Débat citoyen prévu par le
gouvernement autour de 4
thèmes + 2
- La démocratie et la citoyenneté / inclut la
famille
- La fiscalité et les dépenses publiques
- L’organisation de l’Etat et des services publics
- La transition écologique / inclut a bio éthique

Sincérité de l’exploitation des
résultats …
Opportunité de réfléchir ensemble
à la situation actuelle, à la lumière
de la Doctrine Sociale de l’Eglise

Ce que nous vous
20H30
proposons:
1. Rappeler les
principes et
22H30
les valeurs de la Doctrine
Sociale de l’Eglise
2. Réfléchir sur chaque
thème
Une
proposition/
remarque
pour le grand
débat

Une idée
d’action locale
concrète
(famille,
quartier, ville)

3. Produire une synthèse
4. Partager le verre de
l’amitié

Justice sociale et écologie humaine

Préoccupation constante de l’Eglise au cours de l’Histoire: l’attention aux pauvres, le soin des
malades, l’enseignement…..

Les encycliques

• Rerum novarum (1891) constitue l'acte de naissance de la doctrine sociale catholique. Léon XIII sensibilisait l'Église au
monde ouvrier, exploité et méprisé, vivant sans protection sociale.
• Quadragesimo anno (1931) est publiée par Pie XI dans un contexte de Grande Dépression et de chômage massif. Il encourage
le catholicisme social et appelle à l'humanisation des conditions de travail.
• Populorum progressio (1967), de Paul VI, souligne que « la question sociale est devenue mondiale ». Il plaide pour un «
développement intégral » qui doit « promouvoir tout homme et tout l'homme ».
• Sollicitudo rei socialis (1987), de Jean-Paul II, sur le développement et le droit à l'initiative économique.
• Centesimus annus (1991), où Jean-Paul II critique le libéralisme quand ce système ne fonctionne plus que pour luimême.
• Caritas in veritate (2009) où Benoît XVI introduit entre autre un nouveau principe, le principe de gratuité, et rappelle à
la suite de St Jean-Paul II que toutes les questions sociales, y compris les questions politiques et économiques,
sont, en dernière analyse, les questions de la nature de la personne humaine.
• Lautato' Si (2015) sur la sauvegarde de la maison commune où François déploie les enjeux d'une écologie
intégrale.

La Doctrine Sociale de l’Eglise en bref

VERITE

le bien commun

La
famille
Le travail

Le respect de la vie
humaine
ET
la dignité de la vie
humaine

LIBERTE

La subsidiarité
JUSTICE

CHARITE

La base

La destination
universelle des biens

4 valeurs
fondamentales

La vie économique

La communauté politique

La communauté internationa
La participation

La solidarité

5 principes

L’environnement/ la natur

La promotion de la paix

7 lieux
d’humanisation

La citoyenneté - propositions
• restaurer les formules père et mère (vs parent 1 et parent 2) – les citoyens et
les parents ne sont pas des numéros
• Instaurer le RIC
• Comptabiliser les votes blancs – rendre le vote obligatoire
• Regrouper les élections
• Casier judiciaire vierge pour les élus – exemplarité des ministres et
représentants du peuple

Thème n°1 bis: la famille
Principes DSE

Agir

- bien commun ( la famille, institution
divine et socle de la société)

• Ce qui dépend directement de chacun ……

- subsidiarité +participation
- solidarité

Détricotage de la politique familiale
française, précarisation économique des
familles

• Ce qui devrait être mené au niveau politique…

• Comment protégeons-nous / traitons-nous nos enfants ?
le genre, le porno, surconsommation, partage, être au
lieu d’avoir
• L’accès à la culture, au savoir

• Explosion de la Famille, séparation
parents / enfants, souffrance de la
famille

• Comment respecter la liberté éducative des parents,
comment affirmer la place de la famille dans la société

• Mépris de la famille (medias, Education
Nationale…)

• Comment la société peut-elle valoriser le travail invisible
des parents, libre choix des parents pour organiser la vie
de famille, valorisation de la maternité

• Intrusion de l’Etat dans la famille
( organisation congé parental, instruction
obligatoire dès 3 ans…)

• Comment dialoguer avec d’autres religions qui défendent
la famille comme nous

La famille / propositions
• Revenir a une véritable politique familiale : Allocations Familiales sans
conditions de revenus , Quotient familial, salaire maternel. Rétablir un
véritable congé parental de 3 ans.
• Rétablir l’ uniforme à l’ école
• Ne plus imposer l’idéologie du genre, qui troublera le développement
psychologique et affectif de nombreux enfants, sous prétexte d’égalité
homme femme
• Le chèque scolaire pour une véritable liberté scolaire
• Obliger les hébergeurs à contrôler l’âge des internautes
• Supprimer les formules Parent 1 et parent 2 à remplacer père et mère

