
Soirée partage ACO 33 le 8 Juin 2011 :
LE PRINTEMPS DES PEUPLES

 Après la révision de vie du conseil 
départemental en  Mars, cet agir a 
été décidé :

 Partager nos « sources » 
d’information et d’analyse, pour 
décoder, pour comprendre en s’y 
mettant à plusieurs, ces évènements 
compliqués.

 À ce moment là, la France venait de 
décider d’intervenir en Libye, la 
Côte d’Ivoire était confrontée à des 
conflits graves… le 8 Juin,  c’est 
toujours la guerre en Libye, et en 
Syrie la répression est féroce…

 Toutes ces « révolutions » dans les 
pays arabes sont-elles partie-
prenantes du « Printemps des 
peuples » ? « Los indignados »… ?



Témoignage ACO N° 542       Mai juin 2011

Opinion

Experts de notre
propre devenir

Racisme larvé ou frontal,
exclusion, harcèlement,
environnement dégradé,
droits bafoués, lois répressives,
laïcité en danger, emploi
raréfié… Au cœur de ces nuits
noires se mettent en place
les stratégies d’un système
qui fragilise encore plus
les structures sociales,
familiales, religieuses et l’État.
L’urgence est là, et nous avons
une capacité à ne pas accepter
l’inacceptable !

Jean-Paul Corriette,
le 7 avril 2011

L’ACO invite, interpelle :

Entre ce qui est en cause ici, 
et ce qui se passe là-bas,

Il y a des liens à chercher ? À trouver ?
L’invitation reprend le thème de la déclaration 

de l’ACO en Avril:

NOUS CROYONS QU’UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE ! 
L’ACTION D’AUTRES PEUPLES DANS LE MONDE NOUS

INTERPELLE, LÀ-BAS, COMME L’ACO INTERPELLE CHACUN

DE NOUS ICI DANS LE MESSAGE DU CONSEIL NATIONAL

D’AVRIL 2011 :
JE TE NOMME RÉSISTANCE, 
CAR COMME D’AUTRES AUTOUR DE TOI, 
TU PEUX NE PAS BAISSER LES BRAS.
TU ES UN HOMME, ET JE TE NOMME

JE TE NOMME ESPÉRANCE.
LE MOT PEUT SEMBLER FOU, 
IL N’EST POURTANT PAS TROP FORT.
FEMMES ET HOMMES,  AVEC TOUTE NOTRE

HUMANITÉ, 
ENSEMBLE NOUS CHOISISSONS LA VIE !
POUR L’ACO, TA VIE A AUTANT DE VALEUR ET

NÉCESSITE D’ÊTRE ÉLEVÉE AU PREMIER RANG DES

DÉBATS POLITIQUES, PARCE QUE LE CHRIST LUI-
MÊME, PAR SA MORT,  ET SA RÉSURRECTION, 
NOUS A TRANSMIS LA FORCE DE CROIRE QU’UN

AUTRE MONDE EST POSSIBLE.



FAIRE ATTENTION :

Ces pays ne se ressemblent pas; ils n’ont pas 
le même contexte historique, économique, 
politique ou religieux, même si l’Islam y est 
majoritaire. Mais, parce que leurs jeunes 
générations ont pu être éduquées, parce que 
les moyens de communication permettent les 
échanges et le brassage des idées, elles ne 
veulent plus se soumettre et aspirent à vivre 
autrement. Les pouvoirs, sous la pression, 
plient, louvoient, rompent ou se raidissent…..

La Croix du 240406



Espoirs arabes
De gauche à droite et de haut en bas : 

en Tunisie, Jordanie, Egypte, 
Algérie, Libye et Yémen.

Le 14 Avril 2011, Trois mois après la chute de Ben Ali en 
Tunisie, photo et carte du journal la Croix.



