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20 PO
12 cotisants
10 présents aux réunions
Engagements : CGT – CFDT - PCF – PS - Associations de migrants
5 rencontres par an, avec un récit préparé par un participant
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
ESSAI DE SYNTHÈSE

A partir de 4 récits : « Vieillissement et effervescence d’un mouvement social » (Bernard)
« Mon cheminement d’homme, de croyant, de prêtre » (Henri)
« Directeur d’E.S.A.T. (Aide par le travail) ...
comment ne pas perdre son âme ? » (Michel)
« Cantonales / Déchets nucléaires et problèmes éthiques » (Jean)
Société : Il y a des gens qui se marginalisent par rapport à la société.
Il y a des situations d’inhumanité dans les quartiers, souvent accentuées par les
différences culturelles.
Politique : ne pas idéaliser la démocratie
Pour beaucoup de gens, gauche et droite, c’est kif-kif, ils ne font pas confiance
On a du mal à expliquer les situations, les propositions et les enjeux : les gens ont
la TV ...et ne lisent pas les tracts des partis ou des syndicats.
Comment expliquer un capitalisme international au service la finance ?
Le pouvoir : Il y a forcément des compromis. On a besoin de bons militants, même cadres.
Être cadre, ce n’est pas forcément perdre son âme.
Dans nos engagements, on n’a pas cherché le pouvoir, on a vécu le service
lié à des compétences.
Fidélité : c’est au quotidien. C’est parce qu’il y a fidélité dans les petites choses qu’il peut
y avoir une fidélité dans les actions fortes ou dans les grands évènements.
La fidélité aux petites choses ... permet aussi de changer les choses
La fidélité au peuple auquel on appartient.
Vieillir : Quand on a perdu tous ses pouvoirs, il reste celui d’aimer.
Accepter de ne plus pouvoir faire ce qu’on faisait avant.
Les retraités restent des actifs, par leurs engagements (syndicalisme retraité),
par leur fidélité au peuple auxquels ils appartiennent.
Intuition PO : Comment l’intuition des PO va-t-elle continuer ? Avec qui ?
Sans s’attacher aux outils qu’on a mis en place, il y a cependant place pour
le ministère PO au service de l’homme partout où il cherche à se construire,
c'est-à-dire au service de l’Evangile dans la classe ouvrière.
Eglise : on partage entre nous, mais qu’est-ce qu’on a à partager en Eglise ?
Déjà en Mission ouvrière, mais aussi avec l’ensemble de l’Eglise.
Ne devons-nous pas témoigner dans l’Eglise de notre présence d’humanité, de notre
action militante avec d’autres pour construire l’homme, dans un servie évangélique.

Des points forts : Visibilité
Fidélité
Pouvoir d’aimer
Parti pris d’espérance
Prise en compte de toutes les conséquences éthiques : il y a des choix
de société qui mettent en cause la dignité, la liberté, la possibilité
d’envisager un avenir.
Des postures : indignation
Savoir voir les choses qui vont bien
Analyser, réagir et agir avec nos organisations syndicales et politiques
et dans tous nos engagements au service de l’homme.
Des réflexions : C’est l’espérance qui fait voir les signes et non pas des signes qui ouvriraient
à l’espérance.
Il y a à distinguer, sans les opposer, « espoir » et « espérance »
Il y a des passages du découragement aux pistes d’espoir.
Les gens ont des richesses, comment les aider à les exprimer ?
L’attention aux gens qui nous entourent, des copains en sont capables.
Comment ne pas y voir le travail de l’Esprit Saint ?
La meilleure visibilité, c’est d’être humain avec les autres.
Quelques citations glanées dans des « récits » de copains
« Face à des annonces qui font mal, comme des fermetures de boites, comment parler liberté à
ceux qui sont victimes de situations économiques où l’on peine à retrouver un peu
d’humanité ? Comment dire que c’est cette humanité que le Christ a pris en se faisant l’un de
nous ? »
« Comment résister et lutter sans se décourager, et vivre debout, dans l’espérance ? »
« Je crois en une Eglise qui fait place à tous ceux qui refusent ce qui écrase l’homme, à tous
ceux qui luttent pour faire un autre monde, plus digne de l’homme et de Dieu. Dire cela, c’est
considérer l’Eglise comme « un projet en cours », « elle est en chemin », et elle y sera
toujours. Comme nous-mêmes restons en chemin ». (Henri)
« Nous avons toujours à réfléchir sur la qualité de notre vie militante et de ses fondements
éthiques et évangéliques »
« Il y a une visibilité qui nous échappe, que nous ne voyons pas, dans une histoire partagée
avec les copains. Cela me réfère à une phrase d’Antoine Bréthomé dans le « Courrier PO » :
Nous ne sommes pas toujours VISIBLES, mais nous ne sommes pas sans SIGNIFICATION »
« Le terme d’ »enfouissement », cher aux PO de la première heure, n’est pas périmé. Il
exprime une condition fondamentale pour les PO. Certaines circonstances, nous conduisent
parfois à nous exprimer sur notre spécificité en classe ouvrière et en Eglise ». (Bernard)
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