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Témoignage Chrétien en Péril

Le journal Témoignage Chrétien est en péril.

Nous somme abonné depuis peu à cet excellent journal, qui, sur la base de valeur chrétienne, défend depuis
quarante et un les plus faibles et défends la justice, depuis 1941.

Je publie ci joint un appel pour la sauvegarde de Témoignage Chrétien.
<a href="http://www.temoignagechretien.fr/img/appeldons.pdf" title='PDF - 208.8 ko' type="application/pdf">

NOUS AVONS BESOIN DE TÉMOIGNAGE CHRÉ
TIEN
« En 1941 des hommes et des
femmes fondent les
Cahiers clandestins du témoignage chrétien.
Ils s'engagent dans une résistance héroïque,
au prix de leur vie, face à la barbarie nazie et
à la complicité du régime de Vichy. Ils choisissent
la presse comme moyen d'affi rmer une
résistance spirituelle.

En près de soixante-dix années d'existence,
l'hebdomadaire Témoignage Chrétien a accompagné
et soutenu la lutte pour la justice,
dénoncé l'usage de la torture lors des guerres
coloniales et s'est engagé en faveur de
l'indépendance des peuples. Il a participé à
l'ouverture au monde de l'Eglise catholique
par le concile Vatican II, défendu le pluralisme
d'option politique des chrétiens, promu le dialogue
des cultures et des religions en faveur
de la paix.

L'existence de Témoignage Chrétien est
aujourd'hui menacée. Il est possible et vital de
le sauver et de le développer. C'est pourquoi
nous nous adressons à tous ceux qui désirent
le faire vivre. À un moment d'inquiétante poussée
du conservatisme et de graves régressions
dans les Eglises chrétiennes, nous avons vraiment
besoin de Témoignage Chrétien.

L'humanité détient les capacités de répondre
aux besoins essentiels de ses habitants. La société
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française décourage l'initiative citoyenne
par de graves dérives : aggravation criante et
croissante des inégalités sociales, sacralisation
du rendement fi nancier, mépris du droit
de l'étranger, culte de l'ego, promotion d'une
idéologie manichéenne et répressive qui réduit
l'homme au mal qu'il commet, manipulation
et contrôle de l'information. Des principes
essentiels qui constituent la dignité des êtres
humains et la capacité de vivre ensemble sont
ainsi bafoués.

Nous avons besoin de ce Témoignage Chrétien
qui, loin des logiques fondamentalistes et
identitaires, participe activement à l'édifi cation
d'une société laïque sans rien renier de son
attachement à la foi chrétienne. Explicitement
enraciné dans un christianisme d'ouverture et
de résistance, Témoignage Chrétien est un espace
précieux, vital, indispensable pour résister
aux dérives, lutter contre le mal qui traverse
chacun et révéler les capacités de création
d'une démocratie de fraternité.

Nous avons besoin d'un journal qui partage
ses raisons de croire et qui, en même temps,
écoute les raisons de vivre de celui qui croit
autrement ou qui fonde son existence sur
des valeurs non religieuses. Nous avons besoin
d'un journal de résistance pour aider à la
construction de la paix et de la justice, d'un
journal qui révèle les capacités de fraternité de
femmes et d'hommes qui, contre les prophètes
de malheur et le fatalisme, continuent de
miser sur leur l'espérance et sur l'amour.

Certains parmi nous sont juifs, chrétiens ou
musulmans, d'autres agnostiques ou athées.
Tous nous avons besoin d'un espace de fraternité
où nous parler, mieux nous connaître.
Nous avons besoin ensemble de ce Témoignage
Chrétien. Persuadés que la régression
qui menace nos sociétés n'est pas fatale,
nous voulons faire entendre une espérance. Il
est possible de créer et d'entreprendre. Il est
possible de changer le monde, de changer nos
comportements et notre rapport au pouvoir et
aux biens pour chercher ensemble ce qui fait
l'humanité de l'homme.
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Face à la crise qui traverse nos sociétés, devant
les mutations technologiques, économiques et
environnementales qui affectent la planète,
il est toujours possible de choisir la vie, de
cultiver l'humain, en l'homme. Pour cela, nous
avons besoin de Témoignage Chrétien. »

Signataires
Jacques Delors
Benoit Hamon, porte-parole
du Parti socialiste
Axel Kahn généticien, président de l'Université Paris Descartes
Esther Benbassa, chercheur et universitaire
Cécile Duflot, secrétaire nationale
des Verts
Jacques Noyer, évêque émérite d'Amiens

Renée Bédarida, historienne, membre de l'équipe du « Témoignage chrétien » clandestin
Akram Belkaïd, journaliste, écrivain
Miguel Benasayag, psychanalyste et philosophe
Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain
Stéphane Hessel, ancien ambassadeur de France
Gaston Kelman, romancier et essayiste
Thérèse Lebrun, recteur de l'Université Catholique de Lille
Daniel Lenoir, dirigeant de l'Économie Sociale
Daniel Le Scornet, ancien président des Mutuelles de France, animateur de La Fraternelle
Audrey Massié, présidente du Mrjc
Inès Minin, présidente de la Joc
Patrick Peugeot, président de la Cimade
Jack Ralite, sénateur (PCF)
Frédérique Rigal, vice-présidente de La Vie Nouvelle
Gabriel Ringlet, vice recteur de l'Université de Louvain, prêtre
Marie Tournay, ingénieur, responsable de l'association Témoignage Chrétien

Et j'invite à soutenir ce journal par tout les moyens possibles.
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