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Le fait de la semaine 
 
L’homme qui valait un milliard 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche. Ce fait de la          
semaine aurait pu être le chiffre de la semaine, l’homme qui           
valait, ou tentait de valoir, un milliard. Dans le cadre de           
l’affaire Adidas, notre idole nationale Bernard Tapie réclame        
la somme d’un milliard d’euros à l’état. Un arbitrage privé lui           
accordant 400 millions a été annulé en début d’année.  
Vous lisez un journal de sensibilité chrétienne, pourtant ne         
comptez pas sur moi pour un article larmoyant, dénonçant         
une grave injustice, calculant le nombre de repas qu’il est          
possible de servir aux plus nécessiteux avec la somme         
demandée par notre Nanar. Après tout il s’agit d’une         
demande de Bernard Tapie, la chose n’est pas encore jugée.          
L’homme n’en est pas à son coup d’essai médiatique, loin          
s’en faut. Il a tenté de percer dans la chanson dans les            
années 60 sous le nom de Bernard Tapy, sans succès. Il a 

été directeur sportif de la plus grande équipe cycliste des          
années 80, été président de l’Olympique de Marseille        
champion d’Europe en 1993, été chef d’entreprises dont        
Adidas (justement), été acteur de cinéma dans un film de          
Claude Lelouch, été acteur au théâtre, été Ministre de la          
Ville (Gouvernement Bérégovoy, 1992-1993), été animateur      
de télévision dans les années 80… 
Et vous pensiez qu’un homme muni d’un tel CV allait se           
contenter d’un arbitrage à quelques dizaines de milliers        
d’euros? Bougre non! Demander un milliard à l’état, ça c’est          
digne de Nanar. Que valent les fraudeurs de nos jours? Pas           
grand chose. Jérôme Cahuzac c’est de la petite monnaie         
comparé à Bernard, aucune saveur. 
Bernard Tapie est une icône, personnage haut en couleur qui          
permet d’éviter les interview insipides, l’ennui télévisuel du        
cortège de nos techniciens de la politique actuelle. Bernard         
Tapie est un divertissement, ce dont nous manquons en ce          
moment. Ses embrouilles, ses coups de gueule sur les         
plateaux de télévision, sa coupe de cheveux, autant de         
choses essentielles qui nous manquent. 
 
Plus sérieusement et passé ce grand moment de compassion         
pour notre Nanar, peut-être se posera-t-on un jour la bonne          
question: quel système est capable d’engendrer un homme        
demandant un milliard d’euros à titre personnel à un état?          
Réponse: le nôtre. Avec un peu de chance et si Dieu le veut             
un électrochoc fera qu’un jour l’amour, la vérité et la charité           
reviendront sur le devant de la scène afin d’évincer ce faux           
prophète qu’est l’ogre-argent, lui rendant sa simple place de         
monnaie d’échange sans en faire la mesure de la réussite ou           
de l’échec d’une vie. 
 
 
 
