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Une heureuse nouvelle année á tous nos
membres et lecteurs. Paix, santé et force accompagner chacun de nous. Qu´avec beaucoup d´enthousiasme nous progressions vers
les buts que nous nous sommes fixés et que
la solidarité accompagne notre travail quotidien.
Cette solidarité, qui nous marque et qui s´est
démontrée l´année passée durant la campagne d´action du
MMTC pour aider l´ACO d´ Haiti dans leur travail de reconstruction. Le terrible tremblement de terre en janvier 2010 a détruit
Port-au-Prince et sa région. Cela a laissé un pays et un mouvement détruit. Quelques membres de l´ACO d´ Haiti sont encore
à ce jour portés disparus; quelques-uns ont perdu leur maison,
les enfants leur école et le siège de l ÀCO s´est effondré, ce qui
a rendu quasi impossible pour les responsables de maintenir en
vie le mouvement!
Dans ce numéro vous trouverez un bref rapport sur la campagne de solidarité, à laquelle ont participé beaucoup de mouvements, du nord et du sud, et qui a rendu possible la survie de
l´ACO d´Haiti. On a fait les premiers pas dans la reconstruction
du mouvement, en tenant compte surtout des structures de
l´ACO et des groupes de base. C´est pour cela que l´on a
donné beaucoup d´importance à la révision de vie.
La révision de vie est le trésor de notre mouvement, ce qui
nous distingue d´autres mouvements et il est très important que
cette pratique ne tombe pas dans l´oubli. C´est la raison pour
laquelle l´article central de ce numéro nous communique l´expérience de l´ACO de France
Nous publions aussi deux courts articles sur la situation et les
actions actuelles du CMT du Niger et de la KAB d´Allemagne. Il
est nécessaire et important que les mouvements se connaissent mutuellement. De cette manière ils peuvent coordonner
leurs actions et tirer les leçons des expériences des autres.
INFOR et Intranet sont deux instruments adaptés pour atteindre
ce but. Utilisons cette possibilité ! Tous les articles sur la vie de
vos mouvements sont bienvenus et peuvent être publiés.
Ceci est le premier numéro de INFOR de la « nouvelle
équipe », qui a été élue á Nantes. Jean Michel Lanoizelez (trésorier) et moi-méme en profitons pour saluer tous nos membres
et lecteurs et pour vous remercier pour la confiance, que vous
avez placé en nous. Nous voulons donner un aperçu complet
sur les activités de la « nouvelle équipe ». Pour cela vous trouvez ici un résumé des activités du secrétariat.
Bonne lecture!
Betina Beate
Secrétaire Générale
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Activités du Secrétariat Général du MMTC pour l’année 2010
L’Assemblée Générale de Nantes (France)
en octobre 2009 a adopté de nouveaux statuts impliquant un important changement
dans le fonctionnement du Secrétariat du
MMTC. Une seule Secrétaire Générale a été
élue (au lieu de deux) : Betina Beate (KAB
Allemagne). Par ailleurs, alors qu’auparavant
il était désigné par le Conseil, l’assemblée
de Nantes a également élu le Trésorier :
Jean Michel Lanoizelez (ACO France). Ceci
afin de lui donner une responsabilité politique plus importante.
Le travail quotidien du MMTC repose donc
essentiellement entre les mains de la Secrétaire Générale (salariée) et du Trésorier (bénévole). Une distribution des tâches a été
prévue: le Trésorier a pris en charge, avec
l’aide de bénévoles, les questions d’administration, de gestion de la maison du MMTC,
de la tenue des comptes, etc. Les tâche de
représentation politique: communication
avec les mouvements, visites, travail en réseau avec d’autres organisations ont été dévolues à la Secrétaire Générale. Les deux
responsables travaillent de concert dans un
souci constant d’échanges d’informations.
Le travail quotidien est très important et des
priorités ont été fixées. En effet, deux personnes (dont une bénévole) ne peuvent fournir la même quantité de travail que l’ancien
Secrétariat composé de trois personnes à
plein temps (deux Secrétaire Généraux et un
Aumônier) aidé par un administrateur comptable à plein temps et plusieurs traducteurs.
Cependant, grâce notamment à l’aide très
importante de bénévoles, un grand nombre
d’activités à été réalisé et le plan d’action
voté par l’Assemblée Générale de 2009 a
commencé à être mis en œuvre.
En 2010, la priorité a été mise sur l’amélioration de la communication avec les mouvements. A cet effet, plusieurs documents ont
été adressés aux mouvements, des visites
ont été réalisées et de travaille en réseau ont
été fait.
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Documents envoyés aux mouvements nationaux et coordinations régionales :
 Rapport du Séminaire International et
de l’Assemblée Générale de Nantes
2009.
 Nouveaux Statuts actualisant les changements ratifiés par l’Assemblée Générale.
 Rapport du Conseil International de
mars 2010 avec les décisions prises.
 Lettre n° 1/2010 Campagne Solidaire.
Objectifs de cette lettre: relancer la campagne de solidarité des mouvements du
MMTC leur permettant de participer à une
action commune et de se sentir membre à
part entière d’une grande chaine de solidarité. Pour 2010, le Secrétariat propose
d’aider à la reconstruction de l’ACO
d’Haïti durement touchée par le tremblement de terre en janvier 2010.
 Lettre n° 2/2010 Cotisations. Lettre expliquant l’importance du paiement régulier
des cotisations. Il y était également demandé aux mouvements de retourner une
feuille d’engagement pour les cotisations
2010-2013 afin de permettre au MMTC de
planifier au mieux ses budgets annuels.
En effet, les cotisations des mouvements
permettent l’autofinancement du secrétariat.
 Questionnaire : aux mouvement pour
connaître sa réalité, son travail, ses besoins. Il devrait également permettre de
mettre à jour le fichier (nom des responsables, personnes à contacter, etc.)
 Fiche sur la révision de vie : pour aider
les mouvements à utiliser cette méthode,
trésor du MMTC, qui doit être bien pratiquée pour se faire connaitre.

