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Dans son discours de clôture de l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de
France, Mgr Pontier a abordé les élections régionales. S'il a encouragé les Français à voter, il
n'a pas donné véritablement de consigne de vote. L'actualité politique a fait l'objet d'une
discussion houleuse, à huis clos, entre les évêques, et notamment avec Mgr Pontier, qui a
voulu imposer l'autorité de la CEF (au nom du pape qui voudrait plus impliquer les conférences
épiscopales...), notamment en raison de l'affaire "Marion Maréchal Le Pen", invitée l'été
dernier par Mgr Rey ; opportunité que Mgr Pontier avait contestée et qu'un communiqué sorti
de la CEF avait condamné. Le dialogue entre évêques n'est pas aussi fraternel que certains
osent l'affirmer...

Demain, nous serons à nouveau sur le terrain de nos diocèses et nous allons retrouver
l’agitation politicienne à l’approche des élections régionales. Nous portons de l’estime
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à l’engagement politique quand il est vécu dans la recherche du bien commun. Avonsnous autre chose à dire à nos fidèles que d’aller voter ? Sûrement. Nous voulons
ajouter : pensez au sort des petits et des humbles ; pensez à l’accueil, pensez au
respect de la vie et de la dignité de la personne humaine ; pensez aux politiques
sociales et familiales, à l’éducation des jeunes ; pensez au dialogue entre les religions
et avec tous les courants de pensée. N’oubliez pas le bien profond de votre région ni
son développement. Fuyez la violence sous toutes ses formes, la violence verbale
n’étant pas la moindre. Pensez encore à la paix chez nous, en Europe ; regardez de
près les programmes. Développez un langage d’ouverture et d’engagement !

Un langage d'ouverture ? Ce n'est pas ce à quoi nous habituent les communiqués soviétiques
de la CEF quand il s'agit du Front National...
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