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Chez Françoise et Xavier, à Villers le Lac
avec : Claude, Gaby J., Conchita, Roland
Gérard, arrivé jeudi après-midi jusqu'au samedi matin
Monique, arrivée jeudi soir
Gaby Rognon, la journée du vendredi
Exc. : Suzanne, Bernadette, Hubert
Après le repas de jeudi midi partagé ensemble, nous avons commencé l'après-midi avec un jeu : que chacun/e écrive une
phrase avec le mot « politique ». On peut en retenir :
organiser du rêve vers une réalité
organiser le vivre ensemble dans la société
cadre dans lequel un Etat/région/cité sont gérés - affaire de tous les citoyens - démocratie
la politique divise et le politique rassemble
la plus haute forme de la charité (Paul VI)
Après cette mise en route, nous avons cherché à
VOIR
- au niveau syndical : organiser le vivre ensemble dans la société
concrètement : participation à 2 chorales, accompagnement de familles (Habitat et Humanisme)
- émergence de mouvements occasionnels, autrement que les partis
- cheminement personnel, de droite (famille) à gauche par rencontre du monde populaire/ouvrier/confédération paysanne
accompagnement à la scolarité (enfants/famille), migrants dans la perspective que les intéressés trouvent leurs solutions
- né à gauche, curé, j'ai à gérer le vivre ensemble, et je tiens à être un « citoyen »
pour gérer le vivre ensemble il faut des lois, sinon c'est la loi du plus fort, même si ce sont les plus forts qui font les lois
cf Lacordaire : entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible,
c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit
plus la fibre syndicale que politique
- ma vie va vers la fin… vote blanc pour la première fois : ne veux pas soutenir quelqu'un aux positions anti-sociales
peu de syndiqués, en cas de conflit on va faire du Collectif - qui risque de ne pas tenir loin ni longtemps
- moraliser la vie politique ? ou plutôt interpeller les hommes politiques pour qu'ils aient une morale
- ce qui bouge donne espoir, comme le Collectif qui s'organise en Association pour l'accueil des migrants
- importance des syndicats, autrement que les blocs droite-gauche
arrivée en tête de la CFDT, c'est à analyser... plus négociation qu'opposition ?
Avec Monique, regard sur les lois ''travail''
Sollicitée sur ce que pourrait être le code du travail dès l'automne 2017, Monique prévient qu'elle ne connaît pas le contenu détaillé des textes qui seront finalement rédigés par voie d'ordonnances, non disponibles à ce jour. Mais elle exprime
les craintes que lui inspire le programme Macron candidat à la présidentielle, et à partir de l'analyse de ce qui est déjà en
vigueur avec les réformes structurelles récentes, elle propose une approche du projet en préparation, annoncé comme
renforçant la loi El Khomri d'août 2016.
(voir pièce jointe)
JUGER
Xavier nous parle du livre de Roland GORI : « Manifeste des oeuvriers » (Ed. Actes Sud) dont Claude nous avait
communiqué l'article : Face au dés-œuvrement... réhabiliter le champ du politique
* Quelques pistes retenues de l'article de Roland GORI
S'est installée une hégémonie culturelle néolibérale du fait d'une absence de contradiction et d'alternatives à la pensée
capitaliste... On a réduit le désir aux besoins et à la nécessité, on a sacrifié la liberté et la justice à une vision purement
économique du monde et du sujet humain.
Pour réhabiliter le champ du politique : restituer à la parole une place centrale, inventer de nouvelles manières de dire
le monde. Le langage économique, le langage poétique, le langage politique, le langage de l'humanité constituent une
biodiversité des langages. Autant que de nourriture et de jeux, l'humain a besoin d'amitié et de sacré. La fonction sociale de l'art comme manière de penser le monde est vitale.
Le soin, l'éducation, la prévention, la justice, la culture, l'information sont ce langage de l'humanité, qui fait passer de
la masse - individus isolés - à un peuple.
L'universel porté par les civilisations occidentales... est apparu comme l'impérialisme d'une civilisation...
Redonner à l'homme son statut d'artiste. Libérer le désir qui rend possible une pensée qui imagine.
Le désastre vient de l'organisation scientifique du travail, le taylorisme, un clivage entre ceux qui décident et ceux qui
exécutent... Alors que le collectif inclut la solidarité et la fraternité.
Convergences entre l'artiste, l'artisan et le citoyen... Restituer la dimension œuvrière de nos métiers
* La JAC voulait nourrir l'humanité, aujourd'hui ce qui compte, c'est le prix du lait
Qui doit nourrir l'humanité ?
Comment permettre aux peuples de se nourrir ?

