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Les précaires prennent la parole dans le grand débat
Des rencontres organisées par des associations caritatives ont suscité une affluence inattendue

L

e grand débat lancé par le
président de la Républi
que est l’occasion, pour
plusieurs associations
dont le Secours catholique, le
Samusocial de Paris ou Emmaüs
Solidarité, d’organiser des ren
contres et de faire aussi entendre
la voix des pauvres, des précaires.
« Ils ont beaucoup de choses à
dire et nous avons été surpris par
l’affluence, 3 000 participants
aux 150 réunions que nous avons
organisées, dans toute la France,
entre janvier et mifévrier, ra
conte Véronique Fayet, prési
dente du Secours catholique. Ils
vont beaucoup plus loin que les
politiques, jusqu’à avancer des so
lutions ambitieuses et généreuses
sur les questions de surconsom
mation, de transition écologique,
d’égalité fiscale. Cela pousse
notre association à réfléchir sur
ces sujets que nous traitions peu
auparavant. »
A Paris, Emmaüs Solidarité a dû
pousser les murs pour accueillir,

le 28 février, au débat annoncé à
peine quelques jours auparavant,
les 400 participants, dont la moi
tié de migrants, venus de centres
d’hébergement et d’accueil de
jour ou rencontrés au cours des
maraudes : « Chez les migrants, il
y a un fort désir de prendre la pa
role pour affirmer que, contraire
ment à ce qu’ils entendent dans
certains discours politiques ou au
guichet des préfectures, ils ne sont
pas là pour profiter de quoi que ce
soit, de la protection sociale ou de
la solidarité nationale, et qu’ils
veulent travailler, contribuer à la
vie de la société », rapporte Bruno
Morel, directeur général d’Em
maüs Solidarité.
Le Secours catholique a tenu le
registre de ses débats, 800 pages
de témoignages spontanés qui
racontent l’état d’esprit des pau
vres, en France. Des personnes
dans la précarité ont expliqué
dans le détail leurs fins de mois
difficiles, le poids des dépenses
contraintes qui oblige à des sacri

fices et des choix impossibles en
tre se nourrir, se chauffer, se dé
placer ou se soigner. Paroles en
tendues : « Mon fils dort sur un
matelas gonflable », « je ne me
chauffe pas, je ne chauffe que la
chambre des petits ». Des seniors
aux retraites comptées regret
tent de ne plus aller voir leurs en
fants, car le transport revient
trop cher.
Petites phrases du président
Chez les actifs, c’est l’emploi mor
celé, précaire, intérimaire qui est
dénoncé : « Ma fille est auxiliaire
de vie, ses frais de déplacement
augmentent mais ne sont pas com
pensés », « mes enfants travaillent
mais ne s’en sortent pas », « l’em
ploi stable n’existe plus », « notre
grand malheur, c’est que tout est
retombé dans la finance », « on est
des numéros, les actionnaires sont
les patrons », « ce sont les multina
tionales qui dirigent le monde, pas
le gouvernement », « ce ne sont pas
nos représentants qui décident

mais des sociétés privées », « la Ré
publique a été vendue. »
Les services publics ne sont plus
perçus comme « au service du pu
blic » : « Dans les bureaux, il n’y a
plus personne pour nous écouter »,
« les dossiers ne sont jamais com
plets et quand ils perdent les dos
siers, c’est nous qui perdons nos
droits », « il y a de la maltraitance
administrative ». La dématérialisa
tion des démarches est en cause :
« Si tu sais pas faire sur Internet, tu
peux aller te faire cuire un œuf. »
Véronique Fayet le reconnaît :
« Nous avons pris conscience de
l’ampleur de la fracture numéri
que. Ce n’est pas qu’une question
de zones mal desservies ou de
compétence en informatique :
posséder un ordinateur connecté
à Internet coûte cher. Les pouvoirs
publics ont prétendu que le numé
rique permettrait de dégager du
temps pour les travailleurs so
ciaux et les administrations afin
d’être plus à l’écoute, mais c’est
l’inverse qui se produit : les admi

« On entend
un appel à une
société plus
fraternelle
et généreuse, à
remettre l’Etat au
service de tous »
VÉRONIQUE FAYET

présidente du Secours
catholique
nistrations sont de plus en plus in
humaines », jugetelle.
Les participants au débat souli
gnent aussi un Etat qui se désen
gage au profit du privé, en pre
nant l’exemple des autoroutes,
des Ehpad (établissement d’hé
bergement pour personnes âgées
dépendantes) et des transports
collectifs : « Il n’y a plus de bus
pour amener les enfants à l’école »,
« on est à la campagne, j’ai une
vieille voiture : si elle lâche, je ne
sais pas ce que je vais faire ».
L’accès à la santé est source
d’angoisse : « Les médecins ne se
déplacent plus », « pour me faire
soigner, il faut que je fasse de
l’autostop ». Bruno Morel con
firme : « Parmi les migrants, beau
coup de bénéficiaires de l’aide mé
dicale d’Etat se heurtent au refus

