
Compte-rendu des 3 débats organisés par la paroisse Jean XXIII sur les questions 

proposées par la conférence des évêques 

Dimanche 20 janvier, 27 janvier et 3 février 2019 après la messe 

Participants : Association Jean XXIII, équipe ACO Avignon, le CCFD, VEA, Le secours 

Catholique, WELCOM et des paroissiens. 
 

1) Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du 

malaise actuel et des formes violentes qu'il a prises ? 
 

Paupérisation (des retraites et des revenus insuffisants et baisse du pouvoir d'achat),  

sentiment d'injustice sociale et d'injustice fiscale. A cause de l'idée que l’opposition ne les 

défend pas, les gens ne se sentent pas reconnus mais plutôt méprisés. 

 

Crises des institutions (crise très ancienne), de la représentation, de la parole publique, de 

l'éducation. 

 

Conditions de travail : les CDD imposés souvent, mais aussi à temps partiel non choisi 

provoquent insécurité, incertitude devant l'avenir et génèrent le sentiment d'injustice sociale. 

 

Décisions politiques prises par des « énarques », impression que l'on nous ment et un 

manque d'explication, la maladresse des gens au pouvoir, tout cela avec le manque de 

représentativité. 

 

Manque de lieux de parole, de temps de parole : cause ou conséquence de l'individualisme et 

du repli sur soi, alors que la fracture numérique existe et la grande mutation liée au 

numérique s'est opérée sans lieu pour en  discuter. 

Une grave dérive des fausses informations diffusées à travers les réseaux sociaux sans filtre. 
 

2) Qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir 

davantage partie prenante des décisions politiques ? 

Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 
 

Aller dans les lieux de débat, comme les conseils de quartier et créer des conseils 

semblables au niveau départemental pour dialoguer avec nos députés. 
Faire en sorte d'avoir des débats à tous les niveaux et que les hommes politiques fassent 

remonter les problèmes entendus puis en retour nous informent de la suite. 

 

Lieux de débat, de rencontres, d'échanges : 

Partis politiques, syndicats, associations (parents d'élèves..) paroisse, maison pour tous, où 

l'on rencontre une mixité sociale enrichissante. 

Besoin de se former pour prendre la parole et écouter. Il faut s'informer et faire circuler 

l'information, c'est une responsabilité de chrétien. 
 

Au plan politique : plus de proportionnelle et de référendum. Modifier le mode de scrutin. 

Revoir les différentes strates de l'organisation de la démocratie. Créer des conseils. 

On souligne qu'il faut redonner du sens à l'engagement et dépasser les difficultés à rencontrer 

avec bienveillance et charité des personnes d'opinion différentes. 



3) Quel »bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les 

tourner vers l'avenir ? 

Quelles raison d'espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 
 

BIEN COMMUN 

Le « bien commun » est une notion chrétienne très ancienne, (XIIIème siècle), mais il est 

difficile de concilier le bien commun et les intérêts particuliers. 

Inventer des lieux de parole afin de laisser se développer les initiatives dans tous les 

domaines. 

Ces lieux de parole doivent être proches des lieux de vie, à l'instar des mouvements d'action 

catholique. 

Lieux de parole autour de nos députés, que ces débats soient réguliers, organisés  où on 

pourrait sortir de l'entre soi, ce qui semble difficile car parfois on n'arrive pas à entendre 

certaines choses. 

Faire des liens est une question pour ces lieux de parole. 

 Il faut pouvoir discuter de certains sujets de façon institutionnelle, et pourvoir  débattre 

sans être catalogué. Ce qui demande qu'à l'école on apprenne aux enfants à pratiquer la 

controverse. 

Le bien commun c'est notre terre à préserver pour que chacun puisse y vivre. Faut-il mettre 

un frein au développement de nos pays pour permettre aux autres de se développer ? 

Etre attentif aux plus petits comme le demande l'Evangile. 

Le « bien commun » c'est aussi l'eau, la santé, le travail, le logement, la sécurité, qui doivent 

être assurés par les politiques et tout le monde a besoin de paix et de liberté. 

Aller vers davantage de décentralisation et redonner de la place aux corps intermédiaires. 

Le mouvement des gilets jaunes a permis de comprendre que l'on vivait dans un monde où 

l'on ne s'ouvrait pas aux autres et pourtant on constate que l'on n'a pas toujours envie de ce 

que l'autre exprime. 
 

LES RAISONS D'ESPERER 

Les raisons d'espérer : la grande sensibilisation de nos enfants pour la planète et sa 

préservation. 
Les jeunes engagés en service civique. 

Ecouter nos petits- enfants et enfants qui dans nos familles, premier lieu de parole, nous 

apprennent beaucoup. 

Retrouver les moyens d'échanger avec nos jeunes, ils nous remettent en cause et nous devons 

leur faire confiance. 

Tant de pauvreté en France aujourd'hui, mais ici, la richesse, c'est que l'on peut s'exprimer. 

Espoir que les personnes qui ont trouvé dans le mouvement des gilets jaunes un intérêt pour 

le bien commun se fassent une place et qu'elles pensent qu'elles en ont la capacité. 

Espoir qu'il y ait une prise de conscience de la complexité des choses, que chaque personne 

soit enrichie et réalise qu'il n'y a pas de solution miracle. 

Espoir que, comme après 68, tout ce qui s'est dit infuse la société, car on a pris conscience de 

la réduction d'interlocuteurs humains et du grignotage financier. 

Progrès de l'économie solidaire, une grande cause qui démarre et va permettre de restaurer 

du lien. 

Diffusion par les radios des initiatives proposant du lien et faisant avancer l'économie 

solidaire. 


