
D
ans l’article écrit par Mariléa, 
nous militants des mouve-
ments afilliés au Mouvement 

Mondial des Travailleurs Chrétiens 
(MMTC), nous sommes engagés dans 
la lutte pour réussir la vraie protec-
tion sociale. Nous croyons que les 
droits sociaux sont des droits fon-
damentaux de l’homme, qu’ils sont 
caractérisés comme de véritables 
libertés positives, qui doivent respec-
tées de droit dans un État social. 

Les sens de la protection pour les tra-
vailleurs de la LOC/MTC de Portugal: 
ces principes sont conformes à ceux qui 
sont préconisés par les instances inter-
nationales auxquelles nous sommes 
liés. Nous pouvons lire la recommanda-
tion de l’OIT. La sécurité sociale est un 
investissement dans les gens qui ont la 
capacité de s’adapter aux changements 
économiques dans leur milieu du travail.

Sur l’emploi et la protection sociale 
que pouvons-nous faire à ce sujet? 

Lisons la vision de Charo militante 
de l’HOAC. Nous avons besoin d’une 
nouvelle mentalité et d’une nouvelle 
atmosphère culturelle au service des 
personnes. Une société décente doit 
être organisée en réponse aux besoins 
de la personne tout entière et de tous 
les peuples.

Devant la réalité de la lutte du mou-
vement du MTC Guatémaltèque, 
les travailleurs agricoles et le mou-
vement promeuvent la protection 
sociale à travers un programme de 
politique juridique, qui défend les 
droits humains, les droits du travail et 
des collectifs à travers le Conseil des 
Gardiens de la vie (CGV)

La lutte du MTC de l’Inde, s’engage 
tous les jours pour les droits de tra-
vailleurs domestiques, les travailleurs 
de l’agriculture et de construction avec 
d’autres organisations et les responsa-
bles du gouvernement.

Les militants d’Ile Rodrigues avec 
l’encouragement de l’évêque du pays, 
Mgr. Alain Harel réfléchissent sur 
l’importance du travail dans la vie 
d’un citoyen et dans la société. «Par le 
travail, on gagne sa vie et on nourrit sa 
famille. Mais cela nous permet aussi de 
développer nos capacités».

Et dans la continuation de l’article de 
Bernard Robert, aumônier internatio-
nal du MMTC, nous pouvons redé-
couvrir que notre mission comme 
mouvement d’Action Catholique 
est de s’engager, donner de soi et 
travailler chaque seconde pour con-
tribuer à transformer les situations. 
L’importance d’ouvrir des espaces 
sociaux oú la parole de Dieu est accuei-
llie, partagée: c’est notre responsabilité 
comme Chrétien.

«Les Mouvements d’Action Catholique, 
vous êtes le “bras armé” de la pensée 
sociale de l’Église!». n

Le Seigneur protège le chemin 

des justes

Heureux l’homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s’arrête pas sur le 

chemin des pécheurs et ne s’assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît dans 

loi du Seigneur et récite sa foi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des 

ruisseaux: il donne fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas; Il réussit 

tout ce qu’il fait. Tel n’est pas le sort des méchants; ils sont comme la bale que 

disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relévront pas, ni les pécheurs 

au rassemblement des justes, mais le chemin des méchants se perd (PSAUME 1).
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Une autre chose très importan-
te qu’il faut souligner, c’est qu’il 
s’agit là de réalisations des mou-

vements sociaux au fil des siècles, qui 
sont aujourd’hui reconnues internatio-
nalement dans des documents tels que 
la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme de 1948 et le Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels de 1966. Cette 
Déclaration de 1948 et ce Pacte de 1966 
ont élevé les droits sociaux au rang de 
droits de l’homme, de validité universe-
lle, indépendamment de ceux reconnus 
par les constitutions, car ils concernent 
la dignité de la personne humaine.

A ce stade, il convient de faire une brève 
distinction entre droits de l’homme et 
droits fondamentaux. Les premiers 
ont une validité universelle et existent 
indépendamment de leur reconnais-
sance par la Constitution d’un pays. 
Les droits fondamentaux, en revanche, 
sont les droits qui, consacrés par la 
Constitution, constituent le fondement 
éthique du système juridique national, 
même s’ils ne peuvent être reconnus, 
par la conscience juridique universelle, 
comme indispensables à la préserva-
tion de la dignité humaine. 

