Déclaration du Réseau Européen Eglises et Libertés (EN-RE) sur l’avenir de
l’Union Européenne
La construction continue d’une Union Européenne pour le bien de tous ses
citoyens est basée sur la négociation par les Etats membres afin de donner la
priorité aux objectifs communs et de rejeter les politiques fondamentalistes.
Les Institutions Européennes ont eu de nombreux mérites depuis leur
fondation, mais rencontrent maintenant de sérieuses difficultés.
- La crise économique, qui engendre la peur et l’insécurité provoque des
protestations simplistes avec des vagues de sympathie pour des solutions
nationalistes contraires aux politiques négociées dans l’intérêt commun de
l’Union Européenne.
- Le chômage et les inégalités qui progressent, les salaires qui baissent tandis
que l’aide sociale est réduite en raison de l’imposition insuffisante des
entreprises et des capitaux. Le taux de natalité régresse tandis que les
migrants, dont on a besoin car ils contribuent à nos économies, sont rejetés par
quelques Etats membres qui les voient comme source de nos problèmes.
- L’absence d’une politique étrangère commune de l’Union Européenne qui
signifie une perte croissante de son influence sur la scène géopolitique
internationale alors que la « Guerre Froide » s’amplifie, comme le montrent,
par exemple, l’acceptation du déplacement important des moyens de l’OTAN
vers les frontières russes, le rejet du Traité des Nations Unies sur le
désarmement nucléaire et la perte de confiance dans le multilatéralisme qui en
résulte.
Nous devons contribuer à arrêter cette détérioration. Le EN-RE, réseau
européen d’associations de chrétiens, majoritairement catholiques, créé il y a
trente ans pour contribuer à la recherche d’une nouvelle Europe promouvant la
paix, la justice sociale et économique, les Droits Humains, l’Etat de droit et la
démocratie, fait connaître sa position et déclare sa volonté de contribuer à un
avenir meilleur. Dans cette perspective, le EN-RE espère que l’Eglise Catholique
s’opposera à toutes sortes de nationalisme et de fondamentalisme, continuera
ses relations avec les autres confessions chrétiennes et progressera dans le
dialogue avec les autres religions et les porteurs d’autres convictions.
Le EN-RE est engagé dans les actions suivantes :
- Renforcer la cohésion sociale et réduire les inégalités sur la base d’une
politique fondée sur la démocratie en opposition au pouvoir excessif de
l’économie de marché et à l’hégémonie de la finance internationale.

- Améliorer les aides et la justice sociales ainsi que la politique de l’emploi
Accueillir et intégrer les migrants, ce qui inclut les sauvetages en mer, la
généralisation d’une « route humanitaire » avec l’adhésion à ces
objectifs de tous les Etats membres de l’Union Européenne. Dans cette
perspective, le premier engagement du Parlement Européen
nouvellement élu doit être l’annulation du processus de Dublin.
- Appliquer de façon stricte les engagements pris à la COP 21 de Paris sur
les changements climatiques
Le EN-RE partage le sentiment commun aux catholiques de la base qu’une
autre Europe est possible. Les élections de Mai au Parlement Européen sont un
défi majeur pour la réalisation d’une société plus juste et plus humaine dans
l’Union Européenne.
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