
 
 
 
 
 

Elections 2017 : Prenons le parti de la solidarité ! 
 
 

La Fédération des Réseaux du Parvis, réunie en Conseil d’Administration le 11 mars 2017, a 

décidé de soutenir et de promouvoir l’action initiée par le CCFD Terre Solidaire, OXFAM 

France, le Secours Catholique - Caritas France et ActionAid-Peuples Solidaires :  

Prenons le parti de la solidarité.  
 
Le 18 mars prochain, des actions sur les places publiques permettront aux citoyen-ne-s 

français-e-s de prendre connaissance des 15 propositions soumises aux candidat-e-s aux 

élections présidentielles et législatives, regroupées autour de trois axes :  

• Partager justement les richesses pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités, 

• Promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire, 

• Respecter les droits humains en France comme dans les pays de Sud.  

(Plus d’information : solidarite2017.org ou  #Solidarité2017) 

 

Nous souhaitons que cette initiative soit largement connue et relayée : elle est pour nous, à 

l’écoute de l’Evangile, une invitation à nous engager, selon notre conviction 

commune, « avec les hommes et les femmes de tous horizons qui travaillent à bâtir un 

monde plus juste et plus fraternel ».  

Les enjeux de ces élections dépassent nos problèmes nationaux ; nous refuserons et 

combattrons toutes les dérives du repli sur soi et de l’égoïsme national travesties en 

patriotisme. Nous serons toujours du côté de celles et ceux qui cherchent à agir pour la 

dignité de toute personne et la fraternité universelle.   

 

Pour le Conseil d’Administration des Réseaux du Parvis, 

 
Georges Heichelbech, président 
 
 
 

Les Réseaux du Parvis sont composés d’une quarantaine d’associations françaises, catholiques d’ouverture, rassemblant près de 7 à 10 000 chrétiens. Malgré leur grande 
diversité, ils se retrouvent autour de valeurs communes qui leur sont fondamentales : la fidélité au message de l’Évangile, la primauté de l’humain et des chemins 
d’humanisation, la nécessité du dialogue et du débat, la fraternité humaine et la solidarité face à toutes les exclusions, la liberté de recherche spirituelle et théologique 


