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Déclaration de l’ACO de l’Essonne  

pour les élections municipales de 2020 

 

L’Action Catholique Ouvrière est un mouvement d’Eglise qui rassemble des militant.e.s 

et des croyant.e.s dans des associations solidaires et engagé.e.s sur leurs lieux de vie 

et de travail. Nous reconnaissons la valeur de l’engagement politique de tous ceux et 

de toutes celles qui défendent le bien commun. 

1 – Notre constat 

Le cadre de vie, la place de l’enfant, la sécurité et l’emploi, la préservation de 

l’environnement sont autant de domaines qui sont portés par les équipes municipales. 

Le département de l’Essonne vit une transition et des questions majeures se posent 

comme d’artificialisation des terres agricoles, l’amélioration des transports, l’accès au 

soin, à la culture, à l’éducation. 

Les communes du département sont aussi marquées par de grandes disparités de 

richesses, d’engagements auprès des migrants. 

Pour ces élections, nombre de listes du département ne veulent pas dire leur couleur 

politique. Nous avons recensé beaucoup de listes « citoyennes » toutes « écolo-

compatibles ». Cela nous interroge sur la perte de crédibilité des partis politiques. Non, 

toutes les listes n’ont pas le même programme ni les mêmes valeurs. 

2 – Nos engagements 

Nous sommes tous et toutes engagé.e.s dans différentes associations solidaires : 

AMAP, SEL, Echanges de Savoirs, ATD-Quart Monde, Lire et Faire Lire, Terre de 

Liens, CCFD-Terre Solidaire, Soutien aux familles Roms et Roumaines, Secours 

Catholique… Elles sont au centre de notre engagement auprès de nos prochains. 

D’ailleurs, certain.e.s militant.e.s ACO sont des élus municipaux, attentifs pour nouer 

le dialogue avec les autres élus, les citoyens pour chercher de solutions en cohérence 

avec leurs valeurs. 

3 – Notre parole 

Croyant.e.s et militant.e.s nous voulons redire notre attachement à la démocratie. La 

commune est bien le lieu d’action du vivre ensemble. Elle doit se donner les moyens 

d’une démocratie participative, élément déterminant pour instaurer et consolider une 



confiance entre les citoyens et les élus. L’un des enjeux de la politique communale est 

de permettre à tous les citoyens d’avoir les mêmes droits. 

Les communes du département doivent être solidaires entre elles pour l’accueil des 

migrants, des plus pauvres, et pour accompagner les citoyens à la transition 

écologique. 

Pour l’ACO de l’Essonne, la solidarité, la justice et la fraternité sont des valeurs que 

nous défendons partout où nous sommes. « Ne pensons pas que la politique soit 

réservée aux seuls gouvernants » a déclaré le pape François. « Nous sommes tous 

responsables de la vie de la cité, du bien commun et la politique est aussi bonne dans 

la mesure où chacun fait sa part au service de la paix. » 

Nous appelons les futur.e.s élu.e.s à mettre en œuvre un programme qui permette la 

solidarité ici et ailleurs, le partage, la formation et la défense de notre maison 

commune. 

Evry, le 13 février 2020 

 

 


