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Pour bien affirmer la laïcité chrétienne de Paris, sinon de la 
France tout entière, le maire de Paris fit planter une croix en 
bois de 17 mètres de haut place du parvis Notre Dame. 

Si c'était pour affirmer que la France reste la fille aînée de 
l'église catholique et qu'elle ne risque pas de sombrer dans 
l'islamisme, on aurait aussi bien fait d'y dresser la statue d'un 
immense cochon, au lieu d'y planter un vieux symbole 
gnostique que la barbarie et la morbidité chrétienne ont 
transformé en instrument de supplice surréaliste : voilà au 
moins un symbole bien "romain" qui distingue les bons 
chrétiens européens du judaïsme et de l'islamisme. 

Dommage qu'il ne se soit trouvé personne pour en faire un 
feu de joie... 

 
Cela n'ayant pas suffi, pour marquer plus durablement la 

mainmise catholique sur cet espace public, ce même maire, en 
dépit des règlements en vigueur, lui fit donner le surnom du 
défunt pape Karol Woytila. 

Si on y appose des plaques au nom de Jean-Paul II, 
espérons cette fois que des collectionneurs avertis ou de 
fervents chrétiens ne manqueront pas de les dévisser. 

Il est amusant, ou plutôt du plus haut ridicule, que cet 
homme politique invoque pour la justification de son acte que 
cet homme, "sentinelle majeure des temps modernes" (?) s'est 
"érigé en rempart contre tous les intégrismes".  

Sauf le sien ; ce politicien semble oublier que l'intégriste 
JPII a toujours combattu tous les autres christianismes pour 
imposer le seul catholicisme romain comme seule et unique 
église à reconnaître : 

"les communautés ecclésiales qui n'ont pas conservé 
l'épiscopat valide et la substance authentique et intégrale du 
mystère eucharistique ne sont pas des églises au sens propre" 
(cf. TA n°104, 09/2000) ; 

et que cet homme, dont la "marque dépasse le cadre 
strictement spirituel pour s'exprimer dans le champ beaucoup 
plus vaste de l'humain", a laissé une "marque" indélébile que 
l'on trouve dans la sympathie qu'il à toujours éprouvée pour les 
dictatures catholiques et le nazisme. 

Il est vrai qu'une telle "marque" dépasse effectivement le 
"cadre strictement spirituel" et relève plutôt d'un sens politique 
très concret comparable à celle du maire Delanoé. 

Voici une belle image de JPII en compagnie de Léon 
Degrelle, nazi belge réfugié en Espagne franquiste jusqu'à sa 
mort : 
 

 
Degrelle reçu par JPII le 14 décembre 1991 (*) 

 
Le bon maire a également salué "le geste historique de 

Jean-Paul II ayant exprimé la repentance de l'Église sur ses 
propres silences devant la Shoah et les inlassables efforts à 
bâtir des ponts entre le christianisme et l'Islam". 

On ne saurait être plus maladroit, mais le bon peuple est-il 
sensible à la bêtise de ses élus ? 

On a déjà beaucoup glosé sur cette repentance ridiculement 
tardive et parfaitement inutile : en quel honneur JPII se repent-
il pour les silences de Pie XII, autre sympathisant nazi ? 

Espérait-il sauver l'honneur de son église ? Efforts inutiles : 
d'une part, il y a longtemps qu'elle l'a perdu, et ensuite son 
comportement n'a jamais empêché le respect que lui 
témoignent nos chefs d'État, et que cherchent à nous imposer 
aujourd'hui nos lois. 

 
Quand on fait de la politique, on peut raconter n'importe 

quelle bêtise, mais la gaffe de Delanoé est quand même 
superbe lorsqu'il  nous parle des inlassables efforts de JPII pour 
"bâtir des ponts entre le christianisme et l'Islam". 

Il n'avait sans doute pas prévu le discours de Benoît XVI à 
Ratisbonne, où ce bon pape, dans la bonne tradition chrétienne 
des croisades, resserre les boulons et remet les choses en place: 
l'islam est une religion violente. 

Et paf, tenez-le vous pour dit. 
Ce benoît benêt ne fait que continuer à pédaler dans la 

droite ligne de JPII et tient à bien repréciser la position de 
l'église catholique : il n'y a qu'une seule bonne et vraie religion, 
c'est le christianisme, et une seule église valable, vraie et 
reconnue, c'est l'église catholique romaine avec son pape pour 
chef infaillible, et pas "l'orthodoxe", la "réformée" ni même 
celle de Jérusalem ou autre assemblée (église, synagogue) de 
pignoufs. 

 
Ce discours de Ratisbonne a soulevé bien des rumeurs, cris 

et chuchotements inutiles : mais il n'y a que les aveugles et les 
naïfs pour avoir été surpris et pour protester, croyaient-ils 
vraiment que l'église catholique n'est qu'amour ? 

À ce sujet, les musulmans ne se sont pas gênés pour 
rappeler les brutalités et les méfaits des catholiques ; mais c'est 
là de la bien mauvaise argumentation : les massacres et la 
bêtise de l'un n'excusent pas les crimes et la stupidité de l'autre. 

Il y a quelques textes dans cette tribune à ce sujet, mais à 
mon avis, si peut-être on ne peut pas ne pas relever le propos, il 
ne faut pas perdre son temps à s'occuper des accrochages entre 
représentants religieux. Il y en aura évidemment de plus en 
plus, puisque chacun a le droit d'exprimer librement sa foi, et 
que la foi de chacun est la seule vraie, ce qui implique 
inévitablement que celle des autres n'est que balivernes et 
billevesées, ce qui est explicitement injurieux. On a déjà assez 
souligné ce fait dans ces "Tribunes" ; depuis cela semble 
préoccuper nos théologiens et certains de nos philosophes. 

Mais qu'ils finissent donc tous par s'entretuer et par 
s'exterminer une bonne fois pour toutes, nous nous occuperons 
du vainqueur. En attendant, il n'y a que les athées qui doivent la 
fermer et qui trinquent, aussi bien chez les sikhs, les yahwistes, 
les hindouistes, les islamistes et tutti quanti. 

 
Mais la stupidité humaine n'a pas de bornes (croire rend 

con, c'est prouvé chaque jour) : un professeur de philosophie, 
jusqu'alors peu ou pas connu, déclare, sur les traces de Benoît 
XVI, dans un journal catho lui bien connu – le Figaro, que "le 
coran est un livre d'inouïe violence". 

Voilà qui n'est pas neuf, et même d'une banalité 
consternante, si l'on songe que l'on peut parfaitement dire la 
même chose de la bible des yahwistes, ou, en étant plus 
réaliste, de l'histoire même et vraie celle-là du catholicisme. 

(suite p. 4) 
(*) Merci à U. Florizoone pour cette image d'archive. 


