
APPEL DES MILITANTS CATHOLIQUES DU VAR

"OUVRIERS - CADRES - INGENIEURS

Déjà, „ , des Entreprises sous-traitantes ferment,
plusieurs centaines de travailleurs en régie sont licenciés 0

CEUX QUI ENVISAGENT FERMER NOTRE CHANTIER DE LA SEYNE

PORTENT ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE ,

Ils semblent oublier
que les F.CJvi, sont l 'oeuvre commune de milliers de Familles
qui ont construit cette Entreprise, depuis un siècle,
avec leurs bras, leur santé, leur intelligence l

Comme Fils de Dieu, TOUS ces hommes ont le droit et le devoir
de participer librement à la gestion humaine de cette Entreprise
et de refuser des décisions brutales
!T>S menaçant dans leur droit à la Vie r

CEUX QUI DECIDENT QUE NOTRE REGION

DOIT DEVENIR ESSENTIELLEMENT TOURISTIQUE.

- condamnent des milliers de Familles à l'exil ou à la misère,
en voulant fermer la plus grande Entreprise industrielle de notre Région

- semblent ignorer que le tourisme
estloin de suffire à assurer la prospérité économique d 'une Région.

NOTRE FORCE N' EST PAS CELLE DE L' ARGENT

MAIS CELLE DE LA CONSCIENCE HUMAINE.

Aujourd'hui , à. travers le Monde,
des millions de femmes et d ! hommes
de toutes opinions politiques, philosophiques ou religieuses

CONDAlvINENT un système économique qui asservit 1' Homme à l'argent
le réduisant à être un instrument de production,
une marchandise l

Militants chrétiens
SOLIDAIRES de ces millions de femmes et d'hommes,

nous mènerons inlassablement la lutte - dans la dignité ,
pour que CESSE L' EXPLOITATION DE LA FAMILLE HUMAINE par quelques uns
qui accaparent injustement le fruit du Travail des masses laborieuses „
Tel est le eens de notre ACTUEL COMBAT POUR LA JUSTICE,



AU NOM DE CETTE UNIVERSELLE SOLIDARITE HUMAINE

AU NOM DU CHRIST - L' AMI DE TOUS LES HOMMES - ET DE SON EGLISE

NOUS LANÇONS CE PRESSANT APPEL

AU GOUVERNEMENT

A TOUSLES VAR :

Détenteurs du Pouvoir, vous êtes les premiers responsables du Bien commun,
à l'échelon national, départemental et communal ,
au service de l'ensemble de la Population Française et Varoise.
Des mesures urgentes s'imposent pour éviter l'asphyxie de notre Région.

La Lettre de notre Evêque, Monseigneur Gilles Barthe,
écrite en Septembre 1964, garde aujourd'hui toute son actualité :

Mais plus le travail est important dans une entreprise, plus les responsabilités
sont grandes,, II n'est pas inutile de rappeler que la mission propre du chef
est de prévoir 0

Dans les fluctuations de l'économie, tout n'est pas prévisible ;
pourtant bien des éléments qui écHappent à la masse sont connus d'avance
dans les cercles dirigeants. Qu'ils appartiennent au monde de la politique
ou à la direction de l f entreprise $ ils engagent gravement leur conscience.,
ceux qui le pouvant, ne prennent pas les mesures suceptibles d' empêcher
la souffrance de centaines et de milliers de personnes «,

Dans notre Région, la population augmente à une cadence rapide. Les jeunes
arrivent toujours plus nombreux à l'âge de l'embaucrt^ il faudrait des
possibilités plus grandes de travail ; c 'est le contraire qui se produit :
presque pas d'entreprises nouvelles, danger de récession pour les plus
importantes entreprises existantes, avec le risque d'entraîner une multitude
de sous-traitants et de réduire ainsi au chômage partiel ou total une grande
partie de la population. Nous ne pouvons pa.s songer sans angoisse à toutes
les familles qu 'une telle crise peut atteindre et auxquelles on ne peut
imputer le manque de prévoyance des chefs ou les rivalités des entreprises
concurrentes s

Qu'on me permette de me tourner vers les responssbles , quels qu'ils soient,
pour les supplier de trouver au plus vite une solution qui libère de la peur
tous ces hommes et toutes ces femmes ",

AUX_VINGT CINQ MILLE PARTICIPANT^ DE NOJRE MARCHE SUR_ TOULON

A. TOUS _LES_ HO_MMES_ DE_ BO_NNE VO LONTE :

Restons SOLIDAIRES et VIGILANTS \
Cette vigilance doit se traduire par notre ENGAGEMENT
car ce n'est que TOUS ENSEMBLE que nous pourrons défendre
notre travail et l'avenir de nos Enfants.
Participons à l'action de ceux qui mènent courageusement
depuis bien longtemps
ce combat humain pour la VRAIE JUSTICE .

Une telle action traduit ce qu'il y a de meilleur dans 1' Homme,
et elle ouvre le chemin vers une Société réconcil -' ^
et vers la Véritable PAIX UNIVERSELLE.
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