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Communiqué de Mgr Laurent Ulrich, Archevêque de Lille repères pour l’analyse et l’action
politique

Alors que la campagne officielle pour les élections régionales a débuté ce lundi 23
novembre, je fais mienne la déclaration de Mgr Georges Pontier, lors de son discours
de clôture de l'assemblée des évêques de France à Lourdes, le 8 novembre dernier.
Chacune de ses affirmations constitue un repère pour l'action politique, et dessine les
contours du Bien commun dans notre pays aujourd'hui. Ces différents points permettent
une analyse des programmes qui sont présentés à nos suffrages.
Certes l'Église catholique ne s'affilie à aucun parti et ne reconnaît à aucun programme
une parfaite adéquation avec son enseignement social. Mais tout langage qui exclut
l'autre, parce qu'il est autre, n'est pas compatible avec l'enseignement du Christ.
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Il est bien vrai que les situations que nous affrontons sont complexes ; l'actualité de ces
derniers jours les dramatise encore et l'approche des élections peut être simplificatrice.
Mais beaucoup de personnes, de familles, d'associations, chrétiennes ou non,
accueillent et soutiennent des personnes en précarité, en exil, en recherche d'une terre
accueillante : nous ne sommes pas hors sol.
Le désir de la paix et de la fraternité demeure le plus fort en tous les hommes. Et même
si nous avons des propos tranchants en public, quand nous nous trouvons à proximité
de quelqu'un qui est en difficulté, de fait nous savons l’aider…

Vous trouvez que on titre n'a rien à voir avec le communiqué de Mgr Ulrich ? Et bien tant pis : la
défense du plus faible passe avant toutes ces simagrées politiciennes.
maximilienbernard@perepiscopus.org
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