Chiffre de la semaine 
 
100 
 
Et oui, cette semaine le chiffre (enfin le nombre) est 100. Ce            
n’est pas le salaire horaire d’un rédacteur en chef à La           
Colombe du Dimanche (c’est bien plus que ça), ce n’est          
pas non plus le poids du jambon de la prochaine kermesse. Il            
s’agit en arrondi du nombre d’habitants au km² en France. 
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En prenant en compte tout le territoire, nous sommes donc          
très peu finalement. Ce chiffre est l’occasion de faire un          
point sur l’aménagement de notre territoire. Le fait d’avoir         
différents pôles d’influence en France ne date pas d’hier.         
Jadis les Rois de France se faisaient sacrés à Reims, mettre           
en terre à Saint-Denis, il y a eu des papes à Avignon, des             
détachements maritimes Romains importants à Marseille      
(Massilia), la capitale des Gaules à Lyon, etc... 
L’Histoire de France a contribué à développer des pôles, qui          
restent aujourd’hui importants pour diversifier l’activité dans       
le pays. Seulement voilà, peu à peu est arrivé l'âge moderne           
que nous connaissons, le développement des vastes       
ensembles urbains pour employer un terme politiquement       
correct. La densité dans certaines zones est devenue        
asphyxiante, alors que certaines portions de notre pays        
demeurent désespérant peu peuplées, nous avons tous       
étudiés en géographie la fameuse diagonale du vide. 
Ce diagnostique est connu, rien de nouveau. Il existe plus          
d’une trentaine de dispositifs visant à aménager le territoire,         
Aménagement foncier rural, Conservatoire du littoral,      
Directive territoriale d’aménagement, Espaces naturels     
sensibles, Loi littoral, Parc naturel régional, etc… Pour quel         
résultat? Une nouvelle fois le mille-feuille administratif       
semble avoir été la seule réponse de nos responsables         
nationaux aux problèmes d’engorgement des zones urbaines.       
Je ne prétends pas détenir une solution, mon rôle dans le           
cadre de ce journal consiste à informer. 
Cependant la transition avec l’article précédent saute aux        
yeux, tant la valorisation des espaces vides en France passe          
par un changement des valeurs premières. Ou plutôt un         
retour de certaines valeurs. Je comprends qu’il est pas         
évident d’inciter des personnes à s’installer dans la Creuse         
ou dans le Cantal. Tout a été tenté, la valorisation des           
espaces magnifiques de ces départements, des publicités       
vantant les mérites du “retour au vert”, des incitations pour          
les entreprises pour venir s’implanter dans ces zones, le fait          
est que nos zones urbaines sont de plus en plus engorgées,           
celles et ceux qui empruntent le périphérique parisien en         
savent quelque chose. 
Un vrai défit ces prochaines années sera sans doute de          
combler le vide numérique. Internet, c’est le pire et le          
meilleur, parlons du meilleur. On peut faire énormément de         
chose avec une bonne connexion et un réseau mobile         
correct. Pour prendre mon exemple et mon activité une très          
bonne connexion internet et un bon réseau mobile sont         
indispensables. Pour le moment nous sommes loin de        
conditions idéales, le désert numérique existe, je lance le défit          
à qui veut le relever d’envoyer un gros transfert de fichiers           
de plusieurs dizaines de mégas depuis la vallée de la          
Jordanne dans le Cantal. 

Long est le chemin pour reconquérir les campagnes, bien         
entendu la France n’aura jamais, et ne doit pas avoir, 100           
personnes par km² réparties uniformément sur l’ensemble du        
pays, simplement la réussite de l’aménagement du territoire        
sera un des enjeux majeurs et un des leviers pour tenter dans            
le futur de palier l’engorgement des zones urbaines, et         
peut-être commencer à résoudre certains problèmes      
d’insécurité liés entre autre à une promiscuité d’un trop         
grand nombre de Français. 
 
 
 
Enquête 
 
Le Conseil National de Transition 
 
Dans deux jours c’est la fête nationale, le 14 juillet. Les           
médias main stream n’ont que très peu relayé l’information,         
un groupe fédéré sous le titre de Conseil National de          
Transition envisage un coup d’état à l’occasion de la fête          
nationale. Par un moteur de recherche le site web se trouve           
très facilement, avec des manifestes et des vidéos expliquant         
la démarche. 
Le site vous propose de vous inscrire et au bas du formulaire            
précise: “Depuis la proclamation en date du 18 juin         
2015, le Conseil National de Transition est la seule         
autorité légitime de la nation”. Bonne nouvelle, il suffit         
donc selon le CNT de faire une proclamation pour devenir          
une autorité légitime… Si le CNT prend le pouvoir, il ne           
verra donc pas d’objection à ce qu’un autre groupement         
effectue une proclamation? Si c’est le cas nous aurons alors          
deux autorités légitimes. Quand il y en a pour deux, il y en a              
pour trois! Nous aurions alors en France plein d’autorités         
légitimes. Même du temps des Bourguignons nous n’étions        
pas autant gâtés quant au nombre d’autorités légitimes sur le          
territoire. 
Un des instigateurs de ce mouvement est M. Eric Fiorile,          
écrivain de son état. Il a publié La Démosophie, Les libres           
penseurs contre le nouvel ordre mondial. Son cheval de         
bataille, c’est la lutte contre les Illuminatis, les        
Francs-maçons, les chemtrails (source google, très facile à        
trouver). Alors, si ce grand projet se concrétise, aurons nous          
droit à un ministère d’observation des chemtrails? 
L’objet de cet article n’est pas de se moquer d’une initiative           
populaire, c’est de se demander jusqu’à quel point cette         
initiative est...populaire. A titre personnel je n’ai pas été         
consulté. En plus d’être illégitime, ce CNT est contre         
productif et va faire peur à bon nombre de personnes. Il           
n’est pas dans mes habitudes de compter les points dans la           
dissidence, mais j’ai trouvé pertinente l’intervention d’un 
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ancien camarade de lutte de M. Eric Fiorile, cherchez sur          
youtube ces mots clefs, “les alternatives au mouvement du         
14 juillet”, et vous trouverez. Bien entendu je ne me          
prononce pas sur la véracité ou non des attaques portées          
contre M. Fiorile, ça ressemble un peu à un règlement de           
compte, cependant certaines analyses de cet internaute sont        
intéressantes et mettent en lumière les problèmes posés par         
un tel mouvement. 
Une recherche rapide sur le site officiel de la démosophie          
montre que les idées humanistes et philanthropes de M.         
Fiorile connaissent des limites, ce dernier vendant 30€ à 80€          
(version luxe s’il vous plaît) son ouvrage La Démosophie. Il          
propose même d’acheter l’ouvrage par cartons de 18, une         
façon d’évangéliser autour de soi? Les témoins de Jéhovah         
sont jaloux! Pour plus d’informations vous pouvez vous        
reporter à la source, www.demosophie.com. 
 