En conséquence, l’État qui omet de 
mettre en œuvre les droits sociaux 
fondamentaux peut être condamné à 
l’obligation de le faire par le biais de ce 

que l’on appelle la «judiciarisation des 
politiques publiques». 

Les droits fondamentaux énumè-
rent comme droits sociaux le droit à 
l’éducation, à la santé, au travail, au 
logement, aux loisirs, à la sécurité, à 
la protection sociale, à la protection 
de la maternité et de l’enfance et à 
l’assistance aux personnes démunies. 

La protection sociale concerne prin-
cipalement les problèmes individuels 
de nature sociale, c’est-à-dire ceux qui, 
s’ils ne sont pas résolus, ont des effets 
directs sur les autres individus et, en 
définitive, sur la société. La société, par 
l’intermédiaire de son agent naturel, 

l’État, anticipe alors ces problèmes, en 
adoptant pour les résoudre des mesures 
de protection sociale principalement.

La protection sociale concerne prin-
cipalement les problèmes individuels 
de nature sociale, c’est-à-dire ceux qui, 
s’ils ne sont pas résolus, ont des effets 
directs sur les autres individus et, en 
définitive, sur la société. La société, par 
l’intermédiaire de son agent naturel, 
l’État, anticipe alors ces problèmes, en 
adoptant pour les résoudre des mesures 
de protection sociale principalement.

Et nous, en tant que MMTC, nous fai-
sons partie de cette histoire parce qu’en 
tant que chrétiens, membres de la clas-
se ouvrière, nous sommes engagés à 
rester dans la lutte pour nos droits, et 
que malgré les défis quotidiens, nous 
comprenons qu’il ne peut y avoir de 
droit sans vie en société et sans vivre 
face à toute adversité. Par conséquent, 
nous devons toujours valoriser nos 
actions en tant que mouvement et en 
tant que citoyens du monde. n

Les droits sociaux sont des droits fondamentaux de l’homme, caractérisés comme de véritables li-
bertés positives, et qui doivent être respectées dans un État social de droit. Leur but est d’améliorer 
les conditions de vie d’une population, en vue de réaliser l’égalité sociale, et bien qu’ils répondent 
aux besoins individuels des êtres humains, ces droits ont un caractère social clair, puisque, une fois 
que les besoins de chacun ne sont pas satisfaits, leurs effets se font sentir sur la société dans son 
ensemble. Il convient de noter qu’ils sont consacrés en tant que fondements de l’État démocratique.

Droits de l’homme 

et protection sociale

Mariléa Damasio
Secrétaire

Général du MMTC
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Il y a longtemps que les militants de 
la LOC-MTC montrent la confiance 
dans la sécurité sociale, qui supporte 

toute la protection sociale au Portugal 
et ils affirment qu’elle est durable. Cette 
affirmation implique des options et des 
solutions politiques où l’être humain 
a la primauté sur l’économie. Et, dans 
le droit et le devoir que nous avons 
dans l’exercice d’une citoyenneté active 
qui fait la promotion du bien commun, 
comme un chemin vers une société 
solidaire et avec plus d’humanité, nous 
réaffirmons l’importance vitale de la 
protection sociale. Celle-ci s’exerce dans 
l’appui à toutes les situations de chô-
mage, maladie, invalidité, vieillesse et 
dans l’action sociale de la population 
sans ressources, en contribuant pour la 
défense et pour la promotion de la per-
sonne humaine. Elle doit aussi assurer 
des mécanismes de cohésion sociale, 
d’une juste et équitable répartition de la 
richesse produite, soit parmi les bénéfi-
ciaires soit entre les générations. 

