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MOBILISATION CONTRE LA PAUVRETE
et
PREPARATION DU SEMINAIRE EUROPEEN DU 22 AVRIL
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire »
Albert Einstein.

Alan Frommer
Tony Van der haegen

Ch000000000000ers Lecteurs,
1. Mobilisons-nous une fois de plus contre l’exclusion sociale en ces temps
d’augmentation de la pauvreté : nous ne pouvons laisser au bord du chemin les plus
démunis des Européens !
Le Programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis (PEAD) est un
programme créé en 1987, à la demande notamment de Jacques Delors, alors président de
la Commission européenne. Ce programme utilisait les stocks d'invendus issus de la
Politique Agricole Commune (PAC) en les redistribuant à des associations caritatives
agréées du type banques alimentaires, Restos du Coeur, Croix-Rouge, etc. En 2011, le
PEAD distribuait une aide alimentaire à plus de 18 millions de personnes les plus démunies
dans 19 des 27 États de l'Union européenne (UE). Fort heureusement, la PAC a été
réformée, ajustée aux besoins réels du marché, et n'est plus cette machine à produire des
excédents financés par le contribuable.
Mais la PAC dégageant de moins en moins de surplus, peut-on continuer à utiliser son
budget pour financer l’aide alimentaire aux plus démunis?
Non, ont dit sept pays de l'UE, qui, emmenés par l'Allemagne, ont saisi la Cour européenne
de justice de Luxembourg. En avril 2011, celle-ci leur a donné raison. A juste titre d’ailleurs
sur le plan juridique et comptable. Mais de manière terrible pour les associations citées. La
menace planait donc sur les banques alimentaires européennes. Toutefois, un compromis
fut trouvé pour les années 2012 et 2013 à condition que le PEAD disparaisse ensuite
totalement du budget de la PAC. Alors, quid de l’avenir?
En vue de prendre le relais du PEAD pour les années 2014-2020, la Commission
européenne a proposé, au Conseil européen des chefs d’état ou de gouvernement et au

Parlement européen, de créer un nouveau Fonds Européen d’Aide aux plus démunis. A
cet effet, elle a soumis à ces deux instances une proposition de budget de 360 millions/an
sur 7 ans, très loin du budget du PEAD actuel de 500 millions/an. Or, le nombre de
personnes sous-alimentées ne cesse d’augmenter au point qu’à l’avenir les besoins réels
sont évalués par la Commission elle-même à 680 millions/an! A cela s’ajoute que le
nouveau budget de 360 millions/an ne concernerait plus la seule aide alimentaire mais
serait étendu aux vêtements et autres besoins et que le nombre de pays bénéficiaires
passerait de 21 à 27 pays de l’Union.
Souvenons-nous que le thème de l’année 2012 de l’AEPL était :
“De l’Indignation à l’Action”. Alors, indignons-nous! N’acceptons pas l’inacceptable et
agissons afin:
de rappeler, aux présidents des trois institutions de l’Union et aux chefs d’état ou de
gouvernement que le traité de Lisbonne, dans son article 3, déclare que « l’Union
(européenne) a pour but de -promouvoir(…) le bien-être de ses peuples, (…) de combattre
l’exclusion sociale et de contribuer (…) à l’élimination de la pauvreté »;
de s’assurer qu’ils accepteront le principe de la création du nouveau Fonds Européen
d’Aide aux plus démunis, car la proposition de la Commission pourrait être tout simplement
écartée d’un revers de la main par les Etats membres;
d’exiger que le budget de ce fonds soit porté à un montant de 680 millions d’Euros/an.
Agissons parce qu’il n’est pas trop tard, car lors de sa réunion du 23 novembre 2012, le
Conseil européen n’est pas parvenu à un accord sur le budget de l’Union européenne pour
la période de 2014-2020. Les chefs d’état ou de gouvernement vont reprendre l’étude de ce
budget global au début de l’année 2013.
Le Conseil d’Administration de l’AEPL invite donc vivement ses lecteurs à envoyer des
courriels en très grand nombre à:
M. Van Rompuy, président du Conseil européen :
hvry@european-council.europa.eu
M. Barroso, président de la Commission européenne :
jose-manuel.barroso@ec.europa.eu
M. Schulz, président du Parlement européen :
martin.schulz@europarl.europa.eu
M.Andor, commissaire chargé de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale:
cabandor-contact@ec.europa.eu
ainsi qu’au chef d’Etat ou de gouvernement de votre pays.
Merci d’écrire votre courriel en votre nom propre.
Merci à la section régionale de Touraine, en voie de formation, d’avoir attiré l’attention du
Conseil d’Administration de l’AEPL sur le sujet en question.

2. Séminaire européen du 22 avril 2013
Il est désormais officiel que l’AEPL et l’association française EGALE (Egalité, Laïcité,
Europe) organiseront conjointement le lundi 22 avril à Bruxelles un séminaire sous les
auspices du BEPA (Bureau des Conseillers des Politiques Européennes du président

Barroso), de la Commission européenne et dont le titre est « Réenchanter l’Europe des
citoyens ». Le programme du séminaire vous sera diffusé sous peu.
Comme nous l’avons indiqué dans notre infolettre n° 39, le séminaire s’inscrit dans le cadre
de l’urgence à redonner du sens au projet de construction européenne.

A cet égard, nous avons devant nous une échéance importante :
Les élections européennes de 2014
En vue de ces élections, l’AEPL vous invite à faire part de vos réflexions sur le Forum de
discussion, réflexions qui serviront à présenter une synthèse de celles-ci et à tirer des
conclusions à destination tant des députés européens, que de la Commission européenne
et du secrétariat du Conseil européen. A cet effet, le Conseil d’Administration de l’AEPL a
décidé de prolonger la date limite pour communiquer vos idées sur le Forum de discussion
jusqu’au 15 mars 2013.
A la demande du BEPA, ces propositions se voudront avant tout concrètes et
applicables. L’idée n’est donc pas d’avoir une journée de réflexions philosophiques ou
théoriques sans lendemain.
Un groupe s’est créé sur le thème de l’économie. Ce groupe est déjà bien avancé dans la
préparation de son rapport, mais vous pouvez toujours y apporter votre contribution via le
forum. Nous vous rappelons que les thèmes du Forum sont : l’économie, la politique, le
social, l’environnement, l’image de l’Europe et le sentiment d’appartenance. Tous ces
thèmes font l’objet d’une coordination, sauf le thème de l’environnement, pour lequel nous
cherchons un volontaire qui en assurera la coordination.
Ces travaux sont très importants à plusieurs égards. Nous avons actuellement l’oreille des
autorités européennes. Toutefois, sans propositions concrètes de notre part lors du
séminaire, nous risquons de perdre notre crédibilité auprès d’elles.
Enfin, nous vous souhaitons une très bonne année 2013.
Le Conseil d’Administration de l’AEPL-EU

