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Ce nouvel Infor nous
arrive dans un con-
texte international

difficile .Les récents atten-
tats terroristes qui ont eu
lieu à Paris ,à Bamako et
dans bien d’autres lieux,
nous révoltent car ils tou-
chent ce qu’il y a de plus
précieux pour nous: le vivre
ensemble,, une société mul-
ticulturelle, le développe-
ment d’une fraternité uni-
verselle ,une véritable
solidarité à l’échelle de la
planète. Malgré tout, La
Cop 21, en train de se dé-
rouler à Paris, apporte des
lueurs d’espoir et le pape
François ,dans son récent
voyage en Afrique ,fait recu-
ler les frontières de la haine
en servant en particulier le
dialogue entre chrétiens et
musulmans en Centrafri-
que. Il nous invite à l’auda-
ce et à la confiance.
En lisant les articles de ce

nouveau numéro, nous
trouverons de nouvelles rai-
sons d’agir et d’espérer .Le
mouvement de l’Inde ne
baisse pas les bras devant
les obstacles rencontrés
pour améliorer le système
de retraite et mettre en pla-
ce un fonds général de pré-
voyance. Le séminaire inter-
national d’Abidjan plaide
pour un travail décent et
s’interroge sur les condi-
tions de travail les plus diffi-
ciles: celles des enfants et
des migrants. La réflexion
menée au Brésil nous tour-
ne vers l’essentiel en citant
dans sa conclusion les 3
«T»: pas de famille sans toit,
pas de travailleurs sans

droits, pas de paysans sans
terre. Le MTC du Québec
fait une relecture des révi-
sions de vie en mettant en
valeur les actions menées
dans différents domaines:
politique, migration, Eglise,
communication, environne-
ment, consommation sans
oublier de réfléchir au sens
de ces actions. Les partici-
pants du séminaire des iles
de l’océan indien nous ren-
dent attentifs à des besoins
universels: une école de
qualité, une économie au
service de l’homme, pas
seulement une économie de
subsistance. Trois questions
doivent être posées en per-
manence: comment agir?
Avec qui agir? Pourquoi
agir? La LOC du Portugal,
dans son rassemblement na-
tional rappelle 3 grands obs-
tacles à une vie digne pour
les travailleurs : la précarité,
le chômage, la pauvreté
soulignant les conséquences
sur la vie des personnes, des
familles, sur la santé. Elle in-
vite à 3 grandes attitudes:
participer, former, accom-
pagner. La HOAC d’Espag-
ne dans sa 13 ème Assem-
blée Générale reprend les
grands accents du pape
François en invitant à bâtir
l’Eglise dans les périphéries
pour y rejoindre les travai-
lleurs les plus précarisés et
les exclus du monde ouv-
rier. Le séminaire des mou-
vements germanophones
mène une campagne pour
une semaine de travail de
30H de façon à concilier tra-
vail professionnel, travail
domestique et engagement

social. Un objectif pour eux:
repenser le travail. Cette
préoccupation est aussi par-
tagée par le mouvement des
travailleurs chrétiens d’Eu-
rope «un travail digne dans
une économie solidaire»
voilà l’interpellation adres-
sée aux députés européens
interrogés également sur le
salaire de base universel.
Bien sûr, nous n’oublions
pas Jean Michel et Betina
qui font partie de ces arti-
sans infatigables: merci pour
le chemin parcouru ensem-
ble.
A quelques jours de Noël,

accueillir ces réflexions et
ces actions nous donne du
courage. Nous ne sommes
pas seuls à nous battre pour
un monde juste, durable,
fraternel et nos actions
même petites font avancer
l’humanité toute entière. A
la source de notre action, il
y a l’amour de Dieu pour ce
monde. Il nous associe à
son aménagement. Nous
sommes ses apôtres d’au-
jourd’hui. Au moment de
fêter Noël dans les différents
continents, émerveillons-
nous devant l’amour incro-
yable de Dieu, devant la for-
midable confiance qu’il
nous fait. 

Guy Boudaud, aumônier
général du MMTC

Artisans infatigables d’un monde 
nouveau
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Voici quelques exem-
ples d’actions dans
quelques-unes des

catégories:

n L’ENGAGEMENT MI-
LITANT, c’est la volonté
d’alimenter la fidélité à nos
convictions profondes. On
fait les efforts nécessaires
pour mieux s’informer, se
donner un meilleur encadre-
ment dans les groupes qui
font avancer les change-
ments. Ensemble, on libère
notre propre parole en conti-
nuant à nous laisser interpe-
ller par les gens qui vivent
en situation précaire. Par

notre militance, nous déve-
loppons notre esprit criti-
que, sans peur de contester
et en faisant les choix néces-
saires à la réalisation de no-
tre projet social. On passe
du «je» au «nous». On ap-
prend que la responsabilité
est une affaire de groupe.
n L’implication se vit dans le
MOUVEMENT POPULAI-
RE ET COMMUNAUTAI-
RE: marche de l’AFEAS sur
la reconnaissance du travail
invisible; cuisines collectives;
comité de représentation des
personnes âgées d’une rési-
dence pour trouver une solu-
tion au guichet automatique;

campagne du coquelicot
blanc avec la TROVEPO; tra-
vail avec Santé Outaouais
contre la discrimination en-
vers les assistés sociaux par
les dentistes et la problémati-
que des salles d’urgence; le
suivi sur l’existence du RUI
sur la Rive-Sud de Montréal;
manif contre les hausses
d’Hydro-Québec; réorganisa-
tion du travail communautai-
re entre différents groupes
pour favoriser la vie démocra-
tique; poursuite d’une démar-
che auprès des Postes pour
remettre en état la boîte pos-
tale du quartier.
n Beaucoup d’actions dans

le domaine POLITIQUE se
sont réalisées dans le cadre
des élections provinciales et
municipales: aller voter,
rencontrer les candidatEs
aux élections municipales.
Utiliser des outils pour
mieux s’informer: comme
la «Boussole électorale» de
la Société Radio Canada et
un document du MÉPAQ
pour analyser les discours
électoraux, des rencontres
pour discuter sur la Charte
de la laïcité; On s’implique
pour combattre la corrup-
tion et une lettre est envo-
yée au ministre de la Santé.
n L’enquête-action nationa-
le du MTC sur les droits
économiques, du travail et
de l’environnement s’est
élargie à plusieurs person-
nes dans des milieux diffé-
rents.
n Certaines actions portent
principalement sur l’organi-
sation du milieu de TRA-
VAIL: milieu trop bruyant;
demander de l’aide pour l’i-
nitiation à un nouvel em-
ploi; se renseigner sur les
lois, les règlements et les
conventions collectives; cla-
rifier les attentes sur le tra-
vail d’équipe avec les sala-
riés; rencontre avec la
direction de l’entreprise.
Bref, il s’agit de favoriser la
solidarité au travail pour
que chaque personne se
sente valoriser et trouver un
juste milieu entre l’absence

CANADA: Remontée nationale des RV 2013-14
La Commission Engagement et Foi (CEF) du MTC du Québec s’est chargée de faire la remontée
des Révisions de Vie du mouvement pour 2013-2014. 183 actions ont été rapportées en Révision
de Vie. Dans «Retour sur l’Agir» et «l’Agir», les actions ont été répertoriées et classées en quinze
catégories différentes.

Le tableau suivant donne un aperçu de l’ensemble de la remontée:
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16 juillet 2015

Le MTC a initié et fait un
réseau avec les autres asso-
ciations de travailleurs et les
syndicats comme les travai-
lleurs de l’entretien des rou-
tes, les travailleurs du dé-
partement du revenu,
l’association des enseig-
nants, les policiers, les em-
ployés des banques. En se
regroupant ensemble ils se
sont opposés au gouverne-

ment national et à celui des
états. Ils organisèrent des
chaînes humaines dans tous
les quartiers centraux, le 16
juillet 2015 pour réclamer
au gouvernement d’amélio-
rer sa contribution au systè-
me de pension (GPS) au
fonds général de prévoyan-
ce (GPF). Entre autre, dans
un seul district Ariyalur,
3800 travailleurs y parti-
cipèrent. 

1ier août 2015

Là encore pas de réponse
positive de la part du gou-
vernement! Les leaders dé-
signés organisèrent donc
une grève de la faim et une
assemblée publique à Che-
paux, Chennai le 1ier août
2015, pour faire pression
afin que le gouvernement
mette en application les re-
vendications des travai-
lleurs.

M M.K. Stalin, ex-député,
ministre responsable DMK
Tamilnadu (parti politique),
fit le discours inaugural. M.
Ramadoss fondateur du
PMK (parti politique) Smt.
Thamilisai Soundirarajan,
présentement du gouverne-
ment national, M. Vaiko
MDMK (parti politique) les
responsables du parti com-
muniste: M. G. Ramakrish-
nan, Era.Mutharasan, M.Th-

Depuis le 1ier avril 2003, le gouvernement de tous les états de l’Inde avait retiré son projet de
pension pour les travailleurs organisés. Bien que tous les syndicats, les associations de travailleurs
et les autres mouvements firent des pétitions, des manifestations, des grèves de la faim, des chaî-
nes humaines, des rencontres directes avec les ministres et leur cabinet, pour y présenter leur re-
vendications, jusqu’à ce jour, il n’y a eu aucun signe d’espoir pour mettre en œuvre la pension et
les autres bénéfices sociaux pour les travailleurs organisés.

de cadre et l’existence de
cadre trop rigide.
n En ÉGLISE, certaines ac-
tions ont permis de prendre
connaissance de la lettre du
pape François sur la Joie de
l’Évangile (particulièrement
la crise de l’engagement
communautaire et la di-
mension sociale de l’évan-
gélisation). D’autres actions
portent fin de semaine de
ressourcement pour retrou-
ver le sens de la vie; forma-
tion biblique sur les 7 jours
de la création en ajoutant
l’engagement social versus
la terre qui nous est con-
fiée.
n En IMMIGRATION,
des actions permettent d’ê-
tre en contact direct avec

des personnes migrantes:
rencontres personnelles,
cours de francisation ou
d’alphabétisation, brunch
paroissial, visite de familles,
etc. Quelques fois, ces ren-
contres permettent de clari-
fier des attitudes récipro-
ques jugées à tort de
racistes.
n En SPIRITUALITÉ, cer-
taines actions se réalisent
suite à un décès dans la fa-
mille: penser aux bons mo-
ments vécus avec la person-
ne. Faire mémoire d’elle la
rend présente. Relire la vie
en visionnant des docu-
ments sur Gandhi, Mande-
la, le Dalaï-Lama, les moi-
nes d’Algérie, le pape
François. Réintroduire le

rapport au sacré, avec la na-
ture, avec la vie en général.
n Pour la COMMUNICA-
TION, la majorité des ac-
tions font référence à la par-
ticipation à une formation,
dans la région de Québec,
sur les médias poubelles.
Utiliser les médias sociaux
de façon positive.
n Dans le quotidien, faire
attention à l’ENVIRON-
NEMENT ET LA CON-
SOMMATION: nourriture,
électricité, eau. Continuer le
recyclage des cannettes, des
bouteilles, des cartouches
d’encre, sacs d’épicerie recy-
clables et adopter des prati-
ques comme les achats de
groupe.
n En lien avec la catégorie

SYNDICAT, on prend du
temps pour s’informer sur
différents conflits de travail.
Des actions pour mieux or-
ganiser la vie de FAMILLE
au quotidien et la produc-
tion de textes de réflexion
pour interpeller les gens sur
les préjugés et défaire le
mythe du père irresponsa-
ble se mettent en route. Au
chapitre des COMMU-
NAUTÉS AUTOCHTO-
NES, nous voulons diffuser
le document «Mythes et ré-
alités de la culture amérin-
dienne».

