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Le fait de la semaine 
 
Rentrée barbare 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans ce nouveau        
numéro de La Colombe du Dimanche. C’est parti pour une          
année d’information, d’articles, d’enquêtes, de réflexions.      
Bonne rentrée à toutes et à tous! J’espère que vous avez pu            
profiter de quelques jours de vacances pour prendre un peu          
de soleil et de bon temps. 
L’actualité de cette rentrée nous plonge dans les tristes         
réalités du monde. Nous avons appris cette semaine que         
deux soeurs indiennes de respectivement 23 et 15 ans ont été           
condamnées par la justice tribale de leur village à subir un           
viol collectif. En cause leur propre frère qui s’est enfui avec           
une femme mariée. La sentence rendue par un “conseil” de          
ce village reculé de l’Inde, appartenant à l’état de l’Uttar          
Pradesh, vise à jeter le déshonneur perpétuel sur la famille          
en répression de la conduite du frère. Ce conseil, appelé          
panchayat, n’est pas élu et est composé exclusivement de         
membres masculins. 

Les deux soeurs se sont enfuies et demandent une protection          
auprès des instances officielles indiennes. Amnesty      
International a demandé une campagne de protection pour        
les deux femmes. 
Cette information a été diffusée lundi 31 août dans les grands           
médias, sans réaction outrées de nos pouvoirs politiques. 
Aucune réaction politique, aucun “JE SUIS FILLE       
INDIENNE” sur les murs des réseaux sociaux. Rien, juste         
le silence. 
 
Les femens, au lieu de s’attaquer à des familles chrétiennes          
qui manifestent légalement dans les rues de Paris, ne         
peuvent-elles pas se rendre utiles dans ces contrées        
éloignées en allant y faire triompher les droits de la femme? 
 
Certes il s’agit d’un pays lointain, l’Inde, dont les         
préoccupations peuvent nous paraître lointaines. Ceci dit ce        
fait divers illustre que des pratiques ancestrales barbares,        
faites de “justice” expéditive, patriarcales et immorales       
demeurent dans certaines contrées du globe. Intervenu la        
semaine de la rentrée, ce fait divers va-t-il donner le LA de            
l’actualité des prochains mois? Devant l’impuissance      
manifeste des pouvoirs publiques nous ne pouvons que nous         
attendre à une actualité de plus en plus sanglante. 
 
 
 
Chiffre de la semaine 
 
2017 
 
Les prochaines élections présidentielles vont se dérouler       
dans deux ans, mais certains lancent le sprint de loin. Alain           
Juppé fait montre d’une présence médiatique appuyée et        
commence à lancer des idées pour réformer l’irréformable        
éducation nationale, Nadine Morano se position en candidate        
pour la primaire des Républicains, certains lieutenants de        
François Hollande commencent à montrer les crocs, Marine        
Le Pen surf sur des sondages la plaçant au second tour. 
Une fois n’est pas coutume, La Colombe du Dimanche va          
se livrer à de la prophétie politique. Rassurez-vous ce n’est          
qu’un petit jeu, loin de moi l’idée de me placer dans les pas             
d’Ezechiel. 
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Les élections régionales de décembre s’annoncent      
catastrophiques pour le Parti Socialiste, qui va subir une         
nouvelle défaite électorale. Ayant déjà perdu toutes les        
élections depuis l’élection de François Hollande, ce dernier        
se verra obligé de dissoudre l’Assemblée Nationale. 
Les élections législatives anticipées vont être favorables à la         
droite, M. Hollande va donc nommer un Premier Ministre de          
droite. Notre Président est un chef d’état qui n’est pas au           
niveau, mais c’est un stratège hors de paire. Il va nommer           
Alain Juppé Premier Ministre. Alain Juppé va subir la “Loi          
de Matignon”, à savoir qu’un Premier Ministre rate sa         
campagne présidentielle et se fait battre au scrutin (Jacques         
Chirac en 1988, Edouard Balladur en 1995, Lionel Jospin en          
2002). 
Alain Juppé ne va pas réaliser de miracle jusqu’en 2017, va           
devenir impopulaire. Le chômage va continuer à augmenter        
mais c’est Alain Juppé qui en portera la responsabilité et non           
François Hollande, qui se représentera et sera réélu        
Président de la République. 
 
Fiction ou réalité? Réponse dans les mois qui viennent! 
 
