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C’est avec un sentiment de reconnaissance que je reviens sur le travail que les organisations membres 

et le secrétariat de Bruxelles ont accompli et continuent d’accomplir. Je suis convaincu que chaque 

département : plaidoyer, action humanitaire, développement institutionnel et communication mettent 

en œuvre leurs activités et font rapport de celles-ci. Voir de nouvelles initiatives prendre vie et grandir 

est source de joie. C’est ainsi que nous voyons une Région, notre Région européenne, faire preuve de 

dynamisme et suivre de très près ce qu’il advient des populations et des sociétés dans les différents 

pays. Par le biais des communications que nous recevons du secrétariat, nous savons dans quelle 

mesure les situations de pauvreté et de souffrance sur notre contient et dans le monde en général font 

l’objet de l’attention nécessaire. Ces problèmes me touchent tout particulièrement : que se passe-t-il 

dans la société d’aujourd’hui et quelle est la réponse donnée par Caritas ? 

Une préoccupation majeure est la polarisation de plus en plus importante de la société, souvent en 

réaction au phénomène de la migration et des réfugiés. Les discussions sociales et les préoccupations 

politiques semblent éprouver des difficultés à parvenir à des solutions acceptables par le biais d’un 

dialogue. À l’aube des élections européennes et nationales, nous constatons à quel point il est difficile 

de se concentrer sur le bien commun de tous, de respecter la personne qui se cache derrière la 

catégorie ‘réfugiés’, de respecter les populations venant de milieux culturels ou religieux différents. 

Nous voyons comment différents partis politiques oublient la dignité inhérente à la personne, plus 

particulièrement ceux de l’opposition, en confrontant idées et idéologies. Parfois je pense que les 

hommes politiques et les représentants syndicaux aiment utiliser un langage guerrier plutôt que 

d’essayer d’entrer en dialogue avec leurs interlocuteurs. Les récents pourparlers entre la Corée du 

Nord et les États-Unis montrent bien que d’importants efforts sont consentis pour se réunir et 

parvenir à un accord, mais qu’à la première difficulté le dialogue est rompu. 

Caritas souhaite construire des ponts, créer et maintenir des liens avec des organisations à l’intérieur 

et à l’extérieur du contexte Caritas spécifique. À cet égard, l’ensemble des organisations membres 

devrait en permanence réfléchir aux signes des temps, plus particulièrement concernant le traitement 

des pauvres et des primo-arrivants dans nos sociétés européennes. Afin d’agir à cet égard du point de 

vue chrétien, le principal souci de Caritas Europa consiste à constamment s’efforcer à former nos 

collaborateurs et nos bénévoles à la différence. Nous sommes très heureux de voir que de plus en 

plus de membres des ‘Jeunes Caritas’ rejoignent les rangs, donnant un nouvel élan et faisant preuve 

d’une ouverture d’esprit à tout propos. Afin de travailler au bien commun de tous, nous avons besoin 

de liens forts entre les différents secteurs de notre domaine. L’équipe de direction du secrétariat se 

charge du réseautage avec d’autres organisations : Conseil de l’Europe, Commission et Parlement 

européens, CCEE, COMECE, Plateforme Sociale, Social Services Europe, Voice, Concord, Groupe 

chrétien sur la Migration, etc. Un vaste réseau de partenaires et d’alliances permettant à Caritas 

d’entrer en dialogue avec des tiers, dans le but d’apprendre d’eux et de transmettre notre expérience 

de rencontre, la voix des « sans voix », notre philosophie et l’identité chrétienne aux autres. L’image 

du Bon Samaritain qui aide l’homme en souffrance au bord de la route nous inspire à tout moment 

sur notre chemin vers la réalisation de l’amour de Dieu pour tous les hommes. 