La famille / propositions 2
- La reconnaissance de l'importance de la famille stable comme ciment de la cohésion de
notre société
- La nécessité d'une politique familiale ambitieuse pour aider les familles et leur montrer la
reconnaissance de la Nation pour leur mission éducative auprès de leurs enfants
- La prise en compte des besoins des familles en matière de logement
- Une politique fiscale répartissant les impôts entre tous " en raison de leurs facultés "
(Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789) et donc prenant en compte les
charges de famille,
- La mise en place d'aides aux familles pour la garde de leurs jeunes enfants afin de
favoriser la conciliation vie familiale / vie professionnelle en respectant le choix des familles
- La reconnaissance, dans la réforme des retraites, du service rendu à la société par les
parents ayant élevé des enfants et spécialement une famille nombreuse, pour maintenir la
population française et assurer l'équilibre des régimes de retraite
- Le maintien dans le temps d'une politique familiale ambitieuse et stable donnant
confiance aux parents

La famille / propositions 3
- La stabilité du droit de la famille permettant à chacun de connaître ses origines et l'application du principe
de précaution avant d'adopter des législations de circonstances mettant en péril les repères familiaux
- un bilan des évolutions législatives sur l'avortement et la restauration du délai de réflexion
- La prise en compte de l'IVG comme d'un problème de santé publique et développer des études sur les
facteurs de risque pour mettre en place une politique de prévention de ces facteurs (déscolarisation, sousinformation sexuelle, précarité affective et psychique, etc.)
- L'éducation des jeunes en matière affective, relationnelle et sexuelle en appliquant la loi de 2001 et, aussi,
éduquer sur le sens de la vie de son début (notamment sur le développement de l'embryon) jusqu'à sa fin
- La restauration du régime d'interdiction de principe pour la recherche sur l'embryon, assorti de dérogations
- La promotion d'un programme ambitieux pour le développement des soins palliatifs
- L'abrogation de la loi Taubira ayant ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même sexe, dont les
conséquences prévisibles seraient la " fabrication " ou la marchandisation d'enfants privés de père ou de
mère, avec les risques eugéniques associés
- La promotion des NaProTechnologies, en tant que méthode de restauration de la fertilité du couple et en
tant qu'alternative, crédible, à la FIV (Fécondation in vitro), et, aussi, à la contraception artificielle.

Thème n°3: la fiscalité et les dépenses publiques
Ce que dit la DSE

Agir

- bien commun,

• Ce qui dépend directement de chacun ……

- subsidiarité,
- destination universelle des biens

•

gaspillage de l’argent public ou dépense non
conforme à l’intérêt général – cf rapport Cour des
Comptes

•

Les élus/les hauts fonctionnaires ne rendent pas
compte - opacité

•

Privatisation des bénéfices / nationalisation des
déficits –poids des lobbies

•

concentration de l’impôt sur les revenus sur 50%
de la population, consentement à l’impôt fragilisé

•

Problème insoluble de la dette (loi de 1973) – les
Etats soumis à la finance – risque de crise majeure

• Ce qui devrait être mené au niveau politique…

• Quels impôts pour quoi faire ?
• Rôle de la Sécurité Sociale ? PMA sans raison médicale, profit des
laboratoires ( médicaments vendus en boîtes et non à l’unité…)
• Peut-on bénéficier quand on ne contribue pas ?
• Jusqu’où … l’immigration
• Fiscalité et emploi , primauté du travail ( sur le capital)
• allocations familiales
• Encourager, faciliter l’emploi : apprentissage, télétravail
• Quel équilibre entre la propriété privée (chacun doit pouvoir jouir
du fruit de son travail) et la redistribution

La fiscalité / propositions
• Tenir compte des rapports de la cour des comptes et agir .
• Lutter contre les placements illégaux dans les paradis fiscaux (l’Etat parfois complice)
• Réduire très significativement le budget de France Télévision (2.8 Mds€, à diviser par 2):
journalistes trop payés, de nombreuses émissions médiocres, information orientée et partiale
• L’Etat doit être exemplaire dans sa gestion… ce qui n’est pas le cas
• Limiter les écarts de salaires partout ( 1 à 20 ?)
• Financement des soins palliatifs insuffisant
• Santé: argent mal dépensé
• 90% des dépenses de santé sont effectuées sur la dernière année de vie: il y a des cas où la médication est
justifiée, mais il y a aussi une culture du médicament, autrement dit une situation de rente pour les laboratoires
• Beaucoup d’examens inutiles ( un tiers ?? Exemple: 5 analyses de groupe sanguin pour une femme enceinte )
• Supprimer l’obligation vaccinale (sauf pour le tetanos)
• Pas de financement de la PMA pour toutes par la Sécu (réservée à la prise en charge des maladies)
• Avortement: politique de prévention

• Arrêter de taxer les salaires mais taxer les biens/les produits

Thème n°4: les services publics
Principes DSE

Agir

- bien commun

• Ce qui dépend directement de chacun ……

- Subsidiarité
- destination universelle des biens

 Territoires abandonnés, désertifiés vs
concentration urbaine
 Ghettos urbains
 Réformes souvent peu compréhensibles,
partielles , inabouties et … coûteuses
 Des services publics dégradés: hôpital,
école,…
 Maintien du principe de la subsidiarité
(échelon national, européen, internatioal…)

• Ce qui devrait être mené au niveau politique…

• Comment assurer un développement équilibré entre les grandes
villes et le reste du territoire ?
• Mener des projets de façon globale et non compartimentée
(ex.transport tous modes vs réforme de la SNCF décidée à Paris)
• Reprendre la main sur des sujets locaux, familiaux etc
( subsidiarité)

Les services publics - propositions
• Refonder la logique des services publics
• Arrêter avec le principe privatisation des bénéfices / nationalisation des déficits
• Ex. Politique ferroviaire globale : séparation entre lignes rentables et non rentables, idem pour la fibre
optique.

