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UNE DEMARCHE CITOYENNE POUR LE SECOURS 
CATHOLIQUE EN PYRENEES GASCOGNE 

 
En cette période électorale, à l’orée des élections législatives, toutes les actrices et les 
acteurs du Secours Catholique Pyrénées Gascogne - qui intervient dans les départements 
du Gers et des Hautes Pyrénées - s’inscrivent dans une démarche citoyenne autour de 5 
axes de réflexion1 :  l’accès au logement, dont la question des passoires thermiques ; 
l’accès à une alimentation locale et durable pour tous ; l’accès à la santé ; la question 
transversale et essentielle de la mobilité, problème capital en zone rurale et montagneuse  
et enfin la question des personnes et familles exilées. 

Dans les deux départements, 23 équipes de bénévoles développent des activités de 
soutien et d’accompagnement aux personnes fragilisées, isolées, en situation de précarité. 
Elles créent du lien et permettent à ces personnes de retrouver confiance, développer de 
nouvelles relations, trouver un abri, un logement, retrouver leur famille, avoir accès à leurs 
droits… 

Ces bénévoles, de par leurs diverses origines, des différents parcours de vie et de 
convictions religieuses ou politiques éclectiques, représentent une diversité qui est une 
richesse que nous chérissons et qui nous fortifie.  

Notre vision de société est une « société citoyenne, juste, ouverte, fraternelle et 
solidaire ». 

Le Secours Catholique-Caritas France a engagé, depuis sa création, un combat contre la 
pauvreté et les inégalités pour plus d’équité et de justice sociale. Les besoins et priorités 
des personnes fragilisées sur leur territoire, le respect des droits fondamentaux de tous, 
dont ceux des étrangers doivent intégrer les visions et les actions des candidats. Toutes 
décisions politiques se doivent de respecter la vision et les besoins des personnes 
concernées par ces décisions. 

La question de la pauvreté, déjà plus qu’imperceptible, a été effacée des discours et 
débats lors des élections présidentielles. Sur le terrain, dans nos territoires, nous côtoyons 
et vivons les problématiques sociales, économiques et culturelles. Elles nous touchent et 
nous interpellent. Les nombreuses initiatives citoyennes aussi sont importantes, et parfois 
surprenantes.  

Quels moyens, quelles volontés, quelles motivations ont nos candidats ?  

                                                           
1 Ces 5 axes intègrent les propositions du Pacte du Pouvoir de Vivre 



 
 

Nous appelons les électrices et électeurs au discernement. Soyons humainement 
responsables, pour nous, pour les autres, préservons notre démocratie. 
  
Benevolentia doit guider nos décisions, pour le bien commun. En conscience nous 
appelons à voter contre toute vision et projet de société divisé et d’atteinte aux droits 
humains. 
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Le Secours Catholique – Caritas France  
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 66 000 
bénévoles et de 940 salariés, l’an dernier 1 347 500 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2400 lieux 
d’accueil. 
À l’international, en 2018, 598 opérations ont été menées dans 63 pays, en lien avec le réseau Caritas 
Internationalis (165 Caritas) et 3,9 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale. 
Membres du Réseau Caritas France : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, 
Fondation Jean Rodhain, Tissons la Solidarité, Foncière Caritas Habitat, Foncière Chênelet, Fédération de 
Charité Caritas Alsace, Fédération Solidarauto, Réseau Eco-Habitat, CCSC, Agence immobilière sociale Caritas 
IdF. 
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