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Après le large débat organisé par la Mission Ouvrière sur le thème des gilets Jaunes, Me 
voilà pour ce journal chargé d’en faire la synthèse. C'est-à-dire un texte cohérent, structuré, 
homogène, qui vient affirmer la position commune de l’ACO. Mais c’est là, mission 
impossible. 
Je pourrais alors me lancer dans une sainte thèse, au risque d’être loin de la vie.  

Je pourrais aussi me tourner vers une saine thèse, belle présentable et communicable. Mais aujourd’hui, je 
vais me contenter d’un brouillon imparfait et incomplet. Il illustre la diversité des points vues de membres 
ACO. Ces expressions ne sont pas soudaines colères, mais prennent racines dans une vie personnelle de 
militants ouvriers, où la foi prend une place importante. Charge alors au mouvement de décider demain si de 
ce brouillon sortira un jour un Manuscrit. 

 
L’enjeu n’est pas definir un point de vue commun et unique. L’ACO n’est ni parti, ni syndicat, ni association de 
défense. Nous sommes communauté d’Eglise, où des militants partagent analyses et expériences pour 
ensemble y chercher Dieu. Ecoutes, paroles et reflexions tissent notre foi. Cheminer, croire et douter 
assombrissent ou éclairent notre route.  
La mobilisation, la vivacité des débats, l’écoute  montrent notre passion pour la vie de la cité : c’est la vie, 
notre vie en 2019. Belle ou difficile, elle reste lieu de rencontre des hommes et occasion d’y croiser Dieu.  

Paemelaere Bernard 

Dis-leur 
ce que le vent dit aux rochers, 
ce que la mer dit aux montagnes. 
Dis leur qu'une immense bonté 
pénètre l'univers. 
Dis leur que Dieu 
n'est pas ce qu'ils croient: 
qu'il est un vin que l'on boit, 
un festin partagé 
où chacun donne et reçoit. 

Dis leur que dans la lumière de midi; 
Il s'approche et s'enfuit 
bondissant vers les sources. 
Dis leur qu'il est 
ton espace et ta nuit, 
ta blessure et ta joie. 
Mais dis leur aussi 
qu'il n’est pas ce que tu dis 
et que tu ne sais rien de lui. 

Sœur M. Pierre Cistercienne de Chambarand 
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DEBATS GILETS JAUNES 
MISSION OUVRIERE 1*FEV 

 Tentative de reprise des interventions en les classant. 
Merci aux notes de Guy Daurat 

Le texte intègre aussi des remontées de révision de vie. 
L’anonymat est  volontaire. 

Dans les Textes suivants «Gilets Jaunes» est remplacé par GJ 
 

Une action militante bousculée 
 Je ne suis pas surprise par les évènements. Depuis 

novembre on sentait un mal  être depuis quelques 
années. Je suis mais mal à l’aise parce que je me 
sentais exclue : les GJ ne voulaient pas des élus 
syndicalistes et politiques. Je ne comprenais pas 
pourquoi. Pourquoi on n’a pas pu se retrouver ? ça 
m’a bouleversée… J’ai rencontré des GJ : 
beaucoup de femmes avec des temps partiels, des 
jeunes… que je rencontre au quotidien. Mais ils ne 
participent pas aux instances de la société, aux 
temps participatifs. Ils ont parlé de leurs difficultés 
de leurs revenus, des taxes, impôts, charges. J’ai 
senti un grand décalage entre ce que je crois savoir et ce qu’ils croient savoir… 

 Les questions d’emploi, de pouvoir d’achat, de fiscalité sont portées par les organisations 
depuis toujours. Il y a des choses nouvelles dans les moyens de communication : on a sans 
doute à les découvrir. L’idée de s’identifier comme GJ : ça a été génial Tout de suite les gens 
ont compris. Les invisibles devenaient visibles. Le mouvement est d’abord social… puis est 
devenu politique : le patronat n’a pas été remis en cause par les GJ. La question de la 
répartition des revenue à partir de l’entreprise n’a jamais été sur le tapis… Interpellation pour 
nous syndicalistes, sur  la capacité du syndicalisme à prendre en compte les précaires, les 
chômeurs. On a beaucoup à s’interroger. Et la société ne nous aide pas: les syndicats ne 
peuvent être vraiment présents dans les entreprises de moins de 10 salariés. Les 
gouvernements n’écoutent pas. 

