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En ce beau « vendredi saint », alors que l’on projette 
tranquillement sur les toiles le monstrueux navet bêtement sado-
masochiste de la fameuse « passion du christ », on a glané sur le 
web quelques exploits de gens qui, de par le monde,  entendent 
bien donner un sens très concret à leur foi.  

Si l’illuminé Mel Gibson, en retraçant à sa manière les 
péripéties d’un sacrifice humain aussi inutile que fantaisiste, avait 
au moins l’excuse que son film allait lui rapporter des dizaines de 
millions, généreusement donnés par des millions de gogos qui 
adorent voir gicler du ketchup dans tous les sens, on peut se 
demander ce qui justifie la stupidité proche de la folie de cette 
 «jeune pasteur(e)» américaine, ou la déclaration d’innocence 
sous prétexte de folie (religieuse) de cette mère meurtrière de ses 
trois enfants. Et pour quel motif le crime de ces trois Turcs et de 
leur mère n’est-il pas absous sous le même prétexte ? 

Quelques imams imbéciles ne leur ont-ils pas appris, grâce à 
notre laïcité « ouverte », que le port du voile est obligatoire ?  
On le sait, la foi est toujours mauvaise, mais de quel droit puiser 
dans les deniers publics pour l’enseigner aux enfants ?            J.R. 
 
Un lapin flagellé pour retracer les derniers 

instants du Christ 
 

GLASSPORT, Pennsylvanie (AP) – Vendredi 09/04/2004 - 
D'abord, il y a eu la "Passion du Christ". Et ensuite... le chemin 
de Croix de "Easter Bunny", le lapin de Pâques qui, 
traditionnellement apporte les friandises aux enfants dans les 
pays anglo-saxons. Ce n'était peut-être pas aussi sanguinolent 
que le film de Mel Gibson mais de nombreux parents et enfants 
ont été bouleversés samedi dernier en assistant à la flagellation 
d'un lapin lors d'un spectacle destiné à retracer les derniers 
instants de la vie du Christ. Et organisé par l'église locale. 

Melissa Salzmann, qui avait emmené son fils de quatre ans, 
a rapporté que le programme n'était pas pour les jeunes enfants. 
"Il pleurait et me demandait pourquoi le lapin était fouetté". 

Patty Bickerton, la jeune pasteur de la congrégation de 
Glassport, a confié que le spectacle n'avait pas pour objectif de 
choquer. "Ce programme était pour tout le monde, pas 
seulement les enfants. Nous voulions rappeler que Pâques ne 
concerne pas seulement le lapin de Pâques, cela concerne 
Jésus-Christ", a-t-elle ajouté.                         AP. ir/v0465/Bg 

 
Elle tue ses deux fils en croyant que l'un des 

deux ressusciterait le jour de son 
anniversaire 

 
TYLER, Texas (AP) – Vendredi. 09/04/2004 -  Une 

Texane qui a tué ses deux fils et en a blessé un troisième a 
déclaré qu'elle refusait de se faire soigner après son arrestation 
jusqu'à ce qu'elle apprenne que son fils aîné n'est pas revenu à 
la vie le jour de son neuvième anniversaire. 

Deanna Laney, 39 ans, a déclaré se sentir engagée dans une 
guerre spirituelle. Elle avait envisagé de se suicider après son 
arrestation et s'inquiétait de savoir comment son fils survivant 
allait vivre avec cette situation, selon la retranscription d'une 
interview psychiatrique que le "Dallas Morning News" publie 
dans ses éditions de vendredi. 

Laney a été déclarée, samedi, innocente pour démence 
dans la mort de Joshua, 8 ans, Luke, 6 ans, et pour avoir battu 
Aaron, aujourd'hui âgé de 2 ans. 

La vue d'Aaron est très diminuée et les médecins estiment 
qu'il ne pourra jamais vivre de manière indépendante. 

Le jury a considéré que Laney souffrait d'une maladie 
mentale grave qui l'empêchait de discerner entre ce qui est 
juste et ce qui ne l'est pas quand elle a frappé la tête de ses 
enfants avec des pierres en mai 2003. 

Dans l'évaluation psychiatrique réalisée par Park Dietz en 
décembre dernier, Laney a expliqué qu'elle refusait de prendre 
des médicaments jusqu'à l'anniversaire de Joshua à la fin 
juillet. Elle a déclaré à un psychiatre qu'elle avait senti le 
soufre dans sa cellule et pensait que cette odeur signalait la 
présence du malin. "Je ne voulais pas du tout tuer mes 
enfants. J'ai eu la sensation que je n'avais pas le choix. 
Parce que Dieu m'a dit de le faire et l'on m'a appris à obéir 
à Dieu", déclare-t-elle dans cette évaluation psychiatrique. 

Après avoir commencé à prendre des médicaments, Laney 
a déclaré qu'elle n'était plus sûre que les meurtres de ses 
enfants étaient la volonté de Dieu. "J'ai commencé à me rendre 
compte qu'Il ne ferait pas quelque chose comme ça".  

AP. ma/v134 
 

Belfort : une jeune Turque torturée pour 
avoir parlé à des jeunes gens et refusé de 

porter le voile 
 

BELFORT (AP) – Vendredi 09/04/2004 - Trois personnes, 
deux hommes et une femme, ont été écrouées jeudi à la prison 
de Belfort après avoir été mises en examen pour actes de 
barbarie en réunion sur une jeune femme de 20 ans, originaire 
d'Ankara, apprend-on de source judiciaire. 

Une quatrième personne est également poursuivie et, 
n'ayant apparemment que maintenu la jeune femme, elle a été 
laissée en liberté provisoire (sic !!!). Le 3 avril dernier dans le 
quartier populaire des Résidences à Belfort, des voisins ont 
entendu des cris de douleur provenant d'un appartement. Ils 
appelaient immédiatement les policiers du commissariat de 
Belfort. Ceux-ci découvraient dans l'appartement une jeune 
femme dont les cheveux avaient été tondus, ou arrachés ou 
brûlés. Elle portait également de nombreuses traces de coups. 
La jeune femme a été immédiatement hospitalisée, très 
traumatisée. Elle a expliqué qu'elle s'était mariée en Turquie à 
l'âge de 16 ans avec un homme qu'elle ne connaissait pas et qui 
l'a ramenée à Belfort en 2000. Aussitôt, ce mari lui imposait de 
porter le voile, de ne pas sortir dans la rue sans lui et de 
s'occuper exclusivement de son intérieur. Comme la victime 
tentait d'échapper à ces règles, elle subit des violences 
constantes de son mari. Ce dernier n'hésite pas, selon elle, à lui 
donner des coups de pied dans le ventre pendant sa grossesse. 

Le 3 avril, l'une de ses belle-sœur la voit en train de parler 
avec des jeunes gens de son quartier. La parente la dénonce 
immédiatement à son mari. Ce dernier, âgé aujourd'hui de 26 
ans, ainsi que ses frères de 23 et 24 ans et leur mère âgée de 54 
ans décident de lui donner une leçon. Pour ce faire, ils la 
frappent, tout en désirant lui laisser des cicatrices qui 
l'obligent à porter le voile définitivement. 

La jeune victime âgée de 20 ans aujourd'hui fait l'objet de 
mesures de protection spéciales par le parquet de Belfort. Son 
petit garçon de 20 mois a été confié à l'aide sociale à l'enfance. 
Sa mère pourra le reprendre lorsqu'elle ira mieux. 

Le mari de la victime, l'un de ses frères et la mère ont été 
écroués.                                                               AP. se/bez/ma  


