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EN VRAC...
«J’ai été pardonné»
Peut-être vous êtes-vous intéressé à cette aﬀaire de curé pédophile devant la Cour d’assises du Calvados? C’est ce qu’il a dit le bougre: «J’ai été pardonné». Cela me rappelle une anecdote familiale.
J’avais douze, treize ans et j’accompagnais mon père à Bordeaux. Pendant qu’il conduisait nous discutions à propos des religions, notamment des relations des croyants avec icelles. II m’a fait remarquer
que les catholiques étaient assez décontractés avec la pratique de la confession. Il m’a cité le cas d’une
bonne bourgeoise catholique épouse d’un directeur d’école confessionnelle d’Aquitaine qui lui aurait dit: «Je
trompe mon mari, je vais me confesser, je fais mes pénitences...et je recommence».
Je n’avais encore aucune expérience en la matière et l’idée qu’il y avait peut-être là-dessous quelque
chose de pas très... catholique m’a retenu de le questionner. Ensuite, j’ai oublié, puis il est mort. Maintenant,
je suis certain que ce genre de conﬁdence se fait plutôt sur l’oreiller et j’en ai acquis l’intime conviction en
retrouvant une photographie de groupe qui ne laisse aucun doute. Comme ça le paternel, il s’est envoyé en
l’air avec l’épouse d’un directeur d’école confessionnelle. Sacré papa! Et vous voudriez que je sois sérieux...
Mais revenons à notre curé pédophile. Il s’est confessé, il a été pardonné et il a recommencé. Reconnaissons que sur ce sujet les évangiles sont des pousse-au-crime: «On lui présentait des petits enfants pour qu’il
les touchât; mais les disciples les rabrouèrent. Ce que voyant, Jésus se fâcha et leur dit: «laissez les petits
enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c’est à leurs pareils qu’appartient le Royaume de Dieu. En
vérité, je vous le dis: quiconque n’accueille pas le Royaume de Dieu en petit enfant n’y entrera pas. Puis, il
les embrassa et les bénit en leur imposant les mains». (Mc 10,13,16 - Lc 18,15,17 - Mt 19,13,15 - Bible de
Jérusalem)
Sacré Jicé! Y s’emmerdait pas. Faut dire que du temps des Romains, on aimait bien tripoter la chair
fraîche, mais à partir d’un tel texte «sacré», tous les prêtres chrétiens devraient être pédophiles.
Tcherno-Blaye
Pendant la tempête de ﬁn décembre, plusieurs réacteurs de la centrale nucléaire de Braud-et-St-Louis,
près de Blaye en Gironde, ont eu leurs sous-sols inondés. Les digues censées les protéger avaient été prévues pour résister à une marée pouvant se produire une fois tous les mille ans. Le cas d’une marée à peu
près normale, mais poussée par des vents souﬄants à plus de deux cents kilomètres/heure n’avait pas été
envisagé. Parce qu’on ne peut pas tout prévoir, que le risque zéro est une vue de l’esprit et que de mémoire
d’humain un tel phénomène ne s’était jamais produit dans la région.
Il est cependant gênant d’être trop sûr de soi: rien n’avait été prévu pour empêcher que les sous-sols
soient éventuellement inondés. Cette inondation a mis hors d’usage les circuits de refroidissement de secours. Bien que les réacteurs aient continué à fonctionner normalement, la décision a été rapidement prise
de les arrêter puisqu’en cas de pépin, même très improbable, il n’y aurait plus de circuit de secours.
Les journalistes de FR3-Aquitaine ont eu un comportement plutôt ambigu: dans les 48 heures, ils ont
donné l’essentiel de l’information, puis une semaine plus tard, suite à un article de Sud-Ouest au titre putassier en première page, ils ont fait comme s’ils n’avaient rien su. Et la quintessence de faux-jeton (il le porte
sur son vigage) qu’est Nick Mamère de hurler à la rétention de l’information. A propos de Nick Mamère, je
ne peux m’empêcher de penser à une boutade d’Henri Jeanson: «Avoir à ce point une tête de faux-cul, cela
devient de la franchise!».
Cela s’est tassé, mais il ne faut jamais désespérer de la bêtise de la secte écologiste. Ils ont été quelques
uns à se rassembler autour de leur nombril voit pour jouer à la gidouille du l’ère Ubu et fonder une association ﬁnement nommée Tcherno-Blaye. Ils ont fait des manifs, avec de belles aﬃches. D’où vient l’argent?
Peut-être qu’ils font de la concurrence au PC en vendant du muguet le premier mai. Glissons.
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Pour continuer à se rendre intéressants, ils essaient de faire croire aux populations qui ont avec les techniques les relations que nous avons les uns et les autres, qu’il a failli y avoir un incident majeur, c’est-à-dire
une catastrophe.
Bien que ce soit un énorme mensonge, en face la réplique n’est pas à la hauteur. Le Premier Ministre,
ce résidu d’homme d’État, ayant lamentablement capitulé devant les Verts (comme il a capitulé devant les
cléricaux et les assassins racistes corses) pour des raisons de basse politique électorale, les sous-ﬁfres ont
les foies. Pourtant, c’est facile de remarquer que les écologistes sont des salopards menteurs et marchands
de peur. A chaque élection, ce sont toujours les électeurs les plus cons qui votent pour eux.
L’enfer et le paradis
Cela se passe dans l’au-delà. Pendant une réunion des cadres supérieurs des trois sites, Satan dit à
Pierre:
- J’ai un problème avec un prisonnier que je n’arrive pas à contrôler. Il sème une pagaille terrible. Il met
les démons en grève....
- Envoyez-le moi pendant quelques semaines, répond Pierre, pour que vous ayez le temps de resserrer
les boulons. Ensuite, je vous le renverrai. Au fait, comment s’appelle-t-il? - Michel Bakounine.
Aussitôt dit, aussitôt fait et l’ordre régna à nouveau en enfer. Quelques mois plus tard, Satan commence
à s’inquiéter de ne pas voir revenir son semeur de merde. Il se branche sur le site Internet de Pierre pour lui
rappeler qu’il doit lui renvoyer le turbulent russe.
Pierre: vous croyez que c’est nécessaire
Satan: voyons Pierre, il a été condamné à l’enfer éternel, il doit revenir chez moi.
Pierre: bof!
Satan: au fait, comment ça se passe chez vous?
Pierre: mais, très bien, comme toujours au paradis.
Satan: aucun problème?
Pierre: aucun.
Satan: qu’en pense Dieu?
Pierre: quel Dieu?
Toujours la même ligne
Le 5 septembre, le Vatican a rendu public un document intitulé Dominus Jésus, d’une trentaine de pages.
L’auteur oﬃciel en serait le cardinal Ratzinger. Jeanpolski et Ratz jouent aux deux compères dont le premier
est le gentil et le second le méchant.
Ce document les parpaillots y z’aiment pas. En eﬀet, il y est aﬃrmé que leurs Églises ne sont pas des
«Églises au sens propre». Quant aux autres religions, on les respecte, mais on ne leur envoie pas dire que
la seule voie de «salut» est le christianisme.
Cela m’a rappelé quelques mots de Voltaire: «Le nom de catholique signifie universel, ce nom leur suﬃt
pour persuader les idiots qu’on doit dans tout l’univers croire à leurs dogmes et se soumettre à leur pouvoir,
ces dogmes sont le comble de la démence et ils disent que c’est précisément ce qui convient au genre humain».
Toujours la même ligne à deux siècles et demi d’écart. Et il y a des niaiseux pour aﬃrmer que l’Église a
changé !!!
Marc PRÉVÔTEL.
--------------------
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