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Brèves :  

 

Education  2.0  
La grande campagne  

de dépouss iérage des 

programmes et  

méthodes sco la i res  est  

lancée.  Déjà  20 

œuvres  ont  été 

supprimées des l i stes ,  

pour la i sser  p lace à  

des mat ières jugées  

«  p lus modernes  » . 
Source : Le Caneton 

 

La France 

limite la 

hausse des 

prix 

L ’ in f lat ion des pr ix  de  

l ’al imentat ion ,  due à  

une nouvel le mauvaise 

sa ison,  sera  

compensée par  une 

d iminut ion équiva lente 

de la  TVA.  L’annonce 

du gouvernement a  été 

accuei l l ie  t rès 

pos it ivement  par  les 

ménages  en  précar ité.  

La  France a  auss i  su ivi  

l ’exemple Al lemand et  

gelé sa  part ic ipat ion à  

toute a ide a l imenta ire 

humanita ire .  

Source : Les Echos 
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Le « Faust Quarterfly » vous donne 

périodiquement des nouvelles du monde de 

Faust et du travail de ses scénaristes. Il est diffusé 

en deux éditions : Univers et Règles de jeu. 

Cette édition Univers de jeu propose une 

nouvelle revue de presse, partielle et partiale, à 

l’issue des évènements de la dernière séance de 

jeu. Voici donc ce qu’on peut lire ou entendre du 

côté de chez Faust… 

Attentat d’Arlington : 
Une ville entière sacrifiée ?  

INTERNATIONAL P.3 



 

 

Nouvelle Résolution 

de l’ONU contre 

l’annexion du Vishada  

L'Assemblée générale de 

l'ONU a haussé le ton 

contre Washington. 

Une résolution non contraignante, 

dénonçant le coup de force militaire et le 

rattachement politique du plateau du 

Vishada à l’espace Américain.  

Mais la portée de cette résolution est à 

relativiser au vu du nombre de votes et à 

l’annonce du départ de l’institution des Etat 

Unis. Cette résolution, proposée par la 

Colombie et le Venezuela et coparrainée par 

les Occidentaux, a pourtant été rédigée en 

des termes très modérés et ne critique pas 

explicitement Washington. Le texte devait 

recueillir une majorité simple des suffrages 

exprimés pour être adopté. 

Outre la Russie, le Belarus, la Corée du Nord, 

l'Arménie, Cuba, le Nicaragua, la Bolivie, le 

Zimbabwe, le Soudan et la Syrie ont voté 

non. Parmi les abstentionnistes figurent la 

Chine, l'Argentine, le Brésil, l'Inde, le 

Pakistan, l'Égypte, le Sénégal, le Gabon ou 

encore l'Afrique du Sud. 

Parmi la trentaine de cas recensés 

actuellement, la maladie a déjà tué 12 

personnes.  

La résolution "souligne que l’attaque 

Américaine du 8 Décembre, n'ayant aucune  

 

validité, ne peut pas justifier un quelconque 

changement du statut" du Vishada. Elle 

demande à tous les États et organisations 

internationales « de ne reconnaître aucun 

changement de (ce) statut". Le président 

Obama s’est exprimé à ce sujet : « Toute 

nation empêchant les états unis de retrouver 

les criminels responsable du drame 

d’Arlignton seront considéré comme les 

ennemis des États-Unis ».  

Déjà 30 000 militaires auraient été dépêchés 

sur la zone. Les organisations humanitaires 

comme la fondation Von Faust et la BEER 

françaises sont les dernières sur place pour 

tenter de préserver les populations civiles 

des combats. La violence des 

bombardements visant les plantations de 

drogue sont sans précédent. Grâce aux 

indications précises des axillaires de la 

Fondation Von Faust, les trésors pré 

colombien de la région sont préservés au 

contraire des champs de pavot et de cocaïne 

qui sont systématiquement détruit. 

La guerre est ici totale, et les forces 

américaines ne laisseront personne leur 

voler leur vengeance. 

