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Le ridicule ne tue plus ! Le 20 août 2003 :

w w w. r e n n e s - l e - c h a t e a u . o r g

Mais que cherche-t-on à Rennes-Le-Château ? Depuis maintenant deux ans, on nous rabâche que des éléments importants vont être mis à jour et qu'enfin, nous allons connaître le
secret de l'abbé Saunière !
Depuis deux ans, on se perd en conjonctures sur la teneur des éléments découverts.
Rappelez-vous, il y a deux ans, on nous informait qu'un coffre en bois et cerclé de fer, avait
été découvert sous la Tour Magdala grâce au GPR (High resolution ground penetrating) engin révolutionnaire que l'on ne pouvait mettre en doute. Les résultats viennent de tomber ! Edifiant ! Grâce à cet engin extraordinaire, les " chercheurs " ont trouvé… Une pierre !
Incroyable, nous savons maintenant que sous la tour Magdala se trouvent des pierres. Nous voilà
rassuré, nous craignions, depuis très longtemps, qu'elle fut bâtie sur une assise de guimauve.
Ne soyons toutefois pas trop acide, car, allez savoir, cette pierre de forme angulaire, peut-être
cubique, ne serait-elle pas la Pierre de Bethel ? Nous nous attendons à tout !
Alors, que penser des anomalies trouver sous l'église du village ? Doit-on, d'un coup de revers
de la main, les balayer et les envoyer aux oubliettes ? C'est ce que semble vouloir faire la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), organisme de tutelle de l'archéologie Audoise.
En effet, le dossier de demande de fouilles, envoyé très tardivement malgré ce que l'on prétendait, a été rejeté. Aucunes fouilles ne seront pratiquées, du moins pour l'instant, au cœur de
l'église Sainte-Marie-Madeleine. Pourtant, s'il y a bien un endroit où il faudrait chercher de manière scientifique c'est bien là !
Paul Saussez a réalisé un excellent travail de recherches et de réflexions sur
cette église. Toutefois, ce travail ne restera qu'hypothèse sans fouilles officielles.
Alors, que cherche-t-on à Rennes-Le-Château ? Veut-on faire passer cette histoire comme la
dernière fadaise des temps modernes ? Veut-on faire passer ceux qui s'y intéressent pour des
imbéciles ?
Finalement, le procès de Bérenger Saunière n'est pas fini ! Il se continue maintenant ! On
décrédibilise cette histoire pour la faire passer aux yeux du monde pour une grande foutaise et
pour la réalisation d'un fou !
Actuellement, on transforme les réalisations de Saunière, de façon lente mais certaine. Bientôt on dira : " Alors à Rennes-Le-Château qui y-a-t-il ? Rien, juste l'œuvre d'un fou !" Mais ça, se
sera le sujet d'un prochain chapitre !
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