
Délégation ATD Quart Monde auprès de l'Union Européenne

INFOS QUART MONDE EUROPE
"Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère,

les droits de l'Homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré."
Joseph Wresinski         Janvier 2012

Tous citoyens pour une Europe active contre la misère
La crise économique et financière constitue un test de résistance pour nos sociétés. Quelle est la place des plus  
défavorisés dans nos sociétés, dans le projet européen ? Sont-ils considérés comme des citoyens à part entière ?
Certains d'entre eux disent : « On se sent citoyen quand on a accès comme les autres, aux droits fondamentaux,  
quand on se mobilise pour aller voter. » « Sans logement, on n'existe plus en tant que citoyen. » « Il y a trop de 
décisions qui sont prises sans démocratie, surtout au niveau des plus pauvres. »

Le lundi 5 mars 2012,  la 12ème Université populaire Quart Monde européenne sera consacrée au thème de la 
citoyenneté. Organisée  au Comité économique et social européen,  elle  rassemblera, d’une part,  120 délégués 
venant de différents pays d’Europe - des personnes ayant l’expérience de la pauvreté, mais aussi des citoyens  
solidaires du refus de la misère - et,  d’autre part,  des membres du Comité économique et social européen qui  
accueille la rencontre, des responsables politiques, des fonctionnaires européens et d'autres acteurs de la lutte contre  
la pauvreté et l’exclusion sociale.

Ensemble, ils chercheront des réponses à des questions telles que : comment être citoyens ensemble, pauvres et 
non-pauvres ?  Quelles sont  les  relations au sein des  quartiers défavorisés  entre habitants  de toutes origines et  
nationalités ? A quelles conditions la politique peut-elle changer la vie des gens, en incluant les plus pauvres, les  
plus vulnérables ? Comment des personnes qui vivent dans la difficulté, peuvent-elles se rassembler pour changer 
des choses ? De quel soutien ont-elles besoin ? 

Les recommandations qui seront formulées  pour promouvoir une citoyenneté active contre la misère, seront très 
utiles par rapport à la proposition de la Commission de désigner l'Année 2013 "Année européenne des citoyens".

En novembre dernier, les responsables d'ATD Quart  
Monde de plusieurs pays d'Europe ont fait le point  
sur la situation de familles et personnes ayant la vie  
difficile. En voici quelques échos :

En  Allemagne, Steffen Köhnlein relève que le succès 
économique  s'est  fait  au  prix  de  la  précarité  des  bas 
salaires. Un travailleur sur quatre qui perd son emploi 
touche  directement  l'aide  sociale  (ALG II).  Pour  une 
personne seule, elle se monte à 364 euros par mois.

En Espagne, comment est-il possible qu'il y ait 20% de 
chômeurs ? Les ordres d'expulsion de logement ont-ils 
dépassé en 2011 le record de 47 000 atteint en 2010 ?
C'est  à  partir  de  ces questions  que le mouvement  des 
indignés  du  15  mai  s'est  lancé.  « Ce  mouvement 
représente  un  vrai  changement  dans  les  manières 
d'être. » explique Dani Garcia, « Il est parti des classes 
moyennes  et  a  oublié  la  question  des  plus  pauvres. 
Récemment, cinquante squatters ont été expulsés, mais 
personne ne les a soutenus. 
Nous voulons créer des espaces communs de rencontre 
entre  les  jeunes  indignés  et  les  sympathisants  d'ATD 
Quart Monde afin de ne pas créer des mondes séparés. »

En  Belgique en  2010,  43  personnes  sans-abri  sont 
décédées dans les rues de Bruxelles. Le collectif « Morts 
de la rue à Bruxelles » leur a rendu hommage en mars 
2011.  Un  arbre  a  été  planté  à  proximité  de  la  Gare 
Centrale :  « Cet  arbre  est  un  monument  vivant  à  la 
mémoire des morts de la rue ». 
En  France,  à propos de plusieurs arrêtés d'interdiction 
de la mendicité, Véronique Davienne affirme : « En fait, 
on ne lutte  pas contre la  pauvreté,  on lutte  contre les 
pauvres. La stigmatisation des faibles mine la démocra-
tie.  Nous  sentons  la  nécessité  de  soutenir  un  sursaut 
civique. Il faut faire émerger une société ouverte et de 
rencontre. »

« Solidarité européenne Quart Monde »

