Conférence des ONG : contribution de Noël Orsat (représentnant de la CITI,
coordinateur du groupe de travail sur l'IDENTITE CULTURELLE EUROPEENNE)
-

"L'Europe est à la croisée des chemins , une fois de plus, d'abord avec la crise
sanitaire actuelle, mais le sera encore plus avec la sortie de crise qui va se doubler
d'une crise économique.
La résolution de cette crise sera très difficile à cause des divisions internes de
l'Europe.
Afin de l'aborder au mieux, il faut construire une problématique et pour cela analyser
les racines profondes de ces divisions européennes.
1ère partie : Analyse
les 4 frontières culturelles invisibles et internes à l'Europe enracinées dans son
Histoire.
1) Il y a la coupure due à la séparation de 395 entre l'Empire Romain d'Orient qui
a duré jusqu'en 1453) et l'Empire Romain d'Occident qui est mort en 476 c'est à
dire 1000 ans plus tôt . Entre Rome et Constantinople
entre l'Empereur d'Occident et l'Empereur d'Orient
2) Il y a le schisme de 1054 au sein du Christianisme entre les Catholiques et les
Orthodoxes entre Rome et la 2ème Byzance
c'est la coupure qui a entrainé la guerre civile de Yougoslavie et sa destruction
(Croatie catholique, Serbie orthodoxe)
Entre le Pape; le Basileus et les Popes
C'est la coupure entre le nord et le sud de l'Italie (Sicile occupée longtemps par
Byzance, les Maures, les Normands)
C'est la coupure au sein de l'Ukraine entre les uniates et les orthodoxes , qu'utilise
Poutine
3) Il y a la coupure au sein du Catholicisme avec la scission
du Protestantisme entre Rome, Eisenach (Wartburg) et Genève (Luther 1517 ,
Calvin 1530)
Entre le Pape et les Pasteurs
C'est la coupure qui existe au sein de la Suisse , au sein de l'Allemagne (qui a
entrainé la Guerre de 30 ans) , qui a existé en France avec les Guerres de Religion
et le Massacre de la Saint Barthélemy
C'est la coupure entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord , entre la Belgique
Flamande et les Pays-Bas,
entre les pays Baltes (Lituanie catholique, Lettonie protestante, Estonie protestante
et orthodoxe)
4) il y a la coupure entre l'Europe Chrétienne et l'Europe Musulmane entre Rome ,
Cordoue, Istambul( c'est le reste de territoires musulmans du bord de l'Adriatique
(Albanie , Kosovo, la Bosnie ...)), le bout de Turquie d'Europe , la coupure entre

l'Espagne issue de la Marche d'Espagne (Catalogne, Aragon, Navarre, Pays
Basque) et celle de la Reconquista.(Madrid, Extramadure, ..), une région à part les
Asturies, la gestion de minorités comme les Pomaks en Bulgarie (peut-être
d'anciens Bogomiles), ou les Torbèches en Macédoine (peut-être d'anciens
Bogomiles), ou les Goranes au Kosovo, ...
Ces frontières invisibles ont été la raison de multiples guerres en Europe ,
jusqu'aux plus récentes de l'ex-Yougoslavie , du Kosovo , de l'Ukraine ET
de tentatives de séparatisme : Catalogne, l'Ukraine , Italie du Nord...
Car ces différences historiques et culturelles ont aussi produit des différences
économiques
MAIS AUJOURD'HUI
C'EST LA COUPURE DES DERNIERS 500 ANS qui pose problème (c'est à dire
le point 3)
Elles sont aussi la différence de conception sur l'Economie et la Finance entre
l'Europe du Nord (Protestante) et l'Europe du Sud (Catholique )
Entre l'Europe sérieuse du Nord qui travaille et l'Europe du Club Med au Sud (qui
est à la fois catholique et orthodoxe de tradition et de culture)
Bien sur ces querelles sont plus culturelles que vraiment religieuses , mais ces
appartenances ont structuré un mode de pensée majoritaire dans chacun des pays,
notamment du rapport à l'argent.
De plus une des principales dirigeantes de l'UE, Angela Merkel est fille de Pasteur et
originaire de la RDA.
Un pays qui a connu la défaite de 1918, les duretés du Traité de Versailles, la crise
de 1929 (avec la chute de la monnaie et une hyper inflation comme on ne l'imagine
pas en France), le nazisme, la défaite de 1945, le communisme, et qui a offert son
Mark (monnaie stable et forte ) pour construire l'Euro.
POUR GOMMER , POUR DEPASSER CES FRONTIERES , CES DIFFERENCES,
IL FAUT ENTREPRENDRE UNE DEMARCHE DE RAPPROCHEMENT
INTERCULTUREL
(tels que l'ont enseigné Ewald Brass , Jeanne Kraus , Lipianski , Ladmiral,
Demorgon , Hess, Nicklas et d'autres, …)
(suite en 2ème partie)
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