MTC du Québec

INDE Chennai: Rassemblement des travailleurs
organisés pour un jeûne et une assemblée publique
pour appuyer leurs revendications équitables 
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rumavalavan, Vick et M.
Evks. Le président du
Congrès, Ilangovan félicita et
appuya les revendications
des travailleurs. Tous les res-
ponsables des partis politi-
ques participèrent à cet évè-
nement sauf le parti au
pouvoir .Plus encore des mi-
lliers de travailleurs se ras-
semblèrent et participèrent
dans cette manifestation au
niveau de l’État.

2 septembre 2015

Même après toutes ces dé-
marches, aucune réponse
n’est venue de la part du gou-
vernement. Aussi, les leaders
ont organisé une autre grève
pour leurs revendications le 2
septembre 2015. Tous les
syndicats, les associations des
différentes catégories de tra-
vailleurs des partis politiques
ont déclaré conjointement
une grève générale pour tous
les problèmes en attente de
solutions. Le gouvernement a
apeuré les travailleurs en dé-
clarant «No work, No pay»
(le jour même!).
Désormais, les leaders sont

réunis dans un réseau solide
et ils sont tous déterminés à
poursuivre les réclamations
communes des travailleurs.

Notre mouvement MTC
n’est pas en reste. En plus
d’avoir participé à toutes les
démarches mentionnées, il a
organisé des programmes de
formation sur les droits des
travailleurs, la protection so-
ciale, les programmes d’aide
sociale du gouvernement, le
leadership, l’apprentissage de
divers métiers, le micro cré-
dit et des séminaires sur des
thèmes particuliers: Un tra-
vail juste, un travail décent,
le droit à la protection socia-
le.
En ce moment, le mouve-

ment se concentre sur les tra-
vailleurs de la construction et
ceux de l’agriculture. Nous

avons fait des enquêtes spéci-
fiques auprès de ces deux ca-
tégories dans plusieurs diocè-
ses et avons découvert leur
situation personnelle, analysé
leurs revendications et leurs.
Le mouvement a aussi don-
né son propre éclairage sur la
protection sociale et tous les
autres points.
Dans le diocèse Thoothu-

kudi, pour l’avantage des tra-
vailleurs des palmeraies, le
MTC a construit un local
pour l’entreposage des pro-
duits de palme ex : l’huile
etc. Grâce à cet entrepôt les
produits ne sont pas vendus
moins chers durant la saison
de transformation. Mainte-

nant les travailleurs conser-
vent leurs produits pour cet-
te période et les vendent
avec un profit équitable. Le
Rev. Père Selva George
l’aumônier, diocésain, s’est
engagé à soutenir ce centre
au service des travailleurs.

18 janvier 2015

Le Mouvement a mis en
place aussi des sessions de
conscientisation sur le travail
dans plusieurs diocèses ci-
blés. Spécialement dans le
diocèse Kumbakonam à Kok-
kudi dans le quartier Ariya-
lur, le 18 janvier 2015. Il fut
question de présenter ce
qu‘est le MTC à tous les ni-
veaux et son interaction avec
les travailleurs Au moment
du repas ils ont partagé leurs
joies et leurs souffrances.
Cette activité a donné une
meilleure connaissance des
travailleurs et ils se sont dit
heureux de pouvoir contac-
ter les responsables du Mou-
vement pour partager à nou-
veau sur leurs conditions de
vie.

G.A. Mangalaraj, NTC et
vice président, MMTC Inde

Concentration, le jeûne et la réunion publique du MTC Inde.

Manifestation pacifique au Centre catholique à Chennai.
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Nous ont accompag-
né lors de cette
AG: le président de

la Conférence Episcopale,
Mgr Ricardo Blázquez; l'évê-
que responsable de l'Action
Catholique espagnole, Mgr.
Carlos M. Escribano, et
l'évêque responsable de la
Pastorale ouvrière, Mgr. An-
tonio Algora. Nous avons
également pu compter sur la
présence des évêques de Bil-
bao et de Coria-Caceres, res-
pectivement Mgr. Mario Ice-
ta et Mgr. Francisco Cerro.
Des représentants des

mouvements fraternels de
l'Action catholique et d'au-
tres mouvements d'Eglise,
ainsi que des membres du
Mouvement Mondial de Tra-
vailleurs Chrétiens, MMTC,
et du Mouvement des Tra-
vailleurs Chrétiens d'Europe,
MTCE, ont participé à diffé-
rents moments de l'Assem-
blée. Plusieurs organisations
sociales et ecclésiales nous
ont transmis des messages de
solidarité avec les partici-
pants à l'Assemblée.
A partir d'un regard de

croyants et des révisions des
partages de l'Assemblée pré-
cédente en 2009, nous
avons prié, dialogué et déci-
dé nos objectifs et nos enga-
gements pour les six pro-
chaines années.

Les hommes et les fem-
mes qui font partie de l'HO-
AC se sont mis d'accord
pour cheminer vers une vie
en communion avec les tra-
vailleurs et travailleuses les
plus précarisés et exclus du
monde ouvrier et du monde
du travail. Nous connais-
sons et partageons leurs
souffrances. L'HOAC se
joint à leur vie et leur lutte
(ensemble avec les organisa-
tions ouvrières et sociales)
afin de construire ensemble
une société nouvelle dans
laquelle le travail sera digne
et nous pourrons vivre com-
me une vraie communauté.
Nous assistons ces derniè-

res années à une augmenta-
tion des injustices et des iné-

galités, entraînant des consé-
quences telles que:
• Souffrances et déshumani-
sation.

• Perte des droits sociaux et
du travail des personnes,
des familles et des peuples.

• Précarisation des condi-
tions de travail et de vie
des travailleurs et travai-
lleuses.

• Exclusion d'hommes et de
femmes et négation de la
dignité de la personne dans
une logique capitaliste qui
fait mal, blesse et tue.

• Négation du droit à la li-
berté d'expression et de
revendication des person-
nes et groupes qui subis-
sent le plus cette situa-
tion.

Ce sont les périphéries du
monde ouvrier auprès des-
quelles “aujourd'hui, plus que
jamais, nous nous sentons les
envoyés et les envoyées". Au
sein de l'HOAC la réalité de
notre monde ne nous est pas
indifférente, et c'est pourquoi
nous voulons cheminer et
nous convertir a Jésus, être
Eglise et Action Catholique in-
carnée dans le monde du tra-
vail et des travailleurs.
Pour ce faire, nous vou-

lons vivre la communion de
biens, la vie et l'action avec
les personnes les plus ap-
pauvries, en proposant des
actions concrètes:
• Accompagner la vie des
personnes et collaborer
avec elles afin que les

Déclaration finale de la XIIIème Assemblée Générale de l'HOAC

Bâtir l'Eglise dans les périphéries du monde
ouvrier. Justice, #travaildigne et solidarité
L'HOAC, mouvement ouvrier d'action catholique, a célébré sa XIIIème Assemblée Générale du 13 au 16
août à Ségovie sous le thème: “Bâtir l'Eglise dans les périphéries du monde ouvrier. Justice, travail digne et
solidarité”. 950 personnes y ont participé, dont des militants, des sympathisants, des accompagnateurs et
des invité(e)s.

XIII Assemblée plénière HOAC.
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conditions soient remplies
pour vivre pleinement no-
tre humanité.

• Collaborer à un change-
ment des mentalités. Il nous
faut une compréhension vi-
tale de ce qu'est notre con-
dition humaine et de la ma-
nière dont elle se construit.

• Collaborer au change-
ment des institutions de
sorte que celles-ci soient
bien davantage au service
des personnes et en parti-
culier des plus appauvris.

• Aider à construire des ex-
périences alternatives dans
le mode de vie et de travail
exprimant et confirmant
cette nouvelle mentalité
dont nous avons besoin.
Aujourd'hui il nous appar-

tient de renforcer avec un
souffle nouveau notre engage-
ment à annoncer la Bonne
Nouvelle, la joie de l'Evangile,
au monde ouvrier.
Fruit de notre dialogue et

de notre engagement, nous
avons adopté quatre résolu-
tions qui se veulent la voie de
l'Eglise engagée dans ces si-
tuations et avec les personnes
qui les subissent:
■ “Oui à l'Europe des travai-
lleurs et des travailleuses”.

■ “Un revenu pour vivre en
dignité”.

■ “En faveur des migrants.
Non aux Centres fermés
pour demandeurs d'asile”.

■ “Femmes affamées et as-
soiffées de justice”.
En guise d'expression de

notre communion de biens,
nous avons consacré la co-
llecte de nos eucharisties à
quatre projets qui promeu-
vent l'emploi digne et
l'inclusion au travail:
■Prelar Textil, S.L.L entre-
prise d'économie sociale
(Huelva).

■ Fundación Tots Units.
Reciplana, Entreprise
d'insertion (Castellón).

■Caja de Resistencia Sub-
contrata Trabajadores de
Movistar.

■ "Contexto", en tant qu'ex-
pression de la solidarité
avec les travailleurs et les
travailleuses de Bolivie.
Renouvelés dans la ren-

contre personnelle et com-
munautaire avec le Christ
et heureux de transmettre
l'espérance de l'Evangile,
nous avons célébré l'Eucha-
ristie en la cathédrale de Sé-
govie et avons rempli la pla-
ce principale de la ville pour
revendiquer publiquement
un #travaildigne et dénon-
cer la précarité du travail
dans notre pays qui rend
difficile la vie personnelle,
familiale et sociale.
L'amour de Dieu Père et

Mère donne à toute person-
ne une dignité infinie, qui
nous engage à l'inclure dans
la maison commune qui est
“sœur et terre nourricière”,

ce livre jamais écrit par le-
quel Il nous parle et devient
le reflet d'amour envers tou-
tes ses créatures.
Envoyés et envoyées par

l'Eglise, nous offrons notre
vie comme l'on fait d'autres
militants et militantes qui
ont donné leur vie pour le
Royaume, pour la cause de
la justice et des plus pauv-
res. Nous nous engageons
aussi à poursuivre la cons-
truction de cette “maison
commune”, heureux de sa-
voir que Jésus-Christ, l'ouv-
rier de Nazareth, nous ac-
compagne et nous appelle à
continuer à “bâtir l'Eglise
dans les périphéries du
monde ouvrier”.

Assemblée générale HOAC

Les participants de l'Assemblée générale XIII HOAC à Ségovie.
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Cette année, le sémi-
naire a eu comme
débat principal ce-

lui du revenu de base, mo-
yen pour vivre d'une ma-
nière digne Plus de 50
délégués des mouvements
de travailleurs chrétiens
d'Europe ont partagé leurs
expériences à propos d'un
sujet qui n'est pas tout à
fait nouveau pour le
MTCE puisque il est le
fruit d'un travail réalisé par
ce réseau de mouvements
depuis quelques années et
avait été évoqué lors du
Séminaire de Haltern am
See (Allemagne) en 2013.
Le programme du sémi-

naire s'est déroulé selon la
méthode Voir-Juger-Agir.
Trois exemples ont été
donnés pour prouver l'im-
portance d'un revenu de
base pour rendre digne la
vie des personnes. Mgr.
Paolo Rudelli, représentant
du Saint Siège, aumônier
du Saint Père et observa-
teur permanent au sein du
Conseil de l'Europe à
Strasbourg, a salué les par-
ticipants et les a encoura-
gés dans leurs travaux.
La problématique du re-

venu de base a été intro-
duite à l'aide de trois
exemples de formes de tra-
vail non rémunéré ou peu
rémunéré: Ingrid Schu-
mann (KAB Allemagne)

nous a parlé des formes de
travail précaire (contrats
temporaires, phénomène
des travailleurs pauvres,
etc.). Les représentants de
l'ACO France on souligné
l'importance du travail bé-
névole, et Celia Santiago
(ACO Espagne) a mention-
né le double problème des

femmes travailleuses qui
doivent à la fois exercer
leur profession et s'occu-
per de leurs parents ou en-
fants. Enfin, Wilfried Wie-
nen (KAB Allemagne) a
présenté un résumé sur
l'importance d'un "revenu
de base inconditionnel" qui
associerait les différentes

formes de travail humain
et ne se ferait pas au détri-
ment des systèmes de sé-
curité sociale.
Ensuite, Werner Rätz, re-

présentant de BIEN (Basic
Income Earth Network) a
fourni des éléments intéres-
sants pour le travail des
groupes. Selon lui, toute
personne a droit à une exis-
tence garantie, ce qui re-
quiert certains revenus. Le
revenu de base incondition-
nel pourrait donc aider les
personnes sans revenus, les
femmes, les jeunes ou les
handicapés, mais aussi ceux
qui exercent une profession
dangereuse, monotone ou
insuffisamment rémunérée.

