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GILETS  JAUNES, GERMES DE VIE OU DE COLERE 

 En novembre, la flambée du prix de l’essence a vu fleurir sur les ronds points des zones rurales et des grandes  
villes les «  gilets jaunes ». 
 Qui sont-ils ? Travailleurs précaires, chômeurs, retraités, petits commerçants et artisans, femmes seules et 
j’en oublie. Ils ne se revendiquent ni d’un syndicat ni d’un parti politique, sont sans étiquette et ne veulent surtout 
pas de chefs. 
 Que veulent-ils ? Après la demande d’annulation des taxes sur l’essence, ils réclament des salaires et des re-
venus décents, le rétablissement de l’impôt sur la fortune, une baisse de la fiscalité et surtout plus de justice sociale. 
Au fur et à mesure des discussions et manifestations, émerge une demande de prise en compte de leur avis sur la 
marche du pays et ainsi d’être entendus sur les décisions démocratiques. De là nait la demande d’instauration d’un 
RIC. [Referendum d’Initiative Citoyenne] 
 Que penser d’un tel mouvement ? Des contradictions certes qui heurtent notre conscience de militant chrétien. Est-il 
possible de défendre les mêmes objectifs quand on est patron et ouvrier ? Certaines revendications s’adressent à 
l’Etat mais pourraient être portées auprès du patronat. Beaucoup, travaillant dans des petites boites n’ont pas eu 
l’occasion d’expérimenter l’efficacité et la solidarité vécues dans le syndicalisme, la précarisation dans le travail n’a 
pas vraiment favorisé cette découverte… Victimes d’un aménagement du territoire inefficace, ils réclament justement 
plus de services publics. Victimes d’une certaine violence sociale, certains se laissent entrainer à cette même vio-
lence dans les manifestations. 
 Au-delà de tous ces constats, il faut regarder toute la désespérance exprimée par ces gilets jaunes, ne pas 
réussir à finir le mois, ne pas être reconnu, en un mot être invisible. 
 Il faut regarder aussi la grande solitude reconnue par certains ; on va sur les ronds points pour y retrouver des 
amis que l’on ne connaissait pas avant bien qu’étant voisins. C’est aussi la découverte de la solidarité. 
  
Pour nous qui avons eu la chance d’être formés par les syndicats, les associations et l’ACO, la résolution votée à la rencontre 
nationale : « Nos différences valent plus que tout l’or du monde ; avec tous les oubliés tissons nos solidarités ! » prend alors 
tout son sens et nous invite à regarder comment cheminer et faire projet avec les « gilets jaunes ». 

 
 

Marylène Perochaud 

En cette nouvelle année, nous sommes heureux d'accueillir Sandrine  

Souprayen. Elle a répondu favorablement à notre appel de trésorier politique.  

Son parcours en JOC l'a amenée à participer depuis quelques années aux chantiers 

jeunes ACO-JOC. Elle est en équipe ACO inter-secteur, reliée au secteur Sud-Est. 

Les membres du CD 44 lui souhaitent la bienvenue dans notre équipe ! 

Marie-Paule David 

Discussion sur les Gilets Jaunes lors du dernier CD 
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Ateliers de la Solidarité_10 novembre 2018_ Pour les membres de la commission Diverses-cités 
 

 Invitée via mon équipe ACO du Pin Sec, j'ai passé une bonne 
journée. Le matin après avoir chanté, j'ai participé à l'atelier sur le 
chemin de croix organisé par CAP ACO à la cathédrale de Nantes. 
C'était très intéressant, j'aurais bien aimé y être aussi. Peut être que 
si c'est renouvelé je serais invitée. 

Puis nous nous sommes retrouvés pour le 
repas. Et après avoir de nouveau chanté, j'ai 
rejoins le groupe d'animation de la parole de 
Dieu. Cela consiste à décortiquer le texte et à s'arrêter pour partager sur le sens que nous 
comprenons de chaque partie. C'était plus compliqué pour moi de m'exprimer sur chaque 
phrase, même si cela me faisait penser à mes grands parents qui étaient sourds et muets. 
En fin d'après midi, la célébration a clôturé la journée. J'ai bien aimé les musi-
ciens,  l'évêque et l'animation avec une belle ambiance et en communion avec l'assemblée. 
Merci à tout le monde, les jeunes, les scouts, l'équipe de préparation." 