EXPERTS DE NOTRE 
DEVENIR

Là-bas, ici, les peuples sont appelés à prendre leur 
devenir en mains,

Ce soir, proposition d’oser se sentir « experts », pour 
une meilleure compréhension de ce que veut dire 
« Printemps des peuples » en 2011, dans les pays 
arabes, en regardant les liens entre là-bas et ici…



Peur et espoir dans ces pays, inquiétude des 
conséquences en Europe,  Israël concerné, la 

communauté internationale est divisée… 

TUNISIE
EGYPTE

ALGERIE LYBIE

SYRIE
RFI, AFP, nos journaux…  



Indignés de France…
15 Mai…Indignados en España…

Printemps des peuples au XXIème siècle?

Experts de notre
propre devenir

Puerta del Sol, Place de la Bastille, Place de la Victoire… dans les écoles, 
dans les bureaux, dans les usines… ?    Les places, la rue, Les urnes… ?
…un mouvement né sur le Web : Internet, grâce à l’échange en temps réel 
via réseaux sociaux et chats, a permis l’émergence spontanée d’une 
contestation franche et radicale, un ras le bol d’une génération…. Internet et 
la « démocratie réelle maintenant»… ?

Grèce: les Indignés raniment la démocratie, 
030611



Un peu d’histoire : Printemps des peuples en 2011, 
cette appellation vient d’Europe … 

À Paris, des barricades, chute de la Restauration, 
instauration de la République, contagion en Prusse… 
c’est :



Révoltes arabes…
Parties de Tunisie… le point fin Janvier : 7 peuples …

(AFP Courrier de l’Ouest, 270111)





La Libye  de Kadhafi

La Monarchie de Bahreïn

Le Sultanat d’Oman 

Yémen 
Président Abdallah  Saleh

Egypte 
L’après Moubarak

Mohamed VI veut désamorcer la 
contestation

Algérie 
Le pouvoir ne veut pas
d’une révolution à la tunisienne

Jordanie 
Abdallah II face aux
demandes de réforme

Arabie Saoudite 
La peur de la contagion

Iran 
Les soulèvements des pays arabes vus d’Iran

Mise à jour 9Mars 2011                   en toile de fond aussi, pas si loin, le Soudan, la Côte d’Ivoire…

Tunisie 
Transitions en Tunisie

Irak 
Contestation en Irak

Maroc

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110222-libye-le-crepuscule-sanglant-regime-kadhafi
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110222-barhein-monarchie-sous-pression
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110301-contestation-gagne-le-sultanat-oman
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110222-yemen-rue-pouvoir-president-abdallah-saleh
http://www.rfi.fr/afrique/20110222-egypte-apres-moubarak
http://www.rfi.fr/afrique/20110222-transition-tunisie
http://www.rfi.fr/afrique/20110222-maroc-mohamed-vi-tente-desamorcer-contestation
http://www.rfi.fr/afrique/20110222-algerie-le-pouvoir-veut-pas-une-revolution-tunisienne
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110222-jordanie-abdallah-ii-face-demandes-reforme
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110222-arabie-saoudite-peur-contagion
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110222-contestation-irak
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110222-soulevements-pays-arabes-vus-iran


La situation pays par pays La Croix 290311

En Jordanie,
Les loyalistes n’auront plus le droit de manifester à amman. L’interdiction a été prise pour éviter des affrontements avec
l’opposition. celle-ci n’aura le droit de protester que dans « des lieux consacrés aux manifestations », dans la capitale. Les
loyalistes ont prévu de battre le pavé vendredi.

Au Yémen,
Le président Ali Abdallah Saleh a demandé hier à ses opposants de quitter le pays. Les négociations concernant le départ du
président contesté sont actuellement dans l’impasse.

À Bahreïn,
Les protestations de la mi-mars auraient fait 24 morts, dont quatre policiers, selon un bilan hier du ministre de l’intérieur. Le
gouvernement accuse le Hezbollah libanais et les autorités iraniennes d’avoir soutenu les manifestations, essentiellement
chiites.