Visites réalisées par le Secrétariat
Général :
 En 2010, le Trésorier et la Secrétaire Générale ont assisté à deux réunions de la
Coordination Européenne et au Séminaire
Régional ayant pour thème « Compatibilité entre le travail et la famille ». Au
cours de cette réunion un nouveau coordonateur a été élu, Marc Michiels. Le sé-
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minaire se tenait a Szombathely, en Hongrie afin d’aider à l’intégration des mouvements de l’Europe de l’Est.
L’ACO de France a fêté ses 60 ans au
cours de sa XXème Rencontre Nationale à
Poitiers en mai 2010. Le Trésorier et la
Secrétaire Générale étaient présents.
Beaucoup de travail au cours de cette rencontré, mais en même temps tout était
embelli par la musique, des sourires sincères et fraternels. Les participants sont repartis avec dans leur cœur le slogan de la
rencontre: « Résiste, espère, ensemble
choisissons la vie ». Résiste aux difficultés, aux frustrations et injustices tout en
espérant un changement vers un monde
meilleur, en choisissant une vie plus juste
et digne pour tous et pour toutes.

La LOC Portugal a réalisé le Séminaire
International sur « Plus et meilleurs emplois » suivi du 15eme Congres National,
ou l’équipe Nationale fut réélue en présence de la Secrétaire Générale. Cette
rencontre s’est déroulée dans un esprit de
solidarité et d’accueil où les militants de la
LOC ont montré toute la tendresse avec
laquelle ils participent au mouvement.
La KAB Essen a invité la Secrétaire Générale à participer à son XIVème Jour de
Diocèse où ont été approuvées les orientations pour les années à venir: « Travail,
culture, justice, ici en Europe et dans
le monde entier ».
En juillet la Secrétaire Générale a effectué une visite à la HOAC Espagne. Arrivée à Madrid pour connaitre l’Equipe permanente, elle poursuivit sa visite jusqu´à
Salamanca dans le cours de l’été, sur le

thème de l’Immigration. Ce fut une expérience inoubliable et très enrichissante, de
découvrir la manière authentique et unique que possède la HOAC pour la formation de ses militants.

Toutes ces visites ont permis aux membres du Secrétariat Général de connaître
personnellement un grand nombre de militants, de partager leurs expériences et
de visiter plusieurs groupes de base afin
de découvrir leur travail, leurs forces mais
aussi leurs difficultés.

