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L’engagement
politique

C’est la nouvelle année, et avec
elle les échéances électorales du
printemps (municipales et européennes) se rapprochent. Dans la
ferveur pour certains, dans l’indifférence pour beaucoup d’autres.
Le remous médiatique se fait
autour des ‘têtes d’affiche’, des
alliances, des petites phrases, des
polémiques… malheureusement
pas ou peu sur les options ou
orientations possibles de vie en
commun.
Le spectre de l’extrême droite
aux affaires est également de
retour. Combien de fois avonsnous entendu un futur chômeur
en colère dire « Ils vont voir »,
sous-entendant un vote pour le
Front national ? Mais qui verra ?
Et quoi ? Qui seront les dindons de
la farce ? Comment, en attisant les
peurs de part et d’autre, peut-on
réfléchir, avancer sereinement ?
La politique, c’est d’abord organiser le vivre ensemble et, nous
voulons le croire, dans le respect et la dignité de chacun.
En tant que membres de cette
société globalisée nous sommes
donc tous acteurs, contributeurs.
Nous agissons tous/chacun par
notre comportement, nos façons
de consommer, nos engagements,
notre implication, nos votes pour
désigner ceux qui nous représenteront, qui porteront nos voix.
En ACO et dans notre quotidien, dans
un climat de paix,
osons cet engagement
politique.
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Engagé aux municipales
Val-de-Marne (94) Didier
Guillaume, investi tête de liste
aux municipales de Choisyle-Roi, livre son expérience
d’acteur de la transformation
sociale.

A
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nimé par la volonté d’être force
de propositions en matière d’innovation sociale, je mets en
avant l’idée selon laquelle la
santé de nos sociétés et de nos collectifs est directement liée à la qualité
des relations interpersonnelles. Dans
ce que je suis et fais, elle est intégrée
dans tout projet dont l’ambition est de
faire émerger des sociétés responsables
et solidaires.
Pour moi, agir pour plus d’égalité et de
fraternité, c’est se donner pour objectifs
de faire des propositions d’ordre culturel, social, institutionnel, politique et
économique ; de les introduire dans le
débat public, citoyen et démocratique.
Adepte de la participation citoyenne,
j’estime que l’individu peut être en
capacité de devenir un citoyen acteur
des décisions qui le concernent.
Etre dans une démarche interactive de
transformation sociale et personnelle,
cela passe par l’engagement. Soit une
démarche, un choix individuel appelé
à devenir collectif. Il est dans la rencontre, la discussion, la confrontation.
Je me suis engagé non seulement DANS
mais POUR quelque chose et AVEC
d’autres !

Responsabilités
et convictions
J’ai aujourd’hui une vie à trois piliers :
ma famille, mes engagements et mes
espaces de respiration. Mes diverses
responsabilités (municipale, départe-
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mentale, associative, familiale), apparemment dispersées et éclatées, sont en
réalité convergentes et unifiées.
La paix, l’amitié, la solidarité, l’humanisme, le respect, la double fidélité à mes
convictions catholiques et communistes
sont des valeurs qui accompagnent mon
engagement militant et
professionnel.
Renouveler le mandat
municipal, prendre la
responsabilité de maire
adjoint, faire la campagne des cantonales
puis celle des législatives, m’engager aujourd’hui comme tête
de liste, sont autant de choix de s’exposer, discutés en famille.

un ami demandeur de papiers ; le regard
des gens du quartier, des membres du
groupe municipal, me renvoit l’exigence
de proximité d’actions, de concrétisation
d’une parole sincère et libre.
Croyant, je suis amené à mettre en
rapport ce dont je suis humainement
porteur et ma foi au
Dieu de Jésus-Christ ;
le militant en quête
d’un projet de société
pas encore réalisé et le
croyant qui cherche la
porte d’un royaume non
identifiable. Pas simple
à résoudre ! J’entends être présent et
agir là où la vie peut être transformée.
En tout cela, il s’agit de l’histoire d’une
recherche inachevée POUR mettre en
relation le sens du combat politique des
uns et des autres avec l’appel que Dieu
adresse à tous les Hommes.
Lorsque je relis ma vie, j’ai le sentiment
que le besoin de relation a été et reste
omniprésent dans l’engagement. 

