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Introduction

'Celuí qui marche seul perd le chemin, il n'a que deux pieds, deux bras, deux yeux. I,lais dans la
communauté chacun a mille mains, mille pieds, jamais personne ne marche seul'.
(Patrice Kayo, poète camerounais)

l4ille mains, mille pieds - en réalité, il y en a beaucoup plus, Des femmes, des hommes - pas
seulement dans nos propres pays, égalêment ailleurs en Europe et dans le monde; des bénévoles qui
s'engagent afin d'arriver à un monde, une société plus juste et en paix. Un pareil engagêment donne
un sens important à la vie de chacune et de chacun,

Dans son essence, contribuer à une'bonne vie'pour toutes et pour tous est aussi la mission
d'Andante. comme Alliance, Andante forme un réseau d'organisations féminines catholiques en
Europe, et ce réseau'interne'est extrêmement important pour êssayer de réaliser cette mission. Nous
le faisons de différentes manières: à travers notre Newsletter électronique et d'autres publications oÈ
nous mettons en lumière des thèmes importants. Egalement par l'organisation de conférences, de
Journées d'étude et d'Universités d'été ainsi offrant à nos membres la possibilité de partager notre
savoir, nos expériences (bonnês et mauvaises). Il ne s'agit pas de nous convaincTe l'une l'autre mais
de mettre nos forces ensemble pour trouvêr dês solutions. Toute rencontre dans le respect mutuel,
nous forme, nous donne quelque chose, nous enrichit. C'est ainsi qu'on croit, sans pourtant toujours
s'en a percevoir.

En tant qu'Alliance, Andante travaille aussi en réseau avec d'autres organisations et institutions. Dans
ce contêxte, jê nomme ên premier lieu le Conseil de l'Europe oÈ nous avons le statui participatif. Cela
nous permet de coopérer à pied égal avec d'autres OING (organisations internationales non
gouvernementales) qui y sont représentées. Nous y suivons et sommes actives dans plusieurs
commissions et groupes de travail mais nous concentrons surtout sur les thèmes qui sont d'une
impoftance spéciale pour les femmes.

Car il est clair que, pour cê qui êst de l'égalité fêmme/homme, il reste encore beaucoup à faire.
Pensons à l'inégalité, entre femmes et hommes, des pensions, des salaires pour un même travail, à Ia
grande pauvreté qui frappe surtout les femmes, au manque de respect de leurs droits humains, à la
discrimination et aux violences faites aux femmes qui en résultent... Dans la plupart des pays
européens, la législation, les lois dans ce domaine sont en ordre; il s'agit de les appliquer et de les
mêttre en euvre afin que toute femme puisse vivre une existence digne et humaine et réaliser son
plein potentiel en toute liberté et selon ses souhaits. Voilà aussi unê táche pour nous, femmes
d'Andante! Que pouvons, que voulons-nous faire dans ce domaine? Il ne suffit pas de proclamer la
solidarité, il faut avant tout agir de manière concrète, chacune là oÈ elle peut et voit des possibilités,
même de très modestes.

Le présent rapport recouvre les activités du Comité de coordination d'Andante pendant la période
2010-2072 et reflète Ie développement de notre Alliance en tant que telle. Je voudrais ici remercier
toutes celles et tous ceux qui ont contribué, au cours de ces trois années, au fonctíonnement
d'Andante de quelque manière que ce soit - par l'envoi et/ou la traduction d'articles pour la
Newsletter; pour l'assistance technique concernant le site internet et la Newsletter; la mise en place et
le développement de la base de données... Toute cette aide, tout ce travail est fait sur la base du
bé n évo lat.

le remercie aussi nos donatrices et donateurs que ce soient des organisations ou des personnes
individuelles au sein d'Andante ou des fondations et institutions à l'extérieur. Sans leur soutien
financier il n'aurait pas été possible d'organiser, chaque annóe, une rencontre de formation sur un
thème ponctuel. Leur aide nous a permis d'y inviter également des femmes de pays oÈ nous n'avons
pas encore d'organisations membres, notamment de l'Europe centrale et orientale.

