Les CINGO présentes auprès du Conseil de l’Europe
… en quelques mots
Origine :
Depuis très longtemps les OING catholiques présentes au Conseil de l’Europe se sont réunies
régulièrement à Strasbourg, environ une à deux fois par an.
C’est en 1989, à l’occasion de la rencontre œcuménique de Bâle (« Paix et Justice pour la
création »), que ce groupe a souhaité travailler avec la KEK (CEC : Conférence des Eglises
Européennes). Cette expérience est apparue tellement intéressante qu’il a été décidé d’ouvrir
régulièrement le groupe des OING catholiques à la KEK, notamment à travers sa Commission
« Eglise et Société », chargée des relations avec les institutions politiques.

Aujourd’hui :
Actuellement les CINGO sont environ 25, représentant la diversité des intuitions de leur(s)
fondateur(s), accueillant les différentes sensibilités, y compris liées aux différentes confessions chrétiennes (protestantes, anglicane) auxquelles elles appartiennent. On peut en citer
quelques-unes :
Caritas Internationalis (Secours Catholique – Europe)
Les AIC (Associations Internationales de Charité).
Colloque européen des paroisses catholiques.
Des OING directement liées aux problèmes des migrants, à lʼenseignement (formation
initiale, continue, …), à la lutte contre la torture (ACAT), à la communication (Signis),
aux scouts et guides, à l’Action Catholique, à la famille, à la vie des entreprises, à la
démocratie, à la cause des femmes, ……
Lʼensemble de ces OING Chrétiennes, dans leurs diversités, font toutes référence au Christ
mort et ressuscité, à l’Evangile ; la fidélité à leur Eglise propre est effective.
En ce qui concerne plus particulièrement les OING catholiques, elles fondent leur discernement sur l’« Enseignement Social de l’Eglise ».
Au-delà de ces diversités, sur les questions telles que le respect de la dignité de la personne, la
lutte contre la pauvreté, la liberté religieuse, l’unité est sans faille.
La plupart des OING sont nées dʼintuitions formulées et vécues par des fidèles laïcs (il en
existe une ou deux qui sont issues de congrégations religieuses).
A travers leurs membres, elles vivent les trois dimensions du baptême qui donne à chacun un
statut de prêtre, de prophète et de roi.
Si la dimension « prêtre » est vécue à travers la prière et lʼapproche des sacrements, les dimensions prophétique et royale sont directement ancrée dans une présence active auprès du
Conseil de lʼEurope. Nous avons en effet la mission de « dire » quelque chose de lʼEvangile
par des prises de position, des prises de parole, des actions et autres propositions concrètes.
Ces pierres que nous apportons disent quelque chose de nos convictions, même si ce n’est pas
toujours à travers des mots. Nous agissons ensemble au nom d’une même foi.
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Notre problématique est commune : chercher et vivre la cohérence entre notre foi au Christ et
l’image de l’homme véhiculée par le Conseil de lʼEurope à travers les valeurs qu’il met en
avant.
Toutes le OING chrétiennes ont comme base une image spécifique de l’Homme et promeuvent certaines attitudes :
• le respect de la dignité humaine,
• la vigilance,
• lʼindignation, la dénonciation,
• les propositions,
• la volonté d’assurer une présence active, réactive, prospective des chrétiens au niveau
international..
Remarque :
La plupart des OING catholiques présentes auprès du Conseil de l’Europe se retrouvent également dans le cadre d’un regroupement plus large, au niveau mondial : le « Forum des OING
d’inspiration Catholique » ( http://www.cingoforum.org/ )

