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Édito
Invisibles

Le Film « Les Invisibles » de Louis-Julien Petit a montré avec justesse et
émotion comment, pour faire face à la
fermeture d’un centre d'accueil de jour
pour femmes SDF que la municipalité
a décidé de fermer car seulement 4 %
des femmes qui y sont accueillies se
Philippe Verseils,
sont réinsérées (ce qui est jugé insufsecrétaire général
ﬁsant par la municipalité qui ne peut
de la MPEF
plus « continuer à dépenser sans
résultats ») des travailleuses sociales vont faire preuve
de désobéissance civile en décidant d’installer un
atelier thérapeutique et un dortoir dans un squat, en
toute clandestinité.
Une désobéissance civile qui fait apparaître au grand
jour celles qui ne comptaient pas, que l’on ne voyait
plus.
Tout comme les gilets « jaune ﬂuo » choisis par tous
ceux (et en majorité toutes celles) qui se rassemblent
sur les ronds-points sont aussi le signe d’une désobéissance civile irrépressible destinée à faire voir toutes
celles et ceux qui se sentent devenus invisibles et négligés.

La revanche des mépris.é.e.s
Ce mouvement semble être le réceptacle de revendications éparses et peu coordonnées, exprimées par des
personnes au statut socioprofessionnel différent et qui
ne partagent pas forcément les mêmes orientations
politiques et les mêmes aspirations (jusqu’aux populismes extrêmes y compris les xénophobies antisémites et racistes).
C’est le signe d’une revanche des invisibles, de ceux
qui n’en peuvent plus de ne pouvoir joindre les deux
bouts, qui se sentent méprisés, notamment par les
élites si indifférentes à leur sort, et dont les revenus
n’ont cessé d’augmenter. Car aujourd’hui, non seulement les capitaux économiques et culturels sont
répartis de façon inéquitable, mais les liens sociaux
sont de force et d’intensité disparates et se sont fragilisés pour beaucoup au cours des dernières décennies.
Ils ont alors l’angoissant sentiment que leur intégration dans la société est fragilisée et s’ils ne sont pas

acculés à la marginalité absolue, ils vivent dans le
risque permanent de la perte des protections élémentaires et du déni de reconnaissance. Et cette perspective les plonge dans une angoisse existentielle qui s’est
tout à coup commuée en colère.

De la colère au juste compromis
Une colère commune qui provient d’un ensemble
apparemment hétérogène composé de salariés du
privé mais au revenu modeste, d’agents peu valorisés
des services publics, d’artisans, commerçants ou petits
entrepreneurs à la peine, de retraités ayant le sentiment
d’avoir beaucoup travaillé et qui restent pourtant
proches du seuil de pauvreté. Au palier encore en
dessous, se trouvent celles et ceux, qui ne sont pas sur
les ronds-points et pour qui les liens sociaux sont rompus et qui sont contraints de survivre au jour le jour
dans la grande précarité par la débrouille. Ce sont,
d’ailleurs, majoritairement ces personnes que nous
accueillons au sein des Fraternités de la Mission
Populaire et c’est -peut-être- une des raisons qui
expliquent que les équipes et les bénévoles de nos
Fraternités ne se sont que peu impliquées directement
dans ce mouvement.
Ricœur estimait que ni la seule morale ni la loi ne peuvent totalement éclipser la violence et que le conﬂit
est inhérent aux rapports humains. Mais il afﬁrmait
que la conﬁance mutuelle pouvait tenter d'y remédier
ou d'en atténuer les effets et que, dans le champ du
politique ou du sociétal, cela nécessitait sans doute
l’élaboration d’un compromis construit par le débat.
Le « Grand Débat » sera-t-il une réponse politique
acceptée ? Aboutira-t-il à un compromis capable
d’atténuer le conﬂit ? Faudrait-il encore que ce compromis soit réellement élaboré en concertation et que
les conclusions du « Grand Débat » intègrent ﬁdèlement tout ce qui s’y est exprimé. Faudrait-il aussi que
laparole de tous ait vraiment pu être exprimée et prise
en compte. Celles et ceux qui campent toujours sur
les ronds-points en doutent et la ténacité de leur
engagement est le signe de la profondeur de la fracture
et de l’exclusion sociale et économique dont ils sont
depuis si longtemps victimes.l
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NOUVELLES NATIONALES

Transformations

Pas une aventure tranquille et paisible…
Olivier Brès, président de la MPEF

La Miss’ Pop’ tiendra son Assemblée générale à Marseille le 25 mai.
Quels en sont les enjeux ?

de chacune des Frats, nous ne lisons pas le récit d’une
aventure tranquille et paisible ; il y a eu des transformations brutales de la théologie, des évolutions majeures
de l’action sociale, des débats rudes sur les engagements politiques.
Mais toujours cette volonté de porter le message libérateur de Jésus, de discerner les besoins de nos contemporains et de tenter d’y répondre avec eux, et enﬁn de
contribuer à la construction d’une société plus solidaire.
C’est parce que nous sommes héritiers de cette histoire
mouvementée, mais bien vivante, que nous voulons la
poursuivre, imaginer les paroles et les actes nécessaires,
susciter les engagements et les luttes indispensables, et
Dans trois ans, nous fêterons les 150 ans de la Mission recevoir notre mission de celui qui a donné toute sa vie
Populaire. Quand nous regardons son histoire et celles aux autres.l
Le double enjeu de notre Assemblée générale de
Marseille 2019, c’est de mettre pleinement en œuvre les
nouveaux statuts votés en 2018, c’est de traduire en
objectifs précis les orientations adoptées en 2018.
Nous allons élire un nouveau comité national. Il sera
composé de personnes soutenues par les Frats qui acceptent de s’engager dans l’aventure de la Miss’ Pop, et
de porter sa vocation.
Nous allons discuter et voter une « feuille de route ».
Elle doit permettre au futur comité national de répondre aux attentes des uns et des autres et de veiller à la
ﬁdélité de tous à un projet commun.

Brèves

La Fraternité de Saint-Nazaire a inauguré ses
nouveaux locaux le mardi 12 mars ! Une Frat’ toute
neuve pour bien redémarrer !
l

« La diversité (religieuse, d’âge, d’origine, de
classe sociale...), j’en pense quoi ? ». Le 12 mars,
bel après-midi de discussion à la Fraternité de la Belle
de mai pour préparer l’Assemblée générale de la Miss’
Pop et la fête des 140 ans de la Fraternité !

l

lGrand

retour des jeux de cartes dans les Fraternités de la Mission populaire !
Le 14 février à la Fraternité de Nantes et le 7 avril à
la Maison Ouverte, les atouts, les brelans et les dix de
der étaient de sorties pour des après-midi jeux de
cartes.

l Les Fraternités de Montbéliard, Lyon et Marseille se retrouveront dans cette dernière ville
pour une « interfrat » dans les jours qui précèdent
l’assemblée-générale du 25 mai. Visites de la ville,
échanges entre Fraternités et repas pris en commun
au programme.
Présence - Avril 2019 - page 03
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zoom sur…

EOP, vive l’éduc’ pop !

