
Préparons la rencontre européenne 
des communautés de base

2014, année internationale pour les communautés de base de Belgique ! En effet le Collectif
européen des communautés de base a accepté la proposition de tenir la 9e rencontre en Belgique.
Ce sera en terre flamande, à Buizingen, du 19 au 21 septembre 2014.

Donc pas de rencontre Wallonie-Bruxelles à Ciney en 2014 ! Mais nous vous convions déjà à
participer à cette rencontre européenne. Profitez de vos nouveaux agendas et calendriers pour
bloquer la date.

Lors de sa réunion annuelle d’avril dernier en Suisse, les délégués ont choisi le thème de la
rencontre 2014 : « La vérité vous rendra libres. Comment nous libérer des démons
du système néo-libéral ? » 
Dans notre société mondialisée, la finance a pris le pouvoir sur le social, l’économique et le
politique. Les situations difficiles vécues actuellement dans nos pays relèvent finalement de
mécanismes assez semblables, même si elles s’expriment sous des formes ou avec des degrés de
gravité très différents. Nous avons été très choqués par ce que les délégués nous disaient,
notamment de la crise du logement en Espagne, des problèmes d’immigration en Italie, ou de
l’inexistence d’un salaire minimum en Allemagne. 
Comme une partie de cette rencontre européenne consiste à échanger sur base de l’apport des
communautés de chaque pays, il nous fallait choisir le thème de notre contribution belge
francophone. Partant des propositions du collectif et des suggestions faites à la journée de Ciney,
la coordination a fait le choix d’étudier le thème : « l’esprit de concurrence et de
compétition ». 
La compétition et la concurrence font partie de nos sociétés humaines. Elles s’expriment sur les
plans sportif, économique, artistique… mais aussi à l’école et dans tout le domaine de
l’éducation. On voit ainsi par exemple se multiplier les classements des écoles ou des universités,
et même depuis peu, celui des hôpitaux.

L'émulation, le besoin humain de se surpasser et de surpasser l’autre ont pu susciter l’innovation
industrielle, le progrès technique, l’émergence – du dedans de soi – de ressources insoupçonnées
ou de talents cachés. Mais dans le contexte néo-capitaliste mondialisé actuel, la compétition et la
concurrence sont devenues avant tout l’instrument d’une course effrénée à l’argent, au pouvoir et
à la maximisation des bénéfices, et de ce fait une machine à broyer les solidarités, à casser les
liens sociaux, à générer les discriminations, à exclure ceux "qui ne sont plus dans le coup", à jeter
dans la pauvreté des millions de personnes qui "ne seraient pas assez rentables ou coûteraient trop
chers". Tout ceci au nom de l’efficacité, de la réussite individuelle, du "toujours plus et plus vite",
du chacun pour soi, du "que le meilleur gagne"… 

Ceci est la mise en bouche. Le reste du menu, c’est vous qui allez le composer par vos
questionnements, vos recherches et vos témoignages de vécu. 

La compétitivité et la concurrence s’expriment dans de nombreux domaines, et tous nous sommes
touchés, de près ou de loin et à des titres divers. D’où notre volonté de ne pas nous engouffrer
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vers un seul public ou un seul domaine. C’est à vous de choisir comment aborder tout cela,
sachant que nous ne pourrons naturellement pas, dans notre synthèse finale, aborder tout.

Pour travailler le thème, nous vous proposons la méthode bien connue du "voir – juger – agir".
Quelle que soit la méthode que, finalement, vous choisirez, l’important est de discuter et
d’échanger en communauté. 

Quelques pistes possibles pour la réflexion et la discussion :
Voir. 
Déceler, dans ma vie ou dans mon entourage, des situations et des événements auxquels nous
avons été confrontés et qui résultent de l’esprit ambiant de compétition et de concurrence. Voir
comment j’ai vécu ces événements, ces situations; comment j’y ai réagi. 
Déceler aussi des attitudes que nous avons eues ou des actes que nous avons posés, et qui
s’inscrivent dans cet esprit de compétition et de concurrence. Voir comment d'autres ont vécu ces
attitudes, ces actes; leurs réactions.
Il ne faut pas nécessairement se limiter à des éléments négatifs, il peut aussi s'agir d'éléments
positifs (dont on a pu tirer bénéfice).

Juger.  
En quoi les événements, les situations, les attitudes, les actes évoqués auparavant s’inscrivent-ils
ou, au contraire, contredisent-ils mes valeurs ? Quelles images de Dieu, de l’homme, de leur
fidélité mutuelle, reflètent ces attitudes ? 
La Bible nous dit-elle quelque chose à propos de l’esprit de compétition et de concurrence ? En
quoi cela peut-il être source d’inspiration pour nous ?
En quoi, ce que j’ai décelé dans ma vie ou celle de mon entourage s’inscrit-il dans des systèmes
structurels plus larges ?
En quoi, la compétition et la concurrence nous enchainent-elles ? Qu’y a-t-il comme
« mensonge » derrière le système de concurrence ?

Agir. 
Comment luttons-nous ou pourrions-nous lutter, dans la vie quotidienne, contre une concurrence
et une compétition porteuses d'exclusion, de discrimination, d’exploitation…
Comment agir à un niveau plus structurel ?
Quelles sont les expériences menées ici et ailleurs desquelles nous pourrions nous inspirer dans
cette lutte ?

Les communautés sont invitées à envoyer un petit compte rendu de leurs réflexions avant la fin de février
2014, pour que la coordination puisse y travailler à sa réunion du 8 mars, et proposer notre contribution à
la réunion annuelle du Collectif Européen les 4-5-6 avril. À Gisèle Vandercammen, rue Général Henry 23,
1040 Bruxelles – gisele.vandercammen@telenet.be  
D’avance, un grand merci pour votre participation !

Louis JANSSEN, Alain FOHAL, Pierre COLLET


