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Dossier
Personne n’est trop pauvre pour 

n’avoir rien à partager : ainsi 

se concluait le rassemblement 

Diaconia à Lourdes en 2013. 

Lorsque l’on pense au partage 

des richesses, bien souvent, on 

pense aux 'riches', ceux qui ont 

bien plus que nous. Or nous 

sommes tous concernés. Là où 

nous sommes, avec ce que nous 

avons et possédons, quelle que 

soit notre situation.

Nous avons ici souhaité aller 

au-delà des aspects pécuniaires 

et fi nanciers. Nous faisons 

place au combat du CCFD-Terre 

solidaire contre les paradis fi s-

caux qui permettent de détour-

ner des sommes considérables, 

et à une courte rétrospective 

de l’évolution des revenus en 

France. Mais nous avons surtout 

voulu mettre en avant le prin-

cipe de la destination univer-

selle des biens, présent dans la 

doctrine sociale de l’Église de-

puis fort longtemps et pourtant 

peu répandu. Le pape François 

dans Laudato Si’, le MMTC avec 

sa campagne Terre, toit, travail 

pour une vie digne, nous in-

terpellent. Comment, dans nos 

actes, nos choix de consomma-

tion et de déplacements, nos 

modes de vie, nos interactions, 

nous sommes attentifs aux 

conséquences pour les autres, 

d’ici et d’ailleurs, et pour la pla-

nète, notre ’maison commune’ ? 

Un dossier pour 

continuer de 

contribuer. •

Dossier 

coordonné par 

Elisabeth Peralta
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partage 

des richesses
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Richesse de la bonne intelligence
NIÈVRE (58) Créer des emplois 

de services utiles pour le 

territoire et ses habitants 

afi n de redonner du travail 

à des chômeurs de longue 

durée volontaires, une 

expérimentation qui porte déjà 

du fruit.

L’entreprise à but d’emploi 58 
(EBE58), association Loi 1901, de 
Prémery (moins de 2 000 habi-
tants) a été créée en février 2017 

dans le cadre de Territoire zéro chô-
meur de longue durée1. 
Elle emploie, au 6 fé-
vrier 2018, 74 anciens 
chômeurs, en CDI payés 
au SMIC. 60 autres vo-
lontaires, plutôt des 
femmes, sont sur liste 
d’attente et devraient 
être embauchés d’ici la 
fi n de l’année. Une nouvelle EBE est 
en réfl exion pour des emplois palliant 
à la dépendance et au manque de lien 
social. Ce territoire rural où le taux 
de chômage atteignait 17 % des ac-
tifs, suite à la fermeture des usines de 
chimie et du bois, connaît un vieillis-
sement de la population et une baisse 
des services publics. Ce projet, au-delà 
de l’offre d’emploi, porte des enjeux 
de développement et de bien vivre sur 
le territoire. Tous les acteurs se mobi-
lisent et cela rend les choses possibles.

Un chiffre d’affaire

EBE58 est une entreprise économique 
classique. Elle emploie les compé-
tences de ses salariés sur diverses mis-
sions polyvalentes dans 8 domaines 
repérés par le Comité local de l’em-
1. Cf. Témoignage 574 p.16-17.

ploi : conciergerie, bois 
et chemins, motoculture, 
maraîchage, recyclerie, bâ-
timent, aide aux parti-
culiers et professionnels, 
événementiel, sans compter 
les fonctions supports (comp-
tabilité, secrétariat…). Elle 
ne concurrence pas les en-
treprises locales puisque les 
travaux qu’elle propose sont 
utiles socialement mais non 
satisfaits par le secteur mar-
chand, parce que considérés 
comme insuffi samment lu-
cratifs. D’ailleurs, 8 entrepre-

neurs locaux 
siègent à son 
Conseil d’ad-
ministration. 
Ce n’est pas 
une entreprise 
d ’ insert ion, 
elle contribue 
au développement d’em-

plois, fournit des activités et services 
payants accessibles à la population.

