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ÉDITORIAL

“J e n’ai pas fait le Noël de mes petits-enfants, car je n’avais pas 10 € à leur don-
ner”,

le regard que l’on porte sur le mouvement des Gilets jaunes, on peut lui savoir gré 

avant tout, des populations modestes dépendantes de la voiture pour aller travailler, 

pas trompé, en annonçant une revalorisation des bas salaires et un gel de la taxe sur 

VÉRONIQUE FAYET, 
présidente nationale 
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QUAND LE SECOURS CATHOLIQUE FAIT ENTENDRE LE CRI DES PAUVRES

QUAND LE SECOURS CATHOLIQUE 
FAIT ENTENDRE LE CRI DES 
PAUVRES

F in novembre, plusieurs salariés et 

mois impossibles, les problèmes de 

Mais ils expriment, aussi, une inquié

étant majoritairement animé par des 

seuil de pauvreté, le risque est grand 

idées des personnes les plus en ga

débat national pour inviter ses 

parole et les savoirs des plus pauvres 

des habitants, des paroissiens, des 

Le Secours Catholique n’a pas attendu le top départ du Grand débat national. De janvier à mi-février 
2019, ce sont 150 débats qui ont été organisés dans toute la France. Avec l’objectif de recueillir et 
faire entendre la parole et les propositions des personnes en précarité et de celles et ceux qui se 
battent à leurs côtés. Retour sur la genèse et la méthode de ces débats et sur la façon dont nous 
avons réalisé la présente synthèse.

 LA DÉMARCHE
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LA DÉMARCHE

UN FORMIDABLE 
ENGOUEMENT

sans doute une légère surreprésen
tation des zones rurales et des villes 
moyennes par rapport aux grandes 

moins de vingt, en moyenne, par dé

RECUEILLIR LA PAROLE ET 
COMPRENDRE LA COLÈRE

« Les personnes et les groupes vivant des situations de précarité disposent 
de savoirs issus de leur culture et de leurs expériences de vie. Ces savoirs 
sont méconnus voire méprisés. Or leur prise en compte est fondamentale 

prendre une part active dans la transformation de la société et nous aident, 

savoirs et compétences, favorisés par (…) le renforcement de la capacité des 

Extrait des  qui ouvrent le 

projet national 2016-2025 du Secours Catholique–Caritas France : 

 

Les personnes qui subissent la grande pauvreté ont souvent vécu des expériences de non-écoute, de non-respect de 
leur dignité qui peuvent les amener à se considérer comme peu de chose, incapables d’apporter des idées intéres-
santes. Dès lors, ouvrir des espaces de débat avec des personnes ayant l’expérience de la grande pauvreté n’est pas 

l’expression de chacune et de chacun : par exemple, un positionnement des chaises dans la salle pour tous se voir. 
Il était important que l’animateur du débat soit dans une posture de facilitation : il pose un cadre de départ, ne s’en-
gage pas lui-même dans le débat et reste attentif à ce que chacun prenne la parole - par exemple, en utilisant un 
outil comme  Il peut aussi alterner des temps en plénière et des temps en sous-groupe ou en 

faciliter les échanges et donner l’occasion de se réjouir du débat citoyen !

 

PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES 
AU SECOURS CATHOLIQUE
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LA DÉMARCHE

première « En quoi la colère exprimée 
par le mouvement des Gilets jaunes re-
joint ou non ce que nous pouvons vivre 
dans notre quotidien ? ».