Notre classe politique s’est endormie et ronronne sur ses         
lauriers de la République, une piqûre de rappel ne lui fera pas            
de mal. Vouloir une vraie démocratie participative est un axe          
de mise aux responsabilités du citoyen que je trouve         
intéressant et juste. Je partage donc bien entendu certaines         
volontés de ce CNT. Mais je désapprouve la méthode, se          
déclarer légitime alors qu’on ne l’est pas, ils sont légitime          
pour eux et ça s’arrête là. Qu’ils le veuillent ou non la Ve             
République, sa constitution, a été ratifiée par référendum. 
 
 
 
En bref en France 
 
Sauvons nos églises! 
 
Denis Tillinac dans Valeurs Actuelles a lancé un vibrant         
appel intitulé “sauvons nos églises” en réponse à la         
proposition de Dalil Boubakeur de reconvertir les églises        
désaffectées en mosquée. Une pétition accompagne cet       
appel signée entre autre par Nicolas Sarkosy, Eric Zemmour,         
Pascal Bruckner, Jean Tulard. 
Vous trouverez cette pétition sur le site de Valeurs         
Actuelles, j’ai personnellement signé. Le manifeste de cette        
pétition est beaucoup moins clivant que la récente polémique         
sur le fait de transformer des églises désaffectées en         
mosquées. Certes je ne suis pas pour transformer une église          
en mosquée, cependant une fois encore ce débat a été          
amené de la façon la plus frontale qui soit, jouant de façon à             
peine voilée (si je puis dire…) le conflit de civilisation. 
 
 
 

Z’avez pas vu Miramas? 
 
Le week-end dernier un vol de munitions a été constaté dans           
le dépôt de Miramas, Bouches-du-Rhône. 180 détonateurs et        
une quarantaine de grenade manquent à l’appel. Une        
enquête est en cours pour tenter de retrouver l’arsenal.         
Selon de nombreux médias de grandes failles de sécurité         
persistent dans bon nombre de dépôts de munitions. Selon le          
journal Le Point, une complicité interne est probable dans ce          
vol (dépêche en date du 8 juillet dernier). 
Au delà de la sécurité des sites sensibles, l’inquiétude         
légitime porte sur le devenir des munitions dérobées en cette          
période de tensions. 
 
Travail dominical 
 
Selon Notre Premier Ministre Manuel Valls, l’application des        
mesures visant à autoriser certaines ouvertures de magasins        
le dimanche se fera cet automne. Les commerces auront         
droit à 12 ouvertures dominicales par an, contre 5         
actuellement, exceptionnellement tous les dimanches     
autorisés et le soir jusqu’à minuit pour les zones touristiques.          
Une vraie avancée aurait été de laisser les magasins ouvrir          
quand bon leur semble avec l’accord des employés,        
malheureusement certains syndicats, j’en veux pour preuve       
le manifeste anti-dominical sur le site de la CGT         
(www.cgt.fr, pour trouver la page exacte entrer “ouverture        
dimanche CGT” dans un moteur de recherche), semblent        
caricaturer la valeur travail en faisant passer les employeurs         
pour des tortionnaires. 
 
