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Saint-Etienne, le 25 novembre 2012 
 

APPEL SOLENNEL DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS RÉUNI EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Malgré les nombreux appels du monde associatif européen et notamment, en France, des Banques Alimentaires, de 

la Croix Rouge française, des Restos du Cœur et bien sûr du Secours populaire français, les Chefs d’Etats européens 

ne sont pas parvenus à s’accorder sur le cadre budgétaire 2014-2020. Or, la survie du Programme européen d’aide 

aux plus démunis (PEAD) était un corollaire de ces négociations du Conseil européen. 
 

On nous annonce que les négociations autour du budget européen restent d’actualité. 

Pourtant, le temps presse pour 18 millions d’Européens qui risquent d’être délaissés pour les 7 années à venir, avec 

toutes les conséquences désastreuses que cela entraînera !  
 

Acteur incontournable depuis 25 ans du PEAD, le SPF ne peut que s’alarmer de cette situation, car les besoins des 

personnes qu’il rencontre quotidiennement vont s’accroissant. 
  

Ce report est l’occasion pour le SPF, aiguillon des pouvoirs publics en France et en Europe, de sonner la 

mobilisation générale afin de faire entendre la voix des oubliés. 
 

Bénévoles, personnes aidées, nous avons déjà témoigné depuis de nombreux mois, à chaque occasion, de la détresse 

dans laquelle se trouvent des millions de femmes, d’enfants, de personnes âgées, de travailleurs pauvres, de jeunes, 

dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent. 
 

Nous, délégués réunis en Assemblée générale, les 23, 24 et 25 novembre 2012, à Saint-Etienne, appelons à la 

mobilisation générale, tirons le signal d’alarme auprès des décideurs européens qui ne semblent pas voir l’urgence 

de la situation, ainsi que les conséquences dramatiques sur la santé et la sécurité des personnes que nous rencontrons 

quotidiennement dans nos permanences d’accueil. 
 

Redoublons d’efforts pour convaincre, encore et toujours, que l’aide alimentaire constitue bien une aide vitale pour 

des millions d’Européens, ainsi que le moyen privilégié pour créer ce lien si fort avec les personnes accueillies ! 
 

L’aide alimentaire est bien ce « marchepied », cette première main tendue qui nous permet de créer les conditions 

nécessaires à ce que chaque personne rencontrée dans les permanences d’accueil trouve les moyens de ne plus subir, 

de ne plus courber l’échine et renoncer à ses droits mais puisse devenir acteur de son propre développement, et à son 

tour agir, pour soi-même et pour autrui. 
 

Pourtant, au niveau européen, il reste encore à convaincre que l’aide alimentaire n’est pas une question subsidiaire, 

qui devrait être confiée uniquement à la responsabilité de chaque Etat. 
 

Il nous faut affirmer, plus encore, une solidarité inconditionnelle car des pays restent opposés au principe d’une aide 

alimentaire européenne ; solidarité inconditionnelle pour que l’Europe de demain ne renie pas ses principes 

fondateurs ! 
 

Plus que jamais, affirmons l’absolue nécessité d’un dispositif de solidarité qui soit à la hauteur de la situation : un 

dispositif d’aide alimentaire avec ses objectifs propres, qui ne soit pas le parent pauvre des politiques sociales 

européennes ! 
 

Continuons à garantir une parole forte des citoyens, et amplifions la mobilisation, partout en Europe, avec tous les 

moyens dont nous disposons (AirFood, Le Dire pour agir,…) ! 
 

La mobilisation de tous, partout, est plus que jamais indispensable pour peser sur les décisions futures et nous faire 

encore et toujours les avocats des pauvres, en France et en Europe. 


