
S
elon le pape François, la Terre 
Mère est notre maison com-
mune, dans laquelle, d’une 

manière spéciale, nous nous effor-
çons d’avoir notre propre toit. Nous 
savons que les environnements dans 
lesquels nous vivons influencent 
notre façon de voir la vie, de sentir, 
d’agir et en même temps, au sein de 
nos individus et de nos communau-
tés, dans nos chambres, nos mai-
sons, notre travail et nos quartiers, 
nous utilisons aussi l’environnement 
pour exprimer notre identité. 

Cependant, il est nécessaire de 
réfléchir que dans certains environne-
ments, nous nous efforçons de nous 
adapter, et quand cela semble dérou-
tant, nous devenons également con-
fus et cela finit par causer des fissu-
res dans notre identité, générant des 
impacts négatifs sur notre bonheur. 

Avez-vous déjà été dans une telle 
situation? D’avoir à déménager de la 
maison, de la ville, de l’état et même 

du pays? Si oui, vous savez exacte-
ment de quoi nous parlons. Sinon, 
réfléchissez avec nous!

Car il est possible de dire que nous 
vivons ce genre de situation chaoti-
que quand nous sommes forcés de 
quitter (fuir) triste et désillusionné et 
nous adapter à d’autres cultures. 

Dans cette optique, ce numéro 
d’INFOR apporte plusieurs articles 
travaillés par les régions où le MMTC 
est présent avec ses actions dans 
le domaine de la formation et de 
l’action. (Laudato si’, «Ecologie de la 
vie quotidienne» 147), où l’on peut 
réfléchir encore plus sur les différen-
tes réalités du monde, où la situation 
du logement est précaire. En effet, 
quand le chômage, la pauvreté et la 
misère sont généralisés, même pour 
ceux qui ont un toit au-dessus de 
leur tête, les impôts et taxes limi-
tent le maintien d’un bien qui devrait 
être l’une des fondations favorisant le 
bonheur. 

Dans ces conditions, serait-il possible 
de parler de progrès réels, sans la 
vérification d’une amélioration globa-
le de la qualité de la vie humaine? Car 
cela a un impact direct sur une analy-
se possible par rapport à l’espace 
dans lequel les gens vivent leur vie.

Et en tant que chrétiens militants, 
nous demandons à Dieu que la dou-
leur, l’injustice et la guerre ne nous 
rendent pas indifférents et que nous 
n’ayons pas besoin de fuir pour vivre 
dans une culture différente de la 
nôtre, c’est pourquoi nous devons 
rester fermes comme Mouvement en 
formation pour une action commune 
et collective, où tous ont la terre, le 
toit et un travail décent. n

Toit

Mariléa Damasio
Secrétaire
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L
e logement est le lieu sacré, le refu-
ge de l’intimité, où l’on se nourrit 
et se repose, rit et pleure, se bat 

et rêve.

Le problème du logement est mis en évi-
dence dans l’ensemble des problèmes 
sociaux les plus graves au niveau mon-
dial; la santé, l’éducation, l’alimentation 
entre autres, et ensemble ils constituent 
l’une des prérogatives au niveau mon-
dial, dans la concrétisation du droit à une 
vie digne...

Droit à une vie digne

Aujourd’hui, des millions de personnes 
souffrent d’un manque absolu de lo-
gement et d’autres ont des conditions 
d’accès inadéquates à un toit décent, qui 
ne répondent pas aux normes minima-
les de qualité. Les familles proches (plu-
sieurs noyaux familiaux dans un même 
logement), sont les témoins d’une gran-
de pauvreté et d’une dégradation pro-
fonde de l’environnement social.

«un logement convenable signifie éga-
lement disposer d’un endroit privé, d’un 
espace suffisant, d’une accessibilité 
physique, de la sécurité d’occupation, 
de la stabilité structurelle et de la du-
rabilité, d’un éclairage, d’un chauffa-
ge et d’une ventilation adéquats... y 
compris l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement et l’élimination des dé-
chets, les facteurs environnementaux et 
sanitaires de qualité, l’accès au travail, le 

tout pour un coût raisonnable» (43. Pro-
gramme Habitat des Nations Unies).