Réunions tenues depuis l’Assemblée Générale :
 Bureau : il s’est réuni deux fois. Prochaine réunion prévue en février 2011.
Les présidents sont en communication
constante avec le Secrétariat Général et
lescoordinations respectives.



Groupe d’Appui : Il s’est réuni six fois.
Ce groupe composé de membre de l’ACO
France, de la KAB Allemagne, du MCW
d’Angleterre, de l’Aumônier, de la Secrétaire Générale et du Trésorier est un
espace de dialogue, de débats et de propositions sur tout ce qui concerne le
fonctionnement du MMTC.
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Conseil International (CI) : le CI s’était
réuni pour la première fois en Belgique en
Mars 2010. Bien qu’il s’agisse d’un nouveau groupe de travail, le travail a été très
efficace, productif, dans un climat fraternel. Prochaine réunion du CI: février
2011.
La Secrétaire Générale et le Trésorier
se réunissent souvent et maintiennent
une étroite relation via internet sur toutes
les décisions quotidiennes en particulier
sur les finances où toutes opérations nécessitent une double signature.

Travail en réseau :
La communication étant une des priorités
pour les quatre années du mandat, le Secrétariat a mis l’accent non seulement sur la
communication interne avec les membres du
MMTC mais aussi avec d’autres organisations avec lesquelles le MMTC partagent des
objectifs communs.
 Bureau international du travail (BiT) : la
Secrétaire Générale a assisté en Juin à la
99eme Conférence de du BiT en Genève,
où elle a pu établir un contact personnel
avec les représentants du BiT et les ministres du travail des différents pays du
monde.
 Justice et Paix : Le contact est maintenu
avec Justice et Paix par la participation à
des séminaires et rencontres sur le thème
du travail décent, avec une attention particulière aux travailleurs et travailleuses migrants.



JOCI et CIJOC : Le MMTC maintient le
contact et le dialogue avec ces deux organisations de jeunes travailleurs chrétiens. Le MMTC est toujours intéressé à
ce que les mouvements de jeunes et
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d’adultes coopèrent ensemble dans les
différents pays du globe.
CCFD, MISEREOR, Adveniat, Solidarité
mondiale, Weltnotwerk : le secrétariat
est en contact avec ces agences par un
échange régulier d’informations sur les
activités planifiées afin de coordonner des
actions communes.

Au niveau administratif le secrétariat a
mis comme priorité :
 Aider en termes de contenu, de financement et d’organisation la tenue des séminaires régionaux. Pour l’année 2011 les
régions d´Europe, Asie du Sud, Afrique de
l’ouest, Iles de l’Océan Indien et les Caraïbes et Amérique du Nord ont planifié
leurs séminaires avec pour thème: les travailleurs migrants.
 Actualiser la base des données des organes de direction des mouvements et contact des responsables. Un questionnaire
à cet effet a été envoyé à tous les mouvements nationaux et aux coordinations.
Pour ces quatre ans le MMTC a fait face a
de nombreux défis. Au cours de cette première année la plus grande difficulté a laquelle le Secrétariat été confronté est le
manque de participation des mouvements
membres. Il tient à rappeler que ce sont les
mouvements membres qui donnent vie au
MMTC et leur participation est indispensable!
Cette édition d’INFOR est l’occasion pour le
Secrétariat de remercier de tout cœur celles et ceux qui, bénévoles, apportent leur
aide et leur appui pour que vive le MMTC,
et ce dans tous les domaines: administration, organisation, comptabilité, traductions,
élaborations de textes, réflexion, etc. Leur
apport à tous et à toutes est très important et
aide la Secrétaire Générale et le Trésorier à
travailler avec motivation et plaisir.
Le secrétariat les remercie vivement de faire
vivre l’esprit de solidarité et de fraternité qui
est la marque de notre cher MMTC.
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Campagne de solidarité

