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Lettre ouverte : Pour une Europe sociale, conservons l’aide alimentaire aux
plus démunis !
Pour la première fois dans l’histoire, 4 grandes associations actives dans l’aide alimentaire en Belgique,
auxquelles s’associe la Fédération des CPAS, s’unissent pour marquer leur inquiétude et leur indignation face à
la diminution de l’aide Européenne aux plus démunis à partir de 2014.
D’une part, l’aide Européenne annuelle permet aujourd’hui de couvrir les besoins alimentaires de 19 millions
d’européens un jour sur trois.
D’autre part, les chercheurs, les associations et les médias pointent du doigt le taux record de pauvreté atteint en
2012 et qui concerne 120 millions d’européens, soit 12 fois la Belgique.
L’Europe propose de diminuer le budget de l’aide aux plus démunis à 360 millions d’euros par an au lieu de 500
millions actuellement.
Face aux indicateurs alarmants et indiscutables, il n’est pas acceptable que l’Europe diminue l’aide
alimentaire aux plus démunis, qui n’est déjà pas suffisante, alors que les besoins ne font qu’augmenter !
Le vrai compromis, et nous insistons sur ce mot, que nos cinq organisations sont prêtes à accepter dans le
contexte européen actuel consiste à ne pas demander de hausse du budget.
Nous rappelons également à l’Europe son engagement moral en matière de droit à la dignité humaine, qui
passe par une alimentation suffisante, de qualité et équilibrée, engagement qui figure à l’article 25 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
En nous unissant aujourd’hui, nous prouvons que chaque association, chaque région, chaque pays peut faire
preuve de solidarité envers son prochain : il suffit d’un euro par européen par an pour maintenir le Programme
Européen d’Aide aux plus Démunis.
Notre mobilisation rejoint celle de la France et de l’Allemagne sous l’appellation « Airfood ». En effet, à
question européenne, réponse européenne.
L’Europe est face à ses responsabilités et tient enfin l’occasion, lors de la prochaine réunion du Conseil
Européen et du cadre financier pluriannuel, les 7 et 8 février 2013, de prouver à tous les Européens
qu’elle est aussi sociale.
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