« Quelles propositions clés, 
locales et nationales, souhaitons-nous 
mettre en avant pour avancer vers une 
société juste, durable et fraternelle, où 
chacun puisse vivre dignement ? »

hésitation, nous avions demandé 

DÉGAGER ET PORTER DES 
PROPOSITIONS

tendu le mouvement des Gilets jaunes 

de priorisation des propositions au

dont une majorité impliquée dans les 

par exemple, pour la revalorisation des 

Ces propositions, qui débordent les 
quatre thèmes mis en débat par le 

1, 
du « Pacte du pouvoir de vivre », publié 

Les responsables politiques seraient 

Le Secours Catholique a accueilli favorablement sur le principe la décision du gouvernement de lancer un Grand 
débat national pour sortir de l’impasse sociale et démocratique. Il invite ses équipes à poster le compte-rendu de 
leurs débats sur le site du Grand débat, et participe aux espaces de débat auquel il est convié, notamment le Conseil 
national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE).
Reçu à deux occasions, avec d’autres associations, par le Premier ministre, Édouard Philippe, nous avons pu lui faire 
part de notre engagement, mais aussi de nos réserves : 
-  Nous ne nous sentons tenus, ni par la liste, ni par la formulation – parfois très orientée – des questions énoncées 

par le Président de la République.
-  Nous désapprouvons, en particulier, l’inclusion des questions migratoires et de laïcité dans le cadre de ce débat, 

un choix tendant à alimenter un discours dangereux qui voudrait faire des étrangers et des musulmans la cause 
de la crise sociale française.

-
ranties d’indépendance nécessaires, aux modalités de synthèse et de restitution du Grand débat. 

les responsables politiques nationaux. Et pourtant, nos concitoyens manifestent activement leur soif de contribuer. 
L’ouverture de ce Grand débat était en soi une promesse : celle d’entendre les doléances, les propositions des 
Français, et d’y apporter des réponses à la hauteur. La vigueur du débat oblige plus encore le gouvernement à ne 
pas la décevoir. 

  Le Grand débat, une promesse qui engage
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correspondent au nombre de débats par délégation. 

CARTE DE FRANCE DES DÉBATS ORGANISÉS 
PAR LE SECOURS CATHOLIQUE 
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LES CONSTATS
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LES CONSTATS

E

rien sur la question de l’immigration, sinon pour exprimer une indignation quant au sort 

« On a l’impression de 

-
 ou 

C’est 

 et 

« On est dans un système qui nous mène dans 
le mur ».

« Ça fait peur, on ne sait pas où l’on va ». 

« L’HUMAIN N’EST PAS 
AU CENTRE »

 LES CONSTATS
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LES CONSTATS

REGARDS 
SUR LE MOUVEMENT 
DES GILETS JAUNES 

L

•  Une contestation prévisible et jus-

« Je trouve que ce qui arrive était pré-

« Je suis 200 % pour le mouvement des 

Entre les débats engagés début janvier et ceux menés en février 

les Gilets jaunes faisaient l’objet d’une approbation massive, 
avant que les avis ne soient plus partagés. 

se rendent pas compte que ce qui se 

. 
• Un mouvement qui a recréé du lien 

ont trouvé une fraternité dans les Gilets 

 
• Une colère bien comprise 

je me reconnais dans, comment dire, 
-

vant l’évolution du mouvement dans 
le temps, qui devient moins lisible, et 

 

 

« On ne parle pas des plus pauvres. 
Rien sur les SDF, les mal-logés. Les re-

-
mer ce qui ne va pas en France… les 

-

s’irritent du mouvement des Gilets 

-

-
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CONSTATS

quisition ou la gestion des droits de 

« Je ne suis pas équipé, je ne sais pas 
-

-

pas, il faut trouver une solution pour que 

L’obligation de passer par Internet pour 

administrations apparaissent de plus en 

re revendi

L’ACCÈS AUX DROITS : 
UN PARCOURS À HAUT RISQUE 

S
dans leur quotidien et que leur ad

LES PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS 
EXPRIMÉES

0

50

100

150

200

Mal
logement

Santé

Isolement
Pouvoir d'achat

Travail dévalorisé
Accès aux droits
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CONTRIBUTION AU GRAND DÉBAT SECOURS CATHOLIQUE MARS 

LES CONSTATS

-

-

-
-

siers sont soi-disant jamais complets 

-

 

