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L’ACO est solidaire des travailleurs1 du monde entier, de tous ceux qui luttent pour un monde plus humain, 

pour que la dignité inhérente à chaque homme puisse se révéler et se déployer. 

1. Au service d’une même mission 

« L’ACO veut être au service du dialogue que Dieu engage avec l’humanité. Mouvement d’action catholique 

spécialisée, elle s’adresse aux hommes et aux femmes du monde ouvrier. 

Dans un monde en quête de sens, les membres de l’ACO cheminent avec leurs compagnons. Ils partagent 

ensemble leurs recherches, leurs espoirs et leurs questions. Ils permettent que la question de Dieu soit posée au 

cœur de ce qui est vital pour ceux qu’ils rencontrent, au cœur des actions individuelles et collectives qui 

construisent un monde plus humain. 

L’ACO veut permettre que chacun puisse dire en vérité ses raisons de vivre, de lutter et d’espérer, et s’ouvrir à 

la foi des autres. Dans le dialogue, les membres de l’ACO veulent témoigner de leur bonheur de croire à la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ, puissance de résurrection dans leur vie et leurs solidarités. 

Pour eux, l’Évangile invite et donne sens au combat pour la dignité des femmes et des hommes où ils deviennent 

acteurs de leur propre libération, avec leur foi, leurs attentes, leurs espérances, leur capacité à agir et à aimer. 

Ils veulent exprimer leur double fidélité à la vie et l’action des femmes et des hommes du monde ouvrier, et au 

Dieu de l’Alliance qui invite chacun à grandir en humanité et à vivre de son amour. »2 

 
2. Une priorité à vivre entre deux rencontres nationales : « Les personnes, les travailleurs en situations 

de précarité et de fragilité sont au cœur du projet missionnaire de l’ACO » 

 
3. Impliquée avec toute l’Eglise dans la pastorale des milieux populaires afin de répondre à l’appel du 

pape François d’aller aux périphéries, elle donne la parole aux travailleurs, à ceux et celles qui sont 

fragilisés, exclus, dont l’humanité est dévaluée… Grâce aux moyens de l’éducation populaire, l’ACO 

propose des projets missionnaires, des partages… 

 
4. Pratique la révision de vie avec la démarche voir-juger-agir que l’on retrouve dans la pédagogie des 

trois rencontres des mouvements populaires.  

 
5. Membre du Mouvement des travailleurs chrétiens d’Europe (MTCE), du Mouvement mondial des 

travailleurs chrétiens (MMTC) et du CCFD Terre solidaire : « L’appartenance au MMTC et au CCFD 

(Comité catholique contre la faim et pour le développement) aide l’ACO à vivre l’universalité de l’Église. 

Ouverte à d’autres lieux d’Église, l’ACO invite ses membres à vivre leur foi dans toutes ses dimensions, 

sacramentelle et universelle. »2 

 

L’Eglise, par les rencontres des mouvements populaires, donne la parole à ceux qui se mobilisent pour une 

vie digne pour tous, pour une réelle vie démocratique… chrétiens ou non 

Invitée à participer à la 3ème rencontre des mouvements populaires, l’ACO a délégué Xavier Pottiez pour la 

représenter. 

                                                           
1 « Pour l’ACO, il ne s’agit pas uniquement de travailleurs manuels, mais aussi de beaucoup d’autres : salariés dans 
l’industrie, le tertiaire ou les services publics, hommes et femmes privés d’emploi, en situation précaire, retraités, 
femmes au foyer, personnes handicapées... tous ceux qui, du fait de leurs conditions ou de leurs solidarités, ont des 
raisons de se rassembler pour combattre les injustices dans la diversité de leurs situations » Charte des fondements 
2 Charte des fondements de l’ACO 
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" Vous les humbles, les exploités, les pauvres et les 

exclus, vous pouvez et vous faites beaucoup. 

J’ose vous dire que le futur de l’humanité est, en grande partie, 

entre vos mains, dans votre capacité à vous organiser et à 

promouvoir des alternatives créatives, 

dans la recherche au jour le jour des « 3 T » et aussi, 

dans votre protagonisme 

au sein des grands processus de changement, à 

l’échelle nationale, régionale  et mondiale. 

Ne vous sous-estimez pas !”  

Pape François, EMMP II, Santa Cruz de la Sierra, Bolivie 

 

 

La Rencontre Mondiale des Mouvements Populaires est un espace de dialogue conformé par des 

organisations communautaires de base du monde entier, promu par le Conseil Pontifical de la Justice et de 

la Paix (PCJP) et le Pape François lui-même. 

