
Depuis plus d’un an maintenant les mots COVID, crise sanitaire,... monopolisent 
nos esprits ; triste anniversaire  comme nous pouvons le lire dans le dernier numéro 
de Témoignage (n° 599)paru en ligne. (lettre 158 de l’ACO IDF) 

Mais si nous constatons que cette crise a fragilisé le collectif, nous sommes témoins 
de la volonté pour certains de continuer à s’engager pour le faire exister en visio ou 
sur le terrain, parce qu’ils ont « le goût des autres », pour garder le lien, continuer à 
réfléchir ensemble, pour rester proches des plus démunis, pour défendre les droits 
toujours mis en cause par le pouvoir de l’argent qui malmène encore trop de 
femmes et d’hommes, les empêchant de vivre dignement. 

Au moment où j’écris cet édito, le territoire d’Israël connaît à nouveau violences, 
déchirements, destructions et morts. Des copains se mobilisent ici parce qu’en lien 
avec des palestiniens de la Bande de Gaza. 

Puisse le temps de Pentecôte apaiser les tensions et nous animer pour être porteurs 
de Paix. 

Avec cette crise économique et sociale liée à la pandémie de la  
Covid-19, nous vivons des moments difficiles et angoissants pour notre 
santé et celle de nos proches, pour le travail et l’emploi, pour tous les 
secteurs de la vie économique et sociale et, notamment, à cause de 
toutes les restrictions qui rendent plus difficile l’activité syndicale, 
politique et associative. 

Le confinement peut nous entrainer au repli sur soi, un certain « sauve 
qui peut » et non à l’ouverture à l’autre.« Jusqu’à quand Seigneur ? » 

Par ton incarnation, ta mort-résurrection  
tu nous ouvres le chemin, celui de l’espérance. 

Apprends-nous à discerner les signes de ta présence,  
toujours active, dans les solidarités vécues. 

Ainsi, Jésus, libéré de mes peurs, que je puisse « chanter au Seigneur 
pour le bien qu’il m’a fait ».    Louis 

(prière, Témoignage n°599, page 9)   
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Nous avons eu à peine le temps de retrouver notre précieux Témoignage, version papier, celui qu’on survole, 
qu’on laisse trainer, qu’on lit plus à fond, et nous voilà à nouveau séparés!  

Retour au numérique, encore lui, pour rester en lien, informé, connecté avec notre mouvement. 

Même si la lecture en est différente les articles restent intéressants et divers. Faisons l’effort de passer un peu de 
temps devant l’écran ou organisons nous en équipe pour que quelques tirages papier d’articles choisis puissent 
circuler et faire vivre la parole du mouvement. 



«  La philosophie de vie de 
Monique Sergent est résumée 
dans son message de 
répondeur, dans lequel elle 
souhaite à son interlocuteur 
« la plus douce des 
journées ». Cette attention 
aux autres, Monique le tient 
certainement de son 
éducation. Ses parents sont à 
l’origine de Vie Libre, une 
association de soutien aux 
alcooliques, et du NID, une 

structure pour sortir les prostituées de la rue. 
[ …] Monique met sa vie au service des 
autres, son parcours en est l’illustration. 

Infirmière de nuit aux urgences de 
Longjumeau durant 32 ans, elle continue 
après sa retraite dans le service des soins 
palliatifs de Juvisy pour apporter son 
expérience auprès de personnes lourdement 
handicapées, à la Maison d’accueil spécialisée 
« Les jours heureux ». 

A bientôt 77 ans elle effectue encore trois 
garde de nuit par semaine et vaccine 
volontairement au centre de vaccination de 
Sainte Geneviève. « Ma bonne santé est un 

don que je partage avec les autres, c’est 
logique ! J’ai tout de suite répondu à l’appel 
de la mairie. » 

Déléguée syndicale à l’hôpital, bénévole au 
CCAS de la ville, membre de l’association 
Solidarité Nouvelle Pour le Logement, 
famille d’accueil pour délinquants et 
toxicomanes et présidente de l’association 
« la caravane amoureuse », on soupçonne 
Monique de taire encore quelques combats. 

Ce qui tend son engagement c’est aussi sa 
foi. « L’Evangile, c’est bien de le lire, c’est 
mieux de le pratiquer. » Elle est donc aussi 
membre de l’Action Catholique ouvrière. 

Cette jeune arrière grand-mère, installée à 
Ste Geneviève depuis 1976, est à son aise 
dans cette ville où « l’on prend soin des 
autres, où l’on est à la hauteur des plus 
précaires et des personnes isolées ».  

Monique fait partie de ces personnes qui 
appellent chaque semaine une quarantaine 
de Génovéfains isolés pour rompre leur 
solitude. 