Ces principes sont conformes à ceux 
qui sont préconisés par les instances in-
ternationales auxquelles nous sommes 
liés. Par exemple, nous citons une Re-

commandation de l’OIT (Rec. 202, 2012) 
adressée aux États membres: «La sécuri-
té sociale est un investissement dans les 
gens qui ont leur capacité de s’adapter 
aux changements économiques et au 
milieu du travail. Les systèmes de sécuri-
té sociale sont des stabilisateurs sociaux 
et économiques automatiques, ils aident 
à stimuler la demande globale en pério-
des de crise et les phases subséquentes, 
ainsi qu’à faciliter la transition vers une 
économie plus durable».

Dans le cas du Portugal, parmi les fonc-
tions que l’État doit assurer, conformé-
ment à la Constitution de la République 
Portugaise, on doit mentionner celle «de 
promouvoir le bien-être et la qualité de la 
vie du peuple et l’égalité réelle entre les 
portugais, ainsi que la concrétisation des 
droits économiques, sociaux, culturels et 
de l’environnement, vis-à-vis la transfor-
mation et la modernisation des structu-
res économiques et sociales» (art. 9-d). 

On affirme, en outre, que le droit à la 
sécurité sociale fondée sur la dignité de 
la personne humaine, leur réalisation 
et leur promotion, est un impératif éthi-
que et pas seulement légal. Pour nous, 

militants de la LOC/MTC, cet impératif 
naît de la foi, et il doit être défendu dans 
l’ensemble des circonstances, notam-
ment, quand il se fait sentir les effets des 
crises sur les conditions de vie des gens. 

Les travailleuses et les travailleurs portu-
gais, ainsi que ceux qui collaborent avec 
nous dans la construction de ce pays, 
savent que la matrice universelle de la 
solidarité entre les générations est celle 
qui offre à toutes et à tous, et le salaire 
pour aujourd’hui, et la retraite pour de-
main.

Donc, nous devons encourager les jeu-
nes à cotiser pour la sécurité sociale dès 
qu’ils commencent leur activité profes-
sionnelle et à exiger qu’on augmente 
considérablement l’efficacité du combat 
contre l’évasion et la fraude fiscale en ce 
qui concerne le paiement des contribu-
tions et des cotisations pour la sécurité 
sociale. 

Il est important d’avoir confiance dans la 
protection sociale publique.  n

La LOC/MTC-Mouvement des Travailleurs Chrétiens du Portugal essaie d’affirmer chez ses mili-
tants et la société en général, que la protection sociale est le premier outil pour garantir la soli-
darité sociale et elle est la meilleure façon de mettre fin à l’exclusion sociale.

Le sens de la protection sociale 

pour la LOC/MTC

Equipe Exécutive 
Nationale da LOC/MTC 

VIe des MOuVeMents • euROPe 
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Qu’en est-il de l’emploi  
et des prestations sociales?

Les données restent choquantes, 2 mi-
lliards d’emplois informels, 40 millions 
de personnes travaillent comme escla-
ves, 700 millions de travailleurs pau-
vres, 150 millions d’enfants travaillent: 
voilà un ensemble de chiffres qui con-
tinuent à nous montrer l’indécence de 
nos politiques de l’emploi.  

Et le Rapport Mondial sur la protection so-
ciale 1, est encore moins encourageant, 
car 60% de la population mondiale ne 
bénéficie pas d’une protection sociale 
de base. La dignité des personnes dans 
le monde est gravement atteinte.

Pourquoi tout cela arrive-t-il?

Il y a plusieurs raisons, mais il y en a 
une très importante: nous vivons dans 
une atmosphère culturelle et un para-
digme économique qui sont des ma-
chines à produire «des gens qui sont 
exclus» du travail, des soins de santé, 
des prestations de maladie, du loge-
ment, des pensions de retraite..., bref, 
d’une vraie vie digne que chaque per-
sonne mérite. 

L’Objectif du développement durable 8 (ODD 8) appelle la communauté internationale à «pro-
mouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et 
le travail décent pour tous». 

L’emploi et 

la protection sociale

La logique du discours néolibéral ac-
cuse les pauvres en disant: «les exclus 
sont responsables de leur propre si-
tuation, ils ne s’adaptent pas à la réalité 
existante et ne font pas assez d’efforts 
pour sortir de leur situation. Les chô-
meurs et ceux qui ont les pires emplois, 
c’est parce qu’ils n’ont pas été capables 
de s’adapter aux exigences du marché 
du travail». 

