Les évêques de France plaident pour l’Europe, à
l’approche des élections
Lundi 25 mars, les évêques de France ont appelé les catholiques à
participer aux élections européennes du 26 mai, défendant une Europe
qui a permis de « progresser » vers des valeurs communes dont
« beaucoup sont issues du christianisme ».
• Gauthier Vaillant, dans le journal La Croix du 26/03/2019

Dans un communiqué lundi 25 mars, la conférence
des évêques de France (CEF) appelle les catholiques à participer aux élections européennes du mois de
mai et à « s’exprimer, non d’abord sur des enjeux nationaux, mais en fonction des projets portés par les
différentes listes ».
Tout en reconnaissant que l’Europe peut sembler « lointaine », « technocratique » ou même
« inefficace » à beaucoup de gens, les évêques rappellent leur attachement au projet européen. Ils
rappellent ainsi que beaucoup des « valeurs et principes communs » aux pays membres sont « issus du
christianisme », parmi lesquels « droits humains, respect de la personne, solidarité et recherche d’un
bien commun ». « Si la paix en Europe semble aujourd’hui acquise pour les jeunes générations,
rappelons-nous que la guerre est aussi à notre porte, hier dans les Balkans, aujourd’hui en Ukraine »,
poursuivent-ils.
Pas de schéma « pour ou contre l’Europe »
Ainsi, s’ils appellent à ne pas « s’enfermer dans un schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) », les
évêques se positionnent résolument en défense de l’Union européenne. « Certaines solutions ne peuvent
être trouvées sur une seule base nationale », affirment-ils par exemple, évoquant notamment la crise des
migrants. Pour eux, seule l’Europe peut être « la cheville ouvrière et le fer de lance » de relations
internationales « mieux organisées et davantage régulées ».
Les évêques appellent donc les fidèles, et tous les citoyens, à aller aux urnes le 26 mai prochain, non pas
pour dire « oui » ou « non » à l’Europe mais pour dire « quelle Europe nous voulons, le modèle
économique, social, culturel et spirituel qui nous semble le plus adapté pour notre continent
aujourd’hui ».

