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Ensemble !
vendredi 20 novembre 2015

Déclaration de l’ACO suite aux attentats du 13 novembre à Paris
Vendredi 13 novembre, à Paris, des vies ont été volées.
Nous sommes ensemble dans la peine et la compassion.
Nous n’oublions pas que dans d’autres pays, des peuples souffrent de la même manière, pour les mêmes
causes.
Horreur, effroi, émotion… car toute vie vaut plus que tout l’or du monde !
Membres de l’Action catholique ouvrière, nous sommes en communion avec les blessés, les familles et
amis des victimes. Oui, en référence à Saint Paul, quand l’un des membres est touché, tout le corps
souffre et c’est ensemble que nous tiendrons debout.
Nous rendons hommage aux nombreuses personnes qui se sont mobilisées au service des soins, de
l’information, de l’enquête, de la justice, de la sûreté et de la sécurité… celles que l’on voit et celles qui
sont dans l’ombre.
Travailleurs, nous savons par expérience, que la fraternité, la solidarité, le collectif sont nécessaires pour
relever la tête.
Nous sommes convaincus que le bien vivre ensemble en société se construit au quotidien, dans nos lieux
de travail, nos quartiers, nos engagements, nos loisirs… Osons nous regarder, nous écouter ; prenons soin
les uns des autres… c’est ainsi que nous traverserons cette épreuve.
Nous voulons donner du sens à ce que nous vivons ! Osons la rencontre, pour chercher à comprendre,
pour analyser les causes profondes, locales, politiques, économiques…
Croyants en Jésus-Christ, défenseurs de l’humanité… qui que nous soyons, à chaque pas que nous faisons,
interrogeons-nous et défendons la dignité humaine. Soyons acteurs de justice, osons l’espérance, la
confiance ; ainsi nous participerons à la construction d’une paix durable dans nos relations, dans notre
monde. « Il n’y a pas de paix sans justice » Jean-Paul II.
Comme croyants, comme citoyens, nous nous tournons vers les musulmans pour leur affirmer notre
soutien dans la lutte qu’ils mènent contre ceux qui cherchent à les diviser. C’est pourquoi nous invitons à
vivre la rencontre entre chrétiens et musulmans pour un dialogue au service de l’ensemble de la société.
Nous attendons des responsables politiques, qu’ils cherchent ensemble des pistes de construction en
faveur du bien commun, qu’ils prennent des décisions responsables, fondées, durables et garantissant
l’Etat de Droit ; qu’ils n’engagent pas notre monde sur le chemin de la haine, de la destruction… Nous
leur demandons de ne pas céder à la pression des élections qui approchent, des extrêmes qui prônent
l’exclusion ; de ne pas céder à la tentation d’une politique sécuritaire à outrance.
Dans le sillage de nombreux appels des Eglises chrétiennes depuis plus de 35 ans, nous demandons de
tout faire pour éradiquer le trafic et la circulation des armes, conséquences d’un commerce juteux qui ne
sert pas la paix.
Nous voulons vivre debout ! Continuons la lutte, restons, plus que jamais, engagés pour la dignité de
l’homme, pour la justice et pour la paix.
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