Mes remerciements vont tout spécialement à mes collègues du Comité de coordination (CoCoA) pour
leur apport, leur patience et leur disponibilité à participer de différentes manières aux tTavaux
d'Andante. Je suis reconnaissante pour notre travail en commun, toujours dans un esprit d'ouverture
et d'amitié,
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Activités et développements internes

Assemblée générale, avril 2010 à Strasbourg (France)

Comme d'habitude, cette Asserfblée générale s'est déroulée en deux ternps: une assemblée statutaire
et des Journées d'étude sur un thème spécifique. Cette fois, c'éïait'Europa - Les femmes, une farce
pour la démocratie'. On avait dernande es deleguées de préparer une courte présentation sur ce
qu'elLes entendaient par'démocratie', et de donner quelques exemples typiques du système
démocratique dans leur pays. Les presentations ont montré des différences sensibles - tant dans la
compréhension de la dérnocratie, que dans la manière de la vivre et de fonctionner. Une des
différences signalées était celle entre les'vieilles'et les'nouvelles'démocraties: en Europe de l'ouest
on voit une indifférence croissante vis-à-vis tout ce qui est'politique'; tandis que es habitants des
pays de 'Europe de l'est, après l'échec du système dictatorial communiste, sont deEus dans eurs
êspoirs et expectations.

Des clivages que es intervenantes de
la table ronde, des femmes politiques
de six pays ont aussi soulignés.
Différence dans la perception qu'en ont
les peup es: pour certains, la
démocratie est perEue avant tout
comme un espace de liberté, donc un
droit, et moins comme un espace de
responsabilité, donc un devoir.
Différence quant à la place de la
société civile dans le processus
décisionnel. Dans certains pays, il y a

un vrai dialogue, les associations et les
individus sont consultés, alors que
dans d'autres, le pouvoir politique a
confisqué la parole, voire même se
méfie de la societe civile: e dialogue
devient monoloq ue,

Individualisme: une force négative ou positive?
Après les présentations, l'ancienne arnbassadrice de la Suisse auprès du Conseil de l'Europe Gret
Ha er a animé un vif débat entre les intervenantes et a salle. Une dlfférence liée au genre a éte
soulignée: il y a deux manières de faire de a politique se on qu'on est un homme ou une femme. Les
femmes sont surtout actives au niveau local car e les préfèrent s'occuper de sujets plus concrètes.
Dans tous nos pays, on signa e un manque d'intérêt pour la chose politique, notamrnent dans la jeune
génération, d0 à plusieurs facteurs: decredibilisation du discours politique à cause des promesses non
tenues, manque de confiance dans'es politiques', complexité des sujets et langage hermétique, le
manque de transparence e.a. par l'inlluence de groupes de obbyistes. L'individuallsme croissant, quj
ne recherche que la satisfaction de ses propres désirs, a été mentionné comme un des facteurs les
plus négatifs.
Gret Haller a pourtant posé un regard p us positif, L'histoire d'un pays a toujours joué un grand róle
dans l'organisation de la démocratie. C'est pourquoi il y a tant de différences entre les pays. Nous
devons tenir à cette diversité, car dans la construction de l'Europe, le pluralisme est une force pour la
démocratie. L'individualisme peut, lui aussi, être positif orsqu'll devient le moteur d'une conscience
éc airée. La liberté de chacun ne se imite pas à accepter l'avis de la majorite, mais bien à se forger
une opinion personnelle. C'est cela qu'il nous faut encourager dans nos organisations et dans nos
paysr une formation, une éducation à la démocratie pour que chacun, chacune puisse passer de
l'expérience personnelle è la construction d'une opinÍon, et de l'opinion à la prise de responsabi ité.
Plusieurs intervenantes ont redit fortement que les femmes devaient s'engager, en politlque, dans ce
système très mascu in, à tous les nrveau\, aussi au niveau européen. Les choses ne bougeront, pour
les femmes, que si des femrnes sont en position de pouvoir: le pouvoir est une chose bonne s'il est
ris au serv ce du b e'r con'mun.
Les échanges dans les ateliers ont permis aux déléguées de repartir avec la conviction que les femmes
devajent prendre leur p ace dans le système démocratique. Des projets ont été é aborés, des
collaborations envisagées. C'était intéressant de voir que/comment plusieurs participantes, influencees
par ce qu'elles avaient entendu et appris ors de ces journées d'étude, avaient changé, nuancé eur
compréhension de'la démocratie, pour moi c'est...'.
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Assemblée statutaire
En plus de l'adoption des rapports moral et
financier sur les années 2008-2010, les
déléguées ont approuvé le budget
prévisionnel pour la période suivante, voté
un changement des statuts et un Règlement
intérieur, ratifié l'adhésion de deux nouvelles
organisations, élu un nouveau Comité de
coordination et ratifié l'élection de la
présidente.
Lors d'un'atelier du futur', les participantes
étaient invitées à donner leur opinion sur le
fonctionnement d'Andante jusqu'à présent, et
à exprimer leurs souhaits et vision pour
l'avenir. La méthode d'animation choisie a

