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Que des journaux salariés par des fonds secrets apprennent 
à l'ouvrier comment il faut insulter les Petites Sœurs des 
Pauvres si dévouées aux vieillards, et comment il faut chasser 
de nos hôpitaux ces anges de charité qui veillent au chevet des 
malades ? 

 
Trouvez-vous naturel, enfin, que nos soldats soient 

commandés, malgré leurs convictions, pour l'assaut des 
couvents afin d'en expulser des françaises, toujours vouées au 
sacrifice, et à la prière et auxquelles ils sont quelquefois unis 
par les liens du sang ? 

Sans parti pris, avouez-le, tous ces attentats portent 
l'empreinte de l'ESPRIT SATANIQUE. 

 
Il est donc de notre devoir et de nos intérêts, à nous, 

Catholiques, d'opposer par notre union, au Prince du Mal est à 
ses suppôts, la plus énergique résistance. 

Obéissons aux mots d'ordre de notre Chef, le Souverain 
Pontife ; dociles à la direction de nos Évêques, imitons nos 
Pères qui se serraient plein de courage et de confiance, autour 
de leurs pasteurs vigilants, pour défendre leur Foi et sauver 
leur Patrie. 

Le Comité du "Denier de la Presse" 
 

COMMISSION MACHELON 
 
08 décembre 2005 
Claude Courouve à Rafaële Rivais 
  
Bonjour, 
  
Il n'y a pas que la composition du Groupe européen d'éthique 
des sciences et des nouvelles technologies, chargé de conseiller 
la Commission sur les questions morales, qui fasse problème. 
Il y a polémique aussi sur la commission Machelon instituée 
par Sarkozy pour la révision de la loi de 1905, commission 
dont le pluralisme n'est pas évident, si l'on en croit le n° 702 de 
Charlie-Hebdo : 
  
Jean-Pierre Machelon, critique de la laïcité dans La République 
contre les libertés (1976) 
Laurence Botbol-Lalou, membre du Consistoire de Paris 
Charles Choucroy, avocat du Consistoire central 
Jean-François Colosimo, enseigant dans le privé catho 
Yves Gaudemet, professeur de droit public à l'université Paris 
II-Assas 
Jean-Claude Groshens, professeur honoraire 
Chems Hafiz, avocat de la Grande Mosquée de Paris 
Jean-Michel Lemoyne-Deforges, secrétaire général de l'Union 
internationale des juristes catholiques 
Francis Messner, directeur d'un DEA de droit canonique, 
directeur de l'unité de recherche Prisme (Politque, religion, 
institutions et société, mutations européennes) à l'université 
Robert-Schuman de Strasbourg, auteur publié aux éditions du 
Cerf 
Pierre-Henri Prélot, professeur de droit public, auteur publié 
aux éditions du Cerf 
Thierry Rambaud, maître de conférences à l'université Paris II-
Assas 
Jean-Daniel Roque, Fédération protestante de France, auteur 
publié aux éditions du Cerf 
Pierre-Henri Paslamtimol, mosquée de St Denis de la Réunion, 
CFCM 
Jean-Paul Willaime, hebdomadaire Réforme, professeur à la 

faculté de théologie protestante de Strasbourg, auteur publié 
aux éditions du Cerf 
Jean-Marie Woehrling, chercheur au Prisme, auteur publié aux 
éditions du Cerf 
  
Les athées et agnostiques, qui représentent 20 à 25 % de la 
population, n'y ont aucune visibilité : personne de la Libre 
Pensée, ni de l'Union rationaliste, ni du Cercle Renan ou de 
l'Union des Athées, aucune personnalité laïque du genre Jean 
Bauberot, Henri Pena-Ruiz ou Michel Onfray. 
Le pluralisme est en recul par rapport à la commission Stasi sur 
les signes religieux à l'école. 
  
Avec mes sentiments distingués, 
  
Claude Courouve (Allier) 
http://blogs.aol.fr/ccourouve/Connaissanceouverteetsesennemis/ 
 
INTERLUDE : 

L'ANGE ET LE SAPIN 
Un Beau Conte de Noël 

Savez-vous pourquoi les chrétiens mettent un petit ange en 
haut de leurs sapins de Noël ? 

Voici la raison, cela s'est passé il y a bien longtemps.  
Pour la veille de la Fête de la Nativité, le Père Noël avait 

demandé à la Mère Noëlle de le réveiller très tôt, pour avoir le 
temps de déposer des cadeaux à tous les petits chrétiens du 
monde. Et ses lutins avaient ordre de bien préparer son traîneau 
et d'harnacher ses rennes.  

Mais quand le Père Noël ouvrit les yeux, il s'aperçut qu'il 
avait deux heures de retard car personne ne l'avait réveillé. 
Quelques minutes plus tard, il réalisa que la Mère Noëlle 
n'avait même pas préparé son petit déjeuner, et il descendit 
donc de fort mauvaise humeur. 

Quand il arriva devant son traîneau, son visage 
s'empourpra. Ces feignants de lutins n'avaient rien fait : ils 
ronflaient étendus dans la paille, et un monceau de bouteilles 
de rhum vides prouvaient qu'ils avaient picolé toute la nuit. Et 
les rennes avaient éventré des dizaines de cadeaux à la 
recherche de nourriture. 

C'est à ce moment qu'arriva un petit ange, traînant derrière 
lui un grand sapin de Noël. 

- "Père Noël, que dois-je faire de ce grand sapin ?" 
Le Père Noël préféra ne pas répondre, tellement il était en 
colère. 

Mais le petit ange insista de sa voix perçante : 
-"Dis-moi, Père Noël, où dois-je mettre ce grand sapin ?" 

Et c'est depuis ce jour qu'il y a un petit ange tout en haut des 
sapins de Noël. 
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