« On ne lutte pas contre la pauvreté,  
on lutte contre les pauvres. »
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Comment les violations des droits de l’homme dues à 
l’extrême pauvreté peuvent-elles être prises en compte 
dans les pratiques des institutions européennes?
La Commission a été fortement critiquée par des députés 
européens,  réunis  le 30 novembre à Bruxelles  sous la 
présidence  d’Iñigo  Méndez  de  Vigo,  en  Intergroupe 
“Extrême pauvreté et droits de l’homme – Comité Quart 
Monde”. Marie-Cécile Renoux, déléguée d’ATD Quart 
Monde UE, a souligné la nécessité de “partir des réalités 
de ceux qui ont le plus de difficultés à accéder aux droits 
fondamentaux” et de "rendre visible leur dignité”. 
Colère  non  contenue  de  Karima  Delli pour  qui  la 
Commission  “n’a  rien  fait  depuis  un  an”,  et  ce  alors 
qu’il  y  a  “urgence!”  Avec  116  millions  d’Européens 
vivant dans l’UE dans la pauvreté dont 42 millions dans 
des  conditions  de  dénuement  extrême,  il  y  a  urgence 
d’agir. “La première violation des droits fondamentaux 
est faite à ces personnes qui vivent dans la rue, aux sans-
abris”. Pour Karima Delli, il faut arrêter de croire qu’on 
va régler la question de la pauvreté par celle de l’emploi. 
Il y a 8 millions de travailleurs pauvres, qui donc ont un 
emploi et qui sont dans la rue! Est-ce qu’on tend vers 
une vraie Europe sociale? Ce qu’il faut, c’est un revenu 
minimum social.
En total accord avec Karima Delli, Nathalie Griesbeck 
a  demandé  de  replacer  les  500  millions  d’euros  pour 
l’aide alimentaire sur la ligne du Fonds social européen 
(FSE) et de les retirer de la politique agricole commune 
(PAC). 
Apportant son soutien au cri de colère de Karima Delli 
et  à  la  demande  de  Nathalie  Griesbeck,  Marie-
Christine Vergiat a rappelé que sur beaucoup de sujets, 
on se retrouve devant le blocage des Etats membres. 

Mais qu’attend la Commission pour prendre en compte 
l'action des ONG et lancer des procédures d’infraction? 
L’Europe doit être aussi vigilante en matière de droits 
fondamentaux qu’en matière économique! 
Pour lutter contre la pauvreté, il faut une Task force Inter 
Directions générales à la Commission, a estimé  Jean-
Marie  Beaupuy.  Et  de  poser  la  question:  “Puisque 
Barroso  et  Van  Rompuy  l’ont  annoncée  et  adoptée, 
qu’en est-il aujourd’hui? Une Task force qui se trouve 
dans  le  rapport  d’initiative  de  Frédéric  Daerden, 
récemment adopté. 
Le  président  Iñigo  Méndez  de  Vigo a  demandé  à  la 
vice-présidente de la Commission,  Viviane Reding,  de 
soutenir la proposition inscrite dans le rapport Daerden 
comme quoi « le Parlement européen invite le Conseil à 
inclure  le  sujet  « Extrême  pauvreté  et  droits 
fondamentaux »  parmi les domaines thématiques dans 
le  prochain  cadre  pluriannuel  de  l’Agence  des  droits 
fondamentaux ».  Rappelons  que  le  Conseil  s’y  était 
opposé lors du premier programme pluriannuel malgré 
le vote poditif du PE.
Dana  Trama  Zada, membre  du  cabinet  de  la  vice-
présidente de la Commission, Viviane Reding, a mis en 
exergue le lien direct entre la pauvreté et les discrimina-
tions, et  a rappelé le cadre juridique que l’on a sur la 
table (le paquet antidiscrimination). 
En conclusion des travaux, le président de l’Intergroupe 
Iñigo  Méndez  de  Vigo s’est  félicité  de  ce  que  le 
président  du  groupe  PSE  au  PE,  l’allemand  Martin 
Schulz ait  reconnu l’importance des Intergroupes. “Pour 
forger  un  consensus  au  niveau  européen,  il  est  très 
important d‘avoir une plate-forme et l’avis des ONG”, a 
conclu Méndez de Vigo.

Geneviève Brems-v.H.
EN BREF

8-9 Dec. 2011 – Bruxelles/ Consultation européenne 
sur “les  mesures  pour combattre  l'échec  scolaire”: 
Geneviève Defraigne Tardieu and Isabelle Ferrand Kikteff 
(ATD Quart Monde) ont fait des propositions.
21 déc. 2011 - Recommandation sur la Pauvreté des 
enfants prévue en 2012 : ATD Quart Monde a répondu à 
une consultation de la Commission sur ce sujet.
26 janv. 2012 : Colloque «La misère est une violence - 
Rompre le silence - Chercher la paix» UNESCO Paris
Comprendre  la  violence  vécue  par  les  personnes  en 
situation d’extrême pauvretéBibliothèque de rue pour développer le goût du livre

dans des quartiers défavorisés (photo ATD Quart Monde)

  ADHESION-DONS : Soutenez l'action de la délégation ATD Quart Monde auprès de l'Union européenne. 
  Voir  http://atd-quartmonde.org/-Union-Europeenne-.html 

· Vous pouvez faire un don à “Solidarité Européenne Quart Monde” : compte 310-0200050-25
· Vous pouvez adhérer ou faire un don à « ATD Quart Monde Belgique » :
   ccp 000-0745336-85 au nom d'ATD Quart Monde

Seul, ATD Quart Monde est habilitée à délivrer une attestation fiscale pour les dons d'un montant annuel supérieur 
à 40 euros, il est membre de l’Association pour une Ethique dans la Récolte des Fonds (AERF) et adhère à sa charte.

Mouvement International ATD Quart Monde        avenue Victor Jacobs, 12    B-1040 Bruxelles
     Tél : +32(0)2 647 99 00       Fax : +32(0)2 640 73 84            delegation.ue@atd-quartmonde.org

Droits fondamentaux, extrême pauvreté : il y a urgence à agir selon l'intergroupe Quart Monde


	Comprendre la violence vécue par les personnes en situation d’extrême pauvreté

