Communiqué de presse, le 13. novembre 2003
«Un monde et une Europe plus solidaires» - Rencontre de la Diaconie
latine
Face au contexte de mondialisation, de libéralisation des échanges et de libre circulation des
personnes, de nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion apparaissent. Différents membres de la
Diaconie latine se sont réunis, fin octobre à Florence (Italie), pour réfléchir à l’adaptation des services
sociaux protestants à ces nouvelles réalités. La déclaration finale de cette rencontre envisage un «
nouveau monde, plus solidaire ».
Les représentants des services sociaux protestants d’Italie, d’Espagne, de Suisse et de France se sont
retrouvés, fin octobre à Florence, pour réfléchir aux conséquences de la mondialisation sur leurs activités.
Face à une domination croissante de la logique financière, les Eglises et la diaconie sont amenées à faire de
nouveaux choix : la diaconie latine en est une illustration. En juin dernier, l’Eglise vaudoise cédait pour un
prix symbolique à la région Piémont la propriété et la gestion de ses établissements hospitaliers. Comment
l’avenir de la diaconie de l’Eglise vaudoise est alors apprécié aujourd’hui ? La question d’une diaconie «
légère » fondée sur de nouvelles initiatives associatives se pose, alors même que les pays méditerranéens
sont de plus en plus confrontés à l’arrivée de migrants de l’Est et du Sud dans des conditions de plus en plus
précaires et parfois dramatiques.
Une nouvelle diaconie ?
L’Europe est devenue pour les pays de l’Est et du Sud une « destination merveilleuse », synonyme de moins
de misère et de meilleures conditions de vie pour des populations fuyant la pauvreté. En Espagne et en Italie,
les services sociaux protestants se sont spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement des migrants.
L’insuffisance des services et des moyens relancent la question de la collaboration. La Diaconie latine, aux
côtés de ses homologues européens, affirme donc sa volonté d’assurer un service adapté à cette situation.
Déjà, la Diaconie espagnole cherche à développer des partenariats avec les régions du sud de la France sur
la question de l’insertion par l’économique. De nombreux rapprochements sont donc envisagés. «Un autre
monde plus solidaire est possible et la diaconie doit être porteuse de ce mouvement.»
Pour un autre monde
La Diaconie latine entend agir et réagir face à la nouvelle organisation de la vie et du monde. Des débats en
langue italienne entre Suisses, Français, Espagnols et Italiens est née une déclaration commune. Sa rédaction
ne fût chose aisée. Le vocabulaire des uns ne correspondant pas à celui des autres, le poids des mots, les
expressions ont été longuement étudiés. Le but étant de dire d’une voix « l’espérance en action » que la
Diaconie latine et européenne affirment ou réaffirment : «Nous appelons les femmes et les hommes à
s’engager dans la cité pour y mettre en œuvre les principes de justice et de solidarité et y développer la
démocratie participative».
La déclaration de la 3e rencontre de la Diaconie latine (annexée) est diffusée au niveau national, dans les
pays de chacun des participants et au niveau international, avec Eurodiaconie.
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