Un revenu et la dignité

Les salariés peuvent être embauchés en 
CDI grâce à la contribution du Fonds 
national mis en place. Ils sont volon-
taires, étaient au chômage depuis plus 
d’un an et vivent sur le territoire depuis 
plus de 6 mois. Lors de l’entretien d’em-
bauche, ils font part de leurs compé-
tences, savoir-faire, et disent ce qu’ils 
veulent faire et ne pas faire car ils ne 
seront pas occupés à un métier mais à 
diverses missions. Charge pour l’équipe 
de trouver l’adéquation. Ils n’ont pas 
vocation à rester dans l’entreprise, mais 
sans durée prédéfi nie. Depuis le début, 
il y a très peu d’absentéisme et 6 per-
sonnes ont démissionné. Sur Prémery, 
on sent déjà la différence. Des parents 

osent venir chercher leurs enfants à 
l’école. La clientèle du boulanger et du 
coiffeur croît. Les logements indignes 
ne trouvent plus preneurs, et voient 
leurs propriétaires entreprendre des tra-
vaux.
La loi Zéro chômeur de 2016 portée par 
Laurent Grandguillaume, ancien dépu-
té de Côte-d’Or, inverse les valeurs de 
notre société marchande, partant des 
besoins du territoire et des capacités 
de ceux qui y sont privés d’emploi. 
Une manière de partager les richesses 
en bonne intelligence, de permettre 
à chacun de vivre dignement et de 
contribuer à une société solidaire. •

Propos recueillis par EP auprès 

de Marie-Laure Brunet, 

directrice du projet, 

sur proposition de Pierre Berbain

 Contact : 

Courriel : contact@ebe58.fr

Inverse les 
valeurs de 

notre société 
marchande
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Des travailleurs chrétiens solidaires
RODRIGUES (Océan indien) 

Jean-Claude Tolbize, 

co-président du Mouvement 

Mondial des Travailleur 

Chrétiens (MMTC) évoque pour 

nous la question de la mise en 

commun entre mouvements.

Le MMTC est une richesse pour le 
monde. Depuis 2009, nous avons 
conduit les thèmes suivants : Un 

travail digne, Bâtissons une so-

ciété Juste, Fraternelle et durable 
(2013) et Terre, Toit et 

Travail (2017). Si nous 
sommes arrivés à choisir 
ces thèmes, c’est à par-
tir des partages qui ont 
eu lieu dans nos équipes 
de base dans nos conti-
nents, sur les réalités de 
vie des travailleurs, leurs 
joies et leurs préoccupations, entre 
autres.

Une valeur 

importante

Pour le MMTC, la 
solidarité est très 
importante. C’est 
une manière de 
vivre, de cheminer 
avec les travail-
leurs ; être atten-
tif à tout ce qui 
fait leur vie, leur 
joie, leur souf-
france ainsi que 
l’espérance. Sur les dix années passées, 

les travailleurs dans le 
monde entier ont beau-
coup souffert avec la 
mondialisation, le chô-
mage, la perte d’emploi, 
la délocalisation des en-
treprises, l’exode, les 
guerres - tous ces fl éaux 
ont poussé nos membres 

à vivre la solidarité en essayant d’être 
attentifs aux cris de toutes ces per-
sonnes qui souffrent. Le MMTC a été le 
porte-parole de tous ces travailleurs au-

près des gouvernements et dans toutes 
les instances de décisions.
Nous avons lutté et nous continuons 
pour que les conditions de vie des 
travailleurs soient améliorées dans le 
monde. Nous luttons aussi pour que 
chaque travailleur ait accès à un lopin 
de terre pour construire une maison ou 
pour cultiver. Nous luttons pour que 
chaque homme et femme ait un travail 
décent pour l’épanouissement de sa 
famille ; pour nous c’est une façon de 
vivre la Bonne Nouvelle. •

Jean-Claude Tolbize

Une façon 
de vivre la 

Bonne Nouvelle

Dossier
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  Richesses et découvertes
Les rencontres entre les mouvements 

de travailleurs chrétiens affi liés au 

mouvement mondial sont sources de 

nombreuses richesses et découvertes.

Richesses des échanges sur la vie 

quotidienne tellement différente 

entre le Japon et le Guatemala, 

le Sri-Lanka et Cuba, l’Allemagne, 

les îles du Pacifi que, le Portugal, 

le Mali…

Richesses des partages de regards 

différents, de la compréhension et de 

l’analyse de la politique mondiale ou 

locale et de ses conséquences sur la 

vie des travailleurs : sur les relations 

homme/ femme ; sur le rapport au 

temps, au travail ; sur le rapport à 

l’argent, le sien et celui des autres.

Richesse du partage sur le ’savoir-faire’ 

dans la démarche de la révision de 

vie. Faire en sorte que le Voir Juger 

Agir ne soit pas qu’une technique mais 

une démarche de foi, une expérience 

spirituelle, où l’on dit ’je’ et qui engage 

personnellement.

