
 
 

 

Emmaüs Europe accueille avec intérêt le prix Nobel attribué cette année à l'Union Européenne. 

Le travail réalisé ces cinquante dernières années a effectivement permis de réduire les tensions entre les 

différents pays de l'Union, en organisant une coopération économique renforcée. 

Emmaüs Europe souhaite cependant rappeler que dans l'esprit des fondateurs l'union économique sur le 

charbon et l'acier n'étaient qu'une étape vers la paix, et qu'il fallait aller plus loin pour assurer la paix en 

Europe et dans le monde, en particulier dans le domaine social, ce qui a été indiqué de traité en traité. 

Or tout se passe comme si la Commission Européenne n'avait pour but que cette ouverture économique 

vers un capitalisme de plus en plus libéré des contraintes au détriment de cet objectif social pourtant 

autrement plus ambitieux, tel que réduire la pauvreté et l'exclusion sociale. La Commission Européenne a 

fixé le thème « halte à la pauvreté » en 2010. Le Président de la Commission a précisé que la lutte contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale devait s'inscrire dans le contexte de sortie de crise qui occupera l'Union dans 

les mois à venir. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Ce thème est passé de mode, et seul le déficit des Etats membres est au centre 

de la préoccupation européenne. Ce déficit est réduit effectivement mais la « variable d'ajustement » des 

transferts sociaux est la première touchée et réduite. Or les exclus et les pauvres sont ceux qui justement 

n'ont pas bénéficié des investissements et aides gouvernementaux ou européens, et ce sont ceux qui 

subissent en direct cette réduction d'attention et en souffrent. Dans le même temps les banquiers 

continuent à « prendre aux pauvres pour donner aux riches », et sont soutenus dans leurs actions par les 

gouvernements tombés en dépendance par leurs dettes. 

L'Union continue à dépenser 1000 milliards d'Euros pour protéger ses frontières, et à laisser Frontex 

dépenser plus de 24 millions d'Euros pour bloquer 57 000 personnes entrés clandestinement. La lutte 

contre la pauvreté et l'exclusion n'est pas la lutte contre les immigrants et leur exclusion ! La lutte pour la 

paix ne passe pas par le financement des guerres comme l'Afghanistan ou la Lybie ou les sommes 

dépensées auraient été mieux utilisées à réduire la pauvreté et l'exclusion. 

Emmaüs Europe dénonce ces attitudes qui augmentent les tensions sociales d'une façon alarmante et 

rappelle que les guerres n'ont pas seulement eu pour origine des problèmes économiques entre pays mais 

aussi des tensions sociales insupportables pour les plus pauvres et les exclus. 

Emmaüs Europe appelle l'Union Européenne (Commission, Parlement, Conseil) à travailler effectivement et 

efficacement sur les mesures de protection sociale. Le symbole du prix Nobel doit pousser l'Union 

Européenne à se différencier du capitalisme sauvage et à enfin créer une société européenne plus juste et 

plus paisible grâce à des actions concrètes collectives qui limitent la rapacité individuelle. Les citoyens le 

demandent de façon constante, si l'Union ne l'entend pas et n'agit pas la guerre sociale risque de se 

déclencher.  