LE TRAVAIL DÉVALORISÉ 

mal rémunéré, le travail ne génère plus 

constate que des personnes ne peuvent 

gens ne puissent pas vivre de leur tra-

-
« On était encore dans une situation 
quasiment de plein emploi... puis la 

-

« On est dans un contexte de mondia-

-
trouvent seuls devant un village pla-

LA PEUR DES FINS DE MOIS 
Joindre les deux bouts, quelle que 
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LES CONSTATS

-

-

-

-

-
-

de vie, les frais de déplacement aug-

UNE PORTE OUVERTE SUR 
L’OUBLI 
L’isolement s’exprime surtout dans 

plusieurs quartiers et pour certains, les 
-

fracture territoriale se vit aussi dans les 

du progrès et du développement, les 

« Comment faire pour rejoindre un 

-

« Je dis aussi le manque de personnel 
-

mes appareils auditifs, donc mes éco-

de retraite que si on a 1 500 euros. Si-

LE MAL-LOGEMENT : UNE 
AUTRE FORME D’INDIGNITÉ 

davantage évoqués en milieu 

revenus modestes, insalubrité qui 

-
-

mal que ces propriétaires demandent 

-

les dommages collatéraux notamment 
pour les enfants qui développent des 

-

-
-
-

jeunes qui peuvent pas se loger parce 

-

-

« Ceci conduit au dépeuplement des 
campagnes car les jeunes ne restent 

LE DROIT À LA SANTÉ MENACÉ
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CONSTATS

OBJETS 
D’INDIGNATION

ne sont pas seulement en attente de 

tés matérielles, mais attendent aussi 

pathie témoignée au mouvement des 

« Vous vous rendez pas compte : la 
moitié des gens, ils sont tout seuls, 

-

une fracture qui dresse les uns contre 

T tions essuyées quotidiennement, 

l’individualisme qui génère une dilu

Jugées arrogantes, dépourvues 

domination absolue, ignorante des 

les entretenant pour leur seul pou

UNE PERTE GÉNÉRALISÉE 
DE REPÈRES ET DE VALEURS 
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LES CONSTATS

accusés de manger le pain de ceux qui 
-

-
sation de ne pas exister au vu de la 

LA SPHÈRE POLITIQUE : 
ENTRE IGNORANCE ET MÉPRIS 

deux mondes qui ne parlent plus la 

« Les élus, ne connaissent pas notre 

dirigeants sont déconnectés du ter-

-

-

-

-

gouvernement, ce qui est au-dessus de 

-

-

UNE DOMINATION AMORALE 
DES PUISSANCES FINANCIÈRES 

les banques, les multinationales et 

tion, et de dévoyer le pouvoir politique 
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CONSTATS

-

qui n’a pas de limite et qui a pris le 

« Ce ne sont pas nos représentants qui 

-
-
-

(Comptoir des entrepreneurs – Crédit 
-

-

sur leurs revenus ou les sociétés en 

-

Bien que plus rarement évoqués, 

tive, évitement des sujets ou prises de 

COCCOCOCOCOONSNSNSNSNSNSSNSTATAAT TTTTSTTTSTSTSTSTTSTTS

politiques, certains sont interdits des 

« On est dans une société où les mé-
dias font du mal, de la mauvaise infor-

« La presse divise les gens en mettant 
-

-
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LES CONSTATS

Le Grand débat national laisse les participants sceptiques : 

En revanche, l’idée même de débattre soulève un vrai intérêt : « On ne peut 

UNE SOUFFRANCE 
QUI NOUS OBLIGE

D
ragement, du dépit, de l’appréhension, 

nourrit de peu d’espoir en des lende
fait le Noël de mes petits-enfants car 

« Actuellement ce sont les pauvres 
qui aident les pauvres. Mais au bout d’un 
moment, on n’en peut plus, on reste dans 

la pauvreté en faisant ça ». Une autre ré

désengagement de l’État, elles sont 

-

cœur pour manger… et pour se rencontrer, 
-

viennent pas en aide, comment font les 

narrations dessinent un regard très 

Non sans lueur d’espoir  malgré les 

« Tout ce qui se dit là, il faut que ça re-
monte », « Le Secours Catholique doit 
être porteur des problèmes des gens ; il 

de chaque personne ». 

