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Éditorial
e nouveau numéro d'INFOR vous présente la richesse des expériences vécues lors des derniers séminaires continentaux et des visites aux mouvements.
Sebastián Mora, secrétaire général de Caritas Espagne,
nous parle de la contribution des chrétiens à la promotion
d'initiatives pour faire en sorte qu'un autre monde soit possible. Il nous présente sa vision des actions à mener. En
tant que chrétiens, nous devons être le ferment de tout ce
qui nous entoure sans vouloir nous concentrer sur un point
en particulier. Pour cela il faut le dialogue et le débat. Le
monde d'aujourd'hui ne nous donne que deux options:
être pour ou contre. Les réseaux sociaux en sont un exemple clair. Cette absence de nuances nous empêche de bâtir
un monde différent.
La Déclaration finale du séminaire du Mouvement de
Travailleurs Chrétiens d'Europe (MTCE) se pose la question de savoir ce qui construit notre engagement. Nous sentons l'appel de Jésus-Christ qui nous demande d'accompagner
les personnes qui soufrent, de collaborer au changement des
mentalités du point de vue social et économique, de participer à la vie des institutions pour les mettre au service des personnes. Ce sont les raisons qui poussent le MTCE à proposer
un juste partage des richesses: distribution équitable de l'emploi afin de permettre aux personnes et à leur famille de vivre en dignité. Les luttes sociales doivent tenir compte de la
Création et en tant que travailleurs chrétiens nous devons
être partie prenante des luttes pour l'environnement. L'encyclique Laudato si’ nous invite aussi à écouter le cri des pauvres et le cri de la Terre.
Abraham Canales, le directeur de "Noticias Obreras"
(HOAC Espagne) nous parle de l'importance des mobilisations à l'occasion de la Journée Mondiale pour le travail décent. Cette campagne a été développée pendant deux ans.
Le coordinateur du groupe de travail à la base de cette initiative a œuvré pour stimuler l'engagement en réseau de
plusieurs organisations d'inspiration catholique et des différents diocèses espagnols.
Nous faisons également référence dans ce numéro d'INFOR à la lutte des militants du MTC de la République dominicaine et de la population de Santiago de Los Caballeros contre la destruction de l'environnement. Lutte contre
l'exploitation d'une mine à ciel ouvert par la compagnie Faconde/Fan-Cambridge qui viole la vie et l'environnement des
Dominicains sur leur propre territoire.
Le bureau du MMTC a diffusé un questionnaire auprès de
tous ses mouvements dont les réponses serviront de base au
Séminaire international: construisons une societe juste, fraternelle et durable. Ce sera possible si nous luttons pour la protection sociale pour tous les travailleurs et en particulier pour
les travailleurs les plus pauvres. La dignité de tout être humain réside dans son droit à un travail, à un travail stable et à
un salaire juste. Cette dignité passe par une protection de la
santé physique et mentale et des mesures fondamentales contre les accidents de travail. Les travailleurs âgés ont le droit à
une retraite bien méritée alors qu'ils sont souvent considérés
comme des personnes inutiles et improductives sur le marché
du travail.

C

Michel Roncin, aumônier et traducteur bénévole pour le
continent asiatique, écrit une article, “Vivre la fraternité”. Si
la notion de 'fraternité' était difficile à comprendre au départ,
après trois jours les participants au séminaire régional ont exprimé qu'ils vivaient bel et bien une fraternité malgré les difficultés de communication dues à la diversité linguistique et
culturelle. Les participants ont fait l'expérience de la fraternité, ont pu visiter Singapour et vivre un repas et un échange
fraternels.
Séminaire d'Asie du Sud. L'article de Guy Boudaud,
aumônier du MMTC, "Vaincre la pauvreté", nous explique
que trois pays ont été représentés au séminaire, l'Inde, le Népal et le Sri Lanka. Deux pays n'ont pu y participer: le Pakistan et le Bangladesh. Une grande pancarte "Voir, Juger, Agir"
nous a fait comprendre à quel point cette pédagogie a été au
centre du travail et de l'action du mouvement ces quatre dernières années.
Séminaire d'Afrique de l'Est: Je signais un article qui expose la foi et l'engagement d'un peuple malgré toutes les difficultés et la révision de vie réalisée par les cinq mouvements de
la région: Zambien, Tanzanie, Kénya, Ouganda et Rwanda).
Travailleurs domestiques: Les mouvements insistent sur
le besoin de renforcer le travail de formation avec les travailleurs domestiques. Ils font partie de l'un des secteur de travail parmi les plus exploités et les plus défavorisés en termes
de droits, un secteur où l'on compte de nombreux enfants
travailleurs. Les travailleurs domestiques vivent des conditions difficiles à imaginer, c'est pourquoi nous devons prêter
une attention prioritaire à ce secteur dans nos mouvements.
Le mouvement de Tanzanie (Angelo Nzigiye) a mené
une réflexion à propos de la construction d'une société fraternelle, juste et durable. Pour ce mouvement, l'unité dans la diversité est un autre pilier de la fraternité.
L'engagement d’Ernst Bodenmüller (trésorier du
MMTC) au Sri Lanka. L'article nous parle des différents secteurs du monde du travail, du projet du MTC, du travail des
pêcheurs et des formations imparties par le mouvement.
La campagne internationale pour un travail digne et un
revenu de base universel. Notre mission est d'être le ferment parmi les travailleurs. En tant que mouvement mondial
de travailleurs chrétiens nous ne pouvons accepter que les
personnes n'aient pas des conditions de vie dignes.

Mariléa Damasio. Secrétaire
Général du MMTC
INFOR / Février 2017

3

Témoignages

Une contribution chrétienne dans la construction
de nouvelles bases pour un autre monde
Nous vivons un changement d’époque marqué par la réelle menace de faire exploser les limites de la planète. Au milieu de «l’ignorance informée» (beaucoup de données et aucun horizon clair) nous disposons seulement de cartographies en construction. Le christianisme peut et doit être capable de les éclairer, avec ses orientations
et contributions, définissant quels sont les chemins à emprunter.

L

a première chose à laquelle nous sommes
amenés à faire en tant
que chrétiens c’est d’être des
ferments pour tout ce qui
nous entoure, et pas seulement sur une question particulière. Cela implique du dialogue et de la discussion.
Dans le monde d’aujourd’hui, seules deux options sont
possibles : je suis d’accord ou
non, j’applaudis ou je lapide.
Les exemples les plus clairs
sont les réseaux sociaux. A
partir de ce schéma il est impossible de construire un
monde différent.
Nous avons perdu notre
capacité d’admiration, de
contemplation, d’analyse.
Nietzsche disait qu’une des
plus grandes barbaries de l’Être humain est de perdre la
capacité de contempler ce
qui se passe et ce qui nous
arrive. Parce que nous sommes tous de la terre, de l’eau, de la boue transformées
en miracle, c’est ce que répètent tant les peuples indigènes, autochtones d’Amérique: ce n’est pas le fait que
nous vivions sur Terre, mais
que nous sommes la terre,
comme le reprend aussi le
pape François. Nous devons
relire cette création où nous
nous trouvons tous, cette
création si merveilleuse que
Dieu nous a donnée, pas
pour que nous l’utilisions,
4

mais pour que nous vivions
avec. Nous sommes une seule et même famille humaine,
nous sommes un seul et
même monde. Et ce que
nous faisons ici est interconnecté avec ce qui se passe
dans d’autres pays.
Ce qui nous arrive en tant
que monde c’est que la maison commune, la maison de
Dieu, la Terre Mère clame
pour tous les dommages que
les personnes, que le système
économique, lui font subir.
Notre manière de produire,
de traiter, d’empaqueter, de
transporter, de conserver, de
commercialiser, de consommer…, c’est-à-dire, le système économique, est un coup
de poignard dans le cœur de
notre Mère la Terre. C’est
un modèle économique qui
extrait des ressources à grande échelle de certains territoires pour les exporter dans
des lieux très éloignés. C’est
une croissance qui va à chaque fois dans les mains des
moins nombreux, au détriment du plus grand nombre.
Nous sommes en train d’exploiter la Terre de manière
asymétrique. La pression de
ce modèle sur les ressources
naturelles est insupportable.
Il n’y a pas de pitié, on creuse dans une mine jusqu’à ce
qu’il ne reste plus aucun minerai. Cette pression se termine évidemment par une
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agression contre les droits de
l’homme.
Discerner d’après la foi
Face à cette réalité, nous devons être enracinés dans la foi
pour discerner une politique,
un moyen social et économique pour parvenir à configurer
une écologie intégrale comme
l’établit le Pape dans Laudato
si’. Et ce, à partir de trois éléments-clés.
Le premier élément-clé à
partir de la foi est la coappartenance, que nous avons relativement travaillé au niveau théorique avec l’autre et avec
Dieu, mais peu travaillé avec la
Terre. La Pachamama comme
disent les peuples indigènes.
Nous ne vivons pas sur la terre, nous n’utilisons pas la terre, nous sommes la terre.
Nous avons peu développé la
théologie spirituelle de la création. Nous avons développé
une théologie de l’incarnation,
avec toutes les difficultés
qu’entraîne l’option préférentielle pour les pauvres; nous
avons généré une théologie
spirituelle, quelque chose de
plus fragile mais qui nous ouvre à la relation avec Dieu. Il
nous faut encore refermer ce
cercle avec la création afin que
l’on puisse ressentir la coappartenance à ces trois niveaux.
Le second, est de sauver l’éthique mystique, celle dont parle aussi le Pape, cette mystique

des yeux ouverts comme le disait un certain théologien catholique, incarnée dans la réalité et qui nous fasse savoir vivre
et cohabiter dans cette réalité
si complexe.
A l’heure où nous nous
trouvons, nous sommes face à
trois défis qui nous poussent à
nous ré-envisager comme que
chrétiens.
Le premier est le modèle
anthropo-unique. Dans le monde dans lequel nous vivons il y a
des centaines de modes de vie
très différents du notre, qui n’a
aucune raison d’être meilleur
qu’un autre. Sous de nombreux
aspects c’est même le pire. Il
faut bannir l’idée que l’unique
modèle de civilisation est le notre. A présent la civilisation du
capitalisme est en crise, certes,
mais aussi il est vrai qu’il y a beaucoup de visions du monde
différentes. La foi nous conduit à
croire réellement en la puissance de l’Esprit Saint, en la pluralité de la vie.
Le deuxième est la nécessité
de remettre en question notre
mode de développement en
tant que crecimentismo dit
François avec un néologisme argentin. Avec le développement
économique actuel, il est impossible d’être pleinement humain dans le monde d’aujourd’hui. Un exemple très concret:
pourquoi ne laissons-nous pas
les personnes venant d’autres
pays franchir nos frontières?

Témoignages
Parce que le développement
économique nous y empêche.
Le modèle confond croissance
économique et développement
humain. Depuis toujours, avec
des nuances, tous les papes
l’ont dit, et Paul VI avec une
fermeté particulière dans Populorum progressio: «Le développement économique n’est pas
égal au développement humain, et c’est à cause de ce développement économique qu’il
ne peut pas y avoir de développement humain intégral».
Le troisième défi est d’en finir
avec l’ethnocentrisme, parce que
nous mesurons le monde à partir
de nous même, nous sommes
les «juges suprêmes». En 2006, il
y avait près d’un milliard de personnes qui souffraient de la faim
dans le monde et en Espagne
personne n’a parlé de crise. Soudain le chômage augmente, il y a
plus d’issues sociales et nous
nous disons en crise. Mais ce
modèle ne fonctionnait déjà pas
avant… Tant que cela ne nous
touche pas, transformés en nombril du monde, nous ne parlions
pas de crise. Nous devons être,
ou notre point de vue doit être
«excentrique». Un chrétien «doit
être étrange». Dans la mesure
où un chrétien est quelqu’un de
normal c’est qu’il est loin de l’Évangile. En géométrie, excentrique c’est avoir un point géométrique distinct. Le chrétien a un
autre point pour mesurer et ce
point ce n’est pas nous. La solidarité du futur ne va pas être de
donner aux plus pauvres, aux
pays les plus pauvres, mais au
fait que nous soyons disposés à
renoncer pour que les autres
puissent vivre. Vis simplement,
pour que simplement tes prochains puissent vivre. La question de la solidarité du futur ne
sera pas de combien avons-nous
grandi, mais plutôt de combien
nous sommes nous rapetissés

pour que d’autres puissent se
développer?
Le troisième élément-clé fait
parti du pari pour le bien commun jusqu’à arriver à l’écologie
intégrale qui prend en compte
toutes les dimensions de la vie.
C’est de ce cercle dont parle le
pape François. C’est une écologie environnementale, nous
sommes la terre; une écologie
économique, comment produire d’une autre manière; une écologie culturelle, comment sauver
les différentes identités dans le
monde; une écologie de la vie
quotidienne, ce qui se passe en
Équateur a un rapport avec la
manière dont toi tu t’habilles ici.
Concrètement: face à la
croissance illimitée, il faut clairement prendre conscience
qu’il existe des limites, on ne
peut pas faire plus.
Face à un seul chemin possible, il faut se rendre compte
qu’il est possible d’entreprendre des chemins différents,
mais à partir de l’incertitude,
en sachant que nous allons
nous tromper et que nous devrons recommencer.
Face à la suprématie des finances, la technologie et le
surdéveloppement, misons sur
la valeur de la politique comme bien commun.
Face au paradigme technologique, défendons la vraie liberté.
Nous n’avons jamais été autant

esclaves qu’aujourd’hui. Nous
n’avons jamais été moins libres
que maintenant et nous avons
néanmoins une conscience curieuse de l’entière liberté.
La question qui nous reste
est: quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui
nous succèdent, aux enfants
qui sont en train de grandir?
La Doctrine Sociale de l’Église
a commencé à envisager dans
Rerum novarum, la question patrons-ouvriers, la question sociale classique. Cette logique continue d’exister aujourd’hui et il
faut continuer à travailler dessus.
Puis cela s’est élargi à la logique
de la mondialisation de la pauvreté, ce n’est plus seulement une
thématique européenne, mais
elle est, au contraire, en rapport
avec l’appauvrissement au niveau mondial avec Mater et magistra et Populorum progressio.
Et il y a une troisième étape,
dans cette logique, avec Benoit
XVI dans Caritas in veritate, la
négation de l’humain où la question sociale devient une question
anthropologique: Qu’est-ce qu’être humain, que signifie avoir de
la dignité?
Maintenant la logique aborde une nouvelle dimension
avec Laudato si’. Bien-sûr, il
faut continuer à réfléchir sur le
travail, la mondialisation de la
pauvreté, le sens de l’humain,
mais il y a une autre nouvelle

logique : comment répondre à
l’idée que nous sommes la Terre, pas seulement des habitants de la Terre? Comment
dans un monde inégal et antagonique, nous repensons la
question sociale, la question de
l’inégalité, du pouvoir économique, entre les espaces géographiquement distants? Comment être des personnes et
comment nous repensons
nous en tant que monde?
Comme disait Casaldáliga:
«il est tard mais c’est l’heure
que nous avons, il est tard
mais nous commençons à
marcher car c’est le temps qui
nous occupe».

