
 

 

 

L’ACO de Côte d’Or et les Gilets Jaunes 

(décembre 2018) 

 

Bonjour à tous,  

Depuis plusieurs semaines, les gilets jaunes sont dans la rue ! Ils ne sont pas passés inaperçus tant 

par leurs revendications,  leurs moyens d’actions. Nous déplorons tous les actes de violence des 

casseurs qui ont profité des manifestations pour s’infiltrer. Cependant, l’action des gilets jaunes nous 

interroge, nous interpelle, et peut déconcerter certains d’entre nous. Ils agissent en dehors des 

organisations collectives traditionnelles ; ce ne sont pas nos modes d’actions habituels.  

 Aussi, nous devons entendre leur cri ! Il y a peu, nous vous avons envoyé la parole nationale de 
l’ACO concernant ce mouvement de protestation : l’avez-vous lue, distribuée si oui  à qui ?   
Etes-vous allés à la rencontre des « gilets jaunes » sur leur lieu de rassemblement ? Avez-vous pu 
échanger avec eux ou avec d’autres ? Quelles sont les paroles que vous retenez ? Avez-vous partagé 
cela en équipe ?  
Pensez-vous que le Comité Diocésain doit prendre l’initiative d’une révision de vie  entre membres 

d’ACO et / ou d’un partage élargi à d’autres ? 

Réfléchissez y seul ou en équipe ; nous comptons sur votre réponse.   

           Pour le CD,  

                                                                                                                        Catherine Honoré  

__________________________________________________________________________ 

Pour vous aider à répondre, ci-dessous un petit questionnaire à renvoyer à un membre du CD sous 

huit jours.  Ce questionnaire n’a pas vocation à reprendre ce qui a pu se dire, ni l’analyse qui a été 

faite sur le mouvement des gilets jaunes, mais uniquement à mesurer ce qui a été vécu par les 

membres de l’ACO localement et ce qu’il faudrait faire. 

Avez-vous distribué la parole de l’A.C.O. ?     OUI    - NON 

A qui et comment ?  Par mail, de la main à la main, dans une distribution collective ….. 

Etes-vous allés à la rencontre des gilets jaunes ? OUI    - NON 

Avez-vous participé aux mouvements (manifestations, occupation des ronds-points…) ?  OUI    - NON 

Avez-vous partagé cela en équipe ? OUI    - NON 

Faut-il que le Comité Diocésain organise une révision de vie ouverte à tous les membres de l’ACO ? 

OUI    - NON 

Faut-il organiser un partage élargi à d’autres ?  OUI    - NON 

 

 


