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Elections 2022 - Les Propositions du Secours Catholique

P
rendre le parti de la fraternité, 
c’est d’abord mettre de la chaleur 
dans nos vies : avec nos proches, 

mais aussi avec celles et ceux dont 
on se fait proche pour ensemble, faire 
face aux difficultés de la vie. 

Prendre le parti de la fraternité, c’est un 
choix fondamental : celui de considérer 
chaque être humain comme une sœur, 
un frère en humanité, et non comme un 
concurrent ou une menace. 

Prendre le parti de la fraternité, c’est 
cesser de s’accoutumer à l’intolérable, 
et agir pour que chacune et chacun 
puisse à la fois contribuer à la société 
et être protégé. 

Prendre le parti de la fraternité, c’est 
aussi prendre parti, s’engager, refu-
ser de baisser les bras. Ne pas dé-
sespérer du politique, et au contraire 
appeler les élus à la noblesse de leur 
fonction.

Prendre le parti de la fraternité, c’est 
ne pas se contenter d’aides ponc-
tuelles qui servent de pansements 
à la pauvreté, mais promouvoir des 
mesures qui permettent d’en sortir. 

Prendre le parti de la fraternité, c’est 
ne pas s’arrêter aux statuts adminis-
tratifs et exiger que l’on reconnaisse 
et traite les personnes migrantes 
comme nos semblables. 

Prendre le parti de la fraternité, c’est 
reconnaître que nous, humains, habi-
tons une même Maison commune, qui 
cessera bientôt de nous être accueil-
lante si nous continuons à la dégrader 
à ce rythme.

Prendre le parti de la fraternité, c’est 
se sentir solidaire des femmes, des 
hommes, des enfants qui, à l’autre bout 
de la planète, subissent un dérègle-
ment climatique qu’ils n’ont pas causé.

Prendre le parti de la fraternité, pour 
le Secours Catholique, c’est plus que 
des mots : c’est l’attente de choix po-
litiques forts et courageux pour que, 
réellement, recule la pauvreté et 
rayonne la fraternité :

•  L’accès à un travail ou à un revenu 
décents pour tous.

•  L’accès à un logement pour tous 
et la rénovation des passoires 
thermiques des plus modestes.

•  Un accès digne à une alimentation 
durable et de qualité pour tous.

•  Le respect de la dignité des 
personnes migrantes.

•  Une transition écologique juste et 
solidaire.
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Bruno, 50 ans, licencié 
après la fermeture de son 
usine, (sur)vit avec le RSA.

Le Secours Catholique 
accompagne et soutient 
financièrement des personnes 
en situation de grande pauvreté, 
mais avec des moyens mille 
fois inférieurs aux besoins. 
Acteurs de l’expérimentation 
“Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée”, nous faisons 
aussi l’expérience que personne 
n’est inemployable. Une action 
publique plus déterminée est 
nécessaire.
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Rendre effectif l’accès à un travail  
ou à un revenu décent pour tous, c’est possible.  
Et si on essayait ? 

Transition écologique  juste
logem

ent
travail et revenu

alim
entation

M
igrations

1  Rendre effectif le droit à l’em-
ploi et à l’accompagnement des 

chômeurs de longue durée, en par-
tant des territoires et en s’appuyant 
sur les acteurs locaux :

• S’inspirer des expériences “Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée” et 
de l’insertion par l’activité économique 
pour créer des emplois utiles aux ter-
ritoires, au lien social et à l’environne-
ment et accessibles aux plus pauvres.

Objectif : réduire au moins de moitié 
le nombre de chômeurs de longue 
durée (2,8 millions en 2021) d’ici 2027.

2  Assurer un revenu minimum ga-
ranti à tous ceux qui en ont besoin :

• à un niveau décent (la France doit 
commencer par tenir son engagement 
international - l’objectif de développe-
ment durable n°1 - d’éliminer la grande 
pauvreté d’ici 2030, soit plus de 700€/
mois pour une personne seule).

• à tous les habitants en situation ré-
gulière à partir de 18 ans 

• le plus automatiquement possible

• un minimum dont on ne puisse pas 
être privé, sauf cas de fraude délibérée.
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Les propositions du Secours Catholique : 



Sarah, mère isolée  
avec 2 enfants, a perdu son 
travail pendant le premier 
confinement. Elle fait  
la queue pendant 2h tous 
les mardis pour récupérer 
un colis alimentaire. 

Le Secours Catholique 
développe des épiceries 
solidaires ouvertes à tous, des 
paniers de produits frais à prix 
accessible ou encore des repas 
partagés pour contribuer à 
l’accès digne à une alimentation 
de qualité pour tous. Mais une 
estimation de 5 à 7 millions  
de personnes dépendantes de 
l’aide alimentaire appelle des 
réponses structurelles.
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1  Assurer à chacun les moyens 
d’accéder à une alimentation 

de qualité. Un meilleur accès au tra-
vail et à un revenu décent ; un accès 
simplifié aux droits sociaux.  