Au Koweït,
Un tribunal a condamné à mort hier deux Iraniens et un Koweïtien pour appartenance à une cellule d’espionnage au profit de
l’Iran. Les trois hommes étaient soldats dans l’armée koweïtienne. Ils auraient collecté des informations et pris des photos
d’installations militaires dans l’émirat pour le compte de l’Iran, qui a nié toute implication.

En Oman,
L’armée a délogé hier une poignée de protestataires qui faisaient un sit-in depuis un mois à Sohar, une ville du nord du
sultanat. Environ 300 personnes avaient pris l’habitude de s’y rassembler tous les soirs pour dénoncer la corruption, le
chômage et réclamer des augmentations de salaires.

En Égypte,
Le couvre-feu imposé au Caire, à Alexandrie et à Suez a été allégé. Il ne durera plus que trois heures, contre six jusqu’à
présent. Il avait été imposé le 28 janvier, après de violentes émeutes, alors qu’Hosni Moubarak était encore au pouvoir.

En Arabie saoudite,
Les unités d’élite de l’armée de terre seront désormais entraînées par l’armée française, selon Le Monde daté d’aujourd’hui.
Les militaires français succèdent à leurs confrères britanniques.



241210 …. « Tunisie libre, Ben Ali dehors »

Les manifestions contre le chômage et la cherté de la vie, contre la récente 
flambée des prix de première nécessité, tournent à l'émeute dans un quartier 
d'Alger, le 7 janvier dernier… Les autorités algériennes ont levé, jeudi 24 
février, l'état d'urgence décrété il y a 19 ans

La révolution du jasmin ? « Mais on ne veut pas de ce nom-là ! », réagit vivement 
Mohamed Amri, enseignant à la retraite et l'un des opposants historiques de Sidi 
Bouzid. « Évidemment le pays produit beaucoup de jasmin », ironise l'économiste 
expert du syndicat UGTT Abdeljelil Bédoui.

Le président égyptien Hosni Moubarak a quitté ses fonctions et remis le 
pouvoir à l'armée, a annoncé vendredi 11 février le vice-président Omar 
Souleimane. Notre envoyée spéciale nous fait partager l'explosion de joie dans 
les rues du Caire ….

Sanglante répression, mais également mobilisation  record. Avec plusieurs  dizaines de milliers de manifestants, 
cette journée de vendredi  pourrait bien être la plus importante depuis le début du mouvement mi-mars. Selon 
l’AFP, les manifestants étaient plus de 50.000, rien qu’à Hama. Au nord, des dizaines de milliers de personnes 
venues des environs se sont rassemblées à Maaret al-Nouman. Et plus de 5.500 manifestants au total ont défilé à 
Qamichli, Amouda et Ras al-Aïn. Ils étaient 5000 à Banias (ouest). Enfin dans la capitale, Damas, ils étaient 
également plusieurs milliers… 030611 combien de morts de blessés… ????? Dans tous ces pays ??????

Entre 200 et 270 personnes ont été protées disparues 
après le naufrage d'un bateau en Méditerranée. Les 
migrants, ayant fui la Libye, étaient à bords de petits 
bateaux de pêche, le convoi transportait environ 800 
personnes. 030611



Jusqu'à un million de 
personnes pourraient 

être déplacées en 
Côte d'Ivoire en 

raison des violences 
et par crainte d'une 

guerre civile, a estimé 
le HCR

25 Mars 2011



Parmi ceux qui agissent, en direction du Parlement,

en France, pour mieux contrôler les transferts

d’armes :

•pour préserver les droits humains,

•le droit international humanitaire

•et le développement socioéconomique



Côte d’Ivoire

En vert les 
pays du 

printemps 
arabe

YEMEN



La fièvre démocratique 
gagne la Libye  
16 Février 2011 
(La croix)

Une « journée de colère », dirigée 
contre le régime de Mouammar 
Kadhafi, est organisée jeudi 17 février 
à l'initiative d'internautes libyens

Est-ce l'effet domino ? « Cernée » par 
les mouvements démocratiques 
tunisien et égyptien, la Libye fait 
désormais face aux révoltes de la rue. 
Dans la nuit du mardi 15 à mercredi 
16 février, un sit-in contre Mouammar 
Kadhafi à Benghazi (est) a fait 38 
blessés. La manifestation a dégénéré 
en affrontement entre partisans et 
opposants du pouvoir, entraînant 
l'intervention musclée de la police.

