
SYNTHESE DES REFLEXIONS SUITE A L ’ APPEL DU CONSEIL DE LA CONFERENCE

DES EVEQUES AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET AUX CONCITOYENS 

1)   Quelles sont selon vous les causes principales du malaise actuel et des formes de 

violence qu’ il a prises?

• Diminution du pouvoir d’ achat , avec des bas salaires les français ont des difficultés à vivre 
décemment 

• Fracture entre le monde urbain , les banlieues et le monde rural avec répartition inégale des 
services 

• Mauvaise répartition de l’ impôt 

• Fossé entre le revenu du travail et celui du capital ; la finance a le pouvoir

• Rôle néfaste des médias , des réseaux sociaux qui amplifient le malaise et la violence 

• Problème de démocratie , manque de confiance envers les politiques et les syndicats 

• Déficit de la foi

• Individualisme , manque de solidarité 

• Perte de repères et des valeurs morales

• Le fait de ne pas être écouté , se sentir méprisé par les politiques a engendré la violence 

2)   Qu’ est – ce – qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir 

davantage partie prenante des décisions politiques     ?   

• On ne peut pas tout attendre des politiques , à nous d’ être présents dans la vie locale : 
conseil municipal , conseil des sages , conseil municipal des enfants , associations …

• Donner plus de pouvoir de décisions et de moyens financiers aux collectivités locales 

• Éducation les jeunes, citoyens de demain, à la vie citoyenne 

• Inciter les citoyens à voter , reconnaissance du vote blanc 

3)   Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation     ?  

• La vie associative:les centres sociaux – culturels peuvent favoriser  l'expression de chacun 
au niveau local., les associations  permettent un engagement sur un thème précis., 

• la mairie , la permanence de notre députée sont des lieux où les citoyens peuvent trouver de 



l’ écoute , faire remonter leurs questionnements et trouver des réponses .

• Dans le monde du travail les syndicats pourraient tenir ce rôle de corps intermédiaire.

4)   Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les 

tourner vers l’ avenir ? 

• Respect des règles démocratiques , respect des autres pour favoriser le vivre ensemble 

• Respect des biens et des personnes 

• Éduquer les jeunes à ne pas rester indifférent aux autres 

• Changer notre façon de consommer pour respecter la planète 

• Par ex. la fermeture de la centrale à charbons de Cordemais va entraîner du chômage mais 
va aussi préserver la planète!

5)   Quelles raisons d’ espérer souhaitez- vous transmettre à vos enfants et petits – 

enfants?

• Prendre conscience de toutes les richesses que nous avons en France ( soins , sécurité , 
éducation , transports … ) 

• Dire à nos enfants que l’ avenir est entre leurs mains et que chacun peut participer à son 
niveau à changer le monde

• Quitter la défiance et la méfiance pour cultiver la confiance 

• L’ Europe est une chance!

• Mettre plus de spiritualité dans nos vies 

• Aimer ce monde dans lequel nous sommes , donc être à son écoute pour l’aider à espérer
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