Protestantisme dans le monde du travail
Guy Bottinelli est décédé le 17 novembre 2018. La grande aventure de sa vie fut les
EOP, équipes ouvrières protestantes (devenues Échanges sur le social et la vie professionnelle). Une aventure d’éducation populaire qui continue.
Avant leur assemblée générale qui s’est tenue le
dimanche 10 mars au centre de rencontre du
Liebfrauenberg, les EOP se posaient la question de leur
dissolution. La seule action nationale est aujourd’hui
l’organisation de l’assemblé générale (il n’y a plus d’université d’été) adossée à une journée de réﬂexion. Six
groupes existent avec des rencontres sur la réforme du
code du travail, les conséquences de la révolution allemande de 1918 à Strasbourg, la ﬁnance mondiale, les
relations hommes/femmes, l’Europe et les élections
européennes… Les EOP continuent à demander à la
direction de l’UEPAL (Églises protestantes d’Alsace et
Lorraine) la mise à disposition d’un permanent d’église

pour relancer les groupes. Si en 2020, il n’y a pas de permanent, les EOP se dissoudront pour ne pas continuer
à s’épuiser. Une arrivée se proﬁle. Lors du colloque
« Mon travail et moi » (http://montravailetmoi.org/) des
2 et 3 février 2018, 80 personnes ont été réunies avec
la volonté de construire un nouveau projet basé sur
l’écoute et l’accompagnement dans le monde du travail,
qui s’adosserait sur les groupes EOP existants et en
permettrait le renouveau. Des formations vont être
proposées à des pasteurs. S’ouvre une phase de transition vers quelque chose de neuf et prometteur, avec
la liberté d’inventer autre chose et de changer de logiStéphane Lavignotte
ciel…l

Le 15 janvier 2019, a eu lieu
une soirée à la Frat’aire de
Montbéliard sur les EOP.
En groupe, les participants
ont répondu à la question :
« En quoi les Équipes ouvrières protestantes m’ont
changé ? »

« C’est pas parce qu’on est des ouvriers qu’on ne peut pas réfléchir »
Ils racontent comment ils ont vécu, avec Guy Bottinelli, l’aventure des EOP
Annie et Guy :« La paroisse – chapeautée
par la famille Peugeot – elle était trop
bourgeoise. Aux EOP, on pouvait s’exprimer
librement, dire qu’on était syndiqué, membre
d’un parti de gauche, on pouvait parler de nos
réalités au travail. Dans notre génération, l’oral
était pas mis en avant à l’école, là on pouvait
apprendre à parler et puis s’exprimer naturellement, sans interdit ».
Présence - Avril 2019 - page 04

Daniel : « Ce n’était pas des études bibliques
bien cadrées où était annoncée une vérité.
On avait besoin d’espace, de moyens de s’exprimer,
d’être écouté et d’écouter les autres. Les gilets
jaunes aujourd’hui, ils ont pas l’impression d’être
écoutés. Il faut causer au lieu d’hurler au loup ! Aux
EOP on trouvait un rapport humain avec
la société. On y trouvait un lieu d’expression qui
permettait le contact avec autrui. Ça m’a permis de
vivre avec d’autres ce que je ressentais. On pouvait
raisonner, y compris sur la foi »
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Josette a connu les EOP par Guy Botinelli qui
était venu parler aux jeunes dans son village sur le
thème du travail. À 19 ans, elle a commencé à aller
aux réunions mensuelles. Plus tard, elle est devenue
déléguée du personnel dans une usine de sièges et
de meubles. « Il y avait un vrai lien entre mon travail
et les EOP où on parlait mensualisation du temps
de travail, horaires décalés… ça me permettait de
mieux maîtriser les choses dans ma boîte. Guy
Bottinelli savait que quand on mettait des
cadres et des ouvriers ensemble, il n’y a que les
cadres qui parlaient, d’où des groupes par
catégorie. » Il y a eu aussi les vacances à partir des
années 70, tous les ans pendant 15 ans d’afﬁlée.
« La première fois, c’était à la faculté de théologie
de Montpellier avec un groupe d’allemands qui venaient d’Hanovre. On les voyait tous les deux ans,
les gens venaient pour 1… ou 4 semaines. Il y avait
des études bibliques, une fois du théâtre avec la fabrication de costumes, écriture de textes, des visites
d’usine, la rencontre d’un maire, d’un vigneron, un
juge… Des vacances idéales… Les EOP m’ont fait
grandir, j’ai acquis de la maturité, de l’expérience,
de l’assurance, c’est une des choses importantes qui
a fait ce que je suis aujourd’hui… ».

Emilia : « En 1986, j’avais participé à des
vacances familiales organisées par une association
de soutien aux familles migrantes. Suite à ça, les
femmes participantes ont eu envie de continuer à
se voir. Les EOP avec Alain Spielevoy ont organisé un « club des femmes » qui se réunissait
toutes les semaines. Avec les EOP, il y avait des
soirées à thème : l’euro, la dépression au travail…
Je me souviens que j’avais amené une amie qui
avait été choquée par le thème : l’homosexualité.
Il y avait un tas de choses débattues. J’ai aussi fait
des voyages : on a visité des usines, des entreprises, normalement, on aurait jamais pu y
accéder… J’étais en même temps à la JOC puis à
l’ACO. Je trouvais qu’on y parlait trop de Dieu.
Aux EOP, on parlait de Dieu
en lien avec la réalité. »

Martine et Claire-Lise ont connu des lieux dans le
pays de Montbéliard proches des EOP : le centre de
Glay, le Foyer des Fougères dans une une cité HLM.
On retient une idée : « C’est pas parce qu’on est
des ouvriers qu’on ne peut pas réfléchir ! »
Fin des années 1950 :

Naissance de groupes
ouvriers dans des paroisses
du Nord, dans des Fraternités
de la Mission populaire…
1968 :

Création de la Mission dans
l’industrie de BelfortMontbéliard

Philippe a rencontré Guy Bottinelli qui cherchait
un ergonome syndiqué (il était à la CFDT) pour
intervenir lors d’un débat. « Bottinelli m’a embarqué. J’ai représenté les EOP à un synode, au
Mouvement des cadres chrétiens, à la CIMADE ;
j’ai participé au lancement – avec les EOP – des
Cigales, d’Oïkocredit… Puis, il y a eu les cafetières mensuelles, la cafetière annuelle, des universités printemps… Bottinelli te pêchait et il ne
te lâchait plus... ».

1963 : Guy Bottinelli est
appelé par l’Église évangélique
luthérienne et la Mission populaire dans le pays de Montbéliard dans la cité des Buis à
Valentigney (Foyer des
Pralets) et pour animer « des
groupes professionnels dans le
monde de l’industrie ».