Sebastián Mora
Secrétaire général de
Caritas Espagne @_caritas
Synthèse élaborée et réaménagée
par la rédaction de Noticias Obreras
suite à son intervention dans le
cycle des conférences sur la
recherche des alternatives à l’ordre
existant, organisé par la HOAC de
Murcie et le Forum Ellacuría.
Publiée dans la revue Noticias
Obreras 1.585 (HOAC Espagne).
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Actualité
Déclaration finale du Séminaire du Mouvement des Travailleurs Chrétiens d'Europe

Réaffirmer la dignité du travail face
aux changements dans le monde du travail
Les mouvements de travailleurs chrétiens d'Europe se sont réunis à Avila du 27 au 30 octobre 2016 pour
connaitre et évaluer les changements qui s'opèrent dans le monde du travail. Sur la base de leurs expériences personnelles et des témoignages des groupes touchés par ces changements, les participants au séminaire ont analysé les causes et les conséquences de ces changements sur les jeunes et les familles.
e Séminaire a également passé en revue
le rapport de Caritas
Europe sur la pauvreté en
Europe et a abordé les perspectives du monde du travail à partir de la vision de
la doctrine sociale de l'Eglise, en évaluant le travail réalisé par des organisations
d'Eglise et syndicales pour
faire face aux conséquences sur les personnes de la
situation actuelle du monde du travail. Enfin, les
mouvements réunis ont réfléchi aux défis posés par
les changements dans le
monde du travail et son
évolution actuelle pour l'Eglise et la société.

L

Desafíos del trabajo
digno
Benoit XVI rappelait
dans Caritas in veritate
que le travail décent est
«l'expression de la dignité
essentielle de tout homme
et de toute femme» (n.
63). Par conséquent, si le
travail n'est pas décent, les
travailleurs ne pourront
avoir une vie digne. Les
conditions de travail de
plus en plus précaires sont
l'une des conséquences les
plus dévastatrices pour les
personnes, les familles et la
société. Lors de son allocution au Parlement européen en novembre 2014, le
6

Séminaire Avila 2016 MTCE.

pape François a affirmé
qu'il "était surtout nécessaire de redonner une dignité au travail et garantissant aussi les conditions
adéquates pour sa réalisation".
Nous ne trouverons des
réponses à la situation actuelle du monde du travail
que si nous cherchons des
manières de redonner une
dignité au travail. Pour ce
faire, il est essentiel de repenser en profondeur le
sens que nous donnons au
travail.
Nombreux sont les défis
qui se posent à nous : mettre la personne au centre,
proposer un sens et une
valeur du travail qui va au-

INFOR / Février 2017

delà de l'emploi, assurer
des conditions d'emploi
dignes permettant d'humaniser le travail, accès universel à la santé, au logement, à l'éducation, etc.
sans que ces droits ne
soient conditionnés par un
emploi rémunéré. Il faut
savoir que nous sommes à
un moment de transformation du monde du travail
en raison de l'introduction
au travail de la robotisation
et de l'informatisation.
Ouvrons la porte
à la démocratie
Pour relever ces défis,
nous devons nous opposer
à la soumission des gouvernements dans leur prise de

décisions, à des mécanismes internationaux contrôlés par les pouvoirs économiques qui n'ont aucune
légitimité démocratique.
Les intérêts privés ne doivent pas être favorisés aux
dépens des biens publics.
Le TTIP et le CETA sont
l'expression de cette "économie qui tue", qui déshumanise et n'est pas au service du bien commun.
A quoi nous
engageons-nous?
Nous sentons l'appel de
Jésus-Christ qui nous invite
à accompagner la vie des
personnes en souffrance, à
collaborer à un changement
des mentalités au niveau

Actualité
social et économique, à
participer aux institutions
afin de les mettre au service des personnes. Pour
toutes ces raisons, nous
proposons:
n Une juste redistribution
des richesses.
n Un partage équitable de
l'emploi permettant aux
personnes et aux familles de vivre en dignité.
n Que les luttes sociales
tiennent compte de la
Création; c'est pourquoi,
en tant que travailleurs
chrétiens, nous devons
nous associer aux luttes
pour l'environnement.
L'Encyclique Laudato si’
nous invite d'ailleurs à
écouter en même temps
le cri des pauvres et le cri
de la Terre.
Pour concrétiser ces propositions, il est nécessaire
que le Mouvement des travailleurs chrétiens d'Europe
(MTCE) s'engage à travailler
avec d'autres mouvements
sociaux, organisations syndicales et structures d'Eglise.
C'est pourquoi nous invitons
les membres de nos mouvements nationaux à œuvrer
en faveur de l'obtention de
ces objectifs en utilisant tous
les moyens dont ils disposent.
En tant que MTCE, nous
condamnons les expressions de rejet des personnes immigrés et réfugiés
dans bon nombre de nos
pays.
Nous partageons enfin le
souhait du pape François
de faire en sorte que toutes
les personnes aient accès à
"un travail, un toit et une
terre".
Séminaire Avila
(Espagne) 2016 MTCE

Le mouvement des travailleurs du Nicaragua.

Prière pour la journée du 7 octobre

Journée mondiale du MMTC
sur le Travail Décent
Seigneur, tu nous confies la terre «croissez, multipliez-vous, dominez la terre»
(Genèse 1/28). Au cœur de la création, tu as placé l’homme et tu l’as chargé
de faire ce monde selon ton cœur: un monde où il fait bon vivre, un monde où
la miséricorde, la bienveillance l’emportent sur la violence, un monde fraternel, solidaire où les faibles et les petits sont respectés et aimés.
l’invitation du pape
François, donnenous assez de courage et de foi pour résister
«au chacun pour soi» au
seul souci de la réussite individuelle, à l’emprise de
l’argent. Toi le Dieu, proche
des petits, des fragiles, des
pauvres, ne permets pas
que nous passions à côté
d’eux sans les voir, sans les
entendre, sans les accompagner vers une vie meilleure. Une société, juste, durable, fraternelle, c’est celle
que tu nous invites à construire malgré toutes les difficultés rencontrées.
Aujourd’hui, 7 Octobre,
nous nous tournons vers
toi un peu partout dans le

A

monde avec nos mouvements. Donne-nous assez
de force et de courage pour
être les artisans de ce monde nouveau. Tu comptes
sur nous, tu nous fais confiance, tu nous appelles à
prendre nos responsabilités. Ouvre nos yeux, nos
oreilles, nos mains, nos
cœurs et nous saurons inventer des chemins nouveaux avec tous ceux et celles qui mettent au cœur
de leur vie: la solidarité, la
fraternité, la gratuité.
Nous te savons au milieu
de nous quand nous cherchons à changer les conditions de travail, quand
nous militons pour un travail décent.

Avec toi, tout devient
possible car tu as vaincu
toute forme de mort, de
mal. Avec toi, la résignation, la fatalité n’ont plus
leur place dans nos vies.
Merci Seigneur d’être
avec nous tous les jours et
soutiens-nous dans notre
combat pour la justice et
la paix.

Guy Boudaud
aumônier du MMTC
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L’engagement se répand sur le réseau
#IglesiaporelTrabajoDecente (L’Église pour le Travail Décent)
La mobilisation lors de la Journée Mondiale pour le Travail Décent, pour la deuxième année consécutive,
consolide et étend l’engagement de l’initiative «Église pour le Travail Décent».

F

ruit de la réflexion, le
dialogue et le travail
du groupe coordinateur de l’initiative «Église
pour le Travail Décent»,
ETD (ITD en espagnol) en
abrégé, stimule un engagement sur le réseau entre les
organisations d’inspiration
catholique et dans les différents diocèses espagnols.
Au début de cette année
scolaire, une série de documents de sensibilisation et
d’information a été produite,
pour les groupes, collectifs et
individus qui, dans les diocèses, ont l’intention de favoriser le dialogue à propos du
travail décent, d’informer et
de faire prendre conscience
de ce concept créé par des
responsables de l’Église et de
la société civile. Un matériel
qui répond à l’objectif d’annoncer le concept de travail
décent « vers l’intérieur de
nos organisations, vers l’Église
en général et vers la société».
En outre, et en poursuivant cette deuxième année,
ETD a étendu la mobilisation de la Journée Mondiale
pour le Travail Décent, qui
consolide et répand, dans
l’Église et dans la société, notre contribution à la sensibilisation et la revendication du
travail décent, une exigence
urgente face à la situation de
chômage, aux inégalités et à
la précarisation dont souffrent des millions d’employés et leurs familles.

8

Les militants qui défendent le travail décent.

Pour l’ETD, «le programme politique, les programmes des entités sociales et
entrepreneuriales, dans l’Église et dans nos programmes
personnels…» doivent continuer de s’impliquer pour la
défense du travail décent,
une aspiration essentielle
pour le développement personnel et celui des familles
qui travaillent. C’est de cette
manière que cette mobilisation, qui a eu lieu vers le 7
octobre, a eu un grand impact avec, sur les places et
dans les églises d’une cinquantaine de villes espagnoles, la réalisation d’actions et
activités encouragées par Caritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz (Justice et Paix),
Jeunesse Étudiante Catholique et Jeunesse ouvrière chrétienne, qui renouvellent et
étendent leurs engagements
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en continuant à construire et
à exiger une société qui défend le travail décent et en
impliquant, avec eux, des
centaines de personnes.
Selon Milagros Villamarín,
responsable de l’engagement
de la HOAC, cette journée
«consolide et fait croître l’initiative Église pour le Travail
Décent, avec l’incorporation
de veillées et actions dans les
nouveaux diocèses avec de
nouvelles organisations catholiques qui s’impliquent. Diverses Églises diocésaines ont
participé à ces initiatives. Et
nous nous félicitons de l’implication des évêques au travers des lettres pastorales».
Ce sont des nouveautés considérables qui, malgré qu’il
reste encore beaucoup à faire
dans ce domaine, est une
constatation évidente que
«dans le programme de l’É-

glise grandit l’intérêt d’accepter, d’approfondir et d’exprimer la centralité du travail
pour la vie des personnes.
Une réalité que l’équipe coordinatrice de ETD doit discuter et mettre en valeur
pour continuer à faire avancer les choses», souligne Villamarín, qui prend le relais
de cette célébration, qui situe
la personne et sa dignité sacrée au travail au centre de
toutes les préoccupations.

Abraham Canales, Directeur
de Noticias Obreras (HOAC)
@otromundoesposi

Réunions
MMTC des Caraïbes, du Nord et de la région Amérique centrale

Manifieste de Santiago des Chevaliers
Nous, déléguées et délégués des mouvements de base et originaires du Salvador, du Guatemala, de Cuba, du
Mexique, du Nicaragua, de Martinique, du Brésil, du Québec, du Canada et de la République Dominicaine, participants au séminaire régional du MMTC, saluons fraternellement et solidairement toutes les travailleuses et
travailleurs qui cherchent comme nous la construction d’une société juste, fraternelle et durable.

D

ans nos partages,
nous avons vu plus
proches les diverses
réalités de nos peuples et
aussi réalisé les violations
constantes aux droits économiques, sociaux et culturels. Différents Etats ont signé des conventions, des
résolutions dans lesquelles
ils s’engagent à garantir des
droits dans leur pays mais
malheureusement ces droits
semblent être lettre morte.
Nous avons aussi pu
constater que des Etats avec
leur pouvoir exécutif, législatif et juridique –avec une

pratique corrompue d’une
maniérée permanente– sont
les acteurs matériels et intellectuels de ces violations
continuelles des droits de la
population et surtout la plus
vulnérable. Ces violations
se traduisent, entre autres,
par l’absence totale ou partielle de travail, des salaires
de misère, un système précaire de santé.
Les politiques menées
provoquent l’augmentation
du flux migratoire et aggrave la pauvreté et la vulnérabilité de ces hommes,
femmes, petites filles et en-

''Nécessité d’un changement.
Nous voulons un changement.
Nous voulons un changement réel,
un changement de structures. Ce système est insupportable
Nous ne le supportons plus,
les paysans ne le supportent plus, ni les communautés,
Ni les peuples, ni la Mère Terre".
Pape François

fants, condamnés à vivre
dans des conditions inhumaines. Elles provoquent
également de la violence

familiale, en augmentation
constante, conséquence de
la forte consommation d’alcool et de drogues.

