
  

 

« Même si les institutions sont rigides, si les processus vont au ralenti, si les politiciens hésitent, si un 
groupe donne la responsabilité des retards aux autres, nous, chrétiens européens, devons avoir le 
courage de promouvoir un sentiment européen commun, capable d’habiter les cœurs et les esprits. 
Nous disons qu’il manque de prophètes. Mais ne devrions-nous pas nous-mêmes être un peuple 
prophétique ? » Andréa Riccardi, Stuttgart 2007  
 
L’Europe est née du partage et de la réconciliation ; les nécessaires règles institutionnelles ne doivent 
pas lui faire oublier ni ses origines ni les valeurs sur lesquelles elle a été fondée. Construction d’une 
paix durable, libre circulation des personnes et des biens, coopérations industrielles, harmonisation 
universitaire, échanges divers tel Erasmus… Faire mémoire des réussites européennes permet de ne 
pas céder au désenchantement  
 
L’Europe est destinée à être une famille de peuples fraternels, non pas refermée sur elle-même, mais 
ouverte à une mission universelle : l’Europe désire sa propre unité pour contribuer ensuite à l’unité 
de la famille humaine  
 
Afin d’apporter ma contribution à l’Europe, de là où je suis : 

- je m’engage à parler de façon positive de l’Europe 
- je m’engage à lire complètement et dans un esprit d’ouverture les professions de foi de 

tous les candidats 
- enfin je m’engage à voter le 25 mai 2014 
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