COMMUNIQUE DE PRESSE
STRASBOURG 26 AVRIL 2021

A l'occasion de la Journée de l'Europe
Avec le soutien de

Conférence en ligne
S'inscrire

« L'EUROPE : QUELLES RAISONS D'ESPERER ? »
par J.D. Giuliani
Président de la fondation Robert Schuman (Jean Dominique Giuliani (jd-giuliani.eu)

6 mai 2021 à 19h
Contact : Alfonso Zardi 06 73 02 04 03 – Salomé Vischer 07 69 74 94 61

Organisation

Les représentants strasbourgeois de l'Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI), du CCFD-Terre Solidaire, de
Chrétiens dans le Monde Rural (CMR), de DECERE (Démocratie, Construction Européenne &Religions), des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens (EDC), de la Mission pour la justice climatique de l’Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine, du
Mouvement des Focolari, du Mouvement Politique pour l’Unité (MPPU), de Pax Christi et le Délégué diocésain à l’œcuménisme,
réunis dans le groupe local Ensemble pour l'Europe, vous invitent à suivre cette rencontre par Zoom ou Youtube Live :
Informations/Inscriptions : Ensemble pour l'Europe France.

Le 9 mai 2021 revêt une couleur particulière
En référence à Déclaration Schuman » (1950) considérée comme l'acte fondateur de l'Union Européenne, la Journée de
l'Europe du 9 mai 2021 se déroulera dans un contexte de crise qui exige une réponse forte et déterminée.
La conférence de J.-D. Giuliani, animée par Alfonso Zardi (représentant de Pax Christi France et ancien haut fonctionnaire du Conseil
de l'Europe) reviendra sur les difficultés actuelles pour mettre en lumière les raisons d'espérer, en Europe aujourd'hui.
Le 9 mai 2021 verra aussi l'ouverture à Strasbourg, d'une vaste consultation citoyenne, à l'instigation des Institutions
européennes : la « Conférence sur l'avenir de l'Europe ». Les modalités concrètes sont annoncées sur le site : Avenir de l'Europe.
A Strasbourg, DECERE et d'autres associations vont en suivre attentivement le déroulement et saisir cette opportunité de valoriser la
contribution des croyants à la construction du vivre-ensemble démocratique et européen.
Enfin, dans le cadre du processus de sa béatification, Robert Schuman sera bientôt mis à l'honneur par l’Église catholique :
ce grand serviteur du bien commun, considéré comme l'un des trois pères fondateurs de l'Europe, est une figure inspiratrice de la
gouvernance dont le monde actuel a besoin.

Avec le soutien de
Ensemble pour l'Europe France, Diocèse Catholique de Strasbourg, Anglicans (St Alban) de Strasbourg, Fondation Robert
Schuman, CFRT (Le Jour du Seigneur), RCF, La Croix