La campagne de solidarité 2010 est consacrée à la reconstruction de l’ACO Haïti. Ce
mouvement a connu de grandes difficultés
ces dernières années, engendrées par la difficile situation politique et économique du
pays. L’ACO aurait pu disparaitre sans la volonté sans faille de quelques membres bien
décidé à faire revivre le mouvement. En janvier le terrible tremblement de terre a ravagé
Port-au-Prince et cette catastrophe a emporté cet effort. Le Secrétariat de l’ACO a
été complément détruit, et tous les documents ont disparu : archives et projets. La
communication entre les membres est difficile voire impossible et plusieurs d’entre sont
portés disparus jusqu’à ce jour. Certains sont
morts dans la catastrophe, d’autres sont retournés dans leurs familles en province.
En dépit de ces énormes difficultés, les responsables actuels de l’ACO nous ont fait
part de leur désir très fort de faire revivre le
mouvement, un mouvement indispensable
dans la situation actuelle du pays. En effet,
l’ACO permet la formation de militants pour
la société civile afin qu’ils prennent une part
active dans la reconstruction de leur propre
pays et fassent entendre la voix des plus
pauvres.

La campagne est coordonnée par le Secrétariat du MMTC et ses activités sont organisées avec l’aide inconditionnelle du MCT de
la République Dominicaine. Comme premier
pas pour la reconstruction, deux représentants du MCT de la République Dominicaine,
ont effectué une visite en Haïti pour connaitre la réalité et les nécessites du mouvement.
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La deuxième étape a constitué en l’organisation d’une semaine de formation qui s’est
tenue fin octobre à Santiago (République
Dominicaine) et réunissait, sous l’égide du
Secrétariat du MMTC, l’ACO d’Haïti et le
MTC République Dominicaine.

L’objectif de cette rencontre a été pleinement
atteint: faire le point de la situation actuelle
de l’ACO avec ses forces et ses faiblesses
et jeter les bases d’un plan d’action avec des
priorités autour de la communication et de la
dynamisation des équipes de base afin
qu’elles deviennent des lieux de réflexion et
de formation pour aider les membres à s’impliquer dans la société civile. Cette rencontre
fut aussi un moment importante de partages,
d’échanges, de réflexion dans un climat de
grande fraternité.
Le Secrétariat du MMTC profite de ce point
pour remercier de tout cœur les mouvements qui ont participé à cette campagne: ACO Haïti, MCT République Dominicaine, ACO France, HOAC Espagne, LOC
Portugal, KAB Allemagne, KAB Autriche,
ACO Catalogne, MTC Niger, KA NO JANG
de Corée du sud, ACO Japon, MTC Québec, MCW Angleterre. Leur solidarité permet que la reconstruction de la ACO Haïti se
concrétise jour après jour. Merci de tout
cœur!
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Mouvement des Travailleurs Chrétiens du Niger (MTCN)
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BOX: 10270, Tel. +2272176022 oder +22796261049
Dom zu Niamey (Niger)
Mail: mtcniger@hotmail.fr or caoc_mtcn@yahoo.fr
1. Présentation Mouvement des Travailleurs Croyants du NIGER (MTCN)
Le Mouvement des Travailleurs Chrétiens du
Niger (MTCN) a été créé le 18 Août 1998
suite à la volonté du père Mathias Doamba,
alors curé de la Paroisse saint Gabriel de
Garbado de réunir tous les travailleurs chrétiens dans une ensemble qui puisse leur permettre de développer à la suite du Christ un
monde paix et de justice dans le monde du
travail.
Le MTC compte aujourd’hui huit équipes de
base répartit sur les deux diocèses du Niger
(Niamey et Maradi), soit 1693 membres dont
la plurat sont des travailleurs domestiques,
des bars et restaurant de Niamey(dont la
majorité sont des migrants). Le siège du
MTC est sis à cathédrale de Niamey et fait
partie des services diocésains de l'Église.
La méthode de travail du MTC est la révision
de vie, cette méthode lui a permis de relever
plusieurs défis :



Ainsi pour aider les jeunes déscolarisés,
exclus du système classique de l’enseignement et dont les parents n’ont plus de
moyens pour subvenir à leur besoin scolaire, l’Université populaire a été créé. Elle
forme des brevetés, des bacheliers et des
comptables, des cours d’informatiques et
d’alphabétisation sont aussi donnés dans
ce centre.





