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LE SOTTISIER OU LA CROIX D’HONNEUR (8) 
 
• Le 4-11-06 – au moment du Téléthon 
 
Un cardinal a déclaré sur France Inter « ce n’est pas parce que la 
recherche sur l’embryon est légale qu’elle est morale ». 
L’église se place au dessus des lois et au dessous de la ceinture. 
 
• Le 30-11-06 – France Inter  - journal de 13 h.  
 
À Istanbul orthodoxes et catholiques se rapprochent pour faire 
respecter les minorités religieuses quelles qu’elles soient. 
Même ces minorités qu’on désigne en France sous le nom de 
sectes ? 
  
• Le 01-12-06 – France Inter – journal de 8 h. 
 
« En Turquie le pape a rétabli la notion de laïcité. » 
Laïcité ? N’est ce pas un gros mot pour un pape ? 
Un trop grand mot certainement. 
 
• 18-12-06 – France 2 – journal de 20 h. 
 
« Arnaque sur les pèlerinages à la Mecque » 
On n’aurait pas osé le dire ! 
 
• Le 19-12-06 – France Inter – journal de 8 h. 
 
Evènement important, asséné au saut du lit : un santonnier a 
inventé une vierge enceinte. 
 
• Le 20-12-06 – l’Union – éditorial d’Hervé Chabaud intitulé 
« droit de surveillance » 
 
Ce journaliste bien pensant écrit notamment « la liberté de croire 
n’autorise pas la confiscation des consciences au profit d’un 
monde virtuel défini par un gourou qui isole et prend le pas sur la 
réalité. » 
C’est de quoi qu’il cause ? Des sectes. Ah bon ! 
 
• Le 22-12-06 -  France Inter 7 h. 
 
Recommandation urgente « vérifiez bien que votre enfant connaît 
la relation entre Noël et Jésus. Un sondage de la SOFRES 
rapporte que plus d’un enfant sur deux ne fait pas le lien » Ne dit-
on pas que la vérité sort de la bouche des enfants ?  
 
• Le 25-12-06 – France 3 « les chiffres et les lettres » 
 
Une subtile personne nous raconte une légende sur la nativité de 
Jésus et du houx. 
On lui dirait volontiers de vérifier ses connaissances en botanique. 
 
• Le 15-01-07 – le Reportage « Libération » 
 
Au salon « Religio » à Paris, les curés pouvaient acquérir pour 
350 euros HT « une trieuse de pièces et de boutons de culotte ». 
« Le Monde des religions » 09-01-07 nous apprend qu’un 
catholique français sur deux ne croit pas en dieu. 
Et à la quête les paroissiens mettent de la fausse monnaie ! 
«  On se demande ce qui est le plus grave » commente le Canard 
Enchainé du 17/01/07 qui fait ce savoureux rapprochement en 
titrant « Trions mes frères ». 

• Le 22-01-07   
 
Manifestation anti-avortement à Paris. 
Bientôt le retour au moyen-âge ? 
 
• 11-02-07 à Paris 
 
La toussaint, noël, pâques redeviennent des fêtes païennes. 
L’église lance une offensive pour transformer une fête 
commerciale en fête religieuse. 
À Paris pour la saint Valentin, des églises ont été transformées en 
cabarets : petites tables pour couples servis par les curés, puis bal, 
enfin voyage au fil de l’eau sur la Seine. 
 
Les fidèles se font mener en bateau ! ça au moins c’est conforme à 
la tradition 
-----------------------------------------------  Dorothéa Rome - Emery 
 

UNE MUSULMANE AUSTRALIENNE 
INVENTE LE "BURKINI" 

(Belga) Afin de permettre à ses coreligionnaires de pouvoir 
elles aussi s'adonner aux joies de la plage, tout en respectant 
leurs convictions, une musulmane australienne a inventé le 
"burkini", croisement entre le bikini sexy et la stricte burqa. 
 

 
Il s'agit un costume de bain en polyester, d'une rigoureuse 

couleur noire, qui enveloppe l'ensemble du corps, des cheveux 
jusqu'aux chevilles. 

 La jeune femme, coiffeuse de formation, devenue styliste, 
a lancé sa société, "Ahiida", et est installée dans une banlieue 
de Sydney. 

 
Aujourd'hui, elle reçoit des centaines de commandes, 

venues de toute l'Australie mais également de l'étranger. 
Le nouveau "maillot" a reçu la bénédiction du mufti 

d'Australie, le cheikh Taj Aldin al-Hilali. 
Les musulmans sont 300.000 dans le pays, sur une 

vingtaine de millions d'habitants. (NLE) 
 

Très sexy, en effet, mais on peut se demander en quoi consiste 
le "croisement" avec un bikini, (nom d'un innocent îlot du 
Pacifique) et accessoirement, où est passé le voile de rigueur ? 

 
À quand le string musulman ? 

J.R. 