 
 
Enquête 
 
Hors cadre 
 
Le rapport 70412 de la Cour des Comptes en date du 9 juillet             
2014 et rendu public le 23 novembre 2014 indique que sur les            
250 préfets de France seuls 127 disposent réellement d’une         
affectation territoriale. 75 de ces préfets sont hors cadre,         
dont certains “exercent des fonctions, en général pour        
plusieurs années, en dehors du ministère, mais restent payés         
par lui” (pour reprendre les termes du rapport). 
Le rapport pointe une dérive du nombre de préfets hors          
cadre, qui est passé de 44 en 1987 à 69 en 2005 à 75 en               
2013. “Pour faciliter le remplacement des nombreux départs        
en retraite, ce vivier de préfets, en particulier ceux en          
situation hors cadre devrait être utilisé, sauf à supposer que          
ces derniers ne sont pas ou plus susceptibles d'exécuter         
efficacement des fonctions de préfet territorial”, préconise le        
rapport. 
La ton reste administratif et courtois, mais le constat de la           
Cour des Comptes est affligeant pour le ministère. Ce         
dernier, non content de nommer à tour de bras des préfets           
hors cadre, ne les utilise même pas pour palier les départs en            
retraite, faisant ainsi gonfler le nombre de préfets sans         
affectation depuis 1980. 
Nous aurions pu espérer une réponse positive du ministère, 

une reconnaissance de cette dérive et la promesse d’y         
mettre fin. Voici la réponse envoyée par Manuel Valls, dans          
un courrier daté du 9 septembre 2014, à la Cour des           
Comptes sur ce point délicat des préfets hors cadres: “Les          
préfets hors cadre sont bien placés dans l’une des positions          
prévues par l’article 32 de la loi du 11 janvier 1984 portant            
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de        
l’Etat, la plus fréquente étant la position d’activité,        
éventuellement assortie d’une mise à disposition auprès d’un        
autre organisme ou d’un autre ministère.” 
 
La réponse de Matignon est pour le moins laconique. Elle          
illustre parfaitement l’idée que se font nos dirigeants de la          
sobriété de l’Etat. Manuel Valls ne nie pas cette dérive, il la            
justifie simplement car étant en accord avec un texte de loi           
datant de 1984. Le fait que ce texte de loi trentenaire soit la             
cause du problème ne semble pas froisser notre Premier         
Ministre, qui au contraire se cache derrière pour botter en          
touche et enterrer ce rapport à charge de la Cour des           
Comptes. Cette dernière produit une critique constructive       
d’une dérive étatique en développant son argumentation avec        
soin, chiffres à l’appui, notre Premier Ministre balaie tout ça          
d’un revers de la main à l’aide d’un article vieux de 30 ans. 
 
 
 
En bref en France 
 
Les agriculteurs à Paris 
 
De nombreux agriculteurs sont venus à Paris jeudi 3         
septembre afin de faire entendre leur parole. Parmi les         
revendications, une hausse des prix d’achat de leur        
production, des aides, des allégements fiscaux, une année        
blanche de prélèvements. La FNSEA, premier syndicat       
agricole, a comptabilisé plus de 1700 tracteurs ayant        
participé à cette opération destinée à mettre la pression sur          
le gouvernement. 
Le siège n’a duré qu’une journée, les agriculteurs ont obtenu          
un milliard d’aides cumulées sur trois ans, une pause sur les           
normes environnementales contraignantes, une année     
blanche pour le remboursement des dettes bancaires. Les        
agriculteurs ont accueilli ces mesures de façon mitigée. 
Certes ces aides vont donner un ballon d’oxygène à la          
profession, mais certains pointent du doigt le fait qu’il s’agit          
de mesures “rustines”, le principal problème étant le prix         
d’achat faible de la production agricole. 
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Travail au noir au ministère de la justice 
 
Selon une information de France Inter, le ministère de la          
justice emploie 40000 travailleurs sans les déclarer. Affolée        
la chancellerie a affirmé que la situation était en “cours de           
régularisation”. 30 plaintes ont été reçues, émises par ces         
travailleurs non déclarés, et seront examinées en novembre.        
Cette pratique semble générale et n’est pas de la         
responsabilité des derniers gouvernements semble-t-il. 
 
Rodin et Berlioz libérés 
 
La SCOP SEAFrance/MyFerryLink a libéré mercredi 2       
septembre le Rodin et le Berlioz, deux navires loués à la           
compagnie par Eurotunnel, qu’elle retenait immobilisés dans       
le port de Calais. Rien ne viendra en revanche sauver la           
SCOP, mise en liquidation judiciaire le 31 juillet. 
Un accord a été trouvé pour reclasser les 487 anciens          
salariés de SEAFrance, chez DFDS, Eurotunnel et un sous         
traitant. 
 
Mistral perdant (oui, elle est facile…) 
 
La France va devoir débourser un milliard d’euros à la          
Russie pour non livraison de deux navires “Mistral”. La         
raison de ce contrat non honoré est que François Hollande a           
jugé néfaste la politique Russe vis à vis de la crise en            
Ukraine. 
 
Impression 3D sur la planète rouge? 
 