Agir là
où la vie
peut être
transformée

Liens et action
Je suis passionné par l’engagement
lorsqu’il trouve une réponse dans l’action : l’impulsion de la participation
citoyenne dans les institutions, l’accueil temporaire de familles de Roms à
« Permis de vivre »… L’attente et l’espoir
dans les yeux de ce retraité soutenant

Concrétiser une parole sincère et libre.
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Didier Guillaume,
propos recueillis par Gérard Muller
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Contribuer à éveiller
Aveyron (12) Un collectif
pour les réfugiés composé
d’associations, de mouvements,
de syndicats et de partis
politiques existe depuis
une quinzaine d’années dans
la région de Rodez ;
un engagement citoyen
pour Florence, en ACO.

la fraternité 1. Nous ne
sommes pas les seuls engagés dans cette histoire !
L’aspiration à une société
où chacun s’enrichit de
l’autre, fait que nous ne
pouvons rester inactifs.

J

En tant que citoyens, nous
avons la tâche de favoriser
un regard plus humain, plus
positif sur les migrants (d’où
Regards sur l’exil).
Notre capacité d’indignation nous oblige à l’action
quand il faut trouver une
solution d’hébergement pour
une famille ou l’aider dans
une démarche. À long terme,
c’est l’action auprès des politiques, notre bulletin de vote, notre
engagement dans un parti, qui pèse sur
les mesures en matière d’immigration.

’ai été invitée à rejoindre le
collectif à l’occasion d’une grève
de la faim de sans-papiers. L’ACO
locale à décidé d’en
faire partie.
Notre but est d’accompagner
les demandeurs dans leurs
démarches administratives
pour obtenir un titre de
séjour. Tout nous semble fait
pour décourager les étrangers
de venir en France. Nous recevons des
gens perdus, ne maîtrisant pas le français, sans logement, sans argent pour
vivre ou se déplacer aux rendez-vous
imposés. Nous sommes souvent sans
solution.

Faire entendre
sa voix

Nous ne
pouvons
rester
inactifs

1. Conférence des Evêques de France,
18 octobre 2006.

Nos relations avec les élus locaux et
parlementaires sont plus efficaces si
elles s’appuient sur du concret.
Cela m’engage à être plus présente aux
cercles de silence et plus active dans les
situations d’urgence.


•

Florence Negre
n Contact : denis.negre@wanadoo.fr

Entendre les récits
Comment ne pas être sensible à cette
détresse, à ces récits de persécution
dans leur pays d’origine du fait de leur
naissance, leur ethnie, leur opinion
politique, leur orientation sexuelle ou
de mariages mixtes (insécurité pour le
conjoint discriminé) ? Comment rester
sourd à leur désir d’une vie décente pour
leurs enfants ? Beaucoup ont franchi
des difficultés considérables et certains
ont risqué leur vie. S’ils ont fui, c’est
que rien n’était possible pour eux dans
leur pays.
Pour les chrétiens, l’accueil des migrants
est signe de l’importance attachée à

Festival ‘Regards sur l’exil’
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Le collectif a souhaité sensibiliser un plus large public, notamment les jeunes,
sur l’atteinte aux Droits de l’Homme dans le monde, les raisons de l’exil de
certaines populations, des parcours de migrants et les conditions de leur accueil
en France.
Pour ce faire, une petite équipe s’est constituée, rejointe par des membres
d’Amnesty International, et ils ont décidé d’organiser un festival culturel intitulé
Regards sur l’exil. Une série d’événements était proposée sur trois semaines :
animations sur le marché (quiz, mur des idées reçues, fresque collective, micro
trottoir…) ; pièce de théâtre montée par le CCFD – Terre solidaire de Toulouse ;
courts métrages suivis de débats animés par la Cimade ; concert.
Ce festival a permis à beaucoup de participants de découvrir de vrais visages de
sans-papiers grâce notamment à des témoignages directs.
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La politique, c’est nous
Dans la démarche Diaconia
engagée par l’Église de France,
la commission théologique a
livré une note sur Diaconie et
Politique1, montrant que nous
ne pouvons pas nous arrêter
aux bons sentiments ou à
une contribution matérielle
pour combattre en faveur de
la fraternité. Cela comporte
naturellement une dimension
politique.
Quelques extraits de cette note
nous aideront à en prendre
mieux la mesure.

