
 Gironde                  Communiqué 

Tous frères 

Membres de l'ACO (Action Catholique Ouvrière) mouvement d'Eglise qui rassemble des 

femmes des hommes présents et acteurs dans les organisations syndicales, les partis politiques  

et les associations.                                                                                                                            

Nous faisons le choix d'être engagés pour la justice et la dignité en agissant collectivement 

pour un monde plus juste et fraternel pour que chaque femme et chaque homme puisse être 

debout dans leurs lieux de vie, dans leur travail, au quotidien.                                        

Certains d'entre nous sont engagés dans les associations qui défendent les familles migrantes 

présentes sur la zone libre de Cenon.                                                                                      

Avec ce collectif d'associations, nous demandons  le maintien de ces familles dans ce lieu de 

vie; les expulser pour les jeter à la rue serait une atteinte au droit de tout  homme d'avoir un 

toit; ce serait détruire un "village" dans lequel une communauté humaine s'est construite; ce 

serait évacuer de notre vocabulaire le mot fraternité.                                                                       

Aussi avec le collectif des associations nous exigeons que des solutions durables de logements 

et d'hébergements soient trouvées pour tous les habitants de la Zone Libre.                          

Nous faisons nôtres ces paroles du pape François, parues le 3 octobre 2020 dans son message: 

Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale. 

"La solidarité est un mot qui ne plaît pas toujours ; je dirais que parfois, nous l’avons 

transformé en un gros mot, on ne peut pas le prononcer ; mais c’est un mot qui exprime 

beaucoup plus que certains gestes de générosité ponctuels. C’est penser et agir en termes de 

communauté, de priorité de la vie de tous sur l’appropriation des biens de la part de certains. 

C’est également lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, de l’inégalité, du 

manque de travail, de terre et de logement, de la négation des droits sociaux et du travail. 

C’est faire face aux effets destructeurs de l’Empire de l’argent. […] La solidarité, entendue 

dans son sens le plus profond, est une façon de faire l’histoire." n°116 

"Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en quatre 

verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. En effet, « il ne s’agit pas d’imposer 

d’en haut des programmes d’assistance, mais d’accomplir ensemble un chemin à travers ces 

quatre actions, pour construire des villes et des pays qui, tout en conservant leurs identités 

culturelles et religieuses respectives, soient ouvertes aux différences et sachent les valoriser 

sous le signe de la fraternité humaine". n°129  

 

Parce que nous voulons faire vivre le parti-pris d’espérance que notre mouvement propose à 

chacun, pour que les mots Fraternité, Solidarité prennent corps ; nous osons dire que Lutter 

c’est aimer.                                                                                                                                                                
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