mené à un échange dynamique et a permis
de récolter de nombreuses idées. Des
recommandations concrètes ont été faites,
adressées tant au CoCoA qu'aux
organisations.

alniversité d'été sur Ia spirituatité féminine, aojt 2o11 à Reute, Allemagne

Environ 75 femmes de 13 pays européens, ágées
entre 29 et 76 ans, étaient venues à Reute,
Allemagne, pour participer à l'Université d'été
d'Andante sur le thème 'Reconnaïtre les signes des
temps: La spiritualité dans l'agír de femmes
européennes - hier, aujourd'hui, demain'.

En écoutant des intervenantes de renom, elles ont
pu découvrir et se rendre familières de différentes
formes de spiritualité, non seulement en théorie
mais aussi dans l'agir dans la vie quotidienne. Lors
de la dernière séance plénière, plusieurs
organisations ont déjà présenté des idées et
projets pour continuer le travail sur le thème de la
spiritualité dans leurs propres orqanisations et

pays. Tels que: publier un livre sur des femmes
remarquables en Pologne, créer une'Société
f4ary ward'en Albanie, encourager les femmes à

se'mêler'davantage en politique afin de mieux
pouvoir lutter contre des discriminations de
toute sorte, s'engager pour l'Gcuménisme et
pour une place importante des femmes en nos
Eglises, pour un'style de vie authentique'qui
respecte l'environnement et la Création. Des
interventions et plusieurs textes de cette
Université d'été sont à trouver sur le site
d'Andante:
www.a ndante-eu roPa. net

ardarte Assemb ée générale 2013 - Rapport d'activltés 207a-2012



Donnant suite aux souhaíts des organisations
thème ivous sommes les héritières de la Terre

Université d'été sur Ia protection de Ia Création, juiltet 2012 à Leitershofen, Allemaqne

membres, une université d'été a été organisée sur le
- comment y vivre de fagon responsable?
Un thème exigeant et difficile. Les problèmes dans ce
domaine ne sont pas nouveaux, ils sont largement
débattus tant en politique que par des personnes à la
base. Tous s'accordent à dire que ce qui a été fait
jusqu'à présent ne suffit pas pour mettre un terme au
développement négatif. Il semble pourtant être difficile
de prendre des décisions qui pourraient avoir des
conséquences financières ou entraineT des sacrifices
pour les individus ou pour les nations en tant que
telles. Pour l'élaboration du programme nous nous
sommes basées sur les quatre éléments: la Terre,
I'Air, l'Eau êt le Feu. Chaque élément a été associé à
une problématique et à l'étude d'éventuelles soiutions.
En tant qu'alliance
de femmes catho-