Un Réveil tardif 
 Ce qui me pose question c’est le soutien selon les sondages des GJ. J’ai vu des tas de postes 

supprimés peu à peu dans la fonction publique… ; c’est toute une souffrance qui touche des 
personnes individuellement 

 Ca fait longtemps que j’attends la révolution et pourtant je ne voyais pas comment aller avec 
eux. Peut-être qu’on est passé à côté de ça, malgré tout ce qu’on a fait avec les organisations 
syndicales. Je me retrouve bien dans les revendications, mais il n’y a pas d’analyse. Il faudrait 
aussi réfléchir sur les moyens d’action 

Pour une Eglise rond-point où on parle sans tourner en rond 
 L’Eglise, c’est vous … mais je suis heureuse d’avoir l’occasion de parler de la doctrine sociale 

de l’Eglise… elle parle de bien commun, d’option préférentielle pour les pauvres. La notion de 
périphérie est aussi portée par le pape. Voir ces mouvements comme un signe des temps : 
Quel espoir peut naître de ces mouvements ?  

 Insister sur l’option préférentielle pour les pauvres appelle aussi à raisonner par la base. La 
politique ça s’apprend. 
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L’ascenseur social en panne   

 La question de la répartition des revenus n’est pas la même dans les grosses boites, les 
petites entreprises ou dans l’artisanat et pour les auto-entrepreneurs. 

 Les GJ sont ceux qui ont des fins de mois de plus en plus difficiles… c’est difficile de vivre 
avec un SMIC… «on n’y arrive plus… l’ascenseur social est à l’arrêt» Et c’est vrai qu’à 
l’intérieur des syndicats et partis il y a aussi des classes.  

Politiser – Eduquer – Organiser - 

 C’est un mouvement qui s’est politisé de la bonne manière, «à la base» 
 C’est mouvement individualiste. Dans les associations on a du mal à rejoindre plus de monde  
 Il y a eu un cri qui a jailli parmi les petits avec les réseaux sociaux… Comment travailler avec 

l’éducation populaire pour que les petits découvrent qu’ils peuvent rejoindre les organisations 
syndicales et politiques… On est dans un pays où c’est encore possible de le faire mais il faut 
apprendre les codes…  

 Le mouvement GJ c’est une victoire. Pour la première fois le pouvoir politique a cédé… En 
1789 les femmes allaient manifester à Versailles parce qu’elles avaient faim, elle ne savaient 
pas qu’elles allaient lancer la Révolution… Comment articuler l’immédiateté des faits et la 
nécessaire durée pour construire? 

 la mobilisation a des GJ a déjà une histoire. le 17 novembre 300 000 personnes sur le prix du 
carburant.. et puis au fil des semaines un malaise 
se manifeste sur le pouvoir d’achat, les retraités, 
le smic… 

 Quand j’ai commencé en MRJC, c’est aussi de 
manière individualiste. Nos colères individuelles 
étaient recevables, mais qu’on pouvait en faire 
quelque chose ensemble de plus en plus 
largement.. Aller vers l’intérêt général se construit 
si on trouve des cadres qui permettent de le faire  

 Cela va à l’encontre de tout ce qu’on m’a appris. 
La place du collectif, le voir juger agir.. là on peut 
parler d’individualisme, pas d’analyse. Beaucoup 
sont présents pour râler critiquer. Aujourd’hui je 
veux les laisser faire . Jusqu’où iront- ils ? Quand 
on fait des revendications et qu’on les propose on 
a l’impression d’être ringard.. 

 Dans les engagements, on est très souvent dans 
le fonctionnement, l’organisation sans bien 
échanger. La démocratie participative n’est pas 
toujours accept  ée … 



Février 2019  -  LOIRE INFO ACO 2019-2 
 

 

4 

Violences 

 Les mouvements nous ont appris 
le respect des personnes… Je ne 
peux pas   supporter la violence, le 
manque de respect,  

 Les politiques n’entendent pas les 
revendications qui ne sont pas 
violentes. Mais la violence amène 
toujours des réactions sécuritaires. 
Comment ces mouvements portent 
des choses positives. En 
démocratie il n’y a pas solution 
sans débats et donc sans 
négociateurs… 

 La première violence c’est peut-
être celle qu’on nous impose au 
quotidien : celle de ne pas pouvoir 
être entendu… dans les difficultés 
quotidiennes. C’est d’abord cette 
violence qu’il faut entendre. Je te 
rejoins ; la démocratie est en 
danger.  

 Je n’adhère pas aux GJ la violence. On a le droit de vote, on peut dire les choses en France, 
on n’est pas dans un pays libre? des GJ qui disent c’est la première fois que je manifeste.. ca 
me gonfle.. 

 La violence est légitime quand on a faim… mais elle ne résout rien… 
Dans une société qui bouge et perd ses repères 
 On sent une mobilisation de grande ampleur de personnes que l ’on ne voit pas dans les 

manifs. Nous en avons parler avec des amis, nos voisins qui manifestent tous les samedis , 
des gens qui ne se sentent pas représentés.. 

