
‘Elle est faite pour tous, cette Parole qui vient de Dieu.’ 

L’homélie de Robert Mendiburu à la 11ème RN de l’ACO à Lyon parle aujourd’hui. A l’école de
Nicodème, comme en ce jour de ton inhumation à Saint Martin d’Arberoue : ‘l’Esprit souffle où il
veut’, il nous précède. A l’école de ceux qui font la vérité sur les situations d’injustice, où le vital est
confronté au mortel. C’est l’époque où venait d’être inventé au sein du Comité National, que ‘Lutter
c’est aimer’ (1976)  au cœur des révisions de vie ouvrière, renversant la logique de violence dont on
accuse ‘la lutte des classes’. (Témoignage ACO, RN 77)

Oui Robert, « celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont
été accomplies en union avec Dieu. » (Jn 3, 21)

C’était notre intuition quand nous avions voulu fêter ton passage en Gironde, Robert, de 1980 à
2008. Ce 14 septembre 2008, c’était la fête de la Croix triomphante : tu en as fait la fête entre tous
ceux qui vivent ‘Livrés les uns aux autres’, et tu as témoigné de bien des manières par ta vie livrée,
à la suite de Jésus de Nazareth. Tu l’as dit encore en novembre 2019 à Geneviève et Claude, quand
tu  savais  que  cette  leucémie  t’épuisait :  « Merci   cher  Claude,   chère  Geneviève.  Ton  message,
Claude, est important pour mes santés.  Gardez-moi parmi les destinataires de ce qui vous fait
vivre et tenir ensemble. Merci pour le rappel de ce qui continue de nous livrer les uns aux autres.
Bien avec vous, Robert.

C’est  dans  la  veine  de  ton  homélie  à  la  Rencontre  nationale  ACO de  LYON, en  1977 :  ‘Que
deviennent les hommes ? Quand on se met à faire partie de ceux qui posent cette question, on voit
souvent   les  portes   se   fermer.  Mais  on  prend  goût  à  une   lumière  qui,   peu  à  peu,   éclaire   tout
autrement les choses de la vie. On découvre une multitude de frères. On prend le même chemin
que Jésus de Nazareth.’ Tu mets en œuvre dans ta propre vie livrée le sens profond de la double
fidélité  (à Dieu et aux travailleurs) que tu as vue naître pendant ton mandat d’aumônier national.

C’est ce qui a frappé Jean-Louis, travailleur et militant à la Cgt-Ponticelli, invité à la révision de vie
de l’ACO 33 (7janvier 1984). ‘Chacun devrait pouvoir exprimer avec sa propre personnalité, ce
qui casse l’Homme’, tu avais souligné sa parole de militant, Robert, et tu avais interrogé l’ACO : ‘Il
s’agit   pour   nous   de   trouver   une   parole   de   croyant   dans   les   enjeux   de   société ;   pour   cela,
reconnaître ces enjeux dans les dossiers où nous sommes compromis. Dans la situation actuelle,
saurons nous dire quelque chose à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui ?’

Avec toi, nous avons pu oser une parole auprès des Chambourcy  qui nous avaient dit le scandale
des  décisions  prises,  sans  eux,  de  fermer  leur  usine,  pourtant  viable.  ‘Pas  sans  les
travailleurs’(2002), appel à tous :  ‘à rester sans réagir, nous permettrions que des affaires de gros
sous se traitent sur le dos des travailleurs. Et fondés sur l’Evangile : ‘Personne ne peut servir à la
fois  Dieu   et   l’argent.’  .../...  L’une  des   grandes   tâches  actuelles   consiste   à  maîtriser   la   sphère
économique.  Cela   ne   se   fera   pas   sans   la   participation   des   travailleurs   et   sans   une   prise   de
conscience plus forte de notre solidarité internationale.’