• Mener les réformes de façon globale
• Ex. la réforme des transports publics et non pas la réforme de la SNCF

• Tous les ministres quittent Paris pour la province.
• Ecole:
•

recentrer l’école sur ses missions principales : lire, écrire et compter –stopper la diffusion de
l’idéologie du genre au prétexte de l’égalité homme-femme
• Instaurer le chèque scolaire pour une véritable liberté scolaire

• Sécurité des enfants/pornographie: obliger les hébergeurs à contrôler l’âge des internautes
• Augmenter le nombre de structures d’accueil pour le handicap. (valoriser les métiers
d’accompagnement et de soins= des personnes qui travaillent, qui payent des impôts etc)

Thème n°5: la transition écologique / l’écologie
Principes DSE
- Bien commun

Agir

Ecologie intégrale

• Ce qui dépend directement de chacun ……

- Subsidiarité
- Destination universelle des biens

• gaspillage des ressources naturelles, pays
pauvres poubelles des pays développés….
• Mode de consommation actuel non extensible à
la population mondiale: nouveau discours visant
à décourager la natalité
• Déséquilibres mondiaux, relations d’exploitation
et de dépendance
• La Terre abîmée - Pollutions air, eau = Maladies,
infertilité…
• Mise en cause de la primauté de l’Homme sur
l’animal ( respect des animaux en tant que
créatures de Dieu, mais primauté de l’Homme)

• Ce qui devrait être mené au niveau politique…

• comment consommons-nous ?
• juste rémunération du producteur
• déchets, qualité/quantité, nécessaire / accessoire
• je consomme circuit court ou non ( juste rémunération du
producteur)
• où j’achète sur internet ? en magasin en ville ?
• je n’utilise plus, je jette ou je donne
• je vérifie qui a fabriqué…

L’écologie - propositions
• Cesser de compliquer la vie des citoyens: l’Etat et les entreprises sont les gros pollueurs
• Réorganiser les transports en commun dans les villes et les campagnes
• Privilégier le réseau local, les circuits courts, les centre-villes; pour cela instaurer des monnaies
locales
• Développer des gestes économique accessibles
• Réelle valorisation des déchets (compost, recyclage, méthaniseur)
• Poursuite des subventions pour l’isolation et le chauffage
• Recherche d’économies d’énergie

• Légiférer sur la destruction des produits neufs (ex. retours marchandise AMAZON)
• Délivrer l’information juste et vraie sur les produits destinés à la consommation, les médicaments
( qui polluent)
• Sensibiliser sur l’impact réel des nouvelles technologies
• Subventionner la recherche pour innover en matière de recyclage
• Développer la permaculture (meilleure gestion des ressources)
• Récupérer les eaux pluviales pour les WC

Thème n°5b: la bio éthique = écologie humaine
Principes DSE

Agir

- bien commun, respect de la
vie et de la dignité de la
personne

• Ce qui dépend directement de chacun ……

o Disparition de l’éthique au
profit du désir individuel –
liberté de conscience et
d’opinion remise en cause
o La sélection de l’humain:
eugénisme, avortement et
euthanasie
o le transhumanisme: l’homme
« augmenté » ou simplifié ?
o La marchandisation de
l’humain

• Bio éthique et santé: le progrès jusqu’où ?

• Ce qui devrait être mené au niveau politique…

• Comment traiter la question de la fertilité et celle de l’infertilité
• Que faisons-nous pour accueillir l’enfant « non prévu » ? Le
handicap ?
• Comment lutter contre la légalisation et le développement du
nouveau marché de la santé sexuelle et de la reproduction
• Renforcer les soins palliatifs

• L’information sur les sujets bio éthiques est incomplète, biaisée et
orientée (PMA, eugénisme, Vincent Lambert…): le service public
DOIT traiter ces sujets avec sérieux et sans parti pris idéologique.
• Rétablir le délai de réflexion de 7 jours avant un avortement
• Faire connaître les métiers des aidants aux handicapés et aux
personnes dépendantes pour susciter des vocations (auprès des
jeunes notamment)
• Pas de PMA sans père (eugénisme et création délibérée
d’orphelin)
• Mener une politique sérieuse et humaniste de prévention de
l’avortement (qui ne se résume pas à une question technique) -

Actions locales
• Uniforme à l’école
• Lettre d’info sur les sujets bio éthiques
• Permaculture chez soi
• Conférence sur l’idéologie du genre et les droits sexuels