Chantal Chupin 

[ RETOUR SUR... ] 

BUREAU DIOCESAIN_10 janvier 2019_Rencontre avec l’Evêque de Nantes 
 

 En ce début d’année 2019, nous avons rencontré l’Evêque 

Mgr James ; c’était une occasion pour nous d’échanger sur notre 

activité, nos projets. Au cours de cette soirée, nous avons à l’aide 

d’un diaporama présenté nos équipes, nos secteurs et leur im-

plantation sur le département. Quelques chiffres ont été donnés 

sur l’importance de notre mouvement, 750 membres actifs, l’ac-

compagnement par 50 prêtres et 7 diacres sans oublier les 20 

laïcs qui accompagnent des équipes ou des équipes Diverses-cités 

avec un public fragilisé. 

 Nous avons mis l’accent sur deux commissions : le chantier jeunes & les jeunes en ACO et la formation 

d’accompagnateurs laïcs. Le projet théâtre en 2019 sur le travail décent a aussi  été évoqué. 

 Un petit tour sur la rencontre nationale et ses enjeux avec  comme points d’attention la priorité et la résolution 

pour les 4 années à venir. Afin de mieux nous connaitre nous lui avons présenté le mouvement à travers 12 portraits 

de personnes engagées ou témoins de ce qu’ils vivent en ACO.   

 Un point sur les finances a permis de montrer notre préoccupation de voir pérenniser le poste de perma-

nent à mi-temps ainsi que son  financement sans oublier le poste de secrétariat au service du mouvement.  

 Voila quelques mots de  Mgr  JAMES :  

« L’importance que vous avez toujours soulignée, c’est la formation  qui  caractérise beaucoup votre 

mouvement  ; chaque année  il y a beaucoup de monde à la journée d’étude, donc de l’intérêt. 

«  C’est important qu’il y ait des temps de formation commune pour l’Action Catholique et j’encourage ce 

travail inter-mouvements » 

« L’importance que vous attachez au rapport de la Parole de Dieu par le biais des retraites, des récits en 

RDV : il s’agit bien de relier la vie et la foi et c’est un trésor pour l’Action Catho-

lique. 

«La nécessité d’accompagner des équipes : il y a un trésor en possession des 

prêtres qui ont l’expérience d’ accompagner des équipes, d’articuler la relecture :  

il faut transmettre ce trésor là ! »  
  

Cette rencontre a lieu tous les 3 ans environ.  

Nous rencontrons l’évêque aussi au Comité Diocésain de la Mission Ouvrière (CDMO) une fois par an. 

[CALENDRIER 2019] 
Ressourcements : Dimanche 17 Mars à la Maison Diocésaine St Clair (Avec garderie enfants) et Dimanche 31 Mars même lieu 
Retraite : samedi 09 et dimanche 10 Mars à La-Roche-Du-Theil 
 Samedi 16 et dimanche 17 Mars à Bellefontaine -Bégrolle en Mauges (Maine et Loire)  

(projet en partenariat avec l’ACO du 49) 
Génération Engagée : Soirée pour les 25-40 ans : 
 Vendredi 8 Mars à la Maison Diocésaine St Clair à 19h30 
Génération Engagée : Débat, intervenant : Soirée pour tout public : 
 Vendredi 3 mai salle de La manufacture à 20h 
Marche départementale de l’ACE: 
 Dimanche 28 avril à Saint Nazaire 
Prochain Comité départemental :  Vendredi 17 mai  
Théâtre :  Samedi 5 octobre 2019 à  20h à la salle de l’Odyssée à Orvault  

Révision de vie sur les finances 

Une révision de vie a été proposée par l’équipe 

nationale sur la place de l’argent. 

 

L’avez-vous utilisée? Oui : Dites le nous !  

Non? Tentez le coup !  

Merci de vos retours : aco44@nantes.cef.fr 

Communication 

Depuis septembre des campagnes de nouvelles 

(Newsletter) ont été envoyées par mail : 

« Quelques nouvelles avant la pause estivale », 

« Journée du travail décent » et plus récemment 

«  Noël, actualité sociale, retour sur la journée 

d’étude… » 

Avec un taux de 57% de lecture, cela signifie que 

43 % des personnes qui l’ont reçue ne l’ont pas lue ! 

