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                                                                                                            Bienvenue vendredi  13 mars 2015 CoE 

 

Accueil et présentations au Conseil de l’Europe 
Marie Odile et Michel Batt 
Vendredi  13 mars (15h10) 

 

 
Michel   

 
Mesdames, Messieurs, bonjour.  

Nous sommes heureux de vous accueillir ici au Conseil de l’Europe.   

Nous vous souhaitons la bienvenue à ce colloque sur la Fraternité en politique au nom de tous les amis 

qui nous ont aidés, et qui ont permis que cette rencontre puisse se concrétiser. Nous sommes Michel et 

Marie Odile Batt,  animateurs du Mouvement Politique pour l’Unité à Strasbourg. 

Nous sommes très touchés par votre présence, très significatives, puisque vous représentez différents pays : 

l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, le Paraguay, le Brésil le continent africain en plus des différentes régions de 

France. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont ouvert les portes pour cette visite et qui nous permettent 

de prolonger notre rencontre en ces lieux, en particulier M. Alfonso ZARDI Chef du Service de la 

Gouvernance et des institutions démocratiques,  Mme Claudia Klein qui nous a guidés jusqu’ici,  Roseline 

MOREAU qui a pris les premiers contacts.  

Nous sommes très heureux de commencer ce colloque, dans cette prestigieuse institution, qui réunit 47 pays, 

pour  découvrir le travail qui s’y fait. Une préoccupation  qui va tout à fait dans le sens de la nôtre, la 

construction de la fraternité. 

Nous avons une 2eme raison de nous réjouir. En 1998, Chiara Lubich, fondatrice du Mouvement des 

Focolari a reçu, dans l’hémicycle que nous venons de visiter, le prix européen des droits de l’Homme, 

décerné par le Conseil de l’Europe. L’aspiration à l’unité qu’elle a communiquée et confiée à des personnes 

engagées au service du bien commun, demeure toujours  le fondement de toute l’activité du mppu.   

 

 
Marie Odile  

 
M. ZARDI, nous vous remercions très sincèrement de nous accompagner durant toute cette après-midi  

Vous avez une grande connaissance des réalités européennes et nous estimons beaucoup  votre engagement 

personnel au sein de cette institution, creuset de réflexion qui, en son temps, a donné naissance à l’Union 

Européenne. 

En choisissant cette instance européenne, nous avions le désir d’articuler notre réflexion avec les réalités 

concrètes telles quelles sont, avec leurs contraintes politiques, économiques, culturelles, historiques. 

 L’expérience que nous faisons ici à Strasbourg avec le mppu - Mouvement politique pour l’unité-  depuis 

environ 10 ans, nous fait dire : oui  la fraternité c’est possible. 

Durant ces 3 jours nous allons entendre des témoignages de personnes qui sont engagées à des niveaux 

différents de la vie dans la Cité. Leurs analyses, leurs initiatives, et leurs engagements seront autant de 

supports de réflexion pour ouvrir des pistes pour chacun de nous. Nous permettre de contribuer à changer 

les dysfonctionnements que nous constatons. 

Nous sommes donc  invités à écouter ces expériences et à  nous poser cette question de la construction des 

dialogues au-delà des différences, à réfléchir à nos moyens d’action. 

Nous remercions les personnes qui, dès cet après-midi,  nous feront toucher du doigt la diversité de notre 

continent. Nous écouterons volontiers les témoignages, reflets de 3 cultures politiques différentes, la Suisse 

l’Allemagne et la France.  
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Nous avons avec nous Muriel FLEURY,  à qui nous confions le rôle précieux de faire le lien entre toutes 

les interventions durant ces trois jours. Elle assurera la continuité entre les différents moments, et 

accompagnera  donc les débats et les échanges que nous aurons. 

Muriel, nous vous laissons le soin de nous introduire M. ZARDI, et le thème qui nous réunit. Vous nous 

présenterez aussi les personnes qui interviendront en deuxième partie. 

Dans tout cela nous chercherons à respecter les horaires,  car nous  devons quitter les lieux vers 18h,  pour 

être sur place au Centre culturel St Thomas avant 18h30, heure à laquelle le repas est servi. 

 