La CASEMA : Cellule d’Accueil des Sans
Emplois et de Mise en Apprentissage
créé en 2000, vise à donner du travail aux
chômeurs, aux étudiants en fin de formation…et mettre les jeunes en atelier d’apprentissage etc.
La Coopérative des Femmes est aussi un
organe au service des femmes ou des micros crédits sont distribués pour permettre
aux femmes de réaliser des Activités Génératrice de Revenus, en 2010, vingt femmes ont bénéficié chacune d’un crédit de
305 euros pour le petit commerce avec
l’appui de l’ONG Belge Solidarité Mondiale.

2. Apercu sur la Politique du
MTC NIGER :
Le MTCN est convaincu que l’amélioration
des conditions de vie des travailleurs passe
par un engagement sans limite, c’est pourquoi nous nous sommes fixés quelques objectifs qui consiste à :
S’engager dans la construction d’une société
plus juste et fraternelle, plus solidaire et démocratique.
Participer à l’œuvre d’évangélisation et de libération de l’Homme selon l’esprit de l’évangile et en référence à l’enseignement social
de l’Eglise.
Amener les hommes et les femmes à réfléchir ensemble au sens de la vie et aux moyens de renforcer la protection des valeurs
humaines menacées par la société de consommation et l’inégalité dans le partage du
travail et des richesses.
Encourager et inviter tous les membres à
être actifs et à s’engager sur leur lieu de travail et dans la société, pour la défense et la
dignité de toutes les femmes et de tous les
hommes.
Donner priorité dans l’action aux exclus, aux
plus exploités et à tous ceux qui manquent
de moyens pour défendre leurs droits : chômeurs, enfants au travail, femmes, migrants,
etc.
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La structure de fonctionnement du MTCN
LE MTCN est organisé selon les principes
démocratique; cela implique que :
 La minorité se soumet à la majorité
 Les responsables à tous les niveaux soient élus démocratiquement par les membres à qui ils doivent rendre compte de
leurs ativités,
 Le sommet recueille, sur les questions
qu’il juge délicates l’avis de la base,
 Les structures l’échelon inférieur exécutent les décisions et directives émanant
des structures de l’échelon supérieur.
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Instances et organes du MTCN
 l’Assemblée générale
 le bureau exécutif national
 Le conseil
 le comité financier
 Le comité des femmes
 Les équipes de base
 Le Comité National de lutte contre la méningite
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La révision de vie, un trésor inépuisable à partager

Depuis 60 ans l’Action Catholique Ouvrière
de France, est centrée sur la pratique de la
révision de vie. C’est une démarche spirituelle collective de l’équipe d’ACO, un lieu privilégié de la rencontre de l’équipe avec Dieu.
Les équipes de base se réunissent autour
d’une démarche en trois étapes : VOIR,
JUGER, AGIR.

VOIR : c’est faire le récit de sa vie, tel événement personnel ou collectif qui me concerne.
JUGER : c’est comprendre, analyser les
causes, les enjeux, les conséquences; c’est
aussi relire notre vie à la lumière de l’évangile pour nous laisser transformer.
AGIR : à partir du VOIR et du JUGER, c’est
définir une action personnel ou collective
pour travailler à la transformation des rapports humains et à l’avènement du royaume
de Dieu.
Dans la suite de cet article, nous allons vous
présenter les originalités de la révision de vie
et de ce qu’elle produit.
L’équipe de révision de vie est d’abord un
lieu de fraternité :
Les personnes qui se retrouvent en équipe
de révision de vie se sont choisies ou ont été
invitées mais elles acceptent de cheminer
ensemble. C’est d’abord un lieu d’écoute
et de parole. Ecouter ce que les autres disent de leur vie, en s’impliquant, en disant
‘JE’.
Accepter de se découvrir devant les autres,
de se mettre à nu, ce n’est pas toujours facile, il faut parfois du temps… Il s’établit une
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relation de confiance, un lieu ou se dire des
choses, sans crainte d’être jugé ! Un lieu où
on se sent ‘frères’.
Ce n’est pas qu’un lieu sympa pour être ensemble, ni un lieu de confrontations d’idées
politiques ou syndicales, même si on dit forcément quelque chose de nos convictions.
Ce n’est pas seulement un lieu de parole
mais aussi un lieu où on apprend à faire
récit, à partir des quelles il est possible de
faire émerger des attentes humaines profondes, d’explorer différentes facettes d’une foi.

