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Cher Monsieur le président SCHULZ
Nous les organisations laïques européens soussignées tenons à exprimer notre profond
regret de votre décision d'inviter le pape François à parler devant le Parlement européen.
Nous ne pensons pas qu'il est approprié qu’un chef religieux, quel qu’il soit, soit invité à
s’adresser à un Parlement laïque: après en avoir invite un, et suite à cette invitation quelle
justification peut-on trouver pour ne pas en inviter d'autres provenant d'autres religions et
confessions ou sectes concurrentes?
Même de nombreux croyants refusent qu'un chef religieux puisse revendiquer le droit de
parler en leur nom, car il n’a pas été élu pour cela, pas plus que les dirigeants des autres
groupes religieux et non-religieux en Europe. La représentation des citoyens européens
doit rester la prérogative du Parlement européen.
L'invitation est doublement inappropriée étant donné les positions doctrinales de l'Église
catholique concernant le début et la fin de la vie et les questions sexuelles, y compris les
droits reproductifs des femmes: les questions mêmes sur lesquelles ils militent avec le
plus de force, sont celles-là mêmes sur lesquelles ils sont le plus en désaccord avec leurs
membres, en particulier en Europe comme en témoignent de nombreux sondages et le
synode exceptionnelle qui a lieu à Rome. Et ces positions sont généralement en désaccord
avec la majorité de la population européenne dans son ensemble et souvent en conflit
avec les droits de l'homme.
Pire encore, nous constatons aujourd'hui que le mouvement religieux représenté par le
pape continue à combattre activement les droits de l'homme, telles que l'Union
européenne les défend, en cherchant à imposer au reste de la société, une vision morale
dogmatique, au mépris des principes de la liberté de conscience et de l'égalité.
Les laïques européens sont en faveur de la séparation de «l'état et de la religion". Ce
principe devrait également s'appliquer à l'intérieur des institutions de l'Union
Européenne. S'il est rigoureusement appliqué, il est, à notre avis, le moyen le plus
efficace de parvenir à la paix et à des relations harmonieuses entre les citoyens de l'Union
européenne, quelles que soient leurs visions du monde.
Veuillez agréer, cher Monsieur le président Schulz, l’expression de nos salutations
distinguées
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