Message du 1er Mai 2009

Le travail vaut plus que le capital
Égalité des droits pour tous les travailleurs !
La crise économique mondiale - la pire depuis 1929 - a de nombreuses conséquences pour
les travailleurs et leurs familles dans tous les pays du monde. Chaque jour, nous voyons et
nous entendons parler de fermetures d’usines, de pertes d’emplois, de licenciements
économiques, de délocalisations et d’augmentation du chômage.
Dans le même temps, nous voyons des sommes colossales transférées aux banques pour
les sauver de la banqueroute. Au lieu de venir en aide aux plus défavorisés, elles servent
souvent à payer les énormes bonus des responsables, alors que le Fonds monétaire
international demande une réduction des dépenses publiques en compensation. Quelque
chose ne va pas quant aux valeurs sur lesquelles sont construits nos systèmes politiques et
économiques actuels. Ces systèmes, où la dignité humaine n’est pas respectée, où les
travailleurs migrants sont souvent les premiers embauchés (parce qu’ils coûtent moins cher
aux patrons), mais sont aussi les premiers licenciés, où le droit à s’organiser collectivement
n’est pas reconnu, sont souvent prétextes à licencier des militants ou à délocaliser des
entreprises. Des systèmes où le profit passe avant les personnes !
Comme mouvement de travailleurs chrétiens, nous rappelons un principe que l’Église a
toujours enseigné : celui de la priorité du travail sur le capital1. Dans le contexte actuel, ceci
nous pousse à être toujours plus aux côtés des travailleurs, dans leur lutte pour la justice,
pour gagner leur "pain quotidien" !
Mouvement mondial des travailleurs chrétiens, nous croyons en la capacité des travailleurs à
résister collectivement à l’injustice par des grèves et des manifestations sur tous les
continents. Les travailleurs exigent justice et égalité pour la satisfaction des besoins
humains. Ces actions de solidarité sont signes d’espérance pour les travailleurs de tous les
pays.
La solidarité entre travailleurs du Nord et du Sud est indispensable pour créer et promouvoir
un travail décent pour tous, où tous auront les mêmes droits.
Nourris par notre foi en Jésus-Christ, nous voulons prendre part à la création d’une nouvelle
société où tous les hommes, membres d’une seule race, la race humaine, travailleront
ensemble à la création d’un autre monde. Un monde fondé sur la solidarité, pour promouvoir
la paix, le respect de la dignité humaine et les droits de l’homme pour tous.
Le MMTC est une organisation internationale de solidarité. Le 1er mai, nous rejoignons les
travailleuses et travailleurs qui luttent pour un monde plus juste, qu’ils soient croyants ou
non. Nous voulons montrer notre volonté de libérer tous les travailleurs des injustices dues à
une économie de marché, au libéralisme incontrôlé.
Tous solidaires, nous pouvons créer un nouveau monde meilleur, et nous le ferons.
Le Comité exécutif du MMTC
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Encyclique « Labor exercens 1981 Jean-Paul II.
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