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Le cardinal André Vingt-Trois et Mgr Georges Pontier faisaient partie des représentants religieux invités ce jour
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à l'Elysée, afin d'entendre les bons voeux du président Hollande. Il y avait également le président du Consistoire
central israélite de France Joël Mergui, le président de la Fédération protestante de France François Clavairoly,
le recteur de la grande mosquée de Paris Dalil Boubakeur, le vice-président du Rassemblement des musulmans
de France Mohammed Moussaoui et la présidente de l’Union bouddhiste de France, Marie-Stella Boussemart.
La réunion s'est déroulée à huis-clos.
Sur le projet de loi libéralisant l'avortement et pénalisant encore plus les opposants à cette loi (jusqu'à l'interdiction
de la Marche pour la vie ?), rien ne semble avoir été dit.
En revanche, le président François Hollande a assuré qu’il consulterait les représentants des religions sur les
questions bioéthiques, et notamment sur la procréation médicalement assistée (PMA), lorsque le CCNE, qui a été
remodelé, aura rendu son avis. Le président n'a pas précisé si les évêques seront reçus plus courtoisement que
lors de la séance de procès stalinien qui s'était déroulé l'an passé à l'occasion de l'examen du projet de loi Taubira.
Sur l'euthanasie non plus, le président n'a rien affirmé. Il faut dire que ce projet a encore été repoussé, et il pourrait
ne réapparaitre qu'au second semestre 2014, voire plus tard.
En revanche, nos autorités ont devisé du sujet qui fait la une actuellement et qui intéresse les Français au plus
haut point, à savoir, les chômage. Heu non, pardon, la quenelle. Oui, la quenelle de Dieudonné ! Sans blague. Le
cardinal Vingt-Trois a évoqué une nécessité de « réfléchir sur la manière dont notre culture est entraînée dans la
provocation et la dérision ». Le recteur Dalil Boubakeur a parlé de la lutte contre « les actes racistes, de
dégradation et de profanation ». Joël Mergui a lancé un appel contre le racisme et l’antisémitisme.
Mgr Georges Pontier a évoqué pour sa part « l’importance de la place des religions dans la construction du tissu
social » et le « climat de violence dans la société ». « Cette forme de violence est nouvelle pour notre génération.
Elle est sans borne, sans limites. »
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