Source : Le Pli International 

 

Brèves :  
 
Bon grain, 
seule 
nourriture 
exempte de 
tout germe 
& pathogène  

 

Les produits Bon grain sont 

élus meilleurs produits de 

l'année 2014 par les 

associations de 

consommateurs de plus de 

18 pays. "Avec Bon Grain, 

je suis sûre que mes 

enfants restent en bonne 

santé, " avance Caroline 

Parker, une mère 

consciencieuse. Car tout ce 

qui vient de la terre n'est 

pas bénéfique au corps 

humain, Bon grain s'est 

attaché à ne conserver que 

ce que la terre avait de 

mieux à offrir. En effet, les 

produits Bon grain sont 

issus de recherches 

alimentaires de pointe, 

pour vous donner le 

meilleur de la nature. Et lui 

laisser le reste.  

« Mangez sain, mangez 

Bon grain. »  

Source : TeleCorp 

 

 

Le Vatican 
prépare les 
JMJ 

 

Le Saint-Siège a annoncé 

que la Papesse passera en 

France pour la première 

fois à l’Eté cette année, 

avant de se rendre à 

Cracovie pour assister à la 

pose de la première pierre 

du site qui hébergera les 

prochaines Journées 

Mondiales de la Jeunesse. 

Source : La Croix. 
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3 lecteurs ont commenté cet article  

On va tous crever : ils vont lâcher les bombes, 
il faut tirer les premiers. Veltaire avait raison 
de tirer les missiles !!! 

Black Tchernobill, No-future 
 
Allô, mais ils ont crâmé tous les champs de 
beuh : j’fais quoi moi le soir après, non mais 
allô quoi ! 

Nabila, Télé-coiffeuse 
 

La position américaine déstabilise fortement les 
marchés et change complètement la donne 
économique. Plusieurs grands portefeuilles se 
sont déjà déplacés vers la Russie, moins 
impérialiste. On pourrait y voir les prémices d’une 
nouvelle crise occidentale majeure, au bénéfice 
des pays plus orientaux.  
Rien que cela est d’assez mauvais augure. 

Jules Edouard, cadre supérieur 

http://www.lemondejuif.info/wp-content/uploads/2013/09/444316_barack-obama-devant-l-assemblee-generale-de-l-onu-le-25-septembre-2012-a-new-york.jpg


  Retour sur :                   

L’Affaire d’Arlington 

 

Quatre mois plus tard, nous 

revenons sur les circonstances 

troubles de la tragédie Texane. 

Un avion s’est encastré dans la nuit du 7 et 8 

décembre 2013 dans le réservoir principale de 

l’usine d’Acide Sulfurique Noxo. L’incendie qu’il 

provoque semble à première vue facile à 

contrôler. D'importants nuages de fumée noire se 

dégagent du sommet des bâtiments de stockage, 

et des flammes sortent des cuves, dont l'une est 

éventrée dans sa partie supérieure. Le périmètre 

a été bouclé. L'évacuation du quartier est en 

cours, tout semble sous contrôle.  

 

Dix-huit minutes plus tard, les premiers pompiers 

tombent au sol en se tordant de douleur. La mort 

est déjà sur Arlington mais la ville ne le sait pas 

encore. En quelques minutes plus de 100 m 3 

d’acide fluorhydrique vont se déversé sur la ville 

en suivant la brise nocturne qui souffle cette nuit-

là. Personne ne pouvait prévoir une telle 

catastrophe car personne ne pouvait imaginer 

que le petit avions de tourisme était chargé de 

500 kg de fluorine.  

 

Une fois la réaction chimique enclenchée, les 

néfastes vapeurs ont dévasté la magnifique ville 

d’Arlington (Texas) provoquant la mort rapide et 

terrifiante d’une grande partie de la population. Il 

aura fallu plus de 15 minutes pour que les 

autorités prennent conscience du problème en 

perdant contact avec les unités de secours les 

unes après les autres. Ni la garde nationale, ni 

l’armée n’ont pu faire quoi que ce soit fasse au 

gaz qui détruit tous les oxydes inorganiques y 

compris les métaux.  