2  Développer une alimentation 
durable et de qualité dispo-

nible et accessible, en facilitant et 
en soutenant les installations et 
transmissions d’exploitation en agri-
culture durable. Orienter en ce sens 
la mise en œuvre de la Politique 
Agricole Commune en France, et la 
restauration collective vers des pro-
duits locaux et de qualité.

3  Associer les personnes en si-
tuation de précarité aux déci-

sions sur leur alimentation, en les 
impliquant, grâce à des moyens, 
dans des instances pilotes de la 
transition alimentaire.

Un accès digne à l’alimentation durable  
et de qualité pour tout le monde, c’est possible.   
Et si on essayait ? 
Les propositions du Secours Catholique : 
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Ivan dort dans la rue 
depuis 3 ans. À défaut 
d’un logement, il voudrait 
pouvoir accéder aux 
hébergements d’urgence 
avec son chien, seul 
compagnon fidèle,  
et y rester un peu plus 
longtemps. 
Dans ses 80 accueils de jour, et 
autres “cafés sourire”, le Secours 
Catholique propose des lieux 
de rencontre chaleureux aux 
personnes à la rue. Mais seul 
un engagement public fort 
permettra de loger les 300 000 
personnes sans domicile qui 
vivent aujourd’hui en France.
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1  Renforcer les dispositifs desti-
nés à repérer, rencontrer et ac-

compagner les personnes à la rue 
pour leur permettre d’en sortir directe-
ment (accueils de jour, équipes mo-
biles, travail social dans les structures 
d’hébergement, accompagnement 
pour l’accès et le maintien dans le lo-
gement, services sociaux des com-
munes et des départements, etc.).

2  Offrir des conditions d’habitat 
dignes à toutes les personnes sans 

domicile, y compris aux plus exclues : 

•  améliorer les conditions d’accueil en 
hébergement (espaces individuels, 
respect de l’unité familiale, hygiène, 
accompagnement social adapté...), 

•  garantir que cet accueil soit incon-
ditionnel (ouvert à toute personne 
en détresse sociale ou médicale) 

•  faciliter l’intégration des personnes 
exilées vivant en hébergement 
d’urgence ou à l’hôtel, parfois de-
puis très longtemps.

3  Investir massivement et dura-
blement dans le développement 

de logements accessibles aux mé-
nages à très faibles revenus, et s’as-
surer que les logements disponibles 
leur bénéficient prioritairement.

Accompagner toutes les personnes sans-abri  
de la rue au logement, c’est possible.  
Et si on essayait ? 
Les propositions du Secours Catholique : 
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Julie et sa fille vivent dans 
une petite maison (à peine) 
chauffée à 12°C. La petite 
Maeva tousse et n’invite 
pas de copains à la maison. 

La meilleure façon d’avoir chaud, 
c’est de vivre dans un logement 
bien isolé. Alors le Secours 
Catholique a lancé le programme 
“1DigneToit”, avec le Réseau 
Eco-Habitat, pour accompagner 
plusieurs dizaines de familles 
modestes des Hauts-de-France 
dans l’isolation de leur logement. 
C’est bon pour leur facture, leur 
santé, leur confort, l’emploi local, 
et pour le climat. Mais des millions 
d’autres ménages modestes sont 
concernés : que le nouveau service 
public de la rénovation soit à la 
hauteur de l’enjeu !
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1  Renforcer les aides finan-
cières à la rénovation des loge-

ments pour que le manque de res-
sources cesse d’être un obstacle 
pour les ménages les plus précaires : 
systématiser l’avance des frais et ra-
mener le “reste à charge” à l’euro 
symbolique.

2  Déployer et financer sur l’en-
semble du territoire, dans le 

cadre de “France Rénov’”, le nou-
veau service public de la rénova-
tion de l’habitat, un réseau d’opé-
rateurs indépendants en capacité 
de proposer un accompagnement 
global, gratuit et individualisé aux 
propriétaires et aux locataires mo-
destes durant toutes les étapes de 
leur projet de rénovation.

3  Instaurer une obligation de 
rénover les logements de fa-

çon à ce qu’ils soient vraiment bien 
isolés, en échange d’un accompa-
gnement adapté des propriétaires 
(occupants ou bailleurs). Elle serait 
mise en œuvre sous réserve d’être 
techniquement et financièrement 
réalisable pour les propriétaires, et 
complémentaire à l’offre d’accom-
pagnement.