1964 :

Création des Équipes
ouvrières protestantes

1983 :

1984 :

Naissance des Universités de
printemps des EOP
1990 : création des journées de la MIRLY

Trois clés des EOP : - Échanger sur la vie sociale,
professionnelle et politique,
- Vivre des moments d’éducation populaire : les connaissances viennent des participants et ils ont la capacité d’aller les chercher. - Avoir comme outil une animation qui
permet à chacun d’exprimer, de prendre conﬁance en soi,
d’apprendre à s’exprimer.

Création par Guy Bottinelli de
la Mission dans l’industrie de
la région lyonnaise (MIRLY)

Des livres à venir : une équipe est en train de réunir
des textes de Guy Botinelli pour les éditer. L’ouvrage paraîtrait en même temps qu’un autre, reprenant les travaux du colloque « Mon travail et moi » des 2 et 3
février 2018. Des outils pour reprendre le chemin de
l’engagement protestant dans les réalités professionnelles. l
Présence - Avril 2019- page 05
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Pot-pourri de paroles

Cafetière 2019
Stéphane Lavignotte

« Le veau d’or » était le thème de la Cafetière,
stage biblique et bien plus… qui s’est tenue du
13 au 15 janvier 2019 à Pierrefontaine-Les-Blamonts (Doubs). Échantillons de discussions :

« Ne pas toucher les ﬁls même tombés à terre »…

Une image pour la place de Dieu dans nos sociétés ?
« Tout ce qui vient du peuple est mauvais » :
Moïse ne supporte que ce qu’il propose luimême…

« Dans le cas du veau d’or, le peuple se réunit autour
d’un Dieu qui vient de lui-même et non d’un Dieu
extérieur à lui-même, transcendant. Dans le premier
cas, il se referme sur lui-même, dans le second il est
amené à s’ouvrir. »

On pense que la question éthique sur l’argent
est : « Qu’est-ce que je fais de l’argent ? » alors
qu’elle est souvent : « Qu’est-ce que l’argent fait
de moi ? ».

« Avec l’argent, on arrive à créer des relations…
mais des relations de quelle qualité ? »
« Dans nos lieux, quand donne-t-on ou pas de

l’argent ? Le risque dans les prêts d’argent, c’est
d’endetter les gens et qu’ils ne puissent plus ou
pensent ne pas pouvoir rembourser… et disparaissent. On aura perdu le plus précieux : la relation avec la personne .»

« Il faut se méfier de l’aliénation
religieuse qui nous fait croire que la
richesse ce sont les pierres des temples, des institutions etc … alors que
ce sont les pierres vivantes que sont
les humains… »

Rencontre annuelle de la MIRLY 2019

Grace Gatibaru

« Bosser ensemble ou chacun pour soi ? Le travail entre tendances collaboratives et
individualistes » était de le thème de la 29e rencontre de la Mission dans l’industrie
de la région lyonnaise les 26 et 27 janvier à Oullins (Rhône). Extraits :
« L’alternance est plutôt positive, mais le patron « Dieu nous libère de l’asservissement du travail en
n’a pas tenu ses promesses, et cela m’a aidée à
partir. Je n’ai pas envie d’être mon propre patron,
j’ai des loisirs, … ».
« La démocratie du « bosser ensemble » est accentuée dans la Société Coopérative de Production
(SCOP) qui permet au salarié de devenir associé au
capital, et donc propriétaire de son outil de travail ; d’avoir une seule voix quel que soit le nombre
de ses parts sociales ; d’élire le dirigeant, et de céder
sa part uniquement à sa valeur nominale ».
« La grâce est un don rayonnant de générosité
qui nous enveloppe, une relation constante avec
Dieu tout au long de notre vie privée et professionnelle, même lorsque le travail est pénible ».
« Dieu donne du sens au travail et nous donnons du
sens au travail d’autrui. Le travail même d’autrui sera
l’objet de grâce pour tous : « donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour »
Présence - Avril 2019 6 - page 06

nous donnant le shabbat qui « féconde » notre travail ».

« Vivre la grâce dans le travail, c’est surtout avec le

collaboratif : y trouver et y maintenir un sens, faire
réussir l’autre, donner, pouvoir être utile et participer à une plus grande harmonie… ».

« Le travail ici est un don de soi sans attente de

contrepartie, l’emploi est indemnisé pour compenser ce à quoi on renonce (notre temps) ».

« La Bible rejette la méritocratie en récompensant

le ﬁls prodigue (pas celui qui fait fructiﬁer), et l’ouvrier de la dernière heure ».

« La philanthropie des milliardaires américains
est-elle une nouvelle façon de faire
un geste gratuit ? »

ça s’fête !

100 ans de Fraternité
au Foyer de Grenelle
Catherine Rapp, équipère de la MPEF au Foyer de Grenelle

!

Jean-Pierre Molina
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Naissance
Sur fond de « Commune de Paris » et d’une histoire locale déjà

ancrée dans le quartier de Grenelle, près des usines Citroën, le
Foyer de Grenelle, a été enregistré au journal officiel du
07 avril 1919 en tant qu’association loi 1901 l

Engagements

Outils
Former

être aux côtés des exclus et ainsi
leur permettre de grandir ! Cela ira
de l’émancipation de l’ouvrier,
époque de sa constitution, au soutien des plus démunis aujourd’hui.
Depuis sa création jusqu’à ce jour
le Foyer de Grenelle apporte à
chacun une écoute, une aide
matérielle et spirituelle par un
partage de convictions, un repas,
un accompagnement à la famille

La formation en français des adultes et le soutien scolaire des jeunes seront de tous temps les
moyens donnés à chacun pour accéder à la démocratie. En effet l’accès à la lecture et à l’écriture conduit tout citoyen vers plus d’autonomie,
il peut devenir ainsi un citoyen « averti » ;

Jouer

Les jeunes sont également éduqués par des activités de plein air en groupes : centres de loisirs, équipes d’éclaireurs, colonies de vacances,
séjours encadrés seront organisés par le Foyer ;

Manger

et aux enfants. Un soin particulier
sera toujours apporté aux demandes de chacun, sans oublier
un espace de fête qui contribue à
la connaissance de l’autre, inconnu et si proche !
Les grands rassemblements qui
ont égrainé l’histoire du Foyer auront tous un fond d’entraide et de
convivialité dans le savoir partagé !

1945 à ce jour) allie la démarche spirituelle et sociale : « du pain, du vin et de la chaleur
humaine ».

Habiller

Les « miettes », braderies de vêtements donneront la capacité à chacun de se vêtir en achetant
des trésors « à très bas prix » ;

Accompagner

Des accompagnements vers le logement et vers
l’emploi serviront de base à des rencontres et
des partages afin de sortir de l’isolement ;

Les repas fraternels « offerts et fabriqués » en- Trame
semble ouvreront sur la dimension solidarité et Les cultes et l’éducation biblique serviront de
convivialité ; le grand souper de Noël (depuis trame à ces fils de l’ « Éducation Populaire ».

