Quelques nouvelles du Conseil de l’Europe
Une longue semaine de session au Conseil de l’Europe se termine.
Si le côté « médiatique » a été la visite de David Cameron, Premier Ministre
anglais (le Royaume Uni prenant la présidence du Comité des Ministres pour 6
mois) les nouvelles inquiétantes s’accumulent, notamment en ce qui concerne
les Droits de l’Homme. Racisme, xénophobie et pauvreté se développent dans
tous les pays…et nous avons plusieurs fois évoqué le sort de nos amis hongrois
pour qui il y a lieu de se faire du souci. Le « vivre ensemble » dans la diversité
des politiques, des religions, des cultures est plus que jamais d’actualité.
C’est pour mieux servir le CEP et la Conférence des ONG que j’ai choisi de
m’engager dans un groupe de travail : « démocratie, enjeux mondiaux et grandes
pauvretés » dont les 3 axes de travail pour 2012 sont :
- Soutenir une synergie entre les travaux du COE et le projet sur l’extrême
pauvreté et les Droits de l’Homme élaboré par les Nations Unies
- Encourager la participation des plus pauvres à la construction d’une
Europe des Droits de l’Homme
- Contribuer aux activités du COE en fonction des recommandations du
Comité des Ministres, de l’Assemblée Parlementaire, du Congrès et de la
Conférence des OING
Compte-tenu de cet engagement, je rappelle que vos actions dans le domaine de
la pauvreté et de l’exclusion m’intéressent. N’hésitez pas à m’en faire part,
même de façon très succincte. Merci d’avance.
A l’Ambassade du Saint Siège où, comme toujours, les OING catholiques ont
été invitées à une eucharistie suivie d’un petit-déjeuner, Monseigneur Giordano
nous a rappelé l’appel du Saint Père pour la Nouvelle Evangélisation, ainsi que
la situation inquiétante de la Hongrie que nous devons tous porter dans nos
prières.
Dans mon diocèse la Pastorale des Migrants m’a demandé de donner une
conférence sur : « les immigrés, un défi pour les OING du Conseil de l’Europe »
La situation des ROMS en France est en effet un réel sujet d’inquiétude. Cette
conférence qui a réuni un bel auditoire fut pour moi l’occasion de présenter le
CEP de façon plus médiatique.
Voici, chers amis, quelques nouvelles de Strasbourg où nos paroisses d’Europe
sont aussi présentes que possible.
En attendant la joie de vous revoir, je vous redis toute mon amitié, en union de
prières pour toutes les intentions de nos communautés religieuses.
Bien amicalement
Elisabeth Conreaux

