BRÈVES INSOLITES (1)
Un religieux saoudien "prouve" que la Terre ne tourne pas sur elle-même
Retour plusieurs siècles en arrière pour le cheikh Al-Bandar Khaibari. Ce religieux saoudien tente de démontrer
à un étudiant, dans la vidéo ci-dessus, que la Terre est statique, "sinon les avions n'arriveraient pas à
destination".
Devant un auditoire d'étudiants, l'homme a tenté de faire la démonstration que la Terre ne tournait pas sur ellemême. Les images ont été relayées sur le site d’Al-Arabiva. Un verre dans les mains, le cheikh a expliqué que
la Terre était "stationnaire" et ne bougeait pas.
Pour démontrer sa thèse, l'homme va jusqu'à prendre l'exemple d'un avion partant d’Arabie Saoudite pour
rejoindre la Chine. "Si l'avion restait immobile dans le ciel et que la Terre tournait dans un sens, la Chine finirait
par arriver en dessous de lui. Si la Terre tournait dans l'autre sens, l'avion ne pourrait jamais atteindre la Chine,
car la Chine tournerait elle aussi", a-t-il développé.
Toujours selon Al-Arabiya, le cheikh a également nié les missions lunaires de la Nasa. Pour lui, elles ont été
fabriquées par Hollywood.
Cette "démonstration" scientifique a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Un hashtag
#cleric_rejects_rotation_of_Earth a même été créé. Certains internautes ont décidé d'utiliser ce mot-clé,
dorénavant, pour promouvoir la science. (Le Point - 18/02/2015)
Les croisés de la passoire
Affirmer sa foi ? La croix et la bannière ! A Moscou, un musulman est monté sur le toit de la cathédrale de
Kazan, sur la place Rouge, hurlant l’appel à la prière la veille du Noël orthodoxe. Le personnel a fait sonner les
cloches pour étouffer les tonitruants Allahou Akbar – Dieu est le plus grand – du prêcheur autoproclamé. Le
conseil des muftis, la plus haute autorité islamique de Russie, a dénoncé cette “dangereuse provocation”, note
The Moscow Times. Le muezzin improvisé a été placé en hôpital psychiatrique.
Aux Etats-Unis, c’est avec une passoire sur la tête qu’un politicien a prêté serment lors de sa solennelle entrée
en fonctions, rapporte le New York Daily News. Pour ceux qui l’ignoreraient, l’égouttoir n’est pas seulement un
ustensile de cuisine : c’est aussi un couvre-chef religieux. M. Christopher Schaeffer, intronisé conseiller
municipal à Pomfret, dans l’Etat de New York, est un disciple du pastafarisme. L’emblème de cette religion est
la passoire, sa divinité, un être en spaghettis, créateur de l’Univers. L’Eglise du Monstre en spaghettis volants
n’a qu’un dogme : rejeter tous les dogmes.
Cette prestation de serment est un pas de plus dans la croisade de cette religion satirique créée en 2005 par un
physicien athée pour dénoncer le créationnisme. L’an passé, un pastafarien tchèque a obtenu de figurer avec une
passoire sur sa carte d’identité et un Texan a été autorisé à arborer sa coiffe religieuse sur son permis de
conduire. L’Autrichien Niko Alm porte un égouttoir sur le sien depuis 2011. Il a bataillé pendant trois ans pour
obtenir la bénédiction des autorités. (15/01/2014, Courrier international)
Comment tuer un vampire une bonne fois pour toutes
Pour empêcher un vampire de revenir d’entre les morts, décapitez-le et enterrez-le avec la tête loin du cou. En
Pologne, dix-sept squelettes ont été exhumés : chacun avait la tête coupée et le crâne placé entre les mains ou les
jambes. Deux précautions valant mieux qu’une, pour éviter une sanglante résurrection, des pierres avaient été
posées sur le crâne. Selon l’archéologue Lukasz Obtulowicz, le site funéraire découvert lors d’un chantier
routier près de Gliwice est bien un cimetière de vampires. Les corps dateraient du XVème ou XVIème siècle,
indique le Spiegel.