Rénover toutes les passoires thermiques occupées 
par des ménages modestes, c’est possible.  
Et si on essayait ? 
Les propositions du Secours Catholique : 
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Mustapha, 24 ans, cherche 
à apprendre le français, à 
travailler et à s’intégrer 
en France après avoir 
quitté l’Afghanistan. 

Le Secours Catholique ouvre ses 
portes à tous et constate que 
les personnes étrangères sont 
particulièrement frappées par la 
grande pauvreté. Il leur propose 
un accueil chaleureux, une 
orientation, des cours de français, 
facilite la création de rencontres 
et de liens sociaux ainsi que leur 
découverte de la vie en France.  
Le Secours Catholique est témoin 
des violences subies, mais aussi 
de toute l’énergie et des talents 
qui ne demanderaient qu’à 
s’épanouir dans notre pays.
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1  Préserver l’intégrité des per-
sonnes qui tentent d’accéder 

au territoire français ou européen, 
et qui sont potentiellement en dan-
ger, avant toute autre considération.

2  Porter une attention spéci-
fique aux mesures de protec-

tion que requièrent les personnes 
particulièrement vulnérables (mi-
neurs non accompagnés ou jeunes 
majeurs, femmes victimes d’exploita-
tion ou de traite, etc.).

3  Faciliter l’accès à un titre de 
séjour et de travail : les possibi-

lités de régularisation et d’accès au 
travail doivent être élargies. Il s’agit 
de permettre aux personnes étran-
gères concernées de s’intégrer, de 
contribuer et de vivre comme tout un 
chacun.

4  Renoncer à l’application en 
France du règlement européen 

Dublin (qui interdit aux personnes 
entrées en Europe par un autre pays 
de demander l’asile en France) tant 
qu’une meilleure politique commune 
d’accueil n’aura pas été adoptée.

Traiter la situation des personnes migrantes 
dans le respect de la dignité, c’est possible.   
Et si on essayait ? 
Les propositions du Secours Catholique : 

Transition écologique  juste
logem

ent
travail et revenu

alim
entation

M
igrations

13



Aminata, agricultrice 
au Sahel, cherche un 
financement pour installer 
des canaux d’irrigation 
dans sa parcelle afin de 
faire face aux prochaines 
sécheresses.

Le Secours Catholique travaille 
avec plus d’une trentaine 
d’associations partenaires dans 
le monde qui agissent en faveur 
d’une transition écologique 
juste. Par exemple, nous 
accompagnons le programme 
“agro-écologie Sahel” qui compte 
14 partenaires dans 7 pays. 
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1  La France doit prendre toute 
sa part à une trajectoire de ré-

duction des émissions de gaz à ef-
fet de serre respectant l’Accord de 
Paris, ce qui passe par : 

•  des objectifs ambitieux dans les 
secteurs émetteurs de gaz à effet 
de serre 

•  des mesures d’accompagnement 
social adaptées aux besoins des 
personnes précaires, en matière 
d’isolation du logement, d’accès à 
des moyens de transport propres et 
à une alimentation respectueuse de 
l’environnement.

2  Au niveau international, notre 
pays doit promouvoir des poli-

tiques de transition écologique 
ambitieuses et respectueuses des 
droits humains.

•  Dans le secteur des terres, soute-
nir la restauration et la conservation 
des écosystèmes et reconnaître les 
pratiques des peuples autochtones 
(gestion des forêts par les commu-
nautés, pratiques agroécologiques…).

•  Honorer nos responsabilités à 
l’égard des pays les plus pauvres 
en participant à l’engagement fi-
nancier de la communauté inter-
nationale pour aider ces pays à ré-

duire leurs émissions  et à s’adapter 
aux effets du changement clima-
tique, et reconnaître les pertes et 
dommages que ces pays ont déjà 
subis, qui  appellent un soutien fi-
nancier supplémentaire.

Mener une transition écologique juste  
et solidaire, c’est possible.   
Et si on essayait ? 
Les propositions du Secours Catholique : 
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Lutter contre la pauvreté, c’est possible, et tout le monde peut agir ! 

 Je scanne ce QR code pour en savoir plus sur les propositions du Secours Catholique 
et j’en parle autour de moi.

 Je m’abonne aux pages Facebook, Instagram et Twitter du Secours Catholique pour 
me tenir informé(e).

 Je participe à une action du Secours Catholique comme bénévole.

 Je fais un don au Secours Catholique pour contribuer à ses actions et son indépendance.

 Je découvre les 90 propositions défendues par le Secours Catholique et 60 organisations 
au sein du Pacte du Pouvoir de Vivre sur :  www.pactedupouvoirdevivre.fr

 Je vote pour une société plus juste, écologique et fraternelle aux prochaines élections !

Prenons le parti de la fraternité

je scanne ce QR code

https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/