Par conséquent, le problème du logement 
ne se réduit pas seulement à l’absence de 
logement, mais aussi aux conditions qui 
permettent un accès rapide, sûr et équi-
table pour un logement convenable pour 
toutes les personnes dans le respect de la 
dignité humaine.

Ce sont les États qui sont appelés à ga-
rantir un logement décent à tous les peu-
ples, et la plupart des pays envisagent 
explicitement ce droit dans leur consti-
tution. Cependant, les statistiques mon-
trent que, année après année, le déficit 
de logements s’aggrave dans la classe la 
plus pauvre de nos pays et que l’État ne 
réagit pas par des politiques inclusives à 
l’absence de ce droit. 

Dans le cas de la République dominicai-
ne, selon les chiffres officiels présentés 
à onu-Habitat, le déficit de logements 
était de 360.000 selon le recensement 
de 2010, mais d’autres études proposent 
une augmentation du déficit de 37.000 
logements par an (Alternative City), en 
plus du déficit de base existant. Au niveau 
national, le déficit est estimé à environ 2,1 
millions de logements (Centre démogra-
phique d’Amérique latine et des Caraïbes, 
CELADE).

D’autres pays d’Amérique centrale com-
me le Guatemala (712.000), El Salvador 
(61.000) et le Nicaragua (340.000) accu-
sent un déficit de logements, selon onu-
Habitat, ce qui correspond avec la réalité 

vécue par les populations de ces pays, 
qui n’atteignent pas les coûts élevés du 
marché avec les salaires trop bas et dont 
les structures économiques et sociopoliti-
ques sont en crise.

L’Etat n’a pas de politiques claire concer-
nant la mesure du déficit de logement, 
ce qui reflète le «manque d’engagement 
politique» pour lutter de manière réelle 
contre le problème des sans-abri.

notre église affirme clairement que la 
possession d’une maison a beaucoup 
à voir avec la dignité des personnes et 
le développement des familles (Lauda-
to si’, 152). L’itinérance est une situation 
d’injustice. La doctrine sociale de l’Église 
affirme clairement que le logement est 
un droit humain.

Le Centesimus annus nous rappelle que 
«Dieu a donné la terre à tout être humain 
pour qu’elle soutienne tous ses habitants, 
n’excluant personne et ne privilégiant 
personne». 

«La famille a droit à un logement décent, 
adapté à la vie familiale et proportionné 
au nombre de ses membres, dans un 
environnement physiquement sain, qui 
offre des services de base pour la vie de 
la famille et de la communauté» (Amoris 
laetitia, 44).

Le pape François nous lance un appel: 
«Prenez l’initiative face aux injustices, im-
pliquez-vous dans les problèmes des voi-
sins, accompagnez-les dans leurs luttes, 
prenez soin des fruits de leur travail com-
munautaire et célébrez ensemble chaque 
petite ou grande victoire».

il n’y a aucune justification sociale, mora-
le ou autre pour accepter le manque de 
logement. La privation d’un toit remet 
en question la condition humaine elle-
même.

Un toit sûr pour une vie digne, nous met 
au défi d’agir de manière responsable, 
à la recherche de la coexistence et de la 
dignité humaine: parce qu’il fait de nous 
des chrétiens, parce qu’il nous fait aimer, 
parce qu’il nous rend forts et parce qu’il 
nous rend libres.   n

Danilda Sosa  
MTC République 

Dominicaine

Tout homme et toute femme dans le monde du travail à droit à un toit décent, sûr et adapté à 
ses besoins, ce qui constitue l’un des éléments fondamentaux du développement individuel et 
social de chaque personne et de son noyau familial.

Toit pour une vie digne
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A
l’initiative de l’association «Les 
enfants de don Quichotte», des 
centaines de SDF (sans domicile 

fixe) avaient élu domicile dans des tentes 
en plein cœur de Paris. Devant l’émotion 
suscitée, le gouvernement avait voté la 
loi Dalo. Cette loi reconnaît que tout le 
monde a le droit de vivre sous un toit 
décent .et que l’État est responsable de 
l’application de ce droit.

Pour ce qui est de l’Afrique, elle fait 
face à une crise majeure de logement 
due à l’urbanisation galopante et à 
l’accroissement du nombre de person-
nes vivant dans des bidonvilles. Il faut des 
approches innovantes et ciblées visant à 
offrir des logements abordables si les 
pays veulent tirer profit de cette muta-
tion démographique pour créer des villes 
sans exclus, stimuler la croissance écono-
mique et produire des emplois.

