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L'EMPIRE DU SEXE 
 

La cour d'assises de la Sarthe vient de confirmer l'arrêt de 
la cour d'assises du Maine-et-Loire qui avait condamné un 
prêtre à 8 ans de prison pour des viols pédophiles jadis 
pratiqués sur deux fillettes jumelles qui lui avaient été confiées 
par des parents trop crédules et qu s'estiment détruites à jamais 
quoique depuis mariées et devenues mères. 

Cela s'est passé en 1987 et il a fallu tout ce temps pour que 
la vérité soit enfin admise. 

La pédophilie est réellement devenue un cancer dans 
l'univers ecclésiastique catholique, un peu partout dans le 
monde et plus encore aux États-unis où elle a pris de 
dimensions colossales conduisant des diocèses au bord de la 
faillite financière par les indemnités allouées en réparation des 
préjudices subis par tant et tant d'enfants eux aussi brisés. 

Et voilà que Jean Cardonnel, le vieux dominicain prêcheur, 
"nègre de Dieu" et "fou du Verbe incarné", nous révèle dans un 
petit ouvrage récent plein de fougue (1) l'ampleur stupéfiante 
de l'homosexualité, pourtant violemment condamnée par 
l'Église, dans les couvents d'hommes  - et de femmes, comme 
d'autres en ont témoigné. 

Une homosexualité masculine qui repose sur une véritable 
haine de la femme et va jusqu'à s'appuyer sur les textes des 
évangiles. "L'ennemi c'est la femme" écrit Cardonnel, p. 45. 
Haine de la femme depuis Ève, la tout première pécheresse qui 
condamna l'humanité, jusqu'à Marie qui, par l'immaculée 
conception et la maternité virginale se situe en dehors de la 
féminité ordinaire, hors même du genre humain condamné à 
subir toutes les conséquence du péché originel selon le dogme 
chrétien. 

Vient alors le drame des "femmes de prêtres" celles qui 
cachent leurs amours avec des hommes qui ont fait vœu de 
chasteté sans pouvoir le tenir et qui luttent dans le mouvement 
"Échange et dialogue" dans l'indifférence et le silence de la 
hiérarchie qui ne veut rien savoir. 

La sexualité et ses dérives minent la maison sacerdotale 
catholique, aujourd'hui peut-être plus qu'hier, malgré les 
démentis hypocrites qui ne sont que purs mensonges. 

 À Angers, les évêques (l'ancien et son successeur) n'ont 
pas trouvé un mot pour se désolidariser nettement de la brebis 
galeuse qui reste leur frère en Jésus-Christ. 

Jean Cardonnel est bien seul sous la toile de bure blanche a 
parler du "sexe tout puisant", prêcheur du désert.  

Une question me vient soudain : quelle morale sexuelle 
quand chacun fait ce qui lui plaît, parfois jusqu'au crime ? 

Personne n'y répondra sans doute jamais et surtout pas les 
Églises à deux faces. 
(1) Verbe incarné contre sexe tout puissant ; Indigène éditions 
- 2005 - 124 p. € 15,00 
----------------------------------------------------------   Max Bayard 
 
UNE COLOMBE DE LA PAIX REFUSE DE S'ENVOLER 
AU VATICAN  dimanche 30 janvier 2005, 18h33 
 
CITE DU VATICAN (AP) Le souverain pontife s'exprimait 
devant plusieurs milliers de jeunes d'une organisation 
catholique italienne. Il était assisté d'un petit garçon et d'une 
fillette de huit ans, qui ont exhorté la communauté 
internationale à ne pas oublier les enfants qui vivent dans des 
régions ravagées par des conflits. Le pape a ensuite prié pour 
que les jeunes "qui désirent si ardemment la paix, deviennent 
des bâtisseurs courageux et tenaces" de la paix. Puis, les deux 
enfants ont lâché deux colombes, mais les oiseaux blancs, 

probablement effrayés par le froid hivernal, sont 
immédiatement retournés à l'intérieur du bâtiment. En riant, 
Jean Paul II a attrapé une des colombes et l'a chassée dehors. 
Mais après un court vol au-dessus de la place, elle est 
retournée d'où elle venait. AP ir/v0318/bG  

Mauvais présage ?... 
 

L'AVENUE JEAN PAUL II A VARSOVIE : 
UNE RUE DE SEX SHOPS 

 

 
"Je déplore que précisément cette rue offre de tels services en 
grand nombre, mais nous n'avons trouvé jusqu'ici aucune base 
légale pour les supprimer. Nous réfléchissons sur des solutions 
possibles", a déclaré M. Kaczynski. (NLE).(Belga 13/04/2005) 

 
L'INDONÉSIE ENVISAGE D'INTERDIRE LES 

BAISERS EN PUBLIC POUR LES COUPLES NON-
MARIÉS 

 
DJAKARTA (AP) - Amoureux des bancs publics en 

Indonésie, attention. Le gouvernement de Djakarta envisage de 
promulguer une loi qui interdira aux couples non-mariés de 
s'embrasser en public et pénalisera fortement ceux qui la 
transgresseront, rapporte dimanche le "Djakarta Post". 

Cette campagne "anti-bisous" fait partie d'une série de 
propositions visant à réformer les lois adoptées par l'Indonésie 
à la fin du 19e siècle, lorsque le pays était encore une colonie 
des Pays-Bas. Préparées par un collège d'experts, ces nouvelles 
lois fixeraient de nouveaux objectifs en termes de protection de 
l'environnement et sanctionneraient les atteintes aux droits de 
l'Homme et les actes terroristes, selon le quotidien. 

Mais elles prévoiraient également des amendes pour les 
couples non-mariés qui s'embrassent en public et permettraient 
à la police de perquisitionner les domiciles des personnes 
suspectées de vivre en concubinage. 

La pornographie et l'exposition en public de "certaines 
parties du corps sensuelles" seraient dorénavant hors-la-loi, et 
les passages de films ou de chansons jugés trop osés censurés. 

Les peines en cas de non-respect de la loi pourront aller 
jusqu'à 300 millions de roupies (€ 25.300) d'amendes et jusqu'à 
dix ans de prison, selon le "Djakarta Post".  

Le président Susilo Bambang Yudhoyono et le parlement 
devraient débattre pendant deux ans de ces nouvelles lois, dont 
les détracteurs affirment déjà qu'elles restreindront les libertés 
personnelles et muselleront les media. Ces dernières années, 
les films américains et les programmes de télévision ont été 
régulièrement condamnés par les chefs religieux et les autorités 
en Indonésie, pays musulman le plus peuplé du monde. 

AP jp/v143 dimanche 6 février 2005, 3h01 

L'avenue qui porte le nom 
du pape Jean Paul II à 
Varsovie compte une 
douzaine de sex shops sur 
quelques centaines de 
mètres. Les habitants du 
quartier ont adressé à 
plusieurs reprises des 
pétitions au maire lui 
demandant d'intervenir. 
Mais la municipalité a dit ne 
pas être en mesure 
d'intervenir, arguant que ces 
magasins fonctionnaient dans 
des bâtiments privés.


