Pyrénées Gascogne

Grand Débat National
la contribution des personnes en situation de précarité
Pour une société juste et fraternelle
« Je vends mes meubles pour payer la cantine, le collège », « Je ne vais jamais en vacances », « Pour
équilibrer le budget, je ne chauffe pas. Je chauffe la chambre des enfants », « Je n’ai pas fait le Noël
de mes petits-enfants car je n’avais pas 10 € à leur donner », « Mon fils dort sur un matelas
gonflable », « les dossiers sont soi-disant jamais complets et quand ils les perdent, c’est nous qui
perdons nos droits ! », « ce n’est pas normal que les gens puissent pas vivre de leur travail »…
Un peu partout dans le pays, les équipes du Secours Catholique-Caritas France ont animé 150
débats, ayant rassemblé plus de 3000 personnes. A Tarbes, le Secours Catholique a animé 2
débats internes et, dans le Val d’Adour, nous nous sommes associés à nos partenaires du Conseil
de Développement pour animer un double débat. Par ailleurs, nous avons distribué des
questionnaires aux personnes reçues dans nos lieux d’accueil.
La colère et la souffrance sont bien présentes dans les propos recueillis. Ce qui n’empêche pas les
personnes en précarité de faire preuve d’audace à l’heure de formuler des propositions.
Car pour que la voix des plus précaires ne soit pas oubliée, le Secours Catholique a invité les
personnes ayant l’expérience de la pauvreté à témoigner sur la situation sociale actuelle. En quoi
la colère exprimée par les Gilets jaunes rejoint, ou non, notre quotidien ? La question qui ouvrait
les débats était très ouverte. Le tableau général qui se dégage de la synthèse des remontées est
double : une profonde souffrance et une colère sourde mais aussi une formidable énergie, une
envie d’universalité et de partage.
Au-delà des témoignages et des constats, les personnes en situation de pauvreté portent des
propositions fortes autour des grandes questions abordées dans le Grand Débat National : fiscalité,
accès aux services publics, transition écologique. Mais aussi sur de nombreux sujets oubliés :
emploi et formation, lien social, logement, politique pénale, finance. Car, malgré la fragilité de leur
quotidien, malgré leurs difficultés, les participants ont soif de débattre, la volonté de contribuer, en
citoyens actifs, et de proposer des pistes de solution pour améliorer notre société. Avec, pour
boussoles, une très forte demande de justice, à mesure que les inégalités s’aggravent, mais aussi
une demande de respect, de dignité, de reconnaissance.
Vous aurez accès ici à la synthèse des remontées et des propositions de l’association :
https://www.secours-catholique.org/actualites/grand-debat-avec-les-plus-precaires-tout-ce-qui-sedit-la-il-faut-que-ca-remonte
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