Quelques unes des activités des CINGOʼs à Strasbourg :
Les OING chrétiennes se rassemblent au cours de chaque session (4 fois par an) durant environ deux heures.
Cela leur permet de mieux appréhender ce qui se joue dans l’actualité du Conseil de l’Europe
à travers ses institutions : le Comité des Ministres, l’Assemblée Parlementaire, Le Congrès
des Pouvoirs Locaux et régionaux, la Cour Européenne des Droits de l’Homme et tout particulièrement la Conférence des OING qui se réunit maintenant 2 fois par an. Elles sont partie
prenante de cette conférence, en y acceptant des responsabilités et en apportant leurs nombreuses compétences.
C’est un groupe, un lieu de concertation et de collaboration.
1. Dans ce cadre, les CINGO ont choisi de fédérer leurs ressources et leurs compétences.
Plusieurs thèmes sont ainsi abordés et travaillés en lien avec l’agenda du Conseil de l’Europe :
le dialogue interculturel à partir du Livre blanc édité par le Conseil de l’Europe
avec :
• la réalisation d’un texte et d’un diaporama de présentation
• la production d’un CD pédagogique et didactique sur le Livre Blanc
• la diffusion du rapport d’une expérience particulière de formation des enseignants par le GERFEC :
Des stages de formation au dialogue interculturel, non pas sous forme d’exposés mais en permettant aux stagiaires de vivre eux-mêmes une expérience
de dialogue interculturel. Le rapport de cette expérience, une fois réalisé,
chaque OING pouvait compléter par sa propre expérience ou en approfondissant lʼanalyse de celle qui était proposée. Une plaquette a été éditée avec
mention des apports des diverses OING.
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-

La lutte contre la grande pauvreté
Il s’agit de partager des expériences de lutte contre la grande pauvreté, de constituer
un recueil de « bonnes pratiques ». Ont déjà été citées plusieurs initiatives comme
celle du restaurant social des « 7 pains à Strasbourg »
L’intérêt majeur est que chaque OING a une expérience différente de cette lutte contre
la pauvreté, mais toutes veulent offrir la même dignité à tout homme. « Nous ne souhaitons pas collationner des exposés théoriques ; nous avons décidé de constituer un
recueil de bonnes pratiques. Nous souhaitons ainsi dire que la lutte contre la grande
pauvreté est possible, en présentant nos critères et les fruits de notre travail ».
Et tout cela, à terme, devrait pouvoir être transformé en projets de loi ou au moins en
recommandations auprès des gouvernements.

-

La dimension religieuse du dialogue interculturel :
L’ensemble des OING chrétiennes ont décidé également de travailler plus particulièrement le rapport de Mme Brasseur, députée du Conseil de l’Europe et rapporteur sur
cette question. Ce rapport a donné lieu à une recommandation auprès des gouvernements des 47 pays du CoE.
La plupart des membres des CINGO étaient d’ailleurs présentes lors de l’intervention
des hauts dignitaires religieux dans l’hémicycle du Conseil de l’Europe.

-

Le rapport des Eminentes Personnalités du Conseil de l’Europe
Un rapport intitulé « Vivre Ensemble – Conjuguer diversité et liberté dans l’Europe du
XXI° siècle » a été publié en Mai 2011 et fera l’objet d’une étude attentive des CINGO afin d’en faire une diffusion aussi pertinente que possible.

2. Par ailleurs, à travers le regroupement des CINGO, chaque OING peut trouver des collaborations particulières pour soutenir une cause ou participer à une campagne de plaidoyer.
Par exemple, dans le cadre de lʼONU, une des OING de notre groupe des CINGO, le BICE,
était invitée à proposer un thème de réflexion sur une situation difficile vécue par des enfants.
C’est la défense des enfants dont les parents sont mis en examen, emprisonnés, morts par accident que cette OING a présenté. Notre groupe a fortement appuyé cette demande et c’est ce
thème qui a été retenu.
3. Enfin, ce groupe est également un lieu de discernement.
C’est ainsi que chaque OING, dans le cadre d’élections à l’intérieur de la Conférence des
OING (COING), peut échanger librement des informations sur la qualité des candidats, voire
susciter des candidatures au sein du regroupement.
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