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L’ACO Île-de-France entend et comprend la colère qui s’exprime dans le pays. Depuis de nombreuses années, 
des questions non résolues alimentent un mal-être et un sentiment d’injustice : près de 8 millions de personnes 
vivent sous le seuil de pauvreté, des inégalités profondes persistent dans notre pays et notre région, 
l’arrogance de ceux qui détiennent et captent les richesses et décident des règles d’une mondialisation violente 
pour les plus pauvres, la faiblesse de l’écoute et du dialogue (du dialogue social et de la négociation en 
particulier), le mépris vis-à-vis des corps intermédiaires (notamment syndicats et associations), les trop grands 
silences sur nos succès collectifs et les actions innovantes… 

 
L’ACO Île-de France, récuse la violence, sous toutes ses formes, qui disqualifie ceux qui la portent ainsi que les 
plus nobles combats. L’engagement et l’action des membres de l’ACO, que ce soit en France, en Europe ou sur 
d’autres continents, nous ont appris que ce sont les plus pauvres qui payent le plus lourd tribut à la violence. 
Affirmer avec autant de force une soi-disant indépendance par rapport aux partis politiques, aux syndicats et 
à tous groupes qui s’organisent pour défendre une cause, c’est nier l’importance des résultats de nos actions 
collectives depuis des décennies, c’est ouvrir grand la porte aux partis populistes et c’est enfin, alimenter le 
rejet des corps intermédiaires. 
 
L’ACO Île-de-France est fière que ses membres participent au sein de leurs organisations aux actions pour 
améliorer les conditions d’existence, notamment pour les plus démunis : l’emploi et l’insertion des jeunes, 
l’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de travail, l’égalité femme/homme, la réduction des 
inégalités, comme celle de l’accès aux soins, l’évolution de nos systèmes de retraite… 
Egalement, les actions en faveur de l’accueil et de l’insertion des migrants, de la réduction de la pauvreté, 
d’une Europe socialement juste, solidaire et de paix, du développement des pays pauvres par une véritable 
démarche de développement et de solidarité internationale… Toutes ces actions participent concrètement à 
un meilleur vivre ensemble. 
Nous constatons que ces actions produisent des résultats positifs dont on ne parle pas suffisamment.  

 
L’ACO Île-de-France est convaincue que de nouvelles conquêtes sociales et sociétales passent par des actions 
déterminées et responsables, en lien avec les corps intermédiaires. Nous appelons nos membres à poursuivre 
leurs efforts d’engagements en fidélité aux valeurs démocratiques de notre pays et de la doctrine sociale de 
l’Eglise. 
 
Notre société souffre également d’un manque d’écoute et d’échange, de reconnaissance des richesses vécues 
par nombre de femmes et d’hommes. C’est pourquoi, en cohérence avec notre Priorité « Les personnes, les 
travailleurs en situation de fragilité et de précarité au cœur de notre projet missionnaire », nous invitons chacun 
de nos membres, chacune des 150 équipes de la région : 

- à se rapprocher de la JOC, de l’ACE, des associations et de tous les mouvements et services d’Eglise 
avec lesquels nous sommes en lien, pour réfléchir et organiser toutes initiatives locales de 
rencontres et d’échanges, 

- de proposer sur les quartiers et les paroisses des rencontres d’échanges et de partage de vie, 
- de proposer d’ouvrir, même ponctuellement, des rencontres de révision de vie, 
- de témoigner partout où cela est possible… 

 
Permettons à chacun de trouver l’écoute et un lieu pour exprimer ce qu’il souhaite. 

 
 

   Le bureau régional 