L’existence des pauvres et des tra-
vailleurs pauvres devient la preuve la 
plus évidente que cette société vit et 
s’organise dans le dos de Dieu, et par 
conséquent dans le dos de ce qu’elle a 
de plus sacré: la vie des gens et de la 
terre où ils vivent.

Que pouvons-nous faire à ce sujet?

Nous avons besoin d’une nouvelle 
mentalité et d’une nouvelle atmosphè-
re culturelle au service des personnes 
et d’une société décente qui doivent 
être organisées en réponse aux bes-
oins de la personne tout entière et de 
tous les peuples. Placer l’accumulation 
et la consommation économiques 
au centre de la construction de no-
tre identité sociale et personnelle, en 

plus d’être une croissance polluan-
te et meurtrière, nous détruit en tant 
qu’humanité.

Voilà ce que doit être une nouvelle cul-
ture du travail et une société qui pro-
tège les besoins sociaux:

w Avoir des États qui garantissent 
l’emploi pour tous, avec des politi-
ques de partage de l’emploi.

w Trouver un sens et une valeur du 
travail au-delà de l’emploi salarié.  

w Reconnaître le travail de nombreu-
ses personnes qui n’est pas un em-
ploi dit «productif», comme le servi-
ce domestique et l’aide à la vie.  

w Créer une protection sociale univer-
selle qui inclut, entre autres, les tra-
vailleurs de l’économie informelle, 
tous les chômeurs, les personnes 
gravement handicapées, dont les 
possibilités d’emploi sont inexis-
tantes, et toutes les personnes qui 
n’ont aucune protection.

w Développer une couverture mala-
die universelle pour toutes les per-
sonnes, qu’elles soient immigrantes 
ou non ou pour toute autre raison 
d’exclusion. 

w Prendre conscience que toutes ces 
propositions contribuent à éradi-
quer la pauvreté, à réduire les iné-
galités, à promouvoir la croissance 
économique et la justice sociale.  n

Charo Castelló
HOAC Espagne

1  Rapport mondial sur la protection sociale 

2017-2019 : La protection sociale universelle 

pour atteindre les objectifs du développe-

ment durable

www.bit.ly/ProtectionSociale_fr
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Le Guatemala est un pays 
agricole par excellence. Au 
XXIe siècle, un système colo-

nial à la campagne est toujours 
en vigueur. Ceci est exprimé dans 
le minifundio binomial - latifun-
dio. 2% de la population possède 
80% des terres arables. Horizon 
de vie familiale : migrations inter-
nes vers le café, la banane, le 
caoutchouc, les palmeraies afri-
caines... et/ou vers les villes, dans 
les zones marginales et de là vers 
l’économie informelle.

Dans ce contexte, en tant que 
travailleurs, leurs droits hu-
mains et de travail sont violés de 
façon permanente: a) Ils ne gag-
nent pas un salaire minimum 
établi pour le secteur agricole 
de 10,00 dollars US. En réalité 
il ne dépasse pas 4 $.00 US; b) 
Les travailleurs permanents de 
la ferme n’ont pas accès à un 
logement décent, à la santé et 
à l’éducation; c) les contrats de 
travail dans les fermes et les en-
treprises ne sont pas respectés 
par l’inspection du travail; d) la 
perte de la sécurité sociale due 
au non-paiement de celle-ci par 
l’employeur, malgré le fait que 
les travailleurs aient payé leurs coti-
sations. e) Criminalisation des actions 
des travailleurs pour leur défense; f) 
La perte du droit syndical. 

Face à cette réalité, le MTC promeut 
la protection sociale à travers son 
programme de politique juridique, 
qui promeut la défense des droits hu-
mains, du travail et des collectifs à tra-
vers le Conseil des Gardiens de la Vie 
(CGV), un espace qui articule les travai-
lleurs aux niveaux local, départemen-
tal, national et international. Depuis 
plus de 20 ans, ce GVC a accompagné 
des dizaines de cas individuels, com-
munautaires et collectifs. Dans ce pro-
cessus, nous avons été confrontés à 
diverses stratégies patronales, ce qui 
nous a contraints à générer nos pro-
pres stratégies de défense. 

