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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »
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1 Dimanche après la Pentecôte
Fête de la Sainte Trinité
er

Une courageuse initiative ?..
L’UMP s’apprête à changer de nom !... Quelle avancée politique !…Enfin : la France va renaître !...
Dans sa chronique du « Figarovox » Maxime Tandonnet pense que « Le changement de nom passionne sans doute
les militants, mais il est à mille lieues des intérêts du pays ! » Or, le changement de nom ne passionnera même pas
les militants ! Ils en ont marre de ces jeux séniles qui accumulent les échecs, que ce soit dans un parti politique ou
dans un autre! Que l’on veuille bien tenir compte d’un événement qui marquera la période qui s’ouvre déjà devant
nous : les élections présidentielles de 2017 !
Ah ! Que la démocratie est utile pour faciliter l’organisation de jeux nouveaux quand les anciens n’amusent plus
personne ! Maxime Tardonnet écrit : « La question n’est pas d’obtenir l’alternance en 2017, mais de la réussir,
d’utiliser les cinq années de 2017 à 2022 pour engager la France dans la voie d’une transformation profonde et, au
bout du compte, de réconcilier les Français avec la politique » !
Maxime Tardonnet est un haut fonctionnaire, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy au Ministère de l’Intérieur. Il fait
donc partie du cénacle !
Comment peut-on prononcer autant d’inepties en si peu de mots ? Relisez bien le texte ci-dessus ! Si « on obtient
l’alternance »… en 2017… il nous suffira de nous engager « dans la voie d’une transformation profonde » pour que
tout rentre dans l’ordre. Donc, selon ce prophète, une seule alternance réussie… et tout sera rentré dans l’ordre en
2022 …
Or, la seule transformation profonde à envisager pour sauver la France c’est d’œuvrer pour le Règne social de
Notre Seigneur Jésus-Christ !
Oui, mais … que faire ?...
« Dans ce combat, que nous nous efforçons de promouvoir, quelle espérance pouvons-nous fonder sur le chrétien ?
Sera-t-il bon soldat ? Et si, comme on s’en doute, la réponse est que les chrétiens n’étant pas choisis parmi les
meilleurs vaillants, il est fatal que beaucoup de tièdes se comptent parmi eux, peut-on savoir au moins si le
christianisme, si la poursuite de la perfection qu’il propose tendent à faire de nous de meilleurs combattants … ou
s’ils risquent de nous affaiblir dans cette guerre, voire de nous écarter de semblables conflits ?
« La question vaut que l’on s’y arrête. Maints auteurs ont accusé le catholicisme de tendre à l’affaiblissement de
l’homme, favorisant chez lui une mentalité de vaincu, une prédilection pour la persécution et la défaite. Car c’est
dans et par sa défaite qu’il tendrait à rechercher ce qu’il appelle sa victoire. Comment, dès lors supputer les chances
d’une conquête aussi mystérieusement selon les desseins réputés impénétrables d’un vouloir divin paradoxal ? »
(« Pour Qu’ Il Règne » – p.518)

De tels propos ne respirent pas l’optimisme ! D’ailleurs :
« Le dogme catholique consiste tout entier dans l’enchaînement de ces trois vérités : un Dieu qui réside au ciel ;
Jésus-Christ, le fils de Dieu envoyé vers les hommes ; l’Eglise organe et interprète permanent de Jésus-Christ sur la
terre. Or, ces trois vérités liées l’une à l’autre sont le triple faisceau qu’il est impossible de rompre. Mais ne
touchez pas à l’une seule de ces vérités ; bientôt il ne resterait plus rien des deux autres » ! (Cardinal Pie –
« Œuvres sacerdotales » t.1 pp. 143-144) Et voilà l’explication de nos malheurs !
Les palmes académiques… ça se mérite
J’ai reçu, par je ne sais quelle inadvertance, le fac-similé d’une lettre (datée du 17 mars 2015) apprenant à M. Serge
Barrère qu’il était nommé dans l’Ordre des Palmes académiques et… qu’il refusait cette distinction ! Je ne connais
pas M. Barrère, mais : bravo ! Il est expert en armes, munitions et balistique près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Voici quelques passages de la correspondance qu’il a adressée en réponse à la bonne ( ? ) nouvelle qui lui avait
été communiquée officiellement :
« Votre courrier mentionne que cette distinction me sera remise le 27 mai par Madame Valaut-Belkacem ci-devant
Ministre de l’Education etc… »
« Il se trouve que je suis en possession d’un enregistrement de Madame la Ministre qui, lors d’une interview sur
BEUR FM TV le 12 septembre 2014 a déclaré au génie qui l’interrogeait sur son ressenti et son positionnement
personnel vis-à-vis de la France : « Tout comme mon frère Zinedine Zidane je ne considère la France que
comme une mère nourricière et non pas une mère patrie et je ne me considère personnellement qu’AlgéroMarocaine. La France n’a été pour moi qu’un moyen pour m’élever mais de cœur je ne suis que
Marocaine. »
Et bien disons à la Marocaine que se laisser décorer, dans un tel état d’esprit, constitue une trahison et une insulte
envers tous ceux qui sont morts pour la France ! C’est-à-dire pour rien.
La République serait-elle pingre ?
M. Serge Barrère met aussi quelques pendules à l’heure ! Régalez-vous !
« Selon les termes de mon contrat de recrutement (joint) ma rétribution est fixée à 400 € nets de l’heure. Or, à ce
jour, je n’ai perçu comme « os à ronger » que 800 €, soit le paiement de deux heures de cours sur les quarantequatre que j’ai assurées, et encore parce que l’an dernier je vous avais signifié ma décision d’arrêter mes
interventions, n’étant pas un farouche partisan de l’acte gratuit. Je me permets donc respectueusement d’émettre
une suggestion : je ne pense pas que Madame le Ministre se déplacerait en train et en 2ème classe pour venir voir
son fils à Aix, au même titre que son amie Madame Taubira, qui tous les vendredis soirs, affrète un hélicoptère
de la République pour aller visiter son fils qu’elle a fait transférer à la prison modèle de Nancy. Mon refus de
cette distinction fera donc réaliser une économie substantielle à l’Etat et au contribuable qui, par un jeu subtil de
transfert de fonds, pourrait enfin permettre au Ministère de l’Education de me payer les quarante heures restantes
qui me sont dues depuis six ans ! « Si l’on ajoute à cela que je ne nourris ni admiration ni culte pour les distinctions
et que, moniteur fédéral de plongée, je suis déjà en possession de plusieurs paires de palmes, je ne ressens
aucunement le désir de m’en approprier d’autres, tout sera dit ! »
Nous dialoguons : ils tuent !
Le cardinal Jean-Louis Tauran, Président du Conseil Pontifical, pour le dialogue interreligieux, vient de nous inviter à
pratiquer un tel dialogue entre catholiques et musulmans. « Continuer à dialoguer, aussi quand on fait l’expérience
de la persécution peut devenir un signe l’espérance ! » Mais… comment dialoguer quand un islamiste brandit son
sabre pour nous égorger ? Ça ne semble pas constituer un appel au dialogue ? (« Le Bulletin d’André Noël » n° 2424 – 24
mai 2015 – p.4)

