
Quelle Europe voulons-nous ? Réflexion d’un groupe de Chrétiens sur le plateau du Neubourg

La  perspective  des  élections  Européennes  nous  amène  à  nous  interroger  sur  cette  institution  qu’est  l'union 

Européenne.  Les premières  bases  sont jetées  par Maurice Schuman après la  deuxième guerre mondiale.  Cette 

construction, difficile, se heurte aux humeurs des dirigeants des pays qui la composent. Des intérêts politiques et 

patriotiques divergents ralentissent sa construction et interrogent les populations.

(Dans notre réflexion nous nous sommes appuyés sur l’enquête de la Croix qui parait depuis le mardi 29 avril.)

Cette union Européenne a permis :

• Un rapprochement des peuples qui la composent et la paix a été préservée entre ces peuples.

• La promotion des valeurs issues de son histoire : outre la paix, ce sont la liberté et la dignité de l’homme.

• Les échanges avec la libre circulation des personnes entre les pays qui la composent.

• La création d’une monnaie unique dans les pays qui l’ont adopté. Cette monnaie permet d’affronter la crise 

et facilite le commerce intra-européen.

Mais, nous entendons aussi :

• Une trop grande part accordée à l’économie par rapport au social, d’où une grande disparité entre pays 

avancés et pays plus pauvres, avec tous les problèmes que cela cause au niveau des coûts de production, 

des salaires, charges sociales, etc.

• La surévaluation de l’Euro qui ne facilite pas les exportations extra-européennes.

• Pas de politique extérieure commune, ni de politique de défense commune, ce qui affaiblit le poids de 

l’Europe sur le plan international.

• L’attitude de certains pays qui n’adhèrent  à l’Europe que pour les avantages qu’ils peuvent en tirer, surtout 

au point de vue économique et sans véritable volonté de participer à sa construction.

• La montée des partis populistes, surtout en période de crise, qui tendent à rejeter sur l’Europe tout ce qui 

va mal aujourd’hui et à faire croire qu’un retour à l’intérieur des frontières serait la solution à nos maux. 

Ces mirages trouvent un écho chez bons nombres et tendent à faire oublier les leçons  d’un passé pas si 

lointain.

Cependant, nous souhaitons et rêvons à :

• Une Europe unie dans laquelle vivraient en paix des peuples venus de différents horizons, bénéficiant des 

mêmes droits et devoirs, jouissant de la même protection sociale avec des revenus équivalents.

• Une Europe parlant d’une seule voix au plan international pour promouvoir la paix, le respect des droits de 

l’homme, la liberté d’expression et le développement des pays les plus pauvres dans le monde.

• Une Europe qui a un objectif d’harmoniser les règles et les lois en respectant chaque habitant pour que 

chacun puisse vivre ses convictions, une Europe riche de ses différences.

Nous  rêvons et  nous  avons  conscience  que  cela  prendra  beaucoup  de  temps  et  ne  sera  sans  doute  jamais 

complètement achevé, C’est ce vers quoi nous voulons tendre et c’est ce qui guidera notre choix.


