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À la veille d’une échéance électorale cruciale, trente-deux organisations et mouvements catholiques
souhaitent participer au débat politique. Ils nous font part aujourd’hui de leur réflexion.

Nous entendons et nous partageons l’inquiétude légitime de certain-e-s de nos concitoyen-ne-s,
compte tenu des situations souvent difficiles qu’ils vivent. Mais nous refusons de nous laisser
instrumentaliser par ceux qui voudraient nous convaincre que nous ne pouvons pas construire
ensemble l’avenir de notre pays.
Il est toujours possible, sans perdre son identité, de développer une politique plus respectueuse de
la diversité et de la cohésion entre les territoires et de s’ouvrir à l’autre, à la richesse des
différences, à ceux qui n’ont pas la même couleur de peau, la même origine sociale, le même sexe, la
même langue, la même culture.
« L’autre est un don », soulignait le pape François lors de son dernier message de Carême [1].
Comme nous l’avions rappelé avant le premier tour de l’élection [2], nous pensons que les solutions
aux problèmes auxquels notre société est confrontée se trouvent dans l’ouverture, le dialogue et la
participation de chacun de nous pour construire ensemble une France et une Europe plus ouvertes et
plus justes dans un monde de droit et de dignité.
Les dizaines de milliers de bénévoles de nos organisations et mouvements sont témoins tous les
jours que la réalité de la société française, ce sont des milliers d’actions concrètes qui construisent
une planète plus solidaire et fraternelle. Ceci nous permet d’affirmer que l’acceptation de la diversité
au sein de la République ne menace pas l’unité nationale. Elle ne remet pas en question l’existence
d’une culture commune, de valeurs partagées, d’une même appartenance à l’Humanité.
À nos concitoyen-ne-s qui éprouvent déception ou désarroi devant les résultats du premier tour,
nous voulons dire aujourd’hui que la clé réside dans notre capacité à dépasser nos peurs et à les
transformer en une dynamique collective constructive. L’avenir de notre pays est ouvert, il ne tient
qu’à nous de ne pas nous enfermer et d’agir librement, en conscience, pour le garder ouvert.

Comme l’affirmait la Conférence des évêques de France au lendemain du premier tour des élections,
« aujourd’hui, le risque principal serait de renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du
fatalisme » [3]. Croyants et non croyants, nous devons tous nous mobiliser pour mettre la diversité
de nos talents au service de la société.
Nous, organisations et mouvements d’Église, avons vocation à prendre parti quand la dignité de
l’homme est en question. Nous sommes bien dans notre rôle, lorsque nous proclamons que le
monde d’aujourd’hui a moins besoin d’affrontements, de divisions et de fermetures que de
bienveillance, de justice et de fraternité, cette fraternité qu’avec la liberté et l’égalité, la République
nous demande de vivre.
À l’heure de faire un choix entre deux visions de la société, ne cédons pas à la tentation du repli sur
soi, refusons de laisser instrumentaliser l’Évangile, recentrons le débat sur les vrais sujets et
transformons la clameur du monde qui nous entoure en espérance. Réaffirmons notre foi en l’autre,
« tout homme et tout l’homme », et en nos capacités à construire notre destin commun.
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