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Intervention de M. Herman VAN ROMPUY,
Président du Conseil européen,
au dialogue avec les Autorités religieuses
Le Président du Conseil européen Herman Van Rompuy s'adressant aux autorités religieuses a
notamment souligné:
"N'oublions pas l'histoire. Elle est en marche en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Cette
longue marche vers la liberté et la justice. Précisément les valeurs qui sont ancrées dans les Traités
européens. Mais ces peuples arabes sont en train de se libérer eux-mêmes. Ce sont leur résolutions.
Ce sont nos valeurs. Je me suis dit ces derniers mois que ces jeunes gens croient plus en notre
modèle que souvent nous-mêmes. Des milliers ont payé de leur vie ce soif de démocratie et de
dignité humaine. Et la lutte continue en Syrie et en Lybie, mais aussi ailleurs quoique encore
étouffée ou d'une manière heureusement plus paisible."

Texte intégrale de l'intervention:
L'idée européenne est née sur les ruines de la guerre et des dictatures. C'était le cas après 1945 et
après la chute du Mur de Berlin. C'était le cas après la chute des régimes autoritaires en Grèce, en
Espagne et au Portugal.
N'oublions pas l'histoire. Elle est en marche en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Cette
longue marche vers la liberté et la justice. Précisément les valeurs qui sont ancrées dans les Traités
européens. Mais ces peuples arabes sont en train de se libérer eux-mêmes. Ce sont leur résolutions.
Ce sont nos valeurs. Je me suis dit ces derniers mois que ces jeunes gens croient plus en notre
modèle que souvent nous-mêmes. Des milliers ont payé de leur vie ce soif de démocratie et de
dignité humaine. Et la lutte continue en Syrie et en Lybie, mais aussi ailleurs quoique encore
étouffée ou d'une manière heureusement plus paisible.
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Ces révolutions ne sont pas le travail d'extrémistes ou de fanatiques. Au contraire. Ils ont prouvé
qu'il n'y a pas de contradiction entre l'Islam et la démocratie comme il n'y en avait pas avec d'autres
religions. Il faut maintenir cette ouverture d'esprit, après les révolutions et respecter toutes les
minorités, religieuses et autres. Ce chemin vers une vraie démocratie, vers le respect pour chaque
personne, vers une juste répartition des richesses sera long et il y aura des hauts et des bas. L'union
européenne doit soutenir ces réformes. Il faut les encourager où elles sont encore absentes et les
renforcer où elles naissent où elles se développent.
Les attentes envers l'Union sont très grandes. Nous sommes leurs voisins les plus proches dans cette
nouvelle Mare Nostrum de la démocratie. Nous sommes leur modèle de paix, de dynamisme
économique, de protection sociale et environnementale. Nous ne pouvons pas avoir une attitude de
complaisance ou de tutelle. Nous devons aider d'abord et être des partenaires.
Le monde entier évolue vers la démocratie. L'Afrique se démocratise, récemment en Côte d'Ivoire
mais aussi au Niger en en Guinée. Les plus grands pays sont des démocraties, le Nigéria et l'Afrique
du Sud. L'Amérique latine est devenue pratiquement démocratique. En Asie l'Inde, l'Indonésie et le
Japon partagent nos valeurs.
Nos valeurs ne sont donc pas en déclin. Ce n'est donc pas le moment pour nous Européens de
devenir mois ouverts, moins tolérants, plus égoïstes ou matérialistes voire racistes. Les valeurs ne
peuvent survivre sans élan spirituel, religieux ou éthique. C'est là où vous pouvez jouer un très
grand rôle. Personne n'a le monopole des grandes valeurs humaines qui donnent un sens à nos vies
et à nos sociétés. Mais sans cet élan et sans ce souffle tout peut s'écrouler. Nous devons en être
conscients.
Etre à l'écoute est un don et un signe de respect pour l'autre. "Aller à la rencontre" signifie se placer
sur le même terrain, parler le même langage à défaut la même langue. Nous les représentants des
Institutions de l'Union européenne nous sommes à votre écoute ces prochaines heures.

__________________
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