Militants MMTC dans le séminaire régional.
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Réunions
Ces réflexions nous obligent à voir, à comprendre
et à jouer un rôle de manière solidaire, comme militantes et militants du MMTC,
à la lumière de l’évangile,
de l’enseignement social de
l’église, des réflexions et
des orientations du pape
François qui nous alimentent et illuminent notre recherche dans la construction d’une société centrée
sur les personnes et le soin
de notre mère-terre.
A) Nous avons visité la
montagne Loma Miranda
et nous avons compris l’importance et la vitalité de l’eau pour les habitants de la
région située entre les provinces de la Vega et de Mgr
Nouel. Nous attirons l’attention sur le droit à l’eau
reconnu dans les articles 11
et 12 du Pacte International
des droits économiques, sociaux et culturels des Na-

Militants MMTC dans le séminaire régional.

canismes juridiques permettant la conversion de ce lieu
merveilleux et unique.
B) Nous insistons sur la
nécessite de continuer dans
la défense du territoire et

Nations, dans leur
pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire, sont
les auteurs de ces
violations des droits de la
population
tions Unies. Nous nous
unissons aux habitants regroupés dans le comité des
communautés unies pour
l’eau et la vie, pour exiger
que l’Etat dominicain ratifie
la décision de la Cour pour
que Loma Miranda soit reconnu comme parc national
afin de garantir tous les mé-
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dans la lutte contre la construction d’une mine à ciel
ouvert par les compagnies
minières canadiennes Faconde ou Fan-Cambridge
puisque ces pratiques transgressent la vie et l’environnement d’un lieu dont la
propriété est l’état dominicain.
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C) Nous sommes indignés, attristés par les violations continuelles, la non
reconnaissance et, la discrimination que continuent à subir les migrants
haïtiens, hommes et femmes avec ou sans papiers.
Et ce, alors que leur force
de travail est indispensable à l’agriculture et á
d’autres secteurs de l’économie dominicaine. Nous
exigeons aussi du gouvernement dominicain
qu’il prenne toutes les
mesures pour garantir
les droits des travailleurs, sur la base des
conventions internationales et dans le respect de la
dignité humaine.
D) De la même manière, dans un esprit solidaire, nous saluons la libération des responsables
syndicaux guatémaltèques, séquestrés injustement lors d’une lutte contre l’installation Santa
Cruz Hydroclub à Hu-

chuetenango. Nous exigeons aussi la libération
d’autres leaders qui continuent à être emprisonnés dans la ville de San
Pablo (département de San
Marcos), pour s’être opposés à l’installation d’une
entreprise hydroélectrique,
à capital espagnol.
E) Au Mexique, dans
province de Ayotzinapa,
nous appuyons les revendications des éducateurs
qui s’opposent à la réforme de l’éducation publique, qui cherche à imposer un modèle basé sur les
valeurs néo-libérales et à
enlever aux travailleurs
toute vision humaniste.
F) "Nous nous unissons
au cri du peuple en faveur
de la canonisation de
Mgr. Arnulfo Romero,
qui a trouvé la force et la
détermination de proclamer la Bonne Nouvelle
d'un monde différent et
l'espoir du Christ vivant
qui marche à notre côté".

Réunions
G) Nous exprimons notre solidarité avec tous les
hommes et les femmes
tombés dans la lutte,
martyrs qui ont défendu les
peuples et leurs territoires,
comme c'est le cas de Berta Cáceres Flórez, une
écologiste reconnue, qui a
défendu la communauté
Lenca sur les rives du Rio
Gualcarque au Pérou. Elle
fut assassinée chez elle au
mois de mars dernier car
elle s'était opposée à la
construction du barrage de
Agua Zarca. C'est le cas
aussi de Lesbia Urquia Urquia, assassinée en juin
pour avoir défendu les
droits territoriaux face à
l'exploitation des entreprises étrangères.
H) Nous encourageons
les membres de nos différentes équipes du MMTC à
continuer cette tâche commune qui consiste à rassembler les jeunes autour
de cette lutte. Ils sont l'avenir de nos mouvements et
malgré l'appel constant de
la société au consumérisme
dont ils sont l'objet, ils
commencent à marcher
avec nous afin de transformer la société et de montrer ainsi au monde que la
jeunesse peut rendre la société plus juste, plus fraternelle et plus durable...
Comme militants et militantes chrétiennes des
mouvements de notre région, nous élevons nos
voix prophétiques pour dénoncer l’injustice et annoncer la bonne nouvelle
d’une autre société, rendue possible, par la réalisation d’actions concrètes de
solidarité et d’humanité.
Que nos voix unies

soient entendues par les
autorités civiles et religieuses pour le respect de la
loi, de l’harmonie avec La
Terre Mère et pour la vie
des femmes et des hommes.
Santiago des Chevaliers,
République Dominicaine
30 juillet 2016

Pour une société juste,
fraternelle et durable!
Vive le MMTC!
Vive les travailleuses et
travailleurs du monde!

Les signataires du manifeste de Santiago de los Caballeros

Numéro

Noms

Mouvement

2

Roberto Ramírez

MTC

4

Grey Meneses

1
3

Alcira Pérez

Marvin Sotelo

5

Elizabeth Romero

7

Dominique Chrosrova

9

Justo Escalante

6
8

Félix Marguerite
Lidia Ernoux

MTCJ

El Salvador

MTC

El Salvador

MTC
MTC

Nicaragua

Guatemala

MTC

Guatemala

MTCC

14

Lesvy Patricia Garzón

MTC

16

Julián Rigav Bacallao

18

Orelien Frisner

15
17

Denis Plante
Berta

19

Adelet Jean Guilles

21

Francia Martínez

20
22

MTC
MTC
MTC
MTC
ACO
ACO

MTC

Jenny Almonte

MTC

José Eduardo Domínguez

25

Danilda Sosa

24

MTC

Mariléa Damasio

23

Carmen Luisa Almonte

Martinique

MTC

Jesús Gabriel Cruz

Paul Yvon Blanchette

Nicaragua

MTC

CMT

12
13

Nicaragua

Martinique

Griselda Ochoa
Antonio Noval

El Salvador

CMT

10
11

Pays

Guatemala
Mexique
Canada
Canada
Canada
Cuba
Cuba
Haïti
Haïti

Brésil

MTC

République Dominicaine

MTC

République Dominicaine

MTC
MTC

République Dominicaine
République Dominicaine
République Dominicaine
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Réunions
Préparation du séminaire international Avila 2017

«Batissons une societe juste, fraternelle et durable»
Ce sera possible, si nous luttons pour une protection sociale, Etendue à tous les travailleurs, spécialement les
plus pauvres.
Contenu du séminaire
international:
n Une

évaluation des 4 dernières années et du plan
d’action.
n Réalisation de synthèses
par région à partir des séminaires.
n Choix d’un plan d’action
pour les années à venir.
Par exemple: l’écologie,
l’utilisation des ressources
pour la planète, l’attention
aux travailleurs pauvres,
aux chômeurs, à ceux qui
n’ont aucune protection,
le fossé riches – pauvres.
Tout cela, à partir de la
vie et de l’action des militants des équipes de base,
en ouvrant leur regard au
pays, au continent, à l´univers comme la Maison
Commune.
Voir- autour de
la situation du travail
La dignité de tout être humain, c´est son droit au tra-

vail, à un emploi stable, un
salaire juste pour chaque travailleur et travailleuse et sa
famille. Avoir des conditions
de travail sans risques pour
la santé physique ou mentale et les protections indispensables contre les accidents...
Prendre également en
considération que les travailleurs âgés ont droit à une
retraite plus que méritée, au
lieu d´être souvent traités
comme des travailleurs inutiles parce qu´ils ne produisent plus, et que les jeunes
ont droit à une formation
professionnelle.
1-Quelle est la réalité
pour les travailleurs de
votre pays? La menace du
chômage? La situation
des travailleurs les plus
faibles, la question des
migrants en provenance
du même pays ou de pays
voisins? Quels sont les
catégories professionnelles les moins protégées?

Ce qui rend la dignité
de chaque être humain est
leur droit au travail, un
toit, la terre, l'eau propre,
leur nourriture, leur
sécurité, l'éducation,
la santé, la liberté...
12

INFOR / Février 2017

Ce qui fait la dignité de tout être humain,
c´est son droit au travail, à un toit, à une terre, à l´eau potable,
à se nourrir, à la sécurité, à la formation, à la santé, à la liberté...
Comme mouvement d´Eglise,
Jésus-Christ nous envoie annoncer et réaliser
sa Bonne Nouvelle à toutes les nations

Comment sont inclus
les handicapés physiques
et mentaux sur le marché
du travail?
Comment se présentent les différentes formes de chômage, sousemploi, travail clandestin,
sous-traitance... Citer les
catégories les plus atteintes dans la région, le
pays, le continent.
Comment tout cela estil vécu aujourd´hui dans
la région où l´on habite?
Le 1er Mai 2013, le pape
François condamne la situation de «travail esclave au
Bangladesh, quand des ouvriers du textile sont morts
par suite de l´effondrement
d´un hangar sans aucune
mesure de sécurité pour
ceux et celles qui y travaillaient à la fabrication de vêtements de grande mode
vendus très chers à l’étranger. Les employeurs qui recherchent le bénéfice sans
limite, vont contre Dieu» a
dit le pape.
2 Connaissons-nous des
situations qui font penser
à de l’esclavage moderne?

On voit apparaître de
nouvelles catégories de travail, plus souvent informelles et même clandestines:
travail à la maison pour le
compte d´entreprises qui
exigent une production payée à la journée, à destination spécialement des femmes et des enfants, sans
garantie de pouvoir manger
à sa faim, sans respect de la
santé, dans des secteurs de
production textile, plastiques, de cartables, produits
de la terre ou arbres fruitiers, travaux de nettoyage,
contrats de services temporaires etc.
–Quelles sont les formes
les plus courantes de précarisation du travail rencontrées dans nos pays, dans
notre région? Quelles sont
les protections sociales qui
pourraient être mises en
œuvre?
La protection sociale des
travailleurs, hommes, femmes, jeunes, enfants, personnes âgées, handicapés
physique ou mentaux, n’est
pas mise en place, de façon
adéquate par les politiciens.

Réunions
En effet, ceux-ci sont trop
souvent élus avec l´appui
des élites financières et la
grande majorité des médias,
Cette protection dépend
toujours des gens du peuple,
à condition qu´ils s´organisent pour exiger des politiques publiques spécifiques
répondant aux différents besoins et pour suivre de près
leur application, spécialement au service des travailleurs les plus pauvres.
3 Quelles sont les manifestations populaires qui se
font jour dans votre pays,
dans votre continent, au
niveau de la planète? Par
exemple, la mise en place
d’un revenu de base universel pour tous ou une protection sociale, etc.
4 Quelles sont les mouvements populaires, de toutes catégories d’âges, avec
lesquels nous pouvons
nous unir pour renforcer
l´union face l’adversité, aux
injustices commises contre
la classe des travailleurs, en
tenant compte spécialement des catégories les
plus vulnérables?
5 Donner quelques exemples.
Existe-t-il dans votre pays,
des organisations syndicales
nouvelles qui se créent?
Citer quelques exemples
du type: recyclage d´ordures
publiques dans les grandes
villes ou d´autres formes de
lutte à partir de nouvelles
associations populaires?
Considérant que, dans
chaque pays, il y a déja de
nombreuses réalisations
de solidarité entre familles
de travailleurs, du même village, quartier, lieu de travail, coopératives, mouvements populaires, etc.

–Donner un ou plusieurs exemples que vous
connaissez, et peut-être
dans lequel vous êtes concernés personnellement (ne
pas dépasser 5 lignes pour
chaque cas cité).
–Connaissez-vous
des
gens qui n´ont pas le revenu
minimum pour vivre décemment?
–Quelle sont les politiques publiques qui seraient
nécessaires pour mettre fin
à la tendance au gaspillage et

ve à «construire une société sans discrimination, solidaire, basée sur une juste
répartition des ressources
pour que tous et chacun ait
sa part égale de la terre et
de l´argent.../… et ne reste
plus seulement dans la
main de quelques- uns. Si
je ne me trompe, plus ou
moins 80% de la richesse
de l´humanité se trouvent
dans les mains de 20% des
personnes», se lamente le
Pape.

à l´excès de consommation
dans votre pays et au niveau
du monde? (5 lignes).
–Pourquoi est-il si difficile de partager aujourd´hui?
Quelle en est la cause profonde au niveau de la personne, comme au niveau
collectif? (5 lignes).

Considérant la diversité
des cultures des peuples
dans chaque continent, la
manière traditionnelle de
vivre, de manger, de se vêtir... la manière ancestrale
d´entrer en contact avec la
Nature, la Maman-Terre,
source de vie qui produit en
abondance les aliments
pour tous, sans exclusion,
Considérant le contact
permanent avec toute la
planète, ses ressources minières, énergétiques, médicinales ou autres, aujourd´hui
saccagées par des étrangers
qui, sous prétexte de diffuser la `civilisation´, ont envahi des territoires entiers
par la colonisation et conti-

Voir autour de la situation
de la Terre
Le pape François critique
le capitalisme ce mercredi
des Cendres 2016
Il demande que la terre et
l´argent soient répartis «pour
tous». Qu´il y ait moins d´inégalités sociales.
Le souhait est que le Jubilé sur la `Miséricorde ser-

nuent à exploiter des biens
qui ne leur appartiennent
pas pour les revendre à leurs
bénéfices personnels. Ils ont
souvent capturé des natifs
du pays, comme esclaves
par centaines de milliers,
pour les revendre comme
main-d’œuvre dans d´autres
continents, imposant un
dieu inconnu représenté par
une croix et foulant aux
pieds les symboles des divinités indigènes. Ces faits et
beaucoup d’autres relevant
de la domination culturelle
sont les méfaits historiques
de conquérants qui ont débarqué avec les troupes coloniales, en provenance des
pays riches, cherchant à détruire tout ce qu´ils rencontraient. Considérant que les
racines culturelles de ces
pays envahis, continuent vivantes, qu´elles sont comme
l’ADN. C´est dans cet ADN,
que les forces génétiques se
trouvent emmagasinées en
chaque personne, en chaque
pays et sont transmises aux
descendants, pour le bien ou
pour le mal. Ces racines continuent aujourd´hui, en beaucoup de peuples, d´ethnies,
de nations antiques et produisent une manière nouvelle de vivre en solidarité dans
une économie moderne.
1- Pourquoi y a-t-il tant
de personnes et de pays
sans ressources qui souffrent et meurent des conséquences de la faim?
2- Quelle est la situation
de la terre dans notre
pays?
3- Est-ce que je connais
des exemples de lutte
pour reconquérir la terre,
réduire les inégalités?
4 - Est-ce que je connais
des expériences ou de
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Réunions
nouvelles manières de produire, de partager la terre?
Connaissons –nous des
gens qui n´ont pas le revenu minimum pour vivre
décemment?
Citons un cas de travailleur que nous connaissons,
qui a faim et n´a pas le minimum pour vivre décemment avec sa famille (4 à 5
lignes).
Au Kenya le pape François
constate les mille difficultés
d´une population entassée
dans les banlieues de grandes villes, et sans un minimum de ressources matérielles pour vivre avec leur
famille, dans une situation
de néo-colonialisme: Refuser
l´eau à une famille, sous
n´importe quel prétexte que
ce soit, est une grande injustice surtout quand on en tire
des profits au détriment de
ceux qui en ont un besoin
urgent. Ce contexte d´indifférence et d´ hostilité dont
souffrent les quartiers populaires (favelas), s´aggrave
quand la violence s´étend.
Ce ne sont pas des cas isolés,
mais une conséquence de
nouvelles formes de colonialisme qui prétendent que les
pays africains sont des «pièces d´un mécanisme, partie
d´un engrenage gigantesque»
(Jean-Paul II).
5- Est-ce que je connais
des actions pour l’accès à
l’eau potable, pour la propreté du quartier?
Beaucoup de produits, de
minerais, entre les plus précieux, dans des pays non
suffisamment développés,
sont achetés à bas prix et
extraits par des moyens les
plus modernes, jusqu´à épuisement du sol et du sous-sol,

14

et vendus à des prix élevés à
l´étranger au bénéfice de
méga-entreprises internationales. C´est le cas du pétrole, cause de tant de guerres
et qui pourrait-être substitué
par des carburants non-polluants. C´est aussi le cas de
l´eau potable commercialisée dans des régions désertiques.
6 Citer des cas de ce
genre dans ton propre

doit aussi avoir une dimension communautaire: le quartier, et c’est précisément
dans le quartier que l’on
commence à construire cette
grande famille de l’humanité,
à partir de ce qui est plus immédiat, de la coexistence
avec le voisinage». Discours
du pape François aux participants à la rencontre mondiale des mouvements populaire, Octobre 2014.

