
 
Paris, le 8 février 2013, 

Communiqué de presse 
LES CHEFS D’ETAT DEMANDENT AUX PAUVRES DE SAUTER UN REPAS SUR DEUX ! 

 
 

Les chefs d’Etat ont fini par s'accorder pour fixer la politique budgétaire de l'Europe 2014-2020.  

 

L’aide européenne aux plus démunis est heureusement maintenue mais elle est considérablement 

réduite (2.5 milliards pour 28 Etats contre 3.5 milliards pour 20 Etats actuellement). La situation sociale 

en Europe et l’accroissement du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté auraient 

au contraire justifié une augmentation de l’aide destinée aux européens les plus fragiles. 

 

Les 4 associations (Banques Alimentaires, Croix Rouge, Restaurants du Cœur et Secours Populaire 

français), qui se sont battues sans relâche, sont déçues et préoccupées par les conséquences de cette 

décision.  

 

A partir de 2014, en France, près de la moitié des 130 millions de repas pourraient ne plus être distri-

bués. Les associations se trouveront donc devant un choix inhumain: donner moins, à qui et sur quels 

critères ?  

 

Nos associations restent déterminées et mobilisées. Même si le symbole de la solidarité semble pré-

servé, nous demandons aux dirigeants français, à la Commission et au Parlement européen qui, toutes 

tendances politiques confondues ont toujours soutenu notre combat, de s’organiser pour aboutir à un 

programme cohérent avec l’objectif  ambitieux de l’Union Européenne : réduire de 25% le nombre de 

pauvres d’ici 2020 mais surtout avec les besoins criants de millions d’Européens ! 
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