Si ces rites funéraires ont fait long feu en Pologne, en Roumanie certains se prémunissent toujours contre les
revenants. Dans le village d’Amărăştii de Sus, on a conservé une tradition ancestrale : on plante un pieu durci au
feu dans le corps des défunts pour les empêcher de sortir de leur tombe, rapportait en 2011 Evenimentul Zilei.
"Moi, je n’ai jamais été hantée par les morts parce que je leur ai piqué le cœur à tous", confiait à l’époque
Dumitra, 71 ans, au quotidien roumain. (Courrier international, 24 juillet 2013)

5 millions de dollars pour l’immortalité
L’immortalité, ça peut rapporter gros. Le philosophe John Martin Fischer a reçu 5 millions de dollars (4 millions
d’euros) de la John Templeton Foundation de Philadelphie pour plancher sur l’au-delà. Une grande partie des
fonds sera consacrée à l’étude des expériences de mort imminente (EMI) dans les différentes cultures, note The
Chronicle of Higher Education. Les Occidentaux en état de coma avancé ou de mort clinique épargnés in
extremis par la grande Faucheuse décrivent souvent un tunnel au fond duquel brille une vive lumière. Les
Japonais, eux, ont plutôt tendance à évoquer un jardin.
Le philosophe de l’Université de Californie à Riverside étudiera comment la croyance en l’au-delà influence
notre comportement et s’intéressera aux tentatives de prolonger la vie. “On commence à parler de télécharger
notre esprit sur ordinateur, de scanner notre cerveau pour le préserver”, déclare Fischer dans The PressEnterprise.
Le projet, qui mobilisera une équipe interdisciplinaire, se veut “rigoureusement scientifique”, mais certains
voient d’un mauvais œil la participation de théologiens aux travaux. Les athées accusent la Templeton
Foundation de brouiller sciemment la limite entre science et religion, note The Wall Street Journal. (Courrier
International, 14 août 2012)
Astrophysi-chien?
Une astrologue : “J’ai eu un chien capricorne. J’ai réalisé que son comportement était tout à fait saturnien et
capricornien. Cela m’a interpellée, j’ai calculé son thème astral et ça marche. Pour parvenir à un épanouissement
entre maître et animal, le thème astral est une ouverture au bonheur… » (Télé 7 jours du 25 octobre 2003 – 30
millions d’amis – TF 1).
La conscience professionnelle du guérisseur nigérian
Dans l’état nigérian de Benue, un guérisseur est abattu d’une balle par l’un de ses patients. Mécontentement ou
folie passagère du client ? Ni l’un ni l’autre. L’homme n’a fait que tester les pouvoirs du talisman anti-balle que
venait de lui confectionner son sorcier. La police rapporte que pour prouver l’efficacité du gri-gri, le guérisseur
l’a noué autour de son cou. Il a ensuite exigé que son client lui tire dessus. L’expérience s’est révélée fatale pour
le guérisseur. Le crâne fracassé, il est mort sur le coup. Rassurons-nous pour nos sorciers, marabouts et autres
guérisseurs français : ils ne font généralement pas preuve du même sérieux professionnel ! (Science extrême n°
3 – mars 2004).
Yoga pour chiens : mordus de doga
Le silence règne, ponctué par les « ôm » consciencieux des yogistes, quand un aboiement s’échappe. Loin du
classique cours réservé aux adeptes de la position du lotus, cette classe de yoga s’adresse aux chiens et à leurs
maîtres. Petit nouveau dans la fièvre yoga, le « doga » (du mot dog qui veut dire chien) qui se propage aux
Etats-Unis ; lancé à New York, le phénomène a désormais des « mordus » dans tout le pays. Objectif : éliminer
le stresse urbain qui touche les hommes comme les animaux. Les chiens se retrouvent donc sur un tapis,
identique à celui des bipèdes, pour une classe étonnamment ordonnée, sans jappements intempestifs. Quelle que
soit leur race, « ils imitent leurs maîtres docilement… Après ils sont récompensés par une petite douceur ». (La
Dépêche du Midi du 29 janvier 2004).
Garçon ou fille ?
Une jeune athlète zimbabwéenne, Samukeliso Sithole, 17 ans, ayant remporté plusieurs compétitions en Afrique
en javelot, lancer de poids et triple saut, a été arrêtée pour usurpation d’identité après qu’elle se soit révélée être
un garçon. Elle avait été dénoncée par un amie… Celle-ci, choquée de s’être par le passé déshabillée devant un
garçon sans le savoir, a porté plainte pour attentat à la pudeur.
