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COMPTE RENDU 

 

 

 

 

En ce printemps 2014, la mission d’interpellation 

politique d’Emmaüs Europe s’est installée dans la 

perspective des élections du Parlement européen de 

mai 2014. La législation européenne touchant la vie 

quotidienne des habitants de l’Union européenne, la 

préoccupation d’Emmaüs Europe est la garantie par le 

nouveau Parlement européen, du respect des droits 

de tous et notamment des plus exclus. A cette 

occasion, Emmaüs Europe a organisé le 6 mai 2014 à 

la Communauté Emmaüs-La Poudrière de Bruxelles, 

une Table ronde autour du thème des Utopies 

humanistes en Europe. Etaient invités les acteurs 

européens du Mouvement, et les candidats à 

l’élection du Parlement européen. 

 

 

Table ronde extraordinaire 

Les Utopies humanistes en Europe 

6 mai 2014 – Communauté Emmaüs-La Poudrière, Bruxelles 
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Du 22 mai au 25 mai 2014, se déroulera l’élection du Parlement européen. Le Parlement européen est renouvelé 

tous les 5 ans. Son rôle est essentiel, dans la mesure où il vote avec le Conseil de l’Union européenne, les lois 

européennes, et que celles-ci ont un impact direct sur notre quotidien. Or, aujourd’hui, le quotidien en Europe est 

notamment marqué par : 

1. Le recul du respect des droits des migrants 

2. L’affaiblissement de l’équilibre social du à la crise économique 

3. Les politiques d’austérité avec l’augmentation de la pauvreté et du chômage 

4. La marginalisation d’une part plus grande de la société 

Depuis 2009, Emmaüs Europe interpelle les eurodéputés pour faire peser dans les débats du Parlement,  les thèmes 

qui nous sont chers. C’est dans la continuité de cette démarche que s’installe l’organisation en 2014, d’une Table 

ronde, invitant les candidats au Parlement européen à venir échanger sur nos valeurs, et notre travail quotidien.   

En effet, une Europe plus sociale et humaine est nécessaire. Emmaüs a fait ce choix depuis 60 ans à travers 

l’accueil des migrants et la lutte pour la protection et le respect de leurs droits, l’économie sociale et solidaire, des 

pratiques et mode de consommation respectueux de l’environnement et du développement durable. Ces moments 

d’échange permettent de démontrer par le travail que nous menons, qu’une alternative aux valeurs qui régissent 

la société actuelle est possible.  

 

 

Cette journée du 6 mai était organisée en deux temps : 

 La matinée consacrée à des ateliers de travail entre les acteurs du Mouvement présents, sur les thèmes 

« Migration et traite », « Développement durable », et « Economie alternative » : 3 groupes de travail ont 

été formés, chacun a travaillé sur les trois thèmes. L’objectif était de faire remonter les réalités actuelles et 

émettre des propositions. 

 

 L’après-midi réservé au débat avec les candidats présents : partager les réalités du Mouvement, exposer 

notre modèle et démontrer qu’il fonctionne. 

 

 

Les acteurs d’Emmaüs en Europe présents : 

 Julio De La Granja, Président d’Emmaüs 

Europe 

 Xavier Vandromme, administrateur d’Emmaüs 

Europe 

 Margaret Tuccori, Emmaüs Brighton & Hove – 

Royaume-Uni 

 Jean-Pierre Galopin, Emmaüs Angers - France 

 Willi Does, Emmaüs Cologne – Allemagne 

 Pascale Does, Emmaüs Cologne – Allemagne 

 Michael Barnett Brecht, Emmaüs Krefeld – 

Allemagne 

 Jorgen Olsen, Gtu – Danemark 

 Birgitte Juul Nielsen, Gtu – Danemark 

 Lydia Feghloul, Friperie Solidaire – France 

 L’idée de la Table Ronde  

 Le programme de la journée  

 Les participants 
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 Roberto Lapia, Friperie Solidaire – France 

 Marja Ebbers, Emmaüs Feniks – Pays-Bas 

 Harry Suiskens, Emmaüs Feniks – Pays-Bas  

 Herbert Bitter, Emmaüs Haarzuilens – Pays-

Bas 

 Gerlof Van Reehnen, Emmaüs Pays-Bas 

 Marie-France Bedleem, Emmaüs 

Armentières– France 

 Anne Saingier, Emmaüs La Halte Saint Jean – 

France 

 Amela Effendic, International Forum of 

Solidarity – Bosnie 

 Gabriela Martin, coordinatrice d’Emmaüs 

Europe 

 Marie Tixier, assistante évènementiel, 

Emmaüs Europe 

 Naïs Laurandel, stagiaire « engagement 

européen », Emmaüs Europe 

 

Les candidats au Parlement européen présents : 