Nous accompagnons actuellement 
depuis plus de 8 ans, le cas du syndi-
cat des travailleurs de Finca Las Deli-
cias, municipalité d’El Tumbador. Elle a 
commencé avec 96 familles, et 43 sur 
46 sont toujours syndiquées, et elle 
est actuellement en phase de négo-
ciation avec l’employeur. Les familles 
réclament l’accès à la terre dans le ca-
dre de leurs prestations de travail.

L’articulation nationale et internatio-
nale est réalisée en tant que membre 
du Mouvement Syndical Autonome 
et Populaire Guatémaltèque, MSAPG, 
formé par les organisations CGTG, 
CUSG, UNISTRAGUA - historique; en 
coordination avec les Global Unions 
(secteur public et entreprises privées); 
attaché à la Confédération Syndicale 
Internationale CSI et la Confédéra-
tion syndicale des Amériques CSA. 

Ensemble, nous demandons à l’État 
guatémaltèque, devant la Commission 
internationale du travail CIT/ILO: a) le 
respect et/ou la ratification des diffé-
rentes conventions internationales (87, 
98, 102, 169, 175, 182, etc.); b) le suivi 
des accords de libre-échange avec les 
États-Unis et le Canada et de l’accord 
de libre association avec l’Union euro-
péenne; c) la clarification du meurtre 
de plus de 70 dirigeants syndicaux 
dans les 10 dernières années, restés 
sans aucune clarification. en tant que 
groupe de travailleurs, nous menons 
une campagne permanente que nous 
appelons «Guatemala: Travail décent - 
Vie décente». n

Depuis sa naissance en 1997, le Mouvement des Travailleurs Paysans (MTC), a accompagné les 
travailleurs agricoles du système caféier dans leur demande de protection et de sécurité sociale, à 
travers un Observatoire et avec un agenda permanent pour la réalisation des droits de l’homme, 
du travail et de l’environnement. 

Protection sociale 

des travailleurs agricoles 

Mouvement des Travailleurs 
Paysans (MTC)
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La protection sociale est l’action 
principale du Mouvement des 
Travailleurs Chrétiens. Notre con-

sultation au niveau de l’Etat sur le pro-
gramme de la Journée internationa-
le des travailleurs domestiques s’est 
déroulée le 15 juin 2019 au Santhome 
Community Center, Mylapore.

Nilofer Kafeel, ministre du Travail du 
Gouvernement du Tamilnadu, a pré-
sidé le programme. Dans son exposé, 
elle a dit que chaque travailleuse do-
mestique est une travailleuse digne. 
Conseil de Protection Sociale des Fem-
mes du Tamilnadu a annoncé la mise 
en place d’un régime de retraite. Pour 
le soutien à l’éducation des enfants, 
le juge A. D. Jagadish Chandira, de la 
Haute Cour de Madras, à Chennai, a 
apporté son soutien. Il a demandé 
au ministre du Travail d’annoncer la 

Journée des Travailleurs Domestiques 
comme un jour férié. 

Hon’ble Thol. Thirumavalavan, mem-
bre du Parlement (Lok Sabha pour 
Chidambaram Constituncy) était l’invité 
d’honneur. Il a promis de demander 
l’augmentation de la pension de Rs. 
1.000/- à Rs. 5.000/-. Il est très intéres-
sé à aborder la question de la sécurité 
sociale des travailleurs domestiques 
au Parlement. 

Nikhil Dey, membre fondateur de 
MKSS (Mazdoor Kishan Shakti Sang-
than) a félicité les travailleurs domesti-
ques. Il a dit que dans le nord de l’Inde, 
le mouvement des travailleurs domes-
tiques est là, mais pas aussi fort que 
dans le sud, «Votre argent est votre 
richesse» devrait être une devise pour 
chaque travailleur domestique. 

M. A. Peer Mohamed, fondateur 
d’Ippodhu, PDG, Just out news, était 
l’invité spécial, il a promis de trans-
mettre le message du bon travail pour 
les travailleurs domestiques par le 
biais des médias. 

