Nous sommes catholiques et au second tour nous voterons Macron
Face au danger d’un vote Front National, la communauté catholique de Saint-Merry appelle à voter
Emmanuel Macron.
Notre prise de position ne cherche pas à contraindre quiconque. Elle veut simplement exprimer
notre confiance dans la possibilité de vivre ensemble dans notre société sans exclusion. Ni le repli
identitaire, ni le rejet des immigrés, ni l’isolement de notre pays hors de l’Union européenne ne
constituent des fondements pour une France apaisée.
Le premier tour des élections présidentielles a donné le résultat que nous redoutions : la sélection
pour le second tour de la candidate du Front National. Dans ce choix de nombreux de nos
compatriotes, nous reconnaissons leur exaspération face à une crise économique qui perdure et au
manque de solutions apportées au chômage et pour la résorption de la pauvreté. Pour autant, ce
vote n’apporte en rien une perspective d’avenir pour notre société.
Nous rappelons les valeurs qui sous-tendent nos engagements vis-à-vis des chômeurs, des mal-logés,
des migrants et refugiés. Nous préférons accueillir plutôt que rejeter. Au lieu de nous replier à
l’intérieur de nos frontières, nous nous ouvrons aux réalités du monde, à la défense des droits
humains, à la promotion d’une écologie intégrale…
Ces pratiques s’enracinent dans notre foi et se référent aux principes de la doctrine sociale de
l’Eglise : bien commun, dignité de la personne humaine, destination universelle des biens, justice,
subsidiarité, solidarité et option préférentielle pour les plus pauvres.
Depuis plusieurs mois, tout au long de cette campagne électorale, la communauté catholique de
Saint-Merry a exercé son discernement. Nous avons animé une réflexion approfondie sur le thème
« Foi & Politique » en nous appuyant notamment sur le document du Conseil permanent de la
Conférence des évêques de France : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ».
Nous avons mené deux débats publics avec des hommes et des femmes engagés en politique, sur le
plan associatif ou en réflexion dans ces domaines. Enfin, nous avons échangé entre nous lors de
rencontres de Carême sur le thème « Foi et Citoyenneté ».
Maintenant, nous voulons prendre notre place pour, avec d’autres, participer à la refondation de la
vie politique dans notre pays. Face à un risque majeur, le chrétien ne peut se taire. Il doit s’engager.
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