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Éditorial

Cahiers de doléances,
chemin d’espérance

L

e dernier message de Noël de la Mission ouvrière nous lançait cette interrogation : « Où
crèches-tu, Jésus ? » Partout en France, beaucoup ont pu s’exprimer à l’occasion de rencontres,
de veillées, de distributions, de célébrations… À
chacun sa réponse. Certains ont même pensé que
Jésus créchait sur tel rond-point occupé par des
Gilets jaunes.
Trois mois que ce mouvement se poursuit et
autant de temps qu’il interroge, voire déstabilise nombre de militants syndicaux, politiques,
associatifs. En effet, il sort des cadres habituels
en mobilisant beaucoup de personnes non engagées dans des organisations. Bien sûr, il y a la
violence des manifestations voulue et orchestrée
par quelques-uns, et qui ne mène à rien, sauf
peut-être à servir l’extrême-droite. Mais tant de
manifestants veulent seulement crier leur colère
ou leur désespoir de « travailleurs pauvres » dans
une société où les inégalités ne cessent de se creuser. C’est un mouvement qui « témoigne d’un besoin
éperdu de visibilité et de sécurité économique » souligne une observatrice.
Comment réagir comme chrétiens ? Outre
l’appel du Conseil permanent de l’épiscopat qui
donne quelques pistes à la réflexion, des mouvements comme l’ACO n’ont pas hésité à prendre
la parole. Mieux, certains membres de la Mission
ouvrière, laïcs, religieux-ses, diacres, prêtres, sont
allés à la rencontre de Gilets jaunes à la fois pour
entendre leurs doléances, leur détermination, la
solidarité et la fraternité vécues, et pour entrer
en dialogue jusqu’à témoigner du sens de leur
propre engagement dans des organisations - ces
fameux « corps intermédiaires » - qui ont montré,
à travers l’histoire, leur capacité à lutter pour les
travailleurs exploités et les citoyens déconsidérés.

ce qui le motive plus profondément dans l’action
qu’il mène ? Parmi les Gilets jaunes pour les uns,
avec une organisation militante pour les autres.
« On pourrait faire nos cahiers de doléances » a lancé quelqu’un dans une rencontre de Mission ouvrière locale… « On devrait plutôt remplir nos cahiers d’espérance ! » lui a-t-on répondu.
Cet échange a été rapporté à la dernière réunion
du Secrétariat national de la Mission ouvrière où,
à propos de ce long mouvement des Gilets jaunes
qui bouscule notre pays, on a parlé aussi de l’importance de l’éducation populaire, de la formation à la citoyenneté, du lien avec les organisations traditionnelles, de l’action contre le pouvoir
économique et financier et pas seulement contre
le pouvoir politique, de la référence à la pensée
sociale de l’Église, et des initiatives qui restent à
prendre. Car, comme il a été souligné, « la colère
est un peu comme un torrent fou, mais si on arrive à en
canaliser l’énergie, on fait tourner des turbines ! »
Aujourd’hui, le président de la République et
le gouvernement proposent un Grand débat sur
divers sujets : fiscalité et pouvoir d’achat, transition écologique, démocratie et citoyenneté, État et
services publics… Là encore, à chacun de juger s’il
doit y prendre part ou non. Cela peut-il être l’occasion une remobilisation citoyenne et politique ?
Une femme Gilet jaune interrogée sur ce qu’elle
retire de ce mouvement, a eu cette réponse : « L’envie de m’engager en politique ». Que ce souhait nourrisse notre espérance commune.

N’avons-nous pas aussi en Mission ouvrière,
dans nos mouvements, à inviter à des moments
de partage plus collectifs où chacun puisse dire
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Benoît NOBLET,
délégué national
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Pour découvrir ce numéro
Ce numéro reprend et complète une partie
de ce qui s’est partagé à l’occasion de la Journée Mission ouvrière nationale du jeudi 4 octobre 2018 à la Maison des Évêques de France.
Elle était organisée en étroite collaboration avec le Service national pour les relations
avec les musulmans (SNRM) et son directeur
le Père Vincent Feroldi. Cela nous a valu de
compter sur la présence et l’expertise tout
au long de la journée du sociologue Omero
Marongiu Peria mais cela a permis aussi à la
centaine de participants de partager expériences et interrogations. Nous espérons que
ce dossier sera un point d’appui pour faire le
point sur un terrain que nous connaissons et
pour chercher les bons chemins du dialogue.
Depuis le mois de novembre, la France est
secouée par un mouvement social inédit, le
mouvement des « gilets jaunes ». À cette date,
nous manquons encore de recul pour relire les

événements et la révision de vie qu’ils ont entraînée. Ce numéro vous offre quelques documents à compléter et à enrichir dans les mois
qui viennent.
Comment ne pas évoquer la mémoire de
deux figures qui ont partagé profondément
l’esprit de l’Action catholique et de la Mission
ouvrière : Mgr Jacques David et Yves Marcilly ?
Ils nous appellent à garder la mémoire de tous
ceux qui nous quittent après avoir travaillé à
la moisson dans le monde ouvrier et populaire.
Les propositions pour se rencontrer, pour
se former ne manquent pas. Jetez un œil sur
les Infos…
Et avec Guy Keller dont la voix s’est
éteinte, continuons à chanter « avec ceux qui
espèrent ».

Gilets jaunes Messe de minuit.
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