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La Prière du 21ème

siècle se fait en 140
caractères

ienvenue mes enfants et merci
d'avoir choisi le journal de
laparoisse du P'tit Luther pour
éclairer vos âmes. Mais cessons
de langage moyen-âgeux, notre
paroisse, quoi que traditonnelle,
est aussi moderne voir high-tech,
et je vais vous le prouver en abordant un
sujet du XXIè siècle : Twitter. Vous
savez, ce réseau social fonctionnant avec

followers, abonnés, hashtags et autres mots importées des States ? Mais
surtout avec des messages et préceptes de 140 caractères. Ne trouvez-vous
pas cela rageant quand il vous manque 2 ou 3 de ces précieuses et bénies
lettres pour faire THE post ? Et surtout, ne peut-on pas y voir , nous
jeunes journalistes, une forme de censur ? Ne sommes nous pas ici à
expreso pour combattre cette entrave ? Le débta est ouvert, pronez vous le
style clair et concis marque de fabrique du réseau ou y voyez vous une
contrainte limitant l'expression de vos nobles et purs sentiments ?
Quel que soit votre camp, point de violence, et n'oubliez pas de suivre et de

soutenir le P'tit Luther sur Twitter ! Amen

Soeur Epsilon
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es frères, mes sœurs, la messe est un rendez-vous que
nous honorons tous, mais, en ce dimanche 25 mai,
sa Sainteté vous encourage à aller voter, et à
envoyer vos frères et sœurs aux urnes. Pourquoi ?
Pour lutter contre un pécher de plus en plus
répandu : l'abstention, dont la principale
conséquence est la montée des extrêmes. Quelle est
la cause de ce mal qui ronge nos paroisses ?

L'euroscepticisme mes enfants !

Rappelons donc les faits qui ont franchi les portes de
l’Église : pour les « eurosceptiques », la voie semblant s'imposer
d'elle-même serait d'opter pour des partis tels que l'Union Populaire

ayant pour inquiétant précepte « Sortons de l’UE», ou encore le Front de
Gauche, qui dénoncent les « politiques aveugles de Bruxelles » tout comme le
Front National, mais de façon plus virulente. L'Europe pour ce parti, est une
dictature coupable de la perte de l'emploi dans notre sage pays. En effet, ils
ont l'impression que ceux qui viennent de loin « volent » le travail de
français comme vous et moi. Mais nous, nonnes que nous sommes, en
voyons tous les jours, des immigrés, et ils font souvent un travail bien
différent de ceux de nos frères Français. Cette même France les oblige à
travailler au noir, alors qu'ils pourraient rapporter beaucoup en étant
nationalisés.

Cet euroscepticisme grandissant, semble venir d'un manque d'information
chez les citoyens Européens sur le rôle de l'Europe, ses institutions, et

surtout ses bienfaits. Mais surtout, ils
oublient que ce repli sur soi, ce besoin de
plus de souveraineté, que les citoyens et
certains partis ressentent s'est déjà

manifesté dans les années 1930, ce qui a
causé la guerre que le Seigneur n'a pu nous
épargner. Et l'une des principales raisons pour
laquelle l'Europe s'est créée, était pour lutter pour la
paix que nous avons toujours prônée. N'allons pas
blasphémer cet idéal en le remettant en cause !

Beaucoup de nos frères eurosceptiques ont cru
donc sauver leur âme en nous confessant ne pas
céder aux appels de ces partis. Pourquoi suis-je si
inflexible à leur égard ? Ne vous méprenez pas, nous
avons le même Père, mais de mon humble avis,
l'Europe a des bienfaits incontestables : c'est grâce à
elle que nous pouvons effectuer des pèlerinages à
Saint-Jacques de Compostelle ou au Vatican sans
mander de Visa.

Incroyable fréquentation à l'église

Pendant ce temps là, à la mairie

Où allez vous dimanche
matin ?
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Bénissons aussi la monnaie commune, qui a hautement simplifié
les dons aux églises en difficulté. Erasmus permet à nos jeunes

disciples de compléter leur apprentissage en d'autres contrées
bénies. Enfin, si nous avons pu déplacer notre paroisse lors de
la précédente édition de ce pieux festival, c'est aussi grâce aux
subventions européennes !

J'ai donc appris avec effroi que ces frères eurosceptiques
avaient décidé de ne pas voter ! Ce n'est pas la voie de la
Lumière ! Selon Opinionway, notre Église devra aider 60 % des
français à se repentir pour ne pas avoir exprimé leur opinion.
Même si je n'ai pas su convaincre les plus durs eurosceptiques,
rappelez vous que l'abstention satanique est évitable et que vous
pouvez encore suivre le chemin des urnes. Le Seigneur vous
guidera. Amen.

