Lettre ouverte de mouvements chrétiens de la Somme

Pour nos enfants, quelle Europe voulons-nous construire ?
Quelle société pour les générations futures ?
Nous vivons dans un monde de plus en plus ouvert, hyper connecté, nous travaillons et échangeons dans
une société de plus en plus libre. Tout va vite, très vite. Les mutations sont très rapides, nous obligeant
sans cesse à nous adapter, voire à changer nos habitudes.
Grâce au dialogue et au rapprochement entre les peuples, l'Europe, en paix depuis plus de 70 ans a
permis aux pays membres de se développer sur le plan économique, comme sur le plan des droits des
citoyens, de progresser vers une vision de l'homme et de la société qui comporte un grand nombre de
valeurs et de principes communs (droits humains, respect de la personne, solidarité et recherche d'un
bien commun).
L’Euro notre monnaie commune a permis d’éviter les tensions que nous connaissions avant sa mise en
place, et de retrouver les moyens d’entreprendre ensemble.
L’espace dit « Schengen» a permis quant à lui de développer la circulation des personnes et de
parcourir l’Europe librement sans la contrainte des frontières.
Pourtant, les citoyens européens, gérés par une administration jugée souvent inefficace et trop
envahissante, se sentent mal protégés socialement, face à la mondialisation et au libéralisme débridé.
Par ailleurs, certains citoyens considèrent les migrations comme des menaces et jugent l’afflux
migratoire provoqué par la misère et les guerres qui sévissent à notre porte, dangereux pour notre
souveraineté et notre paix.
Les difficultés rencontrées actuellement en France, illustrées par la crise des gilets jaunes, dépassent
largement nos frontières. Nous partageons les mêmes que les autres pays Européens (chômage,
pollutions, réchauffement climatique, pauvreté, inégalités, migrations,….)
Pouvons-nous imaginer vivre chacun de notre côté :
- En faisant abstraction de l'autre ?
- En construisant des murs de barbelés ?
- En imaginant que seuls, nous serions les plus forts ?
L'Europe est parfois synonyme d'impuissance ; souvent méconnue elle peine à mobiliser. Nous nous
devons d’exprimer par notre vote quelle Europe nous voulons construire pour nos enfants.
Des voix, dont les nôtres, se font entendre pour une Europe :
- Plus sociale et plus juste, qui apporte une protection plus grande face à la précarité, qui
rémunère davantage le fruit du travail et qui œuvre à une véritable harmonisation fiscale,
- Plus entreprenante, qui s’engage vers une politique d’amélioration de l’environnement, une
transition énergétique pour garantir l'avenir des générations futures, qui maintient la sécurité
alimentaire par l’accompagnement de l’agriculture vers des mutations agro écologiques,
- Plus active, pour mettre en place de grands projets communs : infrastructures, défense,
recherches, etc…
- Plus fraternelle qui nous donne l’espoir de mieux vivre ensemble en paix avec tous.

L'Europe doit continuer à se construire...
C'est à nous tous d'en décider !