Séminaire du MTCE à Strasbourg: 
"Travail digne dans une économie solidaire"
Du 27 au 30 octobre, le Mouvement des Travailleurs Chrétiens d'Europe a organisé à Strasbourg son sémi-
naire sur le thème "Travail digne dans une économie solidaire". Les délégué(e)s représentants de 12 mou-
vements du MTCE ont débattu sur le thème du revenu de base. La déclaration finale qu'ils ont adoptée ex-
prime leur position par rapport à la situation des migrants et fait un appel aux participants du Sommet sur le
changement climatique qui aura lieu à Paris en décembre 2015.

MTCE séminaire à Strasbourg.

Le séminaire a eu comme
débat principal celui 
du revenu de base, 

moyen pour vivre d'une
manière digne
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Les groupes ont réalisé
un travail sur le revenu de
base à la lumière de ces
éléments. Il a été observé
que le processus vers un
revenu de base est diffé-
rent dans chaque pays eu-
ropéen: alors que dans cer-
tains pays le débat a à
peine commencé (Portu-
gal, République tchèque),
il est beaucoup plus avan-
cé dans d'autres (Suisse,
Allemagne). Une déclara-
tion a été rédigée comme
résultat de ces travaux,
elle affirme notamment
que "le revenu de base doit
être un revenu minimal
permettant aux personnes
de ne pas être sous le seuil
de pauvreté et leur permet-
te de vivre en dignité. Ce
droit ne doit pas être asso-
cié au travail rémunéré ou
professionnel (...) Pour ce
faire, il faut s'assurer une
source de revenus suffisan-
te. La solution passerait
donc par l'instauration
d'un revenu de base finan-
cé au moyen d'un redistri-
bution des richesses “.
Les participants ont en

outre exprimé un soutien
sans équivoque aux mi-
grants qui, d'une part doi-

vent surmonter les trauma-
tismes de l'exil et, d'autre
part, doivent faire face à
une bureaucratie trop stric-
te, de longues attentes et
des conditions indignes
pour un être humain.
En se référant au texte

du Pape François, "Laudato
sí", les délégués du MTCE
ont également adressé un
message aux participants
du sommet de l'ONU sur
le changement climatique
à Paris et ont exprimé le
souhait de voir se concréti-
ser un accord juste et
transformateur.
La visite au Parlement

européen et la rencontre
avec des parlementaires
belges, allemands, français,
espagnols et tchèques ont
été l'un des points-clé du
programme. Les partici-
pants ont pu non seule-
ment discuter sur le thème
du revenu de base mais
ont aussi pu écouter les
différentes opinions à pro-
pos de la crise de l'asile et
réfléchir au rôle de l'Euro-
pe lors du Sommet de Pa-
ris sur le climat.
La fin de séminaire a été

consacrée à la présentation
des bonnes pratiques: Nor-

bert Klein (représentant
d'EZA) a fait référence au
rôle d'EZA dans l'intégra-
tion des travailleurs sur le
marché du travail et nous
a expliqué les objectifs de
la Stratégie Europe 2020.
Matthias Blöcher (membre
du Comité et du Conseil
du Réseau pour le revenu
de base de la KAB alleman-
de) a expliqué l'histoire et
l'état des discussions sur le
revenu de base en Alle-
magne. Simone Knapp (re-
présentante de KASA -
Kirchliche Arbeitsstelle
Südliches Afrika) a présen-
té un projet pilote qui
fonctionne: l'introduction
du revenu de base dans un
village de Namibie.
A la suite du Séminaire

s'est organisée l'Assemblée
générale pendant laquelle

les délégués ont ratifié le
choix du nouveau coordi-
nateur. C'est ainsi que le
coordinateur sortant, Marc
Michiels (KWB Belgique) a
"cédé le témoin" à son suc-
cesseur, Manolo Copé
(HOAC Espagne). Nous re-
mercions Marc pour le tra-
vail excellent qu'il a réalisé
pour le MTCE et souhai-
tons un bon travail futur
au nouveau coordinateur.

Petr Kountny 
KAB Republic

Un groupe de participants visitent le Parlement européen.

Les participants ont 
en outre exprimé un

soutien sans équivoque
aux migrants

Manolo Copé et Marc Michiels.
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Les défis actuels
Du point de vue des pauv-

res, nombreux sont les défis
à relever dans toutes les cou-
ches de la vie concrète. D'u-
ne part, il s’agit de résister
aux changements et pertes
qui sont dirigés vers l’aggra-
vation des conditions de vie
de travailleurs et travailleu-
ses, en particulier les jeunes
qui entrent le marché du tra-
vail. D'autre part, il convient
de noter les possibilités ou-
vertes ce moment, à essayer
d'identifier les moyens d'af-
firmer leur position et leurs
intérêts et lutter pour eux.
Dans l'économie, notre

moment historique est mar-
qué par un processus avancé
de démantelée de l'organisa-
tion du travail. La façon dont
le travail a été mis en place
jusqu’il y a deux décennies
d’années est la cible d’atta-
ques de la communauté d’af-
faires et de leurs représen-
tants dans le gouvernement
il y a longtemps, mais au
cours des dernières années,
la classe travailleuse a subi
des pertes continues. Le slo-
gan est la flexibilité du droit
du travail; les outils pour y
garantir et l’externalisation la
sous-traitance en différents
niveaux, la précarité directe
de l'emploi et la criminalisa-
tion de l'activité syndicale.
Sans liens de travail formels,
les hommes et les femmes
qui travaillent ne sont pas
seulement soumis aux pires
conditions de travail, à l'ap-
pauvrissement et l'expansion
des journées de travail, mais
aussi ils perdent d'importan-
tes références à l'être hu-
main dans la société, comme

un lieu de travail fixe, un
groupe de collègues plus ou
moins constant, l'identifica-
tion avec un syndicat ou une
particulière association.
Le processus de déchi-

rure du tissu social, et de
la «criminalisation» des
Mouvements populaires, ré-
sulte à la perte d'un nord et
d’un sentiment d'apparte-
nance, éléments fondamen-
taux pour la structuration
des luttes pour le change-
ment social.
Les Conseils de protection

sociale, prévus par la Consti-
tution de 1988, existent sur
le papier, mais il manque de
conditions et possibilités
pour les résidents d'exercer
leurs droits en tant que cito-
yens, de contrôler tels con-
seils au profit des pauvres. Il
est suffi de penser aux ques-
tions de santé à la campagne
ou urbaine, au temps perdu
dans les transports publics,

aux difficultés pour obtenir
une maison avec un confort
minimal pour chaque famille
qui travaille, et tant d'autres
souffrances; le manque de
sécurité publique, l'augmen-
tation de la violence...
Précaire, la classe ouvrière

n'a plus accès aux conditions
de base pour la survie, avec
déchirure des relations inter-
personnelles et des mouve-
ments sociaux. Tout cela,
dans une perspective sociale,
résultante en une pulvérisa-
tion de la société, un vérita-
ble démantèlement de la
classe ouvrière en tant que
classe. Il s’élargit ainsi le
contingent d’exclus, ceux
qui quittent le soi-disant
marché du travail et difficile-
ment peuvent rentrer, qui
sont forcés à vivre en situa-
tion de fragilité sociale tota-
le. Comme ils sont dehors
du marché de travail –et la
règle est que n'a de valeur

que ce qui n’y appartiennent
pas– ils ne comptent pas.
Au niveau idéologique

et culturel, prévaut une
seule pensée, largement dif-
fusée par la propagande et
les médias: "prenez soin de
votre vie privée, votre fami-
lle, votre cercle d'amis pro-
ches, nous (les technocra-
tes, les politiciens, les
détenteurs du pouvoir fi-
nancier, les multinationales,
les banques, les propriétai-
res grands médias...), pren-
drons soin de vous, pour
acheter des portables et ma-
chines de plus en plus sop-
histiqués, à «bien vivre»,
mais sans se soucier des au-
tres. Ceux qui se sentent
«exclus», «les pauvres», il
viendra un jour où les ri-
chesses «inépuisables», dont
nous explorons dans la terre
et la nature, «seront parta-
gées entre tous». «Le com-
munisme n’y est plus, nous

Les directives de l'église face aux défis actuels
Le monde contemporain est en pleine phase profonde et accélérées transformations. Malheureusement,
elles ont été déterminées par le grand capital, qui apporte avec lui des multitudes d'hommes et de femmes,
les blancs et les noirs, les travailleurs et les chômeurs. Le processus a été déployé de manière chaotique,
avec la désorganisation sociale et politique comme la marque de notre temps.

Les militants ont discuté des défis actuels dans le monde.
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vivons dans une économie
de marché libre».
Anesthésiés par une telle

propagande, à la télévision, à
la radio, dans les journaux,
sur la vente de chaque nou-
veau produit, nous devons y
parler, penser, réfléchir.,
avec d'autres compagnons
avec qui se réunir.
Politiquement, ce que

l'on trouve est un recul con-
tinu. Depuis le gouverne-
ment Lula, commencé en
2003, de nombreux progrès
sociaux ont été atteints et les
conditions de vie des travai-
lleurs et travailleuses ont eu
une amélioration significati-
ve. Avec la détérioration des
conditions de l'économie
brésilienne et ses effets sur
l'alliance de partis soutenant
le gouvernement, la droite a
gagné de la force et a réussi
à mettre en cause leurs in-
térêts. Vieilles projets de loi
qui étaient oubliés au
Congrès, ont été récupérés,
soumis à un vote et approu-
vés rapidement. Ce fut le cas
du projet de loi 4330/04,
qui régit la sous-traitance des
activités de base (ainsi, per-
met à toute fonction profes-
sionnelle dans une entrepri-
se d’être externalisée). La
même chose s’est arrivée à
l'amendement à la Constitu-
tion 171/1993, qui prévoit
la réduction de la responsa-
bilité pénale de 18 à 16 ans.
Enfin, de différents mécanis-
mes pour transformer la
structure politique brésilien-
ne ont été déformés par le
Congrès, qui a fini par ap-
prouver une véritable con-
tre-réforme politique. Alors
que des dizaines de mouve-
ments sociaux prônaient la
fin du financement d'entre-
prise aux campagnes politi-
ques, le Congrès a approuvé
sa continuité. La défaite a
été significative.
L'ensemble de ce proces-

sus de démantèlement du

social et le recul politique est
parrainé, soutenu et défendu
par les médias traditionnels.
Avec l'échec du système pu-
blic d'éducation de base au
Brésil, la télévision et l'inter-
net sont les "grands éduca-
teurs du pays". Chaque jour,
les médias bombardent le
public avec la défense des
valeurs contraires à la mobi-
lisation populaire, à la pen-
sée critique et à la construc-
tion d'autres systèmes