liques, nous avons voulu prêter une attention spéciale aux dimen-
sions personnelle, chrétienne et éthique du travail en faveur de
l'environnement et voir commênt - en tant que citoyennes, chez
nous ou au travail - nous pouvons améliorer nos propres pratiques
quotidiennes en faveur d'un environnement durable et contribuer à
la protection de la Création.
Le dernier jour de cette université d'été les participantes ont lancé
l'idée de créer une'Journée Andante pour l'environnement,oÈ les
merveilles de la création seraient célébrées afin de nous rappeler le
menace pour Ia terre causé par le changement climatique. Cette
journée pourrait être marquée par des initiatives environnementales
telles que planter des arbres, ou par des décisions individuelles ou
familiales de réduire au minimum, les consommations énergétiques et donc les émissions de gaz car-
boniques a.r moins durant une journee.
Suite à sa dernière séance de 201,2,|e CoCoA a appelé les organisations membres d,Andante à
organiser, le dernier weekend de septembre 2013, un tel événement dans leur pays. A ce but, elles
pourraient contacter, par exemple, les branches nationales de plant for-the-planet'et/ou d'autres
organisations travaillant dans le domaine de la protection de l'environnement afin de voir les
possibilités de coopération et d'actions conjointes. Depuis, la Ligue suisse des femmes catholiques
(SKF) a pris l'initiative d'organiser une .lournée de la Création dans le'Triangle des trois pays'à Bále.
Sur le thème'la Terre oà va-t-elle ?', plusieurs organisations d,Andante préparent, pour le 28
septembre 2013, une Journée de la création transfrontalière, Il s'agit de l'Action catholique des
femmes (Acf, France), la Ligue allemandê des femmes catholiques (KDFB), l'organisation des femmes
catholiques d'Allemagne (kfd), Vie et Foi /Action catholique générale de la Sujsse romande et la SKF.
Sont également invitées d'autres organisations (de femmes), des familles et/ou des personnes seules
- toute personne qui donne de l'impodance à la solidarité et à un avenir juste.
Pour des renseignêments supplémentaires: www. a ndante-europa. net et www.fra uenbu nd.ch

Organisations membres
En ce moment, Andante regroupe 22 organisations membres, représentant environ 1,2 million de
femmes catholiques en Europe. Plusieurs autres organisations ont montré de l'intérêt. On peut esperer
que nous accueillerons encore de nouveaux membres, tout particulièrement dans le sud de l'Europe.

Communication
Newsletter
Depuis son lancement en 2008, le nombre d'abonné/e/s à notre Newsletter électronique ne cesse
d'augmenter' Nous essayons de la publier au moins trois fois par an, mais le fait que tous les articles
doivent être traduits en trois langues nous rend la táche parfois très dífficile. En plus des informations
sur les activités d'Andante et de ses organisations membres, on peut y trouveT une rubrique, spo ight
on...'('coup de projecteur sur...') dans laquelle une organisation spécifique est mise en avant, tandis
que l'Editorial prend souvent le caractère d'un'column'. Un autre but de la Newsletter est d'informer
les lectrices/lecteurs des initiatives européennes pour lesquelles elles peuvent s'engager et de rendre
compte des Tencontres, séances et événements auxquels des représentantes dAndante ont partícipé.
Par ailleurs, les contributions des organisations membres sont indispensables pour alimênter la
Newsletter...
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Síte WEB
Aujourd'hui, aucune organisation qui se respecte ne peut faire sans site ll sert de moyen de

communication entre les membres d'une organisation et aussi de'carte de visite'. Cependant, avoir un

site est une chose, le tenir à jour en est une autre - d'autant plus quand on a l'ambition de vouloir
tout publier en trois langues. lvlalgré l'aide compétente et infatigablê d'un bénévole dévoué en ce qui

concerne le cóté technique, le cocoA ne peut garantir tout cela à l'avenir. Aussi cherchons- nous,
parmi nos membres ou ailleurs, une personne qui aimerait et saurait nous aider dans ce domaine. Ce

qui est dit pour la Newsletter - que les contributions des organisatjons membres sont indispensables
pour I'alimenter - vaut également pour le site.

