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RAPPORT moral 2017

S’il fallait faire un discours sur l’état du
monde en 2017, il pourrait être pessimiste : des conflits
qui n’en finissent pas, en Syrie, au Yémen, en Ukraine
ou en Birmanie ; une augmentation insupportable
des inégalités dans le monde et des pratiques sophistiquées de dissimulation des richesses pour
échapper à l’impôt comme le montre le scandale
des Paradise papers ; Les Antilles et la Floride dévastées à plusieurs reprises par des ouragans d’une
violence inédite ; des attentats islamistes destinés à
semer la terreur en Occident mais aussi en Turquie, en
Afghanistan ou encore en Égypte où la communauté
copte est cruellement frappée . L’année 2017 fut aussi
riche en rebondissements politiques qui fragilisent les
équilibres mondiaux : un président imprévisible à la
tête des États-Unis, mais également aux Philippines
ou en Corée du Nord, des dirigeants africains qui bafouent la constitution de leur pays, etc…
Mais les signes d’espoir sont bien présents aussi :
la mobilisation contre le réchauffement climatique
résiste, malgré tout et malgré l’annonce du retrait
des États-Unis ; DAESH perd
du terrain en Irak, les FARC
ont déposé les armes et une
ère de paix s’ouvre en Colombie. À cette occasion le
pape invite les Colombiens
à tourner le dos à la culture
de la mort et de la violence
et à répondre par la culture
de la vie et de la rencontre. Cette invitation s’adresse
aussi à nous tous, à toutes les Caritas du monde qui
ont lancé en 2017 une campagne mondiale pour
« partager le chemin » des migrants, pour vivre
avec eux le bouleversement de la rencontre et de
la fraternité. Cette invitation à la culture de vie est
aussi portée par tous nos amis africains du réseau
Tournons la page qui luttent courageusement et
pacifiquement pour l’alternance démocratique et
le partage équitable des richesses. Lors du Forum social Pan Amazonien, une belle délégation
du Secours Catholique-Caritas France et de nos
partenaires du Congo et du Vietnam a été témoin
des luttes menées par les communautés indigènes
d’Amazonie pour défendre leurs droits et leurs terres,
soutenues par le réseau ecclésial et par nos partenaires. Tous préparent déjà le prochain synode des

évêques pour l’Amazonie qui se tiendra en 2019,
signe que cet immense territoire est bien le poumon
de la planète et que ce qui s’y joue aujourd’hui est
crucial pour le monde de demain.
En France, l’élection d’un jeune président de la
République a suscité de l’espoir en balayant les
partis traditionnels et portant au parlement 70% de
députés novices en politique : vent de fraîcheur ?
Nouvelle façon de faire de la politique ? Cela reste
à confirmer mais les attentes sont fortes. Les premiers mois très actifs de cette nouvelle équipe ont,
pourtant, été décevants concernant l’attention aux
plus démunis avec plusieurs mesures favorables
aux ménages aux revenus élevés et des signaux
négatifs pour les familles pauvres comme la baisse
des APL ou la réduction drastique des contrats aidés.
Il a fallu que le collectif ALERTE, qui rassemble une
trentaine d’associations de solidarité, donne de la
voix pour qu’une concertation soit lancée en vue
d’élaborer une stratégie de lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes. Nous y avons contribué
activement en espérant
qu’une politique ambitieuse
sera annoncée bientôt car
nous ne pouvons pas nous
habituer à ce que 3 millions
d’enfants vivent dans la
pauvreté. Faire « la chasse
aux préjugés » comme
nous l’avons fait tout au
long de l’année, en allant à la rencontre des Français
avec une campagne de communication originale,
est fondamental, mais cela ne suffit pas. Non, les
démunis n’ont pas la belle vie ; ils attendent des
réponses concrètes à leurs difficultés quotidiennes !