 

Il s’agit des pauvres des campagnes et des villes, des exclus du marché mondial qui sont organisés et 

mobilisés et ne se résignent pas à subir le destin qui leur est imposé sinon qui luttent partout dans le monde 

pour une terre, un toit et un travail. Ce sont des paysans et des indigènes ; des familles sans un domicile 

propre, des habitants des installations informelles ; des travailleurs précaires et autogérés. 

 

Après s’être réunis au Vatican en 2014 et en Bolivie en 2015 pour dialoguer entre eux et avec le Pape 

François, les mouvements populaires se donnent un nouveau rendez-vous au mois de novembre de cette 

année à Rome. On s’attend à la participation de 150 délégués d’environ 70   pays. Cette fois, après 

l’élaboration d’un diagnostic commun et le tracé d’une série d’objectifs, l’attention se mettra en action. 

 

Ainsi, les organisations accorderont une série de propositions de politiques socio-économiques dans le but 

de promouvoir au niveau local, national, régional et international une accélération des changements sociaux 

nécessaires afin de mettre un terme aux inégalités, à l’injustice et à la dégradation de la planète. Le 

programme des “3 T” combine la lutte pour faire face aux besoins les plus urgents et la perspective d’une 

transformation structurelle qui contemple une profonde réforme de la vie agraire, rurale et laborale. 

 

En plus des “3 T” (terre, toit et travail), le débat se centrera sur la participation politique des mouvements 

populaires depuis une perspective critique des conceptions qui réduisent la démocratie à une série 

d’institutions et de disputes électorales. De même, une attention particulière sera portée à la dégradation 

de la Nature depuis la perspective d’une écologie globale que propose le Pape François ainsi qu’au drame 

des migrants et des réfugiés déplacés de leur patrie à cause de différentes formes de violence (belliqueuse, 

environnementale ou économique). 

 

Document de présentation de la Rencontre Mondiale des 
Mouvements Populaires Terre, Toit et Travail 

 
TROISIÈME ÉDITION 
Du 2 au 5 novembre 2016, 

Rome - Vatican 
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Site de l’ACO 2 novembre 2016 

 

L’Action catholique ouvrière de France est conviée à participer à cette rencontre. Nous en sommes fiers et 
heureux. 

En 2014, à Rome, le pape François a souhaité discuter des problèmes qui traversent et affectent le monde 
avec ceux et celles qui subissent des inégalités, l’injustice, qui vivent l’exclusion et qui résistent, luttent 
contre elles. 
En 2015, une deuxième rencontre s’est déroulée à Santa Cruz en Bolivie, durant laquelle il scandait : 
« Aucune famille sans foyer ! Aucun paysan sans terre ! Aucun travailleur sans droit ! Aucune personne sans 
la dignité que donne le travail ! […] Ne vous sous-estimez pas ! » 
 

Présent dès le départ, le MMTC (Mouvement mondial des travailleurs chrétiens) participe à la préparation 
et à l’animation de ces rencontres. Il y est représenté par des personnes membres des mouvements du 
MMTC. 
Voici que du 2 au 5 novembre 2016, une nouvelle rencontre se déroule. Et voici que l’ACO est sollicitée 
pour y participer ! 
Nous avons appelé et envoyé une personne porteuse de la vie de l’ACO, des enjeux liés au travail, à la 
précarité… Xavier Pottiez ! Ancien président de l’ACO, responsable au MNCP (Mouvement national des 
chômeurs et précaires). 
 

Pour Xavier, 

« Le premier mot est ’travail’. Sans travail, aujourd’hui, nous ne sommes pas reconnus. Pourtant, un chômeur 
est une personne qui a des capacités, des connaissances, des qualités dont la société ne se sert pas. Ma 
question, c’est le retour au plein emploi. Là-dessus les experts sont divisés. La Mission ouvrière et l’ACO 
doivent être capables de comprendre la révolution technologique, et de l’utiliser. Comment la classe ouvrière 
ne se laisse pas exclure du système productif, pour n’être que des consommateurs ? Pour ne pas être exclue, 
elle doit lutter pour étendre le champ de la production en valorisant l’innovation sociale, politique, 
économique et culturelle. Ce qu’il ne faut pas lâcher en ACO, c’est le faire peuple. 
Après, le mot ’toit’ : combien de travailleurs pauvres en situation de précarité ou au chômage sont sans 
logement ? Surtout les jeunes qui ne peuvent faire de projet de vie et sont obligés de rester vivre chez leurs 
parents. » 