L’équipe de révision de vie est une communauté d’église :
La révision de vie est aussi et surtout une
rencontre d’église entre baptisés, du
moins entre croyants, qui donnent place à
la parole de Dieu, à une expression de
foi : une rencontre qui renvoie à la vie, à
l’engagement dans la société, auprès de
autres.
Les membres de l’équipe de révision de vie
ne parlent donc pas qu’entre eux, mais
s’ouvrent à plus large qu’eux : à Dieu, à
l’esprit, à l’église. La présence de l’écriture
prend ici tout son sens.
C’est un moment où l’on peut partager nos
vies, nos doutes, nos espoirs, nos peurs et
on l’on confronte tout cela a la parole de
Dieu, par la lecture d’une parole de foi ou
d’un texte de la Bible. Se laisser interpeller
par ce qui est dit, réagir, accepter parfois de
ne pas ‘comprendre’.
Temps partagé de prière aussi.
C’est Jésus Christ qui nous rassemble ?
C’est donc grâce à lui que nous sommes là,
grâce à l’héritage de la foi portée par l’église
(depuis les apôtres jusqu’à notre mouvement
d’action catholique)

L’équipe de révision de vie est aussi un
lieu de transformation des personnes :
La révision de vie à un intérêt limité si elle
n’est qu’au service de l’engagement. Elle a
un plus grand intérêt si elle est au service
de la construction personnelle et sociale.
En ce sens, la révision de vie est un lieu de
parole par excellence : un espace de parole
qui répond à des besoins qui émergent forte-
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ment aujourd’hui : exprimer son individualité,
sortir d’un certain isolement, être reconnu,
trouver et formuler un sens à sa vie, etc.
Dans la révision de vie, il y a de fait un jeu
entre le « JE » (implication personnelle,
place des copains, collègues, amis, compagnons..) et le « NOUS » (réflexion collective
dans la rencontre). Le passage du « JE» au
«NOUS» se fait par le récit. La révision de
vie part du vécu, de l’expérience personnelle
de celui qui raconte, c’est bien le sujet qui
est acteur de ce qui est rapporté et auteur du
récit qui en est fait. En même temps l’individu n’est pas seul, il s’inscrit dans une expérience, dans une histoire de croyants.

La révision de vie est une quête moderne,
primordiale.
Les vies actuelles sont morcelées, entre activités, rôles et pensées. Seul le sujet peut
unifier ces tronçons, chercher à en faire vie
authentique et constituant sa personne ! Par
le récit fait en révision de vie, par les autres
présents autour de la table ou dans le récit,
par tous ceux qui ont précédé et qui constituent une histoire collective, et bien sûr par
Dieu qui fonde notre foi, la personne peut
donner sens à sa vie. Cette transformation
s’inscrit dans une durée, car il faut du temps
pour mesurer ces transformations.

La révision de vie est le lieu d’une spiritualité « engagée » :
La révision de vie pose un regard sur notre
spiritualité et celles des autres : la spiritualité est en chacun de nous, elle est dans
le monde présent. La spiritualité de l’ACO,
c’est justement de tenir ensemble nos combats pour la dignité de l’homme et nos manières de vivre, croire et célébrer le Dieu de
la vie qui est en chacun de nous. Membres
de l’ACO, dans la diversité de l’église, nous
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avons un « patrimoine » que nous sommes
heureux de partager avec ceux que nous
rencontrons.
La révision de vie nous permet de vivre une
spiritualité « incarnée ». Elle est centrée sur
la parole de Dieu qui habite son peuple, le
nôtre, celui ou nous vivons, cette parole
vient éclairer nos vies, qui vient les habiter.
La révision de vie nous fait vivre une spiritualité de « la relation ». Dieu fait alliance
avec son peuple. Par l’expérience de la révision de vie, nous rappelons cette alliance.
Nous aussi nous « faisons peuple » avec
nos collègues de travail, nos voisins, nos
compagnons de syndicats, de partis politiques, d’associations… Nous vivons des solidarités, parfois des déchirures, des tensions.
Mais nous appartenons au même peuple,
celui que Dieu aime.
Par la révision de vie, nous vivons une spiritualité centrée sur la « résurrection ». L’expérience de Jésus-Christ mort et ressuscité
éclaire nos existences et fonde notre espérance. Nous sommes souvent témoins de la
transformation de personnes autour de nous,
transformations qui nous dépassent. Nousmêmes, à la relecture de nos vies, nous mesurons les transformations que nous avons
vécues.
Ainsi, l’histoire de notre chemin en révision
de vie rejoint celle de notre histoire humaine
et celle de notre histoire de croyants. C’est
ce trésor que, grâce à l’ACO, nous avons un
jour découvert et que nous sommes appelés
à faire découvrir à d’autres. Un vrai bonheur
à partager !Gilles Roustan,
Gilles Roustan
Anne-Sophie Scherpereel