Francina Vargese, coordinatrice pour 
l’Asie du Sud, Wereld Solidariteit (WSM), 
a félicité le programme. 

M.G.A. Mangalaraj, président du MTC 
l’Inde, remercie tous les dignitaires et 
les participants qui ont participé. En-
viron 2 500 employées de maison et 
femmes membres du CWM y partici-
pent. n

Le Mouvement des Travailleurs Chrétiens est toujours dévoué et engagé pour le développement 
des travailleurs non syndiqués, en particulier les travailleurs de l’agriculture, de la construction et 
travailleurs domestiques.

La lutte du Mouvement de Travailleurs 

Chrétiens de l’Inde pour les droits 

des travailleurs domestiques

G. A. Mangala Raj
Président du 

MTC L’Inde
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«Le travail effectué en vaut 

la peine». «Donner la vraie 

valeur au travail»

VIE DES MOUVEMENTS • AFRIQue

Jean Claude Tolbize
Co-president du MMTC

En parlant de la valeur du travail, il 
faut d’abord avoir un contrat de 
travail bien défini et une bonne 

collaboration entre l’employeur et 
l’employé, et aussi un esprit de service 
et la volonté d’un travail bien fait tout 
en le valorisant.

Nous permettons aux gens de se le-
ver et marcher. Par notre travail nous 
sommes au service de la mission que 
dieu nous a confiée. Comment donner 
de la valeur à son travail? L’évêque a 
partagé quelques éléments de la ré-
ponse: «Par Jésus, nous sommes ainsi 
appelés à pénétrer dans le processus 
de la résurrection et de la libération, 
chaque travailleur doit avoir un salai-
re juste et décent tout en incluant la 
participation, le repos, le respect et 
une atmosphère juste qui nous don-

ne le courage à travailler. En cette 
année missionaire, il faut démontrer 
l’importance d’un travail, en exerçant 
notre métier avec honnêté, en vue du 
bien commun».

un constat de la situation de la 
protection social des travailleurs à 
Rodrigues

Dans la République Mauricienne, une 
loi a été votée concernant le salaire 
minimal. Toutefois on peut consta-
ter à Rodrigues comme à Maurice, un 
dérèglement dans le secteur privé et 
les secteurs informels tel que celui 
des femmes de ménage. Cette situa-
tion est vraiment déplorante. Les che-
fs des entreprises disent qu’ils n’ont 
pas les moyens de payer ce montant 
minimum. Malgré cette loi si sévère, 

ils continuent à employer des per-
sonnes sans respecter le salaire mi-
nimum. Ils payent parfois le montant 
d’un salaire pour deux salariés. Est ce 
que cela est juste d’avoir un demi sa-
laire si dérisoire?

A l’occasion de la Fête du Travail du 
1° Mai, on a vu comment certains 
magasins continuent à voler aux tra-
vailleurs le fruit de leurs efforts, tout 
en sachant qu’il y a des officiers du 
bureau de l’emploi qui sont supposés 
d’inspecter pour s’assurer que cha-
cun d’eux respectent la loi du salaire.

Les femmes de ménages subissent 
des dures exploitations telles que: 
nettoyer la maison, la cour, s’occuper 
des enfants, les emmener à l’école, 
faire la lessive, préparer les plats, le 
repassage, la lessive. Après tout ces 
corvées, à la fin de la journée, elles 
sont hyper épuisées. 

«Prenons-nous conscience de toute 
ces conditions pour que le travail ait 
sa juste valeur?». Dans son homélie, 
notre évêque Alain Harel a parlé de 
l’importance du travail dans la vie 
d’un citoyen et dans la société. «On 
gagne sa vie et on nourrit sa famille. 
Cela nous permet aussi de dévelop-
per nos capacités tout en nous socia-
lisant, tout en permettant d’apporter 
une contribution au développement 
du pays. Dieu fait de nous des co-
créateurs par notre travail». n

Dans le cadre de la Fête du Travail, le 1er Mai 2019, la LOAC et les mouvements d’action catholi-
que de l’ile Rodrigues tel que JOC, ACE et le regroupement femmes du Centre Carrefour se sont 
rencontrés à deux reprises pour voir la situation actuelle dans le monde du travail à Rodrigues. Le 
fruit de la réflexion: «Est ce que parfois nous faisons bien notre travail? Ou nous attendons avec 
impatience l’heure d’arrêt pour partir faire un autre travail ailleurs?».
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AccompAgnement

Parler de protection sociale, peut nous inviter à parler aussi de la «protection de l’Eglise»! Com-
ment la protéger pour qu’elle soit de plus en plus fidèle à sa mission d’annoncer et de vivre de 
l’Evangile? Les mouvements d’action catholique font sans doute partie «des remèdes» pour une 
bonne santé de l’Eglise!