L’athlète maintient cependant qu’il est de sexe féminin, en dépit de l’avis d’un médecin qui l’a examiné et
estimé que le champion est bel et bien un garçon. Il a expliqué être né androgyne et avoir été traité par un
guérisseur à l’aide plantes qui ont fait de lui une femme à 100%. Mais ses organes génitaux masculins sont
récemment « ressortis » parce que, a-t-il ajouté, ses parents n’ont jamais payé la totalité des honoraires du
guérisseur. (La Dépêche du Midi - 4 février 2005)
Sorcellerie et loi
MELBOURNE (Australie), 21 juil 2005 (AFP) - Les voyants, les diseurs de bonne aventure et autres extralucides devraient désormais pouvoir exercer sans crainte dans l'Etat australien du Victoria, où les autorités
veulent abroger une loi anti-sorcellerie datant du XIXe siècle. Le procureur général du Victoria, Rob Hulls, a
indiqué jeudi avoir présenté un projet pour révoquer la loi qui interdit toutes pratiques pour dire la bonne
aventure ou exercer la sorcellerie. "Ca date de près de 200 ans et ça reflète la terminologie et les pratiques de

l'Angleterre de Dickens", a déclaré Rob Hulls. "Le temps où la sorcellerie et les diseurs de bonne aventure
représentaient un danger pour l'ordre et la loi ou un foyer d'activité criminelles est révolu depuis longtemps", a-til ajouté.
Un chat crevé pourrit l’ambiance
A la télévision camerounaise, le climat est délétère. La prise de fonction du nouveau PDG, Ahmadou Vamoulké,
a débuté sous les pires auspices. Un chat est mort en pleine cérémonie d’intronisation. Tombé du 11e étage, bing
! juste devant l’ascenseur privé du nouveau responsable. “Sorcellerie”, titre en une Le Messager, l’un des deux
principaux quotidiens privés du Cameroun. C’est que ce chat n’est pas un vulgaire matou, mais un totem, qui
confère à son détenteur des pouvoirs surnaturels. Tout le problème est de savoir qui, de l’impétrant ou de son
prédécesseur, déboulonné au terme de seize ans de pouvoir sans partage, a laissé l’animal “mourir au front” dans
un combat magique. Traditionnellement, l’animal totémique est l’apanage des chefs coutumiers et des
guérisseurs, mais de plus en plus d’hommes politiques se dotent d’un animal protecteur – boa, guépard, lion –
moyennant espèces sonnantes ou sacrifices. Que le chat tigré ait appartenu à Mendo Zé ou à son successeur, une
chose est sûre : la tâche sera rude. Il faudra en finir avec une culture d’entreprise “où l’épanouissement des
amazones” obéit à “des promotions canapé”, et avec tous les “ismes” qui ont entaché la gestion de la CRTV:
favoritisme, clientélisme, tribalisme et… occultisme, note Le Messager. (Courrier international du 24 février 2005).
Du DRH à Jésus
De la Direction des ressources humaines
A Jésus, fils de Joseph, Menuiserie-Charpentage Nazareth
Cher Monsieur,
Merci de nous avoir confié les curriculum vitae des douze hommes que vous avez choisis pour leur confier des
postes de responsabilités dans votre nouvelle organisation. A présent, tous ont subi une série impressionnante de
tests, les résultats ont été traités par ordinateur, et, pour chacun, nous avons, en outre, organisé un entretien
personnalisé avec notre psychologue et consultant en aptitudes pour le ministère.
Notre cabinet est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, qu'ils n'ont guère
de formation et peu d'aptitudes pour le genre d'entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer. Ils n'ont pas
l'esprit d'équipe. Nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir des candidats
qui aient de l'expérience dans la gestion des affaires et qui aient prouvé leurs compétences.
Simon Pierre est un instable émotionnel, en proie à des sautes d'humeur, André n'a vraiment aucun don pour
assumer des responsabilités. Les deux frères Jacques et Jean, les fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel
au-dessus du dévouement envers la société. Thomas a tendance à discutailler, ce qui ne pourrait que freiner
l'enthousiasme de l'ensemble de l'équipe.
