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Soirée «  Choix éthiques, » le 14 mars. 

Propos d'ouverture ! 

 

Tout au long de l'année 2017 et de la campagne électorale, les membres de l'Antenne 
Sociale ont vu, une fois de plus, la nécessité de revenir à l'éthique comme ressource. 
L'éthique dans la vie en société, dans les choix politiques mais aussi personnels pour un 
vivre ensemble harmonieux. Stimulés en cela par l'encyclique Laudato Si' du Pape 
François. Il s'agit d'écouter « tant le cri de la terre que le cri des pauvres. » LS' §49. Ainsi 
au sein de l'Antenne, soit dans le groupe politique, soit au Comité de l'Antenne sommes-
nous amenés à réfléchir sur ce qu'est le compromis, mais aussi la solidarité, la dignité... 

 

Ces interrogations connaissent une acuité renouvelée dans un paysage politique mouvant, 
avec les ordonnances sur le travail, avec la Loi Collomb sur les migrations et ses 
conséquences pour tous ceux que nous avons à accueillir, avec la révision des lois de la 
bioéthique… mais interrogations aussi sur ce que l’Église peut apporter à ces débats et 
dans son propre fonctionnement. 
 

Le constat : 
 

Nous devons d'abord nous réjouir de l'intérêt que la campagne électorale a rencontré, de 
l'exigence qu'ont manifesté les citoyens pour penser un renouvellement du monde 
politique. Nous réjouir de l'action de beaucoup dans le monde associatif, caritatif, religieux, 
syndical et politique… 

… mais nous avons pu aussi faire le constat d’une opinion éclatée, 

- la place de l'argent et de la finance trop peu envisagés comme un moyen social au 
service des personnes, des solidarités nécessaires, de l'attention aux questions 
internationales... 
- une aggravation des inégalités sociales, économiques, culturelles... 
- le soutien à des choix et projets sociétaux qui répondent à des désirs qui mettent en 
question l'avenir sans une anthropologie approfondie, désirs qui n'ont, en perspective, que 
la satisfaction des droits sans les devoirs, et notamment le respect du tiers, 
- une éthique du débat de plus en plus problématique, où aucun compromis n'est 
envisagé, où l'adversaire est disqualifié d'office, sans vision partagée où l'émotion 
empêche la raison,  ouvrant ainsi à un vote pour les extrêmes même dans l'électorat 
catholique, l'électorat rural... 

 

Alors réfléchissons à ce que peuvent être des références fortes dans nos choix, dans nos 
décisions, dans nos exigences pour nous-mêmes et c'est ce que nous demandons aux 
décideurs des sphères collectives, religieuses et politiques… 

 

Chacune et chacun a des références qui font vivre, elles peuvent être philosophiques, 
humanistes... ou, peut-être, trouvant leur source dans des transcendances diverses.  
Pour les membres de l'Antenne sociale la source est dans l’Évangile et sa pensée sociale 
chrétienne dont la dignité de chaque personne est la référence première, comme 
l'attention particulière pour les plus fragiles… 
Ainsi, avec beaucoup d'autres, sommes-nous appelés à être garants de la justice, du bien 
commun et de l'attention à tous les biens communs, qui sont aussi bien la vie sociale, 
l'accès à l'eau, le climat, la nature, les générations futures... 
 

Nous sommes convaincus que c'est en faisant le choix d'un dialogue ouvert, exigeant, 
argumenté avec celles et ceux qui peuvent avoir des références différentes que demain 
sera possible ! C'est ce que nous nous proposons ce soir. 

 