Carton d’anniversaire

La prochaine Assemblée Générale, le 7 avril 2019, vous accueillera, vous nourrira « matériellement
et spirituellement » et vous offrira un espace de détente de manière à terminer cette journée dans la
tradition festive qui est celle du Foyer depuis plus de 100 ans ! l
Présence - Avril 2019 - page 07
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Exclusion
Mineurs placés, adultes mal-logés
Sylvain Cuzent, secrétaire de la MPEF

Tous les 1er février, la Fondation Abbé Pierre (FAP) fait paraître son « État du mal logement en France », malheureusement un rendez vous annuel de la vie nationale.

Cette année, la FAP centre son 24e rapport sur les personnes qui se retrouvent à la rue à la suite d'une hospitalisation ou d'une incarcération, à la ﬁn d'un
hébergement d'urgence ou d'une prise en charge par
l'aide sociale à l'enfance. 26% des personnes sans domicile sont d'anciens mineurs placés en protection de l'enfance et même 36% (plus de 1 sur 3)
des jeunes sans domicile âgés de 18 à 25 ans. La
responsabilité des institutions est bien sûr importante
mais également notre regard sur ces personnes souvent considérées comme des « populations à risque ».
Lorsqu'on se souvient que la tranche d'âge des
18-25 ans n'a pas droit au RSA alors que 25% sont
au chômage parfois sans qualification, on mesure

à quel point les jeunes paient au prix fort les difﬁcultés
économiques et sociales actuelles.

Trois mois après l'effondrement de deux immeubles à
Marseille, le rapport de la FAP aborde également la situation du mal logement et la violence vécue par les
ménages les plus modestes qui n'ont pas les moyens
de vivre ailleurs mais paient des loyers démesurés. « La
crise du logement n'est pas un accident ou un fait
divers mais le résultat de choix ou de non choix
politiques » écrit la Fondation qui souligne par
ailleurs les attaques contre le droit à l'hébergement
- pourtant établi par la loi ! - mais devenu une sinécure,
même en cas de grand froid l

Personnes en difficulté
Mieux connaître pour mieux interpeller
Patrick Pailleux, Fédération de l’entraide protestante (FEP)

La FEP propose aux Fraternités de la Mission populaire de rejoindre son réseau
« Sentinelles ».
La FEP est constituée d’un vaste réseau d’associations
constituant un maillage territorial important et peu
courant. Lors d’échanges avec le ministère des affaires
sociales, les services de l’État ont fait part de leur vif
intérêt pour ce réseau méconnu et pour le travail de
proximité réalisé auprès des populations en difﬁculté.
Partout en France, dans ces associations, un public en
situation de précarité est accueilli, aidé, accompagné,
secouru. Combien sont-ils ? Qui sont-ils ? Bien
souvent nul ne le sait car, esprit protestant oblige, les
militants sont souvent discrets, modestes et désintéressés. Si les services de l’État recueillent les chiffres
de la pauvreté via les établissements et les associations
qu’ils ﬁnancent, ils reconnaissent ignorer totalement
cette frange de la population dont les données ne sont
pas ou peu recueillies.
Fort de ce constat, la FEP a lancé un réseau « Sentinelles » qui se voudrait constitué des entraides, des
Fraternités, des diaconies. Pourquoi « Sentinelles » ?
Parce qu’au travers d’un questionnaire annuel et anonymisé sur les problématiques sociales des personnes
reçues, ces associations vont pouvoir, année après
Présence - Avril 2019 - page 08

année, observer les évolutions d’une précarité méconnue.
C’est donc un véritable observatoire qui est en train
de se créer au sein de la FEP. Au-delà du partenariat
avec les services de la cohésion sociale, c’est une belle
opportunité pour ces associations de pouvoir mesurer
le travail fourni par leurs militants, bénévoles et salariés, et de mettre en valeur leur action. Fidèle à sa
charte, la FEP entend bien se servir des résultats
obtenus pour faire du plaidoyer et tenter de faire valoir
les besoins des populations concernées, mais aussi
alerter quand cela est nécessaire, aﬁn d’inciter l’État à
faire évoluer ses dispositifs et les politiques publiques.
Après une période test dans les prochaines semaines,
le questionnaire sera étendu à un plus grand nombre
d’adhérents, l’objectif étant d’avoir un réseau constitué
d’un maximum d’associations, comme autant d’observateurs de la pauvreté. Il me semble que la Mission populaire Évangélique, de par ses valeurs, son ancrage
territorial, et la particularité de sa démarche pourrait
s’inscrire parfaitement dans le réseau « Sentinelles »
aﬁn de contribuer à cet observatoire. l
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Alerte
Jaune

Dossier

Jef Joussellin, comité de rédaction de Présence

Pour aller plus loin, retrouvez des interviews et des
témoignages de manifestants des Gilets jaunes sur
notre site : www.missionpopulaire.fr

Incultes, violents, racistes, xénophobes, homophobes,
antisémites, que n’a-t-on entendu des commentateurs
autorisés dans des interventions où souvent le mépris
le dispute à l’ignorance, s’attachant à analyser un mouvement social, le plus important que ce pays a connu
depuis Mai 1968 et qui fait ﬁ de tout cadre d’interprétation classique.
Il est sûr que ce mouvement a de quoi dérouter. Il est
sûr qu'il tend le ﬂanc pour se faire battre. Il est sûr que
sa force est aussi sa faiblesse (cela déjà devrait nous
parler, à nous autres porteurs de la parole de la force
faible). Il est sûr que l’ambiguïté y règne. Il est sûr que
des dérapages inadmissibles eurent lieu dans les différents « actes » de la saga gilets jaunes : ils sont tous en
mémoire, étant passés en boucle sur les écrans.

Mais ce mouvement est sans doute, avant tout, une
fois de plus le surgissement inopiné des hommes et
des femmes sur le terrain qui leur est souvent interdit :
celui de l’histoire et celui de leur destin commun. De
même que 1936, de même que 1968, pour se limiter à
la France, et sans vouloir pousser l’analogie plus loin.
Ce mouvement, c’est les ronds-points de la chaleur et
de la fraternité retrouvées, c’est les appels
de Commercy et de Saint-Nazaire renouant spontanément avec les plus belles heures du mouvement
ouvrier et des luttes émancipatrices.

Et si les gilets jaunes nous murmuraient à l’oreille :
« Les derniers seront les premiers » ? Une petite musique que nous ne pouvons pas ne pas entendre !l

La Fraternité en question
Dans les Fraternités, le mouvements des Gilets jaunes a interpellé…
Y compris sur le sens de l’action de la Mission populaire.