 «La militance ne disparait pas mais elle change de forme» comme le dit un sociologue. 
 On est à la fin d’un monde (syndical, politique ecclésial) à tous les niveaux !!à la fin d’un 

modèle de société et tous les ingrédients sont là pour la présence des GJ. 
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LA DOCTRINE SOCIALE POUR ECLAIRER… 
MISSION OUVRIERE DE LILLE 

Plusieurs principes fondamentaux de la doctrine sociale de l’église apportent des clefs de 
réflexions pour comprendre et analyser le mouvement des gilets jaunes. Osons un petit tour 
subjectif du trousseau. 

 
La destination universelle des 
biens : inacceptables 
inégalités 

Si c’est le prix des carburants qui 
a mis le feu aux poudres, les 
revendications se sont vite 
étendues aux questions des 
salaires, de la protection sociale, 
bref du niveau de vie des plus 
modestes. Pour le chrétien, il est 
très questionnant de voir une 
société aussi riche que la France 
avec plus de 8 millions de 

personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Dans les milieux populaires, logement, transports 
sont devenus un vrai problème pour boucler les fins de mois. 
La doctrine sociale de l’Eglise pose le principe de destination universelle des biens. «Chaque 
homme doit avoir la possibilité de jouir du bien-être nécessaire à son plein 
développement » nous dit le Compendium de la doctrine sociale de l’Église. Personne n’a le 
droit de s’accaparer pour son seul bénéfice une partie des richesses, car elle appartient à tous. 
«Quand tu donnes de ton avoir au pauvre, tu ne lui donnes pas. Tu ne fais que lui rendre ce qui 
lui appartient.» (St Ambroise  IVème siècle). C’est un outil de redistribution des richesses qui est 
contesté par le mouvement actuel : les taxes. 
 
L’option préférentielle pour les pauvres questionne le sens du ruissellement 
Normalement, l’impôt est un des garde-fous, encouragé par la doctrine sociale de l’Eglise, 
pour limiter les inégalités et redistribuer les richesses. Un l’impôt progressif qui pèse 
d’avantage sur les plus fortunés finance les services publics et les aides utiles aux plus modestes. 
Malheureusement, ces dernières années, les responsables politiques donnent le sentiment que 
l’impôt n’est plus un outil de redistribution. Il est perçu comme favorisant les plus aisés : l’ISF, flat 
tax, exit tax et réduction des charges des grandes entreprises, CSG, taxes sur le carburant. Des 
choix n’empêchent pas l’impôt de rester un outil de redistribution, mais donnent le sentiment du 
pari des riches contre les pauvres. 
Motivées par la théorie du ruissellement, ces politiques publiques partent d’une bonne intention. 
Une amélioration de la situation des plus fortunés permet un investissement de leur argent pour la 
création d’emploi et in fine la redistribution.  
Or ce choix interpelle le chrétien face à l’option préférentielle pour les pauvres. Les pauvres 
doivent être prioritaires. Nous devons porter un regard bienveillant sur les initiatives portées par 

les plus modestes. Or le mouvement des gilets jaunes, s’il est difficile à classer sur l’échiquier 
politique, est un mouvement populaire sans être tout le Peuple. Mais un regard bienveillant ne 
doit pas empêcher un regard critique. 
 
Indispensables corps intermédiaires 
L’existence des corps intermédiaires organisés permet à chacun d’être représenté au sein 
de la société. Construit sur les réseaux sociaux, le mouvement des gilets-jaunes est un 
surgissement de la base mais semble allergique à toutes formes d’organisation. Or un 
mouvement non organisé peut-il être démocratique ? L’horizontalité est bien souvent le 
masque de l’autoritarisme. C’est la grande faiblesse du mouvement.  
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Pourquoi ce mouvement se tire-t-il une telle balle dans le pied ? Cette situation ne serait-elle 
pas le fruit de la guerre culturelle menée contre toute forme d’organisation des plus 
pauvres depuis des années ? 

En effet, à partir des années 80, la pensée néolibérale a encouragé les dirigeants à faire la guerre 
à toute forme d’organisation collective des plus modestes : syndicats, associations, collectifs.. Les 
pouvoirs publics ont commencé à les mettre de côté préférant la consultation directe de 
populations peu informées et précarisées.  
En affaiblissant les corps intermédiaires, les décideurs pensaient pouvoir supprimer la 
contestation sociale, mais ils l’ont simplement rendu moins efficace, moins contrôlable et 
plus violente. 
Ainsi la doctrine sociale de l’Eglise appelle les chrétiens à un véritable combat culturel pour 
encourager les corps intermédiaires qui seuls rendent possibles la participation de tous, et en 
particulier des plus modeste. 
 
