M., Julliard, Montréal, H3V 1C8, Canada, 4/28/2016
pandora.de.we AT gmail.com, pandora, decoster, 64200, France, 4/29/2016
newzic AT laposte.net, David, DEPLAGNE, 64200, France, 5/2/2016
JACOBTOUALY AT GMAIL.COM, fasquel, toualy, ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 5/4/2016
julien.badets AT hotmail.fr, julien, BADETS, 64100, France, 5/5/2016
coralieconvent AT yahoo.fr, Coralie, Convent, 78000, France, 5/5/2016
flochato AT aol.com, florence, dechateau, 35000, France, 5/5/2016
veronique.denis35 AT gmail.com, veronique, denis, Rennes, 35000, France, 5/6/2016
herve.imbert AT yahoo.fr, Herve, Imbert, 42000, France, 5/6/2016
alexis.dusanter AT wanadoo.fr, Alexis, DUSANTER, 76240, France, 5/6/2016
r.de-pompignan AT orange.fr, Roland, ASSIER, 57070, France, 5/6/2016
domhubsch AT hotmail.fr, Domitille, Lemaigre Dubreuil, 87000, France, 5/6/2016
cabot_fabien AT hotmail.com, Fabien, Cabot, 78800, France, 5/6/2016
ba.de-bergevin AT orange.fr, BenoÃ®t, de Bergevin, 29420, France, 5/6/2016
pbourgeois AT one-step-forward.com, Philippe, Bourgeois, 76230, France, 5/6/2016
noemie.delaselle AT orange.fr, Noemie, de La Selle, 49500, France, 5/6/2016

theresebert AT gmail.com, Therese, Canneva, Hong kong, Hong Kong, 5/6/2016
gaston.piron AT piron.fr, gaston PIRON, piron, Koksijde, Belgium, 5/6/2016
hipcgma.prevost AT cegetel.net, Isabelle, Prévost, 62240, France, 5/6/2016
annemont AT outlook.fr, Anne, MONT, 60000, France, 5/6/2016
adefroissard AT hotmail.fr, Anne, de Froissard, 78210, France, 5/6/2016
benoit.decouet AT club-internet.fr, Benoit, de Couet, 53410, France, 5/6/2016
thomas-gerald AT wanadoo.fr, Géraldine, Martin, 33000, France, 5/6/2016
patricia.kamano AT gmail.com, patricia, KAMANO, 60270, France, 5/6/2016
cecile.m.rigaud AT gmail.com, RIGAUD, Cécile, 92, France, 5/6/2016
les14rivet AT gmail.com, Marie cecile, Rivet, 78000, France, 5/6/2016
mlegrain AT nikkenfrance.com, legrain, marie, 69250, France, 5/6/2016
stseine AT gmail.com, marie christine, de saint seine, 24530, France, 5/6/2016
pamela.demoulins AT yahoo.fr, Paméla, de Moulins, 44500, France, 5/6/2016
as.calais AT gmail.com, Sophie, Calais, 77, France, 5/6/2016
ch.tessier AT yahoo.fr, Christine, Tessier, 76600, France, 5/6/2016
christtiangue AT yahoo.fr, Christina, TIANGUE MONKAM, 83300, France, 5/6/2016
anne.bevillard61 AT gmail.com, Anne, Bevillard, 45330, France, 5/6/2016
vmtdusart AT gmail.com, Veronique, DUSART, 62000, France, 5/6/2016
anne.carouge AT wanadoo.fr, Anne, Carouge, 75009, France, 5/6/2016
charles_hemelsdael AT hotmail.com, Charles, Hemelsdael, 26120, France, 5/6/2016
ddreo AT hotmail.com, Marie pierre, dreo, 83400, France, 5/6/2016
veronique-rident AT orange.fr, Véronique, RIDENT, 26000, France, 5/6/2016
druenneba AT gmail.com, BenoÃ®t, DRUENNE, ST SYMPHORIEN, Belgium, 5/6/2016
arbona.isabelle AT neuf.fr, Isabelle, ARBONA, 10000, France, 5/6/2016
henry.pillet AT free.fr, Henry, PILLET, 69910, France, 5/6/2016
michel.cornie47 AT orange.fr, Michel, Cornié, 33000, France, 5/6/2016
florence.triboulot AT vivreco.fr, Florence, TRIBOULOT, 88700, France, 5/6/2016
rossigneux.a AT hotmail.fr, Anne, Rossigneux, 69540, France, 5/6/2016
carodetarade AT hotmail.fr, Caroline, de TARADE, 78750, France, 5/6/2016
xneyrand AT outlook.fr, Xavier, Neyrand, 69760, France, 5/6/2016
chantal.taurel-oury AT orange.fr, Chantal, TAUREL-OURY, 13090, France, 5/6/2016
louisemartin26 AT gmail.com, Marie Madeleine, Avril, 75005, France, 5/6/2016
herminedelourme AT hotmail.fr, Hermine, Delourme, 75008, France, 5/6/2016
isselbern AT gmail.com, bernard, isselin, 77190, France, 5/6/2016
lgs AT hotmail.fr, Sophie, Many, 75015, France, 5/6/2016
mcduthoit AT gmail.com, Christine, Duthoit, 78110, France, 5/6/2016
geraldine AT desgarets.com, Geraldine, des Garets, 33000, Jordan, 5/6/2016
famillebert34 AT gmail.com, guillemette, bert, 13570, France, 5/6/2016
obsm AT wanadoo.fr, BURDIN, BURDIN, 85400, France, 5/6/2016
pauode AT netcourrier.com, ODE, pauode AT netcourrier.com, 75011, France, 5/6/2016

rapha-bene AT wanadoo.fr, Bé, Courau, 69002, France, 5/6/2016
antoine.clave AT orange.fr, Antoine, CLAVE, 78510, France, 5/6/2016
jbdecorsiere AT wanadoo.fr, JEAN BENOIT, DECORSIERE, 81710, France, 5/6/2016
zitadelussy AT akeonet.com, Zita, de Lussy, 75014, France, 5/6/2016
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