sociaux. Il ne vaut que ce
que se rapporte au marché -
si quelque chose arrive qui
aille à l'encontre, ça doit être
criminalisée, ignoré ou ridi-
culisé. Les stations de télévi-
sion ne le font pas ça par ha-
sard: elles sont de la
propriété de grands capitalis-
tes, qui défendent leur classe
dans son ensemble. Chaque
station parle avec la voix de
son patron et son patron par-
le avec la voix de tous les pa-
trons. Et ça se passe sans au-
cun contrôle social. Bien que
la télévision soit une conces-
sion de service public - com-
me les vagues de transmis-
sion utilisent l'atmosphère
brésilienne, qui nous appar-
tient à tous! - Les gens n’ont
aucun mécanisme de contrô-
le de ce qu'elles font. Toutes
les tentatives pour créer des
moyens de surveillance et de
contrôle public ont été reje-
tées rapidement par les en-
treprises communication,
qui l’ont souligné comme si

ceux-ci étaient des tentatives
de censure. Donc, elles font
ce qu'elles veulent, sans ren-
dre de comptes à personne.
La route pour faire face à

tous ces défis est une seule:
se battre pour la démocrati-
sation. Nous avons besoin de
démocratiser les médias,
ouvrir l'accès aux gens, à
produire et servir leur propre
calendrier. Il faut démocrati-
ser la structure politique bré-
silienne avec une réforme

globale qui mette fin au fi-
nancement de campagne par
l'entreprise, qui en limite
seulement à ceux qui ont ou
peuvent amasser des fonds
pour la possibilité de l'élec-
tion. Une réforme politique
qui augmente le nombre de
femmes, de ceux d'ascen-
dance africaine, d’autochto-
nes, des travailleurs et de la
jeunesse au Congrès. Avec
un Congrès composé de re-
présentants du peuple, les
avancées sociales et du tra-
vail dont nous avons besoin
peuvent être garanties.

Comme MTC
(Mouvement des
Travailleurs Chrétiens)
Dans une époque si éper-

due, nous suivons toujours
avec un nouveau regard sur
la réalité: VOIR ce qui va
mal, dans le monde entier et
dans chaque pays, et au sein
de chacun de nous et nos fa-
milles, dans notre Église, ce
qui va bien et ce qui va mal

dans notre propre mouve-
ment. À JUGER, essayant de
découvrir le plan du Royau-
me du Père sur la création et
d'approfondir nos expérien-
ces de l'Evangile pour nous
guider dans nos engage-
ments. D’AGIR, avec coura-
ge, à trouver de nouvelles
formes de lutte et de protec-
tion sociale, à penser princi-
palement dans les plus ex-
clus. L’MTC est partie de
l'Église, inconnu de tous, ou
presque, on occupe peu d'es-
pace, ah oui! Nous avons no-
tre place dans le Conseil Na-
tional des Laïcs (CNLB),
mais nous savons que per-
sonne ne doit se faire le pro-
priétaire de l'évangélisation,
que ce soit du monde cléri-
cal ou laïc. Nous continuons
à CELEBRER la gloire de
«Dieu qui vit dans la ville»,
comme vit à la campagne.
Qui nous appelle affectueu-
sement pour cette mission:
Jésus, toujours vivant. Il
nous accompagne pas à pas.
Notre mot d’ordre comme

classe travailleuse et en tant
que membres de l'Eglise
concerne les trois T dont
parle Francisco: «pas de fa-
mille sans Toit, pas de Tra-
vailleur sans droit, aucun
paysan sans Terre».
En outre, «il n'y a pas de

changement sans notre foi
en Dieu et dans l'être hu-
main, sans une conversion
sincère du cœur et les attitu-
des, sans un engagement à
l'action individuelle et collec-
tive au service des plus dé-
munis, sans la présence
discrète mais efficace de no-
tre mère Marie».

Pe. Bernard Hervy 
Assistant Régional MTC-São
Paulo, en collaboration avec
Eduardo Campos Lima, Su-
zana Oliveira, Isabel Peres

Pas de famille 
sans Toit, pas de

Travailleur sans droit,
aucun paysan 
sans Terre
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Au niveau économique
Pape Francisco souligne

avec insistance certaines tâ-
ches pour le changement,
comme mettre l'économie
au service du peuple et unir
les gens sur le chemin de la
paix et de la justice, parce
que, dit-il: «nous ne pouvons
pas permettre à certains in-
térêts –qui sont globales,
mais ne sont pas universe-
lles– s’imposent».
«Disons sans crainte: nous

voulons un changement» dit
le Pape aux participants du
II-Rencontre Mondial des
Mouvements Sociaux en Bo-
livie, à se référer au marché
libre. «Ce système ne se tient
plus en place, les agriculteurs
n’y peuvent plus se tenir de-
bout, les travailleurs ne peu-
vent pas supporter, les com-
munautés ne peuvent pas se
tenir debout, les gens ne peu-
vent pas supporter... et ni la
terre en peut».

Au niveau social
Avec un temps de retard,

l'Église a de nouveau exprimé
sa solidarité avec la classe des
travailleurs et travailleuses,
avec le pape Léon XIII, en
1890, dans une Charte uni-
verselle sur l'état d'exploita-
tion flagrante des travailleurs.
Il y a 50 ans, en 1965, le

Concile Vatican II a longue-
ment traité, dans les docu-
ments "Lumière pour les Na-
tions" (Lumen Gentium) et
"Des bonheurs et de l'Espoir"
(Gaudium et Spcs), l'impor-

tance vitale de travailler pour
gagner sa vie et de sa famille,
les conditions dégradantes et
indignes de la personne hu-
maine, une rémunération
équitable, la situation des con-
flits de travail, la recherche de
solutions pacifiques, les droits
et devoirs des travailleurs, y
compris le droit de former des
associations capables de leurs
représenter et de participer ac-
tivement à la gestion de l'en-
treprise, le droit de grève... Le
Concile aborde toutes les ca-
tégories de travailleurs, de
tous les âges.
En 1990, Jean-Paul II, dit

dans une lettre universelle:
"le problème du travail hu-
main, la clé de la question so-
ciale" (Le travail humain - La-
borem exercens).
Il y a quelques années

(2011), Benoît XVI a dénon-

cé le "Libéralisme Sauvage",
dans une déclaration publi-
que pour la Journée Mondia-
le de la Paix.
Récemment, le pape Fran-

cisco, très clairement, non
seulement parle, mais voit la
réalité, dans l'encyclique
Loué Soit-il, sur le soin de la
Maison Commune, il a quel-
ques pages sur la nécessité
de défendre le travail (n°
124-129), à citer la Bible (Sr
38.34): «Les ouvriers et arti-
sans assurent la création per-
pétue... L'intervention hu-
maine qui favorise le
développement prudent de
la création est la façon la plus
appropriée de se poser, com-
me ‘des instruments’, libre et
consciente de Dieu, pour ai-
der à faire la floraison le po-
tentiel qu'Il inséra dans les
choses».

À Bolivie, récemment, il a
ouvert le dialogue avec les
mouvements sociaux: «L'Égli-
se n’a pas de solutions prêtes,
mais fait partie du grand
mouvement qui grandi à côté
et pour la défense des ‘rebut’,
des ‘invisibles et sans voix’…
Nous exigeons une économie
au service des êtres humains,
nous cherchons l'union de
personnes dans le chemin
vers la paix et la justice, nous
voulons défendre la Terre-
Mère». Le pape a conclu par
un appel aux mouvements,
chrétiens ou non, «l'avenir de
l'humanité n’est pas que dans
les mains des puissants, mais
dans les mains de peuples qui
sont organisés, je vous suis».
«L'Eglise ne peut pas et ne

doit pas être insensible à ce
processus à la proclamation
de l'Evangile. Beaucoup de

Les directives de l'église face aux défis actuels
L'Eglise, dans le processus, a besoin d'avoir du courage. Il faut que le peuple baptisé se souvienne ce sont eux,
l'Église et on ne dépend pas de structures et hiérarchies pour exprimer leur foi et lutter contre les changements
dont l’on a besoin. Nous devons penser à la démocratisation de l'Eglise et à la transformation de ses structures
selon la perspective des populations pauvres. Seulement avec une Eglise démocratique et défenseure des va-
leurs de contre-hégémoniques, comme l'égalité, la justice et la solidarité.

Les militants ont examiné les défis actuels de l'Église.
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prêtres et d'agents pastoraux
remplissent cette tâche au
suivi et à la promotion des
exclus à travers le monde,
avec les coopératives, au ren-
forcement des projets, à la
construction de maisons, à
travailler de façon désintéres-
sée dans les domaines de la
santé, des sports et de l'édu-
cation. Je suis convaincu que
la collaboration respectueuse
avec les mouvements popu-
laires peut améliorer ces ef-
forts et renforcer les proces-
sus de changement».
En Équateur, il a souligné

le rôle de la famille chrétien-
ne d'aujourd'hui, dont le
modèle est secoué et ne doit
pas être découragée pour ne
pas être limitée à l'espace
biologique de la famille, mais
à se joindre à l'amour, à s’é-
duquer, vous et vos enfants,
au service de la Grande Fa-
mille, l'Eglise, qui est notre
Maison Commune.

Au niveau idéologique-
culturel
À dénonçant la culture du

'consumérisme' devant une
grande foule rassemblée dans
la Plaza de Cristo Redentor,
en Bolivie, après avoir criti-
qué la «logique qui cherche à
tout transformer en objet d'é-
change, la consommation, au
négociable», le Pape écrié:
«Jésus dans dit cette place:
‘Si, assez de jetable... on ne
peut pas accepter la logique
qui se défausse de tous ceux
qui ne produisent pas et ne
donnent pas de résultats, jus-
te parce qu’ils ne nous don-
nent pas des chiffres, ne fer-
ment pas les comptes’».

Sur les Médias
Francisco a condamné, en

général, le monopole des mé-
dias, un nouveau type de
«colonialisme idéologique»,

qui cache souvent les nouve-
lles qui ne servent pas leurs
intérêts particuliers, qui cher-
che à augmenter leurs audi-
toires et ne se conforme pas à
son obligation de faiseur d'o-
pinion. Peut-être que mainte-
nant, avec l'approbation du
pape, le gouvernement ose-
rait mettre sur le calendrier la
régulation des médias, quel-
que chose de si important
pour la société brésilienne?

