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Réunion sur le débat national  
A partir des questions des Evêques de France 

Doyenné du BAROEUL (59700) 
 
 
MARCQ EN BAROEUL  
Le 25 février 2019 
 
 
Secrétariat paroissial 
14 place du Général De Gaulle 
59700 Marcq-en-Barœul 
 
 
Environ 130 personnes invitées par le doyenné du Barœul. Ce doyenné est constitué de 6 
paroisses situées à l’est de la métropole lilloise : 

- La Bonne Nouvelle à Marcq-en-Barœul 
- Saint Jean XXII à Marcq-en-Barœul 
- Notre -Dame de Pellevoisin à Lille 
- Mons-en-Barœul 
- Sainte Mère Thérèsa à Villeneuve d’Ascq 
- Cana à Villeneuve d’Ascq. 

 
 
Accueil par Ivan PAGNIEZ, doyen, qui expose le contexte de cette rencontre. 
 
Débat par table de 12 à 15 personnes (9 tables) autour des 5 questions posées par le Conseil 
permanent de la Conférence des Evêques de France le 11 décembre 2018.  
La question 1 est traitée par tous les groupes pendant 15 minutes puis chaque rapporteur de 
table en fait une restitution collective. 
Les questions 2, 3 et 4 sont réparties sur les différentes tables. Elles sont traitées pendant 15 
minutes puis chaque rapporteur de table effectue une restitution collective. 
La question 5 est traitée en grand groupe. 
 
 
La soirée se termine par une prière collective. 
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SYNTHESE QUESTION N°1 : Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes 
principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ? 
 

 Ne pas pouvoir vivre de son travail 
 Inégalité financière, sociale 
 Fracture sociale : les pauvres sont plus pauvres, les riches sont plus riches 
 Manque de travail, chômage de masse 
 Pouvoir d’achat (augmentation des prix, augmentation de la fiscalité) 
 Ecarts de plus en plus importants dans les revenus. Les écarts de salaires 
 De vraies injustices économiques 
 Inculture économique des Français 

 

 Manque de confiance dans l’avenir, inquiétude pour l’avenir du fait de l’instabilité, de la 
précarité. 

 La crainte du déclassement, un avenir moins bon pour les générations actuelles 
 Perte de repères 
 Sentiment d’inégalité et d’injustice 
 Crise du savoir-être, crise d’autorité 
 Un fort besoin d’être reconnu 

 

 Focus sur le chômage, sur les immigrés et non sur les oubliés : habitants de zones 
rurales, les classes moyennes.  

 Disparité des moyens (ville-campagne) 
 Isolement rural 
 Inégalités d’aménagement du territoire 

 

 Isolement : individualisme, familles monoparentales, perte de lien 
 Déshumanisation des échanges avec l’usage d’internet 
 Besoin de dignité 

 

 Défiance vis-à-vis des politiques qui ne tiennent pas leurs engagements  
 Le langage des politiciens trop éloigné des citoyens 
 Manque de transparence des politiques, manque de confiance dans les politiques 
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 Disparition de certains corps intermédiaires comme lieux d’expression 
 Les médias, les réseaux sociaux qui incitent comment il faut penser 
 Société de l’immédiat, espoir déçu par des promesses politiques non tenues 

 

 Démission des « éducateurs », de la famille, problème éducationnel de l’enfant 
 Problème de civisme et de respect de l’autre 
 Manque de lien social 

  
 
 
SYNTHESE QUESTION N°2 :  Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre 
démocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques ? 

 Associer les citoyens aux projets, la participation aux décisions doit être au niveau le 
plus proche de la commune 

 Rendre obligatoire le vote 
 Limiter le nombre de mandats 
 Un système électoral avec une dose de proportionnelle 
 La transparence des décisions 

 

 

 

SYNTHESE QUESTION N°3 : Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient 
cette participation ? 

 Retrouver le sens de la vie collective pour apprendre à confronter les points de vue, à 
passer de réclamations individuelles à des propositions collectives. 

 Développer le sens collectif : pourquoi ne pas rendre le vote obligatoire ou un service 
civique obligatoire ? 

 Encourager le secteur associatif parce qu’il est souvent proche du terrain. 
 Créer une « assemblée de citoyens », élue pour trois ans. 
 Donner une place aux jeunes dans des lieux où leurs aspirations puissent être prises en 

compte. 
 En s’appuyant sur la cause environnementale, recréer des structures de coopération et 

de travail collectif. 
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SYNTHESE QUESTION N°4 : Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos 
concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 

 Respect des valeurs (Altruisme, Respect, Tolérance, Bienveillance, Egalité, Fraternité), 
restaurer ces valeurs 

 Retrouver la conscience que mon bonheur passe par le bonheur des autres 
 L’amour 
 Retrouver la relation 

  

 Restaurer la notion de respect => le respect pour tout et pour tous 
 Revenons sur terre => préserver la terre, écologie humaine et écologie 

environnementale 
 « Bichonner » la famille et en particulier les enfants 
 Fraternité et solidarité 
 Consommation selon les besoins réels 

  

 Plus de justice 
 Accepter sans jalousie le principe des différences 
 Entraide et écoute de l’autre 
 Le respect de l’autre 
 L’écologie – laisser une terre meilleure à nos enfants 
 Le sentiment d’appartenance à une nation 
 La valeur travail 
 Le sens de l’effort 
 L’éducation – l’école 
 La maison commune 
 Le goût du bonheur 

 

 Mieux vivre ensemble : en reconquérant nos valeurs humaines, comme la solidarité, le 
respect, la fraternité et la bienveillance 

 Le bien commun : c’est la joie de vivre en préservant la planète. C’est notre maison 
commune, comme dit le pape, en général on prend soin de sa maison 

  

 La famille 
 La fraternité, recréer des liens 
 Respect et écoute 
 Lieux de rencontre pour « être » et « faire » ensemble 
 L’homme au centre 
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 Protection et sauvegarde de la terre (respect des êtres humains et des animaux) 
 L’écologie, l’air qu’on respire 
 L’Europe, la fraternité entre les peuples 
 Langues et cultures 

 

  
SYNTHESE QUESTION N°5 : Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants 
et petits-enfants ? 
 

 Creuser profond 
 Reconnaitre la valeur de tout homme 
 Les gens debout qui bâtissent la paix 
 La vie est belle 

 

 Faire confiance aux enfants, aux jeunes 
 Le gout de la générosité 

 

 Inventer, créer, oser 
 Les écouter 
 N’ayons pas peur des autres 
 Courage d’aller à contre-courant 
 Trésor de la foi. Transmettre la foi et le bonheur à partager 

 
 
Prière de Monseigneur Ulrich 
 
Seigneur, donne à notre pays de chercher les chemins de la justice et de la fraternité.  
À ceux qui exercent les plus hautes responsabilités le courage et le discernement.  
À ceux qui souffrent de grandes difficultés pour vivre de combattre sans violence.  
À tous de chercher les voies du bien commun, par le dialogue et le respect mutuel.  
Et à tout notre peuple de vivre dans la confiance et le goût de l’avenir. 

 

 Notre Père 

 


