
Bruno CARRET  

 

Je viens de la Région Parisienne, Colombes, puis en Loire Atlantique depuis 1986, et plus précisément 

maintenant à St Herblain, dans la métropole nantaise. 

J’ai une formation comptable, budgétaire et financière. Je travaille dans le secteur de la santé depuis 

1987, et la loi hospitalière de 2010 a fait que j’ai été transféré à l’Agence Régionale de la Santé des 

Pays de la Loire. 

J’ai toujours été syndiqué, avec plus ou moins des engagements. Après avoir été syndiqué à la CFDT, 

je suis engagé à la CGT, et je suis représentant du personnel élu par les collègues. 

J’ai eu divers engagements associatifs (quartier, politique, école) et suis toujours sympathisant dans 

une association politique. 

Ce qui m’anime dans la vie c’est :  

 Un travail qui ait un sens, au service des autres, 

 La nature, je suis un randonneur dans les grands espaces (mer, montagne), et un coureur à 

pieds dans les espaces verts locaux. 

 La lutte pour la justice sociale, écologique, pour que vivent l’égalité, la fraternité, la solidarité 

Après la JOC, à 26 ans nous avons créé une équipe ACO à Ancenis avec des amis, et avons intégré le 

mouvement. A partir de là, j’ai toujours eu la conviction que « un jeune travailleur vaut plus que tout 

l’or du monde car il est fils de Dieu »  

Aujourd’hui, en tant que Président de l’ACO, ces valeurs et ces convictions sont renforcées :  

 L’ACO est un mouvement toujours pertinent. 

 L’ACO permet la relecture dans la double fidélité : au monde ouvrier et comme croyant baptisé 

en Jésus Christ. 

 L’ACO permet par l’agir de nous engager dans les organisations pour la transformation sociale 

et écologique de ce monde, d’avoir une parole et un comportement d’Espérance (même si ce 

n’est pas évident tous les jours, le doute parfois existe), d’annoncer la Bonne Nouvelle, Dieu 

Amour et Jésus Christ ressuscité. 

 L’ACO permet aussi la remise en cause de soi, la conversion, la lecture de la Bible, la rencontre 

de l’Autre. 

J’ai répondu positivement à l’appel des élus du Conseil National, à leur confiance. Notre mouvement 

a besoin de responsables à tous les niveaux pour faire vivre sa mission.  

Etre président de l’ACO ? c’est une responsabilité engageante et exigeante, mais qui apporte du 

Bonheur. La relecture des révisions de vie des Conseils Nationaux, la Rencontre Nationale et les 

délégués, la rencontre des membres ACO sont source de Bonheur, d’Espérance. Ma foi en Jésus Christ 

s’est approfondie. Oui le Royaume de Dieu se construit au quotidien. 

 