L’Afrique pourrait compter pas moins de 
1,2 milliard de citadins à l’horizon 2050, 
et 4,5 millions de nouveaux résidents par 
an dans les zones d’habitation informelle, 
dont la plupart ne peuvent s’offrir un lo-
gement simple dans le secteur formel.

Des logements de qualité adéquate sont 
un élément déterminant de la croissance 
économique et de l’intégration sociale. 
Les autorités devront s’associer au sec-
teur privé pour favoriser les investisse-

ments dans le logement en élargissant 
l’accès au parc existant et en améliorant 
la qualité de ce dernier et permettre dans 
le même temps à la population d’obtenir 
plus facilement des prêts fonciers et im-
mobiliers.

De nombreux gouvernements africains 
fournissent directement des logements 
pour satisfaire à la demande de popu-
lations urbaines croissantes, mais ces 
programmes sont extrêmement coûteux 
pour l’État et inaccessibles aux citadins 
pauvres. 

Au Mali, l’avènement des logements so-
ciaux avait suscité un grand engouement 
auprès des populations. Malheureuse-
ment, aujourd’hui, l’avenir du projet est 
menacé à cause des mauvais payeurs, 
qui doivent environ un milliard de FCFA à 
l’office malienne de l’habitat (omH).

Cette année, plus de 24.000 dossiers ont 
été déposés pour moins de 5.000 loge-
ments à attribuer. Cela prouve l’intérêt 
des Maliens pour ce projet, qui a permis 
à des milliers de Maliens d’avoir un toit. 
Mais ce projet se trouve aujourd’hui en 
grande difficulté à cause de la mauvai-
se volonté de certains bénéficiaires qui 
refusent toujours de payer les loyers. Ce 
mauvais comportement continue depuis 
des années et qui met l’office malien de 
l’habitat en grande difficulté financiè-
re. Certains bénéficiaires sont à 5 ans 

d’impayés. Constat: des logements so-
ciaux sont loués à des tierces personnes 
par des bénéficiaires qui refusent de pa-
yer l’Etat en retour.

Face à la situation et au manque à gagner 
pour l’Etat, en avril dernier, une opération 
de déguerpissement avait été menée. Au 
total, elle a concerné plus de 300 mauvais 
payeurs.

Le nouveau ministre de l’Habitat et de 
l’Urbanisme, Mohamed Moustapha Si-
dibé, est très attendu pour mettre fin à 
cette pratique qui risque de faire échouer 
tout le système des logements sociaux 
dans notre pays.

La construction et la propriété de loge-
ments ne profitent pas seulement aux fa-
milles, mais créent des emplois pour les 
maçons, les charpentiers, les électriciens 
et d’autres métiers. Pour chaque maison 
construite, cinq emplois sont créés. Si 
l’investissement dans le logement formel 
en Afrique est faible en comparaison à 
toutes les autres régions, une approche 
plus stratégique au secteur du logement 
encouragera l’investissement privé.  n

En France, depuis 2008, les personnes qui n’ont pas de logement ou qui sont mal-logées peuvent 
faire condamner l’État pour sa façon de traiter les plus démunis.

Les pays confrontés à 

des problèmes de logement

Logement social au Mali.

Hortense Dembele
Coord. Afrique Ouest

du MMTC
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L
a loi sur l’emploi de la main-
d’œuvre étrangère (EFMA) exige 
de l’employeur qu’il veille à ce 

que ses travailleurs étrangers vivent 
dans un logement convenable et qu’il 
fournisse leur adresse résidentie-
lle au Ministère de la main-d’œuvre 
(MOM). 

A Singapour, le logement des travai-
lleurs migrants étrangers a continué 
de s’améliorer, ce qui s’est traduit par 
une réduction du nombre de contre-
venants pour des contraventions liées 
au logement ; en 2015, le nombre de 
contrevenants était de 1.451, tombant 
à 1.316 en 2016 et 1.176 en 2017.

En outre, le Ministère de l’intérieur a re-
levé les normes réglementaires et effec-
tué des inspections sur les conditions 
de logement des travailleurs migrants. 
Plus de 46.000 inspections ont été effec-
tuées sur le logement des migrants au 
cours des trois dernières années. Le 
MOM travaille également avec d’autres 
organismes gouvernementaux pour 
renforcer l’application des normes et 
des exigences relatives aux dortoirs afin 
de prévenir les mauvaises conditions de 
vie des travailleurs migrants.

