Les écfréances électorales sont une nouvelle opportunité de redire aux futurs décideurs le
besoin de replacer la dignité de l'humain au cæur de leurs préoccupations. C'est aussi
l'occasion de rappeler ce destin commun de l'Humanité qui passe par la solidarité, à'l'échelle
locale, nationale, européenne et intemationale. Nous appelons tous les citoyens et
citoyennes à mettre en oeuvre concrètement ces valeurs de droit et d'égale justice et à les
porter dans leur vote. ll faut tout faire pour contribuer à élever le débat politique et combattre
la tentation du repli sur soi ou la peur de l'autre.

Comme les évêques nous y ont incités en invitant << chacun et chacune à exercer son
discemement et sa responsabilité pour le bien de tousl », notre devoir aujourd'hui est de
faire entendre notre voix.

'Cette dynamique démocratique devra se poursuivre au lendemain du second tour des
élections législatives en demandant aux élus de rendre cornpte de leur mandat, .et en
s'impliquaàt dans la vie locale afin de contribuer au renouveau de l'exercice de la
citoyenneté.

Le 11 avril 2017
Sionataires:
ACI (Action catholique des milieux indépendants)
ACO (Action catholique ouvrière)
Apprentis d'Auteuil
Association des cités du Secours catholique
CCFD-Terre Solidaire
Chrétiens en Forum
Chrétiens dans l'Enseignement Public
CMR (Chrétiens dans le monde rural)
Communauté Mission de France
Communauté Vie Chrétienne
Confrontations
DCC (Délégation Catholique pour la Coopération)
EDC (Entrepreneurs et dirigeants chrétiens)
Fédération f rançaise des Equ ipes Saint-Vincent
lRSl (lnstituts religieux et Solidarité intemationale)
JEC (Jeunesse étudiante chrétienne)
JOC (Jeunesse owrière chrétienne)
Justice et Paix
MCC (Mouvement chrétien des cadres et dirigeants)
MCR (Mouvement chrétien des retraités)
Mission de la Mer
MRJC (Mouvement rural de jeunesse chrétienne)
Ordre de Malte
Pax Christi
Scouts et Guides de France
Secours catholique - Caritas France
Semaines sociales
Voir Ensemble

qui change, retrouver le sens du plitique» {p 89), Conseil permanent de la
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