
A l’attention du: 

Conseil des Ministres - Commission européenne - Parlement européen  

 

Les délégués à la 11e rencontre européenne des personnes en situation de pauvreté sortent le carton 

rouge aux institutions européennes 

 

C’est aujourd’hui la  onzième rencontre européenne des personnes en situation de pauvreté. 

Pour certains d'entre nous c’est une nouvelle expérience passionnante. Pour d'autres, un événement 

annuel. Pour nous tous, c’est un moment d’espérance pour un changement possible. 

 

Mais jamais comme cette année, nous nous sentons découragés et abandonnés par ceux qui prétendent 

être de notre côté, travailler pour nous, avec nous. 

 

De plus en plus de personnes sans abri ou qui vivent  dans la précarité  (pas besoin de statistiques 

officielles, il suffit de  regarder autour de nous, il suffit de demander aux opérateurs de centres 

d'hébergement), de plus en plus de gens perdent leur maison parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de 

payer le loyer ou le prêt, les gens sont de plus discriminés. 

 

Le chômage augmente partout, les travailleurs se sentent de plus en plus précaires, les jeunes ne peuvent 

pas imaginer un avenir. «Moi, maintenant, je n'ai pas de rêves." Comme le dit une jeune fille de 17 ans: Il y 

a-t-il  quelque chose de pire que de n’avoir aucun rêve à 17 ans? 

 

Tout cela arrive parce que les gouvernements des Etats membres et les institutions européennes ne vont 

pas au-delà d'un budget équilibré. Ils font payer les coûts de la crise aux pauvres, aux faibles, qui n'ont pas 

créé cette dette, tandis que les vrais coupables, ils sortent indemnes, si ce n’est plus riches. 

 

Nous croyons que les dirigeants européens ont perdu de vue l'objectif qui a donné naissance, il ya 60 ans, à 

l'Union européenne: un objectif qui visait le respect des droits, le bien-être pour tous  solidarité et 

coopération. 

 

Nous demandons que vos belles paroles soient suivies par l'action. Les politiques actuelles de lutte contre 

la crise ne font qu'augmenter la pauvreté et l'exclusion sociale. Vous devez comprendre  ce message et agir 

en conséquence: c’est l’avenir de l’Europe qui est en jeu! 

 

Nous aussi nous avons des droits, et pas seulement sur le papier. Nous avons le droit à un revenu minimum 

adéquat, à un travail de qualité, à  des services sociaux accessibles et efficaces, à l’eau, à un toit, à 

l'électricité, à la santé. 

 

Nous n'avons jamais pensé que les rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté étaient 

la solution à tous les maux. Mais nous savons qu'elles sont une occasion, peut-être unique, de faire 

entendre notre voix, d'avoir une incidence directe sur les politiques futures qui nous touchent de près,  et 

qui touchent l'ensemble de la société aussi. 

 

Nous demandons une stratégie européenne pour l'inclusion avec des mesures concrètes au niveau local, 

national et européen. Une stratégie visant à atteindre l'objectif européen de réduction de la pauvreté. Ces 

politiques affectent nos vies de tous les jours et nous voulons apporter notre contribution pour les juger,  

les mettre en œuvre et les évaluer. 

 

Nous voulons être entendus et vus, non seulement dans cette salle, mais aussi dans les espaces publics. 

C’est pour cela que, aujourd'hui, à 12:30, un ou deux représentants de certaines délégations nationales 

vont quitter la réunion pour aller devant au palais du Conseil de l'Union européenne et prendre une photo 

symbolique, agitant notre carton rouge et laissant nos messages là-bas. Nos collègues resteront ici parce 

que cette réunion est importante. Cependant, nous pensons que vous comprendrez que cette période si 

difficile pour nous, exige des mesures extraordinaires. 

 

Enfin, la présidence danoise nous rappelle la fable « Les habits neufs de l'Empereur » de Hans Christian 

Anderson. Aujourd'hui, en agitant notre carton rouge aux institutions européennes nous voulons mettre en 

évidence, votre incapacité à prendre au sérieux les engagements que vous avez signés lorsque vous vous 



êtes accordés sur l'objectif de réduction de la pauvreté, nous sommes inspirés par l'histoire de l’enfant qui 

eut le courage de révéler, à tout le monde que l'empereur était nu. Une révélation qui a marqué, dans la 

fable, un nouveau départ pour l'empereur. Nous espérons que notre action aujourd'hui, aura un résultat 

similaire. 

 