Richesse du partage entre les 

différentes demandes et pratiques des 

mouvements ; comme l’ACO, orientés 

sur la révision de vie, ou d’autres qui 

mettent en priorité l’action sociale et 

humanitaire.

Richesse et confi ance pour déléguer un 

mouvement afi n de rédiger au nom de 

tous une déclaration à l’occasion d’un 

temps fort : 8 Mars, 1er Mai, 7 Octobre, 

18 Décembre.

Richesse du partage de la prière : 

quelle émotion d’entendre chacune 

et chacun prier ensemble le Notre 

Père dans sa langue maternelle. Cela 

nous redit encore de quel amour 

nous sommes aimés et invités à 

aimer.

Bernard Robert (aumônier) 

et Philippe Chatelain (trésorier)

Pot solidaire lors d'une Réco en Franche-Comté.
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Le partage des richesses : qu’en  
Que dit l’Église sur ce sujet 

qui apparaît bien souvent 

tabou ? Des choses claires et 

précises, diffi ciles à entendre 

pour certains. Christian Mellon, 

jésuite, chercheur au Centre de 

Recherche et d’Action Sociale1, 

les reprend pour nous.

Les Évangiles nous rapportent 
beaucoup de paroles de Jésus in-
vitant ses disciples à partager ce 
qu’ils possèdent. Comme ces in-

vitations nous sont très familières, ce 
n’est pas d’elles que je vais parler ici, 
mais d’un principe trop peu connu des 
chrétiens : la « destination universelle 
des biens ». Selon l’Église catholique, 
il fonde l’exigence de partage des ri-
chesses à l’échelle de l’humanité en-
tière, et pas seulement des disciples 
de Jésus. Ce principe, qui fait partie de 
sa doctrine sociale proposée à « tous 
les hommes de bonne volonté », est 
ainsi formulé par le Concile Vatican II : 
« Dieu a destiné la terre et tout ce 
qu’elle contient à l’usage de tous les 
hommes et de tous les peuples, en 
sorte que les biens de la création 
doivent équitablement affl uer entre 
les mains de tous, selon la règle de 
la justice, inséparable de la charité » 
(Gaudium et Spes, 69, 1).

La destination universelle 

des biens
Si vraiment Dieu a remis à l’homme la 
création pour qu’il la gère de telle sorte 
que chacun y trouve tout ce dont il a 
besoin pour vivre dignement, cela a 

1. Le CERAS, association qui agit pour promouvoir 
la justice et la construction d’une société 
soucieuse d’offrir une place à chacun. Publie la 
revue Projet.

une conséquence très concrète : si des 
êtres humains ne trouvent pas sur terre 
de quoi vivre 
(pas seulement 
survivre !), c’est 
contraire à la vo-
lonté de Dieu et 
on ne doit pas 
se résigner. C’est 
un devoir de ’jus-
tice’ que de faire 
en sorte que les 
« biens de la 
création » soient 
partagés de telle sorte que chacun 
puisse vivre dignement.
Ce principe fait partie de la tradi-
tion la plus ancienne ; Paul VI, dans 
Populorum progressio (23), cite ce mot 
de Saint Ambroise (5ème siècle) décla-
rant à un riche : « Ce n’est pas de ton 
bien que tu fais largesse au pauvre ; tu 
lui rends ce qui lui appartient. Car ce qui 
est donné en commun pour l’usage de 
tous, voilà ce que tu t’arroges. La terre 
est donnée à tout le monde, et pas seu-
lement aux riches ».

Voilà pourquoi l’Église, tout en défen-
dant le droit de propriété, n’en fait 

jamais un abso-
lu : la destina-
tion universelle 
des biens doit 
prévaloir sur le 
droit de proprié-
té. Même si un 
bien a été acquis 
légit imement, 
son propriétaire 
doit s’interro-
ger sur l’usage 

qu’il en fait : cet usage respecte-t-il 
le principe de destination universelle 
des biens ? Le Concile Vatican II est 
très clair : « L’homme, dans l’usage 
qu’il en fait, ne doit jamais tenir 
les choses qu’il possède légitimement 
comme n’appartenant qu’à lui, mais 
les regarder aussi comme communes : 
en ce sens qu’elles puissent profi ter, 
non seulement à lui, mais aussi aux 
autres ».
Beaucoup pensent que le pape François 
est révolutionnaire ; en fait, il s’ins-