des propositions reçues démontrent 
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NOS PROPOSITIONS
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NOS PROPOSITIONS

A

LES PLUS PRÉCAIRES, 
PLUS AMBITIEUX QUE 
LE GOUVERNEMENT

 NOS PROPOSITIONS
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PROPOSITIONS

 FISCALITÉ ET DÉPENSES PUBLIQUES

CONTRIBUER SELON SES 
MOYENS ET RECEVOIR 
SELON SES BESOINS

Pour une protection sociale 

n’oublie personne

par les Français2

de dépenses publiques élevées, mais 

mieux répondre aux nouveaux visages 

aujourd’hui, par la multiplication des 

exonérations de cotisations

on prépare les restrictions de demain 

pour la santé ou les retraites. 

la pauvreté, garantir 
un revenu décent

un socle de base, ou revenu décent 

garanti, doit être mis en place.

le 
revenu médian

le principe d’automaticité 

Augmenter les petites retraites

et vient aussi traduire concrètement notre appartenance à une même collectivité. Contrairement à 
une idée reçue, tout le monde paie d’ailleurs des impôts (TVA notamment). Et les plus pauvres sont 
même plus taxés en proportion de leurs revenus que les 0,1 % les plus riches1 ! C’est là une injustice 

et une contribution plus forte des grandes entreprises, des hauts revenus et des gros patrimoines. 
Elles attendent aussi que l’impôt pénalise les activités polluantes ou spéculatives. 
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NOS PROPOSITIONS

•  Assurer une retraite digne pour tous, 
et une pension au moins égale au 

SMIC pour une carrière pleine ; 

renforcer la progressivité de 
l’impôt

•  Réduire la part de la TVA dans 

les recettes de l’État

•  Rendre la TVA plus juste en la sup
primant  sur les produits de pre

hausse de TVA sur les produits de 

•  Rendre l’impôt sur le revenu plus pro-

gressif.

des travaux de rénovation thermique 

•  Imposer les revenus financiers 

de façon progressive.

•  Rendre la CSG progressive en 

le système des taux réduits et des 

Contre la reproduction sociale, 
mieux imposer le patrimoine 

quoi une majorité de Français sont ré

plus largement de l’imposition du pa

au-delà du rétablissement de l’ISF 

pour les biens mobiliers,

haute valeur symbolique, l’impôt sur 

les successions doit être globale-

ment augmenté, tout en préservant 

les petites successions :

•  Baisser les impositions sur les petites 

semble des donations et héritages 
reçus par une personne, de tous les 

juste

Mais elle n’est pas semblable pour tout 

nous proposons une contribution cli-

mat solidaire, qui vise à : 

-  Renchérir la consommation de 

toutes les énergies polluantes, y 
4 et ma

ritime, le transport routier de mar

-  Sans en faire porter le poids par les 

plus vulnérables : la taxe sera rem

nus et de lieux de vie, pour la moitié 

transition écologique : solutions 
de mobilité durable pour tous, ré

Que les entreprises 
multinationales paient leurs 
impôts là où elles ont leur 
activité 

nationales paient leur juste part d’im

e siècle,
État de la pauvreté en France, en-quête d’une protection sociale 

plus juste.
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PROPOSITIONS

Rapprocher les services publics 
des citoyens 
Poursuivre l’implantation de Mai-

sons des services au public pour 

que chaque habitant en dispose 

d’une à moins d’un quart d’heure 

de chez lui 

De l’État et des services publics, il est attendu que sur tout le territoire, chacun puisse faire ses 
démarches administratives facilement, accéder à ses droits et se faire soigner. L’un des principaux 

non-recours.