Nous nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la «Commission
du grand Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires». Jacques, fils d'Alphée, et Thadée ont indéniablement une
tendance à la radicalisation, et tous deux ont atteint un score élevé sur l'échelle maniaco-dépressive.
Toutefois, un des candidats a de grandes possibilités. Il est capable et imaginatif, a le contact facile et un sens
développé des affaires, il ne manque pas de relations avec les personnalités haut placées.
Nous vous conseillons de prendre Judas Iscariote comme votre administrateur et bras droit. Il est motivé,
ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils ne demandent pas de commentaires.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre nouvelle aventure.

Meilleures salutations.

Combien de...
Combien d'agnostiques faut-il pour changer une ampoule? Aucun, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur
l'existence des ampoules.
Combien d'évolutionnistes faut-il pour changer une ampoule? 100: un pour l'installer et 99 pour démontrer
qu'elle est apparue du fait du hasard.
Combien de charismatiques faut-il pour installer une ampoule? 3: un pour l'installer et 2 derrière lui pour le
rattraper s'il tombe.
Combien de pentecôtistes faut-il pour installer une ampoule? 6: un pour la poser, 2 pour dire qu'ils préféraient
l'ancienne ampoule et 3 pour protester si jamais c'est une femme qui a posé l'ampoule.
Combien d'anglicans faut-il pour remplacer une ampoule? 3: un pour la remplacer, un pour servir le thé à la fin
du service et un pour servir le pudding.
Combien de télévangélistes faut-il pour changer une ampoule? 10: un pour la changer et 9 qui lèvent des fonds

pour la poursuite du ministère des ampoules.
Combien de darbistes faut-il pour changer une ampoule? Il faut réunir le conseil des anciens pour décider si l'on
peut débloquer les fonds nécessaires.
Combien de mormons faut-il pour changer une ampoule? 2 bien sûr, un pour la changer et un pour tenir les vélos
pendant ce temps-là.
Combien d'adventistes faut-il pour changer une ampoule? Ça dépend, est-ce que l'ancienne ampoule a grillé un
samedi?
Combien de catholiques faut-il pour remplacer une ampoule? Aucun, les catholiques utilisent des cierges.
Combien de témoins de Jéhovah faut-il pour changer une ampoule? Les T de J ne s'occupent plus des ampoules,
la fin du monde est bien trop proche!
Combien d'athées faut-il pour changer une ampoule? Aucun, les ampoules n'existent pas.
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La voyante n'avait pas le don de double vue...
KARLSRUHE (Allemagne), 2 déc 2010 (AFP) - La Cour fédérale allemande, plus haute instance judiciaire du
pays, a entamé jeudi l'examen de la plainte d'une cartomancienne réclamant des milliers d'euros à un client
récalcitrant. Elle doit déterminer s'il est possible d'exiger en justice le respect d'un contrat reposant "sur de la
magie".
La plainte fait suite aux tourments d'un fabricant de couteaux. Cet homme d'une quarantaine d'années avait
consulté une cartomancienne pour qu'elle lui tire les cartes et l'aide, grâce à ses prédictions, à faire revenir sa
belle.
Au cours de l'année 2008, plein d'espoir, il a versé plus de 35.000 euros à cette cartomancienne installée dans la
région de Stuttgart (ouest). Las, sans reconquérir le cœur de l'aimée. Prenant alors conseil ailleurs - dans un
centre de lutte contre les sectes, le client a conclu avoir été escroqué et a refusé de payer quelque 7.000 euros
supplémentaires réclamés par la voyante.
Celle-ci a porté l'affaire en justice. Devant les juges fédéraux à Karlsruhe (ouest), son avocat a plaidé la
profession libérale et le droit de pratiquer à ce titre des tarifs devant être respectés, poussant la comparaison avec
un prêtre appelé à bénir une demeure...
Plainte d'une cartomancienne…
KARLSRUHE (Allemagne), 13 jan 2011 (AFP) - Les clients de voyants peuvent désormais réclamer les
honoraires qu'ils leur ont versés, s'ils ont été abusés en raison de leur faiblesse psychologique, a jugé jeudi la
Cour fédérale allemande, plus haute instance judiciaire du pays.
