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Parole du mouvement

ENTENDS-TU tE CRI DES HOMMES ET DES FEMMES DE NOTRE MONDE ?

, Le monde du travail génère des salariés en souffrance ou menacés dans leur emploi.
. Des salariés précaires, à temps partiel subi, en CDD, sous-payés...des chômeurs privés

d'emploi. Le travail perd son sens, les hommes et les femmes viennent une variable

d'ajustement, un simple facteur de production.
. Le code du Travail et notre système de protection sociale, chèrement acquis par les luttes

d'hier sont aujourd'hui piétinés.
. La mondialisation fait des ravages. La crise financière organisée par quelques-uns entraîne la

misère des peuples : des profits indécents, le détournement de capitaux, l'évasion fiscale...

ENTENDS-TU LES CRIS DES HOMMES ET DES FEMMES DE NOTRE MONDE ?

. La pauvreté grandissante :75% des ménages vivent avec moins de 990 Euros par mois

. L'accroissement des inégalités sociales.

. La précarité pour les jeunes, les familles monoparentales et les retraités

. Les hébergements d'urgence ne suffisent plus pour accueillir les personnes sans domicile et
en très grande détresse.

. 30 % des allocataires de minima sociaux subissent l'insécurité alimentaire ;

. Les conditions de vie indignes des personnes malades, personnes handicapées, personnes

isolées, mal logées.
. La remise en cause de l'accès aux soins des personnes précaires et fragilisées;

ENTENDÿTU LES CRIS DES HOMMES ET DES FEMMES DE NOTRE MONDE ?

. La politique de l'immigration qui continue de créer des situations inhumaines pour les

migrants, les réfugiés, les ROM : contrôle, perquisitions, violences et expulsions I

. L'horreur des guerres et des attentats qui génère la peur, la haine et la stigmatisation
d'hommes et de femmes en raison de leur appartenance religieuse ou de leur choix de vie.

r la montée en puissance du racisme et de l'exclusion sous toutes ses formes ;

COMME TOI, NOUS NOUS INDIGNONS !

Avec toi, nous partageons cette inquiétude, ce désespoir et ceüe colère.
Nous refusons cette société injuste qui ne reconnait pas sa place à chacun, qui juge et qui humilie.
Nous ne devons pas céder aux extrêmes qui prônent la haine et l'exclusion.
Tu veux être écouté, entendu, respecté. Tu veux exister. Tu exiges la reconnaissance de tes droits.

COMME TOI, NOUS NOUS INDIGNONS !

Avec toi nous refusons la politique d'exclusion, les fractures sociales qui en découlent.
Nous refusons cette société à deux vitesses qui s'installe.

coMME TOt, NOUS NOUS INDIGNONS I

Avec toi, nous crions notre colère sur les conditions d'accueil désastreuses des migrants, sur notre
incapacité à leur offrir les droits et les soins les plus vitaux.
Avec toi nous refusons une répartition des richesses inégalitaire qui ne peut pas assurer les droits
fondamentaux.

COMME TOI, NOUS RESISTONS

Passons de l'indignation à la résistance I

Refusons de croire à ce fatalisme dans lequel on veut nous enfermer.
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Redonnons leur dignité à tous les « sans » : sans logement, sans travail, sans protection sociale, sans

voix, sans droits, sans papier. ll faut faire en sorte que tout le monde puisse dire comme Pierre qui a
obtenu des papiers « je suis à nouveau un homme libre, je peux travailler normalement ».

Prenons nos responsabilités pour agir autour de nous.

L'écoute, la bienveillance, le partage, l'accueil sont déjà des actions essentielles à notre niveau.

COMME TOI NOUS RESISTONS

Nous voulons un travail et un salaire décent pour tous.
Nous résistons avec tous ceux qui veulent bâtir une société oir l'humain compte plus que l'argent.
Mettons nous en route ensemble pour construire une société juste et fraternelle.
Osons crier la solidarité, soyons acteurs pour la mettre en æuvre dans nos lieux de vies.

La solidarité et le collectif sont nécessaires pour relever la tête.
Le bien vivre ensemble se construit au quotidien,
C'est ensemble que nous tiendrons debout.

COMME TOI, NOUS VOULONS VIVRE DEBOUT

Ensemble nous sommes plus forts. Ensemble tout devient possible : accueillir, écouter, entrer en

dialogue.
Ensemble nôus sommes invités à être acteurs pour se relever, se révéler et devenir signes

d'espérance.
Cette espÉrance qui prend sa source dans le message de Jésus Christ, qui a fait passer la justice avant

l'ordre établi, l'amour avant la loi. Son chemin est chemin de vie !

Bâtir cette terre solidaire, ça dépend de toi, de nous I Ce monde tu l'as entre tes mains.

coMME TOt, A t',ACO NOUS CROYONS

Que tous ensemble, nous cherchons, donnons du sens à la vie.

C'est lorsque nous agissons pour prendre notre vie en main que se révèle notre humanité, que se

réveille l'espérance, que nous formons, que nous devenons tous ensemble le peuple de Dieu.

Le Christ nous appelle à vivre en hommes et en femmes Debout, libres de nos choix et responsables

de nos actes.

Chaque fois que nous nous redressons, chaque fois que nous témoignons notre espérance : c'est un
peu du projet de Dieu pour les hommes et les femmes qui s'accomplit et que l'on met en æuvre.
Dieu compte sur nous pour que nous portions cette parole de réconfort à celles et à ceux qui

connaissent des situations de galères. Dieu nous accompagne dans nos luttes et nos combats, nos

espoirs et nous invite au compagnonnage avec les hommes et les femmes que nous croisons.

Oui, nous croyons qu'il nous invite à construire, là où nous sommes, un monde d'amour;
ll nous annonce du beau, du bon, un avenir de liberté et de bonheur, pour nous tous: ceux qui sont
visibles, ceux qui sont vulnérables, fragiles, opprimés, écrasés, désespérés et humiliés.
Oui, nous croyons que dans cette construction du monde solidaire et fraternel, il est à nos côtés.

Oui, il vient à notre rencontre sur nos routes humaines.

Le Pape François nous rappelle que Dieu nous donne cette force gui nous maintient sur pied : cette
force c'est l'espérance, l'espérance qui ne déçoit pas.


