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              On veut nous faire croire que travailler plus 
donnera à tous des conditions de vie décentes. 
Pourtant nous sommes de plus en plus nombreux à 
devoir nous contenter d’emplois précaires, à temps 
partiel sous payés. 
 On veut nous faire croire que le 
démantèlement des services publics n’aura aucune 
conséquence sur nos vies. 
Pourtant nous voyons que les conditions d’accueil 
dans tous les services de proximité sont de moins en 
moins bonnes. 
 On veut nous faire croire que la France n’a 
plus les moyens de financer les systèmes de 
solidarité, sécurité sociale, retraites, chômage. 
Pourtant nous constatons que dans le même temps la 
contribution des plus favorisés diminue, tandis que 
pour nous les remboursements de frais médicaux, nos 
allocations et nos retraites sont remis en cause. 
 On veut nous faire croire que les 
délocalisations, restructurations, licenciements, 
périodes chômées sont inévitables pour la survie des 
entreprises. 
Pourtant nous constatons que les grands groupes 
industriels n’ont jamais fait autant de bénéfices. 
                On veut nous faire croire qu’il n’y a aucune 
alternative possible au capitalisme libéral mondial. 
Pourtant nous savons qu’il n’en est rien. Ce 
mensonge est entretenu, parce que cela sert l’intérêt 
d’une minorité qui s’enrichit aux dépens de millions 
d’hommes et de femmes mal payés, exploités, 
méprisés … 
 On veut nous faire croire que la bourse et 
le marché échappent au contrôle humain. 
Pourtant la spéculation boursière est une activité 
humaine, réglementée par des personnes auxquelles 
pouvoir a été donné de prendre des décisions 
concernant la vie des enfants, des femmes et des 
hommes du monde entier. 
 On veut nous faire croire que la France est 
la patrie des droits de l’Homme. 
Pourtant les étrangers sont pourchassés, 
emprisonnés et renvoyés comme des malfaiteurs. 
 On veut nous faire croire que la libre 
concurrence conduira à un équilibre social. 
Pourtant nous voyons que la fracture s’agrandit de 
plus en plus entre riches et pauvres partout dans le 
monde. 

Nous, membres de l’Action Catholique 

Ouvrière, engagés avec tous ceux qui sont 

dans l’action collective, nous faisons le choix 

de croire qu’un autre monde est possible. 

Nous nous organisons pour faire reculer 

l’injustice et construire une société plus 

fraternelle, avec en priorité : 

- l’amélioration des conditions de vie et 

de travail ; 

- le renforcement des moyens pour de 

meilleurs services publics ; 

- que les milliards trouvés pour renflouer 

les banques servent à financer nos 

systèmes de solidarité ; 

- que les bénéfices, les profits des 

entreprises soient redistribués aux salariés 

et/ou réinvestis pour le maintien d’emplois et 

la création d’activités nouvelles ; 

« La faillite du capitalisme » 

C’est bien une remise en cause de ce système 

que nous constatons. Il est discrédité par les 

milliards engloutis par des conduites libérales 

à fort risque. 

Les Etats ont été appelés pour fournir les 

milliards de fonds publics afin de renflouer 

les organismes financiers défaillants et, 

paraît-il pour soutenir les entreprises et 

l’emploi. 

Aucun mot sur le fait que la richesse des pays 

riches s’est construite en grande partie sur 

l’exploitation de l’Afrique, de l’Amérique du 

Sud, de l’Asie. 

Aucun mot sur les responsabilités dans le 

retard de ces pays à se développer à leur 

manière. 

Aucun mot sur la spéculation des matières 

premières de ces pays qui a aggravé le 

problème de la faim dans le monde.  

« Si tu veux vraiment que ça 

change 

Et que ça bouge, 

Lève-toi car il est temps » 
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Nous, membres de l’ACO, 
 

Faisons le choix de croire qu’un autre monde est possible où 
l’Homme sera mis en valeur ; 

 
Nous affirmons : 

 

- « que toute femme et tout homme valent plus que tout l’or du 
monde parce qu’ils sont Fille et Fils de Dieu » 

 
Leur vie est sacrée ! 

 
Porter atteinte à la vie de tout homme et de toute femme, à leur 

dignité, c’est aussi porter atteinte à Dieu qui donne vie. 
 

- « Vous ne pouvez servir, à la fois, Dieu et l’argent » 
nous dit l’Evangile de Matthieu. 

 
Cette parole est fondamentale pour l’avenir de l’Humanité. 

Elle engage chacun de nous pour construire une justice sociale … 
« mondialisée ». 

 

Nous appelons les croyants, les hommes et 
femmes de bonne volonté : 

 
- à s’intéresser et s’investir dans les activités des associations, des 

syndicats, des partis politiques … ; 
 

-  à se joindre à la journée nationale de mobilisation 
interprofessionnelle organisée par l’ensemble des organisations 

syndicales le 
 

JEUDI 29 JANVIER 2009 
 

et participer à la manifestation régionale à  
LILLE au départ du Boulevard Louis XIV à 14 H 30 

 
 

 
ACO Diocèse d’ARRAS Janvier 2009. 


