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Une passerelle, construite par l’architecte Mimram, qui 
permet le passage piéton des pèlerins au-dessus du Rhin, a 
coûté € 22,35 millions à Kehl et Strasbourg. Strasbourg doit 
payer 60,2 % de l’ouvrage, soit € 12,25 millions. 

Une propagande religieuse offensive, fût-elle œcuménique, 
qui coûte bien cher aux Strasbourgeois…. Mais comme disait 
l’artiste peintre Michel Krieger, ancien conseiller municipal, au 
sujet  de la passerelle qui enjambe le Rhin , « les ponts qui relient 
sont les cathédrales de demain » (DNA  12 septembre 2004.) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

AU JOUR LE JOUR… NOS ARCHIVES 
 
- Le pape catholique ne porte plus la tiare, mais il lui arrive 

encore de chausser sa mitre. Vous avez peut-être lu sur le devant 
les trois lettres entrelacées VFD. Il s’agit du sigle pour « Vicarius 
Filii Dei » (remplaçant du fils de dieu, carrément : comme par 
transitivité le fils est son propre père…). 

Depuis longtemps des enragés, généralement protestants, ont 
eu recours à la numérologie hébraïque (une lettre équivaut à un 
certain nombre) pour démontrer que le pape est le diable (il suffit 
d’y croire). En effet, les « valeurs numériques » des lettres 
additionnées de « vicarius filii dei » dans l’alphabet latin (V = 5, I 
= 1, C = 100,  A et B comptent zéro puisqu’absents des chiffres 
romains donnent la somme de 666, le chiffre de « la bête ». Ces 
spéculations ont fréquemment cours aux USA où décidément les 
protestants « évangéliques » taillent actuellement des croupières 
aux catholiques. 

 
- Washington Post du 05/06/1940 : 
Le marquis de Lothian, ambassadeur de Grande-Bretagne 

aux Étas-Unis, a prononcé un discours dans lequel il a dit 
« qu’il se pouvait que le Führer Hitler soit la verge de Dieu qui 
forcerait le monde libre à renoncer à l’égoïsme et au 
matérialisme qui ont causé son malheur. Le Dante réserve la 
dernière place en enfer à ceux qui ne sont ni pour Dieu, ni 
contre Lui, mais seulement pour eux-mêmes.  

Voilà la raison pour laquelle les démocraties se trouvent 
aujourd’hui en enfer. 

L’autre raison est que les démocraties ont abandonné leurs 
anciens idéaux et qu’ils (sic CC) ont perdu les qualités qui font 
le vrai soldat et qui sont essentielles pour qu’une société soit 
saine. Dans le cas du bourgeois, ce sont les qualités de la 
morale et du courage ; la qualité de reconnaître avec droiture 
qu’il y a dans la vie quelque chose de plus élevé et plus noble 
que nous-mêmes ; et que pour cela il nous faut être prêts, à tout 
moment, à renoncer à femme, enfants, confort et biens. » 

 
Pour mémoire, à cette date, les USA sont neutres, en tous 

cas non belligérants. Le Royaume Uni est toujours l’allié de la 
France. Son corps expéditionnaire commandé par le général 
Gort vient juste de quitter Dunkerque pour rejoindre sans doute 
femme, enfants et biens. Le marquis britannique exprime son 
mépris des « bourgeois » décadents et son admiration pour 
Hitler, fléau de Dieu. Les nazis saluèrent avec faveur ce 
discours (cf. recueil en français, sous le titre « La fin des 
illusions »  1940, des communiqués de l’OKW avec revue de 
presse mondiale correspondante). 

 
À l’époque l’ambassadeur réciproque (des USA auprès du 

Royaume Uni) n’était autre qu’un catholique irlandais 
sympathisant du nazisme, Joseph Kennedy, le père du futur 
président… 

- Dixième anniversaire déjà : le 11 octobre 1994 s’est tenue 

au Caire la Conférence internationale sur la population et le 
développement. 

Le Vatican, l’Irak, l’Arabie saoudite et le Soudan ont 
boycotté cette « tribune en faveur de l’avortement ». Les 
15.000 participants, coupables de proxénétisme par intention, 
ont été menacés de mort par les islamistes radicaux égyptiens. 

À quand une commission d’enquête sur les armes de 
destruction massives dans les trois états qui y ont jusqu’à 
présent échappé ? 

 
- Après l’agrégation de philosophie (et non de lettres) , il 

est possible que Diderot commence à sortir enfin du purgatoire 
( ! ) où il était enfermé depuis le fin du 19ème siècle. 

Saluons France-Culture pour son émission sereine et très 
complète du dimanche 24/10/2004 à 20h30, consacrée à 
« notre Platon » (selon Voltaire). Ayons même la hardiesse de 
croire que nos modestes efforts et en tous cas notre obstination 
ont pu contribuer à cette … résurrection. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

LE LION  (Tristan Bernard) 
 

La tristesse et la désolation régnaient dans cette chambre. 
La pauvre femme était étendue sur son lit, toute blanche, les 
mains jointes sur la poitrine. On venait de lui fermer les yeux. 
Au pied du lit, sa sœur, les mains jointes, priait : 

- Mon Dieu, disait-elle, je vous ai toujours aimé et servi et 
je ne vous ai jamais rien demandé en échange. Je n'ai au monde 
que ma sœur que j'adorais. Faites un miracle : faites rentrer la 
vie dans cette chambre que la mort a désolée. 

Alors il lui sembla entendre la voix du Tout-Puissant qui 
disait : 

- Tu me demandes d'établir là un précédent bien dangereux. 
J'ai décidé, une fois pour toutes, que la mort était un événement 
définitif et irrévocable. Autrement, mon administration se fût 
trouvée à chaque instant en présence de difficultés sans 
nombre. Mais enfin, tu es, en effet, une fille de piété tout à fait 
exceptionnelle. Je suis un sentimental. Tu as peut-être tort de 
me demander de transgresser ainsi mes principes... Je ne 
discute pas : sois exaucée ! 

... À peine avait-il dit ces mots que les paupières de la 
morte battirent ; son sein se souleva ; ses lèvres s’entrouvrirent 
: la vie était revenue dans cette chambre que la mort avait 
désolée. 

La vie était revenue dans cette chambre : les mouches 
mortes, collées sur la glace, étirèrent leurs petites pattes, firent 
scintiller leurs yeux à mille facettes et s'envolèrent 
joyeusement au plafond. 

La vie était revenue dans la chambre ! Un petit oiseau 
empaillé, qui se trouvait sur un chapeau, dans un buisson de 
rubans et de fleurs de papier, se mit à battre des ailes ; poussa 
un cri joyeux, s'envola, lui aussi, et alla se poser sur la crête 
d'un meuble, où il chanta un petit chant de victoire... 

Le lion de la descente de lit ouvrit une gueule énorme... et 
mangea tout le monde. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Mais qui fait la loi, ici ? 
 
Un juge de Pennsylvanie vient d’estimer que les Amish 
devaient apposer des déflecteurs orange et rouge fluorescents 
aux angles de leurs « buggies », bien que les membres de cette 
congrégation protestante fondamentaliste aient assuré que ces 
objets violaient leurs convictions religieuses. 
Le groupe envisage de changer d’Etat s’ils perdent en appel. 