Base de données
Construire une base de données est Comme bátir une maison, avec des étages, des chambres, dês

compartiments liés les uns aux autres par des couloirs et corridors. ce n'est que peu à peu et avec

beaucoup de patience qu'elle se construit. Aujourd'hui, gráce au bénévole mentionné ci-dessus, le
,bátime;t, tient, plusieurs'étages'doivent encoTe trouveT des habitants, d'autres sont déjà habités.
Les.habitants,sont groupés en catégories: les organisations membres et leurs responsables, les
participantes et intervenantes à nos conférences, des organisations avec lesquelles Andante travaille
en réseau... Une autre catégorie est celle des'spécialistes', des personnes à qui le Comité de

coordination peut faire un appel quand il a besoin de conseil concernant des questions difficiles et
importantes p. ex. des questions d'éthique.

Prière comm u ne d'Andante
A l'Assemblée générale de Sion, en avril 2008, les déléguées avaient
exprimé leur souhait d'avoir une prière commune pour Andante. Afin
d'être s0re que cette prière reflète vraiment les sentiments des
membrês d'Andante, le Comité de coordination avait demandé l'aide
d'une théologienne suisse, lacqueline Keune. Elle a suggéré d'envoyer
un questionnaire à toutes les organisations membres et de les
demander de répondre à des questions spécifiques. Ainsi elles
seraient en mesure d'exprimer leurs joies et leurs craintes, leurs
succès et déceptions, leurs idées et visions concernant le travail dans
et pour leurs propres organisations ainsi que pour celui d'Andante.

c,est à partir des nombreuses réponses reEues que .lacqueline Keune a composé une prière en

allemand. Les traductions frangaise et anglaise étaient prêtes à temps pour être lues lors de Ia
célébration eucharistique à la fin de l'Assemblée 9énérale à Strasbourg. Depuis, la prière existe aussi

en plusieurs autres la ngues.
Pour le texte de la prière:
http r//www.andante-europa. net/frlindex.php?option =com_content&task= blogcategory&id = 31&Itemid= 59

comité de coordination et secrétariat

CoCoA
Lors de I'Assemblée de 2010, les
déléguées ont élu neuf femmes au
comité de coordination:
Inese Auskalne (LKSA, Lettonie), Mette
Bruusgaard (NKKF, Norvège), Maria
Demeterova (KZHS, Slovaq uie), zsuzsa
Lackóné-Huszka (KNFE, Hong rie),
Agnès Manesse (Acf, France), lvlarY

McHugh (NBCW, Royaume Uni), Maria
Theresia opladen (kfd, Allemagne),
claire Rengg li- Enderle (SKF, Suisse),
Marie-Louise van Wijk-van de Ven
(Unie NKV, Pays-Bas). Cette dernière a

été réélue présidente pour trois ans et
l'élection a été ratifiéê par l'Assemblée
des délég uées.
D0 à un changement à l'intérieur de
son organisation, Agnès Manesse ne
pouvait continuer comme membre du
boCoA, Les organisations membres ont accepté la proposition du CoCoA d'organiser des élections et
de nominer des candidates. Ainsi sophie Pujalte, également de l'Acf France, a été élue au cocoA en

octobre 2011.
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Entre 2010 et 2012, il y a eu 9 séances'réglementaires'
tandis que nous avons aussi profité d'une LJniversité d'été
ou d'une AG pour avoir une mini-séance la veille ou le
lendemain de l'événement. On se réunit toujours pendant
le weekend, et l'une ou l'autre des membres du CoCoA se
charge de l'organisation dans ou près de la ville oÈ elle
vit. Ces réunions nous ont permis de mieux nous
connaïtre ce qui a rendu le travail plus facile. Le plus
souvent, nous avons également pu rencontrer des
responsables de l'organisation sur place ce qui renforce
les iiens entre les membres du CoCoA et les
organisations membres. Afin de réduire les col]ts, les
groupes de travail qui préparent une AG ou une
Université d'été se'rencontrent'parfois par Skype. Cela

est certainement utile mais ne peut remplacer les réunions'physiques'oÈ l'on a la possibilité de
vraiment discuter et de développer le travail en équipe.