Une équipe de chercheurs français participant à un concours         
pour la NASA a eu l’idée d’une habitation de 80m² qui serait            
imprimée en 3D sur la planète Mars. Nous n’en sommes pas           
à coloniser la planète rouge, mais l’idée a du sens dans la            
mesure où les recherches de ce petit groupe tendent à          
employer des matières premières se trouvant déjà sur Mars.         
Un grand pas pour l’humanité? 
 
 
 
En bref dans le monde 
 
Un muezzin sanctionné en Egypte 
 
Le 31 août nous avons appris qu’un muezzin du nord du           
Caire a été sanctionné pour un appel à la prière hors norme.            
A la place de la phrase consacrée “La prière c’est mieux           
que le sommeil”, il a lancé dans les hauts parleurs “La prière            
c’est mieux que Facebook!” Visiblement le trait d’humour  

n’a pas trouvé grâce auprès de sa hiérarchie, le muezzin a           
été suspendu de ses fonctions et sera jugé pour         
“transgression des instructions”. 
 
Cas de polio en Ukraine 
 
Deux enfants du sud-ouest de l’Ukraine ont contracté la         
polio, les premiers cas sur le continent depuis 2010 précise          
l’OMS. Seule la moitié des enfants ukrainiens étant vaccinés,         
le risque de propagation n’est pas à prendre à la légère. 
 
Débris du vol MH370 
 
L’expertise a confirmé vendredi 4 septembre que le débris         
trouvé sur l'île de la Réunion appartient bien au vol MH370.           
Sans autre morceau difficile selon les experts de tirer des          
conclusions quant à la cause de l’accident. 
 
Accueil des migrants 
 
L’Allemagne a déjà accueilli 13000 migrants, voyant dans        
ces populations une chance pour sa propre économie. Le         
problème reste persistant, l’afflux de populations en       
provenance des pays en guerre (Syrie principalement) ne va         
pas décroître à la vue de la tournure que prennent les           
évènements ces derniers jours. Le pape François a lancé ce          
week-end un appel aux communautés chrétiennes à faire        
leur possible pour accueillir les réfugiés. 
 
Mariez-vous! 
 
Un homme politique indonésien veut marier de force les         
adolescents qui se bécotent le soir. Une volonté de sceller à           
jamais les amourettes adolescentes! Ce politicien, du district        
de Purwakarta, veut interdire les rencontres entre jeunes et         
si ils sont pris en flagrant délit de drague les marier de force.             
A l'heure où j'écris ces lignes, je constate que les femens           
n’ont toujours pas publié le moindre communiqué dénonçant        
cette violation des droits élémentaires. 
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Parole 
 
Initiative d’oecuménisme chrétien 
 
J’ai eu l’occasion de poser des questions à un théologien          
catholique, Arnaud Dumouch, qui a eu la gentillesse de me          
répondre en produisant sur sa chaîne youtube une vidéo,         
relayée depuis sur La Colombe TV. Nous avons pris         
l’initiative commune avec Arnaud de proposer une série de         
vidéos sur un dialogue protestant/chrétien. J’espère que cette        
initiative commune va vous plaire! 
L’idée n’est pas de faire un débat à proprement parler, mais           
de discuter sereinement des différences entre catholiques et        
protestants. Bien entendu nous n’allons pas contourner les        
“sujets qui fâchent”, comme Marie, la foi seule, l’autorité du          
Pape, etc… Mais nous allons le faire en bonne intelligence,          
du moins allons nous essayer! 
La discussion oecuménique, si elle se passe en fait très bien           
sur le terrain, patauge un peu sur internet. De nombreuses          
vidéos montrent des personnes semblant vouloir en découdre        
absolument avec l’autre confession, oubliant parfois dans       
leur rage de revenir à l’essentiel du message du Christ. 
Le temps de la mise en place, je pense que nous serons prêts             
à diffuser le premier échange vidéo d’ici un mois. Nous          
proposerons des vidéos thématiques de quelques dizaines de        
minutes plutôt qu’une seule grande vidéo de trois heures.         
Espérons que vous apprécierez cette série de vidéos,        
chrétiens et catholiques ont beaucoup à apprendre les uns         
des autres. 
 
 
Évangile de la semaine 
 
Jean chapitre VII versets 31 à 37 
 
31 Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la             
mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. 32 On            
lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le              
pria de lui imposer les mains. 33 Il le prit à part loin de la               
foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la            
langue avec sa propre salive; 34 puis, levant les yeux au ciel,            
il soupira, et dit : Ephphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. 35         
Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla           
très bien. 36 Jésus leur recommanda de n'en parler à          
personne; mais plus il le leur recommanda, plus ils le          
publièrent. 37 Ils étaient dans le plus grand étonnement, et          
disaient : Il fait tout à merveille; même il fait entendre les            
sourds, et parler les muets. 
 
(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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