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Paris, le 29 septembre 2003 
 
Vous trouverez ci -après le communiqué de Mgr Olivier de Berranger, président de 
la Commission sociale de la Conférence des évêques de France, au sujet du Forum 
social européen qui se tiendra à Saint-Denis, Ivry et Paris du 12 au 15 novembre 
2003. 
 
 
Aux communautés chrétiennes 
 
Du 12 au 15 novembre prochains, se tiendra à Saint-Denis, Ivry et Paris, le Forum 
social européen. Cette manifestation fait suite au rassemblement de Porto Alegre, 
l’année dernière au Brésil. Elle n’est pas une initiative d’Eglise. Mais elle donne 
l’occasion à de nombreux chrétiens, soucieux d’un monde solidaire, de faire 
entendre une voix évangélique dans cette recherche orientée vers un commerce 
équitable et le respect des aspirations des peuples pauvres et des pauvres des 
peuples. Le Secours catholique et le CCFD, entre autres, seront présents à cet 
événement.  
Quelles que soient nos appréciations sur les enjeux d’un tel rassemblement, nous ne 
pouvons, comme chrétiens, rester indifférents au développement solidaire, source 
de justice et de paix pour le monde. C’est pourquoi nous demandons aux 
communautés chrétiennes de faire bon accueil aux hôtes venus de nombreux pays, 
et à celles qui le peuvent de proposer un hébergement. L’Eglise du Brésil s’était 
montrée accueillante l’an passé. A nous d’ouvrir nos coeurs à ces hommes et 
femmes en quête de justice. 
 
 
+ Olivier de Berranger 
Evêque de Saint-Denis 
et les évêques de la Commission sociale 
 
 
Pour tout renseignement, s’adresser au Père Bernard Berger, chargé de coordonner 
l’action des chrétiens pour le Forum social : tél. 06 08 22 60 66 bernard-
berger@wanadoo.fr 
 
 
 
 