Cette lettre qui a pour but de donner des nouvelles 

de l’ACO du département, plus régulièrement et 

moins approfondie que le Germe de Vie, vous attend 

peut-être dans votre corbeille ou votre dossier Spam de 

votre boite mail.   

Merci de vérifier et si vous n’êtes pas encore dans le lis-

ting, envoyer votre adresse mail à aco44@nantes.cef.fr 

 

[VIE DU MOUVEMENT] 

Suite à l’appel lancé par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF) le 11 décembre dernier, des 
initiatives paroissiales ou locales voient le jour dans le diocèse de Nantes. 

« Pour la soirée "gilets jaunes" à la Paroisse,  nous étions quatre de l'équipe ACO, plus deux copains qui ne sont plus en équipe avec 
nous.  Certains ont pris la parole.  C'était une belle soirée respectueuse des uns et des autres, avec beaucoup d'interventions d'un côté 
et de l'autre. Je ne sais pas combien nous étions mais entre 80 et 100 personnes. Une autre soirée a été proposée pour le 7 février. »  
Gabrielle Caro, Châteaubriant 

Mardi 26 février 2019, Les EAP de Notre-Dame-de-l’Estuaire et de Sainte-Marie-en-Brière ont proposé à tous, paroissiens 
habituels ou non, une soirée d’échange et de débat sur l’activité citoyenne à la salle paroissiale de Montoir-de-Bretagne. 

La paroisse d’Orvault invite les citoyens et les citoyennes à participer à une soirée 
d’échanges et de propositions ouverte à tous. Elle se tiendra lundi 4 mars 2019 de 20h30 
à 22h30 dans la salle paroissiale Saint-Léger, au Bourg d’Orvault (derrière le presby-
tère). La soirée s’articulera autour des cinq questions élaborées par les Evêques de 
France. 

Et chez vous ? Dans votre équipe, votre paroisse, votre secteur ACO, en Mission Ou-
vrière ? Quels lieux de débats ? Racontez nous sur aco44@nantes.cef.fr 
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https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/468109-appel-aux-catholiques-de-france-a-nos-concitoyens/


[PORTRAIT DE MEMBRE ] 
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Immersion Mauritanie-Sénégal avec Le CCFD 
 
 Je suis resté l2 semaines au Sénégal avec 9 autres « immergés ». 
 Première association française de développement, le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement 

contre la faim en s’attaquant à ses causes. Il soutient 697 projets dans 66 pays. Le CCFD-Terre 
Solidaire  s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles ; c’est une collégialité de 28 mouve-
ments et services d’Eglise, dont fait partie l’ACO.  

 Je suis sensibilisé depuis plus de 25 ans à l’aide aux gens qui souffrent de la faim et du mal-développement. 
L’intérêt porté par le CCFD-TS ces dernières années à la « Mer, bien commun de l’humanité » et le projet de ren-
contrer les acteurs de la pêche artisanale, était pour moi une occasion de m’engager différemment. C’est donc 
avec plaisir que j’ai voulu rencontrer ces femmes, ces hommes, ces jeunes, acteurs de leur développement. 
 Nous avons rencontré des partenaires que le CCFD-TS soutient depuis 3 ans : des collectifs de pêcheurs, de 
femmes mareyeuses ou transformatrices de poissons. Ceux-ci s’organisent et se forment pour mieux « maîtriser, 
préserver » la ressource halieutique, transporter et transformer le poisson, le conserver… Des acteurs courageux, 
désireux de vivre mieux en s’organisant collectivement. 

 Notre séjour s’est organisé autour de personnes  chaleureuses, accueillantes, généreuses malgré leurs faibles 
moyens, notamment lors d’une journée d’immersion  individuelle, dans une famille de pêcheurs de Joal. Nous avons 
partagé un bout de leur vie, moment riche, concret quand nous sommes partis une trentaine en pirogue avec des 
femmes en majorité, pour replanter la mangrove : écosystème qui a diminué et a été détérioré depuis 30 à 40 ans, suite 
aux sécheresses et au déboisement. Nous avons partagé le repas à chaque rencontre: le Tiéboudienne (plat typique du 
Sénégal).  
 
