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ffëus7,4 î̂ es participants de la Rencontre Régionale des "Chrétiens pour le 
Socialisme” qui s*est tenue à Antofagasta, nous reconnaissons que nous som
mes mus par les convictions fondamentales suivantes donnant son sens à notre 
engagement social»

Nous sommes des chrétiens qui réfléchissent sur leur foi et sur leur en
gagement caractérisé par la solidarité et la défense des opprimés, à partir 
du processus de libération en cours dans les pays latino-américains et dans 
notre pays en particulier.

Nous reconnaissons le Socialisme scientifique comme le seul système actu
ellement efficace pour rétablir la justice en faveur des exploités de notre 
continent; Un Socialisme utopique, théorique ou simplement humaniste ne suf
fit pas; c 1 est une expérience historique dépassée depuis longtemps. Il faut 
un Socialisme dans lequel les moyens de production et le pouvoir réel soient 
entre les mains des travailleurs, de manière à provoquer une révolution dans 
le milieu culturel ambiant«

Nous savons cependant qu’au Chili* la société socialiste à laquelle nous 
aspirons n ’existe pas; le Gouvernement d fUnité Populaire ne peut faire davan
tage que préparer les voies pour y parvenir. Le Socialisme nfest pas 1!oeuvre 
d ’un seul gouvernement ou de quelques années; il est le résultat d ’une lon
gue lutte. C ’est dans cette lutte de la classe ouvrière que nous voulons nous 
engager sous la direction des organisations créées par les travailleurs.

Comme chrétiens et comme personnes qui luttent pour une Société socialiste, 
nous reconnaissons la nécessité de l ’existence de communautés ou de groupes 
dans lesquels se pratique et on quelque sorte s’anticipe la socialisation à 
laquelle nous aspirons, et grâce auxquels notre engagement aux côtés des op
primés jouisse aussi d ’une efficacité accrue*

C ’est pourquoi nous voulons nous joindre à tous ceux qui se sentent mus 
par le désir chrétien du socialisme, sans nous laisser détourner par des dif
férences théoriques ou tactiques finalement secondaires. Ces différences 
n ’entrent pas en contradiction avec lfexpérience fondamentale qui nous est 
commune et elles ne diminuent pas non plus l fefficacité de sa généralisation.

Une telle union n*implique pas la création d’un nouveau parti politique, 
avec ce que cela suppose d ’organisation, de vie militante* de discipline, de 
tactique, etc.

La plupart d ’entre nous militent déjà dans un parti. Notre union se situe 
au plan chrétien, celui du ferment et du dynamisme de la foi, afin de hâter 
l ’avènement du Royaume de Dieu sur la terre ainsi que la manifestation de 
l ’incarnation plénière du Christ total dans l ’Histoire*

2- PRINCIPES DE BASE DE L ’UNION.
En conséquence et au vu des expériences de communautés de chrétiens pour^

le socialisme, actuellement existantes au Chili, nous proposons de promouvoir
l ’union par l ’adoption des principes de base suivants.
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s adhérons aux groupes constitués depuis une année et appelés ”Chré~ 
tiens pour le Socialisme”, étant dônné que nous partageons les convictions 
qui sont les leurs ainsi que les engagements concrets qu’ils prennent* Nous 
acceptons aussi le role de souple coordination rempli par le Secrétariat Na
tional des Chrétiens pour le Socialisme»

Nous voulons conserver leur caractère de spontanéité et d ’autonomie à nos 
groupes ou communautés déjà existantes, ainsi qu’à ceux qui viendraient à se 
constituer ou à se joindre à nous» Pour que ces derniers puissent bénéficier 
du nom désormais reçu de ’’Chrétiens pour le Socialisme”, il leur suffit de 
faire leurs les convictions, les grandes options et les engagements fondamen
taux tels qu’ils ont été exprimés lors de la Première Rencontre Latino-amé
ricaine (1)«

Le Secrétariat National, les régions ainsi que les groupes ou communautés 
de base ne peuvent prétendre supplanter l ’organisation des partis politiques, 
tant en ce qui concerne les interprétations théoriques discutables qu’en ce 
qui regarde 1 rélaboration des tâches concrètes« Les chrétiens qui s ’engagent 
dans le sens du socialisme, qu’ils militent ou non au sein d’un parti poli
tique, peuvent donc tous faire partie des "Chrétiens pour le Socialisme”«

Le rôle des Secrétariats Régionaux consiste uniquement à valoriser 1’enga
gement de foi, sans imposer de tâches ou de consignes particulières. Il se 
ramène essentiellement à un rôle de coordination qui se traduit de la manière 
suivante:

a) faire circuler entre les groupes ou entre les membres les informations 
et les initiatives susceptibles de nourrir leur réflexion et de favoriser leur 
engagement chrétien et politique}

b) assurer la cohésion entre les groupes grâce à des échanges, des rencon
tres et des communications permettant de mettre à jour, de façon continuelle 
et uniforme, les lignes générales d’application de l ’engagement commun«

Le degré d ’organisation que se donne chaque groupe ou communauté de base 
dépend concrètement des centres d’intérêt qui sont les siens. Il dépend né
cessairement du caractère homogène ou hétérogène des participants, de leur 
niveau de conscience chrétienne ou politique, de leur appartenance ou de leur 
participation à d ’autres groupes, des intérêts particuliers ou communs, etc.
On peut cependant dire que le rôle de ces grpupes de base, à travers leur di
versité, est essentiellement dTaugmenter les convictions, de faire mûrir 
1 ’engagement et de susciter une recherche communautaire en vue d’une effica
cité accrue en fonction des situations concrètes. Pour que ce but soit at
teint, les groupes doivent adopter le programme suivant;

a) faciliter une vie de foi profonde et communautaire, car elle est la 
source commune d’énergie permettant l ’engagement ;

b) donner des orientations sur la réalité socio-politique;
c) offrir la possibilité d ’une révision communautaire des engagements pris 

par chacun;
d) faire des suggestions dans le. sens de la coordination de l ’action en

tre les membres du groupe ainsi qu’entre les groupes.