La destination 
universelle des biens 

doit prévaloir sur 
le droit de propriété
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 dit la doctrine sociale de l’Église ?
crit dans la droite ligne de la tradi-
tion la plus ancienne de l’Église. Dans 
Laudato Si’ (93 à 95), il consacre tout 
un développement à « la destina-
tion commune des biens » ; il y rap-
pelle, en citant Jean Paul II (Laborem 
exercens 19), que « le principe de su-
bordination de la propriété privée à 
la destination universelle des biens 
et, par conséquent, 
le droit universel à 
leur usage, est une 
’règle d’or’ du com-
portement social, 
et le premier prin-
cipe de tout l’ordre 
éthico-social ».
L’Église se réfère au 
principe de destina-
tion universelle des 
biens pour formuler, dans deux débats 
très actuels, des convictions qui ont du 
mal à être acceptées par les chrétiens : 
son plaidoyer pour un large accueil des 
migrants ; son invitation à « changer 
nos modes de vie » pour laisser une 
terre vivable à nos descendants.

Accueillir les migrants

Si chaque être humain a le droit – se-
lon le dessein de Dieu créateur – de 
trouver sur terre de quoi vivre digne-
ment, il a le droit, s’il ne trouve pas 
cela dans le pays où il vit, d’aller les 
chercher ailleurs. Le catéchisme de 
l’Église catholique, publié en 1991, 
affi rme, en son article 2241 : « Les 
nations mieux pourvues sont tenues 
d’accueillir autant que faire se peut 
l’étranger en quête de sécurité et des 
ressources vitales qu’il ne peut trouver 
dans son pays d’origine ». Notons que 
les personnes à accueillir ne sont pas 
seulement celles qui sont « en quête 
de sécurité » (ce qui fonde le droit 
d’asile), mais aussi celles qui sont 

en quête « des ressources vitales », 
celles que les médias et la plupart 
des responsables politiques présentent 
comme « migrants économiques ».

Transmettre une terre 

vivable
Benoît XVI, dans Caritas in veritate (48), 

souligne que, quand 
nous affi rmons que 
Dieu a destiné les 
biens de la création à 
« tous les hommes », 
il faut désormais 
inclure dans « tous 
les hommes » 
ceux des « géné-
rations à venir ». 
L ’ env i ronnement 

naturel, écrit-il, « a été donné à tous par 
Dieu et son usage représente pour nous 
une responsabilité à l’égard des pauvres, 
des générations à venir et de l’humani-
té tout entière ». Nous avons donc le 

devoir de « laisser la terre aux nouvelles 
générations dans un état tel qu’elles 
puissent elles aussi l’habiter décemment 
et continuer à la cultiver » (CV 50).
Même conviction chez le pape actuel, 
dans Laudato Si’ : « Les crises écono-
miques internationales ont montré de 
façon crue les effets nuisibles qu’en-
traîne la méconnaissance d’un destin 
commun, dont ceux qui viennent der-
rière nous ne peuvent pas être exclus. 
On ne peut plus parler de développe-
ment durable sans une solidarité inter-
générationnelle (LS 159). •

Christian Mellon,

Jésuite, membre du CERAS

 Contact : 

Courriel : www.ceras-projet.com

Présentation plus détaillée et plus 
complète du principe de destination 
universelle des biens : http://doctrine-
sociale-catholique.fr/index.php?id=8184

Des convictions 
qui ont du mal 

à être acceptées 
par les chrétiens
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Évasion, fraudes et paradis 
fi scaux
Le CCFD-Terre Solidaire 

lutte contre le considérable 

détournement d’argent qui 

devrait revenir aux dépenses 

publiques communes.

180 milliards d’euros : c’est la 
somme qui échapperait aux pays 
en développement du fait des 
pratiques d’évasion fi scale des 

multinationales, à laquelle il faut ajou-
ter l’argent envolé à cause de la fraude 
fi scale de particuliers. C’est autant 
d’argent qui pourrait servir à fi nancer 
des services publics de base, comme 
l’éducation, la santé ; nécessaires à la 
réalisation des droits humains, et d’un 
montant supérieur à ce que ces pays 
reçoivent au titre de l’aide au dévelop-
pement. S’attaquer à ce problème est 
donc nécessaire pour que les pays du 
Sud puissent fi nancer durablement leur 
développement.