Le maillage du territoire par des Mai

avec 

un cahier des charges renforcé : 

des ouvertures de droits et de média

viser le zéro non recours aux pres-

tations sur leur territoire.

il revient aussi aux services publics 

 ORGANISATION DE L’ÉTAT ET SERVICES PUBLICS

FAIRE DE L’ÉGALITÉ 
DEVANT LES SERVICES 
PUBLICS UNE RÉALITÉ
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Garantir un égal accès 
de tous aux soins 
et à la santé

Faire du numérique 
non pas un frein, mais un levier 
pour l’accès aux droits 
et préserver des alternatives
Le tout numérique s’est imposé dans 

Le numérique doit être au service 

des personnes et doit permettre :

Toujours plusieurs modalités d’ac-

cès aux services publics.

réalisées par la dématérialisation 

Instaurer un a priori de 

et les allocataires des minima 
sociaux
La loi « Pour un État au service d’une 

Ces dispositions doivent non seule

maintenir le versement des prestations 

risque de mettre une personne ou une 

l’administration, l’erreur devrait d’ail

Généraliser la possibilité 
d’avoir un référent de parcours 
pour les services sociaux
« Avoir devant soi une personne et non 

 telle est la demande 

tions doit permettre aux personnes de 

Instaurer un service public de 
la domiciliation pour toutes les 
personnes sans domicile stable 

liation unique quelle que soit sa si

une harmonisation des pratiques, en 
s’inspirant des meilleures en termes 



CONTRIBUTION AU GRAND DÉBAT SECOURS CATHOLIQUE MARS 

PROPOSITIONS

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’IMPERATIF 
D’UNE TRANSITION 
ECOLOGIQUE JUSTE

Lutter contre le consumérisme 
et la culture du déchet pleur du gaspillage, la pression de la 

•  réduire drastiquement les objets 

durée de vie des objets et mettre un 

Garantir un droit 
à la mobilité durable 
pour tous 

•  partir des besoins du territoire, 

•  garantir une plus grande accessibi-

lité des transports en commun,

qui suppose une généralisation de 

•  réengager l’État dans le maillage 

ferroviaire 

•  soutenir le développement des 

transports doux

•  lutter contre l’étalement urbain et 
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Les personnes en situation de précarité en France, comme celles 
qui se battent à leurs côtés, abordent les enjeux de la transition 
écologique avec clairvoyance et un sens aigu de la responsabilité. 
Elles savent que la « Sauvegarde de notre maison commune » 
n’est pas un luxe que l’on pourrait repousser à plus tard, une fois 
résolus tous les problèmes sociaux. 
L’enjeu est bien de conjuguer accès de tous aux besoins essentiels 
- mobilité, alimentation, logement, accès à l’information… - et 
réduction de l’empreinte écologique. Encore faut-il que cette 
transition soit juste : que la sobriété – et donc la sortie d’une 
société d’hyperconsommation - résulte d’un choix collectif et d’une 
responsabilité équitablement partagée, et non d’une privation subie 
par les plus pauvres pendant que d’autres vivent dans l’opulence. 
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NOS PROPOSITIONS

•  élargir la prime à la conversion 

automobile à la mobilité durable 

•  instaurer le droit pour tous les salariés 
 remboursement 

employeur pour les frais de covoi-

turage ou de vélo liés aux trajets 

Mettre un terme à la précarité 
énergétique

programme 

ambitieux de rénovation thermique 

 1 mil

interdic-

tion de louer des passoires énergé-

ménages pour les soutenir dans la 
rénovation de leur logement via la 
généralisation à tout le territoire 

du service public de la Perfor-

mance énergétique de l’habitat 

•  Augmenter le montant du chèque 

énergie de 200 à 600 euros pour les 

Garantir à tous un accès digne 
à une alimentation saine et 
durable 

lution des eaux, l’appauvrissement 

pratiques durables et solidaires qu’il 

ne plus déverser sur les plus pauvres 

les miettes d’un système de sur-

production, mais garantir à chacun 

un accès digne à une alimentation 

saine et durable.

