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UNE HISTOIRE BELGE (voir page précédente) : 
 
Le père Theunis reçoit le prix pour la paix Kerk&Leven 
(Eglise & Vie) 2005 (Belga) Le père Guy Theunis a reçu le 
septième prix pour la paix de Kerk&Leven. Près de 900 
lecteurs du journal paroissial ont porté leur choix sur le seul 
candidat belge. 

Le père blanc avait été arrêté en septembre dernier à Kigali 
au Rwanda alors qu'il prenait l'avion pour la Belgique. Il était 
suspecté de génocide. "Après son arrestation au Rwanda, la 
remise de ce prix de paix va droit au cœur du père qui a 
toujours oeuvré pour l'amélioration des droits humains et le 
dialogue entre les différentes parties au Rwanda", a expliqué le 
jury. À côté du prix proprement dit, le père recevra la somme 
de 3.000 euros et une oeuvre d'art. (NLE) 
 

Il faut bien savoir que la catholique Belgique a laissé 
l'administration du Rwanda – et surtout l'éducation - à la 
congrégation de ces fameux "pères blancs" (comme celui que 
Tintin rencontre au Congo). C'est bien sous leur influence que 
la majorité Hutu a élaboré son discours raciste, a commencé à 
pratiquer "l'apartheid" et amorcé la préparation du massacre de 
la minorité Tutsi. Dès 1959, les pogroms anti-Tutsi 
commencent et le génocide s'installe tout simplement dans les 
habitudes. On abat à la machette jusqu'à épuisement, on se 
repose, et on recommence. Et les "pères blancs" prient sans 
doute, en silence, pendant des années. 

Il n'y a aucun mal à ce que quelques "bonnes sœurs" 
fournissent les bidons d'essence pour incendier des villages. 

La responsabilité des administrateurs de la colonie, ici les 
"pères blancs" (deux fois "blancs" !), est indéniable. 

Cela vaut bien un "prix de la paix" à l'un de ses derniers 
rapatriés... (JR 28/12/2005) 
 

*** 
POLOGNE : UNE RELIGIEUSE ALCOOLIQUE 

DÉNONCE UN POLICIER QUI L'EXTORQUAIT 
 

VARSOVIE (AFP- vendredi 13 janvier 2006) - Une sœur 
bénédictine polonaise coupable d'accidents de voiture en état 
d'ivresse a fini par dénoncer le policier qui lui extorquait des 
pots-de-vin contre la promesse de dissimuler ses excès au 
volant. 

Le policier de 35 ans a été accusé de corruption, crime 
passible de 6 mois à 8 ans de prison ferme, a déclaré la porte-
parole du parquet de Jelenia-Gora (sud-ouest), Ewa 
Weglarowicz-Makowska. La bénédictine avait provoqué deux 
accidents, chaque fois avec quelque 3 grammes d'alcool dans le 
sang, selon des sources proches du parquet.   

En 2004, au volant d'un tracteur remorquant un chasse 
neige elle a percuté une voiture garée à l'entrée de son couvent 
à Krzeszow (sud-ouest). Un an plus tard, sa voiture s'est 
retrouvée dans le fossé, la sœur roulant à grande vitesse.  

"Pour que l'histoire ne voit pas le grand jour et surtout pour 
que son couvent n'en soit pas informé, la sœur a fait appel à un 
ami policier. Celui-ci, moyennant la somme de 3.000 zlotys 
(790 EUR), lui a promis de dissimuler l'affaire", a précisé la 
porte-parole.  

"Le policier s'arrangeait pour lui apporter en personne les 
convocations au tribunal qui, normalement, devaient lui être 
envoyées par lettres recommandées. Quand le policier a exigé 
une nouvelle enveloppe de 3.000 zlotys, pour masquer le 
deuxième accident, elle a décidé de le dénoncer à la justice", a 
expliqué Mme Weglarowicz-Makowska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"BENOÎT XVI A EU  UN GESTE SYMPATHIQUE À LA 
PLACE ST PIERRE EN SE COIFFANT D'UN TRICORNE 
DE LA GUARDIA CIVIL QUE CELLE-CI LUI AVAIT 
OFFERT" (Estrella Digital/Agencias - Ciudad del Vaticano) 
 
Il n'a pas pu résister à se couronner du symbole de 40 ans de 
répression en Espagne ! Sympa, vraiment, le mec ! 
 

SIKH TRANSIT, GLORIA MUNDI (1) 
 

Une école Sikhe, destinée aux élèves sikhs exclus de l’école 
publique, serait ouverte à la rentrée de septembre 2007, sur la 
commune de Bondy (Seine-St-Denis). Arrivée en FRANCE 
dans les années 1980, la communauté Sikhe, estimée à 8.000 
personnes, se concentrerait dans ce département. Depuis la loi 
qui interdit le port de signes religieux ostensibles dans les 
écoles publiques exclusivement, quatre lycéens ont été exclus. 
Ces derniers ou leurs parents, ou leur communauté ont déposé 
un recours devant le conseil d’Etat. 

Des écoles juives existent depuis le début du XXème siècle, 
des écoles privées catholiques fonctionnent avec les fonds 
publics depuis la loi Debré de 1959. Enfin des établissements 
musulmans ont été ouverts au début du XXIème, un collège à 
Aubervilliers et un lycée à Lille (2 classes). Il leur faudra 
encore attendre 2 à 3 ans pour pouvoir être sous-contrat et 
toucher les mannes de la FRANCE.  

Le projet Bondy estimé à quatre millions d’euros serait 
financé en partie par les sikhs d’Inde et ceux de la diaspora (2). 
Le maire de Bonde est très favorable à la construction de cet 
établissement sur la commune. Mais pourquoi ces élèves ne 
peuvent plus fréquenter les écoles publiques. Seuls les garçons 
sont visés car leur religion leur interdit – entre autres – de 
montrer leurs cheveux (cheveux, barbes et moustaches qu’ils 
ne peuvent couper !). Aussi portent-ils sous-turban et turban 
superposés. Ces jeunes gens, voulaient bien enlever la première 
couche. Mais sous ce linge, en existait un autre, sorte d’alaise 
impossible à quitter. Et sous l’alaise ? Ah ces interdits... 
----------------------------------------- 

(1)  « Sic transit, gloria mundi » (ainsi passe la gloire du 
monde) paroles adressées au nouveau pape tout juste 
élu, pour lui rappeler la fragilité de toute puissance 
humaine. 

(2) Ces sikhs seraient 25 millions dans le monde (chiffre 
1999). En Inde ils seraient 20 millions et aux U.S.A. 
et en G.B. 5 millions. En G.B. les policiers de religion 
sikhs, peuvent conserver leur turban. Ils servent de 
casque pour les motocylistes. 
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