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« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire » Albert Einstein.

MM.Barroso et Buzek ignorent le principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg, (à ne pas confondre avec le Parlement
européen de l’Union européenne) a déclaré en 2007 que : « Une des valeurs communes de l’Europe,
qui transcende les différences nationales, est la séparation de l’Eglise et de l’Etat. C’est un principe
généralement admis qui domine la vie politique et institutionnelle dans les pays démocratiques ».
Notre Association Européenne de la Pensée Libre-Europe (AEPL-EU) a entre autres pour objectif de
défendre le point de vue des laïques face aux lobbies religieux qui essaient de se créer une position
dominante sur les questions sociétales. C’est ainsi que nous avons pu constater que les hauts responsables
de l’Union européenne ont de plus en plus tendance à ignorer le principe de séparation de l’Eglise et de
l’Etat et surtout à favoriser les milieux religieux au détriment des milieux laïques et non confessionnels, et ce
malgré les résultats de deux sondages, appelés Eurobaromètres (2005 et 2007), révélant que seuls 52% des
Européens interrogés déclarent croire en Dieu, ce qui ne signifie pas pour autant que ceux-ci suivent les
préceptes de leur Eglise.
Voici, à titre d’exemples, deux cas pour lesquels l’AEPL a réagi en adressant une ou plusieurs lettres à MM.
Barroso, président de la Commission européenne et Buzek, président du Parlement européen :
1.Commission européenne : l’AEPL –EU mène actuellement une campagne vigoureuse contre la nomination,
par le président Barroso, des membres du Groupe Européen d’Ethique (GEE) de la Commission européenne
chargé d’examiner les questions éthiques liées aux Sciences et aux Nouvelles Technologies et, à partir de là,
de conseiller la Commission européenne avant que celle-ci n’élabore des politiques communautaires en la
matière. Les domaines concernés touchent des sujets sensibles comme la recherche sur les embryons
humains, les tests génétiques, les dons d’organes, la procréation assistée, la lutte contre le sida, etc. Au vu
de la composition actuelle du Groupe, tout laisse à penser que les compétences et qualités qui comptent
soient avant tout religieuses car, sur 15 membres, tous professeurs d’université, six sont professeurs de
théologie, dont un prêtre et une vierge consacrée (*) ainsi que trois autres qui enseignent dans des
université catholiques.
Le 24 juin 2011, nous avons écrit au président Barroso pour protester contre la
surreprésentation des milieux chrétiens engagés dans ce groupe. M.Barroso a répondu le 11 juillet 2011 à

notre président par le truchement de M. Thébault, directeur général du BEPA. Sa réponse fait état
notamment des critères utilisés dans la sélection des membres du Groupe. Quelle ne fut pas notre surprise
de constater que parmi ces critères figure le critère de la « Théologie », ce qui explique bien sûr ladite
surreprésentation. On peut s’interroger en quoi ce critère est jugé indispensable pour débattre de sujets
d’éthique ? Le 8 août dernier, notre président s’est adressé directement à M. Thébault pour lui demander de
supprimer ce critère ou, à défaut, d’introduire aussi un critère d’appartenance laïque. En tout cas, nous
demandons d’étendre la composition du Groupe à des représentants laïques. Pour votre information, vous
trouverez en fichier attaché cet échange de lettres, très instructif et révélateur de l’état d’esprit qui règne au
BEPA. Nous y avons aussi joint, l’article et la caricature du président Barroso, qui ne manquent pas de sel,
publiés par le Canard Enchaîné.
2.Parlement européen : le 29 juin 2011 s’est tenu, dans les locaux du Parlement européen (PE) à Bruxelles,
une réunion organisée par « La plateforme du PE pour la laïcité en politique ». L’AEPL y participait.
Pour l’occasion, la présidente de la plateforme, la députée néerlandaise Sophie In’t Veld, avait invité le
président du PE, M.Buzek. Celui-ci est Polonais et se déclare protestant. Le but de la réunion était de
connaître l’opinion de M.Buzek sur la mise en œuvre du Dialogue, prévu à l’article 17 du traité de Lisbonne,
entre, d’une part, les présidents de la Commission européenne (Barroso), le Conseil européen (Van Rompuy)
et le Parlement européen (Buzek), et, d’autre part, les Associations philosophiques et non confessionnelles
(dont l’AEPL-EU) ainsi que les Eglises. Parmi les remarques faites par M.Buzek, il y avait tout d’abord le rejet
du principe de séparation des Eglises et de l’Etat au profit d’une notion « d’autonomie » ! Comprenne qui
voudra. Ensuite, il nous a annoncé qu’il avait désigné M.Laslo Tökes, un des vice-présidents du PE comme
son représentant dans le Dialogue. Il faut savoir que M.Tökes est un ancien évêque hongrois de l’Eglise
réformée de Roumanie. De plus, quand celui-ci a pris la parole, il est allé jusqu’à mentionner que la laïcité lui
rappelait le totalitarisme soviétique. Tant la remarque de M.Buzek sur le principe de séparation des Eglises
et de l’Etat que celle de M.Tökes sur la laïcité montrent clairement que le fossé est encore très grand entre
les mentalités de l’Europe de l’Est et celles de l’Europe de l’Ouest.
Après la réunion, notre président a envoyé une lettre à M.Buzek au nom de notre association réaffirmant
notre attachement indéfectible à la séparation de l’Eglise et de l’Etat et soulignant par la même occasion
que le Dialogue devait permettre la création d’un espace qui tienne compte de la diversité des opinions. En
d’autres termes, il est inacceptable pour nous que M.Tökes soit aussi chargé des relations avec les non
confessionnels. L’AEPL-EU demande au contraire la désignation par M.Buzek d’un deuxième vice-président,
laïque, comme M. Miguel Angel Martinez, Espagnol, également député européen, quitte à ce que MM Tökes
et Martinez travaillent ensemble. La lettre de notre président à M.Buzek est également disponible en fichier
attaché.
Le Conseil d’Administration

(*) Dans Église catholique la vierge consacrée est une femme qui s'est consacrée à une vie de virginité
ou de perpétuelle chasteté dans le service de Dieu et de l'Église sous une forme qui est identifiée par
l'Église.