«

Agir en politique, c’est nous interroger sur notre manière de faire,
qui va trop souvent de haut en
bas, du général au particulier. Le
Christ nous donne plutôt de comprendre
le caractère diaconal du politique en inaugurant une démarche du bas vers le haut,
du proche au lointain, de l’interpersonnel
au sociétal ».

Quelles sont les étapes
d’une telle démarche ?
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Accueillir la parole de l’autre
Le terreau indispensable à tout comportement politique est la reconnaissance de chacun, et d’abord de ceux
que la société situe tout en bas de son
échelle : les petits, les pauvres, les marginaux, les réfugiés… ceux qui ne sont
pas habituellement pris en compte.
Le récit de leur précarité et la découverte de leur dignité permettront aussi
aux autres de prendre conscience de leur
propre précarité et de la vraie source de
1. http://diaconia2013.fr/2012/06/notetheologique-n5-diaconie-et-politique/
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Manifestation de lycéens pour protester
contre l’expulsion de Léonarda et
Katchik, Paris, 18 octobre 2013.

leur propre dignité. Voilà qui donne ses
chances à une solidarité qui ne prend
pas appui sur la force des uns pour
aller vers la faiblesse
des autres mais qui
s’appuie sur la vulnérabilité partagée de
tous.

notre scandale. Accédons ensemble à
une parole qui dénonce.
L’indignation doit aussi faire place à
l’admiration devant
le comportement
d’autrui,
devant
sa résistance et sa
capacité à inventer
des voies de survie.
La Résurrection est
déjà au travail dans
notre monde : il
nous faut repérer les
« signes du temps », ne pas en rester à
ce qui est négatif.

« Soyez le
changement que
vous voulez pour
les autres »

Refuser tout
fatalisme
Une vision fataliste
fait le jeu des injustices et des hiérarchies établies. Nous
avons la rude tâche de vaincre le sentiment d’impuissance politique et de résignation qui domine dans notre société.

S’indigner, admirer, oser
Après le temps de l’accueil d’autrui, il
est important de faire place en nous à
une double réaction. L’indignation : si
l’injustice est là. Laissons-nous atteindre
par elle, ne craignons pas de manifester

Comprendre et analyser
Une dénonciation ne devient fructueuse
que si nous tentons de comprendre par
une analyse sérieuse, le pourquoi et le
comment de telles situations. Sans cela,
nous ne serons pas à même de passer
à l’étape suivante, tout aussi essentielle, qui consiste à élaborer, proposer,

Personnellement et collectivement
S’il revient à chacun de prendre ses
responsabilités selon sa conscience, il
importe ici de se demander : que peuton faire ensemble ? Lorsque progresse
une prise de conscience de l’injustice
à un niveau local (logement, travail,
accueil de l’étranger…), nous commençons à agir sur place (commune, association, entreprise, organisations, groupements divers…) pour que la situation
change. Ce n’est que peu à peu que nous
élargissons notre horizon.
« Soyez le changement que vous voulez
pour les autres » (Gandhi).
Risquer une action
Ce cheminement politique permet aux
hommes et aux femmes de prendre en
main leur avenir collectif et d’interagir
avec ceux qui exercent des responsabilités.
Il est important de faire ce qui est
à notre portée avant de rêver à des
transformations grandioses. Donner la
parole à tout le monde autour de nous
est modeste mais subversif. Un véritable
changement sociétal n’est d’ailleurs possible que si les mentalités changent.
En tous ces points, il est indispensable
de travailler avec ceux qui sont les
victimes d’injustices, de les écouter, de
soutenir leurs initiatives et d’élaborer
avec eux des solutions ; qu’ils soient
partenaires, ainsi nous leur donnons du
pouvoir.
La dimension internationale
Reconnaissons que le réseau dans lequel
nous sommes, de fait, déjà insérés
est international en raison des innombrables échanges de biens matériels et
culturels que nous vivons.

