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Tous ensemble, nous nous indignons
- devant les mécanismes d’exclusion et d’exploitation qui, de par le monde,
sacrifient toujours plus d’hommes et de femmes pour le seul profit ;
- devant la réduction des hommes et des femmes à leur statut de producteurs
ou de consommateurs ;
- devant le refus, imposé par une économie de marché exacerbée, de
régulations et de pratiques qui assureraient pourtant l’accès du plus grand
nombre aux biens fondamentaux ;
- devant l’exaltation dangereuse et injuste de la pure croissance du bien-être
matériel, car la croissance illimitée conduira tôt ou tard au chaos ;
- devant la remise en question de la protection sociale et de la sécurité sociale,
car elle léserait en premier lieu les plus défavorisés ;
- devant les agissements des acteurs financiers, tels les agences de crédit
facile incitant au surendettement des familles précarisées.

Tous ensemble, nous appelons à mobiliser les forces vives
- pour proposer une éthique du bien commun, soucieuse de tout être humain,
ici et ailleurs ;
- pour l’engagement de tous en faveur d’une vie digne pour tout être humain
et du respect de la création ;
- pour promouvoir une autre manière de vivre, car on peut consommer moins
pour partager davantage. Les pauvres sur tous les continents nous
provoquent à cette remise en question.
- pour solliciter et soutenir les compétences des experts, des responsables et
des décideurs économiques, politiques, culturels et sociaux afin d’élaborer
des alternatives en vue d’un monde plus équitable et plus humain.

Tous ensemble, nous invitons à agir de manière urgente
- L’enjeu de notre interpellation étant à la fois évangélique et citoyen, nous en
appelons à la contribution active de tous et de chacun.
- Sa mise en œuvre exige donc de restituer à chacun sa capacité d’acteur, de
partenaire, de coresponsable.
- Nous invitons à se rallier à ceux qui sont déjà engagés dans des initiatives
concrètes aux niveaux personnel, associatif et politique.
- Les communautés chrétiennes ont pour mission de témoigner d’un Dieu
d’amour et de justice. La pratique de la solidarité, de la justice et du service
des plus précarisés en sera l’expression privilégiée.

Cette prise de position s’appuie sur des analyses réalisées par des chercheurs et
des mouvements que nous remercions pour leur engagement constant. Les
références principales sont disponibles sur les sites www.cil.be , www.ipbsite.be.
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