de médecins, de dentistes de leur
accorder un rendezvous. »
Certaines petites phrases du
président de la République ont
fait mal : « Aujourd’hui, les gens
qui ont peu de moyens ne sont pas
respectés », « nous, retraités, on a
l’impression de manger le pain de
ceux qui travaillent », « on nous
prend pour des idiots », « c’est la
“richocratie” : un riche, élu par les
riches », résume un participant. A
noter : alors que la liberté de su
jets était totale, aucun débat,
aucune prise de parole n’a porté
sur l’immigration, la laïcité ou la
réforme institutionnelle.
« C’est un regard pessimiste,
commente Véronique Fayet,
mais lorsqu’on aborde les solu
tions, on entend un appel à une
société plus fraternelle et géné
reuse, à sortir de l’hyperconsom
mation, à lutter contre le gas
pillage, prôner le recyclage, le
réemploi, le covoiturage, à com
battre la précarité énergétique et
à remettre l’Etat au service de
tous, dans un esprit de justice so
ciale. » « La confiance dans les as
sociations nous oblige à porter
cette parole », affirme Bruno Mo
rel. « Tout ce qui a été dit doit re
monter », appuie Mme Fayet qui
s’apprête à remettre les 800 pa
ges de doléances et de proposi
tions au premier ministre. 
isabelle reylefebvre
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SNU : le recrutement
des volontaires est lancé
2 000 à 3 000 jeunes seront sélectionnés pour
le premier service national universel, en juin
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a phase de test du service
national universel (SNU),
prévue pour juin, com
mence à prendre forme. Gabriel
Attal, secrétaire d’Etat à la jeu
nesse, a annoncé, lundi 4 mars,
l’ouverture d’une plateforme
d’inscription en ligne pour recru
ter des volontaires. Entre 2 000 et
3 000 jeunes « dans l’année suivant
leur troisième » seront sélection
nés pour participer à ce premier
test. Le SNU se décline en deux
temps : une « phase de cohésion »
de quinze jours (programmée
pour juin), durant laquelle les jeu
nes vivront ensemble. Ils devront
ensuite se livrer, entre juillet 2019
et juin 2020, à une « mission d’inté
rêt général » de quinze jours aussi.
A terme, le SNU est censé con
cerner tous les jeunes d’une
même classe d’âge (environ
800 000 personnes par an). Sa
mise en œuvre est promise à l’ho
rizon 2026.
Panel représentatif
Cette phase de sélection des vo
lontaires, qui pourrait s’étendre
jusqu’à la fin du mois d’avril, est
essentielle : elle doit, selon Gabriel
Attal, offrir une « photographie »
représentative de la jeunesse fran
çaise, pour permettre de « mesu
rer l’impact » du SNU en termes de
brassage social. Dans un entretien
au Parisien en novembre 2018, le
secrétaire d’Etat l’affirmait : « En
supprimant le service militaire, on
a fait disparaître un moment de
possible brassage social autour des
valeurs de la République. » Pro
messe du candidat Macron, le
SNU a pour vocation de créer un
« creuset républicain » dans lequel
des jeunes de divers horizons
seront amenés à se croiser.
Concrètement, pour cette phase
de test, les recteurs et préfets de
chacun des 13 départements pilo
tes sont chargés de sélectionner
les candidatures, pour créer dans
chaque territoire un panel repré
sentatif de lycéens, apprentis,
décrocheurs, jeunes en situation

de handicap. La motivation des
candidats ne sera pas évaluée.
Seul comptera leur profil : statut,
catégorie socioprofessionnelle et
établissement d’origine, le cas
échéant.
Le vivier d’inscrits seratil suffi
sant pour permettre de créer cette
cohorte représentative ? Gabriel
Attal veut le croire. « Je ne crains
pas de manquer de volontaires,
mais plutôt de créer de la frustra
tion chez ceux qui ne seront pas sé
lectionnés », affirmetil. En fait,
tout dépendra de la représentati
vité des volontaires qui s’inscri
ront. Si le service civique créé par
Martin Hirsch – sous le quinquen
nat de Nicolas Sarkozy – en 2010
est un succès, il a été démontré
qu’il recrutait surtout parmi les
catégories aisées. « Le fait qu’on ait
plus de jeunes favorisés en service
civique s’explique surtout par l’ac
cès à l’information, tempère Ga
briel Attal. Ce sont des jeunes qui
ont la chance d’avoir des parents et
des enseignants pour les aiguiller. »
Pour pallier ce biais social de
l’accès à l’information, la plate
forme numérique d’inscription
s’appuiera sur un démarchage lo
cal. Il sera réalisé dans les lycées,
dans les centres de formation en
alternance, où sont scolarisés les
apprentis ; les missions locales,
pour toucher les décrocheurs sco
laires, et enfin les maisons dépar
tementales des personnes handi
capées, pour recruter des jeunes
en situation de handicap.
Une fois cette phase de test ter
minée, le principal enjeu de ce
SNU sera de convaincre les jeunes
qui n’ont pas envie d’y participer
– alors même qu’il doit, à terme,
devenir obligatoire. Une consul
tation organisée par le ministère
des armées, lors de plusieurs jour
nées de défense et citoyenneté, a
totalisé 45 895 réponses. Parmi les
jeunes sondés, 75 % se disaient fa
vorables aux objectifs du SNU,
25,3 % déclaraient qu’ils n’ont pas
du tout envie de le faire. 
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