
 
Rencontre du Relais Européen du MIAMSI   

Bruxelles 5 avril 2014 

 

« Vivre ensemble et bien commun »  

 

 

Intervention de Maryse ROBERT 

Présidente du MIAMSI 

 

Je tiens tout d’abord à vous adresser un très grand merci  pour ces trois journées bien 

remplies, les interventions et les débats de grande qualité : de nombreuses discussions 

et des partages encourageants pour l’avenir. 

 

De ce weekend, je relèverai quelques points  importants : 

 

• Nous sommes des citoyens  européens,  responsables de l’avenir de  l’Europe, 

baptisés  et appartenant à un Mouvement de Fidèles Laïcs. 
 

Nous ne détenons pas forcément la vérité. Soyons conscients que si l’Europe a 

longtemps été regardée comme modèle, tout change et nous ne sommes plus la 

référence. 
 

Par ailleurs, restons attentifs aux minorités, même si elles sont différentes de 

nous,  car souvent elles sont constituées de personnes de notre milieu social. 

 

• Durant ces trois jours, beaucoup d’échanges ont concerné les liens entre les pays 

de l’Europe du Nord et ceux du Sud  (avec des  difficultés de tenir compte des 

réalités et mentalités « du  sud »). Peu de réflexions ont concerné les pays de l’Est 

alors que nous connaissons tous nos contradictions et nos attitudes face à ces 

peuples. 

 

•  Cette rencontre est fruit d’un travail  important du Relais Européen mais il ne 

rassemble aujourd’hui que cinq pays. Comment étendre notre mission vers 

d’autres pays d’Europe ? Quels sont nos liens avec nos pays frontaliers ? 
 

Posons-nous la question du travail avec d’autres mouvements ! Le MIAMSI, quant 

à lui, envisage une réflexion commune, l’élaboration d’un projet commun avec 

d’autres mouvements internationaux sur certaines questions de société. 

  

En conclusion, à l’issue de cette rencontre, je voudrais vous dire que j’accorde une 

grande confiance au Relais Européen. Tous les débats, les dialogues qui ont jalonné ces 

trois journées, mais surtout le message final, seront partagés avec les autres Relais du 

MIAMSI (Amérique Latine, Afrique, Inter-Iles et Indes). 

 

Tous ces échanges seront également utiles pour notre prochaine réunion du Bureau 

International. Ils seront travaillés et les idées principales nourriront les réflexions liées à  

la préparation de la prochaine assemblée mondiale du MIAMSI. 

 

Je vous remercie.   

 

Maryse Robert 
    

Bruxelles, le 6 avril 2014 