* Que deviennent les Communes ? On a étatisé, puis on privatise ? Monopoles ?
C'est le devoir de l'Etat d'assurer des services
La démocratie, c'est organiser le débat, entre des intérêts divergents
le débat est producteur de sens et facteur du vivre ensemble
Jo SPIEGEL est maire de Kingersheim -13 000 habitants - à proximité de Mulhouse. Il a eu des contacts réguliers avec
Marion Muller-Colard, pasteure, auteure du livre « Le complexe d'Elie » (voir plus loin).
Lui-même est auteur d'un livre « Si on prenait enfin les électeurs au sérieux » (Ed.Temps Présent).
En plus de la Maison de la concertation et de la Journée citoyenne, la vie démocratique est marquée par
- un diagnostic en marchant dans un quartier : « parlons ensemble de notre ville »
- un porte-à-porte de mai à septembre avec distribution d'un questionnaire élaboré en équipe
- former une équipe pour un projet : 5 habitants, 1 élu, 1 collaborateur de mairie
- un conseil municipal de la démocratie : 20 habitants, 4 représentants d'associations, 6 collaborateurs de mairie, 10 élus
dont 1 porteur politique, 1 référent technique, 1 animateur
- un conseil participatif (composition pluridisciplinaire : 40 % de personnes volontaires, 20 % de personnes concernées
par le projet et 40 % de personnes tirées au sort). Le compte-rendu des travaux est mis sur le site internet.
Suivent quelques passages du livre soumis à votre réflexion :
- Différences entre discours et parole : parole qui mobilise, qui exprime le sens, l'authenticité, l'horizon, qui parle à
l'espace privé, qui est en phase avec le vécu des gens, qui élève et transcende.
- Développer une citoyenneté active : qui vise les progès d'une société mise en mouvement.
- Le suffrage universel a été une bonne nouvelle démocratique mais aboutit à l'utilisation de méthodes de marketing commercial
- La démocratie effective doit être continue et se manifester entre les élections.
Ça vous donnera peut-être envie d'acheter ce petit livre de 95 pages ?
Jo SPIEGEL va intervenir à Levier le 10 août : session du CMR national
(si quelqu'un veut participer à cette journée, penser à s'inscrire pour le repas)

* « Peut-on être chrétien en politique » article de Jean Noël DUMONT, La Vie du 22 juin 2017, p. 36 sq
L'Etat est laïc : incompétence en matière religieuse, mais pas la Société
ça ne veut pas dire l'effacement de la dimension religieuse dans le débat public
les profs sont laïcs, mais pas les élèves
le personnel hospitalier est laïc, mais pas les patients
Si on exclut l'expression religieuse de tous les compartiments de la société, c'est une oppression,
car on ne permet plus aux personnes de développer la dimension spirituelle de leur existence.
Les chrétiens sont acceptés quand ils pansent les plaies du corps social
mais pas quand ils interviennent dans l'espace politique pour dénoncer les causes de ces plaies
Un pouvoir digne de ce nom doit faire signe vers ce qui le dépasse
L'Eglise est une réalité politique (Alliance – Communion)
* Le complexe d'Elie, par Marion MULLER–COLARD, Labor et fides
. Donner une place à la transcendance dans la politique (17)
La conscience de la transcendance, c'est préserver un espace pour ce qui déborde : déborde nos prévisions, nos intelligences, nos ambitions, la certitude d'une déception inéluctable, notre objectif farouche de faire mieux que nos pères.
C'est aussi préserver cette parole qui nous fait déborder de nous-mêmes (69)
La dimension politique de la vie a besoin de transcendance, la dimension spirituelle de la vie a besoin de politique (70)
La transcendance : conscience d'être traversé par un autre que soi. Transcendance horizontale -vraie rencontre avec les
autres- découle naturellement de la transcendance verticale -la vraie rencontre avec le Tout-Autre (144)
. Faire du « nous » (56)
. Passer du Dieu-Roi au Dieu-frère, du Souverain à celui qui garantit la souveraineté de chacun
La démocratie propose de penser l'organisation du vivre ensemble dans l'horizontalité d'une concertation (91)
. La femme adultère (Jn 8) L'évangile ne doit jamais être écrit (sur de la pierre) il doit toujours être en train de s'écrire
(sur le sable) de la rencontre (122) La vérité c'est l'imprévisible, et donc le risque, avec l'exigence nouvelle d'un ensemble mouvant qui ne se définit plus par des appartenances communautaires et qui n'aura jamais fini de définir son
socle commun de valeurs (124)
* La conversation : partage d'un moment de vie, ouvert, spontané
(La Vie 20/4/17) obstacles : bavardages, baratin, parler tous en même temps, à celui qui veut imposer/s'imposer
débat : mettre en évidence ce qui intéresse tout le monde
AGIR
- Plus de PS sur le Val de Morteau, je n'en suis pas mécontent, mais je ne souhaite pas que ce soit fini
- Pas de transports pour aller à la gare de Morteau
- Question que Lidl quitte sa place actuelle - accessible aux gens qui sont à pied - pour s'agrandir à l'entrée de Villers
- Démarche des retraités CFDT auprès du Maire

