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L’été dernier, Haltern am See 
en Allemagne, a entendu résonner des 
langues des quatre coins du monde. 
Des délégués interna  onaux venus sur 
invita  on du MMTC et du MTCE, et 
accueillis dans le centre de forma  on 
de la KAB (Katholische Arbeitnehmer 
Bewegung), se sont retrouvés pour 
porter la voix des travailleurs. 
Ce qui s’y est vécu et ce qui a été 
partagé sont autant d’éléments qui 
nous appellent, comme membres 
de l’ACO, à nous laisser enrichir par 
ce que nous apporte l’interna  onal.

Le MMTC (Mouvement Mondial des Travailleurs 
Chrétiens) rassemble des mouvements nationaux 
ou régionaux venant de 4 continents (Afrique, 

Amériques, Asie, Europe) dans le but de promouvoir 
l’échange et la collabora  on entre eux. Le MMTC s’appuie 
sur 8 coordina  ons régionales. Le MTCE (Mouvement des 
Travailleurs Chré  ens Européens) organisait son sémi-
naire du 13 au 16 juillet, suivi par le MMTC pour son sémi-
naire mondial et son Assemblée Générale du 17 au 24 
juillet.

Avec le MTCE : une Europe qui porte le souci 
des migrants et des droits sociaux

Le Séminaire interna  onal du MTCE a été l’occasion de 
travailler sur le thème « Migra  on et droits sociaux dans 
l’Europe d’aujourd’hui et de demain ». Onze mouvements 
européens étaient représentés.

Lors de ce séminaire, l’interven  on de Luis die Olmos, 
sociologue espagnol travaillant sur les migrations, a 
bousculé bien des percep  ons de ce  e ques  on migra-
toire. Dans son interven  on in  tulée « L’immigra  on en 

Europe : le chemin vers une Europe viable, fraternelle et 
honnête », Luis die Olmos a rappelé que l’immigra  on ne 
peut être comprise correctement si l’on ne perçoit pas 
qu’une situa  on de crise est à l’origine de presque tous 
les projets migratoires. Le voyage doit être lui-même un 
lieu d’a  en  on, car les droits de l’Homme y sont bien 
souvent malmenés. Pourtant des ques  ons se posent en 
par  culier d’un point de vue démographique, dans une 
Europe au faible taux de natalité. 

Le sociologue pointe aussi du doigt que c’est une grave 
erreur de ne considérer l’immigra  on que sous l’angle 
du travail car l’eff et posi  f de l’immigra  on sur le taux 
d’emploi dans les pays d’accueil doit être reconnu. En 
eff et, les migrants sont non seulement des travailleurs 
mais aussi des consommateurs. En Espagne, si un mil-
lion de migrants retournaient dans leur pays d’origine, 
ce serait près de 5 000 médecins et 3 100 infirmières 
qui seraient au chômage et 56 tonnes de pain qui ne 
seraient pas produites, avec les conséquences que ce  e 
baisse de la produc  on pourrait entraîner sur l’emploi. Le 
chercheur rappelle que « la mesure de la fraternité ne se 
trouve pas dans les condi  ons de vie de la classe moyenne 
mais plutôt parmi les appauvris, les plus faibles qui sont 
exclus d’un standard de vie assumé sans cri  que comme 
normal ». L’intégra  on du migrant ne peut se baser que 
sur un bon accueil et malheureusement l’Europe peut 
diffi  cilement, à l’heure actuelle, être considérée comme 
accueillante. L’interpella  on de Luis die Olmos est aussi 
adressée au croyant, car mener une vie chré  enne doit 
exprimer « le souci et la tendresse de Dieu pour ceux qui 
sont seuls ou abandonnés » et que « si notre dévouement 
au Christ ne nous cause aucune diffi  culté, aucun coût per-
sonnel ou professionnel, même pas une accusa  on, alors il 
y quelque chose qui ne va pas… suivre le chemin de Jésus, 
c’est être capable d’en assumer les conséquences ».

Un temps de réfl exion théologique et biblique a égale-
ment été proposé autour du psaume 146,9 « Dieu pro-
tège les étrangers ». Cet apport a été l’occasion de rap-
peler que la ques  on de la migra  on est omniprésente 
dans la Bible.

Les visages 
d’un monde fraternel
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Ce  e interven  on s’est poursuivie par des tables-rondes 
avec un jeu sur l’intégra  on des migrants dans les diff é-
rents pays d’Europe, que l’ACO France avait proposée.

