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A Strasbourg , depuis 2006, tous les ans nous organisons une soirée ouverte
pour présenter les multiples facettes du paradigme de la « fraternité en
politique ». Pour permettre aux élus de participer plus facilement, nous avons
retenu la formule du «Dîner-débat».
Lucia Crepaz, Marco Fatuzzo, Daniela Ropelato sont venus animer ces soirées.
Nous leur avons demandé d’ aborder des thèmes comme « Du dialogue à la
fraternité, une nouvelle dimension de l’action politique » ou encore « Les
paradoxes de la démocratie et la Fraternité Universelle ». Nous avons aussi
répondu à la demande de participants qui souhaitaient prolonger l’échange.
Nous nous retrouvons donc tous les 2 mois, un samedi matin, (de 8h30 à 11h)
pour un « Petit -déjeuner échanges ».
Parmi les participants à ces rencontres, une trentaine sont des élus et des
personnes engagées dans la vie publique. Ils viennent d’horizons religieux
différents et ont des appartenances politiques variées qui vont du Parti
Communiste à l’UMP en passant par les partis du centre comme le Modem, les
indépendants sans oublier le PS ou l’Ecologie.
Dans ce contexte, l’écoute réciproque réellement vécue entre nous a un impact
très fort. Chacun y puise la ressource utile pour dépasser les difficultés qui se
présentent lors de l’exercice de son mandat.
Nous faisons l’expérience que la fraternité universelle n’est pas seulement une
utopie. Et simultanément nous découvrons toujours plus les qualités des uns et
des autres, les richesses culturelles de chacun, son engagement pour construire
un monde plus juste et plus harmonieux.
Les expressions de reconnaissance sont régulières: « Il n’y a qu’ici qu’on peut
parler en confiance de ce que nous vivons, de nos difficultés », ou encore
« Malgré mon agenda chargé, ce sera desormais pour moi une réunion
prioritaire.»
Dès le départ, nous étions des personnes provenant de 3 mouvements différents
pour constituer un comité organisateur. C’est ensemble et grâce à
ces
personnes bien insérées dans la vie locale
que nous avons trouvé
ces
« formules » adaptées pour notre région.
Depuis quelque temps, deux élus ont rejoint ce comité. Ils y apportent leur
connaissance du monde politique et participent désormais à l’animation des
rencontres.
L’Alsace Lorraine est une petite région limitrophe du Luxembourg, de l’Allemagne
et de la Suisse; une région fertile, convoitée par ses voisins, éprouvée durant
l’histoire et meurtrie par de nombreuses guerres.
Marquée par la souffrance elle a développé une riche diversité culturelle et
économique. Une économie libérale à visage humain, désignée sous le nom de
« capitalisme rhénan », s’y est développée.
Dès les années 1880 un système bancaire mutualiste s’est implanté dans toutes
les communes dans le but d’ aider les plus pauvres. Ces modèles économiques
sont clairement le fruit de l’influence de 3 cultures religieuses: le protestantisme,
le catholicisme et le judaïsme.
Le terreau religieux pénètre encore aujourd’hui profondément la vie locale. Il a
donné naissance à des hommes politiques aux valeurs enracinées dans la foi
chrétienne.

Plusieurs personnalités d’envergure nationale ont œuvré pour la région et pour
l’Europe dans un esprit de tolérance et de dialogue. Leur éthique politique reste
une référence pour beaucoup d’élus.
Chiara Lubich aussi a préparé le chemin à tout ce développement. Elle est venue
2 fois à Strasbourg: le 22 Septembre 1998 pour « le Prix des droits de
l'homme » du Conseil de l’Europe, et une semaine auparavant pour présenter
l’Economie de Communion au Parlement Européen.

