Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vous présenter le parcours que nous vous proposons sur le thème de L'Europe et qui
sera le prolongement du parcours de l'an dernier.
Après avoir vu comment s'était construite l'Europe à travers les siècles, sa construction
politique et institutionnelle, après avoir vu les premiers pas avec la CECA puis la politique
agricole commune ainsi que son évolution au fil des années, nous avons pu constater que c'est
la solidarité entre les Nations qui permet de surmonter les difficultés quelles qu'elles soient.
Cette années nous partirons de la situation de l'Europe d'aujourd'hui avec ses difficultés
multiples que les médias nous annoncent presque quotidiennement; nous en étudierons les
origines et les causes profondes qui, souvent, ne sont pratiquement jamais abordées par les
médias, et nous essaierons de regarder d'une part, les différentes impasses dans lesquelles il
faut, bien sûr, éviter de tomber et, d'autre part, les différentes pistes, plus ou moins difficiles,
certes, mais qui peuvent petit à petit nous sortir de la situation assez angoissante dans laquelle
nous sommes sachant, certes, qu'il n'y a pas de solutions-miracles mais que tout est fonction
de la plus ou moins grande solidarité entre les nations.
Pour la partie purement économique nous nous appuierons sur les analyses de nombreux
économistes de renommée mondiale et en particulier Adair Turner dont le dernier livre a été
préfacé par Gaël Giraud.
En cette année d'élections européennes, il faut ne pas perdre l'espoir...c'est ce que nous vous
proposons de faire...car il y a, malgré tout, et heureusement, beaucoup de raisons d'espérer.
Bien sûr, n'hésitez pas à en parler à toute personne susceptible d'être intéressée par ce
parcours
Très amicalement
Claude Mousset
Présentation de "l'Europe dans tous ses états" pour l'année 2018-2019 que vous pouvez
trouver dans le livret de la Formation Permanente du Diocèse. Celui-ci est consultable sur le
site du diocèse.
Les dates de réunion sont les Mercredis de 20h à 22h à la Maison Saint Julien les 26
Septembre...
17 Octobre...21 Novembre...16 Janvier...13 Mars...10 Avril...15 Mai
« L’Europe dans tous ses états »
PRESENTATION :
L’Europe n’est ni un Etat ni une Nation ; c’est une forme d’association, au départ
essentiellement politique au sens noble du terme qui devait et qui, effectivement, nous a
apporté la paix. Est-ce encore vrai ?...mais aussi une association ayant un objectif économique
qui devait et qui, effectivement, nous a apporté une certaine prospérité. Est-ce encore vrai ?...
Une association qui devait et qui, effectivement, nous a apporté une solidarité salvatrice entre
les peuples européens et y compris avec les peuples hors Europe; Est-ce encore vrai ?... Une
association qui promettait et qui, effectivement, a fait progresser la démocratie européenne ;
Est-ce toujours le cas aujourd’hui ?...

Nous essaierons de réfléchir ensemble à toutes ces questions en s’aidant de nos savoirs, de
nos expériences positives ou négatives, de nos échanges respectueux avec les autres ; en
réfléchissant sur les programmes électoraux qui nous seront proposés en cette année
d’élections européennes ; en s’appuyant, bien sûr, sur les analyses d’experts, de témoins
connaissant bien l’Europe et aussi sur l’éclairage de la pensée sociale de l’Eglise qui a
beaucoup de propositions à nous faire sur ce sujet pour nous aider à vivre la solidarité à
travers et grâce à la politique…
N’oublions pas cette parole forte de Paul VI et qui a été souvent reprise par tous ses
successeurs : « La politique est le champ de la plus large charité »

