
 

Strasbourg, 10 novembre 2020 

Chers amis/ies, 

L’actualité brûlante de ces derniers mois nous pose des questions importantes : l’Europe est-

elle à la hauteur de sa mission dans sa lutte contre la pandémie, le soutien des populations en 

détresse, la transition écologique vers un futur plus juste, ancré dans la réconciliation de 

l’homme et de la nature ? Plus concrètement, les désormais imminentes décisions budgétaires 

pour la période 2021-2027 vont-elles permettre d’entamer le changement ? les fonds octroyés 

au Pacte Vert seront-ils suffisants ?  

Nous vous invitons à une conférence/débat avec Sven Giegold, député européen écologiste 

et Jacques Muller, ancien sénateur du Haut Rhin et militant écologiste. 

Une réunion en présentiel n’étant pas possible en ce mois de novembre, nous vous la 

proposons sous forme de visio-conférence   

Pacte Vert Européen   

Quels engagements pour les Chrétiens ? 

24 novembre de 20h30 à 22h 

Pour y participer nous vous demandons de vous inscrire en nous communiquant votre adresse 

mail jusqu’au samedi 21 novembre : epe.france.est@gmail.com (Les données personnelles 

seront utilisées à des fins associatives uniquement) Vous recevrez les coordonnées du site Zoom 

et les instructions pour vous connecter (très simples). N’hésitez pas à transférer ces informations 

dans vos réseaux.  

 

 

Ensemble pour l’Europe (www.together4europe.org) est un réseau continental de 

mouvements et associations chrétiens qui se réunit régulièrement pour réfléchir et agir à 

l’apport des Chrétiens en faveur de l’intégration européenne. Notre objectif est de 

promouvoir une Europe à laquelle nous pouvons tous participer. Nous voulons favoriser la 

conscience des enjeux auxquels elle est confrontée et être prêts à nous mobiliser pour 

qu’elle soit vivante, humaine et solidaire ! 

À Strasbourg cette initiative est portée par les représentants de : Pax Christi,  

Mouvement des Focolari et Mouvement Politique pour l’Unité (MPPU), Action Catholique 

des Milieux Indépendants (ACI), Association DECERE, CCFD Terre Solidaire,  

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR), Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC),  
Mission pour la justice climatique de l’UEPAL, Délégué Diocésain à l’œcuménisme. 
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