En Février 2008, c’est  aussi  parti  d’une révision de vie et  des partages entre travailleurs :  ‘On
espère parce qu’on résiste, on résiste parce qu’on espère’,  a donné naissance à une déclaration
publique, ‘Avec les Ford’.  Tu t’es impliqué avec nous dans la fin du texte :   « Membres de l’ACO,
nous en sommes convaincus : comme il l’a fait tout au long de l’histoire et parce qu’il veut la vie en
abondance pour tous, Dieu fait  aujourd’hui encore se  lever des prophètes. Ils ne prédisent pas
l’avenir,  mais   ils  rappellent  qu’il  n’y  a  pas  de  fatalité,  que cet  avenir  est  entre   les  mains  des
hommes, que le travail est fait pour l’homme et non l’homme pour le travail. Ils sont de cet esprit,



tous ceux et celles qui à travers le monde, veillent, résistent et travaillent à créer un monde juste et
fraternel.’

Et puis tu es rentré au Pays basque, dont tu as été privé longtemps, par choix d’une vie livrée : nous
nous souvenons qu’avec les responsables en Aquitaine, le choix a été de te demander de t’installer à
Bordeaux pour le service de la formation dans la Mission ouvrière régionale. 

Tu as soutenu que des membres de l’ACO prolongent le sens de leurs responsabilités de conduite
dans les mouvements en rejoignant le Cycle d’Approfondissement des Prêtres en Classe Ouvrière
du Sud Ouest, fondé en 1973. Ce renouveau avec les Religieuses en Monde Ouvrier, le GREPO, les
PO, les responsables en ACE, en JOC, et ACO a donné une suite, basée sur les mêmes exigences du
‘détour théorique’ pour éclairer et questionner nos pratiques : la Formation Permanente en Mission
Ouvrière du Sud Ouest.

José,  Mikel,  Babeth,  Betty,  ...tant  témoignent  de  ton  retour  au  Pays  Basque,  depuis  2008 :  tu
soutenais l'ACO, accompagnais  personnellement.  Tu as participé,  il  y a un peu plus d'un an,  à
l'équipe qui a animé une formation sur la Relecture de vie et la Révision de vie, pour le Secteur
Pays basque ; tu as encouragé Ttotte, l'aumônier de secteur, José, le Délégué Diocésain à la Mission
Ouvrière nommé depuis 3 ans (tu étais heureux qu'on ait réussi à faire faire une nomination à ce
sujet).

Tu visitais les migrants de passage à Bayonne... où, actuellement ils sont confinés, une centaine
d'africains.

Tu  as  beaucoup  donné  au  travail  de  recherche  de  Réconciliation  au  Pays  Basque  meurtri  par
l'histoire de la violence : tu étais, dans cette équipe pilote, un repère d'Eglise qui proposait toujours
de prendre (de se confronter à) des questions de fond. Ce groupe, c'est "Atxik berrituz", les artisans
de Paix au Pays Basque.

Tu étais un pilier de réflexion dans le groupe des prêtres (60) qui ont réagi à la gouvernance de
l'évêque de Bayonne... tu étais dans le groupe des 4 délégués de ces prêtres. Après la rencontre de
ces  délégués  avec  l'évêque  et  son  Conseil,  l'évêque  t’avait  reçu  et,  vous  aviez  discuté  sur  les
questions de fond, sur les fondements du ministère épiscopal et sur l'Eglise en référence à Vatican
II. Toujours tu t’es situé en référence à l'Evangile, en fidélité à l'Eglise, cherchant toujours ce qui
pouvait constituer des chemins de communion et de fraternité.

Au moment de ta Pâque, que tu pressentais en cette semaine Sainte, tu nous as encore soutenus pour
comprendre et choisir la manière nouvelle dont tu nous invites à être en relation,  en communion, 
livrés les uns aux autres. C’est ainsi que j’ai perçu l’alerte que tu nous as adressée quelques jours 
plus tôt, quand tu nous as dit concernant notre amie, Fille de la Charité, militante retraitée en 
EHPAD, victime du Covid 19 : " Au moment de la Pâque de Marie-Cath. rien ne nous empêche 
d’être en communion fraternelle avec elle, grâce aux liens de l’Esprit. Avec elle et chacune et 
chacun d’entre vous."

Contributions de Claude et Geneviève Ardouin, Antoño et Christine Martos, Jean-Louis et Eliane 
Leymergie, José Bourau, article coordonné par Marithou FLIPO.


