
L ’ A C C E S  A U X  D R O I T S  E T  A  L A  J U S T I C E  

Nous étions 26, de la Seine-Maritime, aux RENCONTRES NATIONALES DU PARTAGE A METZ les 15, 
16 et 17 mai, en comptant nos amis, bénévoles ou bénéficiaires, qui nous accompagnaient parce que Saint 
Vincent de PAUL avait su, un jour, leur tendre la main. 

De cela nos amis ont témoigné. Avec une émotion partagée jusqu’aux larmes. 

Ces journées avaient été préparées, car le Conseil départemental avait accepté d’animer un atelier sur le 
thème : 

« L'ACCES AUX DROITS FONDAMENTAUX: QUEL CHEMIN POUR RETROUVER LA DIGNITE DANS LA 

FRATERNITE ET LA LIBERTE ?» 

L’accès aux droits fondamentaux est un combat essentiel. Par expérience, j’ai très souvent constaté, en la 
matière,  l’ignorance de nos concitoyens et des vincentiens; alors que dire des plus défavorisés ? Ils 
renoncent à leurs droits et cela aboutit à des situations d’exclusion évitables : droit à la santé, minima 
sociaux, droit au logement, surendettement, droit aux allocations, pension alimentaire, etc. Tout est lié, 
une exclusion en entraînant une autre. 

ATD Quart Monde, « qui s’occupe des personnes vivant dans la plus grande pauvreté et dans l’exclusion, a porté le droit 
aux lieu et place de l’assistance car tout être humain a des droits et la dignité vient de nos droits, alors que l’assistance 
contient en germe une forme de contrôle social qui ne met pas fin à la misère mai y enferme les personnes en situation de 
pauvreté » (Laurence HAMEL d’HARCOURT) 

Le père DURAND, dominicain, interviendra au cours de ces journées et prononcera des phrases comme : 

« Reconnaitre de l’autre que je suis sujet de droits ; pas seulement quelqu’un qu’on assiste ; chaque homme est sujet de droits 
à égalité. Être reconnu comme sujet de droits me permet d’accéder au respect des autres et à mon propre respect » ; et encore 
« On ne peut pas se contenter d’assister l’autre ; on doit entretenir avec lui une relation vraie faite de réciprocité et de 
fraternité ; cette relation nous amène à nous interroger sur les causes des injustices sociales » 

Dans une société où le droit est partout, l’accès à nos droits et à la justice devient un enjeu fondamental et 
politique. 

Notre commission sociale a été saisie de 65 demandes d’aide en 2014 ; il n’y a pas eu une seule fois où une 
question de droit ne se posait pas : pourquoi cette maman isolée ne percevait pas de pension alimentaire 
pour ses enfants reconnus et abandonnés par leur père ? Pourquoi cette famille n’avait pas demandé le 
RSA ? Pourquoi le surendettement manifeste de ce couple, menacé d’être délogé, n’avait pas été pris en 
considération par le service social, alors que cette procédure présente l’avantage de suspendre l’expulsion 
du logement ? 

Frédéric OZANAM écrira : « La question qui divise les hommes aujourd’hui n’est plus une question de formes 
politiques, c’est une question sociale, c’est de savoir…si la société ne sera qu’une grande exploitation au profit des plus forts 
ou une consécration de chacun pour le bien de tous et surtout pour la protection des faibles. Il y a beaucoup d’hommes qui ont 
trop et qui veulent plus encore ; il y en a beaucoup plus d’autres qui n’ont pas assez, qui n’ont rien et qui veulent prendre si 
on ne leur donne pas. Entre ces deux classes d’hommes, une lutte se prépare et cette lutte menace d’être terrible ». Et 
Frédéric OZANAM d’évoquer « ce rôle de médiateurs que notre titre de chrétien nous rend obligatoire ». 

Aujourd’hui, pour l’accès aux droits, je voudrais réaliser cette ambition de Frédéric et construire 
un lieu, à la fois réel et virtuel, qui serait un point de rencontre entre « non sachant » et 
« sachant ». 

Je lance donc un appel à celles et ceux qui ont une compétence professionnelle, dans quelque 
domaine que ce soit, et voudraient la mettre au service de tous. 

Si vous êtes intéressé par ce projet, écrivez-moi. Vous trouverez sur ce site tous les renseignements 
utiles pour me joindre. 
Si vous voulez en savoir davantage sur les témoignages de nos amis et sur l’atelier de l’accès aux droits lors 
des Rencontres Nationales, cliquez sur ce lien. 

Rouen le 6 juillet 2015 
Joseph SCHMIT 


