Pérénité des aides alimentaires de l'Union européenne : une nécessité vitale pour des millions d'europée

Le vendredi 23 novembre prochain, les Chefs dEtats et de gouvernement de lUnion européenne devraient statuer
sur lavenir du Programme européen daide aux plus démunis (PEAD).

Voté en 1987 par les institutions européennes, ce programme historique daide alimentaire européenne coûte
seulement 1¬ par Européen et par an, et permet - depuis plus de 25 ans - dassurer les besoins vitaux alimentaires
de plus de 18 millions de personnes en grande difficulté.

En cette période de crise financière et économique aggravée où la flambée des prix agricoles et des prix à la
consommation rendent inaccessibles à des dizaines de millions dEuropéens des produits alimentaires de première
nécessité, la disparition du PEAD nest pas à exclure.

Cette menace est intolérable, de nombreuses associations dénoncent dailleurs « cette Europe qui sauve les
banques et qui ne tend pas la main à ses pauvres ».

En France, le projet de la Commission européenne de refonte du PEAD signifierait 130 millions de repas en moins
en un an pour notamment les quatre associations que sont la Fédération française des Banques alimentaires, le
Secours populaire, la Croix-Rouge et les Restos du cSur ; mais aussi pour les milliers dautres associations qui
agissent localement. Ce qui représente 23% à 50% de laide du PEAD pour la distribution des denrées alimentaires.

Comment cette Europe qui se donne pour objectif la réduction de 20% de la pauvreté dici 2020, pourrait-elle acter la
suppression du PEAD ?

Les pouvoirs publics ne doivent pas arrêter laide européenne alimentaire alors quun nombre croissant de familles
de lUnion européenne bascule dans la pauvreté. Aujourdhui, ce sont 116 millions de citoyens Européens qui sont
menacés de pauvreté ou dexclusion sociale. Parmi eux, ce sont près de 40 millions dhommes et de femmes qui
souffrent de privation matérielle aigüe.

Nous, élu-e-s Front de Gauche (Parti communiste français Parti de gauche Citoyen) du Conseil général du
Val-de-Marne soutenons et sommes aux côtés de la Fédération française des banques alimentaires, du Secours
populaire français, des Restos du cSur et de la Croix Rouge, pour exiger la reconduction de laide alimentaire et la
revalorisation de son montant. Nous répondrons présents à toutes les invitations de ces organisations pour que
laction engagée permette de pérenniser les aides alimentaires à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Créteil, 31 octobre 2012
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