Face à
Le point de vue de l’Eglise catholique à Annemasse et
Vétraz sur un évènement : « voter pour quelle société ? »
LE SUJET
VOTER, un droit, loin d’être respecté partout, et un
devoir exigeant, dans notre pays, en ce moment. Voilà
les résultats d’un petit sondage dans la paroisse St
Benoît :
Quelles exigences pour les électeurs ? vient en 1er
s’informer, puis le discernement des enjeux
fondamentaux en résistant à l’image politique que
donnent les médias, ensuite la participation à la vie
publique avec le choix du vivre ensemble et enfin
dialoguer avec les différentes familles politiques.
Quelles exigences pour les candidats ? vient en 1er le
service du bien commun avec honnêteté et intégrité,
puis être porteur d’une vision d’avenir, avec le courage
pour entamer les réformes nécessaires, avec une
personnalité à l’écoute et manifestement au dessus des
intérêts particuliers.
Quels problèmes, défis à prendre en compte ?
Prioriser l’Education, redynamiser l’Economie pour
réduire le chômage et les inégalités, accélérer la
transition énergétique, sécurité et cohésion sociale dans
un Etat de droit, solidarité intra européenne, avec les
migrants en particulier, voilà ce qui est le plus
mentionné.
QUE DIT L’EGLISE ?
Le Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France adressait début octobre un texte aux
habitants de notre pays : « Dans un monde qui change,
RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE » (1)
« Aujourd’hui, la situation de notre pays nous conduit
à parler de nouveau. Plus que jamais, nous sentons que
le vivre ensemble est fragilisé, fracturé, attaqué. Ce qui
fonde la vie en société est remis en cause. Les notions
traditionnelles et fondamentales de Nation, Patrie,

République sont bousculées et ne représentent plus la
même chose pour tous. Alors même que l’aspiration au
débat est forte, il semble devenu de plus en plus
difficile de se parler, les sensibilités sont exacerbées, et
la violence, sous une forme ou sous une autre, n’est
jamais très loin.
Tout récemment, en juin dernier, dans la
perspective de l’année électorale importante que notre
pays s’apprête à vivre, nous avons voulu « appeler nos
concitoyens à tenir compte de certains enjeux qui nous
paraissent engager notre avenir de façon
déterminante » (2). Mais il nous faut encore aller plus
loin. Au-delà des échéances politiques à venir où les
débats de fond risquent toujours de devenir otages de
calculs électoraux, c'est à une réflexion plus
fondamentale sur le politique en lui-même qu’il nous
semble urgent d’inviter. Pour un tel chantier, chacun
doit s’interroger et prendre ses responsabilités. Nous ne
pouvons pas laisser notre pays voir ce qui le fonde
risquer de s’abimer gravement, avec toutes les
conséquences qu’une société divisée peut connaître.
C’est à un travail de refondation auquel il nous faut,
ensemble, nous atteler. Mais rien ne pourra se faire sans
un regard sur la situation. »
Le texte aborde successivement ces 10
points :


Retrouver le politique : « La crise de la
politique est d’abord une crise de confiance
envers ceux qui sont chargés de veiller au
bien commun et à l’intérêt général »



Une société en tension : « la contestation
est devenue le mode de fonctionnement
habituel, et la culture de l’affrontement
semble prendre le pas sur celle du
dialogue »



Ambivalences et paradoxes : « La France
a un potentiel important de dynamisme…
pourtant, la difficulté de réformer est une
autre bonne illustration des paradoxes de
notre pays »



Un contrat social à repenser : c’est un
point clé du document, l’exigence de
repenser, dans un contexte nouveau, tout ce
qui met à mal notre modèle social et notre
vivre ensemble.



Différence culturelle et intégration :
« Parmi les difficultés d’établir un nouveau
contrat social, il y a celle que pose
aujourd’hui la différence culturelle, il
convient donc pour l’avenir de notre société
de redéfinir ce que c’est d’être citoyen
français et de promouvoir une manière
d’être ensemble qui fasse sens »




L’éducation face à des identités fragiles
et revendiquées.
La question du sens : c’est un autre point
clé du texte « la question du sens a peu à peu
déserté le débat politique » et comment
vivre ensemble, affronter les défis de
chaque jour, sans donner du sens, un avenir
à cette histoire.



Une crise de la parole : « nous savons que
c’est la confiance dans la parole donnée qui
permet que s’élabore une vie en société… »



Pour une juste compréhension de la
laïcité.



Un pays en attente, riche de tant de
possibles

Voici les points abordés pour alimenter un
travail de refondation.
(1) (2) Textes disponibles à la maison paroissiale- et
St Jérôme, 2 rue de la paix, sur internet également

SUR LE PLAN PASTORAL
Plusieurs mouvements et services du diocèse (Pax
Christi- Services diocésains de Formation et des
questions sociales, Amis de la Vie) en lien avec
Chrétiens en forum se sont associés pour organiser
une TABLE RONDE, vendredi 20 janvier, 20h 22h 30, au Lycée de la Sainte Famille, à La Roche
sur Foron, sur le sujet : « Voter pour quelle
société ? » - Ils nous invitent à préparer cette soirée
avec les questions suivantes :








Les chrétiens dans leurs différents engagements au
service du bien commun (partis, élus,
associations…) quelle implication ? Quelle parole ?
Quelle action ?
En quoi est-ce que je me sens concerné ? en quoi
puis-je agir là où je suis ? (individuellement et/ou
collectivement) ? quelle est ma marge, quelles sont
nos marges de manœuvre ?
Quelles propositions concrètes pour revivifier la
démocratie ?
Quelles sont nos attentes vis-à-vis de nos élus :
Président de la République, députés ?

Proposition : prendre l’initiative de se réunir pour
échanger à partir de ces questions, avec la
possibilité d’envoyer, sur une page :




Quels points marquants sont ressortis de vos échanges ?
Une expérience concrète qui fait avancer le Bien Commun
Une ou deux questions à poser aux intervenants le 20
janvier

A renvoyer à Marie-Thérèse Koenig :
marite.koenig@gmail.com –
Il est également possible de télécharger les questions
et de répondre en ligne sur le site du diocèse :
http://www.diocese-annecy.fr/services-etpastorales/services-diocesains/formationsedifor/actualites/un-vote-pour-quelle-societe.
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