COMECE
A propos du communiqué de presse du vendredi 7 mars 2008

Il est certes normal que les évêques membres de la commission des Episcopats de la
Communauté européenne se réunissent en Assemblée plénière pour réfléchir sur le thème
« Respect de la dignité humaine et sauvegarde de la création-incarner le bien commun par
les politiques européennes du 21ème siècle ». Il est cependant très regrettable qu’une réflexion
sur « les défis de l’Union européenne à long terme » n’ait pas été réalisée par la COMECE
avant l’adoption du Traité constitutionnel.
En effet, contrairement à ce qui est affirmé dans le communiqué de presse « la question
cruciale des objectifs et du sens de la construction européenne » ressort clairement des textes
officiels. Seules les personnes qui ne les ont pas étudiés peuvent les trouver «flous », du
moins en ce qui concerne cette question essentielle.
Heureusement beaucoup de citoyens et de citoyennes membres de l’Union européenne ont
fait ce travail qui les a d’ailleurs souvent conduits à refuser le Traité, celui-ci s’inscrivant, en
fin de compte, dans un système qui ne peut subsister en dehors de la course au profit
maximum, au mépris de la dignité humaine et de l’environnement. Ceci reste vrai pour le
Traité simplifié.
On peut se réjouir de ce que les membres de la COMECE s’intéressent à l’écologie. Saventils que, durant des décennies, des femmes et des hommes (René Dumont pour ne citer qu’un
exemple français) ont lutté, souvent contre vents et marées, pour le respect de la dignité
humaine et la sauvegarde de la création, avec un profond respect de la vie ?
Par contre, « faire de l’Eglise catholique un partenaire de dialogue et de proposition pour
les institutions européennes » est une proposition non seulement contraire aux exigences de la
laïcité mais elle est aussi très floue en ce qui concerne « l’Eglise catholique ».
La laïcité : faut-il rappeler que ce n’est pas l’expression publique d’un point de vue émanant
de dignitaires religieux qui est une atteinte à la laïcité : ils ont le droit à la parole comme tout
citoyen. C’est lorsqu’ils s’expriment comme autorité religieuse dans la relation d’institution à
institution qu’ils sortent du cadre de la laïcité, que ce soit au niveau national, européen ou
mondial.
L’Eglise catholique : s’agit-il du Peuple de Dieu dans son ensemble ou des membres de sa
hiérarchie ? Ces derniers ne constituent qu’une infime partie, non représentative, de l’Eglise,
ce qui pose un grave problème par rapport aux institutions démocratiques de l’U.E..
PS
Le communiqué de presse du 7 mars 2008 de la COMECE s’inscrit dans un processus que
nous avons déjà eu l’occasion d’analyser. Nous joignons ci-après, en annexe, l’extrait d’un
article en cours de publication dans le hors série n°19 de la revue des Réseaux du Parvis, à
paraître le 1er mai 2008.
Le 11 mars 2008.
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