 Guillaume Balas, enseignant, Conseiller général d’Ile de France – France, circonscription Ile-de-France 

 Antoine Varoquié, Secrétaire général de la délégation socialiste française au Parlement européen – France, 

criconscription Ile-de-France 

 Dominique Riquet représenté par son assistante parlementaire – Eurodéputé – France, circonscription Nord-

Ouest  

 Marc Tarabella, représenté par son assistante parlementaire – Eurodéputé – Belgique 

 

 

 

       

 

Migration et traite des être humains 

Constats : 

 La réalité des groupes se durcit, les conditions de vie sont difficiles au sein des groupes 

 Les procédures administratives pour la régularisation des sans papiers et demandeurs d’asile, changent en 

permanence. Comment assurer un respect effectif des droits dans ces conditions ? 

 Thème de travail non attractif pour la société et les politiciens 

 

 

 Les ateliers de travail 
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Propositions : 

 Mettre en place des zones d’expérimentation 

du modèle Emmaüs dans l’accueil et 

l’accompagnement des migrants, dans les 

grandes villes européennes (valable pour 

l’économie sociale et solidaire) 

 Nommer en interne un référent « migration », 

par pays Emmaüs en Europe : son rôle serait 

d’activer les réseaux et d’apporter un soutien 

technique de fond, en cas de difficulté 

administrative, législative intra-européenne.  

 Référencer des indicateurs communs Emmaüs 

Europe : accueil, mixité, force de notre valeur 

sociétale 

 Former les acteurs, notamment dans les 

centres de rétention 

 Travailler en réseau 

 Demander aux instances européennes la mise 

en place de visas pendulaires  

 Poursuivre le travail d’interpellation, 

démontrer à la société et aux politiciens que 

notre modèle est viable 

 

Economie sociale et solidaire – Développement durable 

Constats : 

 L’économie sociale et solidaire est une 

alternative au modèle économique actuel : 

Emmaüs reconnait les principes 

fondamentaux de ce modèle : il part de 

besoins identifiés, met en place des moyens 

économiques ayant pour but de servir 

l’intérêt général. 

 Cette économie permet d’aller au-delà de la 

productivité, de créer une activité pour tous, 

de créer une valeur sociétale. 

 Les activités d’économie solidaire chez 

Emmaüs sont étroitement liées à 

l’environnement (réemploi, collecte) : 

meilleur impact environnemental et permet 

l’insertion des personnes en difficulté. 

 Emmaüs est un acteur majeur du 

développement durable.  

 Les personnes accueillies étant en grande 

souffrance, sont détachées de la question de 

l’environnement. Comment sensibiliser sur 

cette problématique dans un quotidien 

difficile de survie ? 

 

Propositions : 

 Vis-à-vis du Parlement européen, interpeller pour inciter à la création d’une législation européenne portant 

sur l’économie sociale et solidaire ; travailler sur la notion de production, pour permettre la transformation 

des modes de production (vers des modes de production de solidarité, respectueux de l’environnement) 

 Se baser plus sur la notion d’ACTIVITE et moins sur celle de « travail » : Emmaüs et son modèle permettent 

une production de bien être avant une production matérielle. La notion « d’activité » permet de replacer 

l’humain au centre.  

 Montrer le modèle Emmaüs, en être fier et le défendre 
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Pendant près de deux heures, acteurs européens du Mouvement et candidats au Parlement européen ont pu 

échanger. Cet échange a été introduit par un discours du Président Julio De La Granja. En voici un extrait ci-dessous : 

« Le Mouvement Emmaüs porte une alternative économique, sociale et écologique (...) La réussite de ce combat 

suppose aussi une démarche d’interpellation non seulement des politiques mais aussi de la société civile (…) 

Emmaüs Europe demande une véritable harmonisation par le haut des normes européennes en matière de 

migration, une véritable solidarité en les Etats dans l’accueil et la répartition des réfugiés. Emmaüs Europe 

dénonce les coûts exorbitants de la surveillance des frontières de l’UE, la violation des droits de l’homme générée 

dans le cadre de cette surveillance (...) En 2014, 60 ans après l’appel de l’abbé Pierre, la mobilisation est toujours 

indispensable. Les considérations politiques ne doivent pas primer sur le respect des droits humains en Europe. Les 

« hommes debout » continuent de se battre pour briser les frontières de l’égoïsme et raviver la solidarité dans la 

conscience collective ». 

 

Voici synthétisées et retranscrites, les grandes lignes de cette discussion : 

 Messieurs Varoquié et Balas ont salué l’organisation de la société civile pour interpeller les élus et peser dans les 

débats du Parlement européen. L’Union européennes est à un moment crucial de son histoire. La crise a 

provoqué l’explosion des inégalités. Elle n’a pas suscité la solidarité mais a provoqué la crainte, le repli sur soi et 

l’amplification du nationalisme. Cette élection du Parlement est une élection importante pour un renouveau. 

