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Le MMTC propose quatre révisions de vie sur ce que nous avons vécu et sur ce que nous vivons à
travers cette pandémie. C’est l’occasion de revenir sur ce phénoméne d’ampleur planétaire en
développant notre conscience d’habiter la même Terre er d’appartenir à la même Humanité.
La pandémie du Covid-19 nous a placés comme militants engagés dans le monde ouvrier et populaire dans
une situation inédite. Elle nous interroge, individuellement et collectivement, sur notre façon de vivre, de
faire société, de prendre soin les uns des autres. Nos repères, nos engagements sont questionnés.

La caractéristique de la crise sanitaire est sa dimension mondiale. Ici et ailleurs, nous sommes tous dans
la même barque, habitants de la même planète. Toutes et tous confrontés aux peurs, aux inégalités et à ce
même constat d’un monde du travail qui est placé en première ligne. Que ce soit en étant exposé au virus
mais aussi en devant subir les conséquences de la crise. Selon l’OIT, 1.6 milliard de travailleurs dans le
monde sont menacés de perdre leur travail et/ou d’avoir une perte de revenu vitale. Dans de nombreux
pays, l’absence de protection sociale et de revenu de base plonge de nombreuses personnes dans la
précarité. Mais nous sommes aussi acteurs et témoins de solidarités, d’engagements pour faire face au
virus, résister aux menaces contre les droits sociaux et réfléchir à des alternatives.
Nous sommes tous dans la même barque, acteurs et témoins de vécus divers, d’engagements,
d’expression de foi, d’espérances.
Les quatre révisions de vie que propose le Mouvement mondiale des travailleurs chrétiens peut nous aider
à donner du sens à ce que nous avons vécu, et que nous continuons de vivre. Pouvoir vivre ici, la même
révision de vie que d’autres vivront ailleurs et sur un autre continent nous donne aussi cette dimension
internationale qui nous rappelle que nous sommes de la même humanité, quel que soit l’endroit où nous

vivons et agissons.
Ces quatre révisions de vie portent sur ces thèmes :
1- CORONAVIRUS - Témoin d’un "VIVRE ENSEMBLE".
2- CORONAVIRUS - RÉVÉLATEUR DE NOTRE SANTE !
3- CORONAVIRUS - COMPLEMÉNT DE L’INJUSTICE SOCIALE !
4- CORONAVIRUS - CHANCE POUR NOTRE AVENIR ?
Vous pouvez retourner vos comptes-rendus à ces adresses :
international chez acofrance.fr
sg1mmtcinfor chez gmail.com (secrétariat général du MMTC)