1

•  Soutenir le développement de pa

selon les revenus, une alimentation 

Soutenir les économies 
d’énergie et les énergies 
renouvelables
La transition énergétique suppose 

le déploiement des énergies renou

Faire de la transition écologique 
juste le prisme de toute 
politique publique 
La transition écologique juste

de la dimension mondiale des enjeux 

ture et d’arbitrage privilégiée des 
engagements nationaux et interna

entre investisseurs et États dans les 

mains dans toute politique Climat 

au détriment des plus vulnérables, 

Voir aussi les mesures que nous soute-
nons dans le cadre du Réseau action 
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PROPOSITIONS

 DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

RAPPROCHER 
L’EXERCICE DU POUVOIR 
DES CITOYENS

citoyens en la démocratie, 
engager une vaste réforme 
institutionnelle qui structure 
et généralise les instances de 
démocratie délibérative
Ils sont nombreux, parmi les per

appelle les responsables politiques, 

•  Dissiper les soupçons, les doutes et 

personnel politique et des élus. Mais aussi une formidable soif de citoyenneté, d’engagement, 
de politique au sens noble. Une envie que les participants veulent voir partagée, en multipliant 
les lieux de rencontres, de débats, d’initiation à la citoyenneté. Car nos concitoyens ne veulent 
plus être spectateurs de décisions prises loin d’eux, sans eux, donc parfois contre eux. Les plus 
précaires le savent : c’est en prenant en compte leurs expertises, leurs idées, à égalité avec les 
autres citoyens, que notre société permettra à chacun de trouver toute sa place.
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NOS PROPOSITIONS

suivi dans lesquelles les élus viennent 

Assurer la participation des 
personnes en précarité aux 
décisions qui les concernent

sine qua non pour que les 

Créer des commissions d’usagers et 

les associer à la gouvernance dans 

tous les services sociaux. Dans les 

aux moyens budgétaires pour lever 

vernement, dans sa stratégie de lutte 

Prévoir un « fonds pour la démo-
cratie d’initiative citoyenne », qui 
permettrait aux habitants d’un terri

Favoriser l’engagement 
citoyen, l’éducation à la 
citoyenneté et la lutte contre 
les discriminations 

• Encourager et soutenir le dévelop-

pement du bénévolat et du service 

civique.

• Renforcer les politiques d’éduca-

tion à la citoyenneté et les mouve-

ments d’éducation populaire

de représentation et d’expression 

• Lutter contre les discriminations 

de mobilisation et de sensibilisation 

L’inscription des thèmes liés à la laïcité et à l’immigration dans le volet « Citoyenneté 
et démocratie » du Grand débat national initié par le Président de la République, est 
très malvenue. Non seulement ces thèmes apparaissent en fort décalage avec les 
questions évoquées lors des débats que nous avons organisés, mais leur présence 

pays et l’immigration, ouvrant la boite de Pandore des idées xénophobes. 
Le Secours Catholique met en garde le gouvernement et les responsables politiques 
contre la tentation dangereuse d’une instrumentalisation qui ferait de la question 
« Migrants » un exutoire commode. 
S’il est un sujet qui préoccupe néanmoins les participants à nos débats, c’est le sort 
réservé aux milliers de personnes et familles migrantes qui vivent dans une grande 
précarité, dépendance, parfois assistance, du fait de l’interdiction qui leur est faite de 
vivre et de travailler normalement. Pour le Secours Catholique, le principe d’égalité 
des droits doit redevenir la norme et permettre à toutes les personnes présentes 
sur le territoire de vivre et de contribuer à la société, ce qui suppose en particulier :
- Le droit à la formation et au travail pour les demandeurs d’asile, 

