Riposte-catholique
La réinformation catholique au quotidien
http://www.riposte-catholique.fr

Que fait Fabienne Brugère au sein de la CEF ?
Author : Maximilien Bernard
Categories : Conférence épiscopale, En Une, Perepiscopus, Points non négociables,
Relativisme
Date : 3 mars 2014

Stupéfaction en ouvrant le blogue Le Salon Beige ce soir : j'y apprends que le Conseil famille et
société, instance de la Conférence des évêques de France, présidée par Mgr Jean-Luc
Brunin, évêque du Havre (et dont les membres sont Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy,
Mgr Armand Maillard, Archevêque de Bourges, Mgr François Jacolin, évêque de Mende, Mgr
Dominique Lebrun, évêque de Saint-Etienne, Mgr Gérard Coliche, évêque auxilliaire de Lille)
invite le 19 mars, à une formation des délégués diocésains à la pastorale familiale, Fabienne
Brugère, philosophe à l'Université de Bordeaux, bien connue pour être une adepte de
l'idéologie de Judith Butler qu'elle qualifie de "grande philosophe du XXIe siècle". Que va donc
bien pouvoir raconter cette féministe qui se vantait il y a peu sur le réseau social Facebook :

Le Salon Beige a pris cette invitation comme un coup de poignard dans le dos du mouvement
de défense de la famille. Il faut ajouter que Monique Baujard est la directrice du Service
national famille et société de la CEF, à qui Mgr Brunin laisse tout passer. Elle regrettait
publiquement de ne pouvoir porter une mitre à la session du Ceras de février 2012. Elle vient
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de publier le livre « Notre bien commun », élaboré dans ce même cadre de la CEF, avec des
spécialistes du sujet, dont certains viennent du Secours catholique (et l'on connait désormais la
catholicité toute relative de son président François Soulage) et du très socialiste CCFD-Terre
solidaire.
Je vous invite à signer la supplique du blogue Le Salon Beige, adressée à Mgr Pontier,
président de la CEF. Il est bien probable qu'il ne soit pas informé de cette situation, comme la
plupart de ses confrères. Mais on ne peut pas laisser passer la venue de cette idéologue du
genre, le jour de la fête de saint Joseph.
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