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Déclaration commune des responsables des cultes concordataires
à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle
Dimanche prochain, notre pays vivra un moment essentiel de sa vie politique. Le premier tour a confirmé
l’effondrement des partis traditionnels de gouvernement. Le fait nouveau est le renforcement
considérable des votes en faveur des candidats « anti-système », traduisant la perte de confiance dans le
fonctionnement de la démocratie représentative et les institutions de la 5e République. Ce vote exprime
la protestation face à la fracture sociale, le sentiment de déclassement d’une grande partie de la
population et la méfiance vis-à-vis des élites impuissantes à répondre aux besoins concrets des gens
comme aux enjeux de la crise climatique. Il doit donc être entendu et représente le principal défi pour le
quinquennat à venir qui devra apporter des réponses concrètes, déterminantes pour la paix sociale.
Dans le choix décisif pour l’avenir de notre pays proposé aux français dimanche prochain, la question des
valeurs fondamentales est à nouveau au cœur des enjeux. En tant que représentants des cultes
concordataires de notre région, nous rappelons notre attachement aux valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité de la République, comprises comme un projet d’ouverture et de générosité de notre pays, qui
fonde son rayonnement partout dans le monde. Pour nous, chaque être humain est créé à l’image de Dieu
et porteur d’une égale dignité, quelle que soit sa race ou sa religion.
Ces convictions nous engagent à porter une attention particulière à la question des réfugiés et à celle de
l’Europe :
• La terrible guerre qui sévit à nos portes et jette des millions d’êtres humains sur les routes de l’exil
nous invite à revoir nos relations internationales et nos politiques d’accueil par rapport à la
croissance des flux migratoires. La Cimade, créée en 1939 pour accompagner les évacués
alsaciens-mosellans, s’est donné pour slogan « Il n’y a pas d’étrangers sur cette terre ».
• Dans une région marquée dans son histoire par de terribles blessures, nous voulons rappeler notre
profond attachement au projet européen, facteur, malgré ses imperfections, de stabilité, de
démocratie et de paix. Sa remise en cause constituerait une régression vers des replis nationalistes
dont nous voyons les terribles méfaits sur notre continent.
Dans le contexte qui est le nôtre, il nous faut d’abord faire le choix de la personne qui sera la mieux à
même de mener une politique internationale gage de paix et de stabilité.
Nous appelons donc tous les membres de nos communautés et toutes les femmes et les hommes de
bonne volonté à prendre très au sérieux cette échéance électorale. Nous sommes tous concernés et
responsables de l’avenir de notre pays : notre devoir est donc d’aller voter. S’abstenir ou voter blanc, c’est
laisser d’autres décider à notre place et prendre le risque de le regretter.
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