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Incroyable communiqué de Mgr Olivier Ribadeau Dumas, Secrétaire Général et Porte-parole
de la Conférence des évêques de France, suite au sauvetage surprise in extremis de Vincent
Lambert hier, le docteur Daniela Simon préférant se décharger de cette responsabilité en
demandant au gouvernement de nommer un tuteur. Les avocats des parents Lambert estiment
que ce tuteur aura pour seule mission de décider du transfert de Vincent Lambert vers une
autre unité de soin, espérons plus accueillante. Aujourd'hui ce sont pas moins de 6
établissements qui se proposent pour accueillir et soigner dignement Vincent Lambert,
actuellement en état de séquestration au CHU de Reims et privé des soins de base, comme la
kinésithérapie.
Au cours de cette affaire, la CEF est restée tantôt bien silencieuse, tantôt a pris partie pour les
médecins, par la voix de Mgr d'Ornellas, méprisant ainsi l'enseignement de l'Eglise sur le cas
spécifique du droit à l'alimentation pour toute personne... Récemment, c'est donc la province de
Lyon qui a réagit, emmenée par le cardinal Philippe Barbarin, pour défendre la vie de Vincent
Lambert. Les 9 évêques qui ont signé cet excellent communiqué (que Perepiscopus a relayé ici)
ont justifié leur intervention par le fait que... les parents de Vincent vivent dans la Drôme !
Quelle vaste rigolade... La réalité, moins politiquement correcte, c'est que la Conférence des
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évêques de France a refusé de soutenir les parents de Vincent Lambert. La CEF a pris partie,
par la voix de Mgr d'Ornellas, pour les docteurs Kariger puis Simon, c'est-à-dire pour le meurtre
de Vincent Lambert. C'est pour ne pas laisser cette infamie entacher l'Eglise de France que les
évêques de la province de Lyon ont décidé de publier leur communiqué.
Et donc, maintenant que Vincent Lambert a obtenu un nouveau sursis, voilà Mgr Ribadeau
Dumas qui publie un communiqué au nom de la CEF. Le voici :

La Conférence des évêques de France a pris connaissance de la décision du Docteur
Daniela Simon, responsable de la procédure collégiale concernant M. Vincent Lambert,
et en prend acte.
Cette décision manifeste l’extrême complexité de la situation et son caractère infiniment
douloureux.
La Conférence des évêques de France invite à la pudeur, à la modération et à la
discrétion.
Les évêques encouragent les chrétiens à faire monter vers Dieu leur prière pour M.
Vincent Lambert, sa famille, ainsi que pour ceux à qui il appartiendra de prendre des
décisions.

La pudeur, la modération, la discrétion : en gros, messieurs et mesdames les catholiques, "vos
gueules, fermez là".
Chers amis lecteurs, je vous invite à contacter Mgr Ribadeau Dumas au 01 72 36 68 00, pour
lui faire part de votre incompréhension, sans modération...
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