Les travailleurs 
africains subissent 

les violences,
Les Lybiens partent 
par la Tunisie, les 

Tunisiens prennent la 
mer, combien se 
noient? Combien 
trouvent asile ?

Est-ce si 
juste, cette 
image de 

moutons ?
Là-bas? Ici?

Site de l’ACO 060611  >
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Syrie, Bahreïn, Libye

 Or, il y a parfois loin de la chute d'un dictateur à

l'établissement d'un système politique

garantissant davantage de libertés et de justice

sociale.

 3 situations et 3 histoires différentes, mais où le

sang a déjà beaucoup coulé, quels agir pour nous ?

Et… de  Lampedusa… à chez nous, … agir ici, là-bas… 
avec les organisations qui appellent à se mobiliser…



Experts de notre
propre devenir
5 Carrefours

5 Pays

5 Panneaux  à fabriquer

Qu’est-ce que je découvre 
que j’ignorais ?

Quel histoire en arrière est 
rappelée ?



Nous étions dans les 40…



Dont 4 invités militants 
politiques …



Envoi en carrefour…



En carrefour
 La chute des régimes autoritaires 

est-elle synonyme de victoire pour 
le peuple ?

 Quand auront lieu des élections 
libres ?

 Quels régimes sortiront des urnes ?

 De quelles libertés jouiront enfin les 
peuples ?

 Et les libertés pourront-elles 
renforcer la lutte sociale ? Car il est 
évident, que tel est l'objectif des 
mouvements révolutionnaires qui, 
depuis le mois de décembre, agitent 
le monde arabe : 

 La liberté pour la justice sociale.

 Inspiré de Denis Sieffert

Politis 26 mai 2011

 Quel contenu à la revendication 
légitime de liberté, de justice et 
de dignité, notamment de la 
part des jeunes générations.

 Quels indices en faveur d’une 
résolution ? D’une construction 
nouvelle ?

 Quel lien avec « ici », en 
France, en Europe, dans le 
monde entier ?

 Inspiré de la lettre  +Vincent LANDEL s.c.j.
Archevêque de Rabat (Maroc)
Président de la Conférence Episcopale 
des Régions du Nord de l'Afrique 
(CERNA)



Ça y est on y est…



Syrie et Lybie



À gauche… Egypte…



Prêts pour la mise en commun



On commence avec la Tunisie
 Avec Irma qui est née 

là-bas…

 Avec Monique qui a 
apporté la traduction 
du mot « Intifada » :

 C’est le même sens 
que « Indignez-vous »

 … car « Intifada » 
veut dire : « Relever la 
tête », 

 à suivre un CR avec 
les panneaux…



Pourquoi les tunisiens devraient-ils payer les 
créancier de Ben Ali ?… 
Faire tomber un dictateur n’est pas supprimer 
le système…



Ici comme ailleurs, 
la colère est surtout sociale… 



En direct avec les indignés 
d’Europe…



Les opposants, les Syriennes, le jeunes 
haussent le ton… malgré la répression.



Manifs en France contre cette guerre, coût de la guerre en LYBIE, 
milliers de réfugiés, africains en Lybie fuyant la Lybie, Lybiens

passant en Tunisie…                  …. la paix ? Quelles médiations ? 



À suivre, en révision de vie, dans les équipes, dans les secteurs…
et renvoyés à agir, à approfondir… nous avons vu que des 

organisations, syndicales, politiques, y appellent… nous avons 
les moyens de vivre en 

« experts de notre devenir »…

ci-après avant de nous quitter, nous avons relu l’invitation, et 
écouté la déclaration des Evêques d’Afrique de Nord, 

diapositives ci-après,



Experts de notre devenir,
 NOUS CROYONS QU’UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE ! 