Les juges fédéraux à Karlsruhe (ouest) ont estimé en effet qu'un client, se trouvant dans une phase
particulièrement difficile de sa vie, pouvait facilement avoir été dupé au moment de la signature de contrat.
Début décembre, la Cour avait entamé l'examen de la plainte d'une cartomancienne réclamant des milliers
d'euros à un client récalcitrant.
La plainte faisait suite aux tourments d'un fabricant de couteaux. Cet homme d'une quarantaine d'années avait
consulté une cartomancienne pour qu'elle lui tire les cartes et l'aide, grâce à ses prédictions, à faire revenir sa
belle. Au cours de l'année 2008, plein d'espoir, il avait versé plus de 35.000 euros à cette cartomancienne
installée dans la région de Stuttgart (ouest). Las, sans reconquérir le cœur de l'aimée.
Prenant alors conseil ailleurs - dans un centre de lutte contre les sectes, le client avait conclu avoir été escroqué
et avait refusé de payer quelque 7.000 euros supplémentaires réclamés par la voyante. Et celle-ci avait porté
l'affaire en justice.
Un Roumain qui avait porté plainte contre Dieu débouté
BUCAREST, 11 juil 2007 (AFP) - Un Roumain qui avait porté plainte contre Dieu pour "escroquerie" et "abus
de confiance", Lui reprochant notamment de ne pas avoir répondu à ses prières, a été débouté de son action par
le Parquet de Timisoara (ouest), a rapporté mercredi le quotidien Evenimentul Zilei.
Mircea Pavel, 40 ans, qui purge une peine de 20 ans de prison pour meurtre, avait porté plainte contre "le
nommé Dieu, domicilié aux cieux et représenté en Roumanie par l'Eglise orthodoxe", l'accusant d'"escroquerie,
abus de confiance, corruption et trafic d'influence".
"Lors de mon baptême, j'ai conclu un contrat avec l'accusé visant à me délivrer du mal. Or, jusqu'ici, ce dernier
n'a pas honoré ce contrat, bien qu'il ait reçu de ma part différents biens et nombreuses prières", a écrit M. Pavel.
Le Parquet de Timisoara l'a toutefois débouté de sa plainte, estimant que"Dieu n'est pas un sujet de droit et n'a

pas d'adresse".
Judea : le soda de la foi
BRASILIA, 9 fév 2006 (AFP) - Un entrepreneur brésilien a lancé une boisson gazeuse baptisée "Judea" (Judée),
du nom d'une région de Palestine associée à la vie du Christ, afin d'étancher la soif des 45 millions de fidèles des
églises évangéliques au Brésil. En guise de slogans publicitaires, Moises Novais Magalhais, membre de l'Eglise
Universelle, a recours aux psaumes, rapporte le magazine IstoE Dinheiro. "Heureuse la nation dont Dieu est le
Seigneur", peut-on ainsi lire sur les boissons. L'entrepreneur a passé un accord avec la chaîne de supermarchés
Dia, qui dépend du distributeur français Carrefour, pour vendre son "soda de la foi", sans rencontrer le succès
escompté, selon la revue. Il a tout de même réussi à placer des "Judea" au goût de cola, d'orange, de guarana
(fruit d'Amazonie) ou de raisin dans les banlieues d'importantes métropoles, notamment à Sao Paulo et Rio de
Janeiro. Et les ventes mensuelles atteignent 6 millions de bouteilles par mois, pour un investissement initial de
150.000 dollars. Le marché des boissons non alcoolisées au Brésil pèse 5,5 milliards de dollars.
La paix vaincra
«Si 8000 personnes s'asseyent en tailleur pour méditer et propager des ondes positives, la paix vaincra. » David
Lynch, réalisateur (Dépêche du Midi, 31 juillet 2005)
Le syndrome de Stockholm a du plomb dans l’aile
On pourrait parler d’un “nouveau syndrome de Stockholm”. L’ex-otage suédois Ulf Hjertström a engagé une
équipe de chasseurs de primes pour capturer, morts ou vifs, les hommes qui l’ont kidnappé en Irak.
Rémunération: 50 000 dollars.