Cornes de gazelle à l’hôtel de ville de Paris 
 
Une fête s’est tenue à l’hôtel de ville de Paris le 6 juillet à              
l’occasion d’une rupture de jeûne du ramadan. Ce fut la          
14ème édition de la “Nuit du Ramadan”. Espérons que cette          
ouverture au culte musulman dans un bâtiment de la         
République fera que nous n’entendrons plus d’élus râler        
contre les crèches chrétiennes à Noël. La laïcité ne doit pas           
être à géométrie variable! 
 
Coincée chez elle à cause de son handicap 
 
Mme Simone Lefin, habitante de la ville de Verdun et se           
déplaçant en fauteuil roulant, est coincée chez elle à cause          
de son handicap depuis...8 ans. Beaucoup de médias relaient         
cette information à raison, ce n’est qu’un exemple mais         
symptomatique du retard de la France dans l’accessibilité        
pour les personnes à mobilité réduite. 
Un article précédent de La Colombe du Dimanche (voir 
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numéro 1 du 28 juin 2015 en page 4, brève sur les JO)             
mettait en évidence ce retard pris dans les aménagements.         
L’exemple de Mme Lefin illustre de façon dramatique les         
manquements de notre République aux droits primordiaux de        
ses citoyens. 
 
 
 
En bref dans le monde 
 
La famille Corleone à sec? 
 
Depuis l’attentat contre le juge Falcone en 1992 la Mafia          
italienne n’était plus trop apparue sur le devant de la scène,           
du moins du point de vue d’observateur que nous en avons           
en France. Le 8 juillet dernier la police italienne a annoncé la            
saisie de 1,6 milliards d’euros appartenant à une famille         
soupçonnée de liens avec la Casa Nostra et de manipulations          
de contrats dans le BTP. 
 
Nouveaux attentats au Nigéria 
 
La ville de Jos a subi plusieurs attentats le 5 juillet, attribués à             
la secte islamique Boko Haram. L’armée nigériane prétend        
avoir interpellé cette semaine les cerveaux de ces attentats.         
Depuis le début du mois de juin plus de 550 personnes ont            
péri dans les attentats attribués à Boko Haram. Prions pour          
que ce territoire retrouve le calme et la paix. 
 
Wall Street sous Windows Vista? 
 
Le 9 juillet dernier une panne technique a immobilisé durant 4           
heures le NY Stock Exchange. Cet incident n’est pas dû          
selon une enquête du NYSE à une faille de sécurité.          
Plusieurs dysfonctionnements informatiques ont eu lieu le       
même jour, au Wall Street Journal notamment. Aucun lien         
selon les autorités américaines. 
 
Pédophilie, ça bouge au Royaume-Uni 
 
Une gigantesque enquête a été ouverte en Angleterre sur         
des accusations de pédophilie portant sur des responsables        
politiques durant les années 80 et 90. Des policiers sont          
accusés d’avoir couvert un vaste réseau de pédophiles.        
Affaires à suivre, souhaitons que les victimes aient pu         
trouver la paix et se reconstruire. 
 
 
 
 

Grèce, la suite 
 
C’est non! Les citoyens grecques ont clairement rejeté le         
plan proposé par les créanciers. De nouvelles propositions        
ont été faites par le gouvernement grecque, comme une         
augmentation de TVA dans certains secteurs en échange        
d’un nouveau prêt. 
Les discussions se poursuivent à l’heure où j'écris ces lignes,          
nous en saurons plus dans la semaine qui vient. 
 
 
 
Parole 
 
La Table d’Emeraude, ce qu’elle raconte, son lien avec         
la Bible 
 
Cette semaine dans Parole, nous vous proposons de mettre         
en lumière un des textes fondamentaux de l’alchimie, la         
Table d’Emeraude. Ce texte est par la tradition attribué à un           
certain Hermès Trismégiste, fondateur mythique de      
l’alchimie moderne, et aurait été retrouvé sur son tombeau.         
Cet Hermès appartient à la tradition de l’Egypte hellénisée         
du IIe siècle avant Jésus Christ. Ce texte, la Table          
d’Emeraude, est bien postérieur et son attribution à Hermès         
Trismégiste n’est que traditionnelle. 
La plus ancienne trace connue de cette Table est un          
appendice d’un traité arabe composé au VIe siècle, dont le          
plus ancien manuscrit retrouvé date de 825. Ce traité arabe          
serait lui-même une traduction d’un livre grecque, ce qui         
n’est pas impossible compte-tenu du fait que l’Egypte a été          
dans ces années un confluent de cultures (chrétiens, juifs,         
arabes, islam naissant un peu plus tard). La plus ancienne          
traduction latine date du XIIe siècle. 
 