 Cette rencontre humaine , c’est la cerise sur le gâteau dans 
notre démarche militante. Elle permet de vivre l’authenticité du 
partage. Nous dépassons l’action « de faire l’aumône », par le dé-
sir de la rencontre. Les échanges, les discussions, les regards sont des 
valeurs ajoutées à l’argent que nous pouvons partager. D’autant 
que nous leur disons que nous ne venons pas uniquement pour 
nous, mais pour rapporter, en France, leurs vies, leurs mobilisations, 
leur courage… 
 C’est grâce à nos actions de sensibilisation en France que 
nous pouvons faire de l’éducation à la solidarité internationale. J’ai vraiment découvert que nous ne vivons pas 
dans le même monde : pauvreté, pollution, inconfort, scolarité, santé… et pourtant nous vivons sur la même Terre. 
 Certains voudraient migrer vers nos pays riches -miroir de beaucoup d’aspirations- mais la solidarité et la 
simplicité de leur vie n’a rien à envier à la nôtre. C’est facile de dire cela quand nous vivons avec plus que l’essen-
tiel ! 
 Leur souhait de vouloir vivre mieux est légitime. Beaucoup reste encore à faire pour les aider... mais aussi 
chez nous qui n’est pas un exemple de vie sans défaut, ni problème. 

Jef Blin, équipe de Châteaubriant. 

Basse Loire Nord _  Rencontre élargie autour du message de Noël par une équipe de Couëron 

Pour une première, elle était réussie. C’est la première fois que notre équipe ACO faisait une rencontre élargie, et 
nous avons réuni 8 invités. 

Depuis plusieurs années, l’idée de faire une rencontre élargie dans notre équipe nous chatouillait, mais rien ne se 
faisait. Nous invitions des copains lors du rallye Mission Ouvrière mais pas pour parler sérieusement. En début 
d’année, sous l’impulsion de notre aumônier mais aussi de toute l’équipe, nous décidons d’en faire une autour du 
message de Noël de la Mission Ouvrière. Un membre de l’équipe manquait, nous étions donc 8 membres ACO pour 
8 invités. Une soirée légère où tout le monde a pu s’exprimer sur « Jésus dans ma vie, Noël aujourd'hui ». Nous 
avons terminé la soirée autour de gâteaux et chocolats.         

Thierry Cormerais 

[ LES RENCONTRES ELARGIES ÇA MARCHE ] 

Secteur Sud-Ouest _ Savourer la vie au fil du temps,  Retour sur la rencontre élargie de Rezé le 16 octobre 2018 

 
Retraités en ACO, notre équipe s’est rendu compte que nos révisions de vie ne pouvaient 
plus être les mêmes que lorsque nous étions en activité. Notre vie est différente et la santé 
ne suit pas toujours comme on voudrait. 
Il nous a semblé intéressant de partager sur le sujet plus largement qu’en équipe, et de solli-
citer un intervenant susceptible de nous aider à y voir plus clair.  Nous avons contacté René 
Pennetier, prêtre que nous connaissions bien, proche de l’ACO, accompagnant des prêtres 
âgés dans leur réflexion sur ce même sujet. Celui-ci a répondu favorablement à notre de-
mande. 
Chaque membre a invité les personnes de son entourage susceptibles d’être intéressées. 
Dès la distribution des invitations, nous avons ressenti un intérêt pour cette initiative. Une 
bonne cinquantaine de personnes se sont retrouvées lors de cette rencontre, dont certaines 
extérieures à l’ACO, voire de tout mouvement. 