« Je n’aide pas , j’accompagne. 
Accompagner, c’est permettre à l’autre 
d’être libre » 

Le goût  des  autres  -  Monique Serge nt  

Seigneur que ce jour soit lumière  

Seigneur que ce jour soit lumière  

Qu’avec d’autres, je participe à la construction d’un monde plus humain. 

Donne-moi le courage et l’entrain  

pour faire le premier pas vers les autres, 

Pour donner ou recevoir un sourire, 

Pour dire ou recevoir un bonjour, 

Pour plaisanter avec mes voisins. 

Rends-moi heureux et d’une bonne humeur communicative. 

Que d’autres grâce à moi, aient plus de cœur à vivre.  

Père, accorde-moi ton Esprit pour qu’à travers ce que je fais, ce soit toi qui te révèles. 

   André (Burkina Faso)     

       Prière Témoignage 599 page 21  
PAGE  2 

Merci à Jean Lacroix qui nous donne l’occasion de partager ce témoignage, paru dans le bulletin  mu-
nicipal de Ste Geneviève, concernant Monique Sergent que nombre d’entre vous connaissent. 

 
« L’Evangile,  

c’est bien  
de le lire,  

c’est mieux de  
le pratiquer. » 



Manifestation à Massy 

Rendez-vous Samedi 8 Mai à 14h00 à la 
piscine de Villaine rue Georges 
Mandel 

L’Intersyndicale CGT Massy, Solidaire 
91, Sud Educ 91et FSU 91 appelle à une 
manifestation dans les rues de Massy, 
de la piscine de Villaine en passant par 
la Poterne, la mairie et le centre-ville 
jusqu’à l’Opéra-théâtre. 

Jean Claude, Antonio, Christophe y ont 
participé pour demander le retrait de la 
réforme de l’assurance chômage et une 
indemnisation décente pour tous !  

Extrait du tract  appelant à la manifestation : 
« L’idéologie réactionnaire qui prétend que 
les allocations chômage et les prestations 
sociales sont des encouragements à la paresse 
doit être dénoncée. 

Il faut en finir avec la multiplication des 
contrôles, le tout numérique qui 
déshumanise les rapports entre Pôle Emploi 
et ses usagers ainsi qu’avec les parcours du 
combattant qui leur sont imposés. 

Avec les chômeurs, les précaires, et toutes 
celles et ceux qui sont menacés de perte 
d’emploi, avec toutes celles et ceux qui ne se 
résignent pas, qui s’organisent et qui se 
battent, nous disons : 

Non à la réforme crapuleuse de l’assurance 
chômage ! Ce ne sont pas les chômeurs qui 
sont responsables du chômage ! 
Indemnisation décente pour toutes et 
tous ! »   

Vie mil i tante , Réfor me de  l ’assurance  chômage 
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Extraits de la Déclaration 
commune parue dans le 
Monde des 13.14 mai 2021, 
signée par des organisations 
syndicales et associatives 
(entre autres : CFDT, CGT, 
UNSA, ATD Quart Monde, 
Secours Catholique, Emmaüs, 
CCSV Vaincre le chômage …) 

« La réforme de l’assurance chômage  
est injuste, absurde et indécente. 

Le gouvernement vient d’annoncer  la mise œuvre de la 
réforme de l’assurance chômage au 1er juillet 2021.  

La relance du projet gouvernemental est d’autant plus inique 
que les conséquences sociales de la crise sanitaire vont 
davantage se faire sentir […] 

Injuste parce qu’elle va frapper des personnes déjà fragilisées, 
qui comptent parmi celles qui ont été le plus touchées par la 
crise sanitaire et sociale. 

[…] Absurde notamment parce qu’elle intervient au pire 
moment . 

 

Alors que nous sommes encore au cœur 
de la troisième vague de l’épidémie, le 
gouvernement va, par son action même, 
accentuer les effets de la crise et faire 
plonger dans la pauvreté des personnes 
qui auraient pu rester la tête hors de 
l’eau si on avait maintenu le dispositif 
d’assurance chômage. […] 

 

Indécente enfin. Avant même la crise sanitaire, le pouvoir 
d’achat des ménages des plus pauvres avait déjà diminué du fait 
notamment du gel des allocations logement, des prestations 
familiales et du RSA. Les inégalités sociales s’étaient 
sensiblement creusées. […] 

Loin de l’intérêt des populations, le gouvernement  peut-il 
s’obstiner à poursuivre une telle réforme motivée 
essentiellement par des considérations financières et qui 
rencontre une opposition unanime des organisations syndicales 
comme du monde associatif ? 

 

« La réforme de 
l’assurance 
chômage est 

injuste,  
absurde  

et indécente. » 



Suite au témoignage de Sylvie et l’appel de  
la gazette, je voulais témoigner de ma foi. 

J’ai eu toujours des difficultés à exprimer ma foi, 
cependant elle était là, et quand j’ai pris la responsabilité 
de faire catéchisme dans ma paroisse j’ai senti le besoin de 
me mettre au clair : ce que je crois et que je ne crois pas. 
J'ai pris le temps de réfléchir. 