Un plan d’ac  on européen a été acté avec, dans un pre-
mier temps, une ac  on le 7 octobre 2013 (ou en 2014 
en fonc  on de la réalité des pays) autour de la Journée 
mondiale pour un travail décent, avec la réalisa  on d’une 
affiche commune et d’une carte électronique à desti-
nation du Président du Parlement Européen. D’autres 
projets seront portés comme une par-
 cipa  on au Conseil de l’Europe et le 

développement d’actions conjointes 
avec la COMECE (Commission des 
Episcopats de la Communauté 
Européenne). D’un point de vue plus 
interne, il est projeté de développer 
l’ou  l internet, de travailler sur l’auto-
fi nancement et de faire le bilan de l’ac-
compagnement des diff érents mouvements qui souhaite-
raient devenir membres du MTCE. Enfi n, un séminaire sur 
le chômage est prévu pour octobre 2014 au Portugal.

Le MTCE, lors d’un temps d’assemblée générale, a élu son 
nouveau président O  o Meier de la KAB allemande, en 
remplacement de Charo Castello (HOAC-Espagne), élue 
co-présidente interna  onale.

Le MMTC et les visages du monde

À la suite du MTCE, le MMTC a donc pris possession 
des lieux. Sur les 47 mouvements adhérents au MMTC, 
34 étaient présents. À noter que, comme en écho au 
séminaire du MTCE et aux paroles de Luis die Olmos sur 
une Europe forteresse, 3 délégués venant du Kenya, du 
Pakistan et de Colombie n’ont pu obtenir un visa pour se 
rendre en Allemagne et par  ciper à la rencontre.

Ce  e rencontre du MMTC fut la découverte de visages 
exprimant la dignité des travailleurs du 
monde entier. Dans tous ces visages 
rencontrés, certains laissent des traces 
comme celui de Victoria, Coréenne, qui 
travaille dans un atelier de confec  on 6 
jours sur 7 et 10 heures par jour, avec 
seulement 6 jours de congés dans l’an-
née. Elle arrive cependant à dégager du 
temps, sans être payée, pour pouvoir 

par  ciper à des temps comme celui-ci. Ou celui d’Evariste 
du Rwanda, dont le mouvement participe pleinement 
au travail de réconcilia  on entre Tutsies et Hutus et met 
actuellement en place une mutuelle de santé pour l’accès 
aux soins pour tous.

Lors de la rencontre, un temps ouvert uniquement aux 
femmes a été organisé, avec pour objec  f l’émergence 
d’expressions sur les violences subies par les femmes à 

Visages exprimant 
la dignité 

des travailleurs 
du monde entier

Une par  e des délégués interna  onaux 
présents à Haltern am See, Allemagne.
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travers le monde. Ce temps donné a permis à ces femmes 
d’oser prendre la parole dans un climat de confi ance. Un 
moment important pour ces 38 femmes présentes dans 
les déléga  ons (sur 163 personnes) car à l’image de la 
société la parole était, en dehors de cet espace organisé, 
principalement masculine.

Un mouvement qui vit
Le MMTC est un mouvement bien vivant. Si les mouve-
ments ACF du Cameroun, MTKS des Seychelles et MAS de 
Malte se sont désaffi  liés du MMTC, le CWM d’Ouganda, le 
MTC du Rwanda et le MTC de Cuba l’ont rejoint et deux 
mouvements sont en a  ente d’affi  lia  on à savoir, le MTC 
d’Argen  ne et le MCL d’Italie.
Un nouveau Conseil Interna  onal a été élu avec Hortense 
Dembele pour l’Afrique, Danilda Sosa et Juan Churats 
pour les Amériques, Anthony Manchanayaka et Victoria 
Seo-Sunhee pour l’Asie et O  o Meier pour l’Europe. Les 
deux co-présidents sont Jean-Claude Tolbize de la LOAC 
de Rodrigues et Charo Castello de la HOAC Espagne.

Avec le vote d’une nouvelle organisa  on, le MMTC a fait 
le choix de se doter non plus d’un, mais de deux secré-
taires généraux afi n de répondre au mieux aux besoins 
du mouvement mondial. Chacun de ces secrétaires sera 

chargé de suivre deux con  nents. Dans l’immédiat, Be  na 
Beate reste secrétaire générale jusqu’en juillet 2015. À 
par  r de la fi n 2014, elle sera rejointe par la brésilienne 
Mariléa Damasio.

Le mandat du trésorier Jean-Michel Lanoizelez est, quant 
à lui, prorogé jusqu’à la prise de fonc  on d’un nouveau 
trésorier qui sera élu par le Conseil Interna  onal. Guy 
Boudaud a été réélu aumônier interna  onal.