Nous avions préparé une salle conviviale : petites tables avec boissons et friandises. Des échanges sont ressorties 
questions et convictions. 
Ensuite, René est intervenu sur le thème « Savourer la vie au fil du temps, jusqu’au bout accomplir sa vie » en dévelop-
pant 3 approches pouvant aider à envisager notre vieillissement de façon positive et donner sens à cette étape de notre 
vie : 
Vivre notre vie comme un don - personne n’a choisi de naître… la vie c’est cadeau ! 
Passer d’une approche de l’efficacité à une approche de fécondité - accepter ses fragilités et en trouver le sens ; 
accepter comme valeurs faiblesse, lenteur, bienveillance, compassion… 
Mourir pour vivre ou vivre cette étape de notre vie dans l’horizon du Mystère Pascal - nous ne sommes que de 
passage… faire le deuil du « faire » pour vivre plus pleinement dans « l’être ».  
Suggestions de quelques « Pâques » à vivre -  accomplir sa vie jusqu’au bout , c’est consentir aux pertes…  c’est en-
trer dans une plus grande liberté intérieure… C’est aussi aimer et se laisser aimer…  C’est méditer sur sa finitude… 
 
Une rencontre riche et appréciée, des mots qui donnent sens à notre présence en ACO et peuvent continuer d’alimenter 
notre réflexion. 

Pour l’équipe,  
Marie-Bernadette Parais 
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[ GENERATION ENGAGEE ] 
Cette année, le chantier Jeunes a décidé d'organiser deux soirées sur 
l'engagement au quotidien au niveau collectif et individuel. Cela ce 
décomposera en 2 dates :  

- Le 08 mars 2019, une soirée partage avec les jeunes en ACO, les ainés en 
JOC et leur invités. « GENERATION ENGAGEE : mille et une implications 
dans notre société !  » Occasion pour les jeunes de partager leurs diffé-
rentes expériences d'engagement et de réfléchir au rayonnement que 
peut avoir un engagement sur la société, qu'il soit collectif ou individuel.  

- Pour continuer ce partage, nous organiserons un débat le 03 mai 2019 
ouvert à tous, membres de l'ACO, de la JOC et les autres mouvements de 
la Mission Ouvrière « GENERATION ENGAGEE : les jeunes aussi s'enga-
gent, confrontons nos histoires d'engagement ! ». Cette soirée aura pour 
objectif de présenter les engagements des jeunes aujourd'hui à travers 
différents témoignages, d’approfondir la question avec des experts et  de 
partager avec tous sur l'évolution des engagements collectifs et individuels 
des soixante dernières années. 

Sébastien Deniaud 
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Le vendredi 28 septembre, une cinquantaine de participants, membres de la Mission Ouvrière, des 
paroisses, des communautés religieuses vivant dans les quartiers populaires de Nantes qui ont connu 
un embrasement début juillet 2018 suite au décès d’un jeune tué par un policier au Breil-Malville, 
étaient présents à une soirée de relecture. Un compte rendu est disponible sur demande à 
aco44@nantes.cef.fr 
 

Deux soirées pour aller plus loin 
De 20h00 à 22h30 à la Maison diocésaine St-Clair, pour les personnes habitant un quartier populaire, y étant engagées à divers titres, ou 
se sentant simplement concernées… 
  Vendredi 22 mars : « Quartiers populaires, une réalité à découvrir », avec deux intervenants dans  

l’observation territoriale et la connaissance psychosociale. 
 Mardi 4 juin : « Vivre et espérer en quartier populaire, une réalité à partager », pour un partage d’expé-

riences comme habitants, voisins engagés, chrétiens présents, et ouvrir des perspectives. 
Benoît Noblet, DDMO 

[LES PROCHAINS TEMPS FORTS ] 

[ PIECE DE THEATRE : A PLATES COUTURES ] 

En mai dernier à la Rencontre Nationale à St Etienne, des membres  de l’ACO ont pu participer à une soirée 
théâtre avec la pièce " A PLATES COUTURES" ;  une mise en scène relatant la lutte des femmes de l'usine "LEJABY" à 
YSSINGEAUX en Haute Loire en 2012.  
Une histoire de femmes, une histoire sociale qui nous rappelle la bataille menée par les Filles de Chantelle  : une 
lutte contre la délocalisation qui s’est vécue pendant des mois dans une usine de lingerie à St Herblain en 1995 .  
 

Aujourd'hui, l'ACO  a décidé de faire venir cette troupe de théâtre le 
samedi 5 Octobre 2019  à 20H , à la salle de l'Odyssée à Orvault. 
Une période qui correspond à la journée mondiale du travail décent 
( le 7 octobre ). 

L'ambition pour nous de faire connaître le mouvement et de montrer 
qu'aujourd'hui nous pouvons rester dignes et debout. Une bonne 
occasion d'avancer au large et de jeter nos filets. 