Secrétariat
Suite à des complícations après la naissance de son bébé, la secrétaire embauchée en janvier 2010, a

d0 démissionner au cours de la même année. Ne trouvant pas de personne qualifiée, les membres du
CocoA se sont débrouillées pendant plus d'une année. Heureusement, la kfd (Katholísche
Frauengemeinschaft Deutschlands / Association des femmes catholiques allemandes) nous a 'prêté'
une secrétaire pour la préparation de l'LJniversité d'été de 2011 à Reute sans nous charger ses heures
de travail. Nous voulons ici remercier encoTe une fois les responsables de la kfd. Après sa retraite
débuÍ 2Of2, cette personne, Karin Boden, a accepté de travailler comme secrétaire à temps partiel
pour Andante. Pour la préparation de l'Université d'été de 2012 à Leitershofen, c'est a KDFB
(katholischer deutscher Frauenbundl Ligue des femmes catholiques allemandes) qui nous a aidées en
mettant à notre disposition Jutta Wojahn, de l'équipe du secrétariat et responsable des'poltefeuilles'
ccuménisme et Relations internationales. Un très grand merci à la KDFB est à sa placê icil
L'adresse du secrétariat reste la même: office@andante-europa.net, tandis que le bureau de la kfd
fonctionne comme adresse postale / siège légal d'Andante.

Activités et développements extérieurs

Réseaux et relations publiques
Comme pendant la période précédente, la promotion d'Andante et le travail en réseau ont occupé une
place importante dans les activités du CoCoA, Cela s'est fait par la diffusion de la Newsletter
électronique et de notre dépliant qul a été actuaiisé en 2oI2, de communiqués de presse et de prises
de position, ainsi que par la participation et la représentation à des évènernents organisés par d'autres
organisations (féminines/catholiques) et/ou des Institutions socialês, politiques et ecclésiales au
niveau européen. A l'issue des évènements organisés par Andante, comme l'Assemblée générale de
2010 et les Universités d'été de 2011 ef de 2012, des communiqués de presse ont été diffusés et des
interviews pu bliées.

Représentations
Andante reqoit de nombreuses invitations à participer à des conférences, des séminaires, etc. En
raison de limites financière, physique et de temps, il est impossible de répondre à toutes. Voici une
sélection.

Au niveau de l'LLnion Européenne, il y a eu des contacts avec des membres du Parlement Europeen
(PE), notamment lors de séminaires à Bruxelles organisés par des Comités du PE, comme ceux à
l'occasion de la Journée mondiale de la femme. ou bien des conférences ou symposiums organises
conjointement par la Fondation Hans Seidel et la représentation permanente d'un des'Lànder'(Etats)
allemands (faisant partie de la Fédération allemande).

Andante était également présente à des rencontres organisées par a Comece (Commission des
conférences épiscopales des états de l'UE), par exemple, une soirée-débat sur'Construire l'Union
européenne de demain'ainsi qu'une réception à l'occasion des 30 ans de la Comece; la conférence
sur'La place centrale du travail de l'Homme dans l'économie sociale de marché en Europe' , organisée
conjointement par le Groupe PPE (Parti populaire européen), le Groupe S&D (Alliance social-
démocrate) et la Comece à I'occasion du 30ème anniversaire de I'Encyclique sociale Laborem
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Exercens; une table-ronde sLr'Le Prix Nobel de la Paíx: une prise de conscíence pour tous les
citoyens? Les défis actuels de l'UE et la contribution des chrétiens'. (cf www comece eu).

En 2012, Andante a rejoinl-'L'Alliance européenne pour le dimanche', une initiative d'envíron 60
organisations de la société civile, des Syndicats et des Eglises (dont la Comece). Dans leur Manifêste
fondateur'Ensemble pour des horaires de travail decents',les signataires s'engagent à sauveqarder et
promouvoir les dimanches non-travaillés et les horaires de travail décents à l'échelle européenne.
Nous appelons toutes !es organisations d'Andante ainsi que leurs membres à rejoindre cette Alliance.
Cf . : http ://www.europeansundayalliance.eul

Egalement au niveau EU, il y a le Groupe IXE/Initiative des Chrétiens pour l'Europe dans Iequel
Andante paiticipe. ce groupe se réunit deux fois par an et organise, de temps à autre, une rencontre
sur un thème ponctuel, par exemple, un colloque s.]r'Les Migrations, un défi pour I'lJnion Européenne
et pour les Chrétiens en Europe'en juin 201O à Bruxelles, une conférence sv les'Mémoires
conflictuelles'en mars 2072 à Varsovie. Le secrétaire général de la Comece ou son adjoint participe en

tant qu'observateur (cf. http://www.initiative-ixe.eu/ ).