Au niveau politique, 
la réforme
«Nous voulons un chan-

gement, un vrai change-
ment, un changement des
structures. Ce système est
insupportable», insiste pape
Francisco, qui avertit: «Nous
savons, amèrement, qu'un
changement de structures
qui ne soit pas accompagné
par une sincère conversion
du cœur et de attitudes, en
particulier pour les politi-
ciens de toute partie finit, au
court ou long terme, par se
bureaucratiser, se corrompre
et succomber».
«L'avenir de l'humanité

n’est pas uniquement dans
les mains des grands dirige-
ants, des grandes puissances

et des élites. Il est fonda-
mentalement dans les
mains du peuple, dans sa
capacité à s’organiser et aus-
si dans ses mains, qui gou-
vernent, avec humilité et
conviction, ce processus de
changement, avec une mei-
lleure connaissance de ce
qui est une démocratie re-
présentative du peuple pour
servir le bien commun».
Sans favoriser un intérêt in-

dividuel ou des groupes éli-
tistes, qui soit la démocratie
participative dans toutes dé-
cisions de politique publi-
que, des lois ou des décrets
qui affectent les droits ac-
quis ou menacent déjà l'in-
sertion des jeunes dans leur
potentiel ou leur entrée sur
le marché professionnel (ex-
trait de diverses déclara-
tions récentes du Pape).
L'Eglise est préoccupée

de plus en plus à ces défis et
questionne, à juste titre, la
pratique anti-démocratique
de plus en plus commune
pour certains agents publics
dans notre pays. Il y a enco-
re de la résistance, ouverte
ou déguisée, à l'extérieur et
à l'intérieur de notre propre

Eglise et nous sommes loin
de ce que l'Église, dans son
ensemble, à tous les nive-
aux de la hiérarchie, soit
prophétique et prenne des
positions plus claires avec
les pauvres qui restent en
périphérie existentielles.
Le pape Francisco a sou-

ligné «certaines tâches pour
le changement, comme
mettre l'économie au servi-
ce du peuple et unir les gens
sur le chemin de la paix et
de la justice. On ne peut pas
permettre à certains intérêts
–qui sont globales, mais ne
sont pas universelles– s’im-
posent, à soumettre les États
et les organisations interna-
tionales à continuer à détrui-
re la création».
Le Pape est confiant sur la

capacité créatrice des êtres
humains qui, ensemble,
peuvent faire le grand idéal,
«un seul monde et un projet
commun» (164). «Bien di-
verse est la vision dominan-
te et impériale dans l'esprit
de ceux qui contrôlent les fi-
nances et la direction de la
politique mondiale, «un seul
monde et un seul empire».
Après tout, l'universalisme
est une attitude globale.
Grace à l'exemple prophéti-
que de pape Francisco nous
espérons que nombreux
pourront s'ouvrir pour une
perspective, que pour beau-
coup de chrétiens semble
du nouveau, mais en fait,
appartient au ADN du mou-
vement de Jésus, qui cher-
chait d'élargir dans l’espace
et le temps, pour devenir
Église, le Peuple de Dieu.

Pe. Bernard Hervy 
Assistant Régional MTC-São
Paulo, en collaboration avec
Eduardo Campos Lima, Su-
zana Oliveira, Isabel Peres

Le Pape est confiant sur 
la capacité créatrice des
êtres humains qui,

ensemble, peuvent faire 
le grand idéal, 

«un seul monde et 
un projet commun» 
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Ce Rassemblement a
été l’aboutissement
du travail de réfle-

xion effectué tout au long
de l’année par les Equipes
de Base et Diocésaines sur
ce qu’est une société juste
et équitable, en suivant la
méthode de Révision de
Vie et d’Action Ouvrière-
Voir, Juger et Agir, et dont
la synthèse nationale a été
présentée et approfondie.
Dans un contexte politi-

que et socio-économique
marqué par une société
qui engendre pauvreté et
exclusion sociale, tout en
livrant les ressources na-
tionales et productives au
secteur privé et à des mul-
tinationales, qui engen-
drent de la corruption, des
paradis fiscaux, de la spé-
culation financière, de la
délocalisation d’entrepri-
ses, les Travailleurs Chré-
tiens, qui se sont réunis
dans le Pavillon du Collè-
ge Rainha Santa Isabel de
Coimbra, ont approuvé
une déclaration publique
qui met les points suivants
en évidence:

Précarité, Chômage,
Pauvreté
Trois caractéristiques de

notre société actuelle qui

peuvent former un mélan-
ge explosif.
Les ouvriers, à quelques

exceptions près, sont cha-
que fois plus pauvres et
n’ont pas de conditions de
vie dignes. Ils sont sujets à
une forte pression dans
leurs locaux de travail, no-
tamment due aux condi-
tions de travail qui leur
sont imposées et se sen-
tent démotivés, déprimés
et très souvent forcés d’ac-
cepter des situations qui
vont à l’encontre de leur
dignité. 
Il y a plus d’un million

de chômeurs au Portugal,

sur un total de 5,7 mi-
llions de population active,
et, circonstance aggravan-
te, 80% d’entre eux ne
touchent pas d’indemnités
chômage, dont 20% de-
puis plus de deux ans!
Certains enfants ne peu-

vent plus aller à la crèche,
et beaucoup d’entre eux
partent à l’école le ventre
vide. Il arrive d’ailleurs
que le repas qu’ils pren-
nent à la cantine soit leur
seul repas de la journée,
situation à laquelle s’ajou-
tent encore les dommages
affectifs causés par les
états d’âme des adultes,

en particulier ceux des pa-
rents.
Le nombre de troubles

psychiatriques augmente à
cause de l’état d’insécurité
permanente, des craintes
accumulées, de l’incapaci-
té à assumer ses engage-
ments, du sentiment d’i-
nutilité.
Le manque d’éthique et

de morale de ceux qui
nous dirigent, les «affai-
res» à répétition, les men-
songes, les décisions prises
au pied levé, les cas fré-
quents de corruption de
hauts fonctionnaires d’Etat
et des hommes politiques,

L’équipe exécutive de la LOC/MTCQ.

Portugal: Rassemblement National de Travailleurs Chrétiens

Pour une société juste et équitable, et du travail
pour tous
La LOC/MTCQ (Ligue Ouvrière Chrétienne/Mouvement des Travailleurs Chrétiens) portugaise a organisé le
5 juillet dernier, à Coimbra, un Rassemblement national de Travailleurs Chrétiens, auquel ont participé près
de 600 militants, sympathisants et amis du Mouvement, avec l’objectif de stimuler l’engagement à la dynami-
sation des organisations sociales et à la démocratisation des institutions publiques, comme nous y a incités le
pape François.
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jettent le discrédit sur l’ac-
tion politique, sur les par-
tis, et, pire encore, sur le
système démocratique.

La dignité humaine a
des racines très
profondes
La racine la plus profonde

de la dignité humaine con-
siste en la vocation de l’-
Homme à s’unir avec Dieu.
Cette dignité est la base du
droit de tout Homme au
travail, et à un travail digne,
cependant l’absence de tra-
vail ne signifie pas l’absence
de dignité.
Les biens de la Terre ne

sont la propriété absolue de
personne, pas même de
toute une génération, com-
me nous le dit le pape
François dans sa nouvelle
Encyclique.
La société est ce que les

citoyens et les institutions
ont été capables de cons-
truire ensemble. Une socié-
té va vers plus de justice so-
ciale lorsqu’elle permet à
tous les citoyens de se déve-
lopper en tant qu’individus. 
Lorsqu’on anéantit pour

toujours l’emploi chez les

adultes dans la force de l’â-
ge tout en laissant les plus
jeunes, plusieurs années de
suite, sans emploi; quand
on réduit les retraites et que
les personnes âgées sont
laissées pour compte, rédui-

tes à des rebuts de la socié-
té, n’est-il pas temps pour
les communautés chrétien-
nes et leurs pasteurs de se
lever et de s’insurger en pu-
blic?

Participer, Former,
Accompagner
Malgré tout, certains

signes sont encourageants:
la solidarité des parents

qui aident leurs enfants
malgré leurs moyens res-
treints, la solidarité de la
part de nombreuses insti-
tutions et de particuliers.
L’économie sociale et soli-
daire qui se développe et

le phénomène «pape
François», ses dires et ses
gestes, sont d’autant plus
de signaux d’espoir.
Les crises et la corrup-

tion occasionnent de nom-
breux dommages, notam-
ment chez les plus
défavorisés. Mais les diffi-
cultés ressenties, l’éviden-
ce des injustices et l’af-

front aux enrichissements
scandaleux nous incitent
également à réagir et à
agir.
En ces temps de fragili-

té, de crise, de difficultés,
surgissent des forces en
nous que nous ne
soupçonnions pas, que
nous ignorions. Elles peu-
vent se cacher, en état d’-
hibernation, mais elles res-
surgissent en ces temps
difficiles. Et elles peuvent
nous surprendre. La soli-
darité ne s’est pas encore
évanouie. Nous croyons
en l’Homme et en ses ca-
pacités à changer le mon-
de. 
Nous ne resterons pas

indifférents et confortable-
ment assis les bras croisés
face aux souffrances et
aux injustices infligées aux
plus défavorisés de la so-
ciété. Nous deviendrons
des citoyens plus actifs et
impliqués en dénonçant ce
qui est capable de générer
une société aussi inégali-
taire. Nous ne renonce-
rons pas à nos devoirs civi-
ques et politiques, et nous
deviendrons acteurs de
cette transformation en
instaurant un nouveau
mode de vie en société,
fondée sur les valeurs ch-
rétiennes. Et nous appe-
lons à ce que de nom-
breux autres citoyens,
chrétiens ou pas, s’enga-
gent également dans cette
transformation. 
Nous croyons en l’Hom-

me et en ses capacités à
changer le monde. 

Portugal militants lors de la réunion nationale des travailleurs chrétiens.
L’équipe exécutive 
de la LOC/MTCQ 

Nous ne resterons 
pas indifférents aux
souffrances et 

aux injustices infligées
aux plus défavorisés 

de la société
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30heures sont suffi-
santes afin de
concilier travail

professionnel, travail domes-
tique et engagement social, à
la fois pour les hommes et les
femmes. Alors que la produc-
tivité a constamment aug-
menté et que d'autres aug-
mentations sont à attendre
du fait de la numérisation de
la production (notamment
l'industrie 4.0), sur la ques-
tion de la réduction du
temps de travail, presque
rien n'a changé ces 10 der-
nières années. 
Au contraire, les relations

de travail se sont flexibilisées,
les horaires sont devenus irré-
guliers et le travail salarié sou-
vent précaire. En outre, il a
été constaté à Nalles que le
travail s'étend de plus en plus
sur le week-end et notam-
ment sur le dimanche, même
lorsque ce n'est pas nécessai-
re. Le travail professionnel,
dont le but est d'assurer la
subsistance, définit toujours
plus le rythme de vie global
et la société est depuis long-
temps sous le joug d'une éco-
nomie qui tourne 24 heures
sur 24. 

Lors d’un processus de dis-
cussion s’étendant sur un an
et demi, les mouvements des
travailleurs chrétiens veulent
maintenant approfondir le su-
jet de la semaine de 30 heu-
res» dans leurs pays et dans
leurs mouvements. Les résul-
tats doivent déboucher sur un
manifeste politique européen
en 2017, comme cela a été
décidé avec des représentants
d'organisations syndicales de
huit pays européens, dans le
cadre d'un séminaire europé-
en de trois jours ayant pour
thème «Repenser le travail». 
Dans son discours, le pro-

fesseur Beate Littig de Vienne
avait lancé la discussion sur
de nouveaux concepts de tra-
vail au cours des dernières dé-
cennies et avait lié les défis
écologiques avec un nouveau
concept de travail. Des sujets
comme par exemple le chan-
gement climatique et la ges-
tion durable, doivent être
alliés avec les questions de
style de vie sain et choisi,
avec un revenu suffisant et
équitable, ainsi qu’une réduc-
tion du temps de travail, afin
que le travail professionnel, le
travail domestique et l'engage-

ment social puissent être con-
jugués autant que possible.
«Le travail doit être repensé
en tant que travail durable, en
prenant en compte une socié-
té de travail qui se transforme
en société d'activités», expli-
que Mme Littig, qui pouvait
en même temps faire référen-
ce à des exemples intéres-
sants du secteur de l'écono-
mie solidaire. 
Le Dr. Michael Schäfers, di-

recteur du département de
planification de la Commis-
sion de formation générale
allemande KAB, a analysé les
stratégies politiques actuelles
de l'UE et a développé des
scénarios d’une future société
de travail européenne. Il a
constaté que la question de sa-
voir à quoi ressemblera le tra-
vail humain à l'avenir dépend
fortement des secteurs dans
lesquels l'emploi est organisé.
De façon réaliste vu les rela-
tions politiques réelles en Eu-
rope, il faut prendre comme
point de départ la primauté et
le soutien du mode de travail
des entreprises capitalistes. La
notion de travail prétendu-
ment moderne du program-

me de l'UE et des institutions
de l'UE, intensifie ce faisant
volontairement les situations
de concurrence dans les sec-
teurs favorisés et abandonne
de fait l'objectif d'une cohé-
sion sociale en Europe. Toute-
fois, il faut renvoyer à une for-
me de société de travail
moderne, qui a une compré-
hension globale (normative)
du travail comme point de dé-
part, qui place le secteur pu-
blic et l'économie sociale et so-
lidaire plus au centre, qui pose
ainsi à la fois des règles claires
et un cadre réglementaire
pour les entreprises capitalistes
et qui ancre politiquement
une modification fondamenta-
le «des règles du jeu», expli-
que le Dr Schäfers.

