
Conseil municipal du jeudi 13 décembre 2012  
 

Vœu présenté par Lysiane Alezard au nom de la liste Issy à venir  
 

Concernant la menace qui pèse sur l’aide alimentaire européenne 
 
 
Malgré les nombreux appels du monde associatif européen et notamment, en 
France, des Banques Alimentaires, de la Croix Rouge française, des Restos du 
Coeur et du Secours populaire français, les Chefs d’Etat européens ne sont pas 
parvenus à s’accorder sur le cadre budgétaire 2014-2020. Or, la survie du 
Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) était un corollaire de ces 
négociations du Conseil européen. 
Le temps presse pour 18 millions d’Européens qui risquent d’être délaissés pour les 
7 années à venir. En France, 25 millions de repas ne seraient ainsi plus distribués. 
 
Considérant que cette aide est vitale pour des millions d’Européens et qu’elle ne 
représente que 1% du budget de la politique agricole commune, soit 1 euro par 
habitant 
 
Considérant que ce programme aide en France 5 millions de personnes touchées de 
plein fouet par les conséquences d’une crise économique et sociale qui dure 
 
Considérant que la proposition de la Commission européenne d’amputer ce 
programme de 75% toucherait la part de la France à 80% 
 
Le Conseil municipal d’Issy les Moulineaux  
 
- Soutient l’appel conjoint lancé par les associations caritatives françaises (Banque 
alimentaire, Croix Rouge, Restos du Cœur et Secours populaire français) : 
 
"Redoublons d’efforts pour convaincre, encore et toujours, que l’aide alimentaire 
constitue bien une aide vitale pour des millions d’Européens, ainsi que le moyen 
privilégié pour créer ce lien si fort avec les personnes accueillies ! 
L’aide alimentaire est bien ce "marchepied", cette première main tendue qui nous 
permet de créer les conditions nécessaires à ce que chaque personne rencontrée 
dans les permanences d’accueil trouve les moyens de ne plus subir, de ne plus 
courber l’échine et renoncer à ses droits mais puisse devenir acteur de son propre 
développement, et à son tour agir, pour soi-même et pour autrui. Pourtant, au niveau 
européen, il reste encore à convaincre que l’aide alimentaire n’est pas une question 
subsidiaire, qui devrait être confiée uniquement à la responsabilité de chaque Etat. 
Il nous faut affirmer, plus encore, une solidarité inconditionnelle car des pays restent 
opposés au principe d’une aide alimentaire européenne ; solidarité inconditionnelle 
pour que l’Europe de demain ne renie pas ses principes fondateurs ! Plus que 
jamais, affirmons l’absolue nécessité d’un dispositif de solidarité qui soit à la hauteur 
de la situation : un dispositif d’aide alimentaire avec ses objectifs propres, qui ne soit 
pas le parent pauvre des politiques sociales européennes !   Continuons à garantir 
une parole forte des citoyens, et amplifions la mobilisation, partout en Europe, avec 
tous les moyens dont nous disposons ! 
 



- S’engage à le faire connaître et soutenir sur tous les supports de la commune 
(Point d’Appui, Site internet, page facebook)  
 
- Adresse ce vœu aux autorités françaises et européennes (François Hollande, 
Président de la République, Monsieur José Manuel Barroso, président de la 
Commission européenne et Herman Van Rompuy, président du Conseil européen) 