Si les relations nationales et internationales sont injustes, que puisje faire ? Que pouvons-nous faire
ensemble ? Quelle
politique
promouvoir ou soutenir ? Questions
politiques : cela
met en jeu les
modes de vie de
nos sociétés, la
façon dont elles s’organisent, les valeurs
qu’elles priorisent, les informations
qu’elles transmettent ou dissimulent, le
lien qu’elles entretiennent entre elles.
Une action collective devient nécessaire.
Le service du frère le plus lointain se
situe ainsi dans la continuité de celui du
frère le plus proche.

L’amour de Dieu ne fait acception de
personne, le recevoir « c’est épouser
une démarche semblable de bienveillance
à l’égard de tous
et agir pour une
justice réellement
universelle. Le
frère et la sœur
sont le lieu décisif
de la rencontre de
Dieu. Par l’accueil
qu’Il réserve aux petits, Jésus nous invite
à prendre spécialement en compte ceux
qui sont les derniers dans notre société
et dans le monde. Dans une perspective globale, ou bien plus restreinte,
nous sommes donc invités à juger une
politique, avant tout à partir des effets
qu’elle produit sur les pauvres, les laisséspour-compte.
Face à la crise de nos démocraties et plus
généralement à la crise de sens dans nos
sociétés, nous devons redécouvrir le goût
de vivre en citoyens […] ».
N’avons-nous donc pas un rôle à jouer
dans la participation aux instances
associatives, sociales, politiques, culturelles… capables de promouvoir un
véritable ‘bien commun’ ’?

« Le frère et
la sœur sont le
lieu décisif de la
rencontre de Dieu »

Quelques convictions liées
à la foi
Nous sommes appelés à ne pas entrer
dans les logiques où le pouvoir s’exerce
comme volonté de domination et quête
des meilleures places ; mais dans
celles qui visent le relèvement de chacun. « L’espace public est le lieu de la
construction d’un monde commun où tous
sommes envoyés à trouver notre place et
à apporter notre contribution singulière. »

•

Recension faite par José Bourau
et Pascal Fouque
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Prendre en main
l’avenir collectif.
D.R.

inaugurer et peut-être même exiger des
changements positifs.

Éclairage
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L’Europe ne peut se faire
sans les citoyens
Strasbourg (67) L’action de
l’Europe ne peut se faire sans
les citoyens : nombreux sont
ceux qui ont interagi avec moi
tout au long de ce mandat.

P

résidente de la Délégation
Socialiste Française, j’ai été amenée à suivre l’ensemble des thématiques européennes. Et plus
particulièrement dans ma commission ITRE1 le nouveau programme de
recherche et d’innovation, la transition énergétique et surtout la stratégie
numérique.

Ghjiseppu LAVEZZI

1. Commission Industrie, Télécommunication,
Recherche et Energie.
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Question centrale dans le débat concernant l’ACTA2 négocié directement par la
Commission Européenne. Mais le flou
juridique, l’opacité des négociations et
l’impact possible des mesures (sur les
libertés fondamentales des citoyens,
l’accès aux médicaments génériques,
la protection des indications géographiques protégées ou de l’Internet
ouvert et sa neutralité) posaient problème. La mobilisation
en masse des citoyens
européens nous a permis d’obtenir un vote
contre cet accord et
ainsi prouver que les
libertés fondamentales
et la vie privée primaient sur les intérêts commerciaux.
Faisant le bilan de ce mandat, je pense
à notre lutte pour une relance économique et sociale, au budget pour sortir
de la crise et tout particulièrement au
maintient du FEAD3 qui soutient les associations d’aide alimentaire (80 millions
d’européens subissent une forme de précarité). Il devait disparaître en 2013 ; le
Parlement, après un combat difficile, l’a
même doté d’1 milliard supplémentaire.