La violence : une vraie question pour notre société 

La doctrine sociale de l’Église 
condamne clairement l’usage de 
la violence sauf en cas de 
«tyrannie évidente et prolongée», 
ce qui est loin d’être le cas dans 
notre pays. Toutes les 
organisations chrétiennes se sont 
opposées aux violences 
accompagnant le mouvement des 
GJ.  
Mais cette violence n’est pas que 
le fruit de casseurs. Elle trouve sa 
source dans une profonde 
frustration sociale due aux 
inégalités, mais aussi au 
sentiment de ne plus être représenté. Si 1980, près d’un quart des députés étaient ouvriers ou 
employés, aujourd’hui il n’y en a plus un seul. Précarité, isolement.. ont rendu impossible la prise 
de responsabilité publique pour les personnes de milieux modestes. 
Cette violence il faut la condamner mais il faut la condamner entièrement.  

Le mouvement de JG n’est pas réceptif aux formes traditionnelles et pacifiques de mobilisation. 
les pouvoirs publics encouragent cette violence. Malgré une grève de cheminots, c’est la 

mobilisation violente des bonnets rouges qui conduit à supprimer l’éco-taxe. 
 
Et l’écologie dans tout ça ? 
En publiant l’encyclique « Laudato Si », le pape François a fait entrer la question de la protection 
de la planète dans la doctrine sociale de l’Eglise. Il en a fait une priorité en rappelant qu’elle est 
indissociable de la situation de l’espèce humaine et en particulier des plus pauvres. 
Ainsi, rendre plus chères les énergies fossiles pour développer des modes de transports plus 
propres semble être une bonne idée. Et le mouvement des gilets-jaunes peut apparaître comme 
anti-écologique. Mais au lieu de se faire au dépend des plus pauvres, la conversion écologique 
ne doit-elle pas faire le pari de la justice sociale comme le propose le pape François dans 
Laudato Si ?  
 

Pour ne pas partager leur part du gâteau,  une idéologie nous fait croire que le gâteau peut 
grossir à l’infini et permettra de donner les miettes aux plus démunis. Laudato Si nous remet les 
pieds sur terre. Non le gâteau ne grossira pas à l’infini.  
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C’EST POUR QUAND LA RELEVE 
TEMOIGNAGE DE THIERRY HONVAULT - MILITANT ACO POUR SON EQUIPE DE REVISION DE VIE  

J'ai eu beaucoup de mal à accepter le mouvement des  GJ. Je ne les ai pas considérés comme 
des personnes ayant du mal à finir le mois, mais pour des gens qui râlent, critiquent en disant 
souvent n'importe quoi. Je me suis dit qu'ils se trompaient de cible en bloquant les ronds points et 
les voies rapides et les zones commerciales. 
J'ai été écœuré, révolté quand j'ai vu des actes très violents et destructeurs relayés par des 
casseurs et des jeunes. Je n'ai pas compris… Je n'ai pas compris pour quelles raisons avant les 
vacances de décembre, les lycéens rejoignaient ce mouvement en brulant des poubelles, en 
cassant des abribus. J'ai eu l'impression que pour eux, c'était un jeu.  
J'ai compris tout de suite que ce mouvement des  GJ pouvait être un formidable tremplin à 
l'extrême droite. Je n'ai pas apprécié les propos de Jean-Luc Mélenchon, avec son slogan « 
Dégage », quand il soutenait la violence Je n'ai pas non plus apprécié les autres partis politiques 
qui ne cherchaient pas à résoudre cette crise mais qui étaient déjà dans leur campagne électorale 
des Européennes de juin. J'ai eu droit à un doigt d'honneur à Andrézieux parce que je ne 
klaxonnais pas et j'ai été bloqué par des gars vraiment antipathiques à un rond-point. Ils voulaient 
le départ de Macron. Et après ?...... 
Mon fils a passé tout un samedi sur un rond-point. C. collègue de travail fait grève régulièrement 
et manifeste aussi «Je suis avec eux» dit-elle, Virginie disait «Ca va peter», Julien, un jeune pris 
en covoiturage était à fond pour le RIC. Il n'a pas dit qu'il était gilet jaune mais il «discutait du RIC 
avec d'autres». A Noël, Cédric désabusé «Il n'y a plus de respect pour rien, le plus grand danger, 
c'est le climat et l'on l'oublie». 
Avant, je croyais que rien n'allait résister à Macron. ..On n'a pas vu venir ces révoltes, et colères 
profondes venues de loin, réelles, justifiées et que personne ne maitrise. Un mouvement conduit 
par des gens qui ne votent plus depuis longtemps. 
Depuis son élection, j'ai mis beaucoup de temps à reconnaître l'arrogance d'Emmanuel Macron et 
à critiquer ses réformes car une chose me semble capitale, c'est la stabilité de la France. Après le 
ras le bol de Sarkosy, l'échec de Hollande, l'échec de Macron ? La France est-elle 
ingouvernable? La France, l'Europe, le Monde sont en crise. 
J'ai repensé aux assemblées citoyennes dans lesquelles je me suis investies pour que les gens 
puissent prendre la parole, réfléchir, bâtir un programme.. On avait du mal à se faire comprendre. 
De 2008 à 2013, j'ai été élu municipal, responsable d'un comité de quartier. J'ai mis en place une 
démocratie participative, très appréciée par les citoyens. Mais cela faisait peur aux adjoints et 
maire qui voyaient leur pouvoir diminuer. 