Un plan d’ac  on pour 4 ans
Adopté par l’Assemblée Générale du MMTC pour 4 ans, 
de 2013 à 2017, ce plan d’ac  on est issu des travaux du 
séminaire interna  onal. Il propose de travailler par  cu-
lièrement sur trois points. En premier lieu l’organisa  on 
d’une journée d’ac  on commune sur la théma  que d’un 
revenu universel digne pour toutes et tous, ainsi que sur 
la jus  ce sociale. En deuxième point, au sein du MMTC, 
les no  ons de fraternité et de jus  ce seront travaillées 
afi n de proposer des modules de forma  on à des  na-
 on des équipes de bases. Une démarche de révision de 

vie sera elle aussi portée autour des no  ons de partage 
économique, de communion et d’engagement fi nancier. 
Enfi n un engagement fort à faire vivre INFOR, ou  l indis-
pensable pour la communica  on et le partage de la vie 
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des mouvements, a été rap-
pelé, de même que l’impor-
tance du site internet du 
MMTC.
Les séminaires régionaux 
(continentaux) porteront 
sur le thème « Bâ  ssons une 
société juste fraternelle et 

durable » avec comme diverses approches la place des 
migrants et en par  culier des femmes, ainsi que la ques-
 on du nucléaire.

L’Assemblée a par ailleurs voté quatre mo  ons : l’une 
portant sur l’eff ondrement du Rana Plaza au Bangladesh ; 
une autre sur le désastre de la centrale nucléaire de 
Fukushima au Japon et ses conséquences sur la santé et 
la vie des travailleurs et de leurs familles ; une troisième 
mo  on était un appel à la jeunesse réunie au Brésil pour 
les Journées Mondiales de la Jeunesse afin qu’elle se 
mobilise pour construire une société juste, fraternelle et 
durable ; la dernière mo  on portait sur la situa  on des 
femmes, en par  culier la ques  on de la violence. Ce  e 
déclara  on se termine par une invita  on à défendre les 
droits sociaux car il s’agit d’un devoir de jus  ce.
Pour clôturer ce  e rencontre, le MMTC a diff usé sa décla-
ra  on fi nale (1) rédigée sous la forme d’une révision de vie 
à par  r des travaux réalisés sur les droits des travailleurs 
et sur leur viola  on à l’échelle du monde et en s’éclairant 
de l’Évangile selon Marc 10, 42-45 : « quiconque veut 
être grand parmi vous qu’il soit votre serviteur ; et qui-
conque veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave 
de tous ». Ce  e déclara  on part du constat de la perte 
des droits sociaux, de l’augmenta  on du chômage et de 
la précarisa  on de l’emploi qui touchent des millions de 
travailleurs ainsi que de la priva  sa  on croissante des 
services publics essen  els.

L’expérience fondatrice d’une solidarité 
mondiale

Malgré les diff érences de culture et les diffi  cultés pour 
comprendre l’autre, ce temps de rencontre interna  onal 
vécu avec le MMTC est signifi ant de la construc  on d’un 
même peuple à travers un sen  ment d’unité vécue parce 

que nous sommes habités des mêmes convic  ons, malgré 
le fait que nous soyons dispersés à travers le monde. 
N’est-ce pas cela, aussi, l’Église universelle avec toutes 
ses richesses et ses diversités ? Ce  e rencontre est un 
vrai temps de communion qui permet à la fois un ressour-
cement personnel et une ouverture sur le monde avec 
des expressions de foi rayonnantes, des rencontres qui 
ramènent à l’essen  el.

À travers ce « lieu », la parole est donnée à ceux qui ne 
sont pas pris en compte, elle est écoutée, considérée et 
remontée. Cet espace est le lieu symbolique de ce monde 
que nous rêvons pour les travailleurs. Une expérience 
fondatrice d’une solidarité mondiale.

Ces rencontres, qu’elles soient européennes ou mon-
diales, ne doivent pas être des feux de paille mais elles 
doivent générer une force pour travailler à une réelle 
solidarité mutuelle et nous inciter à provoquer des ren-
contres avec les mouvements des pays voisins. Tout ceci 
en ayant le souci de la vie du MMTC et donc du MTCE.

Être a  en  f à l’interna  onal, en se laissant toucher par 
les lu  es et les espérances des travailleurs du monde, 
c’est aussi cela vivre l’ACO. 

Marie-Noëlle Royon , Marc Tabouret, 
Sylvain Kni  el, Gilles Roustan, José Bourau

(1) www.mmtc-infor.com/m/index.php/fr/
communiques/33-declaracion-fi nal-del-seminario-
internacional-y-de-la-ag-del-mmtc-2013nario-
internacional-y-de-la-asamblea-general-del-mmtc.html
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Pour aller plus loin

En CS/CD, comment allons-

nous :

- Faire vivre le plan d’action du 

MMTC ? 

- Permettre aux équipes en révi-

sion de vie de se laisser interpel-

ler par le texte de la déclaration 

finale ?

Infor est consultable 
et téléchargeable 

sur le site du MMTC
www.mmtc-infor.com

Victoria, Coréenne, 
a témoigné de ses 
condi  ons de travail.
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