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14 propositions d'ATD Quart Monde pour une Europe sans exclusion

A l'approche  des  élections  européennes,  quel  constat  remonte  des
personnes les  plus  en difficulté ?  « Les Etats  européens  ont  échoué
avec les familles les plus pauvres. » affirme Clara, en Espagne, dont la
maison a été démolie et qui vit avec sa famille dans un camion.

L'Europe, dans sa stratégie 2020, a défini des objectifs de lutte contre la
pauvreté,  pourtant  l'extrême  pauvreté  persiste.  De  nombreuses
personnes  sont  privées  de  moyens  d'existence,  expulsées  de  leur
logement, contraintes de vivre des situations où elles sont criminalisées
ou pénalisées. ATD Quart Monde attend que la nouvelle Commission
européenne  et  le  nouveau  Parlement  travaillent  pour  remettre  l'être
humain et les droits de l'Homme au cœur des politiques européennes.

Pendant un an, des personnes en situation de pauvreté de 10 pays ont
travaillé à 14 propositions pour une Europe plus solidaire. Parmi celles-ci :

- Droit d'exister : garantir à toute personne vivant sur son territoire le droit à l’existence légale.
« Vivre dehors sous la pluie ou sans papier sous la peur, c'est pareil. »

- Ecole : assurer une école qui offre les mêmes opportunités et la même qualité pour tous, en
évitant l’orientation précoce et une hiérarchie entre filières, qui renforcent les inégalités.

- Emploi : soutenir la création d’emplois décents, en particulier dans les entreprises et initiatives
locales, permettant aux personnes éloignées du marché du travail et sans aucune qualification de
retrouver une utilité à travers un travail reconnu. 

- Revenu minimum : mettre en place une directive sur des moyens convenables d’existence pour
chaque personne qui  inclut  un Revenu minimum décent  dans tous les  pays membres et  qui
prenne en compte le coût du logement.

- Participation : établir des espaces permanents de réflexion et de dialogue avec les personnes
ayant  l’expérience de la  grande pauvreté,  en lien  avec d’autres partenaires,  afin  d’assurer  la
contribution des personnes concernées à la définition des politiques et à l’évaluation des résultats.

-  Discrimination : inscrire au programme pluriannuel  de l’Agence des droits fondamentaux la
possibilité d’examiner les violations de droits et les discriminations liées aux situations d’extrême
pauvreté, en associant les personnes vivant ces situations.

Pour retrouver toutes les propositions : www.atd-quartmonde.fr

« La grande pauvreté n’est
pas une question marginale.
C’est une question cruciale

pour l’Europe : il ne peut pas
y avoir d’Europe de la

démocratie, de la paix, des
droits de l’Homme, tant que

la misère existe en son
sein. » 
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