L’Europe,
c’est notre
quotidien
à tous

Juste, dynamique
et compétitive
En 2014 ont lieu les élections européennes qualifiées bien trop souvent
d’élections secondaires. Nous devons
faire une campagne vraiment européenne articulée autour d’un programme
qui réponde aux besoins des citoyens.
Catherine Trautmann
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Aujourd’hui, le principal enjeu est l’emploi. Tous nos efforts doivent être axés
sur cette priorité (relance industrielle,
politiques de croissance, investissements, recherche, développement et
innovation) pour garantir une Europe
dynamique et compétitive. La mise en
place de la « garantie jeunesse » en est
déjà un exemple. Affirmer que le chômage, en particulier celui des jeunes, est
préoccupant, faisait
l’unanimité. Il fallait
trouver une réponse
concrète aux 6 millions de jeunes sans
emploi… elle sera
mise à l’œuvre dès
l’année 2014.
L’Europe, c’est notre quotidien à tous,
que ce soit les tarifs de téléphonie
mobile, les questions bancaires ou le
prix de l’énergie, les décisions sont
prises au niveau européen.
Les citoyens européens auront le choix
entre laisser-faire et réorienter l’Europe.
On ne peut compter sur les eurosceptiques qui n’ont que le laisser-faire et
la sortie de l’euro comme alternative
à la crise. Le retour à la confiance des
citoyens ne se fera que sur la base de
la justice sociale et fiscale. Le prochain
Parlement Européen, s’il dispose d’une
majorité progressiste, pourra enfin se
prononcer sur le maintien des services
publics, le salaire minimum et sur l’arrêt
de la concurrence entre les salariés
(dumping social, emplois low-cost).

2. Accord Commercial Anti-Contrefaçon.
3. Fond Européen de l’Aide aux plus Démunis.

•

Catherine Trautmann,
Députée au Parlement européen

Par les temps qui courent,
un petit rappel historique n’est
pas superflu.

L

’historien israélien Zeev Sternhell
a décrit à juste titre les idées d’extrême-droite d’« anti-Lumières ».
Tracer leur généalogie dans l’histoire des idées politiques conduit en
effet toujours à ce moment-clé (charnière des 18e et 19e siècles) où apparaissent non pas une gauche et une
droite mais un libéralisme éclairé et
un parti contre-révolutionnaire traditionaliste. L’hypothèse consistant à faire
remonter ce dernier courant à la ContreRéforme (16e siècle) peut même être
envisagée dans les pays catholiques1.

Une vision nationaliste
Davantage que la forme, républicaine
ou monarchiste, du pouvoir, les deux
familles idéologiques s’opposent jusqu’à
nos jours de manière insurmontable sur
une vision globale de l’homme et de la
société.
D’un côté donc, des
valeurs humanistes
telles que la primauté
de la liberté individuelle, la croyance au
progrès et à la raison,
la collectivité nationale ouverte par une
forme contractuelle de citoyenneté.
De l’autre la certitude que l’histoire, donc
l’organisation des sociétés humaines,
obéit aux mêmes règles immuables que

les autres organismes vivants.
Elle est donc par essence inégalitaire, hiérarchisée, vouée
à la perpétuation d’un ordre
donné bien davantage qu’au
changement. Cet organicisme conduit à considérer
l’appartenance à la Nation
comme résultant de l’hérédité sinon de l’ethnicité,
en tout cas de la présence
continue dans le pays, mesurée sur le temps long. Ces
constantes idéologiques se
retrouvent jusqu’à nos jours,
par exemple dans l’expression « français de souche »
devenue courante dans
l’extrême-droite française, ou
dans le triptyque ethnie-languereligion qui continue de déterminer qui
sont les hongrois selon Jobbik, ou les
grecs selon l’Aube dorée.

Gonflée de populisme
Le nationalisme est le fond commun
à toutes les droites
extrêmes et il apparaît
à nombre d’électeurs
comme une protection à la fois identitaire et sociale face la
globalisation libérale.
De même, la crise profonde de la représentation politique et la perte de confiance
dans les partis de gouvernement,
conservateurs/libéraux comme sociauxdémocrates, ouvrent un espace pour
un populisme qui souhaite instaurer
un pouvoir exécutif fort, en lien direct

Le nationalisme,
fonds commun
à toutes les
droites extrêmes

1. L’abbé Georges de Nantes appellera
en 1970 son mouvement anticonciliaire,
« Contre-Réforme catholique au 20e siècle ».