Mobilisation et plaidoyer

Dès 2005, le CCFD-Terre Solidaire s’est 
mobilisé dans la lutte contre les para-
dis fi scaux, et les pra-
tiques des entreprises 
et individus qui y ont 
recours pour échapper 
à l’impôt. En menant 
des campagnes de mo-
bilisation du grand pu-
blic et des actions de 
plaidoyer envers les décideurs et dé-
cideuses politiques, le CCFD-TS et ses 
partenaires de la Plateforme Paradis 
Fiscaux et Judiciaires ont défendu 
dans le débat politique des mesures 
concrètes pour mettre un terme à ce 
scandale.

Des résultats partiels

La communauté internationale semble 
s’être enfi n réveillée suite à de nom-
breuses campagnes d’ONG, aux scan-
dales de fraude ou d’évasion fi scale 
révélés par des médias, et à la crise 
fi nancière de 2008. Ce sont avant 
tout les États les plus riches qui ont 
coordonné des travaux de coopéra-
tion internationale en matière fi scale, 
au sein du G20 et de l’OCDE : d’abord 
sur les questions de fraude fi scale 
de particuliers (via l’échange auto-
matique de renseignements fi scaux 
entre les administrations fi scales) puis 
avec le plan BEPS1, adopté en 2015 et 

qui doit servir à lutter 
contre l’évasion fi scale 
des grandes multina-
tionales.
Ces deux processus 
laissent pourtant de 
côté la plupart des 
pays du monde, exclus 

de la prise de décisions, et pour qui les 
solutions ne sont pas forcément adap-

1. Plan Base erosion and profi t shifting, plan 
d’action en 15 points pour lutter contre les 
pratiques d’érosion de la base d’imposition 
et le transfert de bénéfi ces des entreprises 
multinationales.

tées. Et certaines mesures clés, comme 
la transparence pays par pays sur les 
activités et les impôts des entreprises 
font toujours débat, même si cette 
dernière fait l’objet de négociations au 
niveau européen.
Aujourd’hui, il est nécessaire d’accélé-
rer la lutte contre la fraude et l’évasion 
fi scale. Quand le récent scandale des 
Paradise Papers révèle que 45 % des 
bénéfi ces des multinationales tran-
sitent par des paradis fi scaux, et que 
les États s’engagent dans une course 
dangereuse au moins disant fi scal, 
il est urgent d'apporter des réponses 
politiques. La transparence doit res-
ter une priorité, et il faut créer un 
organisme fi scal intergouvernemental 
à l’ONU, où tous les États pourront 
négocier ensemble les règles de la 
fi scalité. Comme pendant la dernière 
campagne présidentielle, où tout le 
réseau bénévole du CCFD-TS s’est mo-
bilisé pour interpeller les candidats, 
le CCFD-Terre Solidaire va continuer à 
porter ce combat, n’hésitez pas à vous 
associer ! •

Lison Rehbinder,

chargée de mission 

Financement du développement

Des mesures 
concrètes pour 

mettre un terme 
à ce scandale
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Revenus : les écarts 
continuent de se creuser

L’Observatoire des inégalités1 

a comme objectif de 

rassembler des données et 

des éléments d’analyse sur 

les inégalités en France et 

dans le monde. Louis Maurin, 

son directeur, nous retrace 

l’évolution des revenus en 

France depuis le début du 

siècle.

Les inégalités de revenus s’accrois-
sent en France. Plus personne ne 
conteste désormais ce phéno-
mène que l’Observatoire des iné-

galités a mis à jour depuis sa fondation 
au début des années 2000. Ce change-
ment constitue un tournant : depuis 
les années 1960, les écarts avaient 
tendance à s’amenuiser.

Un décrochage

Au début des années 2000, l’écart s’est 
accru en France sous 
l’effet de l’envol des 
revenus des catégories 
aisées. Hausses de re-
venus des dirigeants, 
progression des reve-
nus fi nanciers, fl ambée 
de l’immobilier : les 
’super-riches’ se sont sentis pousser 
des ailes en plein période de marasme 
économique. Ce phénomène a don-
né lieu à un grand nombre de com-
mentaires, pointant du doigt les ’hy-

1. Association indépendante d’intérêt général, 
créée à Tours en 2003 par P. Savidan, S. Monin 
et L. Maurin.

per-riches’. En réalité, c’est un pan 
entier de la société (les classes dites 
« moyennes supérieures », pour ne 
pas les nommer ’aisées’) qui s’est en-
richi. En France, les ’riches’ sont tou-
jours ceux qui gagnent un peu plus 
que nous. On assiste à un autre phé-
nomène, encore plus préoccupant, que 
nous avions décelé à la parution du 
premier rapport sur les inégalités en 
France2 : la baisse du niveau de vie des 
plus pauvres. Il faut probablement re-
monter aux années 1930 pour trouver 
la trace d’une telle évolution.