Les  GJ, depuis le 
début, nous en 
parlons souvent, 
nous essayons de 
comprendre, nous 
échangeons .. 
Samedi 12 janvier, 
j'ai croisé la manif 
des gilets dans  

Saint-Etienne. 
C'était une belle 

manif, ils étaient nombreux. En les regardant, j'ai dépassé mes aprioris. Il y avait toutes les 
générations, une manif normale comme celles où je participe d'habitude. J'y ai aperçu des 
copains et des militants. 
Aujourd'hui, je me questionne. Et, si les GJ étaient la relève qu'on attendait et qui ne venait pas ? 
Etaient une révolution qui démarre, partie de où on l'attendait pas ? 
«Pour quand la vie ? C'est quand le réveil ? Dis moi c'est pour quand la relève ? Il serait temps 
qu'on essaye. Le moment est venu, maintenant. » (HK les Saltimbanques). 

Et le 19 février, je participerai au débat organisé dans ma commune. 
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LE SURGISSEMENT DES « GILETS JAUNES » 
MAXIME LEROY 

Au moment où nous nous apprêtons à envisager une réflexion en ACO sur les prochaines 
élections Européennes, nous ne pouvons pas passer sous silence ce que les médias appellent « 
la crise des  GJ » et que je préfère appeler le surgissement des  GJ. Ce ne sont pas eux qui sont 
en crise, mais la société capitaliste !  
En effet, par-delà les évènements graves, il s’agit peut-être du surgissement, dans le champ 
proprement politique, d’un peuple qui s’était durablement détourné de la politique au point de 
fournir l’essentiel des troupes des abstentionnistes.  
Voilà que, tout d’un coup, la France profonde des exploités, des «appauvris», des «oubliés», des 
«invisibles» … resurgit sur le devant de la scène, se revendiquant «libre de tout» : des partis, des 
syndicats, des institutions démocratiques traditionnelles. Et dénonçant vigoureusement et 

ouvertement la profonde 
injustice et le profond 
mépris dont elle est l’objet 
de la part du pouvoir et 
singulièrement de celui 
qui l’incarne au plus haut 
niveau : le Président 
Emmanuel Macron! Voilà 
le peuple, qu’on disait 
résigné, qui se réveille ! 
Pas forcément sous les 
formes qu’on aurait 
souhaité…  

Mais il est bien là, notre peuple. C’est bien lui ! C’est naturellement l’augmentation inconsidérée 
de la taxe sur les carburants qui a mis le feu aux poudres. Mais la «poudre» des taxes, des 
augmentations successives et des inégalités de revenus s’était bien accumulée depuis des 
années ! Et voilà que tout revient sur le tapis. Avec en tête de gondole la suppression de l’ISF et 
les cadeaux accumulés au profit des patrons et des actionnaires ! La coupe déborde ! La colère 
éclate… elle peut aussi dégénérer en violence ! Mais ce qui est repérable dans les «piquets» de 
blocages des ronds-points et des entrées de supermarchés, c’est l’expérience de «peuple» que 
font les participants. Une expérience de «réveil» des consciences, de solidarité, de fraternité dans 
la lutte, de prise de responsabilité, d’apprentissage de l’autogestion et de l’organisation du 
mouvement… et surtout de prise de responsabilité politique, malgré et au-delà du refus des partis 
politiques ! Bien sûr, il y a de l’ambiguïté dans certaines revendications et analyses, mais il y a 
une grande clarté dans les revendications ! Il n’y a pas de doute possible.  
C’est un profond conflit de classe ! Certes, l’origine sociale des participants est extrêmement 
diversifiée : ouvriers, employés, personnel des services de santé, de l’éducation, du commerce… 
mais aussi cadres pressurés, des artisans et des commerçants à bout de souffle, agriculteurs 
relégués, des retraités. 
Mais ce qui est significatif, c’est qu’il y a là une réelle convergence d’intérêts sur ce qui est 
«commun», qui appelle une authentique réponse politique : un changement radical de projet 
politique qui tourne le dos au libéralisme capitaliste dévoreur des richesses produites par le 
peuple, et destructeur du pacte social républicain.  
Les  GJ ne seraient-ils pas le ferment d’une nouvelle République – ils s’en réclament et chantent 
la marseillaise à tue-tête – et le ferment d’une toute nouvelle démocratie, à « l’horizontale » ? 
Interrogeons-nous. Que dit le mouvement des  GJ à notre pays et à l’Europe? Comment prenons-
nous en compte – à tous les niveaux de responsabilité – la dignité et la « radicalité » du message 
qu’ils nous transmettent ?  
1/ On distingue naturellement les  GJ et les casseurs. Des  GJ toutefois peuvent devenir casseurs. Mais 
alors il faut se demander de quelle nature est cette société qui engendre des casseurs… 
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Samedi 26 janvier 2019, est la journée de l’apostolat 
des laïcs sous le signe de la fraternité, réalité 
évangélique. Le slogan de la journée était «Mille 
façons de vivre et d’agir en fraternité». 
 