3- OBJECTIFS
Les propositions ci-dessus peuvent se résumer dans les objectifs suivants:

1) Offrir notre collaboration, dans la mesure du possible, en vue de la 
libération commencée depuis un certain temps par les travailleurs de notre 
pays et de- l ’ensemble du continent.

2) Vivifier notre foi chrétienne de façon continue et communautaire, ce 
qui suppose:
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enoncer 1*idéologie bourgeois© et rationaliste â travers laquelle s'ex
prime actuellement la foi ;
b) favoriser l ’expérience chrétienne communautaire à partir d'une idéologie 
adaptée de type prolétarien, d'une émotion humaine et d'une action efficace;
c) prolétariser la foi ainsi que l ’exige l'incarnation continuée de Dieu 
dans le peuple des opprimés à chaque étape historique.

3) Faire apparaître une image d'ISglise engagée aux cotés du peuple des op
primés, pouvant ainsi servir de point de référence et de témoignage pour la 
classe ouvrière qui, aujourd’hui, peut à peine distinguer le christianisme du 
pouvoir bourgeois et de la culture qui lui servent de moyen d'expression 
traditionnelle.

4) Lutter au plan idéologique contre ceux qui se servent de la religion 
pour consolider leurs privilèges, en démasquant toute attitude anti-évangé
lique à caractère public qui prétendrait s'imposer sous prétexte de religio
sité populaire.

3) Délivrer les travailleurs chrétiens des comportements bourgeois qui 
sont en opposition avec leurs intérêts de classe.

6) Permettre aux chrétiens qui militent dans les divers partis de gauche 
de participer à des rencontres communes en vue de l'action et qui ne soient 
précisément pas du modèle de celles d'un parti politique.

7) Entrer en contact avec d ’autres groupes de chrétiens pour échanger les 
expériences de foi et d'engagement actif.

k - NIVEAUX DE TRAVAIL
Ces objectifs doivent être poursuivis à deux niveaux fondamentaux:

1) L'élaboration idéologique
a) par l'affirmation d'une mystique révolutionnaire qui doit avant tout se 
traduire en comportements réels;
b) par l'approfondissement et l'actualisation continuelle de la compréhension 
chrétienne et politique de la réalité;
c) par le déblocage des préjugés religieux et politiques qui sont un obstacle 
à la libération, en particulier la tendance pacificatrice à court terme et
la peur du changement révolutionnaire.

2) La mobilisation des masses
par la création de communautés ou par la prise de contact avec celles déjà 
existantes, dans le but, non d'augmenter le nombre des gens rassemblés sous 
notre étiquette, mais de susciter des attitudes qui nous semblent cohérentes 
avec notre foi vécue dans le moment présent. Nous pouvons en particulier for
mer des communautés d'étudiants, de travailleurs, de paysans, d'habitants 
des quartiers populaires ou dv professionnels.

Dans la perspective de la mobilisation des masses, nous pouvons:
a) contribuer à l'éducation populaire, conformément à nos possibilités, en 
cherchant en particulier à diffuser une information véritable sur les événe
ments qui se produisent;
b) dénoncer tout ce qui contribue à un recul ou à une limitation du processus 
de socialisation comme le sectarisme, la bureaucratie ou l'incapacité des 
organismes et personnalités officielles;
c) contribuer à l'affermissement et à l'union des couches populaires du pro
létariat, de la paysannerie, des employés de la fonction publique ou du sec
teur privé;
d) stimuler dans la mesure du possible la participation du peuple à tous les 
niveaux de direction et de contrôle.
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GANXSATION
Chaque groupe doit rester sous la coordination directe du Secrétariat Na

tional dont il reçoit l finformation conséquente.

Un Secrétariat Régional est organisé pour assurer la coordination et la 
promotion dans la zone considérée; il est constitué d ’un secrétariat et d ’un 
conseil des responsables locaux ou des groupes de base«

Le Secrétariat National est chargé d ’organiser tous les deux ou trois 
mois des réunions spéciales comptant avec la présence des délégués régionaux, 
étant donné qu’en raison des distances, il leur est impossible d ’assister à 
la réunion mensuelle prévue» Il est également proposé que des coordinateurs 
du Secrétariat National se rendent de temps à autre dans les provinces«

Des réunions périodiques sont prévues au niveau régional pour permettre 
aux membres des groupes la mise en commun de leurs expériences avec tous 
ceux qui ont fait la même option* Sont également prévues des journées d ’é
tude ou de révision des tâches#

Chaque groupe désigne un responsable qui assure le lien avec les Secréta
riats nationaux et régionauxo

Au nom et par délégation 
des participants de la Rencontre Régionale 

d ’Antofagasta
Gonzalo Haya Prats 

secrétaire régional

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous vous 
serions obligés d ’indiquer la source Î?DIAL!Î)

D 68 - k DIAL 1^1272


	50 69
	50 71
	50 73
	50 75