-  La régularisation des étrangers en situation irrégulière ayant entamé une insertion 
en France,

-
tation, soins, hébergement, eau et hygiène, scolarisation des enfants),

-  La création d’un dispositif d’apprentissage du français accessible à toute personne 
qui le demande.
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RUBRIQUE

MARS 

LES OUBLIÉS DU GRAND DÉBAT

Il y a les 35 questions que le Chef de l’État a posées aux Français. Et il y a celles qu’il n’a pas posées. 
Elles apparaissent clairement quand on demande aux personnes en précarité, et à leurs alliés, « quelles 
propositions mettre en avant pour avancer vers une société juste, durable et fraternelle ? ». Avec l’attente 
que ces sujets oubliés du Grand débat national ne le soient pas à l’heure des prises de décision.

EMPLOI ET FORMATION
Étendre l’expérimentation « Ter-
ritoire zéro chômeur de longue 
durée ».

longue durée qui le souhaite, un em

aux emplois existants et qui répondent 

débuté depuis janvier 2017 et un es

une dégressivité des aides au poste 

Développer des dispositifs 
d’accompagnement pour les 
personnes éloignées de l’emploi 
La très grande majorité des personnes 

des problèmes de mobilité, de santé, 

généraliser 

le premier accueil social incondi-

tionnel de proximité

•  Développer les places en crèche 
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Faciliter l’accès des chômeurs à 
la formation professionnelle

•  Utiliser le Plan d’investissement pour 

pour abonder le compte person-

nel de formation des chômeurs 

de longue durée,

Donner aux jeunes les moyens 
de leur autonomie

•  Les jeunes doivent pouvoir béné

La garantie jeune

aujourd’hui ni aux étudiants ni aux 
doit être 

étendue à tous.

politique territoriale ambitieuse pour 

LES INÉGALITÉS 
DANS L’ENTREPRISE

mais aussi par un partage plus juste 

Plafonner les écarts de rémuné-
ration au sein des entreprises

les bas salaires ne permettent guère 
que de « travailler pour payer des fac-
tures et pas pour vivre ! » et que nous 

publique, ils ne dépassent guère les 

très hauts revenus, il revient aux pou

sein des entreprises

duisant le réinvestissement dans l’en

mondiale, et le partage de la valeur 

LIEN SOCIAL 
« Finalement c’est ça qui vous fout par 
terre, quand plus personne n’a besoin de 
vous ». Des millions de personnes, de
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renouer les liens sur lesquels je puisse 

développer des réseaux de visite aux 
personnes isolées, des liens intergé
nérationnels, mais aussi des lieux de 

tamment en supprimant réellement 
.

LOGEMENT
À l’État, de garantir l’accès de 
tous à un logement digne ou à 
un hébergement

réponses apportées et les moyens va

•  
et de logements très sociaux, en 

•  Préserver les aides au logement, 
indispensables au paiement du loyer 

•  Renforcer

tivités et la péréquation entre ter-

ritoires prospères et défavorisés, 

et solidarité territoriale en matière 

•  Résorber les bidonvilles, en propo
sant des solutions de relogement 

POLITIQUE PÉNALE 
Développer les alternatives à la 
prison 

vais sortir pire que je suis entré ». Nous 

« On ne fait rien, on 
n’est pas utile, c’est du temps perdu ». 

personnes en détention vivent hors du 

•  Faire du développement des peines 
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programmes intégrant des travaux 

vieillissement prématuré des in

•  Augmenter le nombre de personnel 

FINANCE

banque d’un pays ou d’une zone monétaire doit 

Améliorer le système bancaire 
qui pénalise les pauvres 

plombent le quotidien et l’impossible 

d’intervention et des pénalités ban

Taxer les mouvements de capitaux

lisera pas les investissements de long 

la transition écologique 

rénovation thermique du bâtiment, 

1
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secours-catholique.org

caritasfrance           Secours Catholique-Caritas France
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