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Ensemble aujourd'hui, enfants, jeunes et adultes, nous sommes fiers de vivre dans notre
département du 93.
Nous sommes les héritiers d'une longue et belle histoire ouvrière… Ici, à Sevran, nos
anciens envoyaient leurs pellicules photos à développer à l'usine Kodak.
Ici-même, dans ce quartier de Freinville, on y fabriquait justement des freins pour les
trains de la SNCF. Rappelons qu'il y a 4 ans, nous avions soutenu la longue lutte des
ouvriers de PSA dans la ville voisine d'Aulnay. La société évolue et maintenant la vie
ouvrière prend de nouveaux visages, comme dans la ville nouvelle de la Plaine SaintDenis.
Aujourd'hui même, partout en France, des jeunes et des travailleurs sont en train de se
mobiliser pour lutter contre les précarités. Unis à eux, nous les applaudissons !
Nous sommes tous différents, et notre département est riche de toutes ces diversités :
de langues, de cultures, de traditions, de couleurs, de religions. Ce n'est pas toujours
facile de vivre bien ensemble, mais nous aimons être un département arc-en-ciel où nous
apprenons à élargir notre regard et notre cœur aux dimensions du monde entier.
Trop souvent, notre département est stigmatisé dans les médias : il serait celui de toutes
les violences urbaines, de tous les trafics, de toutes les délinquances …
Nous ne sommes pas naïfs, mais nous savons bien que notre département ne se réduit
pas à ces vraies difficultés, mais que des trésors d'humanité s'y vivent quand les jeunes,
les enfants, les adultes de toutes origines y inventent, y créent, y partagent les fruits de
leur travail et de leur amitié.
Aujourd'hui rassemblés, nous sommes aussi porteurs des événements de notre monde.
Porteurs de tout ce qui lui fait du mal : les guerres, les attentats, les pollutions de toutes
sortes, la famine pour encore trop de peuples … mais porteurs aussi de toutes les
solidarités vécues, de tous les espoirs mis en actes, de tous les efforts de paix, de plus
grande écologie, de non-violence …

Chant = le chiffon rouge (1977)

Enfants, jeunes et adultes, réunis en fête aujourd'hui,
nous sommes tous des passionnés de la vie.
Nous les enfants, avec l'Action catholique des enfants, nous sommes des passionnés de la
vie. Nous avons envie d'être écoutés, aimés, élevés dans le respect des autres. Nous voulons
notre place avec les grands. Dans nos yeux brillent la joie, l'optimisme, la force de l'avenir. Nous
les enfants, tous différents, nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes avec nos familles
et nos copains et copines. Oui, nous sommes des passionnés de la vie.

Chant de l'ACE = Les copains sont venus

Nous les jeunes, avec la Jeunesse ouvrière chrétienne, nous désirons être accueillis dans
toutes les étapes de notre vie. Nous souhaitons être soutenus pour trouver notre place dans la
société, pour réussir notre orientation et notre avenir. Nous croyons que cet avenir ne consiste
pas à répéter ce qu'on a toujours fait, mais à inventer de nouveaux chemins. Nous souhaitons
être respectés dans notre manière de vivre de jeunes, et nous voulons respecter celle de nos
aînés. Dans nos yeux brille tout l'espoir d'un monde où chacun ait sa place, en fonction de ses
dons, de ses goûts, de ses capacités et de ses attentes. Nous sommes des passionnés de la vie.

Chant de la JOC = De nos mains
Nous, adultes, avec l'Action catholique ouvrière, hommes et femmes, quel que soit notre
âge, nous devons être respectés dans notre dignité. Nous croyons que tous devraient être égaux
en droit et en devoir. Nous croyons à la force des luttes humaines envers et contre tout, pour
construire un monde plus humain, où il y ait moins de précarité, que ce soit au travail, dans les
associations de chômeurs, dans les quartiers, dans les cités, dans les diverses associations
comme les amicales de locataires, les parents d'élèves, les syndicats, les partis politiques.
Quand les travailleurs se mettent debout pour défendre leurs droits, ils construisent ainsi la
solidarité et défendent la dignité de chacun. Avec les enfants et les jeunes, nous sommes des
passionnés de la vie.

Chant de l'ACO = Tu es un homme

Enfants, jeunes et adultes, avec l'ensemble de la Mission ouvrière, nous ne voulons pas d'une
société où l'argent est roi, où le profit passe avant l'humain. Nous dénonçons le système
capitaliste qui réduit les travailleurs à une force de travail. Nous voulons un monde qui soit une
maison commune pour tous, sans la compétition qui humilie les uns au profit des autres. Pour
nous, le GPS des relations humaines, ce n'est pas la concurrence ou la réussite sociale à tout
prix, c'est la fraternité et la recherche de la justice.

Chant commun = Solidarité

Ici rassemblés, nous sommes solidaires les uns des autres, au-delà et avec nos différences et nos
particularités d'origine et de culture.
Parmi nous tous, en Mission ouvrière, les chrétiens se rassemblent pour faire peuple : enfants,
jeunes, accompagnateurs, adultes, religieux-religieuses, diacres, prêtres ouvriers, avec notre
évêque, nous affirmons notre foi et notre espérance.
Nous croyons que Jésus Christ nous révèle le vrai visage de Dieu qui est avec nous. Oui, il est au
milieu de nous, quand des enfants vivent le partage à travers leurs jeux, quand des jeunes
s'unissent pour construire leur avenir, quand les adultes font preuve de solidarité dans leurs
luttes avec leurs associations et leurs organisations.
Dans ce monde dur, nous autres, disciples de Jésus Christ, nous ne sommes ni découragés ni
désespérés.
Croyants rassemblés en Mission ouvrière, nous voulons que notre tente soit la plus large
possible pour que tous puissent y trouver une place de confiance, une place d'amitié, de
solidarité et d'espérance ; nous voulons que notre tente soit la plus accueillante possible, en
priorité pour les enfants, les jeunes et les adultes qui sont les moins bien lotis de la vie et pour
qui les portes d'une vie heureuse se ferment. Nous croyons que Jésus Christ, notre frère
universel, nous envoie pour être les témoins de la miséricorde de Dieu pour que chacun,
chacune, se sente aimé et appelé à aimer.

Chant = Nous écrirons en lettres de lumière