En tant que mouvement
de l'Église, Jésus-Christ
nous envoie pour
annoncer et mettre ces
bonnes nouvelles à toutes
les nations
pays et cite les politiques
publiques qui s´opposent à
cette destruction de la nature.
Voir autour d’un toit pour
vivre
«Je l’ai déjà dit et je le
répète: un logement pour
chaque famille. Il ne faut jamais oublier que Jésus est né
dans une étable parce qu’il
n’y avait pas de place dans
les auberges, que sa famille
dût abandonner sa maison et
fuir en Égypte, persécutée
par Hérode. Aujourd’hui, il y
a beaucoup de familles sans
logement, parce qu’elles ne
l’ont jamais eu ou parce qu’elles l’ont perdu pour diverses
raisons. Famille et logement
vont de pair ! Mais un toit,
pour qu’il soit une maison,
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7- Quelle est la situation
de l'accès au logement
dans votre pays? Comment sont touchés les travailleurs?
8- Qu'elle la politique
publique de votre pays sur
cette question?
Voir autour de la situation
de la femme
Les femmes, de plus en
plus dans le monde, se sont
affranchies d´une situation de
soumission, au cours des siècles, mais ne sont pas encore, parvenues à prendre la
place qui leur revient sur le
plan du marché du travail,
de la politique, du genre, de
l´Eglise... ou tout simplement
d´une rémunération égale
aux hommes pour un même
travail matériel ou social.

Un écrit du pape François
peut nous servir pour la Réflexion Evangélique qui nous
amène à découvrir le Projet
de Dieu concernant la place
des femmes dans la société
que l´on veut construire.
Dans un texte édité par le
Vatican le 3 mai 2016, le
pape François reconnaît que
«très peu de choses ont été
faites pour les femmes en situations difficiles, méprisées, marginalisées et réduites
en esclavage». Nous devons
condamner la violence sexuelle subie par les femmes
et éliminer les obstacles qui
empêchent leur pleine insertion dans la vie sociale,
politique, économique et
ecclésiale. Si l´on pense que
c´est juste, manifester cet
appel comme je le fais pour
que dans tous les pays du
monde, les femmes soient
honorées, respectées et que
soit mis en valeur leur indispensable contribution sociale».
1- Quelques données
sur la situation de la femme au sein du marché du
travail dans votre pays? Et
au sein de la société?
2- Comment la lutte des
femmes est perçue dans
votre région?
3- Comment sont-elles
présentes dans l´ensemble
de la lutte de la classe des
travailleurs à commencer
par le quartier, les lieux
de travail, les mouvements populaires pour la
défense de la démocratie,
les questions de genre, de
politiques sociales, pour la
défense des enfants, etc.?
4- Connais-tu des actions menées par les femmes: raconte-les.

Réunions
Voir autour de la
fraternité
La violence augmente un
peu partout, des attentats fréquents sont commis, le terrorisme tue au nom d´un dieu
vengeur, il y a des menaces
de coups d´Etat dans certains
pays. Il a de plus en plus
d´émigrés, qui fuient leur
pays en raison de la persécution, pour résider dans une
autre patrie, où ils pourront
survivre avec leur famille.

L´on parle souvent d´abolir la corruption, comme
d´un péché originel. Elle est
surtout pratiquée par les
gens riches, les grandes entreprises, les politiciens, les
détenteurs du pouvoir -de
quelque parti que ce soit
(c´est une tentation pour
tous, sans distinction, et on
prétend punir les coupables
et avec raison, quand il y a
des preuves irréfutables.
Mais au fonds de tout cela,

qu´est-ce qui est en jeu?
Dieu ou l´argent? La prise
du pouvoir? Sauver l´économie de marché? Ou bâtir
une société solidaire, juste
et durable?
1- Connais-tu des actions entreprise pour faire
reculer la violence dans
un quartier, une ville, un
pays?
Les diversités religieuses
en chaque pays, les diocèses
locaux, les paroisses, les

´pastorales... on constate
souvent des opinions opposées, voire contradictoires,
des fermetures au dialogue,
des refus de changements
de mentalité, mais on assiste aussi à des regroupements entre des églises ou
des religions qui permettent
de donner quelques pas en
avant.
2-Connais-tu des initiatives de dialogue vécues
entre religions différente?

JUGER: Écouter la parole de Dieu
A partir de cette réalité, nous nous laissons interpeller par ce que disent les textes de l'évangile et les textes de la
pensée sociale de l’Eglise:
Nous avons vu un grand nombre de situations inacceptables: nous pouvons en reprendre 3 ou 4 lignes.
–Quelles sont les causes de ces situations?
–En quoi, elles sont contraires à ce que nous cherchons? Une société fraternelle, juste et durable?
–Quelles paroles de Jésus nous invitent à changer ces situations? Recherchons des passages d’évangile ou des affirmations de la pensée sociale de l’Eglise?
–Quels encouragements, nous trouvons dans les paroles du pape François: dans La joie de l’Evangile, dans Laudato si’ dans ses textes pour les milieux populaires?
–Quelles actions, nous pourrions mener pour les changer? Avec qui nous nous pourrions agir?
–La société juste? Quelle est l'opinion des mouvements?
–La société fraternelle?
–La société durable?
–Les valeurs et les principes qui sont en jeu?
Reprendre les passages de La Joie de l´Evangile qui se réfèrent à ces questions.
Reprendre les passages de l´encyclique Laudato si’ qui se réfèrent à ces questions.
Reprendre les passages de l´encyclique Laborems exerce qui se réfèrent à ces questions.

AGIR: Faire grandir le Royaume de Dieu
Nous allons choisir un plan d’action à la prochaine assemblée générale en Juillet 2017.
AGIR PERSONNEL:
–Pas de vrai changement possible sans conversion personnelle, sans changement de mentalité: personnellement,
qu’est-ce que je suis appelé à changer dans ma vie?
AGIR COMME MOUVEMENT DANS CHAQUE PAYS:
Quelles actions ont déjà été entreprises par le mouvement pour promouvoir une société juste, fraternelle et durable avec d'autres organisations de la société civile? Donner des exemples concrets.
–Qu'est-ce que la prise de conscience, quelles actions mener pour la formation des membres de notre mouvement? Donner des exemples concrets.
AGIR COMME MMTC:
–Quelles propositions pour l'ensemble du travail MMTC autour de ces questions: travail, terre, toit, paix? Quelle
action commune promouvoir? Comment les groupes de base peuvent-ils coopérer?
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Séminaire de L’Asie du Sud-est

Vaincre la pauvrette
Voilà le cœur de la réflexion menée par les vingt cinq participants du séminaire de l’Asie du Sud qui s’est tenu
à Chennai (anciennement Madras). Trois pays étaient représentés à ce séminaire: l’Inde bien sûr mais aussi le
Népal et le Sri Lanka. Le MMTC est également présent dans deux autres pays: le Pakistan et le Bengladesh.
Une grande banderole mettait en valeur «le Voir-juger-agir» au cœur de la pédagogie de notre mouvement et
le plan d’action des quatre dernières années «Bâtir une société, juste, fraternelle et durable».

P

lusieurs grandes questions communes aux
pays de l’Asie du Sud
étaient au centre des interventions et des débats de ce
séminaire d’une semaine: la
protection sociale des travailleurs inorganisés (plus de
90% des travailleurs en Inde),
la défense des travailleurs domestiques les plus exposés à
toutes les exploitations, le
chômage avec en particulier
des emplois pour les jeunes
(ils seraient un million chaque mois à arriver sur le marché du travail). Le séminaire
a commencé par des visites
où ont été mis en valeur les
initiatives nouvelles venant
surtout de femmes qui, à l’invitation du mouvement, s’organisent pour faire vivre leur
famille. Ces visites ont permis
d’engager la recherche sur
des bases positives. Sans oublier les grandes difficultés vécues dans les différents pays,
ce regard a apporté un vent
d’optimisme et a donné ou
redonné aux participants cette confiance dans leur capacité à faire bouger les choses.
Se révolter contre le scandale
de la pauvreté, c’est chercher
à répondre aux besoins essentiels d’une population: un logement, un travail, un salaire,
un accès à l’éducation, aux
soins. C’est aussi donner la
parole, permettre d’exister et
d’être considéré.
16

Les membres du séminaire.

De nombreux débats sur
une manière d’avancer ont
eu lieu. Les initiatives de
groupes déterminées à faire
du neuf sont importantes
mais comment en même
temps faire appliquer par les
responsables politiques les
conventions qui existent
déjà, les droits inscrits dans
les constitutions des pays.
Par exemple, pour les travailleurs domestiques, il
existe une convention internationale mais seulement
24 pays l’ont signée. C’est
la même chose pour l’interdiction du travail des enfants: une loi existe mais
est-elle vraiment appliquée
partout? On pourrait ajouter
d’autres exemples par rapport aux constitutions des
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Ensemble, nous avons
mieux compris que,
baptisés, croyants en
Jésus-Christ, nous ne
pouvons pas rester les
bras croisés
différents pays. L’avenir est
dans la mobilisation de la
société civile. Cette situation n’est pas propre à l’Asie
du Sud et elle appelle l’action citoyenne pour qu’une
société juste, fraternelle et
durable devienne toujours
plus une réalité.

Les interventions du séminaire ont permis de revenir sur le voir-juger-agir.
Permettre des prises de
conscience de la réalité est
essentiel, apprendre à voir,
c’est déjà avancer vers la recherche de solutions. La
pensée sociale de l’Eglise

Réunions
ouvre des perspectives et
nous permet de vivre notre
foi au Christ au cœur de la
société. L’évêque de Jaipur
a repris l’histoire de cette
pensée à partir de Rerum
Novarum jusqu’à La joie
de l’évangile: L’aumônier
du mouvement de l’Inde a
dressé un tableau de la situation des travailleurs de
l’Asie du Sud en faisant apparaître les causes de la
pauvreté et des avancées
possibles. Des personnes
engagées avec les travailleurs domestiques ont dit
tout le travail mené pour
l’application de la convention internationale pour les
travailleurs domestiques.
Ensemble, nous avons
mieux compris que, baptisés,
croyants en Jésus-Christ,
nous ne pouvons pas rester
les bras croisés. Avec d’autres partenaires, croyants en
Jésus Christ ou non, nous
avons mieux réalisé que
nous pouvions contribuer à
changer ce monde. Ce séminaire a été un appel à l’action et chaque pays s’est
donné des priorités. Ayant
vécu une véritable expérience de fraternité, nous sortons
de ce séminaire avec un
nouveau souffle et un nouveau dynamisme.

Guy Boudaud
Aumônier du MMTC

Vivre la fraternité
C’est la Cité-Etat de Singapour qui a accueilli du 13 au 15 Novembre 2015 le Séminaire Régional du MMTC pour l’Asie de l’Est. Y participaient les quatre mouvements du MMTC de la région, à savoir l’ACO du Japon, le KaNoJang de Corée,
le MCW de Taiwan et le CFSM de Singapour.

S

ingapour est une CitéEtat de 718 km2 avec
une population de
5,45 millions d’habitants,
dont 3,87 millions seulement sont résidents. La cité
est située aux confins de la
péninsule malaysienne et est
entourée des îles qui forment l’Indonésie. Son climat
est équatorial. Sa population
est composée en grande majorité de chinois, avec des
minorités malaise et indienne. Elle compte une population de 1,34 millions de travailleurs étrangers. C’est
une cité futuriste avec ses
nombreux buildings aux formes variées et parfois surprenantes. Sa propreté est légendaire. C’est une cité
prospère où l’argent est roi,
et sa population laborieuse
sous contrôle. Le pays est
membre de l’ASEAN (Association des Pays de l’Asie du
Sud-Est) qui comprend une
dizaine de pays à la population, aux dimensions et au
niveau de vie extrêmement
variés: Birmanie, Thaïlande,
Vietnam, Laos, Cambodge,
Philippines, Malaysia, Singapour, Brunei et Indonésie.
C’est donc le Mouvement
local, le CFSM (Christian
Family and Social Movement) qui a organisé sur place le Séminaire Régional et
qui a accueilli les autres délégations, dans les locaux de
la paroisse Sainte-Thérèse.
Vous vous souvenez sans

Singapour.

