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Mon commentaire : Abonnement gratuit à la T.A. à celui ou 
celle qui nous expliquera cette aporie. 

Ma question à Monsieur le Président du CFCM : À quand les 
élections au CFCM ? À Pâques ou à la Trinité ? 

 
VALLET Odon, l’inévitable historien des religions, 

professeur à l’Institut des Sciences Politiques de Paris. 
Nous ne retiendrons de ces commentaires (éclairés) que cette 

affirmation : 
« Le surnaturel se porte bien sous la forme d’horoscopes (3), 

de voyances et tout ce qui peut infléchir l’impitoyable 
rationalité. Plus un monde est scientifique et plus il a besoin de 
méthodes anti-scientifiques. » 

Mais où va-t-il chercher tout ça ? 
 
COMTE-SPONVILLE André, philosophe athée 
Nous utiliserons la conclusion de ce philosophe déclaré athée 

pour terminer cet article : 
« C’est toujours le dogmatisme qui allume les bûchers. » 
Ne pas oublier les amulettes ! 

----------------------------------------------------  Jean-Bernard Lalaux 
1) Barbarin, dès qu’il sera canonisé (avoir son nom dans la 
calendrier de la Poste) deviendra le « Saint Patron » des pécheurs 
à la ligne. 
2)  Sitruk bat notre ancien ministre de j’économie par neuf 
enfants à huit. Ce n’est pas surprenant que ce serviteur de l’État 
ait dû louer (à nos frais) un appartement de 600 m². Ce n’est plus 
une famille, c’est une colonie de vacances. Cet ex-ministre est 
marié avec la fille de feu le professeur Lejeune, fondateur de 
l’association « Laissez-les vivre ». Ceci expliquant sans doute 
cela . 
3) Merci la fée Zézette, la boule de cristal du Président 
Mitterand, Elisabeth Tessier, docteur en sociologie. 
--------------------------------------------------- 
 

LIBERTÉ, LAÏCITÉ, GRATUITÉ 
 

Il y a dans les profondeurs de l'Anjou, un énorme complexe 
scolaire privé datant de 1810 qui devrait fermer pour 
insécurité, n'ayant pas les moyens financiers de faire face. 

Emoi chez les cathos du cru. 
Le député UDF s'arrache les cheveux et le sénateur UMP 

tonne à travers ses moustaches. Il voudrait que les collectivités 
locales mettent la main au portefeuille sans état d'âme. Mais 
devant leur silence gêné, il s'en prend au "laïcisme le plus 
intransigeant" qui selon lui "étrangle la liberté scolaire". 

Ainsi cet ancien président du Conseil général poursuit un 
vieux combat pour d'avantage subventionner l'enseignement 
privé et menace de se pourvoir devant le Cour de Justice de 
l'Union européenne qui ne manquera pas selon moi de lui 
donner tort, puisque ce type d'affaire relève uniquement du 
droit national, comme le confirme le projet de la Constitution 
en voie d'adoption. 

Observons au passage qu'en réclamant des cotisations aux 
parents des élèves, l'enseignement privé met à mal la gratuité 
garantie par la loi dans le primaire et le secondaire depuis plus 
de cent ans. 

 
L'enseignement catholique, qui persiste à revendiquer un 

caractère propre teinté de communautarisme ambitionne 
toujours une place d'honneur à la table de la République, qui 
n'est vraiment pas obligée de lui servir les meilleurs plats. 
----------------------------------------------------------  Max Bayard. 

DIX PATER ET TROIS AVE 
 

L'Église catholique a sans aucun doute perdu le contact 
avec les masses. C'est pourquoi Jean-Paul II a relancé son 
service de renseignements avec son opuscule pastoral : La 
Réconciliation et la Pénitence dans la mission de l'Église 
aujourd'hui. Entendez par là le retour à la confession 
auriculaire (de bouche à oreille). Les confessionnaux restaient 
portes closes ou servaient de placards à balais, si ce n'est pire...  

En France, en 1999, 10% seulement des 10% de catholiques 
pratiquants se rendaient environ une fois par an à confesse, ce 
qui faisait vraiment peu de monde et ne s'est pas amélioré depuis. 

Plus personne ne sait exactement ce qu'est un vrai péché 
mortel ou véniel et les gens viennent principalement chercher un 
soutien psychologique, une écoute, une parole en réparation de 
leur pesante solitude morale dans une société égoïste. 

Même les curés ne savent plus comment s'y prendre ni quelle 
pénitence ordonner, comme celui qui répondit à un jeune 
homosexuel qui se culpabilisait : "mon fils, l'homosexualité n'est 
pas un péché, c'est un emmerdement" Parole d'évangile ? 

Par contre, l'avortement fait l'objet de peines réservées et 
l'absolution ne peut être accordé que par un prêtre spécialement 
délégué par l'évêque du lieu. On comprend dès lors que l'Église 
ait perdu la confiance des femmes qui jadis constituaient son 
fonds de commerce. 

En droit français, le secret de la confession doit s'effacer 
devant la nécessaire dénonciation d'un crime mentionné au code 
pénal ; qu'on se rappelle l'affaire Pican, cet évêque qui n'avait pas 
dénoncé un prêtre pédophile qui s'était confessé à lui, et qui eut à 
en répondre devant la Justice. 

Car, voyez-vous, la France est une république laïque qui ne 
peut prendre en compte le droit canonique défini par le Vatican. 
 
CHANT-ÂGE ? 
 

Saint Marc est ce conteur d'histoires incroyables que l'on 
trouve en tête du Nouveau Testament. Celui qui rapporte ces 
paroles de Jésus (10-14) : Laissez venir à moi les petits enfants 
car le Royaume de Dieu leur appartient, ce qui leur faisait une 
belle jambe déjà en cette lointaine époque. 

Aujourd'hui, Saint Marc est une énorme entreprise privée 
d'enseignement catholique de Lyon qui gère avec l'aide des 
collectivités publiques, des lycées, des collèges et des écoles 
primaires. 

En tout, des milliers d'enfants parmi lesquels la Direction a 
sélectionné les meilleures voix pour former une chorale qu'elle 
a vendu à un producteur de cinéma dont le film "Les 
Choristes" (8 millions d'entrées) et les produits dérivés (1,5 
million de CD et 1million de DVD) ont fait la fortune des 
investisseurs … et de l'Institution. 

Travail forcé d'enfants mineurs qui sont trimballés de salles 
de concerts en studios de télévisions, en passants dans des 
supermarchés pour dédicaces, d'un bout à l'autre du pays, par 
tous les temps, en plein hiver. 

Au point que l'inspection du travail a dû interdire un 
concert à Metz qui allait au-delà de 20h00 quand commence le 
travail de nuit. 

Voilà qu'enfin un parent demande une juste rémunération 
légale pour sa fille de 14 ans, interprète "exténuée" en 
dénonçant "une machine à fric sur le dos des enfants." 

L'affaire est portée en justice qui tranchera dans ce qui n'est 
surtout pas un chantage. 

À suivre…-------------------------------------------------   M.B. 


