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LE SOTTISIER OU LA CROIX D’HONNEUR (7) 
 
1) Le 12-09-06  - 13h45 France culture. 
 
 Alexandre Adler à propos de manuscrits trouvés dans le désert 
«Marie Madeleine n’y est pas considérée comme une prostituée 
mais comme une pécheresse. Cela prouve que jésus était plus 
féministe que son Eglise » 
 
Décidément Dan Brown, auteur du « Da Vinci Code » et qui a 
mis Marie Madeleine à la mode, va saper les fondements même 
du Christianisme. Beau succès pour un polar. 

 
2) Le 14-09-06  
 
Benoît XVI compare la religion musulmane et la religion 
chrétienne. Il site l’empereur Byzantin Manuel II, reprochant à 
l’islam l’emploi de la violence pour convertir. 
Le christianisme,lui, est « une religion où dieu transcende tout, 
même la raison » 
 
Mais par quelle alchimie ? (à suivre). 
 
 Le 16-09-06 
Un florilège recueilli dans le journal l’Union à travers ses 
pages : 
« Le pape Ratzinger est d’abord un intellectuel » 
« Un grand intellectuel devenu pape » 
« ne risque-t-on pas un détournement politique d’une réflexion 
scientifique ? » 
 
Sans commentaires : c’est trop beau. 
 
3) Le 16-09-06 – L’Union 
 
« Attouchements : un prêtre (qui officie à Tignet près de 
Grasses) condamné à une obligation de soins et à verser 2500 
Euros à chacune des victimes ». 
 
Va-t-il continuer à faire le catéchisme et à dire « laisser venir à 
moi les petits enfants » ? 
Attention :la chair est faible mais le faible est cher ! 
 
4) Le 20-09-06 – Charlie Hebdo – Editorial de 
Philippe Val (que je suis navrée de devoir citer ici. Il est vrai 
que le dérapage est toujours con…tagieux) 
 
« Le génie du christianisme a été de faire s’incarner la divinité 
dans la personne du christ…. Jusque là, pure transcendance, la 
divinité s’est contrainte à prendre en considération la condition 
humaine. C’est sans doute ce qui fait le succès du 
christianisme ». 
« La divinité s’est contrainte »  ?! 
 
Ca explique que le menu peuple aussi se soit « contraint » à 
entrer dans les normes, sous la douce pression des armes, des 
lois et des exactions ; que les femmes se soient « contraintes » 
à entrer dans le moule d’un être inférieur. Con…sidésirable 
« succès ». 
 
5) Recette 
 
Si vous ne voulez pas inscrire votre enfant dans l’ école de 
votre commune ou de votre quartier, inscrivez le dans l’école 
religieuse de votre choix. L’accord que les Maires – toutes 

tendances confondues- ne vous auraient pas donné pour une 
école laïque n’aura même pas à être sollicité. En effet les 
crédits municipaux sont versés aux écoles privées d’où que 
viennent leurs élèves. 
D’où la conclusion apportée le 20-09-06 par France Inter d’une 
façon péremptoire «  L’école privée ne tire pas de profit de la 
carte scolaire » 
 
6) Le 21-09-06 à 18h sur France Inter. 
 
Toujours au sujet de Benoît XVI « propos volontairement mal 
interprétés pour ne pas entendre le message de tolérance du 
saint-père » dit un prélat du Vatican « l’Italie ne se préoccupe 
pas assez de sa sécurité avant son voyage en Turquie » 
 
Lui-même n’est-il pas un peu con…fus dans ses messages et 
quelque peu téméraire ? 
 
7) Le 29-10-06 Journal de 9h sur France Inter 
 
« L’église d’Irlande a dû payer 200 000 millions d’Euros pour 
actes de pédophilie de ses prêtres ». 
Aux Etats Unis également l’église catholique a dû débourser 
des sommes colossales pour les mêmes motifs. 
Le pape Benoît 16 a demandé au clergé de faire de gros efforts 
pour reconquérir la confiance des fidèles. » 
 
Il en a assez de vider ses bourses ?! 
 
8) Le 3-11-06 - 7h30 France Inter 
 
« On peut-être musulmane et défendre les droits des femmes » 
dit une catalane convertie à l’islam. Et elle ajoute « puisque ce 
sont les hommes qui interprètent le coran , ils le font à leur 
avantage mais s’ils peuvent interpréter le coran il n’y a pas de 
raison pour que les femmes ne le fassent pas ». 
 
Bravo, chérie ! tu veux connaître la suite ? Et puisque ce sont 
les hommes qui ont écrit le coran, il n’y a pas de raison pour 
que les femmes n’en écrivent pas un. 
Et puisque ce sont les hommes qui ont inventé un dieu, il n’y a 
pas de raison pour que les femmes ne se dotent pas d’une 
déesse… 
Ce qui est moche avec la raison c’est qu’elle ne s’arrête jamais 
(si on n’y met bon ordre !) 
 
9) Le 13-11-06 – sur France3 
 
« On sait dire A,B,C, on sait dire 1,2,3 merci petit jésus » 
chante un groupe d’enfants dans une école en Ethiopie 
Conclusion d’un reportage sur l’action de la ministre française 
déléguée à la coopération et au développement dans ce pays 
africain. Elle a regroupé actions gouvernementales et ONG qui 
se complètent dit-elle et elle justifie cette démarche : « nous 
devons passer par les associations pour respecter les cultures. » 
L’enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions. 
 
10) Le 20-11-06 – le journal de 8h15 – France 

Inter Revue de presse 
 
« La une de La Croix : les femmes vont-elles changer la 
politique ? » 
 
Autre question intéressante : les femmes vont-elles changer la 
religion ?  


