Un renouveau pour l’Europe après la
pandémie
Le Conseil quaker pour les affaires européennes (QCEA) en appelle aux institutions, gouvernements nationaux,
et aux autorités locales responsables de la mise en place du redressement de l’Europe après le Covid-19 pour que
ces actions soient guidées par des valeurs, et non par des opportunités. En tant que Quakers, nous soutenons
que la communauté européenne est liée par un engagement en faveur de l’égalité, de l’intégrité, et du respect
envers toutes les personnes et envers la nature. Ceci doit constituer la base commune de notre travail. Dès 1693,
un Quaker recommandait l’établissement d’un Parlement européen et, depuis les années 1970, le Conseil quaker
pour les affaires européennes a promu les valeurs quakers partout en Europe, y compris dans les institutions de
l’Union européenne. Un retour à ces valeurs centrales donne un cap pour guider les institutions européennes
et les gouvernements au-delà du choc de l’épidémie de Covid-19, et devrait se trouver au centre des efforts de
rétablissement post-Covid-19.
En conséquence, nous soutenons l’appel de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
à transformer les défis immédiats suscités par la pandémie de coronavirus en un futur qui soit à la fois durable et
inclusif. Il est temps, désormais, de poser les fondations pour des liens sociaux renforcés et pour une économie
européenne qui soit en faveur de la nature, du climat, et des personnes. Depuis le début de la pandémie, d’aucuns
se sont immensément enrichis, tandis que d’autres se sont appauvris. Les inégalités préexistantes se sont aggravées,
alors que l’Union européenne, les gouvernements et les autorités locales sur le continent se trouvent en capacité non
seulement d’inverser ces tendances, mais de rebâtir en mieux.
Nous en appelons à tous les responsables pour donner le coup d’envoi du rétablissement afin de reconstruire une
Europe meilleure :
1.
En sécurisant les moyens d’existence. Nous devons nous assurer que chaque adulte ait les moyens de
mener une vie décente. Ceci inclut à la fois un revenu suffisant pour vivre et les qualifications pour y parvenir.
Personne ne devrait se trouver laissé de côté, en particulier les migrants, les personnes handicapées et d’autres qui
se trouvent privées de droits. Notre première préoccupation est de maintenir la sécurité du tissu économique pour
l’avenir auquel on peut s’attendre, sous la forme d’un soutien financier de base. De telles bases permettront aux
personnes actuellement non-payées ou sous-payées, ou dont la source de subsistance s’est tarie durant la pandémie,
de poursuivre leurs activités, lesquelles ont une valeur intrinsèque pour la société. La seconde préoccupation est de
stimuler les activités économiques vertes et durables, par des investissements et encouragements. Pour cela, il est
essentiel de revigorer et de développer largement l’éducation et la formation technique formelles et informelles. Les
nouveaux savoir-faire et les nouvelles possibilités de revenus ne font pas que créer l’indépendance financière, mais
ils contribuent à restaurer le sentiment de leur propre valeur et la dignité des personnes. La seconde préoccupation
est de stimuler les activités économiques vertes et durables, par des investissements et encouragements. Pour
cela, il est essentiel de revigorer et de développer largement l’éducation et la formation technique formelles et
informelles. Les nouveaux savoir-faire et les nouvelles possibilités de revenus ne font pas que créer l’indépendance
financière, mais ils contribuent à restaurer le sentiment de leur propre valeur et la dignité des personnes.
2.
En bâtissant des communautés inclusives. Nous devons lutter contre les tendances à la division, qui
progressent de plus en plus rapidement en Europe, en créant des occasions de dialogue et de coopération à tous
les niveaux. Les communautés inclusives communiquent bien, et savent interagir au travers de générations et de
milieux différents. Ces interactions, ainsi que la formation aux techniques de communication non-violente peuvent
contribuer à réduire les phénomènes de polarisation et les incivilités. Nous avons besoin d’éducation civique afin
d’honorer notre identité européenne commune, dans toute sa diversité, de manière à faire respecter les valeurs
centrales de l’Union européenne et à promouvoir la conscience d’avoir tout à la fois des droits et des responsabilités.
La paix, l’unité, et la justice ne sont pas seulement des aspirations européennes, elles sont universelles – et
requièrent que nous nous attaquions aux inégalités structurelles et au racisme.

3.
En rendant possible un monde durable et sans conflit. L’Europe doit accélérer la finalisation de ses
engagements internationaux (par ex. les objectifs de développement durable, l’accord de Paris sur le climat). L’Union
européenne, fondée comme projet de paix, ne saurait se trouver en accord avec elle-même tout en pratiquant
l’exportation d’armes et en brandissant un arsenal nucléaire. Si nous ne sommes pas voués à répéter – après la crise
du Covid-19 -- les conflits du XXème siècle, nous devons nous en souvenir et en tirer les enseignements.
La pandémie nous a forcés à voir la souffrance engendrée par l’exclusion économique et les inégalités. Ce faisant,
elle aura aussi donné une perspective sur de nouvelles possibilités. Nous avons assisté à nombre d’exemples de
compassion et d’initiatives à tous niveaux visant à atténuer, au moins, certains effets de la crise. C’est ce qui nous
donne l’espoir de parvenir réellement à construire une Europe plus durable et plus inclusive, basée sur des valeurs
communes.
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QCEA s’efforce d’apporter à l’Europe et à ses institutions une vision fondée sur les engagements quaker en faveur de la paix, de
la justice et de l’égalité. Nous visons à soutenir des politiques humaines et non militaires au niveau de l’UE, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de ses frontières. Nous faisons cela dans l’esprit de coopération pacifique qui constitue le fondement de la politique
européenne. Notre Assemblée générale est composée de représentants des communautés quakers de toute l’Europe.

