Elections européennes :
Quelle place pour les exclus ?
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Fondé par l’abbé Pierre, Emmaüs
International compte
336 associations membres
dans 37 pays d’Afrique,
Amérique, Asie et Europe.
Ces organisations mettent en
œuvre localement des activités
économiques avec les plus
exclus pour l'accès aux droits
fondamentaux de chacun, et
démontrent par des actions
collectives qu'il existe des
alternatives crédibles aux
situations d'injustice.
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A la veille des élections européennes les représentants
d’Emmaüs des 4 continents (Afrique, Amérique, Asie,
Europe) appellent les citoyens à se mobiliser pour
repenser la place de l’Europe dans le monde, et faire
respecter sa charte des droits fondamentaux pour toutes
et tous.
60 ans après l’appel de l’abbé Pierre les élus Emmaüs du
monde entier, réunis à Tohoué (Bénin) pour leur Conseil
d’administration, constatent une inquiétante dégradation
sur le front de l’exclusion. Des pans entiers de la
population européenne, notamment les migrants, sont
victimes de relégation, en situations de non-droit.
Les plus pauvres ne peuvent s’assurer un accès minimal
aux services de base – alimentation, santé, éducation,
logement, travail... non seulement par manque de moyens
financiers mais aussi par la marchandisation galopante de
ces services.
Les actes de violence, d’intimidation ou de stigmatisation
envers les pauvres accompagnent un système
d’accroissement des inégalités entre des riches toujours
plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. La logique
folle d’une économie financiarisée où règne la loi du plus
fort devient implacable pour les perdants.
Dans un contexte de repli sur soi face à la crise et de
destruction même de l’idée de solidarité, la priorité est au
développement d’activités économiques solidaires, à
l’accès de toutes et tous aux droits fondamentaux et à la
défense des biens communs.
L’action d’Emmaüs demeurera offensive sur ces fronts, et
attentive à rejoindre les luttes qu’y mène la société civile
partout dans le monde. Une autre Europe est possible.
Construisons-la.