L
’intervention de Monseigneur 
Jean-Luc Brunin (évêque Français) 
lors du dernier conseil internatio-

nal du MMTC, peut nous aider à préci-
ser quelques convictions:

1) Sur le lien entre notre 
action politique et la 
foi qui nous anime

L’Eglise n’est pas destinée à faire la loi. 
Elle doit entrer en débat avec la so-
ciété. L’Eglise doit être le Phare, et les 
Chrétiens (avec la Doctrine Sociale de 
l’eglise) doivent être le flambeau qui 
permet d’avancer… pour respecter les 
Lois et aussi (parfois) les dépasser. 

Avec l’encyclique du pape Léon XIII, 
Rerum novarum, (1891) on a fait une 
analyse des fonctionnements du sys-
tème économique qui provoque les 
injustices. Et on a posé l’idée de l’action 
collective possible

a. La communauté politique est im-
portante pour donner un cadre… 
Mais la politique ne peut pas don-
ner la solution à tout. D’où la néces-
sité des partis politiques différents, 
qui, malgré leurs limites et leurs 
faiblesses, peuvent œuvrer pour le 
bien commun.

b. Entre la démocratie représentati-
ve, et la démocratie directe, il faut 
sans cesse réinventer la démocratie 
participative. 

c. Aucun parti politique chrétien ne 
doit pouvoir parler «au nom de 

l’Eglise et de la foi». L’Eglise n’a pas 
vocation à «baptiser un parti politi-
que plutôt qu’un autre».

d. D’où l’importance d’avoir une 
distance critique. L’homme est 
toujours placé dans une perspec-
tive plus grande que celle qui est 
affirmée par le parti. Le parti a un 
projet. Le Christ et l’Eglise nous 
mettent dans une promesse. D’où, 
attention à ne pas absolutiser le 
projet d’un parti.

2) Sur l’importance des 
mouvements d’Action 
Catholique dans la 
société et dans l’Eglise

On ne transforme pas les situations 
par des idées, mais par le regard sur 
les choses! C’est la démarche de Révi-
sion de Vie! Le pape François ne part 
pas de théories, mais de ce que pen-
sent les gens, et de ce que vivent les 
gens!

Alors ne rougissez pas de la méthode 
du «Voir-Juger-Agir»!

La Parole de Dieu est comme «une 
compagne de voyage» qui éclaire no-
tre chemin… et nous fait  entrer dans 
l’espérance, car chaque crise permet 
de voir tout le neuf qu’il est possible de 
faire!

Mettre les gens en contact avec 
l’évangile, c’est les mettre sur le chemin 
d’une action transformatrice de leur 
situation. C’est important d’ouvrir des 
espaces communautaires, où la parole 

de Dieu est accueillie, partagée… C’est 
le but des équipes de base.

Vos mouvements, en partant du réel, 
et non pas des idées, développent une 
spiritualité incarnée, c’est-à-dire une 
dynamique à la fois «mystique et politi-
que». Et en vivant bien leur rôle et leur 
mission aujourd’hui, ils marqueront 
l’Eglise de demain!

Les mouvements d’Action Catholique, 
vous êtes le «bras armé» de la pen-
sée sociale de l’Eglise. Courage! Con-
tinuez!  n

Pertinence des mouvements 

d’Action Catholique 

dans l’Eglise d’aujourd’hui

Pour une réflexion en équipe 
de base:

Dans le texte ci-dessus, soulig-
ner deux phrases:

–Une qui nous pose question!

–Une que nous approuvons!

Et chacun explique son choix!
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