Une entreprise de construction a 
été condamnée à une amende de 
352.500 dollars australiens et s’est 

vu interdire d’employer des travai-
lleurs étrangers le 24 mai 2018 pour 
avoir logé des travailleurs étrangers 
dans des conditions surpeuplées, sa-
les et dangereuses. L’entreprise était 
accusée en vertu de la loi sur l’emploi 
de la main-d’œuvre étrangère.

Les travailleurs migrants retournent 
dans leur pays d’origine.  n

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) compte 10 États membres et une popu-
lation totale de 630 millions d’habitants. En 2015, la population totale de Singapour est de 5,47 
millions d’habitants, dont 3,87 millions sont des résidents. En 2015, la population active totale de 
Singapour est de 3,62 millions de personnes, dont 1,34 million de travailleurs migrants étrangers. 

Singapour: logement pour 

les travailleurs migrants

Sinapan Samidoray  
Conseiller du MMTC 

Asie L’Est
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Écoles d’agriculture 
de terrain

La formation sur les bases de l’agriculture 
biologique s’est déroulée du 23 au 27 
avril 2018 au centre de formation SAT à 
Vianzi. Des représentants des groupes 
de base ont assisté à la formation pen-
dant ces journées. La formation compre-
nait à la fois la théorie et la pratique. À 
la fin de la formation, les membres ont 
reçu le certificat d’appréciation pour leur 
participation à la formation et du maté-
riel sur les matières qui leur ont été en-
seignées.

Pendant tous ces jours, on a enseigné aux 
membres l’introduction à l’agriculture 
biologique, les analyses simples du sol, 
l’amélioration de la fertilité du sol, la lutte 
contre les ravageurs, les maladies et les 
mauvaises herbes, le bourgeonnement 
et la greffe d’arbres fruitiers, la commer-
cialisation, la culture en serre et bien 
d’autres choses. Les animateurs du SAT 
ont également aidé les membres à pré-
parer le plan de travail de l’école pour un 
terrain agricole destiné à chaque groupe 
de base.

Dans les groupes de base, certains mem-
bres ont commencé à mettre en pratique 
ce qu’ils ont appris à l’école dans leur fer-
me, parce qu’ils ont tous été encouragés 
à mettre en pratique ce qu’ils ont appris.

Réalisations

Depuis, la priorité du MTC Tanzanie est 
de former ses membres à une approche 
chrétienne de la vie des travailleurs à 

partir des réalités du monde du travail, 
en référence à l’enseignement social 
de l’Église. dans ce projet, les membres 
s’engagent dans l’agriculture biologique 
durable de cultures, épices, légumes et 
fruits en fonction des conditions climati-
ques de leur région. Nous espérons éten-
dre le projet à de nombreux groupes de 
base et diocèses membres en Tanzanie.

Sur la question de l’accès au logement en 
Tanzanie. D’une manière générale, l’état 
n’est pas encore bon dans la mesure où 
les normes d’hygiène concernant le sol, 
les murs, la ventilation, le toit et les in-
frastructures sanitaires de base, ne sont 
pas atteintes. Toutefois, une grande par-
tie des efforts déployés dans le cadre du 
programme CEIE et de l’agriculture bio-
logique visent à améliorer le revenu fa-
milial afin de leur permettre de satisfaire 
leurs besoins fondamentaux, y compris 
en matière de logement. Nous avons des 
cas où nos membres ont réussi à cons-
truire de meilleures maisons. Bien que 
lentement, nous prévoyons une plus 
grande transformation pour nos autres 
membres, en particulier les paysans.

Témoignages

Il y a quelques exemples de réussite 
qui montrent comment MTC Tanzanie 
a été le salut pour la vie de nos con-
citoyens dans les communautés. Un 
membre du diocèse de Songea a dit ce 

qui suit: «J’ai pris le prêt de 300.000 shi-
llings tanzaniens de notre groupe HISA 
après avoir investi 100.000 shillings 
tanzanien dans l’épargne collective et 
je suis admissible à recevoir trois fois 
l’épargne. Heureusement, au bout d’un 
mois, j’ai pu me procurer du lait à partir 
de ce prêt, ce qui m’a permis de rem-
bourser facilement le prêt grâce aux 
ventes quotidiennes de lait. Je profite 
maintenant du lait et des revenus des 
ventes quotidiennes de lait».

