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PLUS FORT QUE BERLUSCONI ! 
 

LE PRÉSIDENT DE FERRARI REMET AU PAPE 
UN CHÈQUE DE € 950.000 

 

 
La Ferrari de Jean-Paul II 

 
CITÉ DU VATICAN (AFP) lundi, 05 décembre 2005 

Le président de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, a 
été reçu lundi en audience par Benoît XVI et lui a remis un 
chèque de € 950.000, montant de la vente aux enchères de la 
Ferrari "Enzo" offerte à son prédécesseur Jean-Paul II. 

Quelques mois avant sa mort, en janvier 2005, le président 
de la firme italienne avait offert à Jean Paul II une Ferrari 
"Enzo", la 400e d'une série spéciale de 400 exemplaires, 
construite spécialement pour lui et dont le prix à la vente est de 
€ 640.000. Cette Ferrari a été achetée aux enchères en juin 
dernier par un collectionneur privé américain pour un montant 
de € 950.000. 

Le président de Ferrari a de plus offert au pape un volant de 
la formule 1 pilotée par Michael Schumacher et dédicacé à 
"Benoît XVI, pilote de la chrétienté".  

"Elle est très compliquée à conduire, votre Sainteté, il y a 
beaucoup de technologie", a expliqué M. Montezemolo au 
pape Benoît XVI qui a fait alors un parallèle sur "la complexité 
de conduire l'Eglise". 
 
 
Communiqué de presse 
 

LE PRÉSIDENT BARROSO REÇOIT LES 
"NON CONFESSIONNELS" 

 
Bruxelles, le 9 novembre 2005 
 

Le Président de la Commission européenne, J. M. Barroso, 
a reçu dans les locaux de la présidence à Bruxelles, une 
délégation de la Fédération humaniste européenne (FHE) 
composée de femmes et d'hommes de plusieurs nationalités 
européennes.  

La délégation a informé le président de ses objectifs visant 
à développer une société tolérante, démocratique et solidaire, 
basée sur la liberté de conscience, l'égalité des hommes et des 
femmes. 

Dans une société marquée par la recherche du profit et la 
compétition sauvage qui déconcerte nombre de personnes, la 
FHE et ses associations membres ont marqué leur volonté de 
contribuer à bâtir une société progressiste et tolérante, sans 
discriminations ni privilèges. 

La FHE a invité le président de la Commission européenne 
à veiller au devoir d'impartialité des Institutions de l'Union, 
notamment au sein des commissions éthiques ou autres 
groupes, ainsi que des experts et autres agents. 

 
La délégation a insisté pour qu'aucune discrimination ne 

soit acceptée, en particulier vis à vis des non croyants et que 
ceux ci bénéficient, dans tous les pays de l'Union, d'une 
considération égale à celle accordée aux convictions 
religieuses. 

 
Le Président a souligné l'importance de développer le 

dialogue pour rapprocher l'Union de ses citoyens et a remarqué 
que les valeurs de l'Union sont également celles de 
l'humanisme. 

 
(note J.R. : On peut penser que les Italiens n'ont toujours pas 
bien compris – cf. le procès fait au juge Tosti. Mais peut-être le 
Président Barosso ne parle-t-il pas correctement l'italien ?) 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
FRAUWEN WILLE, GOTTES WILLE 

 
La présidente de la CDU, Angela Merkel, est officiellement 
la chancelière d’Allemagne et la première femme à occuper 
ce poste. 

  
 
Berlin  le 22 novembre 2005. À 51 ans, Angela Merkel, 

physicienne de formation, devient le huitième chancelier de 
l’après-guerre. Elle avait besoin de 308 voix pour être désignée 
par la chambre basse du Parlement allemand et elle en a obtenu 
397, avec 202 voix contre et deux abstentions. Plus de 50 
membres de sa "grande coalition" gauche-droite, qui représente 
448 des 614 sièges du Bundestag, ont voté contre elle. 

Après une brève cérémonie au palais de Charlottenburg 
avec le président Horst Kohler, la patronne de l’Union 
chrétienne-démocrate (CDU) est revenue devant les députés 
pour prêter serment. 

L’ancienne fille de pasteur, qui a grandi dans l’ex-RDA, a 
conclu sa prestation de serment devant le Bundestag par un 
vibrant "que Dieu me vienne en aide", formule facultative que 
son prédécesseur, Gerherd Schroder, avait omise . 

Ceci à la veille de son voyage précipité à Paris, chez l’allié 
intime et laïque ! 
------------------------------------------  D'après AP et Max Bayard 

 
MARIAGE DÉCONSEILLÉ ENTRE CATHOLIQUES ET 

MUSULMANS 
 

ROME : L’église italienne a publié un document déconseillant 
les mariages religieux entre catholiques et musulmans en raison 
notamment de "la fragilité intrinsèque de telles unions" et 
"d’une vision différente du rôle de la femme". 
La Conférence épiscopale italienne (Cei) souligne que le 
nombre de mariages interreligieux est passé de 8.600 en 1992 à 
19.000 en 2005 en Italie. 