 

Au petit matin Arlington n’était plus qu’une ville 

fantôme. Seul le bruit des hélicoptères médicaux 

empêchait le silence assourdissant de rendre fou 

les secours tardifs. Un porte-parole du National 

Trafic and Safety Board (NTSB) a indiqué à CNN : 

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un accident". 

 

 

 

 

Selon un premier bilan provisoire, il y aurait au 

moins 290 000 morts. Un témoin, Karim Arraki, a 

raconté sur  la chaîne de télévision ABC qu'il avait 

vu "un petit avion bimoteur survoler sa maison et 

s’écraser sur la tour de refroidissement".  D’après 

le correspondant TéléCorp sur place, tous les 

aéroports texans ont immédiatement été fermés.  

 

Le président des États-Unis, qui se trouvait en 

Floride a déclaré : "Les responsables, conscients 

ou non de leurs actes, ne resteront pas impunis 

devant Dieu". Selon des chaînes américaines, le 

FBI enquêterait sur la possibilité d'un 

détournement d'avion de tourisme en 

provenance de Boston juste avant le drame. 

 

Archives INA (via TeleCorp Histo) 
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Radiations  

Nucléaires 

en France  

Nous nous souvenons 

tous de l'allocution du 

gouvernement : le 8 

décembre M. Pioche de 

Langrenet exposait les 

risques sanitaires liés à 

la découverte, la veille, 

de traces radioactives 

dans tout le sous-sol 

parisien. En attendant 

une étude des risques 

exacts liés à cette 

irradiation et de ses 

causes, les mesures 

radicales prises par les 

pouvoirs publics ont 

pour objectif d'assurer la 

protection de la santé 

des Français : des 

accords avec la Libre 

Église de l'Harmonieuse 

Félicité pour assurer, 

dans le pire des 

scénarios, une place 

pour un maximum de 

personnes dans leurs 

abris antiatomiques. 

Source : La Virgule. 

 

Le succès 

des URC  

Les Cyborgs Policiers, 

dans les rues depuis près 

de deux mois, auraient 

déjà fait baisser la 

criminalité de 11,2% et 

la petite délinquance de 

presque 15%. Le 

Luxembourg aurait déjà 

passé commande auprès 

de DCG Enforcement 

(groupe N’Ovo). 

Source : Droite Ligne. 
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Bientôt sur TC-Plus 

La série évènement 

 



    

 

L’Homme de l’année 
est… Une Femme ! 

Le Time vient de nommer la 

Papesse Blandine Personnalité 

de l’année. 

Cette année le choix de l’hebdomadaire américain 

Time ne fut pas une surprise, même s’il a soulevé 

des polémiques dans les milieux les plus 

réactionnaires : La papesse Blandine a en effet 

fortement touché les cœurs et les esprits sur tous 

les continents et au sein de cultures très éloignées 

du catholicisme. Nombreux étaient ceux qui 

attendaient un faux-pas de la première femme à 

mener une des grandes religions du monde 

moderne. Mais il n’en fut rien : la première Papesse 

de l’histoire s’est détachée comme une  

personnalité marquante dès les premiers jours. 

Elue à l’issue des polémiques gnostiques qui ont 

failli disloquer l’église catholique et ont poussé le 

pape Benoit XVI à renoncer à sa charge, certains 

ont estimé que seul un miracle pourrait garantir 

l’intégrité de l’Eglise Romaine. Le charisme et la 

force morale de Blandine tient peut-être de cela, 

car un an plus tard, le message messianique n’a 

jamais été aussi fort. L’aura de la maîtresse du 

Vatican constitue d’ailleurs le principal argument 

de la revue américaine : « Dans un laps de temps 

très bref, un public important, mondialisé et 

œcuménique, a montré son désir de la suivre » et « 

il est rare qu'un nouvel acteur de la scène mondiale 

suscite autant d'attention si rapidement, que ce 

soit parmi les jeunes ou les plus âgés, parmi les 

croyants ou les sceptiques ». 

