
Quelques nouvelles du Conseil de l’Europe    

Session d’été 23/27 juin 2014 

 
Cette session a débuté par une eucharistie à la Représentation Permanente du St Siège, 

célébrée par Mgr CEFFALIA, suite à laquelle nous avons évoqué les dossiers de la session à 

venir ainsi que les résultats des élections européennes. 

Constatation : 22% des catholiques pratiquants ont voté pour le FN ! Cela pose des questions 

à notre église et concerne toutes les églises chrétiennes. 

Sommes-nous encore catholiques, c’est-à-dire universels ? 

  

Réunion des OING chrétiennes :  
 
Raisons identifiées au résultat alarmant des élections européennes : 

- Immigration, refus du projet européen, du jeu des partis, de la démocratie.  

- L’Europe ne répond plus aux angoisses de fond, alors que l’aspect affectif, non rationnel, est 

fort dans les votes. 

- On ne témoigne pas assez des expériences européennes que nous vivons ( Erasmus , jeunes, 

chefs d’entreprise….Colloques du CEP ! ) 

- nous manquons de leaders européens de référence comme l’était J.DELORS 

- les jeunes considèrent la paix comme un acquis, ils n’ont pas vécu la dernière guerre, le mur 

de Berlin etc… 

- Absence de visibilité de l’Europe : les parlementaires européens ne rendent pas compte de 

leur action. Devons-nous les interpeler ? 

 

- Nationalisme et Xénophobie : qui est notre prochain dans une société multiculturelle et 

multiconfessionnelle ?  

- Il faut travailler sur les nationalismes. 

- Comment allons-nous témoigner de la Démocratie, de l’Etat de Droit et des Droits de 

l’Homme dans nos OING  ? 

- Il faut comprendre les différences historiques, donner un sentiment d’appartenance, une 

éducation à l’histoire commune. 

 

- la chose fondamentale qui manque, c’est l’amour de l’Europe, or l’amour s’acquiert. Les 

rencontres internationales sont à favoriser .( nos colloques ont du sens, surtout s’ils donnent 

l’amour de l’Europe ! Comment pourrons-nous prendre en compte cet enjeu à LISIEUX ?) 

 

Projets en cours pour la Conférence des OING : 
 

- 1
er

 et 2 septembre 2014 à BAKOU : Colloque sur la Dimension religieuse du Dialogue 

Interculturel auquel participent quelques membres de nos ONG 

 

- Contribution des ONG à la lutte contre toute forme d’intolérance . 

 

- 17 octobre 2014 à TURIN : Conférence de Haut niveau sur l’Eradication de la 

pauvreté. En tant que déléguée du CEP je participe à l’organisation de cette rencontre. 

 

 

 

 



Conférence : Changement climatique et Droits de l’Homme: 

 
Les changements climatiques ont des effets désastreux sur les sociétés, les migrations,la santé, 

l’eau et la nourriture, nos modes de vie….En cela la mondialisation peut être positive car nous 

sommes interdépendants au niveau mondial. L’UE est en tête pour la lutte contre la pollution. 

Nous devons être vigilants pour que les solutions au changement climatique ne se fassent pas 

au détriment des populations.  

En tant que Chrétiens que faisons-nous ? Sommes-nous solidaires de la sauvegarde de la 

planète ? Quel partage des efforts dans nos pays ? 

 

UKRAINE :  

Petro POROCHENKO, nouveau Président de l’Ukraine, était présent à Strasbourg lors de 

cette session. Appel à l’aide des ONG ukrainiennes : menaces de mort sur des journalistes, 

mainmise sur les médias, problème des immigrés de Crimée, des Tatars, interdiction des 

langues minoritaires etc…. 

 

Conclusion : 
 

Ceci n’est qu’un aperçu de quelques questions abordées lors de cette session très riche et 

animée. 

Il me semble toutefois intéressant de noter à quel point les conférences et les travaux de 

groupes des OING peuvent trouver écho dans nos pays respectifs et nos paroisses ou milieux 

de vie. Puissions-nous, là où nous vivons, apporter le souffle et l’ouverture qui manquent 

actuellement à notre chère Europe ! 

 

Votre déléguée au conseil de l’Europe souhaite un bel été à chacune et chacun de vous. 

 

Bien amicalement 

Elisabeth CONREAUX. 