Je crois que lorsque j’ouvre la bible, il y a quelqu’un qui 
me parle, je sais que si je lis attentivement, il y a toujours 
un mot une phrase qui fera référence à ma vie et qui me 
guidera sur mon chemin. 

J’ai des difficultés à envisager une vie après la mort, mais 
je crois simplement que toute notre énergie positive 
d’amour continue après nous à travers nos proches, mais 
également à travers toute la société. 

Je crois que souvent on prie pour demander des choses 
bien concrètes, bien matérielles, mais on fait partie d’un 
tout et que notre prière ne doit pas se centrer sur nous 
mais sur notre envie d’une société plus juste, plus 
fraternelle et plus consciente des enjeux climatiques.  

En Janvier 2020, les feux en Australie m’avaient mis face à 
l’urgence climatique, à tel point que je ne pouvais plus 
prendre ma voiture ; j’étais tétanisée. J’étais convaincue 
que je ne finirais pas l’année sans un passage en maison de 
repos.  

Je suis allée dans une église, j’ai fait une prière pour que 
les gens arrêtent de prendre 
leur voiture à tout bout de 
champs, que les gens arrêtent 
de prendre l’avion, que les 
gens comprennent que ce qui 
est important c’est les 
relations qu’on a avec son 
entourage et que les voyages 
étaient des chimères. Aller 
passer 3 jours à New-York, 

ou 10 jours à Bali, ce n’est pas ça qui rend heureux. J’ai 
prié pour que les gens comprennent que notre folie 
égoïste était en train de détruire la vie sur terre. 

Bref, lorsque le confinement est arrivé, j’étais sonnée et je 
me suis dit, ma prière a été entendue. 

Sylvie je voulais te témoigner mon soutien, car lorsqu’on 
perd la foi souvent on perd également la confiance et 
l’énergie d’avancer. J’espère et je prie pour que tu 
retrouves la sérénité et la foi. 

Mes amitiés à tou(te)s les lecteurs/lectrices de la Gazette. 

     Magali 

Pour s uivons  le  débat  concer nant  notre  foi  

Agenda 

Un cahier de militant pour relire la vie 
La période n’est pas vraiment propice à cette réflexion, 
mais c’est en discutant ensemble que l’idée d’un carnet du 
militant en ACO a émergé. Cette idée, calquée sur l’outil 
proposé en JOC, permet de relire son quotidien, 
d’alimenter ses révisions de vie futures, et a vocation à 
constituer, en cette période difficile, un lien entre les 
membres et le mouvement. Yannick,  en fait l’expérience 
quotidienne : « Le cahier de militant, c’est mon journal. 
Mon propre jugement sur tout ce qui fait notre vie, mes 
convictions dans l’homme, ma propre foi dans tout cela... 
Je m’efforce de prendre un peu de temps, chaque jour. Le 
cahier de militant c’est aussi écrire notre chemin à travers 
les pas du Christ et de partager cela avec nos copines et 
copains lors des réunions. Depuis longtemps j’écris ma vie 
au quotidien. Il arrive que l’actualité touche ce que nous 
vivons. ...»  

Pour connaître la suite de cet article rendez vous dans le 
dernier numéro de Témoignage et si vous ne pratiquez pas 
encore, c’est peut être l’occasion de se lancer ! 

19 juin : Temps fort ACO aux Ulis 15 h Centre XXIII, 
      Résidence des Champs Lasnier  3 place de la liberté 

26 septembre :    Rencontre inter mouvements :  
             « Fratelli Tutti » à la Clarté Dieu à Orsay 

Merci pour cette gazette, je remercie les 
personnes qui ont réagi à mon témoignage . 

Elles m'aident à rester en chemin, à réfléchir. Grâce aux 
liens qui perdurent en ACO, j'ai la conviction qu'un jour 
je vais sortir du brouillard. Quand j'ai lu Philippe qui 
écrit: la foi est un acte de confiance dans le message du 
Christ, je me suis dis " ça, je l'ai . Je ne l'ai pas perdu. J'ai 
expérimenté sa pertinence , son efficience. Il a guidé ma 
vie et la guide encore. Ce n'est pas le seul mais il y tient 
une place importante ; c'est comme un socle, je sens que 
je repose dessus. » Ces interactions  m'aident à 
approfondir la nature de ce qu'était ma relation à Dieu le 
père . Je ne pense pas 
que j'en parlerai parce 
que c'est intime 
mais     je vous 
remercie tous car 
grâce à vous je reste 
en contact avec sinon 
Dieu, l'idée de Dieu 
d a n s  m a  v i e .  
Amitiés Sylvie  

 

« Je crois que 
lorsque j’ouvre  
la Bible , il y a 
quelqu’un qui  

me parle » 


