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Concernant l'affaire Le Pen, je découvre dans Le Monde du 27 août ces propos intéressants
de Vincent Neymon, le directeur de la communication de l'épiscopat français, qui remet en
cause la position traditionnelle de la CEF :

"Les raisons qui ont conduit au blacklistage du FN il y a quinze ans ne sont plus
valables aujourd'hui. Le parti change, des gens plus variés le suivent. Les thèses
ouvertement xénophobes du FN ne sont plus aussi explicites. Marion Maréchal-Le Pen
rassemble des personnes qu'il vaut mieux inviter à débattre. Je trouve ça intéressant,
même si c'est piégeux. On n'est plus à l'heure où on pouvait s'arrêter aux principes.
Tous les milieux sont touchés, y compris les cathos. Raison de plus d'entrer dans le
débat."
"L'Eglise est moins complexée qu'avant par rapport à la chose politique. Elle ose plus
entrer dans le débat. Cela rejoint le débat sur la laïcité, sur la place de l'Eglise dans la
société. Il n'y a pas de raison que l'Eglise se taise sur le terrain politique si elle a
quelque chose à dire."
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Alors Le Monde est allée rechercher l'ex-directrice du service national famille et société à la
CEF, Monique Baujard (connue pour ses positions en faveur de la contraception et de
l'avortement), symbole d'une génération qui passe :
"Sur les migrants, les musulmans, l'Europe, les prises de position du FN font peu de cas du
respect de la vie humaine. Discuter, pourquoi pas, mais mettre Marion Maréchal-Le Pen en
avant comme une catho parmi d'autres, ça me gêne. Il est dangereux de faire croire qu'être
catho et au FN va de soi."
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