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L’actualité politique française en 2019 restera marquée par le mouvement des Gilets jaunes qui
ont envahi les ronds-points pacifiquement
pour exprimer une colère profonde : celle de
ne pas être reconnus, d’être mal considérés,
condamnés à travailler dur pour payer essence, loyer, charges, remboursements d’emprunts... sans qu’il ne reste rien pour quelques
loisirs ou des vacances pour les enfants. Le
goût de la fraternité retrouvée et les interpellations politiques vigoureuses n’ont pas
empêché, hélas, le mouvement de s’enliser et
d’être gangrené par des violences. Le Grand
débat lancé par le président de la République
a permis de sortir par le haut en invitant tous
les Français à réfléchir au modèle de société
qu’ils désirent.
Au Secours Catholique, ce Grand débat
fera date car notre réseau s’est passionné
et a retrouvé le goût
du politique en organisant 150 débats qui
ont permis de faire
émerger la voix des
plus fragiles : une
voix où se mêlent
colère, souffrances
du quotidien et force
des propositions à la
fois concrètes et ambitieuses. « Tout ce qui se dit là, il faut que ça
remonte » nous ont dit les acteurs, et le rapport
éponyme a été largement distribué au gouvernement et aux élus. Pour nous, il constitue
une étape importante de notre engagement
politique et de notre plaidoyer. Ce débat a,
une fois de plus, montré la réactivité de nos
délégations et leur désir de se mettre, sans
cesse, à l’écoute des plus fragiles. C’est aussi
l’enjeu du travail de fond que nous menons
pour mettre en place une gouvernance partagée qui permette d’associer tous les acteurs
du SC-CF aux réflexions puis aux décisions, à
tous les niveaux. Des expérimentations pro-

Personnes en grande
précarité, Gilets jaunes,
lycéens, tous nous
envoient un message fort :
saurons-nous l’écouter
attentivement et y
répondre ?

metteuses sont en cours, les Conseils d’animation sont de plus en plus les lieux d’une
gouvernance locale qui part des territoires. Le
Conseil d’animation national a trouvé sa place
et la rencontre avec le Conseil d’administration
à Merville a été une étape importante. Une réflexion est engagée pour que la représentation
de tous les acteurs du SC-CF soit effective
au plus haut niveau de décision : l’assemblée
générale. Cela nécessitera une révision des
statuts et le processus est en cours.
Souvenons-nous aussi que l’origine de la crise
des Gilets jaunes est une question écologique
importante - celle de la taxe carbone - une
bonne mesure en elle-même pour protéger
la planète mais dont les conséquences sur
les ménages modestes n’avaient pas été
pensées ni anticipées. Cette écologie punitive
n’est voulue par personne mais pourtant, un
fort désir de protection de l’environnement et
d’impulsion d’une vraie transition écologique
s’est exprimé aux élections européennes. Les
jeunes qui ne sont pas en âge de voter manifestent, eux aussi, avec force leur désir d’un
autre avenir derrière la jeune Greta Thunberg.
Très vite, ils furent des milliers, chaque vendredi, à faire la « grève des lycéens pour le
climat », laquelle a gagné rapidement plus
de 120 pays et 1600 villes !
Personnes en grande précarité, Gilets jaunes,
lycéens, tous nous envoient un message fort :
saurons-nous l’écouter attentivement et y
répondre ? Leur cri rejoint celui de l’Amazonie
que le Pape a souhaité mettre à l’agenda de
l’Église universelle en convoquant un synode
pour explorer de « nouveaux chemins pour
l’Église et pour l’écologie intégrale » en écoutant d’abord ce que les peuples amérindiens
ont à dire à l’Église et au monde. Le SC-CF,
avec la délégation de Guyane, nos partenaires d’Amérique latine et le réseau Caritas,
s’est beaucoup investi dans cette réflexion et
s’engagera dans la mise en œuvre de l’exhortation apostolique « Querida Amazonia » aux
côtés du Réseau ecclésial pan-amazonien
notamment.