Un autre membre du diocèse de Mo-
rogoro a fait part de ce qui suit, afin 
d’apprécier les initiatives du MTC Tan-
zanie: «J’apprécie vraiment le CEIE par-
ce qu’il m’a été utile. Je ne suis qu’une 
simple femme avec de petits revenus 
provenant de la ferme, de petites ac-
tions et parfois un travail occasionnel. 
HISA m’a aidée à envoyer tous mes en-
fants à l’école et à pouvoir payer leurs 
frais de scolarité et d’autres choses 
comme les uniformes, les chaussures 
et les cahiers d’exercices. Jadis, il était 
difficile de trouver de l’argent pour 
l’école, c’est pourquoi la plupart des 
enfants dans notre village sont restés 
sans école». n

MTC Tanzanie joue son rôle de rassembleur des travailleurs catholiques de tous les horizons sous 
un même toit pour une lutte pleine et entière en faveur du renouveau et de la revitalisation des 
communautés de quartier. Ces dernières ouvrent la voie à une société, vivant sur l’amour, la justi-
ce, la paix et l’harmonie entre les personnes, tout en préservant l’identité catholique.

Toit et travail décent 

pour la protection sociale

Edson Yeyeye  
Coord. du Mouvement 

Nacional MTC Tanzanie
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C
e sont eux qui envoient le mon-
tant net le plus élevé de devises 
étrangères au Sri Lanka. Le MTC 

du Sri Lanka veut atténuer les souf-
frances des travailleurs migrants, de 
leurs familles ainsi que des rapatriés par 
l’implication de ses militants:  

a) Doter les migrants des compétences 
exigées par les employeurs étrangers en 
leur offrant une formation, en compre-
nant leur culture et la diversité religieuse 
dans le pays de migration.  

b) Préparer psychologiquement les mi-
grants, leurs personnes à charge et les 
rapatriés à faire face aux défis de la mi-
gration et aux problèmes qui y sont liés. 

c) Former les rapatriés aux projets 
d’auto-assistance et aux activités géné-
ratrices de revenus pour leur permettre 
de s’abstenir de rechercher à nouveau un 
emploi à l’étranger. 

d) Conseiller aux époux de garder le 
caractère sacré du mariage et de pren-
dre soin de leurs enfants en utilisant les 
fonds envoyés pour le développement 
de leur famille. 

e) Renforcer l’autonomie des femmes, 
car elles forment une partie importante 
de la famille en tant qu’épouse, mère et 
génératrice de revenus dans la famille. 

f) Encourager les enseignants à accorder 
une attention particulière aux enfants 

des travailleurs migrants en veillant à ce 
qu’ils soient élevés avec amour et proté-
gés des divers maux qui prévalent dans 
la société. 

Il a été révélé qu’il y a 89.000 veuves seu-
lement dans les districts du nord et de 
l’est du Sri Lanka. Selon une déclaration 
de M.L.A. Hisbulla, sous-ministre du Dé-
veloppement de l’enfant et du Bien-être 
des femmes, publiée dans le journal The 
Island du 30 septembre 2010, 40.000 de 
ces veuves viennent du Nord et 49.000 
de l’Est. Huit mille d’entre elles avaient 
trois enfants et douze mille étaient de 
jeunes veuves. Il est important de réali-
ser que les chiffres présentés par le sous-
ministre ne représentent sans doute pas 
la situation réelle du problème car il pou-

rrait y avoir beaucoup plus de veuves et 
de mères célibataires parmi les victimes 
déplacées de la guerre et le nombre réel 
pourrait facilement dépasser les 100.000 
dans les deux districts.

Nous sommes bien conscients de la gra-
vité et de l’ampleur du problème et aussi 
du fait que le MTC ne pourra pas soula-
ger toutes ces veuves et mères célibatai-
res. Cependant, nous avons essayé de 
nous impliquer à travers le groupe MTC 
à Kallady dans le district de Batticaloa. 
KALLADY, une ville située à ???00 kilomè-
tres de BATTICOALOA, a été choisie pour 
le projet, car le groupe MTC y sera d’une 
grande aide pour surveiller et faire le sui-
vi des travaux lancés dans le cadre du 
projet.