Le secrétariat du MMTC vient d’éditer une
fiche sur la Révision de Vie en Equipe. Elle
donne quelques pistes et quelques conseils
à adapter selon la réalité et la pratique de
chaque mouvement.
Cette fiche est disponible sur simple demande au secrétariat du MMTC.

INFOR – Fevrier/Mars 2011

Le KAB lutte contre l´économisation totale de l´homme.
Intensification du rythme de travail, flexibilité
des temps de travail, alternance de période
de travail et de chômage et toujours plus
d´exigences dans le domaine privé, tout cela
contribue fortement à augmenter le stress.
Une « ile de repos » reste le dimanche sans
travail – pour l´instant.
Le dimanche les gens ont du temps pour ce
dont ils ont besoin – en famille, avec les
amis, á la messe dominicale, au sport ou
dans des excursions.

Pour agir contre la totale économisation et
l´exploitation économique de tous les secteurs humains le KAB d´Allemagne participe
à « alliance pour le dimanche libre »
En Europe ont déjà été créées à ce jour
beaucoup d´ « alliances pour le dimanche
sans travail », ainsi en Autriche, en Suisse,
au Tyrol du Sud en Pologne. Des alliances
entre organisations ecclésiales et syndicales
luttent au moyen d´ arguments, de discussions et d´actions pleines de fantaisie pour le
dimanche sans travail. Se référant à l´évènement historique qui introduisit le dimanche en
tant que jour de repos par décret de l’empereur Constantin le 3 mars 321 les nombreuses alliances locales et régionales ont déclaré le 3 mars Journée internationale du dimanche sans travail.
Avec la participation de 72 organisations du
monde syndical, religieux et de la société civile provenant de 22 pays européens a eu
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lieu la première conférence européenne pour
la protection du dimanche sur invitation du
député européen Thomas Mann au parlement européen à Bruxelles. L´alliance allemande salua à cette occasion la coopération
avec des protecteurs du dimanche provenant du monde politique, mais souligna aussi
l´importance de l´indépendance politique des
Alliances pour le dimanche libre.
La conférence de Bruxelles a publié un
appel pour le dimanche sans travail à
l´adresse des chefs d´Etat et de gouvernement, de la commission européenne et des
députés européens et en plus invité tous les
citoyens européens à soutenir un projet de
référendum pour la protection du dimanche.
Le commissaire pour l´emploi, pour les Affaires sociales et pour l´intégration, Laszlo
Andor présent à la conférence a emporté l´
appel dans les séances de la commission
sur les normes européennes concernant le
temps de travail

La présidente fédérale du KAB Birgit Zenker
voit dans la protection de la culture du dimanche une question essentielle pour la société : « Le dimanche nous montre que
l´homme est davantage que simple producteur et consommateur dans notre système
économique capitaliste. Si nous ne sommes
pas en mesure de maintenir le dimanche
comme jour sans travail protégé, alors le
repos et le loisir perdent leur valeur et servent seulement à nous faire continuer à
fonctionner dans les rouages du monde du
travail. A cela nous devons comme chrétiens
nous opposer fortement ».
http://allianz-fuer-den-freien-sonntag.de
Horst Erlenkötter, KAB Deutschlands

