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Restitution du Grand Débat – 8 avril 2019

Le Secours Catholique se réjouit de la vitalité démocratique du pays, mais s’inquiète du
risque d’instrumentalisation du Grand débat
Le Secours Catholique était présent, ce matin, au Grand Palais, lors de la restitution du Grand Débat
national. Il rejoint, point par point les constats et les critiques exprimées, en début de matinée, par les
garants du Grand débat.
Comme les garants du Grand débat, le Secours Catholique se réjouit de l’engouement démocratique qu’a suscité
ce grand débat : nous avons nous-mêmes pu constater la soif de débattre et de contribuer qu’ont tous les
citoyens, y compris les plus précaires, au cours des 200 débats locaux que nous avons organisés ces derniers
mois.
Le Secours Catholique juge la restitution de ce matin fidèle avec le sentiment d’urgence écologique qui a été
entendu et la volonté de faire du Grand débat l’amorce d’une nouvelle façon de faire du politique, plus
participative, plus délibérative, et surtout la demande très forte d’équité fiscale, de proximité et d’accessibilité
des services publics. De même, des sujets qui n’étaient pas à l’ordre du jour du Grand débat, et que nous avions
repérés, ont été identifiés : la santé, le logement, l’emploi, le besoin de plus de justice dans l’entreprise
(plafonner les écarts de salaire…).
Mais comme les garants du Grand débat, le Secours Catholique regrette les questions très orientées posées au
départ par le président de la République, qui biaisent forcément les résultats. Ainsi, en matière fiscale, le Premier
ministre n’a voulu retenir que la demande de réduction d’impôts. Sans doute a-t-elle été exprimée dans les
cahiers de doléances ou en réponse aux questions posées en ligne par le chef de l’État. Mais dès que les citoyens
délibèrent, et c’est ce qui remontent des Assemblées régionales de consensus comme des débats locaux animés
par le Secours Catholique, c’est d’abord une volonté de justice fiscale : moins d’impôts indirects qui pèsent
fortement sur les ménages modestes, mais un prélèvement accru sur les grandes entreprises, les transactions
financières, le transport aérien.
Comme les garants du Grand débat, enfin, le Secours Catholique relève qu’il a pu tourner en exercice
d’hypermédiatisation du Président de la République, et attend de ce dernier qu’il dissipe ce doute en apportant
des réponses à la hauteur de l’aspiration forte des citoyens, partagée par les personnes en précarité, à plus de
citoyenneté, plus de solidarité et plus de proximité – les trois valeurs transversales identifiées à l’issue du Grand
débat.
Si les Français demandent plus de solidarité, et de proximité des services publics, la réponse du gouvernement ne
peut pas être de couper dans les dépenses sociales. Si les Français demandent plus de citoyenneté, la réponse du
gouvernement ne peut pas être l’application, coûte que coûte, du programme qu’il avait prévu d’appliquer quoi
qu’il en soit.
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