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L'Europe et nous
M

on nom de famille est d’origine espa-
gnole, mes parents sont portugais, plu-
sieurs membres de ma famille sont origi-

naires ou vivent en Italie, en Pologne, en Suisse, en 
Angleterre… L’Europe, pour moi, c’est déjà ça. Je 
me souviens des heures interminables de bouchon 
aux frontières, des trois porte-monnaie nécessaires 
pour ranger les différentes monnaies, des routes de 
plus en plus tortueuses pour atteindre le village de 
mes vacances. J’ai vu les panneaux aux étoiles eu-
ropéennes et les infrastructures fleurir, les condi-
tions de travail se moderniser puis les difficultés 
et leurs conséquences pour se mettre à hauteur des 
exigences de Bruxelles et la nouvelle vague de mi-
gration, mais légale cette fois-ci.

Marché commun, CEE, Communauté Européenne, 
Conseil de l’Europe, Commission, Parlement euro-
péen… pas toujours facile de suivre, de comprendre, 
de s’y retrouver. Notre quotidien est pourtant for-
tement impacté par l’activité européenne. Même si 
nous n’en avons pas conscience ou ne le percevons 
pas directement. Par exemple professionnellement, 
j’ai pu entrevoir l’exigence requise pour l’harmoni-
sation de la législation sur les médicaments et les 
dispositifs médicaux. Beaucoup de réunions et de 
temps passé, pour arriver à un accord à 28 membres. 
Bureaucratie ? Sécurité ? Démocratie ? Pas évident 
de répondre, alors parlons-en ! •

Elisabeth Peralta
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L’Union 
européenne  
en chiffres
•  Au 1er janvier 2017, la population était 

estimée à 511,8 millions d’habitants, 
soit 1,5 million de personnes de plus que 
l’année précédente.

•  En 2015, le nombre d’années de vie en 
bonne santé à la naissance était estimé 
à 63,3 ans pour les femmes et 62,6 ans 
pour les hommes.

•  En 2015, 94,8 % des enfants ayant entre 
4 ans et l’âge de la scolarité obligatoire 
ont fréquenté l’école.

•  En 2015, l’UE comptait 19,5 millions d’étu-
diants dans l’enseignement supérieur.

Concernant le travail : 

•  En septembre 2017, 16,56 millions de 
personnes étaient au chômage soit 
6,7 % de la population active.

•  En 2016, le taux d’emploi des personnes 
âgées de 20 à 64 ans, s’élevait à 71,1 %,

•  En 2014, il y a eu près de 3,2 millions 
d’accidents du travail non mortels ayant 
occasionné au moins 4 jours civils d’ab-
sence et 3739 accidents mortels. 

•  En 2015, 118,8 millions de personnes, 
soit 23,7 % de la population totale, vi-
vaient dans des ménages en situation 
de pauvreté ou d’exclusion sociale. 

Pour plus d’informations : http://ec.euro-
pa.eu/eurostat/

Il faut s'unir
« On est loin de l’Europe, on a du mal à saisir la globalité et 
l’impact sur le quotidien. Mais je vais voter car c’est important. 
Par exemple il faut s’unir pour le climat ou l’immigration. »

Lysiane 

Inadmissible
« C’est inadmissible que l’on ne soit pas 
capable d’accueillir des migrants, que l’on 
ne soit pas capable de se mettre d’accord 
pour cette cause. On reste caché derrière 
une bureaucratie. Il faut protéger l’Europe, 
donner un avenir commun, lutter contre le 
populisme. » 

Sébastien 

Tous concernés
« L’Europe doit affronter des réalités comme le ré-
chauffement climatique, l’immigration, le respect 
des droits humains, un salaire digne pour chacun. 
Toutes les nations sont concernées, ce n’est pas 
chacun de notre côté. » 

Isabelle 

Pour un avenir 
meilleur
« Je vote en Italie car mon héritage de petite 
fille de migrant me le permet. Et ce n’est pas en 
tant qu’étrangère que je le fais, mais en tant que 
co-citoyenne ! L’objectif est de porter mes valeurs 
en tant que franco-italienne, tout en réfléchissant 
au projet avec mes amis et ma famille qui vit dans 
ce pays. En tant que jeunes, nous sommes appe-
lés à être mobiles, nous déplacer pour travailler, 
vivre… Grâce à mon vote en Italie, et plus large-
ment à l’UE, je m’engage à ce que mon avenir, où 
qu’il soit, puisse être meilleur ! »

Amélie
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Une Europe fragile
« La paix vient de la construction européenne, donc rien 
que pour cela, c’est nécessaire d’aller voter. Mais c’est une 
Europe fragile avec une montée de l’extrême droite. Il y a 
des enjeux que l’on maîtrise mal. » 

Sabine

Voter par devoir
« Des pays qui sombrent dans le fascisme et 
l’Europe des riches... Aucune politique so-
ciale... Je vais voter par devoir, sans plus. » 

Jean-Michel

Fraternité ou 
bureaucratie ?
« L’Europe est faite pour apprendre à vivre en-
semble, ne pas avoir de frontières. Je rêve d’une 
Europe fraternelle. C’est un bel objectif, mais il y 
a beaucoup de normes imposées au détriment de 
la liberté des gens. Elle est au service des multi-
nationales plutôt qu’au service des peuples. C’est 
plus une Europe bureaucratique. »

Nicolas Que représente l’Europe pour toi ? 
Est-ce que tu vas aller voter ? 
Quel message voudrais-tu faire 
passer à des députés européens ? 