Plus de 50 veuves/mères célibataires 
de Kallady, Jaffna et Chilaw se sont ins-
crites au MTC. Elles n’ont pas d’emploi 
permanent en tant que tel ou toute 
autre source de revenu mais font des 
petits boulots afin de trouver peu de 
roupies pour leur survie au jour le jour. 
Elles résident dans des maisons cons-
truites par le gouvernement et d’autres 
organisations sociales et catholiques 
après le tsunami et la guerre ethni-
que. Un nouveau projet va démarrer à 
nuwara Eliya. n

Sri Lankais employés à l’étranger: 1,2 million de personnes dont 80% sont des femmes travaillant 
dans les pays d’Asie occidentale (350.000 en Arabie Saoudite, 170.000 au Koweït, 65.000 en Jordanie, 
50.000 au Liban, 25.000 à Doha au Qatar, etc.) comme femmes de ménage. 

Les travailleurs migrants 

ont droit à une vie juste

Sudharma KUDUMALA
Coord. Asie du Sud

du MMTC
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B
eaucoup de personnes ont 
perdu leur emploi et ne pou-
vaient pas payer les paiements 

mensuels loyer ou hypothèque et ont 
été jetés dans un drame personnel et 
familial pour la perte de logements. 
Ici, il faut aussi contempler les gens 
et/ou les familles qu’en ne perdant 
pas leur logement, ils ne peuvent pas 
payer les services de base de l’eau, 
l’électricité et le gaz, ce qui conduit à 
vivre dans des conditions misérables 
et indignes.

Toute cette situation dramatique a 
été aggravée par l’application de la 
législation hypothèques et baux ur-
bains injustes qui favorisent les enti-
tés des institutions financières et des 
grands investisseurs immobiliers, aux-
quels participaient souvent des fonds 
d’investissement qui traitent le droit 
au logement de manière complète-
ment autonome matérialiste et sans 
considérer les gens.

malgre que les différents gouverne-
ments montrent les chiffres macroé-
conomiques à annoncer la sortie de la 
crise, la chose certaine est qu’ils con-
tinuent, sûrement avec moins de no-
toriété public, que pas moins la dou-
leur, les expulsions et les situations 
de violence personnelle et/ou fami-
liale énormes difficultés pour pouvoir 
mener une vie dans la dignité et qui 
affecte plusieurs groupes de person-
nes (55.000 expulsions en Catalogne 

entre 2008 et 2017, dont 32% pour les 
défauts de paiement et 68% pour les 
loyers impayés).

Cela fait mal de voir le grand nombre 
de maisons vides disponibles pour 
les institutions financières et qu’ils ne 
sont pas engagés dans des logements 
sociaux.

Actuellement, le coût du logement a 
été refait (948,90 euros/mois moyen 
dans la ville de Barcelone; 717 euros/
mois en moyenne en Catalogne. Don-
nées du 3ème trimestre de 2018) et 
l’accès au travail est précaire et peu 
rémunéré. Deux sont les réalités plus 
inquiétantes, les jeunes mettent plus 
de temps à s’émanciper et beaucoup 
de familles continuent perte de loge-
ment en raison de l’impossibilité de 
payer son coût.

Une autre réalité qui aggrave le pro-
blème du logement, est le dérivé d’un 
augmentation massive et incontrôlée 
du tourisme qui se produit dans plu-
sieurs grandes villes comme Barcelone 
et Madrid et qui mènent à la réhabili-
tation intégrale des quartiers orientés 
vers la forte demande touristique et 
qui entraîne une forte augmentation 
de prix des loyers et du coût de la vie, 
de sorte que les voisins ne peuvent 
pas les assumer et ils sont obligés de 
quitter le quartier au profit d’un tou-
risme de haute niveau d’achat.

dans cette situation complexe et diffi-
cile, quelques petites lueurs d’espoir 

apparaissent, d’abord le travail de 
la plateforme d’expulsions STOP et 
d’autres entités qui assistent à la per-
sonnes et/ou familles qui souffrent de 
ces situations d’injustice et d’exclusion, 
le projet Conseil municipal de Barce-
lone d’obliger que 30% des nouvelles 
promotions de les logements sont dé-
diés au logement social et à une mo-
dification timide de la législation baux 
urbains qui protègent davantage le 
locataire.