Le mouvement Tournons la page est aussi emblématique de notre action internationale qui
part de l’expérience et du savoir des personnes.
Soutenu par le SC-CF, Tournons la page est
devenu un acteur clé de la défense des droits
civiques et politiques en Afrique francophone
(252 membres dans 10 coalitions africaines). Il
est de plus en plus reconnu pour sa capacité
à susciter des changements législatifs, sociaux
et politiques durables dans ces pays, même
si le chemin à parcourir est encore long, et les
risques, pour ces militants, nombreux.
Des inflexions législatives, nous pouvons nous
féliciter d’en avoir obtenu en France en 2019,
par notre action tenace de plaidoyer. Parmi
ces victoires, soulignons celle de la baisse des
taxes sur les titres de séjour des étrangers,
entérinée dans la loi de finance 2020 après un
plaidoyer d’ampleur et de longue haleine initié
en 2018 et porté par de nombreuses délégations, sur le terrain, auprès de leurs députés.
Un vrai succès dans un contexte général de
régression en matière de conditions d’accueil
des étrangers. De plus en plus précaires, ils
sont nombreux à trouver écoute et accompagnement dans nos accueils. Un constat
qui nous a conduit à orienter notre rapport
statistique 2019 sur la situation des personnes
migrantes en France et dans le monde, et à
avancer des propositions en faveur d’un accès
à une vie digne pour tous.
L’année 2019 est également marquée en
France par une concertation nourrie entre les
associations, le collectif Alerte et le gouvernement sur les sujets de la Stratégie pauvreté :
revenu universel d’activité (RUA) et Service public de l’insertion (SPI). Les désaccords sont
profonds, en particulier sur le montant des minimas sociaux que nous considérons indigne,
mais le dialogue reste ouvert et la perspective
d’un accord sur un revenu minimum pour les
jeunes mérite de persévérer dans la recherche
de consensus. Ces discussions et les interrogations qui traversent la société sur l’urgence d’un
modèle plus durable ont fait naître un nouveau
collectif : le « Pacte du pouvoir de vivre ». Il
réunit plusieurs grandes associations de lutte

contre l’exclusion comme ATD Quart-Monde
ou la Fondation Abbé Pierre, des associations
engagées dans le combat pour la transition
écologique comme France Nature Environnement ou la Fondation pour la Nature et
L’Homme, et des syndicats réformistes tels que
la CFDT, la CFTC ou l’UNSA : 19 organisations
à l’origine et une soixantaine aujourd’hui qui
défendent l’urgence d’un pacte social et écologique, décliné en mesures très concrètes et
nécessaires à court, moyen ou long terme pour
une vraie transformation sociale.
Ce pacte rejoint pour une part la Révolution Fraternelle que nous appelons de nos
vœux et que nous mettons en œuvre, dans
chaque délégation, à travers des épiceries
ou jardins d’insertion,
des groupes conviviaux d’entraide et de
solidarité, des ateliers
de recherche d’emploi ou l’implication
dans l’expérimentation des Territoires
zéro chômeurs de
longue durée ; le
soutien aux migrants,
l’aide à la mobilité, la
présence auprès des
détenus, l’Accueil familial de vacances,
les voyages de l’Espérance… Il faut pour
cela saluer l’action discrète et généreuse,
intelligente et obstinée de nos milliers de
bénévoles et salariés qui sur le terrain sont
au coude à coude avec les plus fragiles pour
soutenir leur courage et leurs combats. Ce
sont bien ces rencontres quotidiennes fortes,
ce compagnonnage avec les plus fragiles,
qui nous transforment et font de nous des
combattants infatigables de la justice et de
la charité.
Plus que jamais le Secours Catholique veut être
au service de la diaconie de l’Église : des liens
étroits se sont déjà noués avec les nouveaux
responsables de la Conférence des évêques
de France, avec l’espoir que la diaconie sera

Plus que jamais le Secours
Catholique veut être
au service de la diaconie de
l’Église avec l’espoir
qu’elle sera bien
au cœur d’une réflexion
sur l’écologie intégrale.