Sœur Epsilon
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eulement 2% de jeunes se disent engagés. Pourtant, de
nombreuses organisations, telles que Jets d'Encre, se
créent pour faire face à ce problème. Les mentalités des
hérétiques disent que les jeunes ne sont pas engagés... Que
la voix de notre Seigneur Expresso nous éclaire sur ce
sujet !

Que ce soit par l'expression dans la presse lycéenne, des
manisfestations ou les réseaux sociaux, l'engagement de la jeunesse connaît
des freins et des leviers. Malheureusement, les freins sont plus nombreux,
et sont, selon les jeunes, la censure, les problèmes de financement, la
concurrence par opposition et le manque de soutien. De plus, la mauvaise

image des jeunes donnée par les médias n'aide pas : 60% des français disent
qu'ils sont égoïstes et 50%, paresseux ! Or, dès qu'ils sont soutenus, renseignés
et leurs démarches facilitées, les jeunes disent s'engager et se sentir plus guidés...
comme quoi le Seigneur aide ses chers fidèles.

Quant aux élections, les jeunes sont de plus en plus politisés, mais ne
s'expriment que très peu par le vote. Ceux qui votent ne sortent pas des sentiers
battus par leurs proches, car les démarches des partis sont obscures et leur
médiatisation peu adaptée aux jeunes.
L'information pour les élections pourrait passer par les cours d'ECJS au lycée
par exemple, or ces cours sont souvent absents, remplacés par l'histoire-
géographie, car l'ECJS n'est pas une matière d'examen. Les professeurs
craignent d'en parler de peur de ne pas être neutres dans leurs explications.
Comme quoi, les professeurs ont peur de prêcher en corrompant leurs fidèles
innocents...

Ayez foi en vous

Saint-Lexis & Soeur bourrée
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lus de 50 ans après son départ du Mali et de la
Centrafrique, la France est de retour sur le
terrain. Nostalgie d'un empire ou remords pour
avoir gardé sous sa coupe et exploité des
territoires et des individus des années durant ?

Apparemment aucune de ces explications ne tient la route. Tout
ce que l'on voit, ce sont deux républiques en mal de réelle

démocratie... la faute à qui ? Quoi qu'il en soit, être livré à soi-même,
enfin indépendant, n'a pas dû être de tout repos pour les anciennes
colonies. Mais ajoutez à cela rester imprégnés d'une civilisation qui vous
a inculqué un modèle à suivre, sans que vous ayez pu connaître le long
chemin menant à ce régime modèle, il devient plus difficile que jamais de
l'appliquer !

En attendant, quand ceci finit par mener à un abus de pouvoir, que le train mal
huilé de la démocratie d'apparence déraille et que le chaos commence à
s'installer, cette France qui a commis bien des erreurs est la première puissance
occidentale à répondre aux appels à l'aide. En janvier comme en décembre 2013,
elle envoie des troupes chargées de protéger les civils de plus en plus malmenés
par les bandes armées, tandis que l'ONU tergiverse des mois durant sans rien
changer à la situation qui se dégrade. D'abord accueillis comme des Sauveurs,
les troupes s'éternisent cependant. Au Mali, l' "opération coup de poing"
prévue n'a pas tellement cette qualification, ayant duré un an et demi.

Ils envoient leurs
soldats en voyant nos
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La situation paraît enfin s'améliorer pendant qu'en Centrafrique,
l'inutilité semble de mise. Les portes-parole des forces françaises

affichent un optimisme forcé en affirmant que la situation se
calme. C'est très certainement ce que pensent également les
cargaisons entières de réfugiés qui rejoignent à la hâte les pays
limitrophes !

En effet, des milliers de musulmans fuient l'ouest pour l'est sous
les coups des anti-balakas juste après que les catholiques aient fui
vers l'est, chassés par la séléka. Mais il ne faut abolument pas
s'inquiéter de cet exode civil, la solution est toute proche : les
militaires de l'Union Européenne sont déjà là pour repeupler le
pays et ils seront (plus ou moins) rapidement rejoints par 10000
casques bleus !

Tout ceci conduit droit à la crainte de réitérer le cas du Mali
pour lequel un conflit national a enflé jusqu'à devenir une
préoccupation continentale en mobilisant les organisations
internationales africaines de maintient de la paix, puis s'est propagée
jusque dans la conscience de la communauté internationale. Le monde
entier à dû s'y mêler, dans son éternelle lutte contre le terrorisme et
l'extrêmisme religieux, pour que l'on distingue un semblant de paix qui
vient à peine pointer le bout de son nez.