- Est-ce qu'on doit suppléer à ce que devrait faire l'Etat pour l'accueil des migrants
Projet d'Association constituée de membres du Collectif actuel émanent de plusieurs associations
(Claude doit envoyer à Xavier les statuts du collectif d'aide et de défense des migrants 70)
- Chez les retraités du Doubs, commission pour la transition énergétique
- Action avec les transfrontaliers à propos de l'assurance santé : choix d'un côté ou de l'autre
Ainsi on a échangé et partagé plein de choses ! On a visionné jeudi soir une vidéo sur Victor JARA assassiné lors du
coup d'Etat de Pinochet du 11 septembre 1973. On a pris du temps vendredi en fin d'après-midi pour une escapade au
belvédère des bassins du Doubs, pour une veillée détente vendredi soir (histoires et chansons).
Samedi matin a vu circuler plusieurs informations et nous a donné le temps d'une célébration en fin de matinée.
Nous avons continué notre Université samedi après midi avec la visite du chemin de croix d'Orchamps-Vennes avec les
commentaires appréciés de Daniel CABAT, puis le concert remarquable de La DEBANDADE à Consolation.
INFORMATIONS
CDMO : pour les 60 ans de la Mission Ouvrière, le dimanche 3 décembre à Besançon – Centre diocésain
chaque Mouvement peut avoir son espace
idée d'y passer le diaporama PO : Françoise et Xavier prévoient le matériel
Claude prépare des photos des diverses rencontres (Morteau, Lure, Belfort, Besançon)
et de la rencontre avec les diacres/Région Est
exposer quelques livres : celui du Tek (Gaby)
Les Invisibles
Aloïse Krigel (Claude)
dépliant PO (fourni par Roland pour la reproduction)
chaque Mouvement peut inviter des copains/sympathisants
Ce sera annoncé dans les paroisses, avec bulletin d'inscription
Prochaine rencontre de notre équipe PO élargie : à Villersexel (Suzanne) le 11 septembre
Animation de l'équipe pour 2017-2018 : Claude va proposer à Bernadette, à Hubert
si non : Françoise et Xavier (qui va encore 1 an au CDMO)
Question d'élargir l'équipe à Michel SIRON (contact avec Xavier)
Il me semblait bien samedi matin que j'avais une autre piste en tête ! En reprenant ce dimanche soir le mail de
Jean Luc MANGEART du 23 juin, j'y retrouve les coordonnées de :
Philippe DUPONT, 6 Rue de la Fontaine à Roue, GONVILLARS, 70400 SAULNOT. Tél : 06 31 66 23 82
philippdpnt@gmail.com
(c'est à l'ouest de la route de Saulnot à Arcey)
Il devait subir quelques opérations avant de regagner son pays natal, où il serait depuis le 15 juin. Il a été signalé à Jean
Luc par le secrétariat PO, car il paye la cotisation.
Rencontre entre notre équipe et ceux de Belfort : interpellation du Gus rencontré par Roland le 2 juillet à Belfort
Idée de se rencontrer - pour des échanges et la convivialité - un jour vers 11 h 00 : partages/nouvelles, casse-croûte et
retour (Rémy Pourchet, le Tioule, le Tek, le Gus)
Notre équipe propose - compte tenu des états de santé - que ce soit sur Belfort, ou Villersexel
à une date proposée assez tôt par Belfort
repas resto ou pique-nique sur place
Roland fait ces propositions au Gus : appel de ce lundi matin 10 juillet – Gus absent – message sur répondeur
CR : Roland et Claude et communication à Xavier pour précisions et compléments
BILAN
à chaud

Bonne préparation en amont : articles, livres
Bibliographie à communiquer
Scanner les articles
Pour une mobilisation du vivre ensemble (ATD, CCFD, Cimade, Emmaüs...)
Communication des Mouvements en amont du premier tour (2017)
Crise ou renouveau de la démocratie (Delevoye)
Rythme assidu mais pas lourd, tous partie prenante
Débat toujours intéressant
Déséquilibre entre Voir-Juger-Agir
Entreprendre à long terme
Veillée de vendredi soir (histoires, chansons...) super !

Les articles scannés en pièces jointes
CR à partir des notes de Roland

