SEE - Bruxelles, 25 septembre 2012

LA RENTREE D’EMMAUS EUROPE
Retour sur la rencontre avec Monsieur Martin Schulz, Président du Parlement Européen
Présents pour Emmaüs Europe: Julio de la Granja, Président. Willi Does et Alain Capmas
secrétaire et trésorier. Gabriela Martin, coordinatrice.
Pour Emmaüs International : Jean Rousseau, Président.
A la suite d’une séance photos par les services du Parlement, le Président Schulz, accompagné par
deux de ses assistants, a invité la délégation d’Emmaüs à une rencontre dans la salle de réunion.

Photo : Alain Capmas, Willi Does, Julio de la Granja pour Emmaüs Europe. Martin Schulz,
président du Parlement européen. Jean Rousseau, président d’Emmaüs International.
 Les interventions
Présentation de la délégation par Willi Does. Willi met ensuite en exergue le travail mené par Emmaüs
en Allemagne. Notamment à Cologne avec la distribution de la soupe tous les soirs depuis 50 ans et à
Krefeld où un accueil inconditionnel est offert aux migrants et demandeurs d’asile depuis 20 ans.
Présentation d’Emmaüs Europe par Julio de la Granja. Durant son intervention, Julio met l’accent sur la
vocation d’Emmaüs, qui est d’accueillir toutes les personnes, quelles que soient leur origines. Ces
personnes accueillies finissent, grâce à leur travail, par retrouver une place dans la société. Elles
participent et produisent elles aussi de la richesse.
Présentation du Mouvement au niveau international par Jean Rousseau. Il souligne le fait que l’Abbé
Pierre, alors qu’il était député, a impulsé le développement de la politique du logement en France. Jean
mentionne l’engagement sans faille et l’action d’Emmaüs en matière de lutte contre la pauvreté.
 Proposer
Les représentants d’Emmaüs Europe insistent sur le fait que les communautés Emmaüs ont vocation à
accueillir des migrants. Ils expliquent que par le biais du travail, ces personnes retrouvent leur dignité.
Consternés par le traitement qui est fait aux migrants au sein de l’Union européenne, ils en appellent à
la responsabilité des Etats membres et des institutions européennes pour qu’ils veillent à ce que les
politiques migratoires respectent la dignité humaine.
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Emmaüs Europe restera attentif et suivra avec beaucoup d’attention l’action de Martin Schulz au sein
du Parlement européen, notamment en ce qui concerne le remboursement de la dette et les
conséquences pour les plus pauvres. Emmaüs Europe constate que l’endettement des ménages génère
un surcroît de fracture sociale. Plus consternant encore, les banques continuent à s’enrichir par l'octroi
de crédits et grâce à de l’argent provenant des gouvernements.
Cette situation va à l’encontre de la réduction de la pauvreté en Europe. Il est urgent de renverser la
tendance et d’aider les personnes à créer de l’activité économique et non de les pousser aux crédits !
 Débat avec M. Schulz
M. Schulz soulève le fait que l’action d’Emmaüs a encore aujourd’hui tout son sens. Les problématiques
traitées par Emmaüs traversent le XXIème siècle.

Paradoxe : la lutte contre la pauvreté est une priorité pour le Parlement Européen mais pas pour le
Conseil de l’Union européenne. Alors que pour le Parlement européen et la Commission, l’UE doit se
fonder sur la solidarité et la coopération, les Etats membres justifient, à travers des réflexes
nationaux, la fermeture de leurs frontières. Ils remettent ainsi en cause la philosophie sur laquelle
l’Union européenne a été fondée.
Dette : M. Schulz insiste sur le lien entre l’endettement privé et l’endettement public. Il regrette que les
richesses soient dans les mains d’une minorité. Par exemple, en Allemagne, 1% de la population possède
50 % des biens. Cela engendre un clivage social et va à l’encontre de la cohésion sociale.
Malheureusement, la majorité au Parlement européen ne permet pas de renverser cette tendance. Pour
faire face à la crise, M. Schulz prône le développement du microcrédit. D’après lui, des pays comme la
Grèce pourraient se relever si l’on offrait aux individus la possibilité de lancer des initiatives
intéressantes par le biais de prêts de petites sommes. Il est urgent et nécessaire de soutenir des
investissements à la base de la société.
Sur les Migrations M. Schulz soulève que les 27 Etats membres représentant 8% de la population
mondiale. Or, ces 8% ferment leur frontières au reste de la population mondiale. Il faut que les
Européens comprennent qu’une répartition juste de la richesse est incontournable.
L’engagement du Président du parlement Européen sur les thèmes chers à Emmaüs renforce l’idée que
l’Europe avancera grâce à ses élus et donc la démocratie : c’est un appel à ce que notre mouvement,
présent dans tous les pays de l’Union, resserre ses liens avec les élus européens…
Notre Mouvement est davantage engagé dans l’action que dans la parole. Afin de mieux nous connaître
M. Schulz a été invité dans une des communautés. L’objectif de cette invitation est qu’il puisse constater
par lui-même l’importance de notre travail sur le terrain et la fierté que nous avons de travailler tous
ensemble dans la convivialité et malgré nos différences. Nous serions très honorés de pouvoir continuer
à échanger avec M. Schulz.
A suivre donc !
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