
 

 

La solidarité - un vaccin pour l’Europe 

Dans une de ses rares prises de parole fin mars, Jacques Delors, ancien président              
de la Commission européenne, avertissait d’un ton dramatique: « Le climat qui            
semble régner entre les chefs d’État et de gouvernement et le manque de solidarité              
européenne font courir un danger mortel à l’Union européenne. » 
 
De fait, la mauvaise gestion de la crise du coronavirus et le manque de solidarité               
concrète en Europe ont engendré un sentiment général de désolation. L’Espagne et            
l’Italie se sont sentis délaissés lorsque le constat du manque de moyens à l’échelle              
nationale s’est fait. L’interdiction de l’exportation d’outils médicaux par certains pays           
voisins européens et l’opposition de l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande et les           
Pays-Bas à la création d’un instrument financier commun pour aider les Etats les             
plus touchés (les corona bonds) divisent l’union. Outre la pandémie du Coronavirus,            
l’Europe traverse depuis des années d'autres crises: migratoire, économique, sociale          
et environnementale; elle se doit de trouver le vaccin qui la sauvera! 
 
L’idée de l’Europe unie est fondée dès ses débuts dans l´esprit de solidarité entre              
pays du même continent. Robert Schuman il y a 70 ans exactement, lors de la               
présentation de son projet d’une communauté européenne affirmait: « L'Europe ne           
se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des               
réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. » S’inscrivant dans le            
même esprit que les pères fondateurs de l’Europe, des philosophes, des religieux,            
des politiciens mettent en évidence aujourd'hui que la solidarité est le remède au mal              
qui touche notre société contemporaine. 

La solidarité est une valeur morale et spirituelle qui est au aussi coeur de la Doctrine                
sociale de l’Église. La solidarité suggère que l’on se préoccupe du bien de l’autre, du               
plus vulnérable, des personnes âgées et des chômeurs, les personnes exclues de la             



 

société. Elle fait référence à l’amour du prochain, au soucis de l’autre et de ses               
besoins, et donc à un certain altruisme, mais qui ne saurait exister et demeurer sans               
une certaine réciprocité. Il serait plus juste de parler de communauté solidaire:            
communauté dans laquelle on se porte et on s’aide mutuellement.  

Edgar Morin, philosophe et sociologue français, dans un article récent paru au            
journal Le Monde, alarme les citoyens européens et leurs représentants politiques           
sur le besoin de prendre nos responsabilités dans cette crise et y voit une              
opportunité pour construire une société et communauté européenne solidaire,         
centrée sur l’essentiel : “l’amour et l’amitié pour notre épanouissement individuel, la            
communauté et la solidarité de nos « je » dans des « nous », le destin de l’Humanité                  
dont chacun de nous est une particule. En somme, le confinement physique devrait             
favoriser le déconfinement des esprits.”  

Selon le Pape François dans son Encyclique Laudato sí, la solidarité est appelée à              
se vivre tant au plan personnel qu’au plan social et global, en tant que valeur clé de                 
la “famille humaine”. D’elle découle le principe de subsidiarité fondé dans la Doctrine             
sociale selon lequel la question sociale et politique doit être réglée à différents             
niveaux en donnant priorité à l’entité la plus petite, pour permettre la meilleure             
gestion possible de celle-ci. 

Dans son discours à la conférence "(Re)Thinking Europe" en 2017 à Rome, le Pape              
soulignait que la solidarité devrait être également vécue entre générations:          
revaloriser son « propre passé, pour enrichir le présent et transmettre à la postérité              
un avenir d’espérance ». Au travers de l’éducation, dont la responsabilité est            
partagée entre « parents, école, université, institutions religieuses et société civile »,            
et formant la culture, la communauté retrouverait son “tissu vital”. Pour sortir de sa              
crise l´Europe doit se pencher sur des questions essentielles et redécouvrir qu' elle             
n’est pas un ensemble de nombres et d’institutions, mais qu’elle est faite de             
personnes ». Et que le « fait d’être des personnes nous lie aux autres, nous fait être                 
communauté ». Si nous souhaitons contribuer à construire une Europe dont les            
fondements sont personne et communauté, nous devrions défendre les valeurs          
suivantes: « dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix ». 

La crise environnementale affecte toute l’humanité et son avenir. Ainsi, des           
personnes issues de milieux d’expertise différents, appellent aujourd’hui à la prise de            
responsabilité et à davantage de solidarité dans nos sociétés à tous niveaux comme             
vaccin pour l’Europe divisée. C´est ce que Robert Schuman avait pressenti à            
l’époque. Homme pragmatique, il indiquait que la « solidarité de fait » se fera par des                
actions et moyens concrets. L’avenir de notre continent dépendra des actions           
civiques et politiques de ces prochaines semaines. Nous sommes tous missionnés           
pour proposer et/ou mettre en oeuvre de tels projets de coopération entre            
personnes, communautés, peuples, régions, et autres continents, notamment        
l’Afrique. 



 

 
Il existe déjà des instruments et des propositions pour vivre la solidarité à l’échelle              
européenne. Notamment, pourrait être activée la “clause de solidarité” inscrite dans           
les traités européens (Art. 222). Celle-ci permet aux États membres de venir en aide              
à un État touché par une catastrophe et ayant épuisé les moyens nationaux dont il               
dispose. Une autre proposition est le programme SURE (Support to mitigate           
Unemployment Risks in an Emergency) qui est conçu pour aider à protéger les             
emplois et les travailleurs touchés par la pandémie du coronavirus. Ainsi, l’esprit de             
solidarité qui animait les Pères de l’Europe (dont Alcide de Gasperi, Paul-Henri            
Spaak, Jean Monnet, Konrad Adenauer) il y a 70 ans pourrait et devrait être              
aujourd´hui le vaccin pour guérir l´Union européenne du virus de l'égoïsme et de la              
division.  

Bérénice Lang, JESC 


