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précisément parce qu’elle avait été établie par simple 
circulaire, et non par une loi. 

Le CSM n’a donc pas fait cette absurde discrimination 
entre les religions catholique et juive, qu’a faite au contraire le 
Ministre Mastella. 

Il me semble particulièrement grave que le Garde des 
Sceaux, après avoir rendu publics les projets de loi anti-
révisionnisme dans la journée de la mémoire, se soit rendu 
auteur de discriminations de caractère raciste et religieux 
précisément vis-à-vis du judaïsme. 

Il me semble pareillement grave que le Ministre ne se soit 
pas conformé aux arrêts de la Cour de cassation et du CSM, 
qui ont « recalé » la présence des crucifix dans les salles de 
justice, et ait préféré au contraire partager les circulaires d’un 
régime dictatorial raciste comme le fascisme. 

En face de tant de cohérence il serait peut-être opportun 
que la célébration annuelle de la Shoah soit rebaptisée en 
Italie, comme « journée de la mémoire courte ». 
-------------------------------------------  traduction Georges Jobert 

 
L'EMPIRE CONTRE ATTAQUE 

 
Tout se met progressivement en place pour les 

célébrations du cinquantième anniversaire de la 
renaissance de l'empire sur les ruines de la tentative 
précédente. Angela Merkel poursuit sa tournée des popotes 
afin de, comme elle dit, «Europa durchregieren », c’est-à-
dire gouverner l’Europe de part en part, ce qui en deux mots 
est déjà tout un programme ... 

À l’occasion d’une rencontre, lundi 15 janvier, avec les 
représentants allemands et européens des églises, le Ministre 
allemand des Affaires étrangères, M. Steinmeier, reconnaissait 
qu'il incombe aux églises, qui l'avaient bien compris, de jouer 
un rôle particulier dans le processus d’unification européenne 
et inscrivait explicitement cet aspect dans la perspective de la 
«Déclaration de Berlin» , qui doit être adoptée par les chefs 
d’État et de gouvernement de l’UE le 25 mars 2007 et vise à 
relancer le processus constitutionnel impérial. 

Les églises chrétiennes, et au premier rang d'entre elles 
l'église catholique romaine continuent de dérouler leur 
processus propre ainsi que le communiqué publié cette nuit par 
l'agence catholique de presse Zenit (voir ci-dessous) en atteste, 
processus qui connaîtra son point d'orgue avec le congrès 
"valeurs et perspectives pour l'Europe de demain"  et le 
« Message de Rome » qui sera lancé ... le 25 mars 2007 ... par 
les personnalités politiques européennes de premier plan et 
autres participants de ce congrès clôturé par sa sainteté elle-
même. De leur côté les euro-humanistes ne sont pas en reste et, 
même si il n'ose pas encore le crier trop fort, un "joint-venture" 
improbable constitué de la fédération humaniste européenne, 
l'union internationale humaniste et laïque, et ... l'organisation 
CFFC ( = Catholics for a Free Choice ) met en avant sa "vision 
pour l'europe" centrée, on l'aura compris, sur les valeurs 
communes qui fondent "l'Europe moderne". 

Cette campagne culminera, je vous le donne émile, par une 
déclaration, bien sûr sur les valeurs, qui, elle, s'appellera 
«Déclaration de Bruxelles» (découvrez là en avant première 
et en français : https://www.iheu.org/v4e/html/french.html ou 
http://www.avisionforeurope.org) et sera proclamée ... le 25 
mars 2007 (ce jour étant, pour celles et ceux qui ne l'auraient 
pas encore compris, le cinquantième anniversaire du traité de 
Rome, considéré par tous ceux dont je viens de parler comme 
étant l'acte fondateur de l'Union Européenne même si, sur le 

plan formel, l'Union Européenne a été fondée par le traité de 
Maastricht) . 

Au 6 février 2007 quatre-vingt dix huit signatures de l'appel 
euro-humaniste étaient enregistrées dont trois français (Marcel 
Boiteux, ancien président d'EDF et ancien président de 
l'académie des sciences morales et politiques - celle ou siègent 
les évêques méritants -, accompagné de Jack Lang et 
Monseigneur Jacques Gaillot, éminents humaniste et 
catholique associés qu'il n'est pas nécessaire de présenter). 
----------------------------------------------------------  Michel Naud 
 

ROME, Mercredi 21 février 2007 (ZENIT.org) 
 

À l’occasion du 50e anniversaire des Traités de Rome, la 
Commission des Episcopats de la Communauté Européenne 
(COMECE) organise un congrès à Rome, du 23 au 25 mars 
2007 sur le thème : « Valeurs et Perspectives pour l’Europe de 
demain ».  Le congrès s’achèvera le dimanche 25 mars - 5e 
dimanche de carême - par la prière de l’angélus avec le pape 
Benoît XVI, Place Saint-Pierre. 

 
Le Saint-Siège sera représenté à ce congrès par son 

«Ministre des Affaires étrangères», Mgr Dominique Mamberti, 
Secrétaire pour les Relations avec les États. La COMECE 
organise ce Congrès européen à Rome pour commémorer le 
50e anniversaire de la signature des Traités de Rome, qui a 
institué les Communautés européennes. Les organisateurs 
attendent 400 participants de toute l’Europe. 

La rencontre se propose de permettre aux chrétiens 
d’identifier et d’affirmer les valeurs qui ont porté le projet 
européen depuis ses débuts et qui doivent aujourd’hui être 
revivifiées afin que l’Union européenne puisse répondre aux 
ambitions que les citoyens et le monde forment pour elle. 

Le Congrès s’ouvrira sur la remise du rapport du Comité 
des Sages, mis en place par la COMECE en septembre dernier, 
intitulé « Une Europe de valeurs ». 

Basé sur les conclusions de ce rapport et enrichi des 
échanges au cours des différents ateliers, le texte du «Message 
de Rome» sera ensuite proclamé samedi après-midi et confié 
au président du Conseil italien.  

Les participants adresseront ce «Message de Rome» 
également aux chefs d’Etats et de gouvernements réunis au 
Conseil européen de Berlin le 25 mars. Les délégations des 23 
conférences épiscopales de l’Union européenne, des 
mouvements catholiques et de communautés religieuses 
catholiques participeront à cet évènement, notamment l’Union 
des Conférences européennes de Supérieur(e)s Majeur(e)s ( 
UCESM), l’association de sœurs et de frères dominicains 
ESPACES (Spiritualité s, cultures et société en Europe), le 
Bureau européen d’information des Jésuites (OCIPE), le réseau 
IXE qui regroupe des représentants des Semaines Sociales de 
France, du ZDK allemand, des Propagandistas espagnols et le 
réseau Retinopera italien. Des personnalités politiques 
européennes de premier plan interviendront tels M. Romano 
Prodi, Président du Conseil (Italie), Mme Mary McAleese, 
Présidente de l’Irlande, M. Wolfgang Schäuble, Ministre de 
l’Intérieur, (Allemagne) M. Hans-Gert Pöttering, Président du 
Parlement européen, MM. Peter Sutherland, Marcelino Oreja et 
Mario Monti, anciens Commissaires européens, etc.  

Pour les autres confessions chrétiennes prendront la parole le 
Métropolite Emmanuel, membre du Saint Synode du Patriarcat 
Œcuménique et Métropolite de France et le Pasteur Jean-Arnold 
de Clermont, Président de la Conférence des Églises 
Européennes. 




