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Les 60 ans de la Mission Ouvriere- Monde Populaire
« Elargis l’espace de ta tente, renforce tes cordages »
Le Samedi 7 octobre 2017, à l’initiative de la Mission Ouvrière et de la Pastorale en Milieu
Populaire, en partenariat avec les Mouvements d’Action Catholique du pôle Vie professionnelle (MCC,
CMR, MCR, MRJC, Partage et Rencontre ) avec la présence du CCFD – Terre Solidaire le matin, ce sont
plus de 100 personnes qui se sont rassemblées pour célébrer les 60 ans de la Mission Ouvrière, du loir et
cher.
Pour préparer cette journée il a été demandé à :
 des membres de la JOC, d’ACO, d’hier et d’aujourd’hui, de dire ce que ces mouvements leurs ont
permis de devenir, a leurs aumôniers et à la communauté des filles du Saint Esprit, leur
témoignage de ce qu’elles ont vécu dans les quartiers nord de Blois où leur congrégation à
répondu à l’appel de l’évêque sur proposition de la Mission Ouvrière pour une implantation
nouvelle dans ces quartiers
 aux migrants d’exprimer leur parcours pour arriver jusqu’à nous: l’accueil qu’ils ont trouvé sur
leur chemin puis leur insertion dans le tissu associatif et dans les différents mouvements de la
Mission Ouvrière
 a des personnes au travail d’exprimer ce qu’ils y vivent
Tous ces témoignages nous ont permis de réaliser une expo qui est encore visible dans le cloitre de la
maison diocésaine
Par une présentation et un bref historique de la Mission Ouvrière Francine (déléguée diocésaine),
rappelle le rôle de cette pastorale spécifique qui est de faire connaître les valeurs morales et culturelles du
monde ouvrier et populaire, comme ses réalités (pauvretés et vulnérabilités des personnes),
La journée s’est découpée de la façon suivante
- le matin avec le CCFD: Accueil du Migrant, introduit par un extrait du film «Citoyens
Migrants»,
- l’après midi: l’Humain au cœur du Travail
Le texte du prophète Isaïe, nous interpelle: «Elargis l’espace de ta tente»,
Quel regard portons-nous à l’autre? Quelle attention lui apportons-nous?
Quelle place lui faisons-nous?
«Elargir l’espace» aux gens qui arrivent, que nous avons à inviter, il nous faut davantage de place.
L’accueil du migrant, a été l’occasion d’un nombre de témoignages divers (migrants et accueillants); tous
se sont exprimés, en toute liberté, franchise et sincérité. C’est le cas de cette femme vivant et dormant
dehors, qui a mis en exergue les tristes réalités que vivent des migrants. Les parcours des uns et des autres
très poignants, comme ces mineurs isolés qui ont insisté sur le mauvais accueil du Conseil Départemental,
se plaignant de passer beaucoup de temps à rien faire alors qu’ils demandent d’aller a l’école, s’instruire,
et de se former

L’aisance remarquable de Philippe animateur: il a donné la parole aux participants et a su redonner tout le
poids aux témoignages écrits, oraux et il en a suscité d’autres, spontanés Pas de discours mais des faits
réels vécus, exprimés et partagés
Retenons l’expression de cette bénévole au Secours Catholique, engagée depuis 40 ans dans
l’alphabétisation, et dans l’accueil de sa paroisse «l’important ce n’est pas ce que l’on fait, mais d’être
AVEC les gens, et non à coté ou en parallèle ».
Pour clôturer la matinée la parole a été donnée à Sylvie, présidente nationale du CCFD-Terre solidaire,
elle a montré comment les réseaux de passeurs détruisent la vie des personnes. Elle a aussi insisté sur le
sens premier du CCFD, à savoir la coopération entre hommes et pays.
C’est sous la conduite d’un groupe musical, Roguiba, que tous nous nous dirigeons vers l’apéritif et le
repas partagé Tout cela dans une très bonne ambiance
L’après-midi: l’Humain au cœur du travail, que représente le travail ?
Avec le soutien du père Evêque Mgr Jean Pierre Batut et celui de Pascal secrétaire national de l’ACO., un
les débats et les réflexions sont lancés par un petit film
Avec l’animation de Philippe sur la même base que le matin
Nous avons pu constater comment, à l’invitation de l’animateur, ont jaillis des témoignages
spontanés et sincères de personnes qui se battent, contre cette lassitude et cette désespérance de ne
pouvoir vivre normalement et dignement avec un travail, un emploi stable etc.
Les migrants nous ont exprimé que le bénévolat, dans des structures caritatives ou sociales, cela va
un temps.
Ces situations d’incertitude empêchent de se projeter, malgré les soutiens moraux et les conseils
administratifs ou corporatistes.
C’est le cas de cette migrante, qui a obtenu un titre de séjour avec au droit au travail, elle n’a pas
une «clientèle» suffisante pour s’acquitter des cotisations salariales et sociales (demandées dès son
inscription au registre).
On notera aussi les témoignages de ces personnes en CDD, pour qui l’incertitude du lendemain,
n’empêche pas de baisser les bras, bien au contraire, après avoir été contactées par la JOC, ou l’ACO
gardent la volonté et la ténacité de rester dignes et debout. Ce cas d’une femme avec enfant en bas âge,
qui a trouvé un emploi dans une entreprise, elle prend son travail à 12h pour terminer à 20h, elle dépose
son fils de 3 ans à l’école le matin, quelqu’un le prends à la sortie de 16h, elle le récupère pour le
coucher…. Elle dit sa souffrance d’être tiraillée entre sa vie de travail et sa vie de famille, surtout quand
on est seule avec enfant. Ce qui a amené réflexions et échanges
Nous pu constater qu’il est quelquefois difficile de répondre favorablement à une proposition de
travail, par manque de moyens de locomotion, et de transport en commun
Dans son intervention Pascal a repris l’enquête sur le Travail réalisée par les jeunes de la JOC et
celle de la Mission Ouvrière
L’ensemble des échanges de l’après midi on montré les souffrances plus liées à l’environnement
du travail, mais peu sur les conditions de travail, ni sur le « comment » le travail est libérateur et permet à
l’homme de se réaliser dignement

Le temps de la célébration de la parole, animée par Dominique SIMON et des croyants d’autres
religions, a permis de mieux comprendre et de faire le lien d’une manière plus forte entre tous les
témoignages et le texte d’ Isaïe, qui insiste sur l’accueil, l’écoute et le partage. Sortir de soi même pour
aller vers les périphéries comme nous y invite le pape François. En un mot se laisser bousculer
En reprenant le thème de la Mission Ouvrière – Monde Populaire, « renforce l’ancrage des
piquets », il faut conclure que le travail, celui de tout ouvrier, c'est-à-dire « celui qui œuvre à la création
du monde et a sa réalisation », rend responsable et permet à tout Homme d’ancrer sa vie dans la société.
La journée s’est terminée par le partage fraternel entre tous les présents des gâteaux
d’anniversaire des 60 ans de la Mission Ouvrière et du Monde Populaire, ce service d’Eglise qui vit bien
et vivra toujours en poursuivant échanges, écoutes, engagements et rencontres, d’où l’équipe d’animation
propose une journée sur le travail à l’automne 2018
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