Stéphane Lavignotte, équipier-pasteur

« À la Duchère, ça n’a pas bougé » constate Christian Bouzy, pasteur du Foyer protestant de la Duchère,
quartier de grands ensembles de Lyon. Si dans la plupart des Fraternités de la Mission populaire, le mouvement des Gilets a interpellé, il a eu peu d’impact.

« Les Parisiens des milieux populaires ne
comprennent pas les préoccupations des gilets
jaunes de province : la voiture, le prix de l’essence… » explique Muriel Menanteau, directriceéquipière de la Maison Verte dans le 18e
arrondissement de Paris. À Marseille, c’est la question
des logements insalubres qui mobilise surtout les milieux populaires. L’autre raison est plus paradoxale :
l

« Le mouvement des gilets jaunes – avec le
lieu de retrouvaille des ronds-points – répondait
à un besoin de socialisation. Dans le quartier de
la Duchère, il y a tout ce qu’il faut pour ça…
même si les gens ont du mal à sortir de chez
eux » souligne Christian Bouzy.
À Paris 15e, ce sont surtout les dégâts des lendemains des manifestations qui ont frappé certains bénévoles du Foyer de Grenelle. À la Maison Ouverte
de Montreuil, un débat a été organisé et certaines
des jeunes habitants de la Maison ont participé aux
Gilets jaunes locaux, à forte sensibilité libertaire,
préparant parfois à la Frat’ le café des ronds-points.l
l

Présence - Avril 2019 - page 09

2019-01-PRESENCE-MPEF_Mise en page 1 03/04/2019 14:34 Page 10

Dossier

Au-dessus, au-dessous

D’autres Fraternités sont implantées dans des villes
moyennes ayant connu de forts mouvements de Gilets
jaunes : Montbéliard, St Nazaire, La Rochelle…
À La Rochelle, le sujet n’est pas venu dans les discussions, mais les salariés ont demandé à proﬁter de la
prime déﬁscalisée résultat du mouvement des Gilets
jaunes. À Saint-Nazaire, Pierre Geiser, président de la
Fraternité, n’a pas eu connaissance de bénévoles ou de
salariés ayant participé au mouvement. La Fraternité
était trop occupée par les travaux de rénovations de
locaux mais surtout, il a « l’impression personnelle
que les Gilets jaunes des ronds-points, ce n’est
pas la même population que l’on retrouve dans les

Fraternités… les gens qui viennent chez nous
n’ont ni les moyens, ni la force nécessaire pour
aller manifester ».
Comme le dit Muriel Menanteau : « Dans nos Fraternités, c’est au-dessous et au-dessus ». Ce que
précise Pierre-Olivier Dolino, pasteur et directeur de
la Fraternité de Marseille :
« Chez nous, on a d’un côté des bénévoles des
classes moyennes supérieures et des retraités populaires peu politisés et de l’autre des personnes
du sous-prolétariat… » Migrants en grande difﬁculté
et SDF représentent une grande partie des personnes
accueillies à la Mission populaire.

La Miss’ Pop’ passe-t-elle à côté de son peuple alors
que sa charte dit sa volonté de « vivre et manifester l’Evangile dans le milieu populaire, en solidarité avec ses luttes, ses espoirs, ses tâtonnements » ? À Montbéliard, des bénévoles
y ont participé et leurs témoignages (voir pp. 11 et 16)
ont été publiés dans le journal de la Fraternité. Cela a
provoqué des réactions, notamment de personnes qui
étaient très engagées dans les syndicats : « Mais où
étaient-ils les Gilets jaunes quand on se mobilisait
dans les manifs pour défendre nos droits ? ». ça a
surpris Véronique qui a interrogé : « La MPEF ne
s’est-elle pas créée après la Commune, pour donner la parole aux sans voix de l’époque qui
n’étaient pas organisés dans les corporations ? ça
nous a permis de nous poser des questions sur le
rôle de la Fraternité ».
Au Foyer de Grenelle, Paris 15e, un débat a été organisé en collaboration avec la Fédération des acteurs du
social présidée par Louis Gallois, avec les plus exclus
qui fréquentent la Fraternité. Pour Michel Specht, président du Foyer de Grenelle, la Mission populaire est

là dans son rôle de donner la parole aux exclus.
« Contrairement à d’autres dans la Mission populaire, je pense que notre façon de faire de l’action
politique, ce n’est pas nécessairement de l’action
de groupe, type syndical ou politique, c’est favoriser
l’investissement et l’expression personnelle, permettre de faire entendre sa voix ».
Dans une autre Fraternité, une des salariées a été très engagée dans le mouvement des Gilets jaunes (page 11).
Elle constate elle aussi le décalage de « public » entre les
Gilets jaunes et les personnes accueillies dans sa Fraternité. Elle sent aussi un décalage dans les objectifs. Dans
le mouvement des gilets jaunes, elle a vécu « une fantastique expérience d’éducation populaire collective
alors qu’ à la Frat’, on est dans du caritatif, pas dans
un travail d’émancipation collective. Ou alors une
autre vision de l’éducation populaire plus descendante… Je pense qu’on serait le lieu pour accueillir
aussi ce monde des ronds-points… mais avonsnous l’ouverture pour ces gens-là ? Peut-on proposer autre chose que de l’urgence ? ».l

À côté du peuple ?
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Grand débat ou pas ?
- « Simulacre », « crainte de la récupération », la
plupart des Fraternités interrogées disent leur intérêt
et leur prudence face au grand débat.

- La Maison Ouverte de Montreuil a organisé deux
débats, l’un sur les Gilets jaunes, où les présents ont
exprimé très majoritairement leur sympathie pour le
mouvement, et un autre avec la Ligue des droits de
l’homme sur « Quelle démocratie aujourd’hui ? ».

- Le Foyer de la Duchère à Lyon a organisé un
débat sur le rôle des associations, avec l’Église protestante unie et les associations protestantes du social : « une sorte de contre-proposition car les

Dossier
associations et les corps intermédiaires sont les oubliés du grand débat ». Sur le site du Grand débat
ont été postées les conclusions des rencontres déjà
organisées à la Fraternité sur les migrants et la transition écologique.

- À Marseille, un débat a été envisagé avec les associations du quartier.

- Au Foyer de Grenelle, Paris 15e, un débat a été organisé pour les bénévoles et les habitants du quartier,
l’autre avec les plus exclus qui fréquentent la Fraternité dans le cadre d’une démarche de la Fédération
des acteurs du social présidé par Louis Gallois.l

Miss’ popiennes en Gilets Jaunes
« La solidarité, l’équité et la fraternité »
Propos recueillis par Véronique Mégnin

Le journal de la Frataire de Montbéliard a publié une interview de Martine,
bénévole de la Frat’, engagée dans le mouvement des Gilets jaunes.
Véronique Mégnin : Martine, tu es retraitée depuis le 1er décembre 2018 et « Gilet Jaune » depuis
l’occupation des ronds-points du 17 novembre.
Qu’est-ce qui t’a conduit à t’engager dans ce
mouvement ?
Martine : Après une vie de travail et quelques années
en invalidité, c’est le ras le bol de l’inégalité et du décalage de plus en plus important entre classes dirigeantes,
politiques, monde de la ﬁnance et le peuple qui m’ont
poussée à y aller.