Face à cette situation d’injustice, nous 
devons, en tant que mouvement ou-
vrier et catholique, pouvoir le dé-
noncer avec clarté et courage. Nous 
sommes conscients que sans un toit 
décent, une vie décente n’est pas pos-
sible, tout en sachant comment ac-
cueillir et accompagner les collectifs 
et aux personnes qui se trouvent dans 
cette situation de vulnérabilité avec 
humilité et espérer à la lumière du 
message évangélique. Nous devons 
être une voix de l’Église. n

sources: Magazine Luz y Sal n° 8, dé-
cembre 2018. La Vanguardia, 19 dé-
cembre 2018. Autres sources.

Joaquim Villanueva 
Coordinateur Acció 

Catòlica Obrera (ACO)

Un toit digne
Lorsque la crise économique et financière a commencé en 2007, elle est apparue en Catalogne 
et en Espagne avec toute sa dureté le problème du logement.
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Extraits et commentaires

«D’abord comme simple chrétien, en-
suite comme religieux et prêtre, et 
comme Pape, je pense que les ques-
tions sociales et économiques ne peu-
vent être étrangères au message de 
l’Evangile. C’est pourquoi, sur les traces 
de mes prédécesseurs, je cherche à me 
mettre à l’écoute des acteurs présents 
sur la scène mondiale, en donnant la 
voix, en particulier, aux pauvres, aux 
rejetés, à ceux qui souffrent».  

Paradoxes d’une 
économie globalisée

Le Pape met ainsi en exergue les pro-
fondes disparités entre riches et pau-
vres, constatant le paradoxe d’une éco-
nomie globalisée, capable de nourrir, 
loger et soigner tous les habitants de 

la terre, et qui per-
met pourtant qu’une 
poignée de person-
nes concentre en-
tre ses mains une 
richesse équivalente 
à celle que détient la 
moitié de la popula-
tion mondiale.

Le Pape pointe du 
doigt le système 
financier et les en-
treprises multinatio-
nales qui condition-
nent les économies 
locales. «L’Eglise ne 
peut rester silencieu-
se devant l’injustice 
et la souffrance», et 
veut collaborer avec 
les hommes et les 

femmes qui, de manière pacifique, 
les combattent. «L’Evangile n’est pas 
une utopie, mais une espérance rée-
lle, également pour l’économie», sou-
tient François, qui insiste encore sur 
le devoir de dénoncer «avec l’Evangile 
en main, les péchés personnels et so-
ciaux commis contre Dieu, et contre le 
prochain, au nom du dieu-argent et du 
pouvoir».

Mais que faire pour obtenir une mei-
lleure égalité?, s’interroge le Pape. Sa 
réponse se décline en plusieurs paro-
les-clés:

–Culture de la valorisation, surtout des 
ressources humaines.

–Prise de conscience de la complexité 
des problèmes. 

–Capacité d’opposer des refus, car «il y 
a des non qu’il faut dire!».

Voir, juger et agir sont les trois piliers 
de l’action du chrétien dans la vie so-
ciale, selon le document d’Aparacida 
(Document des évêques d’Amérique 
Latine, datant de 2007) et que cite le 
Pape dans sa préface. Et de conclure: 
«Si nous sommes ensemble, unis en 
son nom, le Seigneur est au milieu de 
nous et avec nous au milieu du mon-
de, dans les usines, les banques et les 
maisons, dans les favelas et les camps 
de réfugiés. Nous pouvons et devons 
espérer». n

Pouvoir et argent: un livre 

sur l’économie et la finance 

vues par le pape François

Quelques questions pour 
notre vie de militant MMTC:

1) Où et quand –dans notre 
vécu quotidien de travailleurs– 
vérifions-nous ces disfonction-

nements économiques?

2) Comment mettons-nous en 
œuvre les 3 pistes proposées 

par le pape François: Culture de 
la valorisation/prise de cons-

cience des problèmes/opposi-
tions par des refus?

3) En quoi le «VOIR-JUGER-AGIR» 
correspond-il aux «trois piliers 

de l’action du chrétien» pour no-
tre équipe de base du MMTC? 
Comment vivons-nous cela?


