
Election présidentielle  : 
A la veille du premier tour, organisations et mouvements d’Eglise appellent à un sursaut citoyen 

 

13 avril 2017 - Dans une Tribune publiée ce jeudi 13 avril sur le site du journal La Croix, une 
vingtaine d’organisations et mouvements d’Eglise invitent les croyants à exercer leur citoyenneté 
et à traduire les valeurs chrétiennes dans leur vote.  
 
Cet appel, comme le souligne cette tribune, fait écho à celui lancé par le pape François aux jeu nes 
lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en juillet 2016 : « Voulez-vous changer le 
monde ? ». Il se situe également dans la continuité du texte du Conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France aux habitants de notre pays intitu lé « Dans un monde qui change, retrouver le 
sens du politique », qui invite « chacun et chacune à exercer son discernement et sa responsabilité 
pour le bien de tous ». 
 
Face à la tentation du repli sur soi et à la peur, la vingtaine de signataires entend ainsi réaffirmer  les 
valeurs chrétiennes et encouragent les citoyen-ne-s comme les futur-e-s élu -e-s à mettre l’humain au 
cœur de leurs choix. 
 
« Notre foi et nos valeurs nous appellent à ne pas céder devant la colère, la peur et le rejet de l’autre, 
mais à plaider la cause des plus pauvres et à promouvoir le respect de la personne humaine et de 
l’environnement. Nous pensons que les solutions aux problèmes auxquels notre société est confrontée 
se trouvent dans l’ouverture, le dialogue et l’échange pour construire ensemble une France et une 
Europe plus justes dans un monde de droit et de dignité  », écrivent -ils notamment. 
 
Loin de céder au fatalisme, ils rappellent que d’autres voies sont possibles et qu’elles existent déjà : 
« les dizaines de milliers de bénévoles de nos organisations et mouvements sont témoins tous les 
jours que la réalité de la société française, c’est aussi et surtout des milliers d’actions concrètes qui 
construisent une planète plus solidaire et fraternelle  ». 
 

L’intégralité du texte est à lire sur le site de La Croix  

 

Liste des signataires 

 
Action catholique des milieux indépendants (ACI)  
Action catholique ouvrière (ACO)  
Apprentis d’Auteuil 
Association des cités du Secours catholique  
CCFD-Terre Solidaire 
Chrétiens dans le monde rural (CMR)  
Chrétiens dans l'Enseignement Public  
Chrétiens en Forum  
Communauté M ission de France 
Communauté Vie Chrétienne (CVX)  
Confrontations 
Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)  

http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Pour-une-citoyennete-responsable-et-engagee-2017-04-13-1200839297


Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)  
Fédération française des Equipes Saint -Vincent 
Instituts religieux et Solidarité internationale (IRSI)  
Jeunesse étudiante chrétienne (JEC)  
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)  
Mission de la mer 
Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC)  
Mouvement chrétien des retraités (MCR)  
Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC)  
Ordre de Malte France 
Pax Christi 
Scouts et Guides de France  
Secours catholique - Caritas France 
Semaines sociales 
Voir Ensemble 
 