doute du thème de l’Assemblée Générale du MMTC
en 2013 à Haltern-Am-See:
«Construisons une Société
juste, fraternelle et durable». C’est l’un des aspects
de ce thème, la fraternité,
qui a été mis en exergue.
Ce sont donc vingt-cinq personnes qui se sont ainsi réunies pour enrichir la réflexion sur la fraternité.
Nous avons d’abord
éprouvé beaucoup de difficultés à parler de la fraternité, car nous avons constaté
que le terme ‘Fraternité’
était à peine existant dans
nos langues respectives, ou
tout au moins extrêmement
peu usité. Nous parlons d’amour, de solidarité, mais l’idée de fraternité nous a
paru quelque chose de tout
à fait abstrait. Et puis dans
des sociétés qui développent
sans cesse l’esprit de compétition, depuis l’école primai-

re, parler de fraternité ne
semble pas avoir beaucoup
de sens. Au-delà des difficultés de langage, nous avons
donc vu que vivre la fraternité n’était pas du tout évident dans notre contexte
économique et social qui
pousse à la promotion individuelle et qui écrase ceux
qui n’arrivent pas à suivre le
rythme imposé.
Dans les familles, nous
n’avons souvent plus la possibilité de prendre nos repas
ensemble, parce que chacun
a son rythme de travail ou
d’étude, ses cours particuliers en dehors de l’école.
D’ailleurs le nombre de divorces a beaucoup augmenté ces dernières années dans
nos différents pays. Les raisons en sont sans doute diverses; mais aujourd’hui,
pour vivre, les deux membres du couple doivent travailler; alors les conditions
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de travail influent beaucoup
sur la vie du couple, et si
l’un d’eux perd son emploi,
c’est vraiment la galère, car
beaucoup de familles vivent
à crédit. La famille élargie
joue encore un rôle important, mais les relations tendent à se distancier.
Dans l’entreprise, la compétition est très forte et chacun a
plutôt tendance à voir son
collègue de travail comme un
rival, car chacun a peur de
perdre son emploi. Les travailleurs migrants qui sont de
plus en plus nombreux dans
nos sociétés vieillissantes sont
aussi vus comme des rivaux,
des gens qui viennent prendre notre travail, alors qu’en
réalité ils font la plupart du
temps les travaux que les locaux ne veulent plus faire, les
travaux sales, difficiles et dangereux, comme dans les centrales nucléaires naufragées
au Japon. Souvent les média
semblent prendre plaisir à publier les méfaits commis par
des étrangers. Elles parlent
fréquemment de l’augmentation globale des ‘crimes’ commis par les étrangers, la plupart du temps sans prendre
soin de mentionner de quel
‘crime’ il s’agit; or on s’aperçoit que le principal ‘crime’ des étrangers est d’être
des travailleurs sans papiers.
Mais cela contribue à augmenter la peur et la méfiance
à l’égard des étrangers dans la
population en général. Les
Aborigènes de Taiwan, les
hommes de la terre, sont parfois vu comme des étrangers
dans leur propre pays.
Certains vieillards vivent
seuls, isolés. Parfois ils n’ont
plus de lien avec leurs enfants. Certains enfants voudraient venir en aide à leurs

18

parents, et ils sont supposés
le faire légalement, mais ils
n’ont pas eux-mêmes les moyens de les aider, car ils ont
du mal à faire vivre leur propre famille. La couverture sociale des personnes âgées est
insuffisante. Dans un pays
comme la Corée, ce sont les
travailleurs retraités qui ont le
plus contribué au miracle
économique du pays, mais ils
sont sacrifiés jusqu’au bout,
privés de la reconnaissance
que la société devrait leur

les chrétiens tend à se distancier. Les Mouvements d’engagement social ne se sentent
pas forcément les bienvenus.
La place est plus aux ‘groupes
spirituels’ qui portent peu
d’intérêt aux problèmes sociaux et semblent plutôt
chercher à se protéger du
monde extérieur.
Les mouvements ressentent profondément tout cet
environnement peu favorable à la fraternité; mais ils ne
baissent pas les bras pour au-

Les militants du Séminaire régional Asie de l'Est.

manifester. Beaucoup sont
comme des parias, sans aide
digne de ce nom. Alors ils
continuent à faire des petits
boulots tant qu’ils le peuvent,
ramasser des cartons et des
bricoles qu’ils vendent, pour
survivre. Les suicides de personnes âgées sont fréquents.
Heureusement certaines associations leur viennent en aide
et pratiquent réellement la
fraternité auprès d’eux.
Dans les grandes villes d’Asie, souvent les gens qui vivent dans une même cité ne
se connaissent pas et cultivent une certaine distance
entre eux, comme pour protéger leur anonymat ou leur
intimité familiale. Dans les
paroisses aussi le lien entre

INFOR / Février 2017

tant. Une citation du Livre
de l’Exode est revenue plusieurs fois dans la réflexion.
C’est la Parole que Dieu
adresse à Moïse: «J’ai vu la
misère de mon peuple qui réside en Egypte. J’ai prêté l’oreille à la clameur que lui
arrachent ses surveillants
(Ex. 3/7)». Les militants ont
conscience que Dieu attend
aussi d’eux qu’ils écoutent la
clameur de ceux qui souffrent et qu’ils réagissent. Ils
savent que leurs possibilités
sont limitées, car ils ne sont
qu’un petit nombre et qu’ils
sont eux-mêmes happés par
les longues heures de travail
qui pèsent sur leurs épaules.
Mais ils ont souligné à diverses reprises que le change-

ment devait d’abord venir
d’eux. Ne pas attendre que
les autres changent, mais agir
en premier pour montrer
qu’un changement est possible. S’ouvrir aux autres, ne
serait-ce qu’ébaucher un sourire, car un simple sourire
peut contribuer à ouvrir des
cœurs et à gagner la confiance. Certains militants sont
déjà engagés auprès des Aborigènes, d’autres auprès des
travailleurs migrants ou des
femmes étrangères mariées à
des gens du pays; d’autres
font campagne pour l’abandon du nucléaire; d’autres
encore manifestent leur solidarité avec des travailleurs licenciés; d’autres soutiennent
le travail d’associations qui
viennent en aide aux personnes âgées ou aux handicapés,
etc. Toutes ces actions sont à
poursuivre et à développer
pour qu’une réelle fraternité
humaine puisse s’instaurer.
Si la notion de ‘fraternité’ a
été difficile à appréhender au
départ, au terme de ces trois
jours de séminaire les participants ont exprimé avoir eu
conscience d’avoir vécu ensemble une réelle fraternité audelà des difficultés de communication dues à la diversité des
langues et des cultures. Ils ont
affirmé avoir réellement expérimenté ce qu’était la fraternité. Tous les participants ont exprimé aux militants du CFSM
leur reconnaissance pour leur
accueil chaleureux, et aussi
pour leur avoir fait découvrir
Singapour et les avoir introduits dans leurs propres familles pour un repas et un échange fraternels.
Michel Roncin
Aumônier en Asie

Réunions
Séminaire régional Afrique l'est

La foi et l´engagement d´un peuple au milieu
de tant de difficultés
C´est un temps de grâce! Un temps de libération! La tête haute, les bras entrelacés, frères, nous verrons poindre le jour, où viendront la victoire, le peuple dans les rues, écrivant l´histoire, les enfants souriant dans tout
le pays.

R

wanda, le pays aux
mille collines, mais en
réalité, pays de mille
difficultés qui sont surmontées à chaque seconde à partir des actions réalisées en
Eglise avec les militants du
Mouvement de Travailleurs
Chrétiens de Rwanda. Ce
furent trois jours de travail
intensif entre des militants
de six pays, et, ensuite, neuf
journées vécues avec les
membres de la base du
Mouvement du Rwanda.
Nous avons commencé
par le séminaire régional de
l´Afrique de l´Est qui s´est
déroulé sur le thème de la
fraternité, thème choisi lors
de l´Assemblée Générale de
2013, dans l´objectif de partager les expériences des
membres des mouvements
du MMTC, contribuant à
bâtir un monde où les travailleurs sont respectés dans
leurs droits au travail et
dans la vie quotidienne.
Les militants des mouvements affiliés au MMTC,
présents au séminaire, sont
convaincus que c´est seulement par la justice et la fraternité que nous serons capables de contribuer à une
société juste, fraternelle et
solidaire. Lors de l’ouverture, il a été rappelé que c’est
par le pardon que la société
rwandaise a pu surmonter

Séminaire régional Afrique l'est.

les terribles évènements de
1994.

VOIR
Chaque pays a présenté
les actions menées par les
membres du mouvement.
Zambie. Responsabilité
dans la vie du mouvement.
Le pays est et fut organisé
par différentes tribus, aujourd´hui il y a une unité et
la lutte continue pour une
vie plus juste pour les chrétiens comme pour les nonchrétiens. Tous sont des
êtres humains animés par
l´amour, la simplicité et le

respect de l´autre. Le document envoyé par le MMTC,
pour la préparation du séminaire, a permis de donner
une bonne vision de la société. Il a été mis en relief,
la situation des femmes et
de leurs familles qui vivent
dans une grande pauvreté
et dont la plus grande partie
ne connait pas leurs droits.
Avec les possibilités de micro-financements, on arrive
à améliorer les conditions
de vie et on devient plus
sensible dans la connaissance de ses droits de citoyennes et de citoyens. En lien
avec cette découverte, le
renforcement du travail au

niveau de l´éducation pour
tous les représentants de
différents groupes, nous
amène aussi à discuter sur
les conditions de vie et de
travail des réfugiés.
Tanzanie. Nous sentons
la nécessité de mener des actions. Faire quoi ? Encourager les gens à chercher un
projet nouveau de société où
se pratique la justice. Tout
cela viendra à partir de nos
actions. Tous les militants
donnent leur contribution financière, une fois par semaine. Comme dans la Zambie,
nous vivons un complexe
d´infériorité. Le mouvement
propose d´inclure les fem-
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mes dans la direction de
l´Eglise et fait un travail de
renforcement avec les femmes plus pauvres qui organisent une banque qui s´appelle ISA. Nous organisons
aussi le renforcement du niveau éducationnel pour aider les personnes à choisir
leur vote et pour la formation de groupes de base.
Kenya. Tous nous sommes nés frères et sœurs
comme Adam et Eve. Créés
par un Dieu unique. Notre
objectif primordial est d´aider la classe des travailleurs
de notre pays pour améliorer les conditions de vie.
Organisation de projets économiques, pour les membres du mouvement : création d’élevage de poulets,
chèvres, abeilles. En coopératives économiques: Biogaz, plantation d´arbres.
Nous travaillons aussi avec
les groupes vulnérables
(handicapés). Le travail en
église, c´est le moyen pour
le chrétien de vivre la fraternité, la démocratie, la solidarité. Et grâce à cet agir,
nous réalisons des actions
collectives pour vivre la
vraie fraternité qui porte le
nom de Paix.
Nous cherchons à mettre
en œuvre la Doctrine Sociale de l´Eglise, en renforçant
les groupes de base qui sont
les piliers de notre mouvement, cherchant à devenir
un vrai mouvement de formation. Pour solidifier le
Voir-Juger-Agir, nous renforçons aussi la Révision de
Vie.
Une grande partie des
femmes restent en dehors
de tous les engagements du
pays, beaucoup émigrent
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pour travailler. Dans la campagne pour l’élection présidentielle, nous nous sommes réjouis de constater
que les femmes ont aussi
des droits et peu à peu pourront occuper un plus grand
espace dans la société.
Ouganda.
Comment
contribuer pour que tous
puissent vivre ensemble la
réalité, sans exclure l´autre,
respectant les différences?
Nous travaillons la question
du genre – comment les
hommes peuvent aider les

actions au niveau des mouvements du pays pour faire
pression sur les parlementaires. Une grande partie du
pays est victime du chômage et beaucoup de chômeurs en arrivent à accepter un emploi avec un
salaire plus bas ; même en
travaillant en régime horaire
plus élevé ils acceptent un
salaire réduit. Avec eux, il
n´y a plus de contrat signé
et il n´y a pas d´organisations assez fortes pour
qu´on puisse revendiquer.

C´est seulement par
la justice et la fraternité
que nous serons capables
de contribuer à une
société juste, fraternelle
et solidaire

femmes? Les femmes n´ont
pas la même responsabilité
civile ou politique que les
hommes. En plus, beaucoup de femmes vivent et
souffrent, victimes de la violence.
Peu à peu il s´agit d´en
arriver à ce qu’une femme
qui a souffert de la violence
puisse aider les autres à se
libérer.
Le gouvernement de
l´Ouganda a signé la convention de l´OIT, mais il dépend de la consolidation des
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C´est dans ces conditions
que des jeunes et des enfants, qui n’ont pas l’âge, en
viennent à travailler.
Rwanda. Nous travaillons à la formation de nos
membres à partir des actions (des faits vécus) dans
nos équipes de base. Une
grande partie des militants
pratiquent et vivent de
l´agriculture.
Nous avons des faits bien
concrets aussi, d’actions
avec les réfugiés qui viennent du Burundi comme les

problèmes concernant la
distribution d´aliments. Une
de nos actions principales
aujourd´hui c´est l´emploi
des travailleurs domestiques, victimes d´une grande
marginalisation. Dans la majorité des cas, ils ne sont bénéficiaires d´aucun type de
protection de la part des lois
du travail. Nous essayons
de renforcer nos actions
dans le sens de politiques
publiques qui les défendent.
JUGER
Aussitôt après la présentation de chaque pays, le
Père Christian nous a aidés
à renforcer la réflexion sur:
une société juste, fraternelle et durable faisant le lien
avec la Doctrine Sociale de
l´Église.
Construire. Ce mot évoque pour nous une relation
de travail ensemble entre les
mouvements du MMTC.
Société. Premier aspect
la Bible: le travail fait partie
de la création en vue de bâtir une société solidaire.
La Bible. Dans le livre
de la Genèse nous est contée l´histoire de la création le travail n´est pas une punition, la punition vient ensuite. Le regard de Dieu
comme créateur c´est le travailleur.
Le travail est une richesse, il unifie la vie (de l´être
humain, comme de la nature et de tout l´univers). Le
travail c´est l´instrument
que nous pouvons utiliser
contre la pauvreté. Le travail qui inclut aussi le repos, lequel contribue à
poursuivre le travail. (Exode 3,6-11). La terre aussi
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doit se reposer. Dieu est le
créateur, et Jésus aussi,
comme son Père, travaille
pour le projet de Création.
Il a vécu une vie d´homme,
une vie de travailleur: charpentier (Marc 6, 3).
Ce sont les fondements
principaux de nos actions. Il
est important de valoriser le
travail qui fait partie de toute personne humaine sans
exception, lá s´exprime notre dignité. «Qui ne travaille
pas ne mange pas». La punition est infligée par ceux qui
exploitent injustement le
travail des autres et leur retirent le pain de la bouche.
L´Église c´est nous tous.
Elle a un regard prophétique. Tu es un travailleur
qui participe à la création
de Dieu, qui est en cours et
qui atteindra une dimension divine (Royaume des
Cieux). Ce projet du Créateur est de construire une
société juste, fraternelle et
durable. Notre dignité consiste à résister à tout ce qui
va contre le Projet du Royaume de Dieu, renversant
les valeurs divines de la
justice, du partage, de la
miséricorde, du pardon. Il
nous faut choisir entre
Dieu ou l´argent. Cela suppose une conversion, en
nous personnellement et
dans nos engagements avec
les autres, pour résister,
sans violence, aux pressions de destructions qui
atteignent le monde entier,
aujourd´hui plus que jamais. La Révision de Vie
pratiquée régulièrement
dans nos équipes de base
nous aidera.
L´Encyclique Rerum
novarum de Léon XXIII.

