
1er mai 2020 : affichons-nous sur les réseaux sociaux ! Retour en images 

Cette année avec la crise sanitaire, la journée internationale de lutte des travailleurs ne s’est pas vécue 

dans la rue. Les membres de l’ACO n’ont pas pu participer, comme les autres années, aux 

manifestations et initiatives organisées à cette occasion. L’ACO s’est rendue visible en relayant une 

parole rédigée à l’occasion du 1er mai : https://acofrance.fr/Une-vie-nouvelle-un-monde-nouveau-

sont-possibles  et en s’affichant sur les réseaux sociaux avec les différentes contributions de ses 

membres.  

Confinement oblige, la fête du travail s’est concentrée sur les réseaux sociaux, confinés oui mais 

toujours mobilisés. C’est une situation inédite mais qui n’enlève rien aux motivations et aux convictions 

des travailleuses et travailleurs pour exprimer des revendications. L’ACO a proposé à ses membres et 

ses sympathisants une autre manière de vivre cette fête du travail et de se rendre visibles sur les 

réseaux sociaux. Avec un slogan, une expression, un dessin, une photo, chacun a pu dire son espérance 

et sa foi dans un monde nouveau et une vie nouvelle.  

Retour en image de cette mobilisation exceptionnelle  
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      La fête du travail en lot et Garonne 2020 

 

 

 

« Engagés mais pas confinés » 

 

 

 



 

 

 

 

« Une vie nouvelle, un monde nouveau sont possibles… » 

( photo : L’arbre de la Mission Ouvrière planté dans le jardin du presbytère de BelleBeille ) 

 

La journée du 1 Mai est un moment de revendication, voire de reconquête de droits ouvriers. Que 

nos aînés, ont obtenu aux risques de leur vie. Pour vivre dignement de leurs salaires et des conditions 

de travail pour soutenir leur famille. Tel que la journée de travail de 8 heures, le Droit de vote des 

femmes, la protection sociale pour les plus démunies, la santé. (La sécurité sociale). Le droit à un 

logement digne pour tout le monde que l’État est censé garantir (Caisse d’allocation familial). Le droit 

à une retraite pour tous avec un minimum social pour vivre, une retraite bien méritée. Laisser à nos 

enfants, nos petit-enfants un héritage sociale commun. Tout cela n’ait jamais acquit à vie. C’est pour 

cela que le 1 Mai existe.  

E.B 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

« Une vie nouvelle, un monde nouveau sont possibles… » 

( photo : L’arbre de la Mission Ouvrière planté dans le jardin du presbytère de Belle-Beille  et la 

peinture réalisée par Marie-Bernadette Bompas pour les 50 ans de ministère de Daniel Richard ) 

CONFINEMENT 

Depuis le début du confinement, s’est mise en place une heureuse initiative : les gens sortent dehors 

ou se mettent aux fenêtres de leur appartement pour applaudir et remercier tous les soignants qui, le 

moins qu’on puisse dire, sont à la peine en ce moment. Sans doute inspiré par cette initiative, je me 

suis surpris un matin à coller sur ma boite aux lettres ce petit mot : « Facteur…Factrice…Merci 

sincèrement pour le service que vous accomplissez…Merci encore ». – Et puis, maintenant, chaque fois 

que je vais au supermarché, je remercie la caissière d’être là présente pour le service, qu’elle me 

rend…J’ai le sentiment qu’elle se sent valorisée…  

Ce mot de SERVICE nous est familier : service d’ordre…service public…Service social…service à la 

personne…  On est de service…on a des états de service…on perd son service…on rend service… - Mais, 

me semble-t-il, dans ce monde où tout se vend et où tout s’achète, nous avons perdu le vrai sens de 

ce mot « SERVICE »… « C’est son gagne-pain…Il (elle) est payé(e) pour ça…Il (elle) ne fait que son boulot 

» disons-nous parfois, oubliant que tout travail, quel qu’il soit, est aussi un service rendu à la société, 

à la communauté humaine.  

Voilà la réflexion que je me suis faite durant ce confinement, et c’est pourquoi j’ai pris la décision de 

faire un sourire et de dire bonjour à ceux et celles que je croise sur ma route, lorsque je sors de mon 

appartement pour prendre l’air (bien sûr avec toutes les précautions nécessaires !) …Bien souvent, je 

croise des visages fermés…des yeux rivés sur leur Smartphone…des oreilles branchées ! Mais j’ai envie 

de persévérer, « je ne lâcherai rien ! », comme disent certains…Si nous voulons que notre société 

change, que chacun(e) ne soit plus considéré comme un individu, mais comme une personne au service 

de la société, il faut commencer par changer son propre regard… « Une vie nouvelle, un monde 

nouveau sont possibles »…Oui ! Mais il faut que chacun prenne sa part, si petite soit-elle...Merci 

‘CONFINEMENT’ de m’avoir révélé cette vérité, que j’avais oubliée !    

