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Communiqué de la Rencontre de jeunesse préalable à l'Assemblée
Novi Sad, 2018
Nous jeunes chrétiennes et chrétiens de toute l'Europe, nous sommes rassemblés pour la
Rencontre de jeunesse préalable à l'Assemblée de la Conférence des Eglises européennes
(KEK), du 28 au 31 mai 2018 à Novi Sad, Serbie, rencontre qui avait pour thème «Vous
serez mes témoins.» (Actes 1,8) Nous avons eu l'occasion de réfléchir à notre contribution
à la plénière consacrée à l'avenir de l'Europe et à notre participation à l'Eglise; nous avons
aussi pu partager les préoccupations et les priorités de notre génération, ainsi que nos
expériences relatives aux thèmes du témoignage, de la justice et de l'hospitalité.
A la suite de nos discussions et de nos échanges, nous, participantes et participants à la
Rencontre de jeunesse préalable à l'Assemblée, souhaitons suggérer quelques orientations
concernant les activités communes des Eglises:
1. Jeunes chrétiens européens témoins de l'injustice, nous soutenons les efforts permanente
de la KEK pour œuvrer en faveur de la justice et préconiser des politiques équitables au
niveau européen, y compris auprès des institutions européennes et du Conseil de l'Europe.
Pour ne citer que quelques exemples, nous pensons aux problèmes climatiques qui ont des
conséquences majeures pour les générations actuelles et les futures; à l'instauration de
politiques de la migration plus humaines; à l'ouverture de l'Union européenne aux citoyens
et citoyennes de pays en-dehors de celle-ci.
2. Nous appelons l'Assemblée générale à intensifier sa collaboration avec la Commission des
Eglises auprès des migrants en Europe (CCME) pour demander qu'on laisse les réfugiés
entrer légalement en Europe et pour lutter contre les motifs d'exil, au lieu de soutenir
financièrement des gouvernements d'oppression et de laisser prospérer le commerce des
armements.
3. A cette Rencontre préalable de jeunesse, nous avons pris fortement conscience de la
nécessité de donner au dialogue des jeunes en Europe les moyens qu'il mérite. Nous
demandons à la KEK, institution religieuse privilégiée ancrée en Europe, de se mettre aux
côtés des communautés juives, musulmanes et autres qui sont confrontées à l'aggravation
de l'antisémitisme, de l'islamophobie et d'autres formes de discrimination. Grâce au
dialogue interreligieux, tant au niveau de la base – et notamment au sein des Eglises –
qu'aux échelons supérieurs, nous pouvons lutter contre la xénophobie, la violence, la
marginalisation et la radicalisation, en faveur de la paix et de la compréhension réciproque.
4. Nous invitons expressément les membres d'organisations de jeunesse de l'Eglise
catholique romaine à participer aux futures rencontres préalables à l'Assemblée en qualité
de stewards
5. Nous exprimons notre préoccupation face aux déséquilibres entre les âges et les genres
qui se manifestent à l'Assemblée générale. Nous exigeons la mise en place de quotas pour
assurer une augmentation significative du nombre de jeunes dans les délégations des Eglises
qui ont le droit de vote à l'Assemblée générale. Nous appelons la KEK à accorder plus de
temps aux jeunes pour présenter leurs idées au cours de l'Assemblée générale.

6. Nous encourageons le Conseil de direction à élire en son sein une personne qui assurera
la liaison avec les jeunes au niveau de la KEK et au niveau européen. Chaque fois que la
KEK se penche sur une question qui concerne les jeunes, ceux-ci doivent être consultés. La
personne chargée de la liaison et les organisations européennes de jeunesse devraient
décider ensemble sur quoi il convient de consulter les jeunes. Nous souhaitons que la KEK
adopte une stratégie relative à la jeunesse et considère les jeunes comme une ressource
valable. La KEK doit veiller à ce que les organisations de jeunesse aient les moyens financiers
et structurels de répondre aux demandes de participation.
7. Nous souhaitons que la KEK fixe des quotas de jeunes plus élevés dans tous les domaines
et structures d'activités. Nous recommandons que 20% au moins des jeunes qui travaillent
dans une structure donnée aient moins de 30 ans. Les structures d'activités ne valent rien
si la jeunesse n'y est pas représentée; les réunions devraient être organisées de manière à
permettre aux jeunes d'y assister et non pas pendant les périodes où ils travaillent ou
étudient.
8. Nous participants à la Rencontre de jeunesse, nous engageons à soutenir le travail du
Réseau chrétien européen pour l'environnement (ECEN) en vue de favoriser la prise de
conscience et la participation aux activités en faveur de l'environnement. Nous
recommandons à la KEK d'adopter des objectifs de développement durable et de rendre
compte de ses efforts à l'Assemblée générale, ainsi que de sa stratégie de viabilité. Nous
suggérons en outre à la KEK d'augmenter ses efforts pour inciter les délégués à contribuer
à un fonds pour neutraliser leur empreinte carbone due à leurs déplacements aux
Assemblées. L'ECEN pourrait aussi être consulté sur les possibilités de gestion écologique.
Nous invitons la KEK à soutenir les programmes écologiques au niveau local et à favoriser
l'utilisation de documents électroniques lors de l'Assemblée générale. Nous suggérons à la
KEK de créer un groupe de travail sur la question de la mutation numérique et de ses
conséquences pour les Eglises et les sociétés européennes. Nous recommandons également
à la KEK de poursuivre ses efforts de gestion écologique de ses Assemblées, à la suite de
l'excellent exemple donné à Novi Sad en 2018. On pourrait par exemple faire davantage
d'efforts en matière de gestion écologique lors de chaque réunion en proposant davantage
de nourriture végétarienne et en proposant aux hôtels de ne pas changer de linge chaque
jour. Enfin, nous souhaitons que l'administration de la KEK soit gérée de manière plus
écologique, comme c'est déjà le cas dans certaines Eglises membres et organisations
partenaires.
9. Nous voulons que la Rencontre de jeunes préalable à l'Assemblée soit maintenue lors des
prochaines Assemblées.
Enfin, nous remercions les délégations, les Eglises, le Secrétariat de la KEK de nous avoir
permis de participer à cette manifestation et d'y faire entendre notre voix. Nous exprimons
également notre reconnaissance à toutes les Eglises serbes membres de la KEK ainsi qu'aux
habitants de la Serbie pour leur magnifique hospitalité.
Les participant-e-s à la Rencontre de jeunesse préalable à l'Assemblée de 2018