Commençons par voir ce que raconte la Table d’Emeraude: 
 
« Il est vrai, sans mensonge, certain, & très véritable: Ce           
qui est en bas, est comme ce qui est en haut; et ce qui est               
en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les            
miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses         
ont été, & sont venues d’un, par la médiation d’un :           
ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose          
unique, par adaptation. Le soleil en est le père, la lune           
est sa mère, le vent l’a porté dans son ventre ; la Terre             
est sa nourrice. Le père de tout le telesme de tout le            
monde est ici. Sa force ou puissance est entière, si elle           
est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le           
subtil de l’épais doucement, avec grande industrie. Il        
monte de la terre au ciel, et derechef il descend en terre,  
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& il reçoit la force des choses supérieures et inférieures.          
Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde ; et             
pour cela toute obscurité s’enfuira de toi. C'est la force          
forte de toute force : car elle vaincra toute chose subtile,           
et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été          
créé. De ceci seront & sortiront d'admirables       
adaptations, desquelles le moyen en est ici. C’est        
pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les        
trois parties de la philosophie de tout le monde. Ce que           
j’ai dit de l'opération du Soleil est accompli, et         
parachevé. » 
 
J’ai voulu délibérément inclure ce texte dans La Colombe         
du Dimanche pour montrer que recherche et chrétienté ne         
sont pas incompatibles. Bien entendu ce texte de la Table          
d’Emeraude n’est pas un texte chrétien et le titre de l’article           
est un peu provocateur. Montré du doigt par beaucoup de          
chrétiens, le début du texte. A bien le lire on voit pas trop             
pourquoi. Dire que ce qui est en bas est comme ce qui est en              
haut, ce n’est pas dire que nous, humains, sommes des dieux.           
Le texte parle au début de quelque chose ou quelqu’un qui           
est en bas et qui est comme ce qui est en haut (ou qui est en                
haut et qui est comme ce qui est en bas) et qui réalise des              
miracles par le biais d’une médiation unique. En tant que          
chrétien ça me fait beaucoup penser à Jésus. 
Pour nous chrétiens, Jésus est la vérité, le chemin et la vie            
pour reprendre les termes de l’évangile de Jean. Je ne vois           
rien dans ce texte qui aille à l’encontre de cette vérité           
chrétienne. La vérité est aussi qu’on lit ce qu’on veut dans           
ce texte. La fin des propos me fait penser à une paraphrase            
de la création du monde telle qu’elle est décrite dans la           
Genèse. 
 
Je vous laisse méditer ce texte, à vous d’y voir ce que vous             
voulez. 
 
Être chrétien c’est reconnaître Jésus comme Seigneur et        
sauveur, comme le chemin, la vérité et la vie, ce n’est pas se             
scléroser en se fermant à toute culture! Jésus lui-même         
n’hésitait pas à parler aux gens de Sidon et de Tyre et a été              
reconnu à sa naissance par des mages. 
 
La semaine prochaine retour aux questions posées à des         
interlocuteurs intéressants. 

Évangile de la semaine 
 
Marc chapitre VI versets 7 à 13 
 

7 Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer            
deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. 8            
Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est             
un bâton; de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la            
ceinture; 9 de chausser des sandales, et de ne pas revêtir           
deux tuniques. 10 Puis il leur dit : Dans quelque maison que            
vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu.           
11 Et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni              
ne vous écoutent, retirez-vous de là, et secouez la poussière          
de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage.12 Ils           
partirent, et ils prêchèrent la repentance. 13 Ils chassaient         
beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de         
malades et les guérissaient. 

(Version Segond 1910) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Colombe du Dimanche est le journal hebdomadaire        
du site web thecolombe.wordpress.com. Vous pouvez me       
contacter à l’adresse satch669@hotmail.com pour     
soumettre un article que vous souhaiteriez voir publier        
dans ces colonnes ou pour toute remarque ou question.         
N’hésitez pas à vous abonner (section abonnement du        
site) afin de recevoir les nouvelles. 
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