Paris, le 16 décembre 2014
Monsieur Martin SCHULTZ
Président du Parlement européen
60 rue Wiertz
B-1047 - Bruxelles
Belgique

Monsieur le Président,

Le 9 décembre 2014, à l’initiative du député européen M. Mario Borghezio, un groupe d’extrêmedroite catholique, connu pour ses engagements souvent violents contre les droits des homosexuels,
contre le droit à l’IVG, a installé une crèche de Noël dans les locaux du Parlement à Bruxelles.
Cette crèche est restée en place plusieurs jours, malgré les protestations d’associations laïques.
Nous sommes très choqués de voir que la neutralité des institutions européennes est ouvertement
bafouée. L’absence de neutralité de ces institutions est une offense grave à la liberté de conscience
et à l’égalité des citoyens européens qui ont d’autres options philosophiques ou religieuses que celle
de la religion catholique. Nous vous rappelons Monsieur le président, qu’ils constituent aujourd’hui
la majorité de la population européenne, sans parler des nombreux catholiques favorables à la
neutralité des institutions politiques.
Nous sommes également très choqués que la démocratie ait été ouvertement bafouée dans
l’enceinte même où elle s’exerce, puisque les organisateurs ont affirmé publiquement que « tout
pouvoir vient de Dieu ».
Monsieur le Président, nous savons tous que l’Union européenne est confrontée à une
recrudescence inquiétante de mouvements populistes et d’extrême droite, dont la violence n’a rien à
envier à leurs prédécesseurs des années 30.
Nous attendons de vous que vous leur opposiez le rempart sans faille d’une Union démocratique
fière de ses valeurs et des droits qu’elle défend.
Nous espérons Monsieur le Président, que vous saurez dénoncer de tels agissements et que vous
saurez prendre les mesures nécessaires pour qu’ils ne se reproduisent plus à l’avenir.
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