accueillir, protéger, promouvoir
et intégrer les migrants

Sans attendre les mesures gouvernementales, nous
avons poursuivi notre réflexion pour un changement
profond du système de protection sociale. Des carrefours des savoirs ont réuni des personnes en précarité qui ont l’expérience des failles du système
mais aussi des chercheurs, des bénévoles et des
salariés. La Fédération des centres sociaux, Aequitaz et le réseau des Accorderies portent avec nous
ce travail de longue haleine : collectivement nous
devrons être créatifs pour valoriser et, si possible,
mesurer la contribution apportée à la société par
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chacun, notamment les plus pauvres, en contrepartie de la protection reçue. Ce travail ambitieux est
au cœur de notre Projet national car il part des savoirs des personnes pour proposer un système plus
respectueux des droits et de la dignité de chacun.
Le souci de la protection de la dignité des migrants
et exilés a été aussi au cœur de nos combats
quotidiens, tant au niveau national, dans la recherche d’un dialogue difficile avec le ministère de
l’Intérieur, qu’au niveau local. Partout, et en particulier à Calais, dans la vallée de la Roya et le long
de la frontière italienne, nos équipes se sont mobilisées avec beaucoup de courage et de générosité
pour « accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les
migrants » comme l’a demandé le pape François
avec insistance. Les mineurs étrangers non accompagnés, de plus en plus nombreux, ont fait l’objet
d’une attention et même d’une « tendresse » toute
particulière, de la part de nos bénévoles et des communautés chrétiennes.
Le Conseil d’administration de l’association a souhaité cette année être particulièrement à l’écoute
de nos territoires et départements d’Outre-Mer. Les
administrateurs ont effectué des « visitations » qui
ont permis de mieux comprendre la diversité des
problèmes : migrations, mobilité, emploi, liens interculturels, et liens intergénérationnels… La question
de la jeunesse est prégnante partout et les jeunes
ultramarins ont, eux-mêmes, porté haut et fort, auprès des élus et institutions, le « Défi Jeunes » qu’ils
ont écrit ensemble et qui résume leurs rêves, leurs
attentes et leurs propositions.
Notre lien à l’Église de France s’est encore approfondi cette année avec l’accueil à la cité Saint Pierre à
Lourdes de l’Université de la solidarité et de la diaco-

nie, à l’invitation de Mgr Blaquart, président du Conseil
national de la solidarité : un temps exceptionnel de
co-formation, de partage et de fraternité avec les
membres du Réseau Saint-Laurent qui puisent le
courage de traverser une vie difficile dans le partage
régulier de la Parole de Dieu avec d’autres.
Toutes ces actions, cette présence transformante
au cœur de la société, ne pourrait se vivre sans la
générosité et la fidélité de nos donateurs, sans l’enthousiasme de nos 68 000 bénévoles, sans la compétence et le dynamisme de nos salariés qu’il faut
remercier très chaleureusement pour leur capacité
à travailler ensemble dans la bienveillance et l’efficacité. Chacun à notre place nous œuvrons pour cette
Révolution fraternelle qu’il faut faire advenir ! Au sein
du Réseau Caritas-France également, nos forces font
plus que s’additionner, elles se multiplient. Les liens
se renforcent et nous ont permis d’accueillir le Comité
chrétien de solidarité avec les chômeurs et précaires
qui retrouve ainsi un second souffle. Le Réseau Éco
Habitat, et Solidarauto, le réseau des garages solidaires, aspirent également à nous rejoindre.
La situation de grande fragilité dans laquelle se
trouve notre humanité nous impose d’unir nos forces
pour que la fraternité et la justice adviennent. Les
germes d’espérance et les actes de résistance sont
très nombreux et nous en sommes les témoins privilégiés, en France et dans le monde. Des processus
de mort et des processus de vie sont à l’œuvre et
s’affrontent ; les plus pauvres sont toujours les victimes de cet affrontement mais nous savons aussi
la force de vie qu’ils portent en eux et qu’ils sont
capables de donner au monde. À leur écoute, avec
eux, nous pouvons vraiment faire triompher cette
RÉVOLUTION FRATERNELLE qui est le cœur de
notre engagement.

Véronique Fayet
Présidente nationale
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