 

A l’Etrat nous avons 
organisé un forum de 
quelques 18 mouvements 
d’action catholique et 
associations sur la paroisse 
pour partager notre mission, 
nos spécificités. 

300 personnes sont 
passées pour visiter les 
différents stands. 
L’ACO y tenait bien sûr 
son stand, mais aussi les 
autres partenaires de la 
Mission ouvrière et les 
partenaires de la Maison 
de l’Avenir aussi. 
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QUAND DES JEUNES… 
Le dernier Comite 
Diocésain de l’ACO 
portait sur la place des 
jeunes. Qu’attendent-ils, 
que veulent-ils. Pour en 
parler Celine, Julie, 
Noemie et Nicolas 
étaient invités pour 
représenter 18 jeunes, 
qui se rencontrent 
régulièrement en 
équipes. Ils ont un 

emploi, une famille, des enfants. Et ils font révisions de vie sans les conjoints… «pour mieux en 
parler…» 
Ils avaient participé à la dernière journée de démarrage ACO. Selon le moment de leur venue 
dans la journée, certains ont pu parler, d’autres pas. Mais ils se sont sentis écoutés et accueillis, 
ils ont été frappés par le nombre de militants présents et la diversité des engagements. 
Le passage de la JOC à l’ACO est long, des étapes sont nécessaires. Pour l’instant ils se veulent 
encore à la porte d’entrée. La cotisation, pas encore, la carte de sympathisant, pourquoi pas… 
Ils ont prévu de rassembler l’ensemble du groupe des jeunes dans l’année. 
Myriam, Thierry, Daniel, Françoise, Pierre ont accompagné leur démarche pour les aider à faire 
révision de vie et à avancer. 
Plusieurs sont engagés dans l’action internationale, on les reverra bientôt… 
 

QUAND DES CHRETIENS ET DES MUSULMANS JOUENT ENSEMBLE 
Ils étaient cinquante ce soir là à la Maison de l’Avenir. 
Cinquante… mais 25 chrétiens et 25 musulmans. Ensemble ils 
ont joué. Un jeu de l’oie conçu spécialement pour la soirée 
était sur les tables. C’était l’occasion d’évoquer les pratiques 
religieuses, la place des femmes, le déroulement de la 
prière…Il s’agissait ce soir d’échanger croyances et pratiques 

religieuses pour mieux se comprendre. 
Des pizzas permettaient de clore la soirée dans une ambiance un peu fraîche ce soir-là, mais 
c’était juste un simple problème technique de chauffage…car du côté des relations, ce fut une 
bonne soirée. 
A la porte, les participants demandaient comment poursuivre cette rencontre ? 
 
 

19 INVITES AU CAFE DU GIER 
Samedi 19 janvier 2019, ils étaient 19 à participer au 19°Café 
de la Vallée du Gier, organisé par l’ACO, la Pastorale des 
Milieux Populaires et la Pastorale des 
migrants. 
Le thème retenu était le vécu au travail, 
avec la question de l’humanité au travail. 
 
Ils ont annoncé la préparation du 20° Café 
du Gier. Cette expérience par les équipes de la Vallée du Gier  

dure et résiste et permet d’être un lieu d’accueil où la parole se donne et se partage. 
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Liens solidarité est une 
association d’insertion, 
qui fonctionne au 
Chambon feugerolles 
depuis 1992. Elle a été 
relancée par un nouveau 
bureau au cours de 
l’année 2017. 
 
 
Pour Jean Konieczny « En 
2017, le voilier Lien 
Solidarité navigue sans 
gouvernail.Les bénvoles 
tiennent,la barre comme 
ils peuvent et lancent des 
cris de SOS car le voilier 
va s’échouer. Noel 2017, 
peut être la magie de Noel 
des pêrsonnes entendent 
leurs cris ..  
 
