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Le «papier bleu»
« Les orientations de la Mission Populaire Evangélique de France »
sont l’expression de l’Assemblée Générale des 26 et 27 mars 1971 ».
1 - Nous restons disponibles et ouverts pour réfléchir et agir avec tous ceux qui travaillent à la libération
de tous les esclavages qui avilissent, méprisent ou exploitent les hommes.
2 - Pour cette libération nous croyons à la puissance révolutionnaire de l’Évangile et de l’action du
Christ, libérateur de tous les esclavages, non seulement sur le plan individuel mais également sur le
plan social, politique et culturel.
3 - Pour travailler effectivement à la libération des hommes, tant sur le plan de leur existence
individuelle que collective, nous choisissons de vivre de l’Évangile et d’en témoigner par priorité en
solidarité avec le monde ouvrier. Nous entendons donc participer à la lutte pour une société plus
humaine et plus juste en nous associant notamment aux combats de la classe ouvrière. C’est en
particulier au niveau des plus défavorisés et avec eux que nous voulons travailler à manifester des
signes concrets des libérations auxquelles l’esprit du Christ est à l’œuvre pour tous les hommes ;
4 - Pour ce combat difficile nous reconnaissons comme des signes positifs, non seulement à maintenir
mais à développer, les entreprises nouvelles que sont : les Missions Industrielles, les engagements
d’Équipiers en usine ou dans des professions de service, les Équipes Ouvrières. Par ces engagements,
souvent entrepris avec d’autres partenaires, la Mission Populaire affirme sa volonté : de partager
effectivement la condition des travailleurs, manuels et intellectuels, là où ils travaillent, luttent,
espèrent ; de lutter avec eux pour que le développement économique serve à la construction d’une
société plus humaine et plus juste ; de renouveler la compréhension de l’Évangile, la réflexion
théologique et la prédication en partant des réalités de la vie économique et notamment celles de
l’industrie.
5 - Pour ce combat difficile nous reconnaissons que les Fraternités de la Mission Populaire représentent
des lieux privilégiés : de solidarité et de sauvetage pour restituer l’homme dans sa dignité ; de recherche
et de lutte pour combattre les causes en agissant sur les structures de pouvoir et d’oppression ;
- de réflexion sur le système et ses mécanismes pour découvrir les dimensions politiques avec
l’éclairage de l’Évangile ;
- de prise de conscience d’action ouvrière et de naissance d’une espérance génératrice d’action ; de
formation de militants pour affronter les problèmes réels ;
- exerçant leur action soit dans des groupes à l’extérieur, notamment dans les syndicats et partis
politiques,
- soit au sein des Fraternités pour agir avec leurs camarades ; de ressourcement et d’entraide
fraternelle ; d’invention pour répondre à de nouvelles interpellations ;
6 - Pour partager ces engagements nous appelons des hommes et des femmes, ouverts à nos
perspectives de travail et susceptibles de devenir équipiers (permanents ou non permanents) dans
tous les types d’entreprises qui sont les nôtres ;
7 - Pour mener cette lutte, dans une disponibilité renouvelée, nous avons un impérieux besoin d’être
formés et reformés à l’écoute de l’Évangile et dans une recherche théologique qui oriente et nourrisse
notre action dans les engagements concrets que nous vivons aujourd’hui.