Il est probable que le fait d’ouvrir la place de prêtre 

aux femmes et de nommer trois femmes 

Cardinales n’y aient pas été pour rien. Les images 

montrant la Papesse au milieu des coups de feu au 

Mali, puis plus récemment dans les territoires 

contestés du Vishada, pour y intimer la paix avec 

succès ont marqué les esprits. Ces gestes d’espoir 

ont éclipsé tous les autres candidats et ont placé la  

Papesse à la première place pour le prix Nobel de 

la paix 2014. Ceci malgré quelques décisions 

controversées, entérinant la collaboration du 

Vatican avec Interpol, révisant les traductions trop 

intégristes de plusieurs textes canoniques et 

regroupant les principaux avoirs catholiques au 

sein de la puissante holding Cross International. 

La personnalité ouverte mais sévère de la Papesse 

Blandine impressionne en effet, sa conviction 

inflexible rallie ceux et celles qui cherchent un 

modèle, son message de pacifiste militante rend 

l’espoir. Autour de sa personne se construit un 

œcuménisme fort, «honorons nos points 

communs, apprenons de nos divergences» 

annonce-t-elle, en véritable figure inspirante. 

La consécration médiatique par le Time a valu un 

commentaire sobre mais positif de la part du Saint-

Siège. Pour le Père De Briardie, porte-parole 

officiel, «ce n'est pas étonnant, au vu de l'écho et 

de la très grande attention suscitée par l'élection 

de la papesse Blandine et le début du nouveau 

pontificat». La  Papesse, a-t-il ajouté «ne cherche 

ni la célébrité ni le succès, parce qu'elle fait son 

service de l'annonce de l'Évangile de l'amour de 

Dieu, pour tous. Si cette initiative attire des 

femmes et des hommes et que cela leur donne une 

espérance, la papesse est contente. Elle se réjouit 

également si cette distinction signifie que ce 

message-là a été compris par beaucoup».  

Enfin, le Père De Briardie a noté: «C'est aussi un 

signe positif de voir que l'une des reconnaissances 

les plus prestigieuses dans le domaine de la presse 

internationale soit attribuée à quelqu'un qui 

annonce dans le monde des valeurs spirituelles, 

religieuses et morales et œuvre avec efficacité en 

faveur de la paix et de plus de justice». 

Source : Le Globe.fr 

Brève :  

 

L’Harmonie 

en réponse 

à la 

guerre 
 

La Libre Église de 

l'Harmonieuse Félicité 

est heureuse de 

présenter aux Français 

soucieux de leur santé 

ses centres de remise en 

forme. 

Établis dans des abris 

antiatomiques tirant le 

meilleur des 

technologies dernier cri, 

ces centres proposent 

un soutien physique et 

psychologique face aux 

problèmes de société 

pesant sur la France : 

drogue, contamination 

de l'air, des eaux et de la 

nourriture, criminalité.  

La retraite proposée par 

la Libre Église de 

l'Harmonieuse Félicité 

assure à ses 

pensionnaires la 

redécouverte d'une 

quiétude intérieure et 

d'une énergie 

insoupçonnée résidant 

en chacun de nous. 

Laissez les désastres et 

la guerre à l’extérieur et 

redécouvrez-vous, 

redécouvrez l’espoir, en 

toute sécurité. 

 

Publi-Rédactionnel 
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http://www.newkidsonthegeek.com/wp-content/uploads/2010/11/La-papesse-jeanne.jpg


  
L’après Blandine : 

Le nouveau visage 

de l’Eglise.  

L’Avènement d’une nouvelle 

ère Chrétienne ? 

Un an après le scandale qui a poussé Benoit 

XVI à abandonner sa charge et a bouleversé 

toute la pensée chrétienne, la Papesse 

Blandine a eu les mains libres pour réformer 

l’Eglise catholique, qui est aujourd’hui 

méconnaissable. 

Au Saint Siège, de tels changements 

n’auraient certainement pas pu être 

possibles sans l’aura de Blandine, la crise 

théologique déclenchée par le choc de la 

falsification de la Bible au XIIIe siècle et de la 

redécouverte de la chrétienté gnostique 

originelle. Même au sein d’une curie 

ébranlée, aucune des décisions de la 

nouvelle Papesse n’auraient certainement pu 

aboutir sans la retraite forcée de onze 

cardinaux parmi les plus traditionnalistes. 