 L’ACTION D’AUTRES PEUPLES DANS LE MONDE NOUS INTERPELLE, LÀ-BAS,

 COMME L’ACO INTERPELLE CHACUN DE NOUS ICI DANS LE MESSAGE DU CONSEIL NATIONAL

D’AVRIL 2011 :

 JE TE NOMME RÉSISTANCE, 

 CAR COMME D’AUTRES AUTOUR DE TOI, TU PEUX NE PAS BAISSER LES BRAS.

 TU ES UN HOMME, ET JE TE NOMME,

 JE TE NOMME ESPÉRANCE.

 LE MOT PEUT SEMBLER FOU, IL N’EST POURTANT PAS TROP FORT.

 FEMMES ET HOMMES,  AVEC TOUTE NOTRE HUMANITÉ, ENSEMBLE NOUS CHOISISSONS LA VIE !

 POUR L’ACO, TA VIE A AUTANT DE VALEUR ET NÉCESSITE D’ÊTRE ÉLEVÉE AU PREMIER RANG DES

DÉBATS POLITIQUES, LÀ-BAS, ET ICI, PARCE QUE LE CHRIST LUI-MÊME, PAR SA MORT,  ET SA

RÉSURRECTION, NOUS A TRANSMIS LA FORCE DE CROIRE QU’UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE.

 ACO 33  à Bègles en France, le 8 Juin 2011



En Eglise avec les Evêques
 Les Évêques d'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye), avec le Pape, 

reconnaissent  (Déclaration  CERNA du 28 Mars 2011) :

Dans les événements qui bouleversent actuellement la Région, une revendication légitime de liberté, de justice et de 
dignité, notamment de la part des jeunes générations. 

Cette revendication se traduit 

Par une volonté d'être reconnus comme citoyens, citoyens responsables, 

Ayant la possibilité de trouver un travail qui leur permette de vivre décemment,

Bannissant toute corruption et tout clientélisme.

 Aujourd'hui, ce vent de changement traverse notamment la Libye. Et nous rejoignons plus particulièrement nos 
Frères évêques de Tripoli et de Bengazi, et toutes les populations de ce pays.

 Nous savons que la guerre ne résout rien, et lorsqu'elle s'enclenche, elle est aussi incontrôlable qu'une explosion 
dans un réacteur nucléaire ! Les premières victimes sont toujours les plus pauvres et les plus démunis ! 

Par ailleurs, que nous le voulions ou non, la guerre au Proche Orient, et maintenant au Maghreb, sera toujours
récupérée comme une « croisade ».

Et cela retombe inévitablement sur les relations de convivialité que Chrétiens et Musulmans ont tissé et
continuent de tisser au quotidien.

 L'enjeu d'une médiation diplomatique serait d'aider les Libyens sur un chemin de négociation pour qu'ils 
trouvent eux-mêmes une solution honorable au bénéfice de tous. 

 S'asseoir à une même table, n'est-il pas l'unique chemin à prendre ensemble pour pouvoir retisser des liens 
qui ont été rompus et recomposer un tissu social   qui bannit la revanche et la haine?



Au revoir !
NB : ce diaporama est une manière d’aborder, parmi d’autres, ce 
sujet qui est difficile, complexe. 
Le choix du CD ACO 33, était de donner un cadre encourageant 
l’audace de chercher, vérifier ensemble des sources 
d’informations à notre disposition, et plus abordables 
« ensemble » que seuls… 
… Une sorte d’entrée du « choisir » de la révision de vie, croisé 
avec des aspects du « juger », 
*par le texte de l’invitation de l’ACO 
*et par la parole des évêques… engagée, 
*par les diversités d’analyses, les limites perçues, pour 
continuer… par d’autres initiatives, 
et oser d’autres  « agir ».

Line, Jean-Marie, Jean-Luc, Marithou, et Blandine, 
grâce à qui nous avons des photos des participants. ACO 33 .