Parmi les autres évènements oÈ Andante a été représentée, on peut citer: la conférence du Forum
Social sur'care'; des conférences de la coFACE dont celle sur'L'ínclusion des familles oà en est la
dimension famitiale des politiques de I'UE?') le lancement, à Paris, du'Parvis des Gentils', une
initiative du 'pape émérite' Benoït XVI pour encouragêr le diaiogue entre croyants et non croyants; les

Assemblées générales du Forum cecuménique des femmes chrétiennes d'Europe, de Pax Romana et
du Forum Européen des Laics; les'Katholikentag'en Allemagne; les congrès des Semaínes socialês de

FTance. Pour celui de 2012, sur 'Hommes et femmes, la nouvelle donne', les SSF avaient demandé
l'Acf d'organiser et d'animer plusieurs ateliers.

conseil de I'Europe

Quelques mois après l'Assemblée générale de Strasbourg en avril 2010, nous avons TeEU une reponse
négative à notre demande d'agréer le'statut participatif'à Andante On peut imaginêr notre
étonnement et notre décêption... Au cours d'une rencontrê avec des responsables du département
concerné, nous avons appris qu'ii ne restait qu'une seule manière pour faire changer cette décision.
Ce n'est pas la place ici, pour entrêr en détail sur la campagne que nous avons menée auprès de
certaines délégations à l'Assemblée parlementaire et de plusieurs ambassadrices/ambassadeurs
auprès du Conseil de l'Europe. ll suffit de dire que c'est avec soulagement et joie que nous avons
recu, fin 2012,la nouvelle que le secrétaire général avait changé sa décision et accordé Le statut
participatif à Andante. Nous remeTcions encore une
fois toutes celles et tous ceux qui nous ont aidées -
que ce soit en nous donnant des conseils ou par des
actions concrètes.
Au couTs de ces trois années, nous avons
néanmoins participé à quasi toutes les séances et
plusieurs autres événements organisés par la
Conférence des OING. Nous en avons publié des
comptes rendu dans chaque édition de notrê
Newsletter. Ce qu'il faut nommer encore ici c'est
que, suite à une grande réforme du Conseil de
l'Europe, il y a eu une réduction considérable du
budget pour la conférence des oING, De ce fait, les
oING ne peuvent se réunir que deux fois par an au
lieu de quatre avant, le nombre des cornmissions a

été réduit de six à trois dont une avec un éventail
de sujets presqu'impossible à gérer. D'autre part, les'groupes tTansveTSaux', dont celui sur l'égalité
femmes/hommes, ont tous disparus. PouT assurer que cet aspect soit pris en compte par chacune des

nouvelles commissions, la Conférence des OING a adopté la proposition d'un certain nombre
d'organisations féminines d'élire une personne au poste d'experte égalité homme/fernme qui fait
partie de la Commission permanente de la Conférence des OING.Avec seulement deux séances par an,
le programme est toujours très dense, avec des réunions de plusieurs groupes de travail ayant lieu
simu!tanément. Il est donc très difficile de'couvrir'tous les thèmes et activités qu'on souhaiterait.
C'est pourquoi il serait important d'avoir des représentantes supplémentaires au Conseil de l'Europe.
Parmi les groupes auxquels nous nous sommes inscrites: 'Religions et Droits de l'Homme','Apprendre
l'histoíre pour devenir un citoyen européen','L'accès aux supports numériquês pour tous','La
dimension religiêuse du dialogue interculturel','La vraie démocratie','La grande pauvreté','MENA
Taskforce'qui s'occupe surtout des femmes dans les pays du'printemps arabe' .
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Dans le choix des thématiques nous nous laissons guider par des questions telles que:
. Les intérêts du Conseil de l'Europe ont-ils un rapport avec ceux de nos organisations?
. Quel bénéfice pouvons-nous tirer de notre participation?
. Comment pouvons-nousf ên tant que femmes catholiques, contribuer au Conseil?