 

Les objectifs de cette rencontre : 
1) Promouvoir la participation active des exclus dans la lutte pour une terre, un toit et un travail. 
2) Contribuer à la construction de changements structurels dont le monde a besoin, aidés par les 
propositions que le pape François énonce dans l’Evangelii Gaudium et Laudato si. 
3) Aider les organisations populaires à la coordination d’actions au niveau régional et international. 

http://acofrance.fr 

 

 

 

Rencontre des Mouvements populaires : troisième ! 

 

http://acofrance.fr/
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Propositions d’actions transformatrices que veulent 
porter les mouvements populaires du monde en dialogue 
avec le pape François.  

 

Exclus du système, hommes et femmes, réunies lors de cette IIIème rencontre mondiale des mouvements 
populaire nous exprimons d’un commun accord que la cause commune et structurelle de la crise socio-
environnementale est la tyrannie de l’argent, c’est-à-dire le système capitaliste dominant et une idéologie qui 
ne respecte pas la dignité humaine.  

Nous sommes les créanciers d’une dette historique, sociale, économique, politique et environnementale qui 
doit être soldée. Pour cela nous formulons collectivement des centaines de propositions issues des dix 
engagements pris lors de la Rencontre de Santa Cruz de la Sierra, en 2015. Toutes sont importantes mais pour 
partager maintenant nous affirmons : 

1. Nous souhaitons faire mémoire de Bertha Caceres, porte-parole de notre première Rencontre 
assassinée pour avoir promu des processus de changement et nous exigeons la fin des persécutions 
de tous les militants populaires. Comme peuples, défendons le droit à la paix basé sur la justice sociale. 

 
2. Dans la perspective d’une démocratie participative et entière nous proposons d’impulser des 

mécanismes institutionnels qui garantissent un accès effectif des mouvements populaires, 
communautés autochtones et du peuple à la prise de décisions politiques et économiques.  

 
3. Dans la perspective de la destination universelle des biens de la nature nous rejetons la privatisation 

de l’eau et nous exigeons qu’elle soit considérée comme bien du domaine public en lien avec la 
Déclaration des Nations Unies pour qu’aucune personne ne soit privée de l’accès à ce droit humain 
élémentaire. 

 
4. Dans la perspective d’une réforme agraire intégrale et populaire nous proposons d’interdire le 

brevetage et la manipulation génétique de toutes formes de vie, en particulier des semences. Nous 
faisons notre la défense de la souveraineté alimentaire et le droit humain à une alimentation saine, 
sans produits agro-toxiques, pour mettre fin aux graves problèmes alimentaires dont souffrent des 
centaines de millions de personnes.   

 
5. Dans la perspective d’une réforme du travail juste qui garantit un accès plein à un travail digne nous 

proposons de mettre en place un salaire social universel pour tous les travailleurs qu’ils soient du 
secteur public, privé ou populaire. 

 
6. Dans la perspective d’une réforme urbaine intégratrice qui garantisse l’accès à un logement digne et à 

l’habitat nous proposons de déclarer l’inviolabilité du logement familiale pour éradiquer les expulsions 
qui laissent les familles sans toit.  

 
7. Dans la perspective de construire des ponts entre les peuples nous proposons de construire une 

citoyenneté universelle qui, sans ignorer les identités d’origines. Abattez les murs de l’exclusion et de 
la xénophobie, accueillant dignement ceux qui se voient obligés d’abandonner leur foyer. 

 

Nous souhaitons travailler au côté du pape François pour que ces propositions se transforment en réalité 

effective comme droits exigibles et respectés au niveau local, national et international. Nous encourageons les 

églises locales à faire des messages du pape François une réalité. 
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« Ce qui m'a marqué en premier lieu lors de cette rencontre, c'est la convivialité.  

On remarque une évolution entre les trois rencontres. Lors de cette dernière les objectifs sont précis, après les 

échanges sur la situation des plus pauvres lors de la première rencontre et l'évaluation de ces situations lors de 

la deuxième, il s’agissait cette fois de définir des critères et notre rôle pour passer de la proposition à l'action. 

