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EN VRAC...
“Si Dieu existe, j'espère qu'il a de bonnes excuses”. Woody ALLEN

Dany COHN, l'européiste béat:

Donc, en 1998, Daniel COHN-BENDIT et son complice Olivier DUHAMEL ont commis un "Petit
dictionnaire de l'euro". Ce sont deux européistes béats (parfois enragés!), il n'était donc pas question
qu'ils expliquent que le drapeau européen est une chiure cléricale. Pourtant l'impétrant qui en est
responsable ne se prive pas de s'en réjouir.

Quand j'ai connu DCB, il était athée. A supposer qu'il n'ait pas changé, son jésuitisme est donc du
jésuitisme athée. Et vouloir masquer les réalités n'est qu'un comportement de politicard minable; ce
qu'est finalement devenu DCB.

«Pour ses promoteurs démocrates chrétiens, le drapeau étoilé s'inspire de l'assomption de la Vierge
Marie. Le chiffre douze évoque bien d'autres symboles.... Chacun peut donc y trouver matière à rêver»
(2).

DCB doit être de ceux pour qui l'Histoire commence le jour de leur naissance (en l'occurrence en
1945, sauf erreur). Il ne sait donc pas - et n'a pas appris - que les députés catholiques allemands ont
voté, en 1933, les pleins pouvoirs à Hitler...contre un concordat. Accord qui laissa ensuite très peu de
matière à rêver. S'il croit que les sociocléricaux d'aujourd'hui sont plus fréquentables que ceux d'alors,
DCB est en plus un niaiseux dangereux.

Drapeau européen (bis):

En revanche, dans un numéro d'Ouest-France dont la date a été égarée, un lecteur raconte ce qui
suit. «L'abbé Pierre Caillon, ancien professeur au grand séminaire de Sées, nous a révélé quelque
chose d'inédit. Voici son témoignage: « Au mois d'août 1987 je me trouvais par hasard devant le carmel
de Lisieux. Un monsieur m'aborde et me dit: «Je suis de Strasbourg. C'est moi qu'on a chargé de
dessiner le drapeau de l'Europe. Inspiré par Dieu, j'ai conçu un drapeau bleu sur lequel se détachent les
douze étoiles de la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Si bien que le drapeau de l'Europe est devenu
le drapeau de Notre-Dame: fond bleu, douze étoiles (Apocalypse XII). Je vous dis cela, mon père, parce
que vous portez la petite croix de l'Armée bleue. Le drapeau de l'Europe a été adopté le plus officiellement
du monde. Toutes les nations de l’Europe ont voté. Les Anglais hésitaient. Personne ne savait d'où
venait cette idée: fond bleu, douze étoiles. Finalement tout le monde a signé». En me racontant tout cela,
le dessinateur du drapeau, qui est profondément chrétien, était fou de joie. C'est un véritable miracle que
ce drapeau ait procédé d'une telle inspiration mariale».

Toujours égaux à eux-mêmes les cléricaux, ils sont heureux de nous avoir truandés. Et tout un tas de
sociodémocrates qui se prétendent laïques se sont laissés abuser sans réagir quand ils l'ont appris. Ce
n'est pas le courage politique qui les étouffe. Quant au sieur Arsène Heitz, il doit préparer sa béatification...
au moins. J'aimerais bien qu'il se casse la gueule en tombant d'une échelle en voulant accrocher le
drapeau!

Impressions d'hôpital:

Un léger (?!?!) accident vasculaire cérébral m'a traîné à l'hôpital. Cela ne faisait que dix mois que
j'étais sorti d'un autre. Ici ou là c'est la même ambiance. Grognon et emmerdeur comme je suis, il est
normal de courir à l'accrochage. On ne va pas à l'hôpital pour faire de la gastronomie, mais quand les
plats sont corrects - sauf urgence - je déteste recevoir des soins pendant les repas; ça me coupe



l'appétit et ça me fout le moral en l'air. Heureusement que ma conscience de classe me rappelle que le
personnel hospitalier est surexploité pour maintenir et, si nécessaire, réparer la force de travail de
l'ensemble de la société. De quoi faire passer au second plan les petits désagréments personnels. «On
fait ce qu'on peut quand on peut». C'est leur leitmotiv.

NOUVELLES DU FRONT:

- Doutes. Je pense comprendre ceux qui protestent contre l'envoi de troupes en Afghanistan et je ne
serais pas loin de les approuver; mais en perspective de leur revendication, il y a le retour des talibans au
pouvoir... et alors j'entends une petite voix intérieure qui me dit: «Merci pour les femmes afghanes».

La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est magnifique... en théorie; mais lorsque c'est la
seule moitié masculine qui dispose pour tout le monde: «Merci pour les femmes afghanes».

- Sinéphilie. Siné a été viré de Charlie Hebdo pour des raisons plutôt obscures. Probable qu'il avait
semé sa zone près de frontières minées. Quoiqu'il ait écrit sur le fils à Sarko, il a refusé de faire des
excuses. Je l'approuve: on ne fait pas des excuses à ces gens-là. Philippe Val a sauté sur le prétexte. Il
se trouve que Philippe Val est un européiste convaincu, ce qui est son droit. Toutefois, son anticléricalisme
n'est pas assez viscéral, puisqu'il n'a pas encore pigé qu'il participe à la construction d'une Europe du
fric et des cléricaux et qu'il n'y pourra rien changer. Pourtant...

- Rengaine. Cette Europe totalitaire du fric et des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.

Marc PREVOTEL.
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