en 1891, nous donne une
analyse profonde de la condition des ouvriers dans
une époque de graves conflits et d´agitation fébrile.
C´est encore aujourd´hui
une référence fondamentale où la Doctrine Sociale
de l´Église nous rappelle
les recommandations évangéliques sur le respect de
la dignité humaine, les rap-

pas aussi pauvres que nous
n´ayons quelque chose à offrir»: solidarité entre les personnes, diminuer le fardeau
de l´autre. Sans fraternité, il
y n’a pas de justice.
Une société digne de
l´homme. La propriété au
Rwanda est une valeur.
Peut-on imaginer construire
une société sur la peur. La
justice comme valeur est le

futur de la mission? Si tu
n´as pas une vision claire, tu
n´auras pas de projet de
construction de la famille,
de l´économie, du travail.
Les aspects essentiels pour
la famille: le père, la mère
et l´enfant (ouverts sur la société). Tout va ensemble, la
famille et la société.
Etaient présents pour
nous aider dans nos réfle-

complément indispensable
dans une société, comme
l´est aussi l´Evangile.
L´amour est la première
recommandation pour Jésus: sans amour nous ne
pouvons rien faire. Si la famille ne sourit pas, la société non plus ne pourra sourire. La famille, premier
service de la société.
En termes de responsabilité: prendre soin des enfants et des jeunes qui vont
entrer dans la «marche-enavant» de la construction de
la société. Comment notre
Mouvement œuvre pour le

xions à partir de la Doctrine
Sociale, l´Évêque de Kigali
et le président de la Commission pour l’apostolat des
laïcs. L´évêque souligne que
le séminaire se réalise au
moment de l´année de la
miséricorde. L´organisation
de la vie va avec la manifestation de la miséricorde de
Dieu à travers son fils Jésus.
Il nous aime tous, sans exclusion, il est l´image et le
reflet de la miséricorde divine. Nous sommes invités à
offrir notre vie. Les membres de l´action catholique
représentent l´action de

Séminaire régional Afrique l'est.

ports entre la production
industrielle et le travail, les
sources bibliques qui appuient cette réflexion...
Sont exposés quelques
principes fondamentaux,
clairement expliqués dans
l´Encyclique, comme par
exemple: les causes du conflit, les ambiguïtés proposées par des idéologies opposées, la propriété privée et
la destination universelle
des biens de la Terre...
Quelques éléments de la
Doctrine Sociale de l’Eglise: On dit que «nous sommes tous des pauvres, mais
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Dieu sur la terre. Il invite
les participants à entrer par
la porte de la cathédrale
comme dans un pèlerinage.
Dans la rue, les militants
sont accueillis par les institutions de notre société qui
ont un engagement avec la
population.
Outre la référence à la
doctrine sociale de l´Eglise,
il est aussi fait état de réflexion à partir des écrits de
Jean-Paul II: l´Eglise a quelque chose à dire et à vivre
sur la question sociale. Elle
est experte sur les questions
d´humanité comme une
Sage dans le monde. Les aspects culturels et sociaux
sont visibles à partir de nos
actions dans le monde:
Important: La Doctrine
Sociale de l´Eglise est pour
tous, et pas seulement pour
les catholiques.
AGIR (quelques
orientations)
Après la réflexion sur
l´importance de notre engagement irremplaçable dans
un Agir concret et collectif,
au niveau local, régional et
en lien avec l´ensemble du
MMTC, nous avons repris
notre réflexion qui touche
chacune de nos équipes:
Nous avons parlé de la
campagne de 0,50 € (cinquante centimes). C´est toujours un défi avec les mouvements-contacts; il nous faut
continuer à en discuter avec
la base. Les mouvements affiliés continuent le travail de
conscientisation de leurs
membres. Tous entreprennent des actions directes
dans le diocèse où le mouvement est présent et où tous
ont beaucoup d´activités.
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Tentatives d´atteindre les
jeunes pour qu´ils puissent
découvrir l´importance des
actions de chaque militant
dans un engagement à la
base.
Sur la campagne du 7 octobre sur le Revenu de
Base Universel – la vraie
protection sociale pour tous
les pays- chacun agit suivant
ses possibilités; le travail
consiste à faire prendre
conscience de ce qu´est un
travail qui mérite un salaire
digne. Importance de contacter les parlementaires.
Dans la majorité des pays,
le salaire minimum est très
bas, dans d´autres, il n’y a
pas de salaire minimum légal, comme c´est le cas au
Rwanda.
Travailleurs domestiques: Tous les mouvements
présents ont signalé que
l´un de leurs axes de lutte
est le renforcement du travail de formation avec les
travailleurs domestiques,
car c´est une des catégories
professionnelles la plus défavorisée dans ses droits so-
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La Doctrine Sociale
de l´Eglise est pour tous,
et pas seulement pour
les catholiques

ciaux et extrêmement exploitée, mêmes les enfants
sont utilisés pour ce genre
de travail.
Les «domestiques» souffrent de conditions qu´il est
impossible d´imaginer, c´est
pourquoi la sensibilisation
de cette catégorie devra
commencer par nos propres
membres.
La majorité des travailleurs domestiques sont des
jeunes et nous, membres du
MMTC, présents à ce séminaire, en lien avec des groupes de base de l´Ouganda,
nous avons pu vivre et partager nos préoccupations

communes et réfléchir pour
la suite. Tous ont demandé
une meilleure formation,
pas seulement socio-politique mais aussi professionnelle. Les demandes de formation sont nombreuses:
couturière, maçon, carrier,
charpentier. Nous avons expliqué aux groupes rencontrés, la mission du MMTC:
formation socio-politique,
économique et sociale et
aussi élargir cette même formation auprès des travailleurs d´autres pays. Mais
chacun ayant une réalité
différente, il nous faut réfléchir ensemble.

Réunions
Mariléa a fait la présentation des travaux réalisés par le MMTC, ainsi
que des difficultés rencontrées ces dernières années.
Aujourd´hui le fonctionnement du mouvement mondial est financé uniquement par la cotisation des
membres affiliés. Et les séminaires continentaux ou
régionaux sont soutenus
par des travailleurs d´Allemagne à travers l´Eglise
(KAB/représenté par Weltnotwerk). Les coûts supplémentaires
éventuels
sont assumés par le
MMTC.
Nous avons eu la présence du représentant du Ministère de la Communauté
Africaine qui regroupe les
pays du continent qui en
font partie. Il nous a dit
l´importance de l´intégration
de la région. Civilisation
africaine à l´intérieur de la
région. Société civile dans la
société.
L´intégration des pays
s´est faite en 1967. En 1977
il y a eu une grave crise qui
a pris fin en 2000. La structure dépend de la politique.
A cette époque, il y a eu
deux présidents et un ministre. Avec un coup d´état
militaire en Tanzanie, un
grand conflit est survenu.
Mise en route de l´Agir
pour les mouvements présents au séminaire:
n Renforcement du travail de formation auprès des
équipes de base.
n Faire régulièrement,
en équipe, une Révision de
Vie à partir de faits concrets, vécus par un ou plusieurs militants, à la lumière de Jésus-Christ (Ancien,
Nouveau Testament, Doc-

trine Sociale de l´Eglise,
Orientation actuelle donnée par le pape François).
Utiliser la méthodologie du
Voir-Juger-Agir, Ceci vaut
également pour les Séminaires ou les Journées organisées localement.
n Préparation des délégués en vue de l´Assemblée
Générale en 2017.

avec les équipes de base du
Mouvement: les jeunes qui
suivent la formation d´apprentis de manutention des
bicyclettes, les groupes
d´agriculteurs en plantations
de bananes, d´ananas, les
jeunes travailleurs domestiques, les femmes fortement
insérées dans tous les groupes. Merci aux coordina-

Je tiens à témoigner ici
que même si je suis née
dans un pays pauvre et dans
une favela de la cité de Rio
de Janeiro, il m’était impossible d´imaginer de vivre
quasi sans salaire principalement à la campagne.
Compagnons, à tous un
très grand merci pour le
partage et la confiance entre

Je tiens à témoigner
ici que même si je suis née dans un
pays pauvre et dans une favela de
la cité de Rio de Janeiro,
il m’était impossible d´imaginer
de vivre quasi sans salaire
principalement à
la campagne
n
Organisation d´un
groupe pour aider à la coordination de l´Afrique de
l´Est avec un représentant
de chaque pays pour le renforcement du travail de la
région. Les représentants
sont: Angelo (Tanzanie),
Justin (Zambie) qui doit
consulter le mouvement de
son pays, Peter (Kenya),
Evariste (Rwanda), James
(Ouganda).

Mes conclusions:
Ici comme représentante
du Mouvement Mondial de
Travailleurs Chrétiens, nous
voulons remercier vous
tous, pour l´accueil et l´organisation des travaux, en lien

teurs du Mouvement de
Rwanda (Innocent, Evariste, Josefina, Emmanuel, Justino), merci à l´Aumônier
national du mouvement,
aux personnels du Centre
Saint-Paul, qui, avec beaucoup de tendresse, ont marqué leur présence avec courage et détermination, aux
militants de la KAB et de
Weltnotwerk qui se dévouent entièrement à la
mission par leurs contributions pour que la vie soit
plus légère, plus facile à porter et pour que le peuple
puisse se reconstruire après
de si terribles évènements
qui ont marqués l´histoire
de chacune et de chacun.

nous, nous continuerons
renforcés dans la Mission.
Je crois que le monde
sera meilleur, quand le plus
petit qui souffre croira en
plus petit que lui.

Mariléa Damasio. Secrétaire
Générale du MMTC
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Rome: III Rencontre Mondiale des Mouvements Populaires

“Un cri d'espoir”
150 personnes venant de plus de 65 pays sont se retrouvées à Rome, du 2 au 5 Novembre 2016. Convoquées
par les "droits sacrés" de la Terre, du Toit et du Travail (les 3 T), qui continuent d'être violemment bafoués
partout dans le monde. Un nouveau cri des mouvements populaires pour dire qu'un autre monde est possible
et qu'il est possible d'être de meilleures personnes.

L

a rencontre promue
par le pape François et
convoquée par le Conseil Pontifical Justice et Paix
ensemble avec le Comité organisateur des mouvements
populaires, a été une fois de
plus un magnifique cadeau,
une rencontre majuscule! Selon le pape François, il s'est
agi d'une rencontre d'hommes et de femmes issus de diverses luttes, cultures, religions, ayant tous une grande
soif de justice et de solidarité,
de transformation, d'espoir…
des “poètes sociaux”. L’IIIème Rencontre des mouvements populaires a été un
"signe des temps" pour tous
les participants mais aussi
pour toutes les personnes
convaincues de la force des
peuples, de leur rôle-clé dans
les processus de changement
de nos sociétés.
Parmi les participants, plusieurs délégués du MMTC:
Xavier de la ACO de France,
Manolo de l'HOAC d'Espagne, Edilma du MTC du Guatemala, Ramón du MCT de
République Dominicaine, Mª
Josefa du MTC de Cuba,
Manolo Copé, coordinateur
du MTCE et moi-même.
Travaux réalisés
“Les journées se sont déroulées dans un climat de
respect, de tolérance et de
dialogue démocratique, en-
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tre femmes et hommes de
diverses cultures, langues,
religions et idéologies. Des
débats ont eu lieu, non seulement à propos du droit de
tout être humain à un logement digne, mais aussi du
droit au travail et à un salaire juste afin que les personnes ne soient plus des instruments pour les puissants.
Tous ensemble nous pourrons améliorer la dure réalité vécue par nos peuples,
une réalité imposée par la
culture de l'égoïsme" (Maria
Josefa, MTC Cuba).
Divers dialogues et réflexions ont été faits, sur des
questions qui touchent à la
vie de millions de personnes.
Les 3T ont été commentés
avec force lors des ateliers et
des débats. Il est urgent de
poursuivre la mise en œuvre
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de politiques publiques offrant aux gens les trois conditions fondamentales pour
leur subsistance: une terre à
cultiver, un travail digne mais
aussi un salaire social permettant aux travailleurs sans emploi et à leur famille de vivre
en dignité, et des logements
et des quartiers accueillants
pour les personnes et leur famille, avec des conditions et
des infrastructures garantissant le logement, la santé, l'éducation et la culture.
Outre les 3T, nous avons
débattu de trois situations
fondamentales au niveau international. Trois panels de
discussion ont été organisés:
Peuple et démocratie; Territoire et nature; et Réfugiés et
personnes déplacées. Certaines propositions en sont ressorties. Le premier panel a

mis en évidence dans un cadre d'affaiblissement des démocraties le besoin urgent
que les peuples participent
dans la prise de décisions. Il
est aussi proposé d'élaborer
un "agenda des mouvements
sociaux" pouvant influer sur
les gouvernements, et de
promouvoir la démocratie
participative et le dialogue
avec les institutions publiques.
La crise écologique sans
précédent que nous vivons
aujourd'hui entraîne de nombreuses conséquences pour
les peuples. Une réponse est
celle que le pape appelle l'
"écologie intégrale". Le soin
de la "terre mère", les propositions pour "créer et renforcer des réseaux mondiaux
pouvant planifier et coordonner des actions de protection

