COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Enfance & familles • Logement / personnes à la rue • Emploi & insertion • Prisons • Migrants / gens du
voyage Urgences France • Urgences internationales • Plaidoyer international

29 janvier 2018

« On est dans l’angoisse de l’avenir »
Depuis décembre 2018, le Secours Catholique-Caritas France
recueille la parole des personnes vivant des situations de pauvreté
sur la crise sociale

« On est dans l’angoisse de l’avenir » ; « Notre gouvernement n’est pas dans la réalité de notre vie » ;
« On peut plus vivre actuellement, il y a trop de pauvres, ce n’est pas possible qu’en France il y ait
autant de pauvres » ; « On constate que des personnes ne peuvent plus vivre de leur travail. Il y en a
de plus en plus » : voici quelques-unes des paroles recueillies lors des débats organisés, partout en
France, par les équipes locales du Secours Catholique-Caritas France.
En effet, depuis la mi-décembre 2018, les équipes du Secours Catholique-Caritas France organisent
des débats pour échanger sur la crise sociale actuelle. L’objectif de l’association : faire entendre la
voix des personnes en précarité et de ceux qui travaillent à leurs côtés. Accès aux services publics et
aux soins, inégalités des territoires, difficulté à joindre les deux bouts, surdité des dirigeants, les
enjeux soulevés sont nombreux.
Cette consultation mobilise le réseau du Secours catholique sur tout le territoire, selon une
méthodologie qui invite à la fois à dresser des constats et à formuler des propositions. Ainsi, les
remontées de la centaine de débats, menés jusqu’au 10 février, feront l’objet d’une synthèse lors
d’une assemblée délibérative impliquant des acteurs locaux de ces débats, afin de dégager des
messages et propositions clés qui seront versés au Grand débat national.
Les équipes du Secours catholique abordent ces échanges loin de tout dogmatisme et esprit partisan,
avec le désir de contribuer à la vie démocratique de notre pays. Si les quatre thèmes du Grand débat
national sont abordés, le Secours Catholique ne se sent lié ni par cette liste limitative, ni par la
formulation des questions émises par le Président de la République. Ainsi, le Secours Catholique –
Caritas France juge particulièrement inopportun d’avoir introduit des questions liées aux migrations
et à la laïcité, alors que la crise actuelle interroge avant tout notre modèle social et démocratique.
Le Secours Catholique-Caritas France veut faire du Grand débat national l’occasion d’entendre la
voix des personnes en situation de précarité et surtout de construire, avec elles, les bases d’une
société juste et fraternelle. Par ailleurs, préoccupé par la mise à l’écart de la Commission nationale
du débat public, il sera attentif aux modalités de synthèse et de restitution. C’est le sens du courrier
adressé ce jour par la présidente de l’association aux garants du Grand débat pour présenter la
démarche de l’association et affirmer sa volonté d’être partie prenante des conférences régionales
de consensus et de la réflexion sur les conclusions politiques à en tirer.
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Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de 68 200
bénévoles et de 935 salariés, en 2017, 1 362 700 personnes ont été accueillies et soutenues.
À l’international, en 2017, 687 opérations ont été menées dans 66 pays, en lien avec le réseau
Caritas Internationalis (165 Caritas) et 3 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide
internationale.
Membres du réseau Caritas France : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas
France, Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité, Foncière Caritas Habitat, Fédération de Charité
Caritas Alsace.
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