Une stabilisation

Les données les plus récentes3 nuancent 
ce propos. Les gains sont moindres en 
haut de la distribution : le ralentisse-
ment économique se traduit par une 
baisse de rendement des placements 
fi nanciers, l’immobilier plafonne, les 
hausses des salaires des cadres ne sont 
plus ce qu’elles étaient. Les années 
2011 à 2013 ont été marquées par une 

forte augmentation 
des prélèvements 
sur les hauts 
revenus. À l’autre 
bout de l’échelle, 
on n’assiste pas 
non plus à un 
effondrement pour 

les plus pauvres : entre 2003 et 2015, 
le niveau de vie moyen des 10 % les 

2. Voir Les plus pauvres décrochent, qui s’en 
soucie, Louis Maurin, Rapport sur les inégalités 
en France, Observatoire des inégalités, juin 
2015.
3. Voir Les inégalités de niveau continuent 
d’augmenter, Observatoire des inégalités, 
15 septembre 2017, www.inegalites.fr/632.

moins favorisés évolue en dents de 
scie. En 2015, il retrouve le niveau de 
2003. Le mouvement de baisse que 
nous décelions en 2015 (sur la période 
2008-2012) semble en partie enrayé.

Toujours des inégalités

S’en tenir là serait un peu court. Tout 
semble indiquer que les revenus des 
plus aisés ont, depuis 2013, repris un 
cours favorable, à l’abri du « ras-le-
bol » fi scal. En revanche, on ne note 
aucun signe d’amélioration notable du 
côté des plus démunis. Les hausses des 
minima sociaux et du Smic demeurent 
très réduites. Voir qu’une partie du pays 
continue de s’enrichir, quand votre si-
tuation se dégrade ou stagne, génère 
un fort sentiment d’injustice. •

Louis Maurin,

Directeur de l’Observatoire 

des inégalités

 Contact : www.inegalites.fr

Ce changement 
constitue 

un tournant 
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Consulter, lire, voir pour 

approfondir

L’Observatoire des inégalités – 

www.inegalites.fr

Organisme privé indépendant d’infor-
mation sur les inégalités en France, 
en Europe et dans le monde. Il s’est 
donné pour mission de dresser des 
états des lieux les plus complets pos-
sibles. Il veut permettre au public 
le plus large possible de s’approprier 
ces éléments en proposant les clés de 
compréhension.

CCFD-Terre Solidaire – 

www.ccfd-terresolidaire.org

Dans l’onglet S’informer vous retrouvez 
l’ensemble de la mobilisation autour 
des paradis fi scaux. Sans compter tous 
les partenariats de solidarité interna-
tionale.

Blanche est la Terre de 

Xavier Ricard Lanata, au 

Seuil, 2017, 336 p., 20 €

« Un voyage de conversion 
esthétique et spirituelle 
pour habiter, ensemble, 
une terre fragile ».

Marging Call, fi lm de J.C. Chandor, 

2012, 1h47 en DVD

Une équipe de courtiers en bourse 
lors d’un crash. Pour sauver sa peau, 
il faut ruiner les autres. Aucune autre 
loi, aucun autre lien ne prévaut.

The Company Men de J. Wells, 2011, 

1h52 en DVD

Le retour sur terre d’un jeune cadre 
supérieur dynamique à qui tout réus-
sissait, avant un licenciement sans 
préavis. Il découvre la solidarité et le 
collectif.

Parlons-en n°16 

Solidarité internationale

Notre outil 
d’aller vers, 
pour initier 
des échanges 
sur le partage 
des richesses 
au niveau 
internatio-
nal. •
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Mettre en œuvre le rôle éducatif de l’ACO : permettre de prendre conscience des 
causes, les analyser avec les organisations ouvrières, les associations, favorisant 
l’action collective pour une transformation sociale ; réfl échir sur les notions de sa-
laire et de revenu qui permettent de vivre dignement dans tous les aspects de la 
vie. (Objectifs de la priorité)

• Comment ces articles m’interpellent-ils ? Qu’est-ce que je découvre ?

• Comment accueillons-nous le principe de destination universelle des 

biens ?

• Comment participer individuellement,  et collectivement, à la 

transformation sociale conduisant à un meilleur respect de la dignité 

humaine et de l’environnement ?

N
d

Réfléchir ensemble avec la Priorité


