Bruxelles, 28 juin 2019
Cher/Chère Député.e
Nous vous contactons aujourd’hui au nom du Réseau Européen Anti-Pauvreté; European Anti-Poverty
Network et nos organisations européennes membres (ATD Quart monde, Fédération Internationale des
Travailleurs Sociaux, FEANTSA, SMES-Europa, l’Armée du Salut, AGE Plateforme Europe, Emmaüs Europe,
Réseau Européen contre le Racisme, PICUM, Fédération Européenne de Banques Alimentaires, Eurochild et
Eurodiaconia). EAPN est le plus grand réseau d'organisations anti-pauvreté en Europe, représentant des
milliers d'organisations et d'activistes anti-pauvreté dans 32 pays européens, travaillant avec et pour les
personnes ayant une expérience directe de la pauvreté.
Tout d'abord, nous voudrions vous féliciter pour votre succès lors des récentes élections au Parlement
européen! Au cours des semaines qui ont précédé les élections, nous avons été ravis de voir plus de 250
candidat.e.s de 20 pays différents s'engager à travailler pour «libérer l'Europe de la pauvreté» s'ils/elles
étaient (ré)élu.e.s. Vous avez été l'un/e de ces candidat.e.s!
Nous sommes ravis de compter à présent 36 député.e.s européen.ne.s de 16 pays et 5 familles politiques
qui se sont engagés à œuvrer pour que l'Europe élimine la pauvreté, et nous souhaiterions maintenant
commencer à réfléchir à la manière dont nous pourrions travailler avec vous au cours des cinq prochaines
années pour rendre cela plus concret, et en effet, comment faire en sorte que l’élimination de la pauvreté en
Europe figure en tête dans l’agenda politique. Avec plus de 100 millions de personnes en Europe vivant
toujours sous risque de pauvreté, et considérant un "agenda stratégique" récemment adopté par le Conseil
européen qui, tout en s'engageant à lutter contre les inégalités, à ne laisser personne de côté, à garantir des
systèmes de protection sociale adéquats, une transition et un système de taxation justes et efficaces,
n’arrive pourtant pas à s’engager à éradiquer la pauvreté, cette question est plus importante que jamais.
À ce stade, nous avons trois demandes spécifiques pour nos allié.e.s au Parlement européen :
a) Nous vous demandons de veiller à la poursuite de l'Intergroupe sur la Pauvreté et les Droits Humains
et de mobiliser votre groupe politique en faveur de cet objectif. Si vous soutenez la poursuite de ce
groupe, nous vous encourageons à mettre en évidence ce soutien en cliquant ici.
b) Nous vous invitons à participer à une ‘Table ronde sur la lutte contre la pauvreté’ dans l’après-midi
du 17 octobre, que nous espérons organiser au Parlement Européen à Bruxelles en tant que
manifestation d’ouverture de l’Intergroupe. S'il vous plaît cliquez ici pour nous faire savoir si vous
êtes intéressé à participer ou à aider à l’organiser!
c) Nous vous encourageons à reconnaître le rôle important que jouent les personnes en situation de
pauvreté dans la lutte contre la pauvreté en vous engageant à participer à la 18e Réunion
Européenne des Personnes en Situation de Pauvreté, qui échangera sur les priorités politiques des
personnes en situation de pauvreté de toute l'Europe vis-à-vis des nouvelles institutions. Cette
réunion cruciale constituera une excellente opportunité pour les nouveaux/nouvelles député.e.s de
bien comprendre la réalité des personnes en situation de pauvreté en Europe et de discuter avec
eux sur la manière de faire avancer ces priorités. Les priorités seront présentées aux décideurs entre
9 h 15 et 10 h 30, puis discutées plus en détail dans 5 groupes différents de 11 h 00 à 12 h 30, au
Crown Plaza à Bruxelles le 19 novembre. Veuillez cliquer ici si vous et/ou vos assistant.e.s êtes
intéressé.e.s!
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Merci encore une fois pour votre engagement nous rejoignant dans la lutte contre la pauvreté en
Europe. Nous sommes impatient.e.s de travailler avec vous sur cet ambitieux programme.
Cordialement

Carlos Susias, EAPN Président

Leo Williams, EAPN Directeur

Bert Luyts, Responsable de plaidoyer, ATD Quart Monde Europe
Ana Radulescu, Présidente Européenne, Fédération Internationale des Travailleurs
Sociaux
Freek Spinnewijn, Directeur, FEANTSA
Luigi Leonori, Président, SMES-Europa
Mike Stannett (Major), Responsable de questions européennes, Armée du Salut
Willi Does, Président, Emmaüs Europe
Anne-Sophie Parent, Secrétaire Générale, AGE Plateforme Europe
Dr. Michael Privot, Directeur, ENAR – Réseau Européen contre le Racisme
Angela Frigo, Secrétaire Générale, Fédération Européenne de Banques Alimentaires
Jana Hainsworth, Secrétaire Générale, Eurochild
Heather Roy, Secrétaire Générale, Eurodiaconia
Michele LeVoy, Directrice, PICUM
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