
Charte des fondements
« Avec le Mouvement mondial des travailleurs chrétiens
dont elle est membre, l’ACO croit que tous les travailleurs
du monde, en activité ou non, sont appelés à être parte-
naires et à former un même peuple. » (Chapitre II – 21)
« Les membres de l’ACO sont appelés à s’accueillir dans
une grande diversité de situations, d’expériences humai-
nes, spirituelles, et de choix de vie. » (Chapitre II – 242)

Acquis
Le mouvement est attentif et prend en compte les évolu-
tions du monde ouvrier. Il a entrepris une recherche sur
l’engagement, et notamment sur les diverses formes qu’il
prend aujourd’hui.
Par l’expérience des partages de foi, l’ACO accueille la
diversité comme une richesse. Avec le regroupement, la
diversité fait partie de l’identité du mouvement depuis sa
création.

Contexte
Nous sommes aujourd’hui dans une société sécularisée et
un monde ouvrier éclaté, fragilisé, qui est bien différent
de celui dans lequel est né notre mouvement. D’autres
types d’engagement se font jour. De multiples manières,
les femmes et les hommes sont acteurs de solidarité.
Dans ce contexte, l’ACO a été amenée à accueillir des
personnes :
- qui découvrent ou reconnaissent leur appartenance au

monde ouvrier ;
- qui sont en recherche ou approfondissement de leur

foi.

Défis
Parce que nous sommes membres d’un peuple qui nous
est confié, membres de l’ACO nous sommes appelés à :
- prendre en compte les diversités pour qu’elles

deviennent richesses ;
- apporter une attention particulière :

. aux acteurs de solidarité ;

. aux événements, aux réalités ouvrières et aux lieux
où se construisent les solidarités ;

. à nous reconnaître humainement égaux.
L’ACO relève le défi d’aller à la rencontre de l’autre, y
compris de manière volontariste, là où se joue la dignité
de l’homme.
L’ACO relève le défi d’ouvrir des espaces de dialogue
entre les personnes rejointes dans leurs diversités
(d’âges, de situations familiales et professionnelles, d’en-
gagements politiques, syndicaux et associatifs, d’analyses,
de chemin de foi).
Restant fidèle à ses racines, elle s’ouvre à d’autres réalités
et d’autres cultures, relevant le défi d’avoir un projet 
missionnaire.

Objectifs
Dans la société, en ACO nous sommes appelés à :
- donner toutes leurs valeurs aux solidarités vécues ;
- rejoindre le plus possible les travailleurs dans leurs

lieux de travail et de vie ;
- dénoncer ce qui atteint la dignité de l’homme et

brise les solidarités ;
- inciter tous ceux qu’elle rassemble à rejoindre les

organisations, associations du monde ouvrier.
Dans le mouvement, en ACO nous sommes appelés à :
- éveiller et éduquer à la solidarité et à l’engagement ;
- créer des partenariats avec des mouvements et servi-

ces d’Église qui rejoignent des hommes et 
femmes des milieux populaires ;

- vivre et construire ensemble (laïcs, prêtres, diacres,
religieuses, religieux) le peuple de Dieu.

Moyens
Localement :
- Partager tout ce qui rend acteur de fraternité ;
- Permettre le dialogue entre les personnes diverse-

ment engagées pour un « vivre ensemble » :
. dans la vie de quartier, dans les lieux de travail ;
. dans les engagements politiques, syndicaux et asso-

ciatifs ;
. dans toutes les solidarités et notamment avec les

exclus ;
- Faire circuler les initiatives et développer nos moyens

de communication (journaux, Internet) ;
- Proposer une diversité de partages, de relais :

. qui s’adressent à des personnes vivant les mêmes
réalités ;

. qui permettent le dialogue entre les différentes
réalités ;

En faire relecture, utiliser les compétences et les 
charismes, faire appel à des témoins.
- Oser une parole dans la société et le monde 

d’aujourd’hui.

Nationalement :
- Se donner les moyens d’approfondir notre expérience

de peuple : peuple en monde ouvrier et peuple de
Dieu.

- Présenter dans les revues du mouvement ce qui rend
acteur de solidarité.

- Réaffirmer la place de la révision de vie.
- Faire connaître et utiliser le Guide d’initiation à la révision

de vie.
- Partir du bilan de cette résolution fait localement, le

reprendre pour les assemblées régionales et pour le
week-end des responsables de comités diocésains.

- Mutualiser les moyens du mouvement.
- Proposer un schéma de formation, des outils d’analyse

pour comprendre la société.

Faire un bilan dans deux ans de cette résolution, locale-
ment et nationalement.
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