Tous furent remplacés au pied levé par des  

gnostiques convaincus, dont les trois 

premières femmes cardinales de l’histoire. 

 

L’abolition du patriarcat religieux. 

La première action de Sa Sainteté fut de 

replacer la femme à sa place d’égale de 

l’homme, révisant les textes et leur ouvrant 

notamment l’accès à la prêtrise. Ce faisant, 

la Papesse a aussi infirmé la rumeur de 

suppression du célibat des prêtres, se 

prononçant fermement contre une telle 

décision : « Les prêtres sont les messagers, 

les anges et les soldats de la paix divine, ils 

savent lorsqu’ils prononcent leurs vœux 

qu’ils auront des sacrifices à accomplir. En 

ces temps de troubles, la chasteté est bien le 

moindre que nous leur demandons. Le fait 

d’ouvrir l’ordination aux femmes ne veut pas 

dire que nous souhaitons en alléger la charge 

ou le moindre des devoirs : peut-être est-ce 

justement le contraire.» 

L’action de la Papesse va plus loin, car elle a 

missionné les prêtres de tous pays pour 

justement le contraire !» 

L’action de la Papesse va plus loin, car elle a 

missionné les prêtres de tous pays pour 

lutter activement contre les inégalités entre 

les hommes et les femmes, ou entre toutes 

les populations. Cependant, Blandine  refuse 

de se déclarer féministe : « Je ne me bats 

pour les femmes, je prie pour que l’humanité 

se comprenne enfin». 

 

Le mariage au centre de la vie 

chrétienne. 

La révolution de la pensée chrétienne qui est 

en cours aura des répercussions profondes 

sur la vie des fidèles catholiques. A la fois 

plus ouvertes aux pensées actuelles et plus 

austères sur de nombreux points, plusieurs 

tendances sont déjà suffisamment avancées 

pour être retrouvées dans les déclarations de 

la Sainte-Mère ou de son porte-parole. 

Notons le rappel de la valeur sacrée du 

mariage religieux en tant que ciment familial 

et social. Il s’ouvrira aux couples 

homosexuels, divorcés et non-baptisés. Et le 

divorce ? Le sacrement pourra en effet se 

voir révoqué tant que les mariés n’auront 

pas conçu ni adopté d’enfants, un couple 

parent devant rester uni tant que leurs  

enfants ne sont pas majeurs. La papesse veut 

ainsi ouvrir le serment sacré au plus grand 

nombre, acceptant que l’on puisse se 

tromper ou chercher sa voie amoureuse. 

Mais elle a aussi sévèrement tancé les 

comportements maritaux irrespectueux, les 

unions libres et la déresponsabilisation du 

rôle de parent. Au-delà du mariage, le Saint- 

Brève :  

 

Des 

lumières 

sur la 

démission 

du Pape 

Malgré les dénégations 

de premières minutes, 

les articles de Julien 

Clauzier démontrant une 

falsification de la Bible 

par l’Eglise au XIVe siècle 

seraient bien à l’origine 

de la démission de 

Benoit XVI. Selon un 

communiqué, seuls le 

souverain pontife était 

tenu au courant de cet 

épisode et le Pape aurait 

décidé de prendre sur lui 

cette faute, pour lui-

même et tous ses 

prédécesseurs. Les 

versets trafiqués se 

trouvant à la base du 

dogme (dans les livres 

de la Genèse et de 

l’Apocalypse 

notamment), un concile 

a été convoqué pour 

réviser le dogme 

catholique en faveur des 

thèses Gnostiques 

gommées du Livre des 

Chrétiens. 

Les experts prédisent 

une importante refonte 

de la pensée chrétienne. 

 

Extrait du bimestriel 

Chacun sa Croix 

DOSSIER 
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siège s’interroge à présent sur le suicide, la 

contraception et l’IVG. On sait déjà que la 

Sainte Mère a intimé une révision de la 

position de l’Eglise sur ces sujets, ce qui 

pointe dans ses déclarations. Sa volonté est 

de replacer le croyant au centre de la religion 

et en tant que premier acteur de la Foi : « 

Nous souhaitons briser des chaines forgées à 

un autre âge, nous ne serons jamais laxistes. 