Pour changer l’Union européenne, il faut plus de démocratie, d’où l’importance que le prochain Président de la 

Commission soit issue de la nouvelle majorité parlementaire et ainsi responsable devant celle-ci. 

 

Des solutions sont à trouver rapidement. Il est temps de réaffirmer les droits de l’Homme, de réaffirmer leur 

supériorité aux droits économiques.  

 

Un nouveau modèle de développement basé sur la transition énergétique est nécessaire, une nouvelle 

gouvernance des entreprises, des circuits économiques, avec la collaboration de tous sur ces aspects. Emmaüs est 

salué pour son rôle de pionnier en la matière. 

Sur l’économie sociale et solidaire et le développement durable : 

 Lydia Feghloul : il est important que l’économie sociale et solidaire soit reconnue par la loi. Cependant l’économie 

sociale et solidaire est difficile à définir. Elle est l’expression d’initiatives citoyennes, répondant à des besoins 

locaux, à des réalités.  

 Le débat 
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 Les candidats ont soulevé que les politiques sociales restent du ressort des Etats membres. L’Union européenne 

peut seulement coordonner sur certains aspects, et donner quelques recommandations. Il n’existe pas de 

véritable politique sociale européenne, et cela est un problème. Le Conseil de l’Union européenne bloque de 

manière récurrente les législations sociales que le Parlement voudrait mettre en place. La priorité est donc de 

trouver un moyen d’harmoniser au niveau européen les politiques sociales, exploiter les niches existantes pour 

créer une compétence sociale de l’Union européenne.  

 

 Messieurs Varoquié et Balas défendent la création d’un SMIC européen et d’une inspection du travail 

européenne.  

 

Ils estiment que l’économie sociale et solidaire a toute sa place. La difficulté est que tous les pays n’ont pas la 

même approche de l’économie sociale et solidaire et que certains considèrent qu’elle relève des services publics. 

L’économie sociale et solidaire ne doit pas se substituer à l’activité étatique, mais ne doit pas non plus être qu’un 

« déguisement » pour certaines entreprises. Le Parlement européen peut protéger le travail d’Emmaüs en Europe 

sur l’économie solidaire dans sa législation, mais n’a pas à le réguler car effectivement, l’économie sociale et 

solidaire n’est pas aujourd’hui définissable sur la base de critères communs.  

 

Ces candidats prônent un plus grand investissement de l’UE pour combattre la pauvreté, par la Banque 

européenne d’investissement, par le budget, par la taxe sur les flux financiers. L’activité économique de demain 

doit se baser sur la transition énergétique, cela pour créer des emplois durables et responsables. Il faut sortir 

d’une économie productiviste traditionnelle.  

Sur les politiques migratoires : 

 Monsieur Balas : les coûts de l’Agence Frontex ne cessent d’augmenter pour un résultat désastreux. Il est illusoire 

de vouloir faire de l’Europe une forteresse. Une véritable politique migratoire européenne est nécessaire. 

 

 Pour Monsieur Riquet : une approche globale de la politique migratoire est nécessaire, en instaurant des quotas 

et en approfondissant le dialogue avec les pays tiers concernés. Le maintien d’un budget pour la sécurité des 

frontières européennes est nécessaire car il permet de lutter contre d’autres menaces tel le terrorisme et toute 

forme de trafic. Le budget à baisser pour augmenter celui pour la sécurité est la défense. 

Anne Saingier : Où est l’Europe des Hommes ? 

 Selon Monsieur Riquet : la mobilité est un beau pan de l’Europe des Hommes. 

 

 Monsieur Balas : Il faut tourner l’Europe vers les milieux sociaux qui pensent que l’Europe n’est pas pour eux. 

L’Europe des hommes, c’est une Europe qui respecte l’intérêt général. Le gage de l’intérêt général c’est le 

compromis.  

 

 

Merci à la Communauté Emmaüs la Poudrière pour son accueil, merci au Président Julio de la Granja, merci à Xavier 

Vandromme pour avoir animé l’ensemble de la journée, merci aux acteurs du Mouvement pour leur participation et 

leur travail, merci aux candidats présents pour l’intérêt porté à notre Association et nos valeurs, merci à Pierre et 

Linda, les deux interprètes. 

Cette rencontre a reflété que la politique migratoire, l’économie sociale et solidaire, et le développement durable 

demeurent des défis à relever pour l’avenir. Portons encore nos valeurs, rassemblons nous toujours plus nombreux 

pour construire ensemble des actions futures et pour partager un modèle de paix et de solidarité 

 Remerciements  