Que penses-tu lorsque que l’on dit que les GJ sont
récupérés par les extrêmes de droite ou de
gauche ?
Dans les gilets jaunes, il y a toutes les opinions, mais le
mouvement est sans appartenance à quelque parti que

ce soit et ceux qui ont tenté de le faire se font vite remettre en place.

Qui sont les GJ ?
Les GJ sont surtout des femmes et des hommes qui
en ont ras le bol de subir injustices, inégalités et qui
n’ont plus conﬁance dans le monde politique et encore
moins celui de la ﬁnance éloignés du quotidien du peuple qui, lui, se sent méprisé.
Penses-tu que le grand débat va permettre de faire
émerger des solutions ?
Non ! Pas vraiment, parce-qu’au sommet de l’État,
comment seront écoutées et comprises les attentes de
ceux qui sont trop souvent méprisés ? Comment être
entendu et considéré alors qu’il n’y a pas de porte paPrésence - Avril 2019 - page 11
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colère. J’ai vu un slogan GJ qui dit « liberté égalité
fraternité : la fraternité on l’a retrouvée, reste à gagner la liberté et l’égalité ».
Oui la fraternité est bien réelle dans le mouvement.
Parmi les GJ il y a des personnes isolées, des travailleurs précaires et des chômeurs, beaucoup de femmes
Quelles sont les revendications du groupe auquel et des retraités mais pas que, les GJ ce sont toutes les
classes sociales qui se mélangent et qui découvrent partu participes ?
Le RIC, l’augmentation du pouvoir d’achat, la citoyen- fois la galère au quotidien de l’autre.
neté équitable, la justice sociale et ﬁscale, la moralisation politique, la Martine évoque aussi que grâce aux rassemblements
renationalisation des dans les ronds-points, aux manifestations, aux réuservices publics et la nions, les GJ ont trouvé une vraie fraternité, une solipréservation de la darité, un espace d’échange et de partage où chacun
prend conscience des enjeux et du rôle qu’eux, les ouplanète.
bliés, les ignorés des décideurs, peuvent reconquérir.
Que dire des vio- Elle me dit aussi que beaucoup n’avaient jamais manilences pendant les festé voire jamais voté, pas parce qu’ils ne s’intéressaient pas à la politique mais parce qu’ils pensaient que
manifestations ?
Le mouvement GJ de toute façon on ne faisait pas cas ni de leur expéest non violent. riences ni de leurs idées. Maintenant il faudra faire avec
Il dénonce les vio- parce que « le petit peuple » des GJ ne veut rien lâcher,
lences policières au- il n’a plus rien à perdre, juste à reconquérir la liberté et
tant que celles l’égalité ou plutôt comme le dit leur charte la solidarité,
perpétrées par les l’équité et la fraternité.
casseurs. Mais le « ﬂi- Merci à Martine bénévole à la Frat’Aire et engagée
cage et le ﬁchage » dans le mouvement des Gilets jaunesd’avoir rédes GJ met la pres- pondu à mes questions sur son engagement aux
sion et attise aussi la GJ. l

role du mouvement ? Les GJ, au début, c’était plus l’expression du ras le bol que des revendications claires,
mais depuis les GJ s’organisent et aujourd’hui il y a des
groupes, des compétences, des chartes, des revendications et des porte-paroles.

« On a retrouvé la Fraternité... »

La salariée d’une Fraternité de la Mission populaire raconte
ce qu’elle a vécu avec les Gilets jaunes.
« Il se passe des choses super-belles. Des jeunes travailleurs intérimaires sont allés nous représenter à la
coordination qui se tenait à Commercy. Ils disent avoir
vécu l’expérience de leur vie, regonﬂés, ayant plus appris en deux mois de mouvement que pendant toute
leur vie. Un petit jeune, E., passait sa vie devant les
jeux vidéos. Depuis le début du mouvement, il n’y a
plus touché : il organise les manifs… Une mamie amenait tous les jours du café et des gâteaux à un rondpoint… Un jour, elle est arrivée en pleurs, c’était le
6 du mois, elle n’avait plus un sou. Elle ne pleurait pas
parce qu’elle n’avait plus d’argent mais parce que le
lendemain, elle ne pourrait rien amener ! Ce que j’entends : on était chacun chez nous, atomisés, la tête sous
l’eau. On avait honte de ce qu’on était, maintenant on
relève la tête, on met notre galère en avant…
Présence - Avril 2019 - page 12

On s’est reconnectés et ça,
on nous l’enlèvera pas. On
se sent fort ensemble, on
peut tenter des trucs
comme bloquer l’accès
d’usines stratégiques… On
essaie, ça marche ou pas, on
en discute le soir de l’action…
Moi, qui avais une expérience militante avant, j’ai
appris ça d’eux. Petit à petit
s’est construit une conﬁance dans l’action collective,
une intelligence collective… Les Gilets jaunes disent
qu’ils ont retrouvé la Fraternité. Mais pas le chemin de
ma Fraternité de la Mission populaire… »l
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Vu et entendu
Point de vue sur
ronds points
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Thierry Faye, ancien pasteur, actuellement
en reconversion professionnelle dans
l'agriculture, a rejoint tôt le mouvement
dans la région de Draguignan. Il partage
ce qu’il a vu et entendu.
En tant que vieux baroudeur des manifs j'ai tout d'abord
été frappé par le nombre de femmes, majoritaire, et
quand les femmes descendent dans la rue et rentrent en
courant pour récupérer les enfants à la sortie de l'école
c'est que le malaise est enraciné et profond. Ensuite, pour
beaucoup de gens c'était la première fois qu'ils « descendaient dans la rue ». Ce mouvement de contestation, qui
est représentatif d'une France en colère qui se sent prise
à la gorge et dans un malaise profond de société, est un
mouvement protéiforme, apolitique, réunissant des gens
très divers dont beaucoup de « travailleurs pauvres ».

celle d'un « pouvoir vivre dignement de son travail ». Il est stupéfiant de voir comment cette revendication a été reprise dans la terminologie du
« pouvoir d'achat » ! Il y a là une récupération
et falsiﬁcation de la demande initiale pour qu'elle rentre
dans les codes admis du bon comportement de
« l'homo économicus ».
La découverte de la manipulation et de la
brutalité légale. Beaucoup de GJ ont été stupéfaits
des méthodes employées pour décrédibiliser le mouvement. D'abord sur les chaînes d'informations où,
tour à tour, les GJ ont été des anti-écolos, des casseurs,
des extrémistes, des racistes, des chemises brunes, des
radicaux et aujourd'hui des antisémites. Beaucoup de
manifestants paciﬁques que je connais ont aussi fait les
frais des brutalités légales et ont découvert la violence
d'état.

