
 

 « Oui, chacun attend Noël 
Le monde espère l’étincelle 
Dans le regard étonné du nouveau-né 
Sa naissance dans toute sa simplicité 

 

Ce petit enfant accueilli par des bergers 
Dans une étable, à l’écart, presque oublié. 

 

En cet enfant où Dieu prend chair humaine, 
Afin de partager avec tous, l’existence quotidienne. 
Oui, c’est Dieu qui se lie solidement à l’humanité 
Pour la vie, la mort, indissolublement  lié. ….» 
 

Extrait message de Noël de la Mission ouvrière - 2017 

Et pourtant, aujourd’hui : nous subissons et affrontons la dictature de l’argent et toutes ses 
conséquences : tant de gens dans la précarité, tant de violence. L’arrêt des contrats aidés, la 
remise en cause des aides aux plus faibles… Et les cadeaux aux riches ! Honte à ces choix 
politiques et aux responsables politiques qui les mettent en oeuvre !  
On va dans le mur par rapport à la vie sociale comme par rapport à la planète.   
L’idolâtrie de l’argent et le capitalisme se comportent comme une bombe à fragmentation :  
ils nous brisent et veulent briser nos solidarités ! 
 

Ils tuent…. 
« La transformation de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune et la 

baisse de la taxation des plus riches/ La diminution de l’Aide au 
logement (APL) et la fin brutale des Contrats Aidés » 

 

A la vie…. 
« Les ouvriers, les 
pauvres valent plus que 
tout l’or du monde ! » 
 

Ils tuent…. 
« Les nouvelles lois travail : un code du travail au service 
de l’argent roi et de la rentabilité / Les licenciements abusifs 
désormais facilités, des conventions collectives à la faveur 
des « besoins de l’entreprise »…. 

 A la vie… 
« les travailleurs valent plus 
que tout l’or du monde ! » 

 
 

Ils tuent…. 
« Le glyphosate autorisé pour cinq 

ans de plus par les responsables 
politiques européens. » 

 
 

A la vie… 
« La terre, la vie valent plus 
que tout l’or du monde » 

Ils tuent… 
« La fermeture des frontières qui 
conduit à la mort des milliers de 
migrants…. » 

 
A la vie… 
« Les migrants valent plus 

que tout l’or du monde ! » 
 

 

Avec la Naissance de Jésus c’est la condamnation de ce 
vieux monde de l’argent… Il inaugure un monde nouveau 
que nous sommes appelés à bâtir avec lui, un monde où 
chacun-e « vaut  plus que tout l’or du monde ! » 
 

Noël 2017 : Celui qui vient au monde naît sur la paille pour manifester la dignité de tout être humain ! 
Nous, engagés en politique et membres de l’ACO, le croyons. 

 

C’est dans ce monde, ensemble, que nous ne lâchons rien et continuons à 
bâtir un monde meilleur : 
Pleinement présents et vivant avec toutes celles et tous ceux qui doutent, 
sont en colère, ont peur. Accueillir leurs mots, leurs maux, être à l’écoute, 
entrer en dialogue, chercher avec eux….. 
 

Pleinement « engagés »  avec toutes celles et tous ceux qui agissent, 
persistent à croire en la fraternité, la solidarité et l’amour : par des gestes 
d’attention, par des paroles et des actions individuelles, collectives… 

 

« Vous vivez chaque jour, trempés, au cœur de la tempête humaine… Je vous en félicite. Il est indispensable que, avec la revendication de leurs droits 
légitimes, les peuples et leurs organisations sociales construisent une alternative humaine à la globalisation qui exclut. Vous êtes des semeurs de changement. 
Que Dieu vous donne courage, joie, persévérance et passion pour continuer à semer. Soyez sûrs que tôt ou tard nous verrons les fruits. »  
Extraits du discours du pape François aux délégués à la  II° Rencontre Mondiale des mouvements Populaires – le 9 Juillet 2015   
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