Catherine Elin-Lemerle 

[COUPS DE MAIN] 

 Le samedi 6 avril, de 14h30 à 23h, aura lieu à la maison de quartier Madeleine 
Champ de Mars à Nantes, un événement intitulé "Jeunes migrants : et si on osait la ren-
contre"  
 Ce projet est organisé par une équipe de 7 ados de la JOC. Les partenaires de cet 
événement sont : la Cimade, Du monde dans la cuisine, la Compagnie Alice, la maison de 
quartier, le studio 11/15,... D'autres contacts sont en cours : Médecins du Monde, Gas-
prom, Hébergeurs Solidaires, UFOLEP, Sport pour tous...  
 Ce temps fort se veut dynamique et intergénérationnel. L’équipe de jeunes de la  
JOC nous demande de l’aide pour encadrer cet évènement pour des créneaux de 2h00 à 
partir de  15h jusqu’à 23h.  
N’hésitez pas à participer à cette belle rencontre !  
 

Nouveau livre de la JOC  

Anna, Clotilde, David, Jossian, Julie, Manon, Mohamed, Sébastien et Valoucka nous racontent dans 
«La vie devant nous » leur quotidien d’espoirs et de désirs. 9 récits à la première personne, au plus 
près du vécu, sans commentaire ou analyse, sans dramatisation ou enjolivement. Des récits pour dé-
passer les chiffres du chômage et les clichés trop souvent véhiculés vis-à-vis des privés d’emploi. 

Ecouter leurs récits, c’est découvrir des personnalités et des trajectoires de vie singulières, inatten-
dues et épatantes. C’est se confronter à leur réalité qui renverse le mythe du « quand on veut, on peut », 
si répandu aujourd’hui. 

Manque de réseau, d’accompagnement, de mobilité, de confiance en soi… Pour entrer dans le monde 
du travail, tous et toutes ne jouent pas à armes égales. Le projet de ce livre est de présenter la façon dont ces jeunes vivent 
leurs premiers pas dans la confrontation au monde du travail. Des jeunes femmes et hommes brassés par des inquiétudes et 
des espérances, parfois déterminés, parfois découragés, aux prises avec un monde dans lequel ils cherchent leur chemin. 

Le projet de livre « La vie devant nous » a vu le jour après l’université d’été des privés d’emploi qui s’est déroulée en juin 2018 
avec des jeunes de la JOC et trois membres de la Coopérative Dire le travail, spécialisée dans les récits de travailleurs et de 
travailleuses. Pendant trois jours, 9 privés d’emploi ont fait les récits de leurs vies, de leur privation d’emploi. 

Privé·e·s d’emploi. Cette expression fréquemment utilisée par la JOC mais aussi quelques syndicats et organisation de chômeurs et 

de chômeuses, est issue de constats relevés durant la campagne de la JOC « Dignes et travailleurs notre défi pour demain ». 

Les jeunes ne sont pas demandeurs d’emploi mais bien privés d’un droit : celui d’accéder à un emploi digne. 

Ouvrage des Editions de l’Atelier vendu au prix de  9 € à la maison diocésaine  St Clair par la fédé de la JOC Nantes et St Nazaire. 
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Pour la première, fois la Pastorale des Personnes Handicapées du diocèse de 

Nantes organise un pèlerinage à Rome : « Aux racines de l’Eglise à Rome avec les 

pèlerins en situation de handicap ». L’ACO est membre du bureau diocésain de la 

PPH et soutient ce projet. 

Du 17 au 22 septembre 2019, un groupe de 30 personnes en situation de handicap 

aura la chance de découvrir la ville, ses lieux d’histoire et ses basiliques, ainsi que de participer entre autres à l’audience générale du 

Pape . Pour que tout le monde vive bien cette expérience, des accompagnateurs sont recherchés pour aider aux gestes de la 

vie quotidienne : les besoins sont d’au moins 45 personnes. Une participation financière est demandée à chacun (975€) pour 

avoir la chance de vivre cette expérience unique.  

Contacts: Louis-Marie Maudet, responsable commission Diverses-cités ACO : loumag.maudet@gmail.com 