D.R.

L’extrême-droite en Europe
au 20 e et 21 e siècles

Mémoire
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avec le peuple par l’usage constant du
référendum comme mode de décision.

Grande communicante
L’extrême-droite européenne contemporaine, contrairement aux fascismes et au
national-socialisme, n’est pas révolutionnaire. Elle ne propose pas l’avènement
d’un « homme nouveau ». Son succès
provient qu’elle est à peu près la seule force
politique sachant utiliser les méthodes de
communication de la société post-moderne
tout en en contestant les fondements.
L’idéologie et la transcendance ont disparu
tandis que le corps social éclate en « tribus ». Elle propose de « refaire Nation »,
dit vouloir réhabiliter la politique face à la
technocratie et l’État face au dogme néolibéral. Le drame est qu’elle ait la quasiexclusivité de ce programme-là.
Jean-Yves Camus
Chercheur associé à l’IRIS, Paris
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À lire pour approfondir
Dossiers politiques de Témoignage
ACO du n°544 au n°549
- Occupons-nous de nos affaires,
Septembre 2011 ;
- La politique peut-elle changer nos
vies ?, Novembre 2011 ;
- Le capitalisme est-il incontournable ?,
Janvier 2012 ;
- Tu votes ou tu votes pas ?,
Mars 2012 ;
- Démocratie à reconquérir, Mai 2012 ;
- Combats des femmes, Juillet 2012.
Politique et démocratie de Maxime
Leroy et Jean-Luc Deroo, aux éditions
de l’Atelier, janvier 2014, 144 p., 15 €.
Regards croisés d’un théologien et d’un
maire sur leurs expériences respectives
de la vitalité actuelle du politique.
En finir avec les idées fausses
propagées par l’extrême droite
de Jean-Baptiste Mallet aux éditions
de l’Atelier, mars 2014, 192 p., 5 €.
80 idées les plus répandues par
l’extrême droite contrecarrées
par un argumentaire précis.

•

Au cinéma

Extrémistes en France, faut-il
en avoir peur ?, de Jean-Yves Camus
aux éditions Milan, 2006.
Extrême gauche, extrême droite,
islamisme, communautarisme...
un état des lieux.
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R éf l éc h ir e n s e m b l e
• Qu’est-ce qui, à mes yeux, est engagement politique, dans le sens :
organiser la vie en société ?
• Comment est-ce que je m’interroge sur les enjeux de société pour mon
quartier, mon pays, l’Europe et à l’international ?
• Dans ce que nous vivons personnellement, et collectivement, qu’est-ce
qui entrave la prise de conscience, l’action et la transformation pour un
mieux vivre ensemble ?
• Est-ce que cela à voir avec le projet de Dieu pour les Hommes ?
• Quel agir immédiat puis-je prendre ? Comment je me prépare aux
prochaines échéances électorales ?
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Le pari de la liberté, de Philippe
Pinglin aux éditions de l’Atelier, 2013,
190 p., 21 €. Récits d’engagements
dans des contextes difficiles, de gens
simples et discrets mettant en œuvre
des alternatives solidaires et justes pour
que vivre ensemble devienne possible,
changer la vie et faire la mondialisation
de demain.

La marche, film de Nabil Ben Yadir,
2013. Comment en 1983, des jeunes de
la banlieue lyonnaise, à la manière de
Gandhi, organisent une grande marche
non-violente entre Marseille et Paris
pour faire changer les regards et les
comportements.

•

Référence biblique
et textes d’Église
Évangile de Matthieu, ch. 5, 11, 22, 25.
Évangile de Marc, ch. 9.
Évangile de Luc, ch. 1,4, 20.
Évangile de Jean, ch. 13,15.
Laborem Exercens de Jean Paul II.
Les élections municipales : une chance
pour le bien commun, déclaration du
Conseil permanent de la Conférence des
Évêques de France, 11/12/2013,
www.eglise.catholique.fr.

•

