Pour la paix et la liberté! Contre le terreur et la violence! Pour l’unité dans la
diversité! Contre la séparation!
Il y a 100 ans que la Première Guerre mondiale, la catastrophe originale du 20ième
siècle, a conclu. L’enfer laissait derrière un continent blessé et souffrant de corps et
âme. L’esprit et l’unité européennes grandis pendant les siècles étaient mort – avec les
millions de personnes morts pendant les quatre années de misère et horreurs.
Le nouveau départ européen après 1918 échouait: l’hostilité était trop grande, la
motivation de se réconcilier par contre était trop faible. L’Europe restait divisée – par les
barrières réelles et notamment par les barrières dans les esprits.
Même 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, les égoïsmes nationales
s’opposent à l’achèvement d’une unité européenne. La manque de compréhension de
la situation et position l’un à l’autre s’oppose au véritable esprit européen. Les succès
de l’Union Européenne, qui a été crée comme une union protégeant la paix et la liberté,
sont de plus en plus diminués.
Les forces anti-européens qui veulent prélever les égoïsmes nationales au-dessus du
bien commun, qui veulent faire peur et harceler les minorités, gagnent l’influence. Il
existe un danger grave que les barrières dans les esprits émergent à nouveau et
résultent à la séparation,
Celui qui veut surmonter ces nouvelles barrières, doit se battre pour une ancienne
vision: Seulement le chemin de franchise peut exister pour l’Europe. Chacun peut et
doit contribuer à ce chemin: rencontres personelles et amitié honnête assurent la paix
et la liberté.
Ainsi, à ce jour de mémoire au fin de la Première Guerre mondiale, la rencontre des
amis de tradition européens aux Pays-Bas constitue un signe plein d’espoir. L’Europe
d’unité dans la diversité a besoin de la joie et de l’amitié comme élément fortifiant.
L’engagement à une Europe orientée aux interactions basées sur la tolérance et
l’estime est essentiel pour la Communauté Européenne des gildes historiques. Cet
engagement se réalise quand les personnes d’origines différents s’approchent avec
confiance et font la fête ensemble.
C’est seulement comme cela qu’on peut surmonter l’incompréhension, qu’on peut
mettre un frein à la haine, le terreur et la violence.
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