Des rapports et comptes rendus des réunions auxquelles nous avons participé sont à lire dans chaque
édition de notre Newsletter ainsi que sur Ie site d'Andante.

Une táche importante des OING représentées au Conseil de l'Europe, donc également des
organisations meTnbres d'Andante, serait d'insister auprès de leurs gouveTnements et parlements
nationaux de ratifier les Conventions du Conseil de l'Europe. Sans cela, ces conventions restent, pour
ainsi dire,'lettre morte'. Comme exemple nous mentionnons la Convention sur la prévention et la lutte
contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Sur le site du Conseil dê I'Europe,
on peut voir quêls Etats ont ratifié cette (et d'autres) Convention/s: www.coe.int/frl .

CINGO

Andante fait partie d'un groupe d'OING chrétiennes dont les représentant/e/s se réunissent en rnarge
des séances officielles de la Conférence des OING. C'est un lieu de partage, de travail en réseau, de
découverte et de coopération. Cf. www.cingo-strasbourg.eu

Pour conclure

Dans un mois, aura lieu la prochaine Assemblée générale d'Andante, cette fois à Bratislava en
Slovaquie. Comme toujours, cette Assemblée comprendra deux parties: Ies Journées d'étude et
l'Assemblée statutaire. Comme thème nous avons choisi'Andante, tisser ensemble l'Europe de
I'espoir'. Ce sera l'occasion de nous concerter sur des questions importantes en ce qui concerne
l'avenir de l'Europe et la manière d'y vivre ensemble. Les réflexions et discussions permettront aux
participantes de développer une vision d'une Europe oÈ il fait'bon vivre'pour chacune et chacun. Lors
de l'Assemblée statutaire suivant les Journées d'étude, les déléguées des organisations membres, se
basant sur les résultats des Journées d'étude, décideront des priorités pour Andante pour les
prochaines trois années.

Elles éliront aussi un nouveau Comité de coordination. Certaines membres du Comité actuel
continueront, d'autres arrêtent. Pour moi personnellement, ce sera ma dernière Assemblée en tant
que présidente. Ces sept années ont été pour moi source de joie, de découvertes, d'amitié et
d'apprentissage. Notre Alliance est encore très jeune, elle date de 2006. En regardant en arrière et oÈ
nous sommes arrivées aujourd'hui, j'ose dire que nous avons déjà fait un bon bout de chemin
ensemble.

J'appêlle toutes les femmes d'Andante à continuer à marcher ensemble, à joindre les forces, à s'aider
mutuellement. Toutes, nous sommes femme, catholique, vivant en Europe; en même temps nous
venons de réalités souvent complètement différentes. l4ais malgré ces différences, avanEons
ensemble, d'un pas résolu et dans un même rythme - andante.

lvlarie-Louise van Wijk-van de Ven
Présidente softante
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Nous exprimons notre cordiale reconnaissance envers les organisations et fondations qui

ont aidé financièrement Andante pendant les années 2010 à 2012, dont:

*'

*Jnrtor.cworU

Fonds catholique pour le développement
d'outremer GB

Fondation ste Hedwig, cologne

Renovabis
!.*id.íir&s.*doó irËd.rrsó.n lolMrêí
trír &i hnrdrír h ll94.t- wrd orrGr.p.

Action de solidarité des catholiques
allemands avec les peuples de l'Europe

centrale et de l'Est

Ancillae Religieuses allemandes

Fondation communicantes Pays-Bas
KOINT}NOYNTE:

depuis 1974

JL
Jr'

Journée mondiale de Prière
Allemagne et Suisse

Fonds catholique Allemagne
Fondation KDFB Allemagne

Nous remercions également les organisations membres d'Andante et les personnes

individuelles ainsi que les diocèseJ qui ont contribué financièrement aux activités

d?ndante, à ses universités d'été et à l'Assemblée générale'

Stiftung
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