Concernant la Terreur à Paris
Intensifier les échanges internationaux et le dialogue interreligieux
L'EBB-AEDE est une association d’Européens convaincus qui a milité depuis sa création en faveur
d’une Europe unie, fédérale et surtout d’une Europe pacifique. Les attentats à Paris nous ont montré
d'une manière terrible qu'il existe des forces sociales qui ne veulent pas d’une Europe qui se fonde sur
les principes des Lumières.
Nous pensons qu'il est important de reconnaître que cette attaque brutale venait de la société
européenne, et qu'elle était dirigée tout autant contre le magazine satirique "Charlie Hebdo" - et donc
contre la liberté de la presse, sans laquelle la démocratie libérale ne peut pas fonctionner - que contre
les Juifs et les Musulmans et ainsi contre la liberté de religion. La vigilance est indispensable quand
les droits fondamentaux européens sont menacés!
Une Europe de la paix n’a des chances d’exister que si les individus, les peuples et les religions se
comportent les uns vis-à-vis des autres dans le respect et la paix. Cela signifie naturellement que les
personnes de diverses confessions, juive, musulmane, chrétienne et autres, tout comme celles de
tradition laïque font toutes partie de l'Europe. La Convention européenne des droits de l'homme
affirme la liberté de croyance et donc celle de ne pas croire. Le rejet de la dictature doit se référer aussi
bien aux idéologies politiques qu’aux religions.
Lors de son prochain congrès national des 18 au 24 novembre 2015, le EBB-AEDE aura comme
problématique centrale l'intensification de l'apprentissage interculturel et du dialogue interreligieux.
Par ailleurs, un numéro spécial de sa revue, Europäische Erziehung [Education européenne] est prévu
pour l'été 2015 avec pour thème l'apprentissage interculturel.
Les échanges internationaux et les rencontres internationales d'enfants, d'adolescents et d'adultes étudiants et enseignants - doivent à notre avis faire l’objet d’une offre publique obligatoire.
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