Réunions
de l'environnement". Mettre
aussi en pratique les 3R, à savoir, "Réduire, Réutiliser,
Recycler" afin de promouvoir
des changements de pratiques et de réduire les niveaux de pollution environnementale. Autre proposition:
exiger l'application "du droit
de consultation établi par la
Résolution 169 de l'OIT [à
propos des peuples indigènes
et des populations tribales],
pour toute initiative se développant sur leurs territoires".
Face au drame des migrants et des réfugiés, la migration forcée est un acte
déshumanisant en raison du
"harcèlement, de la discrimination et de la criminalisation opérés par les autorités
des pays dans lesquels nous
arrivons". La culture de la fraternité, de l'accueil demande
l'existence d'une "citoyenneté universelle". Création d'un
fonds mondial dans le cadre
des Nations Unies, pour permettre des interventions immédiates face à des situations
de risque; ou encore, reconnaissance internationale des
migrants et des personnes

déplacées pour des raisons
de faim ou des raisons économiques sous le statut de "réfugié".
Nous partageons l'expérience des personnes qui luttent,
en particulier celle de Vandana
Shiva, éco-féministe reconnue,
qui dénonce que "tous ceux
qui défendent la nature et les
droits des peuples sont poursuivis". Malgré ces difficultés
supplémentaires, Shiva souligne l'importance de "vivre comme le demande le Tout-Puissant, dans le respect de la terre
et de la création ”. Chacun
d'entre nous est "Terre". On
ne peut nous dissocier d'elle.
Ce sont les puissants qui ont
créé cette séparation qu'il appelle écoapartheid: dans notre
conscience et dans la réalité,
en produisant des personnes
sans toit et sans terre. Comme
le dit le pape, "la révolution
c'est de retourner dans notre
“maison commune”, la Terre".
"Une fois à la maison, nous devons respecter celle-ci”.
Je voudrais également souligner la participation de l'exprésident de l'Uruguay, Mujica, un référent mondial

clair en raison de sa cohérence et de sa simplicité. “Le
changement culturel nécessaire", nous a-t-il dit dans son
intervention, "est un changement culturel qui va au-delà
des changements structurels
qui ne modifient pas le comportement des personnes et
ne proposent qu'une culture
basée sur les valeurs capitalistes et dont la marque de
fabrique est le marché, qui
impose le gros des décisions".
Propositions d'action
La rencontre a permis l'élaboration de trois documents1:
1) Propositions d'action transformatrice; 2) Synthèse des
travaux de la rencontre, qui
expliquent et approfondissent
les propositions d'action
transformatrice; et 3) les 41
motions et demandes adressées au pape, aux autorités et
aux peuples des pays à propos de situations et de problématiques particulières.
Les Propositions d'Action
Transformatrice sont le document le plus contraignant
de la rencontre. Elles indi-

quent que "la cause commune et structurelle de la
crise socio-environnementale est la tyrannie de l'argent,
c'est-à-dire le système capitaliste dominant et une idéologie qui ne respecte pas la
dignité humaine". Notre camarade Edilma du MTC du
Guatemala a été chargée de
lire les conclusions finales
au Pape François et à l'ensemble des participants à la
rencontre. Voici les sept
propositions:
1) Nous souhaitons faire
mémoire de Bertha Caceres,
porte-parole de notre première Rencontre assassinée pour
avoir promu des processus
de changement et nous exigeons la fin des persécutions
de tous les militants populaires. Comme peuples, défendons le droit à la paix basé
sur la justice sociale.
2) Dans la perspective
d’une démocratie participative et entière, nous proposons d’impulser des méca-

1 Disponibles

sur http:
www.movimientospopulares.org

Rencontre avec le Pape.
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nismes institutionnels qui
garantissent un accès effectif des mouvements populaires, communautés autochtones et du peuple à la prise
de décisions politiques et
économiques.
3) Dans la perspective de
la destination universelle des
biens de la nature, nous rejetons la privatisation de l’eau
et nous exigeons qu’elle soit
considérée comme bien du
domaine public en lien avec
la Déclaration des Nations
Unies pour qu’aucune personne ne soit privée de
l’accès à ce droit humain élémentaire.
4) Dans la perspective d’une réforme agraire intégrale
et populaire, nous proposons
d’interdire le brevetage et la
manipulation génétique de
toutes formes de vie, en particulier des semences. Nous
faisons notre la défense de la
souveraineté alimentaire et le
droit humain à une alimentation saine, sans produits agrotoxiques, pour mettre fin aux
graves problèmes alimentaires dont souffrent des centaines de millions de personnes.
5) Dans la perspective
d’une réforme du travail juste qui garantit un accès plein
à un travail digne, nous proposons de mettre en place

un salaire social universel
pour tous les travailleurs
qu’ils soient du secteur public, privé ou populaire.
6) Dans la perspective
d’une réforme urbaine intégratrice qui garantisse l’accès
à un logement digne et à l’habitat, nous proposons de
déclarer l’inviolabilité du logement familial pour éradiquer les expulsions qui laissent les familles sans toit.
7) Dans la perspective de
construire des ponts entre les
peuples, nous proposons de
construire une citoyenneté
universelle sans ignorer les
identités d’origines. Abattez
les murs de l’exclusion et de
la xénophobie, accueillant
dignement ceux qui se
voient obligés d’abandonner
leur foyer.
Oui, nous sommes
accompagnés!
“Vous allez vous tromper
souvent... mais c'est l'amour
qui permet de construire une
vie digne". "Je vous félicite, je
vous accompagne, je vous
demande de continuer à
ouvrir de nouvelles portes et
de lutter. Cela me donne de
la force, cela nous donne de
la force et cette force prend
racine", a dit François en recevant les travaux présentés.

Les participants des différents mouvements.
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Nombreux sont les messages du pape François qui
nous invitent à poursuivre le
chemin, à construire, à encourager... Je vous invite à
lire en profondeur le texte du
pape que nous ne pouvons
reproduire ici pour des raisons d'espace. Nous pouvons
cependant reprendre certaines de ses contributions qui
sont comme un souffle d'air
frais qui nous aide à penser
aux difficultés.
"La structure injuste qui relie toutes les exclusions dont
vous souffrez, peut se consolider et se transformer en un
fouet (...) qui vous rend esclaves, vous vole la liberté,
frappe sans aucune miséricorde et menace constamment les autres, pour abattre
tous comme des bêtes tant
que le voudra le dieu-argent.
Qui gouverne alors? L’argent. Comment gouverne-til? Avec le fouet de la peur,
de l’inégalité, de la violence
économique, sociale, culturelle et militaire qui engendre
toujours plus de violence
dans une spirale toujours
plus grande qui ne semble jamais finir. Que de douleur et
que de peur! Il y a –je l’ai dit
récemment– un terrorisme
de base qui découle du
contrôle mondial de l’argent

sur la terre et qui menace l’humanité tout entière (...)
Mais le terrorisme commence quand «tu as chassé la
merveille de la création, l’homme et la femme, et que
tu y as mis l’argent. Ce système est terroriste». Toute la
doctrine sociale de l’Église et
le magistère de mes prédécesseurs se rebelle contre l’idole de l’argent qui règne au
lieu de servir, tyrannise et terrorise l’humanité. Et face à
"cet appel froid de la peur", il
nous propose la miséricorde,
c'est-à-dire l'amour envers les
personnes, et de s'émouvoir
de la souffrance d'autrui,
pour réagir et avancer dans
la construction d'une nouvelle humanité".
Le pape François a fait sien
le cri des «3T» dont l'intelligence humble favorise un
projet-pont des peuples face
au projet-mur de l’argent. Un
projet qui vise au développement humain intégral face à
l'atrophie morale de ce système qui empêche le développement de l'être humain
dans son intégralité, développant l'hyper-consumérisme,
un énorme fossé d'inégalités
et une dégradation profonde
de la "maison commune".
Face au sentiment de honte
produit par le drame des migrants, des réfugiés et des
personnes déplacées, "conséquence d'un système socioéconomique injuste et des
guerres qu'ils n'ont pas cherchées"... François demande
aux mouvements populaire
"d'exercer cette solidarité si
spéciale présente parmi ceux
qui ont souffert (…) Peutêtre que grâce à votre exemple et votre insistance, certains Etats et organisations
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Les participants aux groupes de travail.

internationales ouvriront les
yeux et adopteront les mesures appropriées pour accueillir et intégrer pleinement la
vie de tant de personnes.
«Donner l’exemple et réclamer est une manière de faire
de la politique» qui pour
François veut aussi dire "participer aux grands débats", en
cohérence avec cette phrase
qu'il aime à répéter: «La politique est l’une des formes les
plus élevées de la charité, de
l’amour». En même temps, il
signale deux risques dans les
relations entre les mouvements populaires et la politique: «le risque de se laisser
encadrer», acceptant sans critique la politique sociale envers les pauvres mais sans les
pauvres, "devenant de simples gestionnaires de la misère existante; et «le risque de
se laisser corrompre», qui est
un vice qui n'épargne rien ni
personne, et dont le meilleur
antidote est pour ceux qui
choisissent une vie au service
des autres d'agir avec honnêteté et avec un sens fort de
l'austérité et de l'humilité, insistant sur le fait que cette

austérité est morale et humaine, et qu'il s'agit de "la
façon de vivre, de mener sa
vie, de s'épanouir en famille».
La contribution
du MMTC
“Ce qui compte pour les
travailleurs et les classes populaires c'est l'analyse et les
propositions concrètes afin
de parvenir à des solutions.
Une Eglise ouverte et à l'écoute des personnes les plus
défavorisées et qui soutient
aussi celles qui restent debout malgré les situations difficiles auxquelles elles se
voient confrontées. Nos
mouvements doivent être attentifs à ce qui se passe dans
d'autres pays où malgré les
situations existantes, des personnes continuent debout et
luttent dans la dignité... Il est
de notre ressort de formuler
des propositions alternatives
face à ces situations” (Xavier,
ACO France).
“Nous qui avons participé, avons l'espoir, la créativité, l'utopie. Nous croyons au
besoin de la participation du

peuple dans la vie politique,
convaincus que ce monde
pourra changer et se transformer” (Manolo, HOAC Espagne).
“Ces journées nous prouvent qu'il est possible de travailler main dans la main,
croyants et non croyants,
unis par la même soif de justice, les mêmes envies de faire de ce monde un endroit
plus aimable... J'ai participé
aux rencontres en tant que
coordinateur du MTCE, une
structure de coordination européenne au sein de laquelle
nous sommes convaincus du
besoin de telles rencontres
au niveau continental. Je
quitte Rome avec l'objectif
d'avancer vers la mise en
œuvre de tels événements
en Europe" (Manolo Copé.
Coordinateur MTCE).
La contribution du MMTC
est fondamentale lors de ces
rencontres; elle l'est aussi
pour le travail que nous voulons réaliser comme mouvement international.
–Une première tâche est
de lire les conclusions de la
rencontre et d'y réfléchir, et

de voir dans chaque continent et dans chaque pays
comment nous pouvons travailler ensemble.
–Parmi les conclusions de
la rencontre nous avons la
cinquième proposition, à savoir le besoin d'une réforme
du travail juste garantissant
l'accès total au travail digne.
Nous proposons la mise en
œuvre d'un salaire social universel pour tous les travailleurs, dans le secteur public,
privé et dans le monde populaire. Cette proposition s'accorde parfaitement au travail
que nous réalisons depuis
quelques années au sein du
MMTC. Il est fondamental
de poursuivre ces lignes d'action pendant ces prochaines
années et de faire en sorte
que le travail entamé avec les
campagnes du 7 octobre porte ses fruits partout où nous
sommes présents.
–En juillet 2017 nous réaliserons notre rencontre
mondiale et aurons la possibilité de recueillir les contributions et les interpellations du
pape François afin d'alimenter notre plan d'action futur
au sein du MMTC.

Charo Castelló, militante de
l'HOAC, coprésidente du
Mouvement Mondial des
Travailleurs Chrétiens et
membre du Comité organisateur de la Rencontre des
Mouvements Populaires
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Tanzanie: Construire une société fraternelle juste et durable

La fraternité
La fraternité est un terme traduit littéralement en Kiswahili par «Ndugu», un mot utilisé par les
Tanzaniens pour exprimer la fraternité masculine ou féminine parmi les membres de la communauté depuis plus de 25 ans, en particulier au cours du régime de feu le président Nyerere. La philosophie ujamaa énoncée par Nyerere était essentiellement une application pratique de la vie dans
une solidarité fraternelle.
VOIR
«L’unicité basique du socialisme de Nyerere est enracinée dans les sociétés traditionnelles africaines, la vision
du socialisme de Nyerere et
une contribution africaine originale étaient basées sur la reconstruction et la régénération de la communauté des
villages comme étant la base
de la vie en communauté et
de la vie politique» (Fraternity in Christ; Nyenyembe
Jordan, Pauline publication
Africa 2005 P 19).
Bien que le MTC-Tanzanie
soit encore à ses débuts, la
vie fraternelle en son sein est
aussi ancienne que les membres les plus âgés de la communauté qui ont traversé
cinq régimes en Tanzanie depuis l’indépendance, avec
l’esprit de l’undugu c’est-àdire la fraternité parmi la majorité qui résiste à tous les efforts qui ont été effectués
pour la faire disparaître par
une modification systématique des modes de production
et des styles de vie.
Aujourd’hui, certains membres de notre mouvement vivent cette fraternité au quotidien, alors que d’autres la
considèrent comme une théorie. Cependant, dans l’ensemble, la fraternité d’aujourd’hui
du MTC-Tanzanie est palpitante puisque nous percevons
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Les membres du CWM Tanzanie

ses valeurs et l’importance
qu’elle a pour construire une
société juste et durable.
Le MTC Tanzanie, avec le
programme HISA (Household Investment Savings Association), recommande une
avancée basée sur trois axes
pour raviver l’esprit de solidarité fraternelle parmi ses
membres.
Nous insistons sur les rencontres hebdomadaires des
membres, réunions pendant
lesquelles ils prient ensemble, réfléchissent à la Parole
de Dieu et échangent sur de
nombreuses questions à la
fois personnelles et concernant le groupe. Les deux
programmes permanents et
en constante évolution proposés dans l’intérêt de tous
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sont les suivants: Premièrement, comment construire
un groupe juste, fraternel et
durable ou une Petite Communauté Chrétienne.
Deuxièmement, «Partager
le pain», le partage des expériences de vie individuelles
de la semaine précédente
c’est-à-dire les épreuves ou
les réussites vécues par les
membres dans leur foyer; les
moments où ils ont repris des
forces ou ceux où ils ont rencontré des menaces au cours
de la semaine; de nouvelles
idées ou opportunités différentes qui les ont inspirés ou
découragés, etc.
Les rencontres sont encouragées par trois actions solidaires, qui sont censées être des
activités concrètes, pratiques

