Bonjour mesdames et messieurs,

Les rencontres européennes sont enrichissantes et tellement importantes
pour nous personnes précaires. Le fait de nous rencontrer, nous les Pays
de l’Union Européenne, permet de prendre conscience que les difficultés
rencontrés par les personnes en situation de pauvreté, sont les mêmes
quelque soit le pays, que la crise nous frappe durement, et qu’il est de
plus en plus difficile de survivre.
Alors que tous les ans nous faisons des propositions d’amélioration des
politiques publiques, nous n’avons pas ou si peu de retours, nous ne
voyons pas d’évolution d’une année sur l’autre.
Parfois, j’ai le sentiment que cela ne sert à rien et que nous prêchons dans
le désert, alors que chacune et chacun ici apporte son expertise construite
à partir de l’expérience de la précarité .Je déplore le manque de
considération de nos députés, peu présents lors de nos débats, je
considère cela comme un manque de respect à notre égard.
Pourtant les rencontres européennes, et en général les actions favorisant
la participation directe des personnes, sont indispensables pour faire
entendre notre voix, et permettre la construction de notre parole
collective. Notre participation nous apporte une reconnaissance, nous
sommes des citoyennes et des citoyens à part entière, prenant une part
active à la vie de la cité.
Il est essentiel que les rencontres européennes soient organisées tous les
ans, il est essentiel que les associations portent, à leur niveau et dans leur
organisation le processus participatif, et il est essentiel de continuer le
dialogue avec les responsables de l’administration et avec les élus.
Pour ma part, le fait de participer, m’a permis de me relever, de prendre
ma vie en main, faire entendre ma voix et défendre mes idées, et pour la
première fois depuis 8 ans j’ai voté.
Je suis redevenue citoyenne.
Mesdames et Messieurs je Nous souhaite une bonne rencontre 2012.
Dominique PION