Cet ingénieur de 63 ans a été détenu pendant soixante-sept jours dans une cellule qui faisait également office de
salle d’exécution pour les otages irakiens dont les familles ne pouvaient pas payer de rançon. “On les aura un
par un, a-t-il déclaré. Ces ordures doivent être mises hors d’état de nuire.”
En s’inspirant de Clint Eastwood plutôt que de Gandhi, Ulf Hjertström rompt avec la traditionnelle image
pacifiste de ses concitoyens et avec la célèbre contribution de la Suède à la psychologie des otages. Le syndrome
de Stockholm a été décrit pour la première fois lors d’un hold-up commis en 1973 dans la capitale suédoise : les
otages avaient pris fait et cause pour leurs bourreaux et refusaient de condamner leurs actes. Le même
comportement a été observé chez certains otages occidentaux enlevés en Irak.
Ainsi, l’année dernière, les deux travailleuses humanitaires italiennes Simona Pari et Simona Torretta, libérées
après le versement supposé d’une rançon de 1 million de dollars, ont tenu à souligner que leurs ravisseurs
exerçaient en Irak une résistance “légitime”. Giuliana Sgrena, journaliste italienne blessée accidentellement par
des soldats américains lors de sa libération, a accusé le gouvernement des Etats-Unis de porter la responsabilité
de son enlèvement et d’avoir voulu la tuer.
Hjertström, quant à lui, a déclaré tout net au Sunday Telegraph ce qu’il pensait de l’empathie avec les
kidnappeurs: “Des conneries”. Avant d’ajouter : “Qu’ils les arrêtent ou qu’ils les tuent, ça m’est égal. Tout ce
que je veux, c’est qu’ils disparaissent de la circulation.”
Les hommes qu’il a engagés pour le sale boulot sont d’anciens membres des redoutables services de sécurité de
Saddam Hussein. “Tous ceux qui connaissent l’Irak vous le diront : quand on veut que quelque chose soit bien
fait, il faut y mettre le prix. Ces hommes ont déjà arrêté trois de mes ravisseurs et j’espère qu’ils en trouveront
encore une douzaine. Ce n’est pas une vengeance, mais un juste retour des choses.” Ulf Hjertström, libéré en
juillet, n’a que mépris pour ses ravisseurs et leur soi-disant idéologie.“Au départ, pour me faire peur, ils ont
essayé de me faire croire que leur action était politique, mais ce ne sont rien de plus que des crapules. Il n’y
avait rien de politique là-dedans, ce sont de parfaits truands.” (Colin Freeman –The Sunday
Telegraph, Londres ; Le Courrier international n° 767 – 13 juillet 2005)
La justice saisie d'un horoscope jugé diffamatoire par un lecteur
Un habitant de Montbéliard qui jugeait insultantes à son égard les prévisions d'un horoscope paru fin mai dans
un hebdomadaire vendu en Franche-Comté a saisi le tribunal d'instance pour réclamer des indemnités, a-t-on
appris vendredi auprès du tribunal et du journal concerné. Le lecteur, natif du bélier, n'a pas apprécié que ce
signe soit, dans les pages du journal, associé à la prédiction suivante : "certains retrouveront les émois de
l'adolescence, surtout dans le domaine sentimental où l'envie de s'amuser prend le pas sur le besoin de construire
du solide".
Dans sa déclaration transmise au tribunal de Montbéliard, le plaignant se présente comme "un père de famille
sérieux et ordonné" et estime diffamant qu'on lui attribue des émois adolescents qu'il est loin de ressentir et
qu'on mette en question son "besoin de construire du solide". Il réclame 51 euros d'indemnités et un

avertissement contre l'astrologue à laquelle il recommande "d'aller voir un médecin".
Une citation à comparaître le 28 juin prochain devant le juge du tribunal d'instance de Montbéliard a été reçue
cette semaine par la rédaction du journal concerné qui n'a pas souhaité être cité.
La juridiction civile est tenue d'enregistrer ce type de requête portant sur de petites créances et qui ne nécessite
pas d'assignation, a précisé à l'AFP le tribunal d'instance, qui précise être confronté depuis six mois à de
nombreuses saisines émanant de ce Montbéliardais qui s'est "emparé du droit à la consommation" au point d'en
faire un usage "pathologique". (AFP 17.06.05)
(à suivre)