Caritas travaille et continuera de travailler à la création d’un équilibre entre les nations, les puissants et 

les pauvres, les secteurs de la société et l’Église, les gouvernements et les citoyens, les milieux culturels 

et religieux différents et les populations locales, les religions et les convictions philosophiques. Étant 

en première ligne de la société européenne, Caritas est guidée dans ses réflexions et ses positions par 

la doctrine sociale de l’Église catholique ; différentes situations dans plusieurs régions d’Europe 

orientale, dont l’Ukraine, le Caucase et les Balkans, mais aussi différents problèmes, tels que le Brexit, 

les tensions en Espagne et en Catalogne, en Hongrie et bien d’autres situations partout en Europe 

sont autant de sources d’inquiétude et de demande de discernement. 
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Nous devons et voulons nous faire une opinion solide quant aux ‘gilets jaunes’ en France, aux 

manifestations des jeunes et des étudiants en faveur de politiques climatiques et aux manifestations 

pour le droit à des salaires décents pour la population active. Les conflits au Moyen-Orient, les 

nombreuses souffrances en Afrique, en Asie, en Amérique latine et ailleurs dans le monde incitent 

également notre cœur de Samaritain à comprendre et à agir en solidarité avec notre sœur Caritas. Ceci 

et d’autres préoccupations constituent le cadre des efforts concrets de plaidoyer en termes de 

politiques sociales, de migration, de développement et d’action humanitaire ; elles constituent 

l’objectif de la formation, de l’animation des membres et des bénévoles, ainsi que de nos contacts 

avec d’autres organisations politiques, sociales et ecclésiastiques. Nous constatons également une voie 

commune de plus en plus présente entre les différentes régions de Caritas, de sorte que le lien avec 

‘Caritas Internationalis’ devienne encore plus réel et fructueux. 

Quelques réflexions du Président concernant les quatre années de mandat 2015-2019 

Cette période a tout particulièrement été marquée par deux crises majeures : la guerre en Ukraine et la 

crise de solidarité en 2015, lorsque de nombreux réfugiés frappaient à la porte de l’Europe. Par 

ailleurs, ceci a permis de créer des opportunités d’apprendre les uns des autres et de travailler avec 

d’autres agences, ainsi qu’avec les Caritas des différents pays. Nous sommes reconnaissants envers le 

Pape François pour nous avons donné les 20 points d’action à partager avec les gouvernements 

européens dans le but d’établir une bonne collaboration afin de pouvoir accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer les réfugiés – jeunes et vieux, en bonne santé et malades – dans nos sociétés. 

Parallèlement, nous constatons chez de nombreux citoyens une réticence à ouvrir les frontières et 

leurs cœurs aux personnes de milieux culturels et religieux différents. Cependant, cette réalité offre à 

nos membres Caritas l’opportunité d’aider des populations et des communautés à s’enrichir l’esprit, à 

ouvrir leurs cœurs et à grandir dans un esprit universel. 

En dialogue avec Caritas Internationalis, certaines clarifications importantes ont été apportées quant à 

la planification stratégique, ainsi qu’au niveau de la collaboration internationale. 

En travaillant avec les représentants de l’Église, nous constatons le besoin de clarifier le but et 

l’ambition de Caritas. Dans certains pays, Caritas n’a pas encore gagné l’attention au niveau local des 

diocèses et paroisses ou des organisations. 

Toutes ces réalités font l’objet d’un étroit suivi par le secrétariat sous la direction du Secrétaire 

Général et de son équipe de direction. Dans le cadre de leur travail quotidien et de leurs régulières 

‘retraites’, ils analysent attentivement les affaires courantes, ils lisent les signes des temps. Ils 

cherchent ensemble des outils et des moyens dans le but d’améliorer les méthodes de travail 

appropriées et plus particulièrement de placer les pauvres et les défavorisés au centre de chaque plan 

et projet. 

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l’ensemble des organisations membres, leurs 

personnels et dirigeants, le Bureau Exécutif pour sa grande responsabilité et bienveillance, l’ensemble 

des groupes d’action et des task forces, composés de nombreux experts de nos membres, ainsi 

qu’envers l’équipe très active du secrétariat de Bruxelles. Ces quatre dernières années n’auraient jamais 

été couronnées de succès sans l’union de vos forces dans le but de servir les pauvres et les défavorisés 

en Europe et dans le monde entier. 


