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LA FRANCE 
EN DANGER !

Quand nos évêques
s’égarent...
■ Encensé par Libération (13octobre) qui y voit
« un texte qui fait du bien», et plus généralement
par la presse de l’oligarchie, nous avions tout lieu
de craindre le dernier opus du Conseil permanent
de la Conférence des évêques de France (CEF),
sous le titre Dans un monde qui change, retrouver
le sens du politique. D’autant que sa sortie en
libraire avait été précédée par un entretien, d’une
niaiserie affligeante, de Mgr Pontier, président de la
CEF, dans Le Monde(14octobre) – une page et
demie! Grand apôtre du vivre-ensemble «au ras
du terrain », l’archevêque de Marseille qui, comme
les socialistes de Terra Nova, voit dans chaque
migrant ou presque une chance pour la France  –
« ce sont aussi des talents qui nous arrivent» ... et
dont nous dépouillons leur pays d’origine–, a «un
peu honte» quand, contrairement au Liban, voire
la Grèce et l’Italie, il ne voit pas notre pays «mani-
fester le minimum d’accueil». Il n’a pas, en
revanche, «un peu honte» de déconsidérer la
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