Les ronds-points ou les nouvelles agoras.
L'agora, lieu de commerce et d'échanges était au cœur
de la démocratie grecque. C'est dans de tels lieux que
l'apôtre Paul prononce son fameux discours à Athènes
(Actes 17, 16 à 34). Il est intéressant de voir que ce sont
ces croisées des chemins qui ont été investies par les GJ
et qui sont devenues des lieux de rencontres, de sociabilisation, d'échanges et de réinvestissement du politique Le point noir : la récupération et les fake news.
au sens noble du terme : l'intérêt et la participation à la Les réseaux sociaux sont un des points essentiels pour
vie de la cité.
l'organisation des GJ. C'est aussi leur point faible. Un
nombre incroyable de rumeurs sans fondement circuRéappropriation d'un pouvoir politique. Il existe lent sur les réseaux sociaux. Face à l'orientation anti
un sentiment commun aux GJ : la déﬁance vis-à-vis de GJ des médias « autorisés », ces fake news trouvent un
la démocratie représentative et une demande forte de écho auprès des GJ. Dans l'ancien testament les pro« démocratie participative » où les citoyens puissent s'ex- phètes comme Amos ou Esaïe dénoncent les injustices
primer et co-gouverner avec les dirigeants élus. C'est la sociales comme rendant inaudible à l'oreille de Dieu
raison pour laquelle le RIC a trouvé un tel écho auprès lui-même le culte qui lui est rendu : « Éloigne de moi le
des GJ. Plus qu'être écoutés et entendus, les citoyens dé- brouhaha de vos cantiques, le jeu de tes harpes, je ne veux pas
sirent avoir un pouvoir politique réel plus important que l’entendre. Mais que le droit jaillisse comme l’eau et la justice
le simple « droit de vote ». C'est aussi la difﬁculté pour comme un torrent intarissable » (Am 5, 22-23). Il me semce mouvement d'avoir des « représentants ». Tous ceux ble donc essentiel que des mouvements comme la Misqui se veulent représentatifs du mouvement prennent un sion Populaire, mais bien d'autres encore, entrent dans
pouvoir qui devient immédiatement suspect.
le débat. Pas le « Grand débat » qui laisse beaucoup de
GJ au minimum dubitatifs, mais celui de l'agora aﬁn
Du « pouvoir vivre » au « pouvoir d'achat ». de porter un message de résistance et d'espérance…l
Parmi les premières revendications des GJ il y avait
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Zoom arrière
« Si on tire le fil,
toute la tapisserie va venir... »

« Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un beau jour de la tête des peuples
comme les fantômes sortent des murs » écrit Eric VUILLARD (Prix Goncourt des Lycéens en 2017) sur
la couverture de son dernier livre « La guerre des pauvres ». Plusieurs siècles d’insurrection populaire. Extraits.

« Thomas Müntzer va prêcher aux pauvres tisserands,
aux mineurs, à leurs femmes et à tous les misérables
de Zwickau. Il cite l’Évangile… Et on l’écoute, et les
passions remuent car ils sentent bien, les tisserands,
que si on tire le ﬁl, toute la tapisserie va venir, et ils
sentent bien, les mineurs, que si on creuse assez loin,
toute la galerie s’effondre. Alors ils commencent à se
dire qu’on leur a menti. Depuis longtemps on éprouvait une impression troublante, pénible... On avait du
mal à comprendre pourquoi Dieu, le dieu des mendiants, cruciﬁé entre deux voleurs, avait tant besoin
d’éclat, pourquoi ses ministres avaient besoin de tellement de luxe… Pourquoi le dieu des pauvres était-il si
bizarrement du côté des riches, avec les riches sans
cesse… »

« Les nuits sont pleines de fêtes, d’alcool et de musique,
la vie passée semble se dissoudre, l’autorité s’effondre… Puis tout va encore plus vite. Le roi écarte les
rebelles et prend la parole : il embrasse leur cause et
les assure de leur soutien ; ils n’ont rien à craindre – il
le jure – mais il faut se disperser sans attendre ! La peur
et le désordre font le reste. Cette foule immense, venue
à Londres pour combattre, est soudain prise d’une
grande tristesse impuissante. On ne sait plus qui écouter, on se débande par petits groupes, on s’éloigne de
Londres, remplis de crainte, se méﬁant des promesses
du roi, ne sachant que faire… »

« En 1380 le Parlement vote une nouvelle poll tax et
voici que brusquement les paysans se soulèvent. La révolte commence à Brentwood ; les routes sont coupées, les châteaux brûlent. Puis ça se propage… Les
insurgés exigent de parler au roi. Le roi ? À ce moment
il semble être encore au-dessus de toute égalité, grand
visage informe, autorité suprême. On en appelle à lui.
Il est le dernier garant sur cette terre de la justice, c’est
ce que l’on croit. Le Parlement a voté cette satanée
taxe ? Le roi n’en veut pas, lui, il va écouter son peuple,
il va venir les voir au bord de la vérité. Mais le roi ne
vient pas ; et les insurgés pénètrent dans Londres, ils
fraternisent avec la population, haranguent les places,
courant par les rues. À présent ils réclament l’abolition
du servage. Autant dire qu’ils veulent détruire la société. »

« Il prêche l’amour la prière… et tonne que le repentir
ne passe ni par l’argent des indulgences ni par la violence des croisades, ni par le pouvoir des princes. C’est
fait. Les mots sont dits de nouveau : ni par l’argent ni
par le pouvoir ni par les princes, ces mêmes petits mots
qui changent de forme, de ton mais pas de cible, et qui,
lorsqu’ils reviennent au monde, toujours s’acharnent
contre l’argent, la force et le pouvoir. Ces mots vont
petit à petit devenir les nôtres. Ils vont mettre longtemps, très longtemps à faire leur chemin jusqu’à nous.
On les entend mal encore dans les prêches de Jean
Huss, mais peut-être ne les avait-on jamais si bien entendus ».l

« Mais ce fut d’abord en Angleterre, deux siècles plus
tôt, qu’on ﬁt le grand saut… John Wycliff avait eu
l’idée qu’il existe une relation directe entre les hommes
et Dieu. De cette première idée découle logiquement
que chacun peut se guider lui-même grâce aux écritures
et de cette deuxième idée en découle une troisième :
les prélats ne sont plus nécessaires… Bien sûr Rome
condamna John Wycliff et malgré sa parole profonde
et sincère il mourut isolé. »
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« Et les représailles ne font que commencer. Le roi luimême part pour le Kent à la tête d’une armée. Des
bandes parcourent les campagnes et traquent les
hommes à présent dispersés ; on les chasse comme des
bêtes… Le roi révoque tous ses accords. La répression
est froide, intraitable, elle durera presque deux mois....
Il ne sera plus question d’annuler la poll tax et le servage ne sera aboli que 200 ans plus tard…
Et ce n’est pas la ﬁn de l’histoire. Ça n’est jamais ﬁni.
Le cœur se remit à battre en Bohème ; juste après que
celui de Wycliff se fut éteint en Angleterre, un certain
Jean Huss prit la relève… »

