Appel de Minorque
Nous, intellectuels, écrivains, politiques, universitaires, étudiants, constatons que
l’Europe et ses peuples font face à une crise profonde et que nous avons un devoir
d’inventaire. Les résultats de la construction européenne sont à corriger. De quelle
Europe voulons-nous ? De quelle Europe rêvons-nous ? L’avenir de l’Europe passe sans
doute par l’ouverture de multiples chantiers, sur les institutions, sur les dossiers
économiques, sur une défense commune. Mais il passe aussi et avant tout par la mise en
place d’une vraie politique culturelle.
Il faut réarmer en valeurs l’Europe pour l’avenir. On a vu récemment que les valeurs
européennes ne sont plus respectées. Allons-nous baisser les bras ? Il faut que les
milieux culturels se mobilisent pour redonner un sens à ces principes définis dans la
Convention européenne des droits de l’homme et dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union Européenne. Il faut un réveil. Pour que l’indifférence face au
projet européen se transforme en une nouvelle énergie, qui revivifie la liberté, la
solidarité, les droits humains, la démocratie.
Comment faire ? Il faut mobiliser à tous les niveaux. Toutes et tous doivent prendre leurs
responsabilités, les institutions européennes, notre classe politique, les intellectuels, les
écrivains, les professeurs, toute la société civile. Nous devons tous plaider pour les
principes fondamentaux du projet européen.
Pourquoi placer la littérature au centre du projet européen ? Parce qu’elle est une arme
pour mobiliser, pour réaffirmer le contrat culturel. Et parce qu’elle contribue à la
formation du citoyen européen. La littérature incarne l’idéal de l’Europe : le pouvoir de
la fiction, du roman, du théâtre, de la poésie, de l’essai, est de permettre l’identification
au delà des frontières. Elle accueille les mots étrangers, les idées venant d’ailleurs
comme autant de richesses, et nous invite par là même à prendre conscience que les
migrants enrichissent le territoire sur lequel ils arrivent. Un poème ou un roman ne
demande pas au lecteur qui il est ni d’où il vient. Il accueille le lecteur tel qu’il est. Il ne le
juge pas. Une attitude dont l’Europe doit s’inspirer.
La littérature enseigne l’ouverture à l’autre, le respect de la différence. Elle entretient le
dialogue avec notre mémoire et nos ancêtres. Elle élargit notre expérience. Surtout, elle
apporte trois choses essentielles : la curiosité, la générosité, la liberté. La littérature est
la curiosité de rencontrer l’autre et de se rencontrer soi-même ; elle est généreuse et
appelle à l’être ; elle est liberté de s’exprimer, de penser, de prendre le temps de rêver.
En ce sens, les écrivains et les traducteurs sont aussi des parlementaires européens. La
défense de l’Europe, c’est sa littérature. La force de paix, ce sont les intellectuels avec
leur plume. Les traités de l’Europe, ce sont aussi les livres. Les pères fondateurs ce sont
Montaigne, Cervantès ou Shakespeare.
Le moment est venu pour une littérature de mobilisation. Pour redonner au projet
européen son âme, il faut replacer le lecteur et l’écriture au centre de l’éducation.
Donner aux écrivains et aux traducteurs un statut de citoyen d’honneur. Raconter
l’Europe et son histoire autrement. Faire dialoguer le discours politique avec la
littérature, son humanité et les émotions qu’elle suscite. Exiger des responsables
politiques qu’ils soient à l’écoute des écrivains. Réinscrire cette autre langue qu’est la

littérature au centre de la cité. Faire d’elle non seulement une manière de penser, mais
aussi un art de vivre.
Alors la littérature pourra unir l’Europe.
C’est pourquoi nous lançons un appel :
Hommes et femmes politiques européens, écoutez les intellectuels !
Hommes et femmes politiques européens, accueillez les critiques et propositions des
intellectuels !
Hommes et femmes politiques européens, demandez aux intellectuels le récit de notre
passé et celui de notre futur !
Intellectuels européens, réveillez-vous !
Intellectuels européens, engagez-vous !
Intellectuels européens, rêvez pour nous !

Suivez-nous sur : Fb.com/EncuentrosDeMenorca