Les dirigeants des Mouvement des travailleurs chrétiens germanophones d'Allemagne, d'Autriche, de
Suisse et du Tyrol du Sud ont convenu d'une campagne pour une semaine de travail de 30 heures en
Europe, fin juin lors d'une réunion internationale à Nalles, en Italie. 

Allemagne: Séminaire européen des mouvements germanophones

«Repenser le travail»

Des membres de Suisse, d'Autriche, d'Italie et d'Allemagne ont
assisté à ce séminaire.

Otto Maier, Président de EBCA.

Wilfried Wienen
Responsable du Bureau 

européen du KAB
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Une cinquantaine de
participants issus
de quinze (15)

pays (Côte d’Ivoire, Ango-
la, Bénin, Egypte, Ethiopie,
Ghana, Kenya, Nigéria,
RDC, Rwanda, Sénégal,
Suisse, Togo, Ouganda, Li-
ban) ont pris part à ce sé-
minaire. Le MMTC y a par-
ticipé à travers Timothée
ODY, président du MTC-
Côte d’Ivoire et président
de la Coordination Africai-
ne du MMTC.
Les objectifs du séminaire

sont de trois ordres, à sa-
voir:
1.Partager les expériences
de projet en faveur du tra-
vail décent (emploi des
jeunes, contribution du
secteur privé au dévelop-
pement, travail forcé et
éradication du travail des
enfants);

2.Repérer des synergies et
développer des partena-
riats de coopération sud-
sud et triangulaire, ainsi
qu'interreligieux, dans le
domaine du travail dé-
cent;

3.Repérer des bonnes prati-
ques, afin de préparer un
manuel sur l'engagement
pratique des organisations

religieuses en faveur du
travail décent dans le con-
texte africain et plus lar-
gement.
Trois principales thémati-

ques sont retenues pour ce
séminaire dont les travaux
se sont déroulés alternative-
ment en séances plénière et
en travaux de groupe. Ces
thématiques sont: 
1) Emploi des jeunes.
2) Contribution du secteur
privé au développement. 

3) Pires formes de travail
des enfants. 
Les trois thématiques sus-

mentionnées ont constitués

dans l’ordre, les trois ses-
sions du séminaire.

Déroulement du
séminaire

Première journée
(dimanche 6 septembre
2015)
La première session qui

avait pour thème «emploi
des jeunes», a débuté par
un panel en plénière avec
quatre (04) intervenants: 
n La Fondation Misrekheir
d’Egypte qui a présenté le
projet de travail décent et
emploi des jeunes.

n L’Eglise du Christianis-

me Céleste de Côte d’I-
voire a présenté le projet
relatif à l’emploi jeunes,
la formation et l’encadre-
ment des jeunes en Côte
d’Ivoire.

n L’Eglise Protestante Mét-
hodiste du Bénin à travers
l’entreprise LANSO S/D
est intervenue sur le projet
«Efficacité énergétique».

n Le CERAP d’Abidjan a ex-
posé sur le projet ASMU
(Action Sociale en milieu
Urbain).
Après ces différents ex-

posés, plusieurs questions
ont été posées aux panelis-

Du 06 au 08 septembre 2015, s’est tenu au Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) d’A-
bidjan, un séminaire interreligieux sur la promotion du travail décent et la coopération Sud-Sud. Ce sé-
minaire a été organisé par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en collaboration avec le Con-
seil Œcuménique des Eglises, l’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture, la
Coordination des Organisations d’inspiration Catholique pour le travail décent et le CERAP. 

Abidjan (Côte d’Ivoire): Séminaire International

Promotion du Travail décent dans la cadre 
de la mise en œuvre des objectifs post 2015. Des
Bonnes Pratiques à la Coopération Interreligieuse

Les participants au séminaire.
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tes pour des éclaircisse-
ments sur les projets pré-
sentés.
L’après-midi a été consa-

cré aux travaux de groupe,
dans un premier temps sur
la méthodologie d’élabora-
tion de projet selon le ca-
nevas de l’OIT et dans un
second temps, sur le parta-
ge d’expériences de projets
réalisées dans le cadre de
l’emploi jeunes, entre les
organisations religieuses du
même groupe. 

Deuxième journée
(lundi 7 septembre
2015)
Cette deuxième journée

a débuté par la cérémonie
d’ouverture du séminaire
qui a été présidée par le
Chef de Cabinet, représen-
tant Monsieur le Ministre
de l’Emploi, des Affaires
Sociales et de la Formation
Professionnelle de Côte
d’Ivoire. Etaient également
présents à cette cérémo-
nie, le Directeur Général
du CERAP, les représen-
tants du Conseil Œcumé-
nique des Eglises et de
l’Organisation Islamique
pour l’Education, les Scien-
ces et la Culture et le Di-
recteur du Bureau BIT-
Abidjan qui ont tour à tour
pris la parole. 
La deuxième session du

séminaire a commencé par
un panel en plénière sur le
thème: «contribution du
secteur privé au développe-
ment». Cinq (05) panelistes
issus de la Côte d’Ivoire, de
l’Egypte, du Ghana et de
l’Ouganda ont présenté à
tour de rôle des projets en
lien avec le thème ci-dessus
indiqué. 

Les travaux se sont pour-
suivis en des groupes de tra-
vail. Trois groupes ont été
constitués pour réfléchir et
échanger sur:
n Les activités de renforce-
ment des capacités;

n La création de partenariat
Sud-Sud et triangulaire;

n La création et le renforce-
ment des réseaux et des
plateformes.
Les séminaristes ont sui-

vi par la suite une contri-
bution du Cardinal Turk-
son, président du Conseil
Pontificale Justice et Paix,
sur la notion de travail dé-
cent. Le cardinal a abordé
dans son exposé, le problè-
me de l’emploi des jeunes
en Afrique, l’inadéquation
formation/ emploi et les
questions de migration sur
lesquelles il a déploré le
mutisme des gouverne-
ments des pays Africains
face aux voyages suicidai-
res de jeunes Africains vers

l’Europe, à la recherche
d’un mieux être social.

Troisième journée
(mardi 08 septembre
2015)
La troisième journée a dé-

buté avec la 3ème session
du séminaire qui a porté sur
le thème: «Les conditions
de travail les plus difficiles:
travail des enfants, travail
forcé, migration».
La matinée a été entière-

ment consacrée à un panel.
Cinq (05) panelistes ont
successivement pris la paro-
le pour présenter les projets
réalisées par leurs organisa-
tions respectives, en lien
avec le thème. Un temps
d’échange très enrichissant
a suivi ces différentes pré-
sentations.
Les travaux de l’après-

midi ont consisté en l’analy-
se en travaux de groupe,
des projets de feuille de rou-
te et de déclaration du sé-

minaire proposés par Pierre
Martinot Lagarde, Consei-
ller spécial sur les questions
religieuses à l’OIT-Genève,
organisateur du séminaire.
Une séance plénière a per-
mis de valider les deux do-
cuments, après la prise en
compte des amendements
des participants. 
Le séminaire a pris fin par

une cérémonie de clôture
présidée par Pierre Martinot
Lagarde qui a remercié les
participants pour la qualité
du travail abattu durant les
trois jours de rencontre. Il a
encouragé les séminaristes à
mettre en place les groupes
de travail interreligieux au
niveau national pour conti-
nuer les échanges et déve-
lopper des projets sur le tra-
vail décent.

Timothée Ody, président de MTC en Côte-d'Ivoire, avec d'autres représentants.

Timothée ODY. Président de
la Coordination Africaine



Cette réunion avait
commencé par l’a-
rrivée de l’aumônier

international du MMTC
Guy Boudaud le 23 Juillet
après sa visite à Rodrigue
.venu pour la première fois à
Madagascar, l’aumônier in-
ternational a voulu visiter
quelques autorités ecclésias-
tiques du diocèse: l’Archevê-
que d’Antananarivo Mgr
Odon Razanakolona, quel-
ques membres de la CEPAL
(Commission Episcopale
pour l’Apostolat des Laïcs):
Mr Rakotobe SG et son ad-
joint, à qui il a présenté son
désir de travailler en étroite
collaboration. L’aumônier a
aussi démontré l’utilité des
accompagnateurs spirituels,
pour les mouvements. Les
membres des Equipes de
base d’Antananarivo et cer-
taines régions telles que Toa-
masina et Fénerive Est ont
eu la chance de rencontrer
Père Guy.
A Fénerive Est, l’aumô-

nier international accompag-
né par Angéline, présidente
nationale du Mouvement
Iray Aina a rendu visite, à
l’évêque de ce diocèse Son
Excellence Mgr Marcellin,
aux militants de cette ré-
gion, et aux jeunes militants
de T A K(JOC). Cette ren-
contre était très riche et pro-
metteuse pour la relève et la
continuité du mouvement
de cette localité.

A Toamasina, un rendez-
vous avec son Excellence
Mgr Désiré Tsarahazana,
Archevêque de l’Archi-
diocèse Est et président de
la Conférence Episcopale
des Evêques de Madagascar
a eu lieu .La rencontre était
axée sur l’importance d’im-
pliqué les prêtres pour l’ac-
compagnement spirituel des
mouvements. Partout où

l’aumônier international
passait il distribuait le petit
livre intitulé «Accompagne-
ment spirituel des équipes
de base» écrit et édité par
MMTC.
L’arrivée des délégués

était prévue le 2 aout: pour
les Mauriciens Robert et
Manuella accompagnés par
P. Guichoux René aumô-
nier; les Rodriguais sont re-
présentés par Bernadette et
Céladia accompagnées par

P. Milazare Daniel ainsi que
le co-président international
Tolbize Jean Claude. Angé-
line, co-présidente d’Iray
Aina, P.Totozafy Jean Louis,
aumônier du diocèse d’Ant-
siranana et JEAN Pierrot
responsable des mouve-
ments des iles de l’océan in-
dien, formaient les partici-
pants de Madagascar à ce
Séminaire. Les «séminaris-

tes» étaient logés à la Mai-
son Sacré-Cœur des Pères
Dehoniens à Ambolokandri-
na Antananarivo.
L’ouverture officielle du 3

Aout, de cette rencontre a
été prononcée par l’aumô-
nier international Guy Bou-
daud en présence de tous
les délégués participants,
leurs accompagnateurs spiri-
tuels cités plus haut et de
quelques invités.
Angéline en tant que co-

présidente de Iray Aina
mouvement du pays hôte a
saluée tous les participants
de ce séminaire et à souhai-
ter la bienvenue à Madagas-
car. Elle a remercié le
MMTC d’avoir organisé la
rencontre dans son pays,
elle remerciait également
les invités qui sont venus
honorés de leur présence ce
que Iray Aina vit en tant
que mouvement, ses rela-
tions et sa présence dans le
monde.
Après Jean Pierrot en tant

que responsable des mouve-
ments des iles a réitéré les
salutations et les remercie-
ments pour les mouve-
ments qui ont répondus
présents à ce séminaire. Il
regrette beaucoup l’absence
de l’ile de la Réunion et
l’Egypte membre de la coor-
dination de l’océan indien.
La rencontre des iles a-t-il
dit est la suite logique du sé-
minaire international d’Hal-
tern Am See (Allemagne) en
2013, c’est pourquoi le thè-
me est le même: «Bâtissons
une société juste, fraternelle
et durable». Beaucoup d’i-
négalité existe entre les
hommes, les travailleurs,
entre riches et pauvres.
Pour adhérer dans le mou-
vement du MMTC, on ne
nous demande pas d’être ri-
che, c’est notre baptême et
notre volonté de militer
contre les injustices de la
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Le 2 au 7Aout 2015 a été réalisé le Séminaire des Iles de l’Océan Indien du Mouvement Mondial des
Travailleurs Chrétiens .Cette rencontre a été possible; grâce à l’appui du MMTC qui a payé les tickets
d’avion pour les délégués de l’Ile Maurice, de Rodrigue ,de La Réunion et d’Egypte, les deux derniers
étant absents à la dernière heure et aussi le voyage pour les Malagasy hôte.