L'intervention de l'ONU est aussi source d'optimisme comme pour le
ministre des affaires étrangères de Centrafrique qui estime qu'elle " ne
résoudra jamais de problème pour aucun pays au monde " mais que
"l'ONU va créer le cadre nécessaire pour que tous les citoyens de la
république puissent s'aseoir et discuter afin de trouver une solution
durable à la crise".

Et après ? Comment des contrées meurtries et divisées réussiront-elles à
retomber sur leurs pieds ? Les élections prochaines pourront-elles
réellement mettre tout le monde d'accord ou les coups d'état consécutifs

se répèteront-ils dans quelques années ?
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Ce que je pense de ces sempiterernels conflits ethno-religieux ? Ils sont tout
bonnement scandalisants ! Pourquoi tant de haine ? Cette brutalisation et ce
prêche de la persécution de on prochain est absolument abominable ! Ici la
Paroisse du P'tit Luther, la tolérance est notre maître mot (enfin pas le mien...)
! Ici nous célébrons le culte cathotant-protélique ! Ici on ne vous empêchera
pas de faire votre Sabat sous notre toit, ou même de nous offrir un bouddha en
porcelaine !

Soeur Panta



A l'origine il n'y avait rien, le néant.
Dieu créa l'homme et 'homme les jeux-vidéos
Au commencement un imple petit passe-temps
De cet univers naquit Sega, Nintendo

Partout des paroisse, des cultes prirent forme.
On idolâtre des plombiers, des hérissons bleus
Internet pose rapidement ses normes
Facebook, Twitter, les jeunes sont pareseux ?

Les jeunes s'isolent, toujours plus impliqués
Prisonniers dans des sectes deux point zéro,
Pour lesquelles il déchainent leurs idéeaux.

La violence s'installe, ils sont prionniers.
Le virtuel dépase maintenant le réel.
Pour tous le sauver remettons nous au réel.

Saint Lexis
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Sauvons Nous des
Chemins de Fer

Tous les trains sont beaux, ne laisez pas les
gares vous dicter les standards



e problème dans ma vie, c'est que j'ai
grandi au milieu de nones bobos de
gauche, qui m'ont élevé en me racontant
la vie de l'abbé Pierre, Mère Theresa,
ou encore le Père Pedro. Difficile donc,
d'arriver au lycée Saint-Laurent et de
quitter peu à peu ce monde de
bisounours. Dans ce lycée, pourtant

assez ordinaire, j'ai rencontré des gens contre l'avortement, pour la peine
de mort, la dictature et qui trouvait ça dégeulasse que deux lesbiennes
s'embrassent. La désillusion avait commencé, et elle s'est amplifiée
partout, dans les rues, dans les médias.

Ainsi, alors qu'avant les slogans les plus fétiches étaient "Touche pas
à mon pote" ou "Libérez Mandela, on vous envoie Pasqua",
aujourd'hui, c'est plutôt "Bleu, blanc rouge, la France aux
Français", ou pour les plus extrêmistes "Juif, la France
n'est pas à toi". Car oui, même aujourd'hui, la droite
et l'extrême droite sont dans la rue et se
battent pour empêcher des droits pour
lesquels d'autres s'étaient battus. Le droit
d'avortement, ou de se marier en sont des
exemples parmi d'autres.
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Banalisation du
racisme : l'avis d'une

nonne
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L'abbé de Cassis

ais ceux qui contribuent le plus à cette
normalisation du racisme sont les médias, qui
ne cherchent bien trop souvent qu'à faire du
chiffre. Tandis qu'ils nous bassinaient avec

Dieudonné, aujourd'hui, c'est toujours l'extrême droite et ses dérives
qui sont à la Une. De même, l'historiographie du Progrès qui
classait la délinquance par "nationalité" (car oui, les Africains sont
une "nationalité") ne révèle que trop ce climat et nous rappelle une
triste période du XXème siècle. Si certains mettent certes en lumière
ce racisme, cela n'empêche pas la population, qui en entend parler
tous les jours, de reproduire ces problèmes sur les autres. Les
bananes lancées sur des personnes de couleur ou d'origine
maghrébine rend ce geste profondément raciste normal.