Daniel Richard 



 

 

 

1 er mai 2020 

Mains de la fraternité et de la solidarité sur toute la terre. Avec ce globe, pensée pour les 

travailleurs.euses de tous pays, avec le MMTC ( Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens)  

De l’autre côté, la banderole …comme celles des manifs, festives, fraternelles, joyeuses… est fixée à un 

arbre planté lors d’une fête de la Mission Ouvrière sur le quartier, il y a quelques années. Il vient de 

reverdir et tient les mains :  

Mains qui crient pour plus de dignité…pour manger, pour avoir où habiter…mains qui s’agrippent à la 

fragile embarcation pour aller vers une terre d’accueil…mains qui espèrent le travail digne, justement 

rémunéré qui valorise le trésor que ces mains ont…  

Mains qui soignent, toute l’année et particulièrement en ces temps de pandémie…Mains de la 

fraternité qui déposent chez les voisins affaiblis  la nourriture, les courses … qui cousent les masques 

sans oublier d’en offrir à celui qui est à la rue…Mains qui avec le crayon ou sur le clavier écrivent les 

mots de l’attention, de l’affection , de la prière, sans oublier de déposer dans la boîte aux lettres de 

celui ou celle qui n’est pas connecté.e.  …Mains qui peignent et dessinent …jouent les notes de la 

musique qui console et enchante…  

Nos mains fragilisées parfois, douloureuses pour raison de santé ou de vieillissement…et nos mains 

tellement capables de générosité ! …de solidarités !... de partage !...mains de la prière qui font monter 

vers Dieu nos cris de peine et de joie …nos chants de supplication et de louange…  

Après avoir soigné, remis debout avec ses mots et ses mains, après avoir partagé le Pain de Sa Vie, 

Jésus étend ses mains entre terre et ciel «  comme le signe indélébile de l’Alliance » et le Ressuscité 

montre ses mains et ses pieds, IL impose les mains pour nous donner l’Esprit Saint, ouvrant ainsi les 

nôtres …  

Christian ALAIN  ANGERS 

 

 

 

 



 

« Une vie nouvelle, un monde nouveau sont possibles… » 

( photo : L’arbre de la Mission Ouvrière planté dans le jardin du presbytère de Belle-Beille  et la 

peinture réalisée par Marie-Bernadette Bompas pour les 50 ans de ministère de Daniel Richard ) 

Je veux bien faire un mot pour l'ACO  qui a fait partie de ma vie pendant des années ainsi que la mission 
ouvrière. Avant d'écrire j'ai écouté le chant le psaume de la création  Mon Dieu tu es grand ,tu es beau, 
tu es le Dieu d'amour ,en toute création en ce temps de confinement il y a beaucoup de mouvements 
et d'actions solidaires des visibles et des non visibles mais toutes  aussi importantes .Oui merci à toutes 
et à tous merci à celles et ceux qui ont continuer à servir à tous les niveaux ,et qui pour beaucoup 
d'entre nous a de l'importance.  

je trouve que beaucoup de gens se rendent compte qu'auprès d'eux vivent  des personnes qu'ils ne 
voyaient pas ou peu c'est bien  , et maintenant se rendent  service -comme notre monde est bizarre à 
vouloir toujours plus grand ,plus fort ,pas forcément beau allez plus vite au détriment de l'humain et 
de la nature , et là cette pandémie a tout stoppé dans cet élan incontrôlable  et là on se rend compte  
que nous sommes mortels , on ne peut tout maitriser que ni le pouvoir ,ni les grandes fortunes n'ont 
pu arrêter cette pandémie mais tous les soignants sont là bien sûr il y aura un après espérons que nous 
n'oublierons pas ce qui s'est promis être attentif que les puissants de ce monde où l'argent est roi et 
se comporte comme des rois  qu'ils descendent de leur trônes des fortunes sont dépensées dans la 
course à l'armement . Course à détruire la nature pour un monde matériel, on déboise des forêts 
entières pour des cultures intensives et négatives alors que cet argent pourrait être utilisé à tant de 
choses utiles.  

Être attentif ; on demande toujours aux petits aux ouvriers des faire des efforts financiers et humains 
alors que restera-t-il de tout cela, on ferme des usines en France pour faire comme d'autre et faire de 
la Chine l'usine du monde, on veut faire de la France un pays sans usines. Exemple parmi d'autre il y a 
2 ans une usine de Bretagne qui fabriquait des masques, fermée, délocalisée au Maroc les ouvriers se 
sont battus pour la garder mais le profit d'abord  

Toujours les riches et l'argent ; et les ouvriers dans tout cela surtout en ce moment les masques 
seraient utiles et tant d'autres d'injustices encore. C’est sûr que nos dirigeants n'ont pas la moindre 
idée de ce que sont les difficultés de la vie pour beaucoup de personnes, ils sont dans leur monde 
d'apparences, il y aurait tant à dire mais je termine.  

 

Mon Dieu tu es grand, tu es beau, tu es le Dieu d'amour, 

Françoise 

 