Séminaire des Iles de l’Océan Indien à Madagascar

La rencontre était axée
sur l’importance
d’impliqué 

les prêtres pour
l’accompagnement

spirituel 
des mouvements
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vie qu’il nous faut et cela en
faisant la révision de vie que
nous atteindrons notre but:
bâtir une Société Juste.
Pour ce séminaire il a de-

mandé à ce que tout le
monde met du sien pour la
réussite de cette réunion.
Le Co-président du

MMTC a ensuite expliqué
comment on est arrivé à
cette rencontre. Le MMTC
a-t-il dit n’est pas une insti-
tution qui finance des pro-
jets et il est loin d’avoir des
moyens pour financer quoi
que ce soit, mais l’utilité
d’un séminaire entre deux
assemblées générales est
toujours nécessaire et c’est
la raison pour laquelle le
Mouvement Mondial des
Travailleurs Chrétiens a
jugé prioritaire ce séminaire
des iles de l’océan indien
comme pour les autres co-
ordinations. La suite c’est le
séminaire de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre qui se
fera après celui-ci à Ouaga-
dougou (Burkina Faso). Des
documents de travail ont
été envoyés pour être ré-
pondus par les délégués de
chaque mouvement et il
souhaitait à ce que tous les
participants ont travaillé en
équipe aux réponses.
L’aumônier international

a remercié tous les partici-
pants et les invités pour leur
présence et il a mis un point
sur la situation mondiale des
travailleurs actuellement
dans le monde en matière
d’injustice .Les travailleurs
ne reçoivent pas de salaires
suffisants pour nourrir leurs
familles, des migrants quit-
tent leurs pays pour fuir la
guerre, des chômeurs qui
n’arrivent à trouver du tra-

vail avec ou sans diplôme.
Tout ceci nous incite à bâtir
une société juste, fraternelle
et durable. Nous allons tra-
vailler sur les documents a-t-
il continué pour changer
quelque chose. Et ensuite il
a déclaré ouvert le séminai-
re des iles de l’océan indien.
Ensuite un temps de parole
a été donné au SG du CE-
PAL: «C’est un moment im-
portant dans la vie d’un
mouvement de faire un sé-
minaire comme celui-ci et
surtout de pouvoir recevoir
des militants pour échanger
les nouvelles de chaque
pays. Cela montre que Iray
Aina vit et le Cepal est fier
de ce mouvement». Il a pré-
senté les excuses de l’évê-
que responsable pour son
absence à cause de sa res-
ponsabilité dans son diocèse
et la réunion de la conféren-
ce épiscopale prévue au
même moment dans une
autre localité. 

Le SG du SEKRIMA a féli-
cité le mouvement pour l’a-
voir inviter à cette ouverture
et il souhaite la collaboration
entre le syndicat et le mou-
vement, non seulement
pour la lutte contre les injus-
tices vécues des travailleurs
mais aussi en tant que chré-
tiens. Le syndicat a-t-il préci-
sé agit grâce aux informa-
tions dénoncées par des
associations comme le vôtre.
Plusieurs irrégularités sur
l’application des lois font dé-
faut et l’Etat ferme les yeux
sur certains faits bien connus
des dirigeants, comme le cas
de la plupart des entreprises
des zones franches. Le SG
tend la main aux mouve-
ments présents pour un mei-
lleur partenariat.
A la messe d’ouverture

de la journée, les invités
étaient présents dans la
grande chapelle des Pères
Dehoniens: M. Lanto, coor-
dinateur du Bureau de Co-

ordination des Actions So-
ciales (BUCAS) du diocèse
d’Antananarivo, M. Ange
Rakotobe SG du CEPAL,
Maurice adjoint du SG CE-
PAL; M. Botoudi Rémi, SG
du SEKRIMA (Syndicat Ch-
rétiens de Madagascar). Le
SG de Justice et Paix et de
l’ARRUPE n’ont pas pu ve-
nir.
P. Guy Boudaud a présidé

la messe, entouré des autres
aumôniers, et a mis en évi-
dence l’utilité d’une telle
rencontre entre mouve-
ment et cela devrait être
mise entre les mains de
Dieu. Le thème du séminai-
re international: «Bâtissons
une société juste, fraternelle
et durable» reprise à cette
réunion des mouvements
des iles a été prononcé pen-
dant les intentions de priè-
re. Le partage, les réactions
sur le contenu de l’évangile
de cette journée ont mar-
qués cette première messe.

Militants au séminaire des îles de l'océan Indien.



Chaque participant a dit
quelques mots sur les ver-
sets lus. 
Les jours suivants c’est

la restitution du travail sur
les questionnaires concer-
nant le changement clima-
tique.
Chaque mouvement a

fait «ses devoirs» et les
constats ont été les sui-
vants:
nTous sont appelés à vivre
la solidarité et la fraterni-
té peu importe l’endroit.

n La dépossession de la te-
rre: un permis foncier
donné à une société de-
vient un permis foncier
(corruption).

n L’argent entraine la dé-
gradation des mœurs-
prostitution-drogue-co-
rruption-alcool.

n La famille est touchée
par le bas salaire-le grand
écart de salaire entre diri-
geant et travailleur –le
chômage-le revenu de
survie qui nécessite un
autre travail.

n Il faut des regards réalis-
tes et optimistes.

n Le climat de peur de la
société- peur de perdre
l’emploi-peur de perdre
des avantages- peur pour
sa vie.

n Le rôle et le poids des
églises –pas assez de ch-
rétiens qui s’engagent
dans les affaires d’un
pays-attente de parole de
l’église.

n Il faut une politique de
l’Etat au service de tous.

nRecherche d’une école
qui humanise.

nPasser d’une économie
de subsistance à ne éco-
nomie qui permet de
gagner dignement sa vie

vers une économie au
service de l’homme. 
M. Lanto coordinateur

du BUCAS a fait un exposé
sur les dangers du change-
ment climatique, les causes
et les conséquences.

Observations (environne-
ment) sont: il faut changer
de mentalité, eduquer les
enfants, il y a beaucoup d’i-
nitiative mais pas de suivi,
cultiver le sens du bien
commun.

COMMENT AGIR? 
l Définir des petites pistes
d’actions, les faire savoir et
les valoriser.

VOIR AVEC QUI AGIR:
l Mouvements d’actions
catholiques et autres associa-
tions laïques ou chrétiennes.
l Créer des liens avec les
quartiers, villages et com-
munes.

POURQUOI AGIR? Par
ce que:
l Nous ne sommes pas les
maitres de la terre, nous
sommes le gérant.
l L’avenir de la terre est
entre nos mains.

l Dieu nous associe à la
création.

PISTES D’ACTIONS
COMMUNES 
l Informations régulières
entre les iles: sur les
problèmes rencontrés et
les actions à mener.
l Rechercher ce qu’une fa-
mille a besoin pour vivre:

m Se nourrir.
m Se loger.
m Assurer l’éducation.
m Faire connaitre le droit,
le devoir de la terre.

m Ecole de qualité au
service de tous.

m Encourager les jeunes
à cultiver la terre.

m Appeler les chrétiens
et les responsables des
Eglises à avoir une
présence active pour
progresser vers une
société juste, fraterne-
lle et durable.

A la fin, les délégués à la
demande de Pierrot ont
procédé à la mise en place
du bureau des mouve-
ments des iles de l’océan
indien pour pouvoir bien
fonctionné surtout en ce
qui concerne la communi-
cation. Il se compose de:
Pierrot 1er responsable
pendant son mandat, Ma-
nuella, Céladia, Angéline
et P. Totozafy l’aumônier
des iles, sont les membres.
Le bureau va essayer d’é-
tendre le mouvement des
iles, au Comores, Mayotte
et trouver un moyen à ce
que les Seychelles se révei-
llent. Pour l’ile de la Réu-
nion des contacts vont se
faire pour connaitre ce qui
ne va pas dans ce mouve-
ment. Nous sommes cons-
cient sur le problème
d’Egypte, nous le soute-
nons par la prière et se
communique autant qu’on
peut à Sabah Le frais de
communication étant le
problème, les participants
se sont convenus pour une
cotisation de chaque ile
afin de régler ceci.
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Jean Pierrot

Les travailleurs ne
reçoivent pas de salaires
suffisants pour nourrir
leurs familles, des

migrants quittent leurs
pays pour fuir la guerre,
des chômeurs qui
n’arrivent à trouver 

du travail
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Contenu de l’échange:

1. Des chiffres à propos
de l’économie mondiale

Révoltants, ils manifes-
tent également des possibi-
lités de réactions et d’ac-
tions il existe d’immenses
richesses sur la planète
mais elles sont mal répar-
ties ils renforcent cette
conviction: un autre mon-
de est possible, souhaita-
ble, indispensable, à cons-
truire
Voici la répartition de la

fortune mondiale par conti-
nent en 2014 (source: Cré-
dit Suisse):
n L’amérique du Nord dis-
pose de 34,7% alors que
l’Amérique latine en a
seulement 3,5%.

n L’Europe dispose de 32,4%.
n L’Asie Pacifique dispose
de 18,9%.

n La chine dispose de 8,1%.
n L’Inde dispose de 1,4% et
l’Afrique de 1,1%.
Selon Oxfam, la part du

patrimoine mondial détenu
par 1% des plus riches était
passée de 44% en 2009 à
48% en 2014 et dépasserait
les 50% en 2016.
2 constats rapides:

n La moitié du globe appar-
tient à 1%.

n80% de la population
mondiale se partagent les
5,5% des richesses.

2. Le contexte
économique et social
actuel

Un article du journal «Le
Monde» (article du 16 Mai
de cette année) interpellait
ses lecteurs à travers un titre

choc «la fraternité comme
politique publique», il invi-
tait à créer un ministère de
la fraternité plutôt qu’un mi-
nistère de l’identité nationa-
le et de l’immigration com-
me par le passé en France. 
Il dénonçait les fractures

sociales et culturelles, les
inégalités qui se créent et se
développent entre riches et
pauvres entre pays et à l’in-
térieur d’un même pays .Il
signalait les replis identitaires
augmentés par la défiance
croissante vis à vis des immi-
grés, l’existence de ghettos,
de personnes marginalisées,

d’exclus. Il déplorait les res-
sorts cassés: respect, intégra-
tion, solidarité, il constatait
la montée des partis extré-
mistes, du racisme et d’au-
tres discriminations. Cette si-
tuation entraine un certain
nombre d’attitudes de ris-

ques: celui de s’en tirer seul,
de faire partie des gagnants,
de laisser au bord de la rou-
te, ceux qu’on appelle les
perdants que l’on risque de
culpabiliser. Le grand risque,
c’est de s’enfermer dans la
résignation.

