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EN VRAC...
Je préfère les cyniques aux faux-jetons, les premiers se défendent en face, les seconds nous attaquent dans le dos.

Pascal SEVRAN

MAGISTRATURE ASSISE

Cela s’est passé dans la région de Ségoléne, mais n’en déduisez pas qu’elle rend fous les magistrats, 
même si elle est peau-de-vache avec le petit peuple salarié de la collectivité territoriale de Poitou-Charentes.

Or, donc un jour, un magistrat de TGI (Tribunal de Grande Instance) de cette honorable région bien 
française produisant notamment des fruits de mer, du beurre, du cognac et de l’angélique, siégeait souve-
rainement et dignement à l’occasion d’une audience. Dignement, c’est à voir. Certes, il aurait pu se gratter 
les couilles, comme tout un chacun pris de démangeaisons sur ces parties vitales.

Le malheureux, peut-être sous l’infl uence du cognac, n’avait pas fait gaffe que le bureau où il était assis 
était ouvert sur la salle. Alors qu’il croyait se faire en douce sa petite affaire avec la veuve Poignet il exhibait 
son intimité aux citoyennes et citoyens présents et certain(e)s s’en offusquèrent, même s’ils n’en furent pas 
éclaboussés.

Notre Léon Campion défi nissait ainsi cette situation scabreuse: quand on ne peut pas compter sur autrui, 
il faut savoir compter sur ses doigts. A condition de ne pas prendre une salle de tribunal pour un vestiaire!

TOUJOURS L’ÉGLISE

On ne peut pas prétendre que la hiérarchie catholique française nous cache tout. En effet la conférence 
des évêques de France a publié en 2004 un guide de l’Église catholique en France. Aux éditions habituelles 
des ouvrages cléricaux: Bayard, Cerf, Fleurus-Mame. Les trois en même temps pour ne pas faire de jaloux.

On y trouve plein d’informations. Deux douzaines de pages sur le Vatican, avec notamment les nonces 
apostoliques et les cardinaux français. Une centaine de pages sur les diocèses, donnant la population et le 
nombre de prêtres en activité: 1 pour 1.500 habitants au pays basque, 1 pour 3.000 en Ile-de-France, 1 pour 
6.000 du côté de Reims.

Une trentaine de pages sur la conférence des évêques, son organigramme, son fonctionnement etc...La 
liste des évêques «émerites» où a été planqué le seul «in partibus», Jacques Gaillot évêque titulaire de Par-
tenia, autant dire de Pétaouchnock. Il y a aussi la liste des commissions épiscopales qui servent à encadrer 
tout le beau monde des prêtres et des laïcs.

Commissions épiscopales: de la liturgie et de la pastorale sacramentelle; de la catéchèse et du catéchu-
ménat; des ministères ordonnés; de la vie consacrée; de la famille; des mouvements apostoliques et des 
associations de fi dèles; de la mission universelle de l’Eglise; pour l’unité des chrétiens: Education, vie et foi 
des jeunes; Commission sociale des évêques de France.

Une cinquantaine de pages concernant les «mouvements et associations de fi dèles et laics» qui appro-
fondissent en usant du principe de subsidiarité, le travail des dix commissions susdites. Pour commencer... 
les enfants (laissez-les venir à moi): Action Catholique des Enfants (ACE): ensuite les mouvements de 
jeunes, Jeunesse de la Mer (JM), Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC & JICF, encore des qui adorent 
la mixité), l’inévitable JOC, le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (MRJC, dernier avatar de la JAC). 
Ensuite, les adultes, Action catholique générale féminine (ACGF), Mouvement chrétiens des retraités (MCR, 
faudra que j’y pense), Partage et Rencontre, Vivre ensemble l’évangile aujourd’hui (VEA), Action catholique 
des milieux indépendants (ACI), l’inévitable ACO, Chrétiens en monde rural (CMR, dernier avatar de la LAC, 
Ligue agricole chrétienne qui, entre 1940 & 1944, servit de base à la Corporation Paysanne, un passé peu 
glorieux que de nouvelles dénominations permettent de faire oublier aux gogos: et puis, tout ce qui est vieux 
n’est pas moderne!. Et je ne vous les cite pas tous parce que c’est déjà fastidieux.

Un peu d’Europe...vaticane: le Conseil des conférences épiscopales d’Europe (CCEE) et ses services 
d’information, la Commission des épiscopats de la communauté européenne (COMECE). De quoi faire 
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avancer, aussi sournoisement que possible, la version moderne du Saint-Empire Romain Germanique.
Il y a aussi des informations sur l’enseignement catholique, des statistiques, etc... Rien sur les congré-

gations, pas de jésuites, pas de dominicains, de franciscains, d’Opus Dei, de Gédéons, etc... Evidemment 
car ces associations de malfaiteurs ne dépendent pas de la hiérarchie française. A propos des Gédéons: 
ce ne sont pas des catholiques, mais des hommes d’affaire chrétiens qui se sont donné pour mission de 
faire connaître «la parole de dieu» en distribuant des Nouveau Testament et qui collaborent avec toutes les 
églises chrétiennes.

Peut-être que Science & Vie avait raison: on n’en a pas encore fi ni avec dieu. Même si les églises ont 
tendance à se vider, l’appareil est toujours là, bien solide.

Au fait s’il y a une version 2005, nous ne renverrons pas à l’expéditeur un exemplaire qui nous serait 
gracieusement adressé...

Marc PRÉVÔTEL.

--------------------
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