Appel en vue des élections européennes de mai 2014

POUR UNE EUROPE DE VALEURS ET DE FRATERNITE
Près de 30 000 jeunes venus des quatre coins de l’Europe, dont 2 600 d'Ukraine, s'étaient réunis fin de
l’année 2013 à Strasbourg – ville du siège du Parlement européen – à l'appel œcuménique des frères de
Taizé. De leur rassemblement émanait clairement une attente de sens à l'égard de cette Europe
transmise par les générations précédentes. Les jeunes ne se contentent pas d'une Union européenne
apaisée. Ils attendent que l’Europe se montre plus ambitieuse et audacieuse, plus ouverte et plus
solidaire – en un mot : plus fidèle au souffle spirituel qui animait les Pères de l'Europe.
Nous, laïcs chrétiens réunis depuis 10 ans dans l’Initiative de Chrétiens pour l'Europe entendons la
justesse et la profondeur de cet appel. Nous souhaitons le vivre et le relayer auprès de nos compatriotes,
auprès des citoyens européens.
Les prochaines élections qui se tiendront des 22 aux 25 mai dans les 28 pays membres pour renouveler
les 751 membres du Parlement européen représentent à cet égard une chance concrète à notre portée
pour demander un nouveau souffle, un nouvel élan pour l'Europe.
C'est le Parlement européen qui incarne directement les peuples. Compétent aujourd’hui sur la totalité
des politiques de l'Union c’est lui qui doit devenir la voix de la conscience européenne commune. C'est
lui qui élira, pour la première fois, la ou le chef de l'exécutif européen, c’est-à-dire le/la président(e) de la
Commission européenne.
La crise budgétaire et financière a mené l’Union européenne au bord d’une crise existentielle. Une issue
semble se dessiner, mais nous sommes toujours aux prises avec les séquelles graves que sont
l’accroissement de lourdes inégalités et le niveau élevé du chômage pour les jeunes craignant pour leur
avenir. Nous observons en même temps la montée historique de partis et mouvements populistes,
eurosceptiques ou anti-européens.
En cette même année 2014 nous commémorons le centenaire des débuts de la Première Guerre
mondiale, les 75 ans de l’entrée dans la Seconde Guerre mondiale et les 25 ans de la chute du Mur de
Berlin. Ces évènements marquent encore profondément nos mémoires. Ils nous ont légué l’Europe où
nous pouvons vivre aujourd’hui. Alors qu'à nos portes, particulièrement en Ukraine, comme sur nos
côtes méditerranéennes, les peuples risquent leur vie pour jouir des droits et des libertés dont nous
bénéficions, l'abstention serait une faute morale.
Faisons entendre, en votant, la voix d'une Europe promotrice d'une écologie digne de l’homme, digne
aussi de ses valeurs et de sa culture politique.
Soyons attentifs dans notre choix politique. Disons:
•

OUI à la dimension effectivement européenne des programmes électoraux! NON aux listes qui
prennent en otage l'Europe à des fins d’égoïsmes nationaux!

•

OUI à un discours sincère sur les défaillances de l’Union européenne! NON aux tentations du
populisme!

•

OUI à une nouvelle compréhension de l’intérêt national! OUI à une identité européenne qui
valorise les identités nationales et régionales!

•

OUI a une Europe proche de ses citoyens! NON aux règles ou directives abusivement complexes,
compréhensibles par les seuls spécialistes!

•

OUI à l'entrepreneuriat! OUI à l’Europe d'un autre modèle de développement! NON au simple
consumérisme, au chacun pour soi!

•

OUI à la dimension de la fraternité! NON aux mesures qui ne prennent pas en compte les
exigences de la justice et les besoins des faibles!

•

OUI à l'ouverture internationale! NON au continent de l'indifférence aux misères et aux espoirs
du monde!

•

OUI à la la solidarité avec les migrants! NON au rejet systématique de l'Etranger! NON aux
égoïsmes qui refusent de partager les responsabilités de l'accueil!

•

OUI à la protection de la création! NON à l’exploitation des ressources naturelles de notre
planète!

Ne laissons pas l’Europe à ceux qui la veulent détruire!
Donnons, par notre vote, une âme à l'Europe!
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