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1er Mai – Journée internationale des travailleurs et des travailleuses
BÂTISSONS UNE SOCIETE JUSTE, FRATERNELLE ET DURABLE!
Notre société actuelle doit offrir aux travailleurs et aux travailleuses une vie digne, fondée sur
les valeurs d’égalité, de justice, de solidarité et de fraternité.
En ce Premier Mai, journée internationale des hommes et des femmes du monde du travail,
le Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens (MMTC) veut dénoncer la précarité vécue
par les travailleurs et leurs familles, indépendamment de leur origine, de leur statut
économique, de leur langue ou de leur religion et demande que toutes les personnes et leur
famille aient un revenu de base leur permettant de vivre dans la dignité.
Le chômage, les bas salaires, l’insécurité, les licenciements massifs, sont parmi les
situations qui oppriment les travailleurs dans nos pays.
L’exploitation des paysans au Guatemala et les menaces de mort dont ils sont victimes sont
source de conflits sociaux. En effet, ces travailleurs ruraux et leurs familles subissent
licenciements en série, pauvreté et malnutrition. Ces travailleurs ne gagnent même pas le
salaire minimum, les femmes gagnent la moitié moins que les hommes et les enfants sont
forcés de travailler sans rémunération s’ils veulent rester près de leurs parents. Et ce n’est
qu’un exemple parmi tant d’autres.
Nous dénonçons le taux de chômage élevé et les conditions de travail précaires dans des
pays comme Haïti, le Nicaragua, la République Dominicaine, le Salvador et le Guatemala, en
Amérique du Sud ou dans certains pays européens comme l’Espagne, la Grèce et le
Portugal. L’Afrique et l’Asie n’échappent pas à cette situation. L’égoïsme et la compétitivité
sauvage engendrent licenciements, exploitation et perte des droits sociaux, ce qui appauvrit
la population et la prive d’une meilleure qualité de vie.
L’exploitation irresponsable des ressources minières dans bon nombre de pays d’Amérique
centrale, des Caraïbes et de l’Afrique détruit l’environnement des familles paysannes, la vie
de la planète et la santé des populations.
La violence au sein des familles, les féminicides qui ont lieu au Nicaragua, au Pérou ou au
Pakistan, par exemple, l’exploitation des enfants travailleurs au Rwanda, en Inde ou au
Mexique sont des phénomènes en augmentation constante.
Nous constatons tous les jours partout dans le monde que les droits humains et sociaux sont
supplantés par des valeurs telles que l’égoïsme et la cupidité d’une minorité.
Les inégalités, la pauvreté et l’injustice montrent un manque profond de fraternité mais
aussi une absence de culture de la solidarité.
MMTC-WMCW-WBCA

124 Boulevard du Jubilé B-1080 Bruxelles (Belgium)
Betina BEATE (Secretaria General - General Secretary) Email: betina.beate@mmtc-infor.com
Jean Michel LANOIZELEZ (Tesorier - Treasurer)Email: jeanmichel.lanoizelez@mmtc-infor.com

Le Seigneur dit: “J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j'ai entendu les
cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.” (Ex 3, 7)
La doctrine sociale de l’Eglise met l’accent sur les droits des travailleurs, qui doivent être des
droits humanisants, facilitant l’épanouissement et le développement des personnes afin
qu’elles puissent assurer leurs besoins réels, parmi lesquels l’obtention d’un salaire juste
et suffisant pour la famille. (Laborem Excercens, Int.).
Le pape François nous révèle que la fraternité est une dimension essentielle de l’être
humain, sans laquelle il est impossible de bâtir une société juste.
Au sein du MMTC, nous sommes engagés à consolider le royaume de Jésus de Nazareth,
ce qui implique de défendre et de soutenir, tant dans la société que dans l’Eglise,
l’avènement d’une nouvelle mentalité donnant lieu à un changement du modèle économique
et social actuel pour en faire un modèle au service des personnes.
Œuvrer au respect des droits humains et sociaux. Défendre et protéger l’environnement,
lutter afin que tout un chacun partout dans le monde puisse avoir un revenu de base pour
vivre dignement et dans la fraternité. Telles sont nos responsabilités en tant que chrétiens,
travailleurs, être humains. En tant que baptisés et œuvre importante de la Création, nous
devons bâtir un autre agir.
Lors de son Assemblée Générale de juillet 2013 à Haltern, en Allemagne, le MMTC a
réaffirmé son engagement à dénoncer l’exploitation des travailleurs et des travailleuses, à
lutter dans l’unité pour changer cette situation et annoncer la Bonne Nouvelle: Bâtir une
société juste, fraternelle et durable.

VIVE LA JOURNEE DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES!
UN REVENU DE BASE POUR TOUTES LES PERSONNES!
PRESERVONS NOTRE PLANETE!
VIVE LA FRATERNITE ET LA SOLIDARITE!

Pour le Secrétariat Général du MMTC
Danilda (MCT République Dominicaine)
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