Au contraire, il faut rendre aux croyants la 

liberté de vivre et la responsabilité d’agir au 

nom de leur Foi. Etre croyant, être chrétien, 

c’est agir. C’est améliorer le monde. » 

 

La Séparation de l’Eglise et des Etats 

La Sainte Mère n’est pas tendre avec les 

autorités politiques. Sa critique de la guerre 

et des inégalités sous-entend souvent que 

les puissants ne font pas ce qu’il faut.  

C’est du moins ce qui peut être compris de la 

démarche du Saint Siège, qui a missionné 

des Légats auprès des gouvernements où le 

catholicisme a encore partie liée avec les 

institutions d’état. Le Vatican clame ainsi 

vouloir continuer d’offrir ses conseils, mais 

se délier de toute contrainte et de de toute 

pression de la part des autorités politiques. 

Dans de nombreux cas, les évêchés locaux 

perdent beaucoup, renonçant aux aides et 

privilèges historiques de certains états et à 

une partie de leur patrimoine immobilier. Si 

certains évêques vivent difficilement cette 

action, d’autres se montrent plus motivés  

que jamais, tel Monseigneur Waldberg, en 

Allemagne : 

 « Nous sommes prêts à donner tous nos 

biens, mêmes nos Eglises. Nous ferons nos 

messes dans la rue s’il le faut, Dieu ne nous 

entendra pas moins ! ». 

En effet, une rigueur nouvelle est imposée 

au Clergé supérieur, qui devrait abandonner 

tout signe ostentatoire de richesse et tous 

les fastes. Mais en échange, la Papesse est 

claire : Les principales églises et instituts 

religieux dépendront de l’état du Vatican, et 

stopperont ainsi tout versement d’impôt, 

taxes et charges locales. On se doute que 

cette exigence portera aussi sur les activités 

de la super-holding Cross International. 

Comment un visage peut-il incarner autant le 

progrès et la conviction, mais aussi l’espoir et 

la sévérité ? On se le demande. En tous cas la 

Sainte Mère ne mâche ni ses mots, ni ses 

actes. Les sujets auparavant tabous sont 

adressés, et la rumeur veut que la réflexion 

avance déjà sur les sujets l’euthanasie et la 

condamnation du suicide. 

 

Le pontificat de Blandine est ainsi placé sous 

le signe de l’action et de la communication. 

Ainsi le Saint siège a-t-il multiplié les appels à 

un œcuménisme des dogmes chrétiens, qui 

est plus que jamais écouté. Certains voient 

dans ses paroles la promesse d’un 

renouveau chrétien sans précédent. Depuis 

le début de cette année, la Papesse a même 

élargi son message d’union et plusieurs fois 

tendu la main au Judaïsme et à l’Islam. 

Brèves: 

 

La LEHF 

intègrera-t-

elle le Grand 

Orient ? 

La rumeur s’est propagée 

parmi les conspiration-

nistes de tous horizons : 

plusieurs leaders de la 

Libre Eglise de 

l’Harmonieuse Félicité  ont 

été reçus personnellement 

par les principaux guides 

Franc-Maçons. La LEHF 

serait-elle intégrée  au sein 

du Grand Orient, ou cela 

augurerait-il de la création 

d’une nouvelle Loge ? 

Quelles répercussions 

politiques sont-elles à 

attendre ?  Pour le 

moment aucune 

déclaration officielle n’a 

été formulée. 

Source : Le Spectateur 

 

Etranges 

disparitions 

au salon du 

Livre 

Trente auteurs 

politiques et plusieurs 

de leurs fans ont été 

portés disparus lors du 

dernier salon du livre 

parisien « en quelques 

instants et sans laisser 

de trace ». Après avoir 

visionné les vidéos, les 

services secrets 

auraient saisi l’affaire. 

Selon nos sources, les 

familles des disparus 

seraient tenues au 

secret.  

Source : Le N’Ovo  

détective   
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