Cependant, encore imprégnée de ma bisounourserie j'essaye de voir des
luttes positives à cette banalisation. La banane ramassée et mangée par
un joueur de football, ou les manifestations pour l'avortement et le mariage
gay, montre peut-être que la France n'est pas aussi raciste qu'elle le
laisse entendre. Et nous, journalistes jeunes qui puisons tant bien que mal
dans notre drogue forcée : la presse, montrons qu'il n'y a pas que ces
sujets là qui peuvent faire les Unes et qui mérite notre attention. Car à
la différence de la plupart des média, nous sommes indépendants.
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Egalité Femme / Homme :
convertissez vous au sexe

opposé
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iev, les manifestants ont destitué leur
président Ianoukovytch et un nouveau
gouvernement pro-européen s'est formé.
Personne ne pense à regarder vers la
Crimée, cette petite péninisule du sud de
l'Ukraine, sorte de côte d'Azur slave.
Pourtoant, d'étranges individussont entrain
de prendre le contrôle des aéroports de

Simferopol et Sebastopol.
D'autres, sansuniforme revendiqués assiègent des bases militaires

ukrainiennes. Bizarrement, les tanks et autres armes de ces
hommes sont immaltriculés en Russie. Pourtant Poutine nie sa
responsabilité quant à la présence de ces militaires.
Le 16 mars, un référendum indique que 96.7% des criméens
souhaitent que leur région soit rattachée à la Russie.
Seulement, on a récemment découvert que le taux de participation
n'était pas de 80 % mais de 30%, ce qui sape toute la crédibilité
de cette décision " populaire".
Derrière cette machination se cache le génie machiavélique et la
faim insatiable de pouvoir de Poutine. Voyant l'Ukraine échapper à

son contôle quand sa marionnette président a été destituée,il a préféré
emputer celle-ci plutôt que de la laisser
partit intacte.

Mes chers frères et soeurs, si vous
envisagez d'effectuer un pélerinage dans un
avenir proche, pensez à emmener plusieurs
types de monnaies. En effet, la région est en
pleine transition monnetaire, les gens étant
desormais payés en roubles russes et les
commerçants n'acceptant encore que les
grivenas ukrainiens !

U-Krainiez moi
EU

RO
PE
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uand j'étais petit, je pensais que la liberté
c'était les oiseaux qui volaient, le soleil qui
semblait me dire bonjour..., puis je suis
devenu journaliste et j'ai découvert que non".
Ainsi commence l'histoire de monsieur
Dassie, journaliste camerounais. Son premier
patron a été envoyé en prison pour avoir

évoqué un malaise du président. Il a lui même été battu
pendant une journée entière par les gendarmes alors qu'il
couvrait une altercation de voisinage. Son travail finit par

lui coûter des menaces de mort et il est obligé de fuir son pays.
"J'aurais pu continuer longtemps à jouer avec ma vie, mais ce
n'était plus possible à partir du moment où j'étais responsable de
quelqu'un d'autre", en l'occurence son fils. Les menaces envers
celui-ci lui ont fait prendre conscience des risques que ses choix
de vie faisaient peser sur son entourage.
En Algérie, monsieur Grain a créé un blog sensibilisant les
journalistes à la liberté de la presse et leur donnant un lieu pour
s'exprimer. Puis il a continué de poster des protestations contre le
gouvernement malgré l'interdiction en place, ce qui a attiré
l'attention sur son blog.
Il dérange ensuite avec son projet de livre sur les Touaregs du
Mali.
Un jour, il retrouve sa lumière allumée en rentrant chez lui, son
fil de PC sectionné et il finit par être insulté et par recevoir des
menaces de mort.
La peur de ce qui peut nous arriver par la suite aurait dû
l'inciter à se soumettre...

Les deux journalistes se sont donc exilés en France. Qu'en est-il ici de
la liberté de la presse ? Les médias possédés par des grandes entrepries
s'auto-censurent, évitant sciemment les questions qui pourraient froisser
leur(s) propriétaire(s) ou les faire mal voir par la société. Par exemple,
le Figaro n'aurait pas l'idée de critiquer Dassault, son propriétaire.
Les 19 journalistes morts depuis janvier posent la quetion de la valeur
de l'information. La transmission de celle-ci mérite-t-elle que des vies
soient risquées, voire sacrifiées ?
Une vie peut-elle être considérée comme moins importante que la
diffusion d'un information ?

Rejoindre les ordres :
moins dangereux que
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Satanées con-fessions

‐" J'ai tué 2 vigiles pour rentrer, mais j'ai
de la peine, je me suis fais mal en entrant"

‐"J'ai eu des relations sexuelles hors
mariage... et pas qu'avec des humains"

‐" J'ai volé des petits vieux : j'ai pris leur
canne"

‐" On a séquestré Jean‐Raoul"

‐" Pourquoi les chrétiens sont‐ils sourds
lorsqu'ils sortent de l'église ? Parce que Jésus

Christ"

‐" Si l'hostie c'et des Pringles, alor le Chrit c'était
une patate ! "
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