Ce rapport ne peut se terminer sans remercier nos donateurs sans qui rien ne serait
possible. Avec eux et l’ensemble des acteurs
nous devrons repenser notre modèle socioéconomique pour rechercher une plus grande
efficience dans l’utilisation de nos moyens
humains et financier. Le conseil d’administration, qui par son écoute du réseau et en
même temps des cris du monde pilote au
mieux notre engagement au service des
plus fragiles, sera particulièrement attentif à
cette dimension. Le réseau Caritas France est
dans la même dynamique avec la recherche
de coopérations locales renforcées, autour

des délégations, pour développer l’innovation
sociale ; la recherche également de mutualisations sur les questions immobilières.
Nos remerciements collectifs et unanimes ont
déjà été exprimés à Bernard Thibaud qui au
terme de neuf ans de mandat a accepté une
nouvelle mission à la Maison d’Abraham. Son
expérience, sa proximité avec les pauvres et
sa foi profonde ont permis au SC-CF de faire
des pas de géant. Nous accueillons avec joie
l’arrivée de Vincent Destival, nouveau délégué
général, qui va apporter son expérience et un
regard neuf sur notre organisation.
Enfin, nous ne saurions clore notre rapport
moral sans évoquer ces premiers mois de
2020 qui ont vu apparaître et croître à l’échelle
de toute la planète une crise sanitaire, puis
sociale et économique sans précédent.
Face à cet aléa d’une ampleur inédite, aux
conséquences à moyen et long terme encore largement inconnues à l’heure où nous
écrivons, il apparaît une nouvelle fois que les
plus pauvres sont les plus durement frappés.
Notre réseau en France et nos partenaires
dans le monde se mobilisent pour répondre
aux urgences sociales et humanitaires nées
de cet épisode. Durant les mois à venir et plus
que jamais, nous devrons innover et impulser
la construction d’un monde plus juste, durable, fraternel à partir de l’expérience des
plus fragiles.
Pour cela nous devons suivre les conseils donnés par le pape aux 165 Caritas du monde
réunies en assemblée générale à Rome au
mois de mai : « L’Évangile est notre programme
de vie. Il nous enseigne qu’on n’aborde pas les
questions avec une recette toute prête et que
la foi n’est pas une feuille de route, mais un «
Chemin » à parcourir ensemble, toujours ensemble, dans un esprit de confiance ».
Alors lançons-nous avec audace sur ce chemin !
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bien au cœur d’une réflexion annoncée sur
l’écologie intégrale. Mgr Blaquart, qui a présidé pendant six ans le Conseil pour la solidarité
avec humanité et bienveillance, a cédé la place
à Mgr Delannoy avec qui nous aurons le souci
que cette diaconie s’incarne dans les territoires
avec les paroisses, les associations locales et
les groupes du réseau Saint-Laurent.
Signe d’espoir aussi, la création d’une dynamique initiée par le SC-CF, le CCFD-Terre
solidaire, la Délégation à la coopération catholique et quelques autres acteurs d’Église :
« Promesses d’Église », qui regroupe maintenant une trentaine d’associations, communautés et mouvements d’Église très variés. Notre
objectif est simple et ambitieux : « Ensemble
redonner confiance à tous les baptisés et leur
faire prendre conscience que l’engagement de
chacun et de tous est nécessaire pour réaliser
cette transformation ecclésiale et sociale, qui
permettra à l’Église de retrouver sa crédibilité
pour annoncer l’Évangile. » (Projet de charte).
Ces réflexions s’inscrivent dans la perspective
du prochain synode des évêques « Pour une
Église synodale : communion, participation et
mission » convoqué par le Pape François en
octobre 2022.

