
Journée d’Etude de l’Action Catholique Ouvrière à Pierrefitte-sur-Seine. 

 

Le samedi 29 janvier dernier, c’est dans les 
locaux paroissiaux de l’église Sainte-
Thérèse-des-Joncherolles à Pierrefitte-sur-
Seine, qu’une soixantaine de participants 
ont répondu à l’invitation de l’Action 
Catholique Ouvrière du 93 Nord pour une 
après-midi de réflexion et d’échanges 
autour des élections présidentielles 2022. 

L’invitation ne se limitait pas aux membres de l’ACO de secteur. C’est ainsi que plusieurs 
participants, certains venant des secteurs ACO voisins, d’autres étant des personnalités 
politiques locales, se sont greffés à l’assemblée. 

Le but de cette après-midi était de sensibiliser les personnes présentes à l’importance de 
s’intéresser à cette échéance citoyenne et de tenter de participer au recul de l’abstention 
néfaste à la démocratie. 

Pour cela, une réflexion en atelier a été proposée. Ainsi, 7 tables de travail ont été formées, 
chacune ayant la lourde tâche de faire une synthèse des programmes des candidats les plus 
représentatifs des prochaines élections. Afin de maintenir le plus d’objectivité possible, 
chaque atelier ne connaissait pas le nom du candidat porteur du programme qu’il devait 
étudier… De plus, pour centrer la réflexion autour « du bien commun », les organisateurs 
avaient sélectionné 6 thématiques dans lesquelles il fallait ressortir les 2 ou 3 propositions 
les plus emblématiques du programme présenté (Santé ; Ecole/Education ; Travail/Emploi ; 
Logement/Vie de la cité ; Environnement/Ecologie ; Culture/Sport/Loisirs). 

Par ailleurs, 2 autres ateliers avaient la non moins lourde 
responsabilité d’établir, autour chacun de 3 des thèmes cités plus 
haut, leur « programme idéal ». 

Les échanges ont été riches et fructueux dans chaque atelier de 
travail. Les présentations des travaux réalisés ont été restituées à 
l’assemblée sous forme de grands panneaux et l’assistance était 
invitée, sous forme de jeu, à deviner quel candidat se cachait 
derrière chaque programme.  

Autour de ce travail en ateliers, 3 membres du secteur ACO ont accepté de 
témoigner sur leur engagement politique au niveau local : les raisons de cet 
engagement et le lien qu’ils y mettaient avec leur foi en Dieu. 

Puis, Flora, jeune militante à la Primaire Populaire est venue présenter ce 
nouveau mouvement qui tente de proposer une façon différente de 
s’impliquer dans une démarche politique. 

Enfin, la journée s’est conclue avec un diaporama qui a donné quelques éléments de 
réflexion autour des élections politiques en France, et ce que nous dit notre foi et l’Eglise, en 
particulier avec la dernière encyclique du Pape François « Fratelli Tutti, tous frères ». 