en vue de progrès pour le
groupe ou la PCC (Petite
Communauté Chrétienne).
Premièrement, les membres
individuels sont encouragés à
économiser une partie de leur
revenu hebdomadaire par l’achat d’actions (HISA); moyennant quoi les fonds rassemblés peuvent à terme être
empruntés par des membres
qui en ont besoin et remboursés avec intérêts après une
durée déterminée Cela facilite
la croissance économique individuelle par des initiatives
d’investissement personnelles
ou familiales d’où l’importance des foyers ou de l’accroissement de capital familial à
des fins d’investissements.
La deuxième action consiste
à créer un fonds de développe-
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ment social. Ceci est une contribution obligatoire à un taux
fixe pré-décidée par consensus
des membres du groupe après
de longues délibérations. Les
contributions servent à alimenter différentes mesures de protection sociales, ces besoins sociaux qui surpassent les
capacités individuelles (ex: des
besoins résultants des enterrements ainsi que d’autres cérémonies qui demandent l’engagement communautaire, mais
aussi pour certains incidents
inattendus qui nécessitent une
rapide mobilisation de fonds).
On fournit aussi des fonds de
lancement pour les groupes ou
les activités des PCC.
Dernier point, mais non le
moindre, concernant le développement de fonds ecclésial.
Encore une fois c’est une contribution obligatoire pré-décidée en accord avec le groupe
et payée par chaque membre
pour le développement de l’Église à tous niveaux en commençant par les Petites Communautés Chrétiennes; les
quasi-paroisses; jusqu’à l’épiscopat et le niveau national
c’est-à-dire la Conférence Épiscopale de Tanzanie.
Le fonds visent à créer de
bonnes habitudes d’arrangements convenus au préalable
pour les événements à venir
plutôt que de rester passif et
être dépassé par les événements, et commencer à réagir
sur ce qui peut se présenter.
Les trois fonds stratégiques
sont censés stimuler le développement entre les membres
du MTC-Tanzanie individuellement, collectivement et institutionnellement. Ils forment
la base de l’expérimentation et
de la mise en œuvre active de
toutes les idées qui provien-

nent des échanges fréquents
lors des rencontres hebdomadaires parmi les membres. Par
conséquent, des pratiques assurées sont habilitées pour l’intégrité d’une vie de solidarité
fraternelle. Les ressources obtenues des trois fonds donnent
aux groupes de base/Petites
Communautés Chrétiennes
les moyens de devenir la voix
de ceux que l’on n’entend pas,
en particulier les personnes

les mises en œuvre leur consentement est toujours recherché avant que les premières soient incluses dans le
programme puisque tout est
fait volontairement.
Les femmes en particulier
ont été exemplaires dans cette vie de solidarité fraternelle.
Elles se sont démarquées dans
la réalisation de leur groupe
animant les groupes de base
de WWM avec le programme

Les femmes en particulier
ont été exemplaires dans
cette vie de solidarité
fraternelle
vulnérables de différents types
dont les migrants. Ces ressources transforment petit à petit
les groupes de base en plateforme d’apprentissage et de promotion non seulement pour
les membres mais aussi pour
les personnes marginalisées
non-membres.
La discussion pendant les
rencontres hebdomadaires
est généralement ciblée sur
plusieurs questions dont celles portées sur l’économie
sociale, l’environnement, la
politique et beaucoup d’autres sujets qui influencent
leur mode de vie quotidien
dans leur région. Les interventions recherchées ne sont
pas discriminatoires, elles
prennent en considération
tous les résidents de la région
en dépit de leurs religions,
appartenance ethnique ou
confession; bien-sûr pendant

HISA: maintenant, elles prennent le dessus tout particulièrement en devenant les gardiennes du trésor du groupe
puisque la plupart d’entreelles sont considérées dignes
de confiance et assistent régulièrement aux rencontres hebdomadaires. Petit à petit, leur
assurance dans la dynamique
du groupe enrichit le dialogue, pendant les rencontres;
en particulier leur position ferme concernant les évaluations
de prêt et les recouvrements
des créances.
Elles ont aussi une position
d’influence une fois qu’une intervention a été décidée; tandis que leur esprit maternel est
leur meilleur atout pour les actes de charité du groupe/PCC.
Il n’est pas rare aujourd’hui
que plus de cinquante pour
cent des rôles de dirigeants
soient accordés à des femmes

dans nos groupes de base/Petites Communautés Chrétiennes. Bien-sûr la situation diffère lorsque l’on s’élève dans la
hiérarchie compte tenu d’un
niveau de scolarisation limité
qui tend à les exclure des postes à responsabilités.
Certains groupes de base/
Certaines Petites Communautés Chrétiennes ont expérimenté des transformations à un rythme soutenu;
telle la Petite Communauté
Chrétienne de la Vierge Marie de la paroisse de Rukora,
l’avant-poste de Kabindi qui
en est un exemple typique.
À l’origine, c’était une PCC
de vingt foyers très pieux.
Avec l’introduction de l’outil
d’évolution de l’HISA, la PCC
s’est agrandie et est passée à
environ 159 membres qui ont
généré un portefeuille d’économies de plus de 40 millions
de shillings tanzaniens redistribués aux membres en avril
dernier. À la fin du cycle opérationnel, chaque action d’une
valeur de 2.000 shillings tanzaniens a rapporté un profit de
1.000 shillings tanzaniens. En
plus de cette réussite, la PCC
a capitalisé 350.000 shillings
tanzanien pour le fonds de développement social et environ
280.000 pour le fonds de développement ecclésial. Et cela
en dehors des autres contributions de routine obligatoires
faites directement à l’Église
comme le demande la hiérarchie.
Pour nos communautés
qui sont composées de paysans aux pratiques agricoles
rudimentaires, c’est une réussite, une voie claire vers de
plus grandes transformations.
Cependant, les disparités
économiques parmi les
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membres de la communauté, surtout les différences entre les rescapés, les rescapés
stables et les segments entreprenants, la communauté
pose un grand défi en intégrant leurs économies. C’est
là qu’intervient l’importance
de la fraternité en tant que
lien commun pour la réussite d’une vie collective et
intègre.

autrui ce que tu aimerais
que l’on te fasse”. Cependant une fois parvenu à
cela, vivre dans la fraternité nous donne de la joie et
nous rend heureux. Il y a
cet état d’être ensemble
dans la pensée et l’esprit

L’unité dans la diversité
est un autre pivot important
de la fraternité; cela signifie
que les membres ne doivent
pas nécessairement être uniformes ni similaires, mais
qu’ils doivent tenir compte
de leurs différences afin

JUGER
Le MTC-Tanzanie est
d’accord avec la déclaration
du MMTC (Mouvement
Mondial des Travailleurs
Chrétiens) sur le fait que la
fraternité est “le lien”, “la
passerelle ” qui incarne les
mots “juste” et durable.
Tout ceci est basé sur les
expériences concrètes accumulées sur la courte période
pendant laquelle nous avons
activement fait l’expérience
du programme HISA. La fraternité est une condition préalable sans laquelle le partage et le dialogue entre les
membres surtout lorsqu’il
est question des problèmes
personnels et sensibles seraient impossibles; la révision de vie (partage du pain)
demande de l’altruisme et
une entière confiance en ses
voisins/membres du groupe.
Le sacrifice de soi requis
pour les différentes contributions obligatoires pour les
membres du groupe de
base/de la PCC a besoin
d’un sens et d’une compréhension de la solidarité fraternelle sans lesquels les
membres manqueraient de
motivation.
C’est la raison pour laquelle vivre dans la fraternité impose des conditions
nécessaires spéciales dont
l’esprit d’altruisme “fais à
30

mande de l’honnêteté, synonyme de justice et intégrité, et dans la Bible l’honnêteté est décrite comme la
pureté du cœur. L’honnêteté
vient d’un cœur et d’un esprit
purs, clairs et sans faux-semblant. De ce fait, avec la vie
fraternelle nos actions suivent
un fil directeur et n’en dérogent que peu ou proues ce
qui devrait contribuer à transformer la planète en un monde durable. Entre autres, nous
avons choisi l’Évangile selon
Saint Jean 2:14-26 comme
texte nous guidant dans nos
efforts pour vivre une vie de
fraternité jour après jour.
“Mes frères et mes sœurs
à quoi cela sert-il aux hommes de dire qu’ils ont la foi
si cela ne transparaît pas
dans leurs actions? Ainsi
tout comme le corps sans
esprit est mort, ainsi la foi
sans action est morte”.
AGIR

Actions de solidarité du CWM Tanzanie.

qui peut se traduire par le
mot “communion”, c’est
une porte essentielle vers
l’accomplissement des quatre besoins humains fondamentaux: physiologique,
social, spirituel et intellectuel. Cela prépare la voie à
la création d’une société
juste et durable.
Cependant créer la fraternité demande certaines
conditions dont l’honnêteté, l’engagement mutuel
dans le processus de décision, une bonne ambiance
favorisant l’ouverture d’esprit et le dialogue, la réconciliation et l’amélioration
du traitement des conflits
dans un esprit dédié au service en toute humilité.
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d’intégrer leurs divers talents pour contribuer à hauteur de leurs capacité et de
leur unicité et ensuite recevoir selon leurs besoins.
Cela aide à valoriser chacun,
ce qui est la valeur principale de la fraternité.
La fraternité confirme que
notre foi est une façon efficace de promouvoir la communion et la participation à des
actes d’amour et de charité
comme d’authentiques disciples de Jésus Christ. “Pour
vivre l’Évangile dans un esprit d’amour et de service”
avec l’amour inconditionnel
pour nos proches, paix et
tranquillité prévalent.
Comme nous l’avons déjà
mentionné, la fraternité de-

Le MTC-Tanzanie a fait
passer des résolutions pour
adopter des mesures qui verront des transformations
parmi ses membres et parmi
nos voisins. Une de ces mesures est la diffusion des méthodes de l'HISA dans tous
les diocèses participants de
telle façon qu’elles soient
adaptées par tous dans leurs
groupes de base/PCC.
Il y a déjà certaines prémisses de succès dans les sept
diocèses participants: Morogoro, Dar-es-Salaam, Tanga,
Mbinga, Songea, Bukoba et
Rulenge-Ngara. C’est seulement le début d’un long chemin pour construire une société juste, fraternelle et durable.
Angelo Nzigiye
MTC-Tanzanie
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Visite au Sri Lanka
Du 19 au 26 septembre 2016, j’ai rendu visite au MTC Sri Lanka (Mouvement des Travailleurs Chrétiens) avant de participer –avec notre aumônier international Guy Boudaud– au séminaire régional de l’Asie du sud à Chennai (Inde).

L

e Sri Lanka est très intéressant parce qu’il possède une grande diversité
de paysages: plages, forêts tropicales, hautes montagnes, nombreux lacs etc. Près de la capitale Colombo, le climat est très
chaud alors qu’il fait très froid à
2.500 m d’altitude. Il y a beaucoup de touristes. La population
se divise entre les riches et les
pauvres. Il y a une partie qui bénéficie du tourisme mais beaucoup de gens sont sans emploi.
Le MTC axe son action en direction des plus pauvres et est
actif dans sept diocèses et différents groupes cibles.
Nous avons rencontré des
groupes actifs de femme qui travaillent dans l’agriculture, l’artisanat, les fleurs, les ateliers de
couture et autres projets. J’ai été
très impressionné par la créativité, la solidarité et la bonne ambiance parmi les membres de
ces groupes.
Un autre groupe cible sont les
migrants:
Le gouvernement se félicite
d’avoir un grand nombre de srilankais émigrés dont la plupart
envoie de l’argent chez eux au
Sri Lanka. Cependant 90% de
ces émigrés sont des femmes
travaillant comme femme de
ménage et leurs conditions de
travail sont celles d’esclaves modernes. C’est la raison pour laquelle le MTC est intervenu
dans ce secteur.
Le MTC a des projets dans 4
domaines:
1. Les femmes qui envisagent de partir. Il existe des séminaires pour encourager les

Femmes au Sri Lanka qui effectuent un travail avec des plantes et de l'artisanat.

femmes à rester au Sri Lanka
pour éviter de terribles expériences.
2. Préparation pour les femmes qui ont décidé de partir.
Il existe des séminaires pour préparer les femmes leur expliquant leurs droits et leur donnant des conseils sur la conduite
à tenir dans le pays d’accueil
pour les faire respecter.
3. Centre d’assistance pour
les femmes qui ont des
problèmes au travail. Elles écrivent au MTC quand elles ont
des problèmes. Une responsable
du MTC, Sudharma engage
alors des démarches auprès du
Ministère de l’émigration pour
le suivi des dossiers ou des plaintes déposées.
4. Aide à la réintégration
après le retour à la maison.
Ces femmes ont vécu dans le
monde du luxe. Pour la plupart
le retour dans son foyer est décevant et frustrant car elles viennent d’un milieu rural sans eau
ni électricité.
A mon avis, l’action du MTC
est efficace dans pour ce domaine et répond bien aux besoins de
ces femmes. Quel beau travail.

Agriculture biologique
Les groupes dans les différents villages organisent des séminaires et donnent des conseils
pour l’agriculture biologique. Ils
réalisent aussi des activités communes et des projets.
Aide pour les familles de
pêcheurs
Les familles de pêcheurs sont
le plus grand groupe de travailleurs non organisés le long de la
côte. Ils font face à beaucoup de
problèmes. Les maris sont souvent les seuls à gagner de l’argent pour leur famille. Mais ce
revenu est très bas parce qu’il y
a une rude concurrence et le
marché dépend des saisons.
Malheureusement, beaucoup
d’hommes dépensent leur argent dans l’alcool et la famille en
souffre énormément. Les enfants sont souvent sans éducation et doivent aussi travailler
parce qu’il n’y a pas d’argent. Le
MTC aide les familles dans différents projets. Il donne la possibilité aux femmes de participer à
des groupes d’épargne et de crédit et d’échanger leurs expériences pour résoudre certains

problèmes. Il essaie d’éduquer
des enfants.
Je suis très impressionné par
le bon travail de nos sœurs et
frères de MTC Sri Lanka. Cela
montre qu’il travaille vraiment
sur le terrain pour améliorer la
situation des personnes qui en
ont besoin. En outre, j’ai admiré
un autre phénomène. Pendant
mon séjour, j’ai été porté par
une atmosphère, une solidarité
et une hospitalité conviviale et
bon enfant. On sentait que nous
étions une famille. C’est bien
l’esprit de notre mouvement
mondial.
Je remercie tous mes frères et
sœurs qui m’ont accompagné
mais surtout Sudharma Kumudumala et Joseph Anthony
Manchanayaka.

Ernst Bodenmüller
Trésorier de WMCW
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