Nous avons écouté des témoins qui présentaient la situation économique et sociale de leur pays ainsi que les 

actions mises en place pour contrer ces situations. Beaucoup ont créé des associations pour venir en aide aux 

plus démunis. Si les pauvres ont besoin d'aide, ils ont surtout besoin de dignité. « Le peuple est l'espoir de la 

démocratie, n'hésitez pas à faire quelque chose ». 

Dans certains pays d’Afrique, les paysans sont chassés de leur terre, ils deviennent des salariés et se font 

exploiter, ou fuient. La terre est devenue un supermarché. 

Le témoignage de la représentante des femmes kurdes en Europe a été poignant, le peuple kurde est le plus 

ancien peuple sans état. C'est un peuple qui combat pour sa démocratie et pour un projet de société. 

Ailleurs, des paysans agissent non pas seulement pour leur situation, mais aussi pour une meilleure 

consommation, une eau non polluée, une terre sans produits chimiques. Mais leur combat est rude contre les 

grandes industries de l'agroalimentaire.  

D'autres viennent en aide aux chiffonniers ou collecteurs. 

 

Nous avons participé aux débats qui étaient organisés dans différents ateliers reprenant les trois T (Terre, Toit, 

Travail) afin de proposer des pistes d'actions concrètes. En voici quelques-unes : 

 Qu'il y ait une réforme agraire intégrale. 

 Mettre en place des tribunaux de peuples pour un impact sur des résolutions concrètes. 

 Lutter contre les expulsions. 

 Avoir une éducation civique et que cette éducation mène à l'action.  

 Ne pas en rester au niveau local et faire un travail de pression en tant que consommateur. 

 Lutter contre la privatisation de l'eau. 
 

Communiqué de Xavier Pottiez, représentant de l’Action 

catholique ouvrière France à la troisième rencontre mondiale 

des mouvements populaires à Rome du 2 au 5 novembre 2016  
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En ce qui concerne le travail, nous constatons la perte des droits sociaux pour les travailleurs.  

 Les droits sociaux doivent être garantis. 

 Proposition d'un revenu complémentaire. 

 Revendiquer pour un travail décent.   
 

Pour le logement : 

 Le logement est un droit humain. 
 

S'agissant de l'immigration, les migrants du sud travaillant la terre ont été ruinés. Il est temps de percevoir 

l'immigration involontaire de façon différente, la migration est une lutte pour ne pas disparaître face à cette 

situation économique. La Méditerranée est devenue un cimetière ouvert pour les personnes qui sont obligées 

d'immigrer. 

 

Nous avons écouté attentivement l'intervention de Pépé Mujica. 

Il rappelle que la politique n'est pas une profession et que la culture est aussi importante que l'économie. Il 

pense que nous revivons des situations similaires aux années 30, le capitalisme recouvre toute la terre et il n'y 

a pas de gouvernement politique car il n'est qu'économie de marché. Il y a déjà eu des mondialisations dans 

l'histoire, mais elles avaient une orientation politique. Cette mondialisation n'aspire qu'au marché. Il ne faut 

pas négliger la politique, l'homme est un animal politique parce qu'il ne peut que vivre en société. 

 

Enfin est venu le moment tant attendu d'entendre la déclaration du Pape qui a exprimé beaucoup d’espérance 

dans la jeunesse, qui a entendu le bonheur du bien vivre que nous réclamions et qui a souligné beaucoup 

d'espoir dans nos voix. Voici quelques-unes de ses expressions : « Vous allez de l'avant, vous agissez, cela vous 

donne de la force. » « L'argent gouverne avec le fouet de la peur... » La peur on l'alimente, on la manipule, elle 

nous anesthésie. » « La miséricorde est le meilleur moyen contre la peur. » « N'ayez pas peur de participer aux 

débats politiques, la politique c'est l'une des plus haute forme de la miséricorde et de la justice. »  

 

Ce qui est important : 

 Pour les travailleurs et les milieux populaires :  
- Ce sont les analyses et les propositions concrètes afin d'obtenir des solutions. 
- C’est une Église qui s'ouvre et est à l'écoute des personnes les plus défavorisées.  
- C’est voir tout un peuple qui reste debout malgré les situations difficiles vécues. 

 

 Pour notre mouvement : 
Nous devons être attentifs aux situations pénibles qui se vivent dans les autres pays où les peuples 

restent malgré tout debout et dignes. Face aux politiques néolibérales, nous pouvons être force de 

propositions pour une autre alternative. » 

 

 
 

CONTACT :                              

Catherine Baudier 

communication@acofrance.fr 

06 72 38 95 75  
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