La Guerre des pauvres, Eric VUILLARD,
Éditions ACTES SUD, janvier 2019.
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Jean-Pierre Molina

Théologie de poche…

La fin du monde et la fin du mois

D

Jean-Pierre Molina

Depuis novembre 2018 c’est donc une question théologique qui met la France
sens dessus dessous : la question de l’eschatologie au présent.
Devant le reproche qui leur est fait de refuser la taxe carbone au moment où la
planète souffre d’un changement climatique, certains gilets jaunes ont mis à la
mode une opposition simple : la ﬁn du
monde et la ﬁn du mois. Il y a ceux qui s’occupent de
la ﬁn du monde, prévue catastrophique et rapprochée
par la gabegie des activités humaines, et ceux qui ne
savent pas comment atteindre la ﬁn du mois après
avoir payé toutes les charges qui écrasent le bas peuple.
Ceux-là c’est nous, Gilets Jaunes.
Depuis novembre 2018 c’est donc une question théologique qui met la France sens dessus dessous : la question de l’eschatologie au présent. Eschatologie veut
dire théorie de la ﬁn. Mais l’eschatologie est au présent
quand Jésus annonce la ﬁn du monde comme une
bonne nouvelle parce qu’elle amène le règne de Dieu
sur terre dès aujourd’hui.

Une foi réaliste
Ainsi nous attendons encore la ﬁn heureuse de ce
monde déchiré de conﬂits et de malheurs mais dès
maintenant nous pouvons la vivre en nous et entre
nous. La ﬁn du monde et la ﬁn du mois sont réconciliables. Pas au sens où les citoyens modestes devraient
croire qu’à force de payer pour les riches ils connaîtront l’avènement d’une ère de justice où la brebis tondue s’assiéra à la même table que le milliardaire qui la
tond, mais dans la perspective d’une foi réaliste : les
promesses bibliques ne sont qu’opium du peuple sauf
quand elles se réalisent sur place sur terre aujourd’hui.
Sur cette lancée l’évangile est porteur d’une annonce

stimulante qui dit : toute ﬁn, la mienne aussi bien que
celle de la planète, est suivie d’une résurrection. Et
cette résurrection a un effet rétroactif : on peut y goûter dès aujourd’hui. Autrement dit : la ﬁn du mois est
proche ; la ﬁn du monde aussi. La ﬁn du monde doit
éclairer notre ﬁn de mois pour que nous soyons sauvés.
Sauvés c’est à dire arrachés à la mort qui menace notre
terre et délivrés du déshonneur de préférer notre
mode de vie à la survie de nos enfants.

Théologie de la pompe à essence
Mais pour la sagesse populaire un tiens vaut toujours
mieux que deux tu l’auras et le besoin de remplir le réservoir de la voiture passe avant le salut des ours
blancs. Or c’est ici que la théologie concerne la pompe
à essence : selon la Bible la ﬁn du monde sera croix et
résurrection, déluge et terre nouvelle. Mais si les
hommes ne convertissent pas leur mode de vie il y aura
plus de déluge que de terre nouvelle et les catastrophes,
à moyen terme, prendront le pas sur la sécurité. Pour
que la ﬁn du mois ne gâche pas la ﬁn du monde tout
le monde doit payer.
Au mieux de leurs revendications les gilets jaunes réclament que dans cet effort l’État cesse d’obliger les
pauvres à subventionner les riches. Sur ce point on voit
mal quel argument théologique on pourrait bien leur
opposer…l
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Liturgie

Plaidoyer pour
un monde meilleur

L

Hervé Bottinelli, participant à la Frat’aire de Montbéliard, est engagé
avec les Gilets jaunes. Son poème est paru dans le journal de la
Fraternité.

Le jaune est la couleur
D’une vie de labeur
Sous les cris de douleur
Dans un monde qui se meurt.
Partageons les richesses
Apaisons les détresses
Après tant de promesses
Non tenues, qui nous blessent...
Notre patrie est en danger
Devant tant d’inégalités
Notre seule liberté
Celle de pouvoir s’exprimer.
Nous sommes les incompris
Comme si c’était écrit
Pourquoi tant de mépris
Nous sommes en sursis ?
Notre peuple s’est levé
Face aux taxes à payer,

Travailleurs, retraités
La France des oubliés.
La colère est légitime
Nous sommes les victimes
Faut-il être résigné
Ne rien faire et pleurer ?
Nous les laissés pour compte,
Des campagnes la colère monte
Face à la fracture sociale
Ces instants sont crucials.
Sous notre bannière
Liberté, égalité, fraternité
Libérons les barrières
De la France des opprimés.
Dans le calme et la sérénité
Sachons tendre la main
pour un avenir plus humain.l

Souvenirs d’un mouvement
social surgi de nulle part

C

Jef Joussellin, membre du comité de rédaction de Présence, est allé
régulièrement dans les manifestations parisiennes des Gilets jaunes.
Comment oublier ces jeunes agriculteurs
du Bordelais, endettés jusqu’au cou, venus
à Paris crier leur angoisse et dont l’un pressait sa cheville touchée par un tir de Flash
Ball ?
Comment oublier ces prolos normands
vêtus du gilet jaune nous demandant amicalement la
raison de son absence sur notre dos. « Notre couleur,
c’est plutôt le rouge ! » S’en suivit un échange fraternel
de près d’une demi-heure.
Comment oublier ces femmes visiblement épuisées,
mais debout, luttant pour leur dignité, et tant présentes
dans tout ce mouvement ?
Comment oublier ces curés tout droit sortis de SaintNicolas-du-Chardonnay, avec soutanes et cruciﬁx, au
milieu des barricades et des lacrymogènes sur les
Champs-Élysées, image vivante des ambiguïtés et des
curiosités de ce mouvement ?
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Comment oublier ce « pasteur en colère », ainsi qu'il
était indiqué sur son inévitable gilet ? Venant du Tarn,
il nous parle alors des difﬁcultés des paysans et de l’incompréhension de bon nombre de ses paroissiens.
Comment oublier cette soif de dialogue, de démocratie, de prise en main de ses affaires par tous ?
Comment oublier cette chaleur retrouvée ? Cette aspiration à ce qu’en d’autres temps on appelait autogestion ?
Comment oublier enﬁn ces regards, ces bribes de discussion, ces envies de fraternisation avec policiers et
gendarmes, parfois hargneux, hostiles, souvent perdus,
par moments chaleureux et complices, et qui, sous
l’uniforme, sont des travailleurs et des hommes et des
femmes, nos frères et sœurs partageant notre humaine
condition et vivant sous la même grâce universelle.l