Contre les vents, les 
tempêtes, les marées 
ensemble ils réparent le 
gouvernail, la voilure. Le 
voilier Lien Solidarité 
repart au loin en espérant 
des vents favorables en 
2019.» 
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GRANDE-SYNTHE : LE MAIRE DAMIEN CAREME VA INSTAURER UN MINIMUM 

SOCIAL GARANTI DANS SA VILLE POUR “ERADIQUER LA PAUVRETE” 
© DAMIEN CAREME / FACEBOOK  

L’ACO NE PREND PAS POSITION SUR LE REVENU 

MINIMUM GARANTI, MAIS REPREND ICI DES 

EXPERIENCES, DONT CELLES FORTES 

INTERESSANTES DE LA VILLE DE GRANDE 

SYNTHE. RENE CAREME, ANCIEN MAIRE A ATE 

MEMBRE DE L’ACO ET DAMIEN, MAIRE ACTUEL 

MILITANT DE LA JOC. 
 

Un Grand-Synthois sur trois vit sous le seuil 
de pauvreté, a insisté l'élu. 

Par Quentin Vasseur  
Le maire (EELV) de Grande-Synthe (Nord), Damien Carême, a affiché son ambition d'"éradiquer 
la pauvreté" dans sa ville, dimanche au cours de sa cérémonie des vœux.  
L'élu écologiste, qui a rappelé que la ville était candidate à l’expérimentation du Revenu de Base, 
a souligné que "33% des foyers de (sa) ville vivent encore sous le seuil de pauvreté aujourd'hui". 
Cela représente environ 7000 personnes. 
Aides alimentaires, aux transports et à l'énergie : 
À partir de ce constat, Damien Carême a formulé le vœu de "mettre en place à Grande-Synthe, 
un Minimum Social Garanti, comme cela existait dans le début des années 80 dans cette ville". 
C'est son père, René(*), maire (PS) de Grande-Synthe, de 1971 à 1992 qui l'avait instauré avant 
de l'abandonner à la création du RMI (Revenu Minimum d'Insertion). 

 Un projet qui 
fera l'objet d'un 
vote lors d'un 
prochain conseil 
municipal en 
mars prochain. 
 
 Premiers 
versements 
prévus en mai. 
 
"Comme nous ne 

pouvons mettre en place un Revenu, il s’agit d’apporter des aides alimentaires, des aides aux 
transports, des aides à l’énergie, pour faire en sorte que plus aucun Grand-Synthois ne vive sous 
le seuil de pauvreté de 855 € mensuel par unité de consommation" a-t-il expliqué, insistant sur le 
fait que "personne ne peut vivre, voire survivre avec moins de 855€ par mois." 
Le maire nordiste a confié que le coût pour la collectivité avait été évalué à 1,5 million d'euros par 
un cabinet spécialisé.(SOURCE  QUENTIN VASSEUR ) 
 
OCCASION D’EVOQUER LE FILM « GRANDE SYNTHSE- LA VILLE OU TOUT SE JOUE » 
CRISE MIGRATOIRE, POLLUTION INDUSTRIELLE, CHOMAGE RECORD : VOILA LE PORTRAIT ALARMANT QUE 

L’ON POURRAIT DRESSER DE GRANDE-SYNTHE. 
ET POURTANT, CE QUE BEATRICE JAUD NOUS DONNE A VOIR DANS SON PREMIER FILM DOCUMENTAIRE, 
C’EST CE FORMIDABLE LABORATOIRE D’EXPERIENCES EN DEVENIR. SOUS L’IMPULSION DU MAIRE DAMIEN 

CAREME, CITOYENS, ASSOCIATIONS ET POUVOIRS PUBLICS SE REMONTENT LES MANCHES ENSEMBLE, 
POUR TROUVER DES SOLUTIONS AVEC ENTHOUSIASME ET HUMANISME. 
VOILA LE REGARD SANS DETOUR QUE NOUS OFFRE CE FILM DOCUMENTAIRE, SUR LES FEMMES ET LES 

HOMMES ŒUVRANT POUR UNE TRANSITION VERS UN AVENIR MEILLEUR.            B JAUD - REALISATRICE 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiji8OW9YrgAhWKz4UKHdDfBmcQjRx6BAgBEAU&url=http://pierre.leflon.free.fr/GRLittoral/GrandeSyntheOyePlage/GrandeSyntheOyePlage.htm&psig=AOvVaw0MIW-mGl1YozlC4C4u5iYC&ust=1548573793733440
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GROUPE EUROPEEN DE LA PASTORALE OUVRIERE (GEPO)  
Le Groupe Européen de 
la Pastorale Ouvrière 
s’est réuni à Manchester 
(Grande-Bretagne) du 15 
au 17 novembre 2018 
pour son colloque annuel. 
Pascal Fouque y 
représentait la Mission 
ouvrière de France. Le 
thème du colloque était « 
Europe sociale, 
mouvements de 
travailleurs et dialogue 
social. Une vision 
commune pour le Socle 
social européen ? ».  À partir des interventions et des échanges, l’assemblée a formulé un 
message à l’intention de ses structures et associations membres, et des chrétiens engagés dans 
le monde du travail. 
 

