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Sommes-nous 
des travailleurs 

de l’ombre ?
Appartenance et Mission en monde ouvrier !

Créée en 1950, héritière de la LOC (Ligue Ouvrière Catholique), l’ACO a pour princi-
pale caractéristique d’articuler la dimension apostolique et la dimension du combat
avec le mouvement ouvrier. Depuis la fondation de notre mouvement, la société a
changé, les réalités du travail sont différentes, l’engagement prend des formes 
nouvelles, nos regards et ceux de nos copains, copines bougent également. L’ACO
s’est ouverte à une grande diversité de personnes. Sommes-nous, ACO de 2007,
encore porteurs de ce souci d’être présents aux événements ouvriers ? Dans 
l’Eglise, avec notre place originale, dans la double fidélité, qui dans un même élan,
fait vivre la foi chrétienne de nos membres et les rend acteurs et solidaires dans le
monde du travail et le monde populaire, sommes-nous encore de ce peuple en
devenir, qui détermine en collectif, sa destinée ? Dans leur vie en mouvement, les
membres de l’ACO se donnent-ils des moyens pour regarder et pour penser le
monde avec rigueur, intelligence et liberté ?

Oui, le mouvement a toujours 
de bons yeux !

Le mouvement est bien présent au monde du travail.
Regardons comment il se donne des lieux pour prendre
en compte les réalités de la vie ouvrière :

- Dans les partages : sur l’avenir des jeunes face à
l’emploi dans le 64 (Landes).
- Dans un pique-nique dans le 54 (Toul), lors du
démarrage d’année où le thème « Regard sur la vie
ouvrière » est bien présent.
- Dans la mise en place de cartes ouvrière et de 
réalités sociales (avec parfois enquêtes) sur la RIF

(région Ile-de-France), ou sur le 35 (Ille-et-Vilaine).
- Sur le 59 (Dunkerque), un collectif de conduite
reprend les partages et gère un réseau d’adresses
des invités, qu’ils soient venus ou pas au relais. Car
dans l’invitation, il y a le mot « réinvitation ».
- Dans le 33 (Gironde), une commission s’est mise
en place « attention à la vie ouvrière ».
- Dans des réalités de vie comme les CAT dans le 39
(Jura) ou dans le 88 (Vosges)…
- Dans l’accompagnement d’un copain comme
Gérard (Duralex) dans le 42 (Loire) qui témoigne en Mis-
sion ouvrière, par le biais d’une scène théâtrale et d’une
chorale, de sa vie et celles de ses copains et copines.
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- Dans des relais où des membres ACO se retrou-
vent régulièrement, sur la RIF : relais Défense, santé,
Disneyland, ou sur le 33 (Gironde) avec, là aussi, un
relais santé.
- Dans la fête du 8 mai 2007 dans le 62 (Pas-de-
Calais) : en élargissant le CD aux jeunes délégués de
la Rencontre nationale, les responsables prennent
l’initiative qui permet aux anciens comme aux jeunes
de se replacer devant la vie ouvrière du départe-
ment avec toute son histoire d’hier et d’aujourd’hui.
- Dans des rencontres élargies en Mission ouvrière
comme autour d’Airbus dans le 44 (Loire Atlanti-
que). 
- Dans des distributions de tracts, lors de manifs
d’Alsthom dans le 68 (Mulhouse), ou en 73 (Haute
Savoie) lors d’un 1er Mai.
- Dans les révisions de vie d’équipe, du secteur, du
comité diocésain et bien sûr de la région.
- Dans des formations sur l’histoire du mouvement
ouvrier dans le 38 (Vienne) ou encore un forum sur
la mémoire ouvrière dans le 51 (Reims).
- Dans des « rallyes découvertes » à vélo pour voir
les réalités du secteur (quartiers,  usines, commer-
ces….) et là où sont présents des membres ACO.
- Dans des rencontres avec d’autres mouvements
JOC, CMR, ACI, MCC comme dans le 54 (Meurthe et
Moselle) où les mouvements se sont retrouvés pour
parler d’une manifestation qui s’y était déroulée.
- Dans les fêtes de mission ouvrière comme sur le
69 (Lyon) où des ateliers partages permettent
l’expression de la vie ouvrière.
- Dans des initiatives sur des entreprises qui s’instal-
lent, l’interrogation du 38 (Isère) : « Beaucoup
d’emplois vont arriver avec IKEA sur Grenoble, ce
sont des emplois féminins et à temps partiel, qu’est-
ce que l’ACO envisage de faire à l’occasion de la
venue de cette entreprise ? » En RIF, pour la venue
d’Arcelor/Mittal sur la plaine Saint-Denis, des membres
ACO ont distribué un tract pour permettre une prise
de contact avec adresse de l’ACO et téléphone.
- Dans les moyens du mouvement, comme Témoi-
gnage, Oxygène et Repères, par votre vie et les
remontées de vie ouvrière, vous contribuez à la
mémoire de ce monde ouvrier en devenir ; beau-
coup d’articles autour de la réalité ouvrière, comme
ce que le 30 (Gard) a apporté autour des Wells.
- Dans des rencontres où les retraités se retrouvent
avec les actifs de leur (s) entreprise (s) d’origine. 
- Dans l’expérience de nos CD, dans le dialogue
avec nos évêques, notamment les préparations et
les rencontres lors de visites pastorales dans le 
59 (Cambrai), par exemple.
- Dans la relecture faite en révision de vie, les repri-
ses des partages, relais, mais aussi les retraites et
célébrations où cette vie n’est pas absente.

