Action Catholique Ouvrière du sud manche
Vous invite à un temps d’échange et de partage

Vendredi 24 mars 2017 à 20h00
à Avranches
( Salle Notre Dame 13 rue saint saturnin)
« Dans quelle société aimerions-nous Vivre Demain ? »

Ne restons pas sourds aux cris des travailleurs, à ceux des personnes en situation de précarité, de fragilité, ne
laissons pas leur parole se perdre. Continuons à les porter. Ils nous appellent à faire bouger les choses pour construire
une société solidaire, de justice et de paix.
Les solidarités petites ou grandes, discrètes ou visibles, avec les collègues, les voisins, les amis, la famille… permettent
déjà le « bien vivre ensemble » et sont le germe de cette société que nous voulons. Par l’action citoyenne, l’engagement
social et politique, elles deviennent conquêtes pour tous ! La Sécurité sociale, les droits des travailleurs, les services
publics, le droit à l'éducation, le droit aux loisirs, à la culture et aux vacances, ne sont-ils pas le capital de ceux qui n’ont
rien ?

Écrivons Demain avec nos mots, nos cris, nos espérances, notre confiance. Parce qu’il y a tant de visages et tant
de noms qui méritent que l’on s’engage pour eux.
Que les mots de liberté, égalité, fraternité ne soient jamais des mots creux et vides de sens !

R

encontrons-nous, écoutons-nous dans le respect, et cherchons à nous comprendre… avec nos idées différentes.
Confrontons nos sources d’information, travaillons notre sens critique.

Notre mouvement d’Action Catholique Ouvrière
Nous sommes des Femmes et des Hommes soucieux de mettre leurs pas dans ceux du Christ et engagés
dans la construction d’une société plus juste où la dignité de l’Homme soit reconnue. Cela suppose la remise en
cause de la logique capitaliste du profit induisant d’inégales répartitions des richesses.
Cette invitation s’adresse à nos voisins, Amis (es) Famille…croyants et non croyants, quelques soit votre
situation : travail – retraite – précarité – études ……–
Un temps de rencontre ou nous pourrons partager notre Vie de tous les jours sur les thèmes suivants :
-

Le travail
La famille
Les loisirs
Les études
La santé
La recherche d’un emploi
Les élections
L’environnement
L’accueil de l’autre dans sa particularité

-

Nous croyons que le mieux vivre ensemble est possible .. Et VOUS ?
Si chacun s’exprime, prend sa place, vote...la démocratie ne n'est pas prête de s’éteindre dans notre pays. Et toi,
qu’en penses-tu, que feras-tu ?