Le 19 janvier la JOC ouvrait l’exposition 
Dessin’visible. Une occasion de présenter la 
campagne d’année : Traçons nos vies, qui 
aborde l’emploi, l’orientation, la formation… 
 
Après une ouverture officielle à 11 h, la 
journée se poursuivait à travers deux ateliers, 
où les jeunes ont pu apporter leur vie, leurs 

difficultés, leurs espoirs 
 
Une réelle invitation à ouvrir le livre «la 
Vie devant Nous» une série de récits de 

vie de jeunes privés d’emploi. 5€ - 
Librairie ou Joc Maison de l’Avenir. 
L’ACO était présente à l’apéritif inaugural 
le matin, mais aussi lors des débats 
riches de l’après midi. 
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«Je crois en Dieu qui est le Père de tous les hommes 
et qui leur a confié la terre » :  
 
Je crois en Jésus-Christ qui est venu pour nous 
encourager et pour nous guérir, pour nous délivrer des 
puissances et pour nous annoncer la paix de Dieu avec 
l’humanité. 
Il s’est livré pour le monde. Il est au milieu de nous le 
Seigneur vivant.  
Je crois en l’Esprit de Dieu qui travaille en tout homme de 
bonne volonté. Je crois en l’Eglise, donnée comme signe 
pour toutes les nations, armée de la force de l’Esprit et 
envoyée pour servir les hommes.  
Je crois que Dieu, à la fin, brisera la puissance du péché 
en nous et en tout être humain. Je crois que l’homme vivra 
de la vie de Dieu pour toujours. 
  
Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des 
armes, à la puissance des puissants. Je ne veux croire 
qu’aux droits de l’homme, à la main ouverte, à la 

puissance des non-violents.  
Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à l’ordre établi. Je veux croire que tous 
les hommes sont des hommes et que l’ordre de la force et de l’injustice est un désordre.  
  
Je ne croirai pas que je n’ai pas à m’occuper de ce qui arrive loin d’ici.  
Je veux croire que le monde entier est ma maison et que tous moissonnent ce que tous ont semé.  
Je ne croirai pas que je puisse là-bas combattre l’oppression si je tolère ici l’injustice.  
Je veux croire que le droit est un, ici et là, et que je ne suis pas libre tant qu’un seul homme est 
esclave.  
Je ne croirai pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible.  
Je veux croire à l’action modeste et aux mains nues. Je ne croirai pas que toute peine est veine.  
Je ne croirai pas que le rêve de l’homme restera un rêve et que la mort sera la fin.  
  
Mais j’ose croire, toujours et malgré tout, à l’homme nouveau.  
J’ose croire au rêve de Dieu lui-même : un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice 
habitera.  
  
Ainsi soit-il. » 

 
Texte choisi par le Relais des Retraités lors de sa dernière rencontre à l’occasion de leur 

révision de vie sur les gilets jaunes.. 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje4J-mm6fgAhVSOhoKHQrwBfYQjRx6BAgBEAU&url=http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-de-Dom-Helder-Camara-pour-les-Voyageurs&psig=AOvVaw1gFdwfJYonG6M0A2kctYXw&ust=1549546128565522
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 La vie de Dorothy Day est un roman : née en 1897, 
militante anarchiste et communiste, elle est célèbre aux Etats-
Unis pour être la première "hippie". Jeune journaliste engagée 
dans la défense pour les plus pauvres, le pacifisme et le combat 
contre le racisme, elle se convertit au catholicisme à l'âge de 30 
ans, sans rien renier de ses convictions révolutionnaires et 
avant-gardistes en faveur de la justice et de la paix.  
Fondatrice en 1933 du mouvement des Catholic Workers, elle 
crée pour les déshérités un réseau de maisons d'accueil et fait 
pour elle-même le choix de la pauvreté. Intransigeante et 
audacieuse, elle a tout connu : le mariage et le divorce, 
l'avortement et la maternité, plusieurs fois la prison. Au coeur de 
cette vie d'une rare intensité, elle a incarné l'idéal évangélique 
de telle manière que son procès en béatification a été ouvert.  
Près de quarante ans après la mort de Dorothy Day, cette 
première biographie dresse un portrait passionnant d'une 
femme inclassable et radicale qui est allée au bout de ses 
engagements. 19€90 

 

 
 

 

 


