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Paris, le 5 mars 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Grande mobilisation pour le maintien de l’aide alimentaire européenne 

 

400 personnes accompagnées par le Secours populaire se mobilisent, mardi 10 mars, devant le 

Parlement européen de Strasbourg pour défendre l’aide alimentaire européenne aujourd’hui 

menacée de baisser de moitié.  
 

De 10h30 à 12h30 : rassemblement pour témoigner de l’importance de l’aide alimentaire européenne en 

présence de 400 personnes aidées et bénévoles venues de 10 fédérations du Secours populaire du Grand-

Est et des secrétaires généraux du Secours populaire. Au programme : grand banquet d’assiettes vides 

« Air-food » et témoignages - rdv rue Lucien Febvre 67 000 Strasbourg. 
 

Avec sa démarche « le dire pour agir » qui met la parole au cœur d’un projet d’émancipation pour faire 

échec à l’inacceptable pauvreté, le Secours populaire recueille, sur son site web et à l’aide de cahiers, le 

maximum de témoignages sur l’importance de l’aide alimentaire.  
 

Alors qu’un Français sur 5 éprouve déjà des difficultés à faire 3 repas par jour, le budget de l’aide 

alimentaire européenne risque d’être divisé par deux après 2020. 
 

5, 5 millions de Français en difficulté sont accompagnés par les associations françaises d’aide alimentaire 

(Croix rouge française, Fédération française des Banques alimentaires, Restos du Cœur et Secours 

populaire français). 
 

Derrière les chiffres et les pourcentages, se cache la détresse d’enfants, de familles, de personnes sans 

domicile, de travailleurs, de jeunes et de séniors en difficulté. 
 

Cette aide alimentaire européenne est aujourd’hui financée via le Fonds européen d’aide aux plus démunis 

(FEAD). Prévu jusqu’en 2020, ce fonds est doté d’un budget global de 3,8 milliards d’euros pour 7 ans, 

soit environ 550 millions d’euros par an.  
 

Le FEAD déjà insuffisant pour aider les personnes en situation de privation matérielle sévère en Europe ne 

représente dans le budget actuel que l’équivalent d’un euro par Européen et par an. 
 

Pour la France, cela correspond à 85 millions d’euros.  

Pour le Secours populaire le budget annuel est d’environ 28 millions d’euros et représente plus du tiers des 

denrées mises à disposition des personnes aidées.  
 

Le Secours populaire français est venu en aide à 3 015 900 personnes en difficulté en France en 2018. 

1 773 340 personnes ont été accompagnées sur le plan alimentaire (soit 125 187 200 repas distribués). 
 

En Europe, 1 personne sur 6 est pauvre. Des millions de personnes ont des difficultés à se nourrir. L’aide 

alimentaire européenne soutient 15 millions d’Européens. 
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