Quelle Europe ?
« C’est une abstention record. L’Europe est 
synonyme d’impuissance et peine à mobi-
liser. Il est temps que les citoyens expri-
ment ce qu’ils veulent comme Europe. » 

Rémi

Protéger l'Europe
« L’UE et ses réalisations peuvent parfois sembler 
abstraites et éloignées de notre vie de tous les 
jours, pourtant c’est aussi elle qui a le pouvoir 
de changer notre quotidien ! L’emploi chez les 
jeunes, les flux de migration, l’avenir de l’Europe 
sont des sujets qui touchent chaque citoyen, c’est 
pourquoi agir ensemble est une priorité. Bien sûr, 
mon appel à la communauté européenne est bien 
celui de refonder l’UE sur ses valeurs fondatrices 
et notamment sur la promotion et la protection 
des droits humains. Mais il est aussi celui de faire 
que chacun, chaque pays, chaque partie prenante 
puisse prendre correctement sa place dans ce sys-
tème complexe. Finalement je crois que mon ap-
pel pour l’UE est tourné vers les jeunes ! Oui, nous 
sommes une génération qui est née dans l’UE et 
pourtant nous devons être les premiers à la proté-
ger et à nous y impliquer ! »

Amélie
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Quels sont les moteurs de mes engagements ? le désir 
d’équité, de justice ? la foi en Dieu ? la foi en la capacité 
des femmes et des hommes à se lever pour une vie 
digne ?...
Qu’est-ce qui me semble fondamental à revendiquer, à 
promouvoir, pour une construction européenne juste ?
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L'ACO de Strasbourg 

« L’ACO a une 
longue histoire 

t r an s f r on ta l i è r e 
et interreligieuse 
avec ses voisins al-
lemands. Depuis 
2005, à l’occasion 
des festivités des 
Floralies, une pé-
niche est amarrée, 
signe des Églises catholiques et protestantes 
des deux pays. 
Avec les mouvements apostoliques proches 
des mouvements ouvriers (ACO, KAB. EOP, 
EAN), nous proposons une exposition qui ac-
cueille les visiteurs des deux rives du Rhin. 
Nous les prolongeons en pèlerinages œcu-
méniques, se déplaçant sur les deux rives et 
traitant de sujets d’actualité. 
La préparation fait l’objet d’échanges sur nos 
fonctionnements, mais rarement d’une révi-
sion de vie. La langue devient une difficul-
té. De moins en moins les membres de l’ACO 
parlent l’allemand et du côté allemand peu 
parlent le français. C’est néanmoins une ri-
chesse que nous aimerions voir se développer 
grâce à des plus jeunes. »

Contact

Redonner une âme à l’Europe
La première, et peut-être la plus grande contribution que les chrétiens 
puissent offrir à l’Europe d’aujourd’hui, c’est de lui rappeler qu’elle n’est pas un 
ensemble de nombres ou d’institutions, mais qu’elle est faite de personnes…
La deuxième contribution que les chrétiens peuvent offrir à l’avenir de l’Europe 
est la redécouverte du sens d’appartenance à une communauté…
Personne et communauté sont donc les fondements de l’Europe que, en tant 
que chrétiens, nous voulons et pouvons contribuer à construire. Les pierres de 
cet édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix…
Les chrétiens sont appelés à favoriser le dialogue politique, spécialement là où 
il est menacé et où semble prévaloir l’affrontement. Les chrétiens sont appelés 
à redonner de la dignité à la politique, entendue comme le plus grand service 
au bien commun et non comme une charge de pouvoir...
Les chrétiens sont appelés à méditer sérieusement l’affirmation de Jésus : 
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). 
Enfin, l’engagement des chrétiens en Europe doit constituer une promesse de 
paix... Cela exige l’amour de la vérité… la recherche de la justice… Ils sont 
appelés à redonner une âme à l’Europe, à réveiller sa conscience, non pas pour 
occuper les espaces, mais pour encourager les processus qui créent de nou-
veaux dynamismes dans la société. … 

Extraits du discours du pape François à la Commission des conférences 
épiscopales de la Communauté Européenne, le 28 octobre 2017

Respect des droits  
des travailleurs en Europe !
La Conférence européenne des syndicats (CES) s’oppose aux emplois précaires 
(tels que les contrats zéro heure) et au travail au noir… et elle appelle à agir 
pour les combattre. Nous luttons et négocions en faveur d’emplois de qualité 
dans les secteurs public et privé couverts par des contrats de travail solides, de 
bonnes conditions de travail et le respect des droits des travailleurs, garantis 
par des sanctions et une mise en œuvre effectives et s’appuyant sur de solides 
systèmes d’inspection du travail et une représentation syndicale forte. Nous 
réclamons des politiques coordonnées du marché de l’emploi visant à amélio-
rer les normes de travail pour tous… La CES rejette les réformes structurelles 
ayant pour but le démantèlement de la législation en matière de protection de 
l’emploi et des systèmes de négociation collective. 

Extrait du Manifeste de la CES (2015) n°17
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