3. Enjeux et défis pour
les mouvements 

n Même les défis sont énor-
mes et peuvent faire peur,
les mouvements ne peu-
vent pas se dérober.

n Plusieurs attitudes possi-
bles: la révolte, la passivité,
la résistance.

n L’attitude des mouve-
ments, c’est de regarder le
possible, de valoriser toute
action, si petite soit-elle.

Quelles pierres d’attente?
l Ce qui peut nous aider,
c’est l’émergence de la so-
ciété civile –nous ne som-
mes pas les seuls à réagir-
autour de nous, des
personnes, des associations
montrent qu’un autre mon-
de est possible à travers
leurs combats: exemple
tout ce qui se vit autour des
migrants: aide à l’apprentis-
sage de la langue, soutien
pour les papiers, pour la re-
cherche d’un logement etc.
l Ce qui peut nous aider,
c’est cette prise de conscien-
ce plus générale que nous
sommes dans une impasse,
que nous ne pouvons pas
continuer comme ça. Elle
nous aide à passer du refus à
l’action qui bâtit, qui ouvre
des possibles. Je pense à ce
que permettent les forums
sociaux mondiaux qui réu-
nissent des miliatnts qui ne
résignent pas, qui ont des
projets, des actes qui font
bouger les personnes mais
aussi les mentalités.
l Ce qui peut nous aider,
c’est l’élan donné à l’Eglise
par le pape François qui valo-
rise l’action vécue par les per-
sonnes de milieu populaire.Il
nous apprend l’estime pour

Bâtir une société juste, fraternelle et durable

Dans un contexte économique et social difficile,
enjeux et défis pour les mouvements d’action
catholique

Il existe d’immenses
richesses sur la planète
mais elles sont mal

réparties ils renforcent
cette conviction: un autre
monde est possible



tout ce qui se vit comme soli-
darité, comme fraternité.Il
nous invite à changer notre
regard sur des personnes que
l’on a tendance à sous-esti-
mer, à juger.Dans son dis-
cours en Bolivie à Santa
Cruz, il a souligné la capacité
d’imagination,de transforma-
tion de ceux que l’on croit
sans pouvoir, sans imagina-
tion, sans capacité d’action.
l Ce qui peut nous aider,
c’est la formidable confiance
que Dieu nous fait en nous
associant à sa création. Par
notre baptême, nous som-
mes faits prêtre, chargé du
lien entre le monde des
hommes et le monde de
Dieu- prophète porteur de
bonne nouvelle et roi, char-
gé de dominer la terre. L’E-
vangile est un trésor et notre
foi au Christ est une chance.

4. La place des
mouvements d’action
catholique 

D’abord, ce sont des mou-
vements, ça indique l’action,
le refus du défaitisme, le dé-
sir de ne pas se taire devant
les situations d’injustice.
Puis il y a le mot catholi-

que. Il indique une personne
et une source: le Christ et
l’Evangile.
Quelles sont leurs forces

et leurs faiblesses?

Leurs forces 
lC’est leur longue expé-
rience d’action et de résis-
tance… de victoires et de
défaites.

lC’est aussi leur dimension
internationale. La décou-
verte de l’appartenance à
une grande famille humai-
ne. C’est une chance d’ap-
partenir au MMTC de
sentir relié à d’autres mou-

vements. Les travailleurs
vivent souvent des situa-
tions comparables et l’ac-
tion des uns fait progresser
les autres.

lC’est également la Bonne
Nouvelle dont ils sont por-
teurs: l’amour de Dieu
pour ce monde, qu’il veut
faire réussir, Son message
de vie et d’espérance et
l’action de son Esprit nous
font espérer, croire en l’a-
venir malgré tous les obs-
tacles «Je suis avec vous
jusqu’à la fin du monde».

lNotre force, c’est aussi la
pensée sociale de l’Eglise
qui est une traduction en
orientations, en actes de
l’Evangile.

lNotre force, c’est égale-
ment le courage des mem-
bres des mouvements dé-
terminés à contribuer à
faire ce monde meilleur
en remettant l’homme au
centre. Au MMTC, nous
avons la chance de relire
l’action menée par les
mouvements et nous la
partageons à travers la re-
vue «Infor».

lNotre richesse, c’est aussi
la révision de vie avec le
voir, juger, agir qui fait des
membres des mouve-
ments, des croyants en
Dieu mais aussi des acteurs

d’un monde à transformer
.En disant cela, nous n’ou-
blions pas les autres prati-
ques et parmi elles, les
temps de formation.

Leurs faiblesses 
nC’est le vieillissement de
leurs membres et la diffi-
culté du renouvellement:
c’est important de travai-
ller ensemble: adultes, jeu-
nes de la JOC, enfants.
C’est important d’avoir des
initiatives en direction des
jeunes pour leur faire con-

naître les mouvements et
les inviter à les rejoindre.

nC’est également la difficul-
té aujourd’hui de s’engager
dans la durée, de donner
de son temps pas seule-
ment ponctuellement; ça
tient au contexte d’au-
jourd’hui .On veut bien
agir mais souvent pour un
projet limité –c’est le cons-
tat d’une évolution qui ne
dépend pas des mouve-
ments.

5. Des attitudes à
cultiver 

– Une vision de la vie hu-
maine où compte la réus-
site collective et pas d’a-
bord individuelle, où l’on
cherche un vivre ensem-
ble qui rassemble et non

qui exclue.
– Une manière de recher-
cher le bonheur en privilé-
giant le service par rapport
au pouvoir, avec le souci
de l’être avant l’avoir.

– Une manière de vivre en
société en étant soucieux
de créer des relations, de
mettre en lien, de faire
sortir de l’isolement-il y a
aussi le choix d’être ac-
teur et pas seulement
consommateur.

– Le choix de la fraternité
en regardant l’autre com-
me un frère et non un
concurrent, en le considé-
rant comme un égal. Les
Béatitudes ne sont-elles
pas une charte de la fra-
ternité!

– Une manière de regarder
le monde à la manière du
pape François en étant at-
tentif aux possibles, aux al-
ternatives, aux projets qui
créent de l’espérance.
C’est le regard du Christ
dans l’Evangile. En même
temps, le souci des mouve-
ments, c’est de travailler
avec des alliés, des parte-
naires, croyants ou non dé-
sireux d’apporter leur part.

PS: Cet apport avait été demandé
par Jean Claude Tolbize co-
président du MMTC et Christian
–responsable du centre Carfour. Ce
centre est le lieu de travail, de
formation des mouvements d’action
catholique de l’ile Rodrigues.
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Il existe d’immenses
richesses sur la planète
mais elles sont mal

réparties ils renforcent
cette conviction: un autre
monde est possible
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Beaucoup d'entre nous
avons eu la chance
de partager ces temps

de travail au Secrétariat géné-
ral, au Conseil international
et dans tant d'autres rencon-
tres dans les mouvements vi-
sités qui leur ont permis de
nous rappeler nos tâches et
l'importance d'une solidarité
vécue par tous les mouve-
ments du MMTC. 
Leur mandat s'est déroulé

pendant une période peu fa-
cile. Des changements struc-
turels importants se produi-
saient avec moins de
personnes libérées pour réali-
ser le travail. Betina devenait
la seule permanente dans un
contexte de difficultés écono-
miques. Pourtant, la priorité
tant pour Jean-Michel que
Betina a été de faire en sorte
que le MMTC reste la voix
des travailleurs chrétiens
dans le monde. Grâce à leur
disponibilité, ils ont contri-
bué à faire avancer le
MMTC, et grâce à leur tra-
vail, ils y ont contribué d'une
manière déterminante.
La contribution de Jean

Michel a été une grande dé-
monstration de générosité, il
faut être heureux d'avoir pu
compter sur un trésorier "bé-
névole à cent pour cent" qui
pouvait assumer cette tâche
malgré les difficultés de dé-
part, et qui a réussi à consoli-
der les ressources du
MMTC. On ne compte plus
les heures de travail, de voya-
ges, de réunion ou de travail
à domicile. Un travail se re-

flétant dans la joie exprimée
lors de chaque rencontre du
Conseil International. Avec
l'aide de Victor, il nous a per-
mis de mieux comprendre
les budgets, bilans et autres
comptes, facilitant ainsi notre
prise de décisions et notre
connaissance de la situation
financière. Plus qu'un tréso-
rier, il a été un membre de
plus au sein d'une équipe. 
Remercions aussi Christi-

ne, son épouse, et toute sa
famille qui ont soutenu
Jean-Michel tout au long du
mandat. Ils savent bien,
eux, le nombre d'heures
qu'il a consacrées au service
du MMTC!!
Nous voulons également

remercier Betina, un MERCI
en lettres majuscules pour
tout le travail réalisé avec et
pour le MMTC. Tu as travai-
llé bien au-delà de ce que
prévoyaient tes conditions de
travail. Merci pour tous les
courriels envoyés aux petites
heures de la nuit, merci pour
l'énergie mise au service des
projets et de l'avenir du
MMTC; merci pour tes visi-
tes toujours encourageantes
qui ont stimulé les mouve-

ments; merci pour ton souri-
re et ta joie de vivre. Nous
n'oublions pas non plus ta fa-
mille et tes amis qui t'ont ac-
compagnée pendant ce par-
cours. Et bien que tu sois
une citoyenne du monde,
nous savions à quel point ton
Equateur natal te manquait!!
Enfin, des mots de remer-

ciements pour l'ACO de
France et la KAB d'Allemag-
ne et tous les autres mouve-
ments d'où émanent les mili-
tants qui construisent cette
maison commune qu'est le
MMTC. Aujourd'hui ces
mouvements œuvrent à la
formation de laïcs, de travai-
lleurs chrétiens, de manière à
construire une société plus
humaine et contribuer à viv-
re l'expérience de l'Eglise
universelle. 
Malgré toutes les généro-

sités existantes, le défi pour
nos mouvements et pour
tous les militants travailleurs
chrétiens, est de pouvoir
nous doter d'une structure
internationale comptant sur
les personnes suffisantes
pour répondre aux objectifs
et aux besoins actuels du
MMTC. Les conditions de

travail de millions de person-
nes partout dans le monde
posent des défis importants
au MMTC et ils ne peuvent
être relevés avec la structure
internationale que nous
avons actuellement. La ré-
ponse à cette situation est à
rechercher tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur du MMTC,
de sorte que celui-ci puisse
être un espace de commu-
nion de vie et d'action, mais
aussi communion de biens,
qui nous pousse à fournir les
ressources économiques et
humaines nécessaires pour
mener à bien la tâche à la-
quelle nous appelle l'Eglise. 
Heureux ceux qui comme

Betina et Jean Michel, pro-
meuvent l'universalité du tra-
vail décent et la fraternité au
sein d'une nouvelle culture
de la vie, une vie faite de
meilleures conditions de tra-
vail, de formation, de prise
de conscience, de coopéra-
tion et de solidarité universe-
lle, en particulier avec les
plus appauvris de la terre.
Heureux soient-ils, Seigneur!

Merci pour votre engagement!
Dans le dernier numéro d'INFOR nous avions publié un article sur les adieux dans la joie de Betina et
de Jean-Michel et leurs remerciements pour tout ce qu'ils ont appris avec leur passage par le Secréta-
riat général du MMTC.

Jean Claude Tolbize 
et Charo Castelló

Coprésidents MMTC

Betina et Jean Michel.