En faisant exister ces lieux de vie et de parole, dans
notre vie ouvrière, nous mettons au cœur de nos

milieux de travail, l’évangile par la vie, la parole et le
témoignage !

Témoigner et annoncer l’Évangile 
dans les milieux de travail
Marcel Annequin, dans une note à l’équipe nationa-

le des prêtres ouvriers, disait ceci : « Le service de
l’évangile est avant tout de témoigner du Christ et de
l’évangile par la vie et la parole. Cela incombe à tous. Ce
qui est prioritaire, c’est de faire exister des espaces
d’évangile, des espaces du royaume dans l’épaisseur
de la vie, dans les lieux et les milieux où il est urgent de
discerner les signes des temps. Ce qui est essentiel,
c’est d’assurer un avenir à l’évangile dans la vie concrète
des gens ! Or, je crois que s’il y a une urgence, c’est
le témoignage et l’annonce de l’évangile dans les
milieux de travail. L’Eglise s’est de plus en plus repliée
sur les quartiers. En ACO, il y a de moins en moins de
relais dans les gros milieux de travail ! »

Il est de notre responsabilité, laïcs et ministres
ordonnés, de nous atteler à cette tâche, certes pas faci-
le, de rejoindre les milieux de travail

Relais et partages
La différence que l’on fait en ACO entre « relais » et

« partage » concerne les personnes qui participent aux
rencontres. Dans un partage, Les invités ne sont pas en
ACO ! Les partages peuvent aborder toutes sortes de
thèmes dont les réalités de vie liées au travail.

Le relais s’adresse aux membres ACO engagés dans
une même réalité. Dans un deuxième temps, un relais
peut décider de s’ouvrir ponctuellement à des person-
nes qui ne sont pas en ACO. On parle alors de relais
élargi. Les relais se vivent davantage dans le milieu du tra-
vail. Nous pouvons dire qu’il y a deux types de relais : 

- Ceux qui regroupent les membres engagés dans
les mêmes réalités socioprofessionnelles : santé,
commerces, industries.
- Ceux qui réunissent les travailleurs d’un même site
professionnel : Défense, Disneyland, Hôpital…

On note qu’il y a souvent une conduite des relais en
Comité de secteur, en Comité diocésain, voire même
en région (RIF).

La coordination de ces relais est importante, pour
qu’il y ait une relecture en secteur de ces différents lieux
de partage, afin que l’expérience des uns enrichisse 
et dynamise les autres et que soit posée cette question :
comment soutenir ces relais pour « Faire peuple », et
être « En mouvement ensemble » ?

Bonne réflexion sur cette présence dans les milieux
de travail lors de vos futures assemblées régionales !

Monde des milieux de travail, ne sens-tu rien venir ?

Jean Paul Corriette


