
Resolution des femmes du monde  

Objet: Programme Européen d'Aide Alimentaire ou PEAD 

A l'heure de la crise économique et sociale , l'Europe compte un peu plus de 18 millions de 

personnes qui souffrent de la faim, et le chiffre ne fait qu'augmenter. C'est grâce à l'aide alimentaire 

que les associations peuvent aider les plus démunis à se nourrir.  

Cette aide financière est remise en question par les pays du Nord de l'Europe estimant que c'est à 

chaque État membre de la financer pour son pays. Depuis six mois, l'Allemagne, la Suède, le 

Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas et la République tchèque avaient mené une fronde pour 

ne plus payer. Ils s'appuient sur une décision de la Cour européenne de justice estimant que le 

PEAD a dévié de son objectif initial, qui était uniquement d'utiliser les surplus agricoles. 

«Cela va nous donner deux années pour nous retourner», explique Laurence Champier, responsable 

de la communication de la Banque alimentaire française ; mais«L'aide alimentaire ne représente 

finalement que 1 euro par an et par Européen», nuance -t-elle. «C'est une somme dérisoire par 

rapport aux moyens mis en place pour aider les banques, par exemple». 

Si le programme d'aide alimentaire européen s'éteint, le sort des associations qui aident les plus 

démunis est très incertain. Or ce sont les femmes qui sont les plus touchées par les petits boulots 

précaires et mal payés, alors qu'elles ont souvent des enfants à charge.  

Nous, femmes du monde, saluons la décision de l'Allemagne de  maintenir sa contribution 

financière à l'Aide Européenne pendant encore deux ans, mais nous déplorons le projet d'annuler 

toute aide de l'Europe en 2014. Nous avons plus que jamais besoin de soutenir les personnes les 

plus démunies en cette période de crise économique et sociale. L'Europe se doit de permettre à ses 

habitants de survivre et de resserrer les liens humains et solidaires. Il est impératif de renforcer le 

rôle clef de ces associations où œuvrent de nombreux bénévoles afin de permettre aux plus démunis 

de satisfaire le plus basique des besoins, celui de se nourrir.  

Nous, femmes du monde, proposons que chaque pays d'Europe puisse permettre aux épiceries et 

grandes enseignes de donner leurs invendus aux associations œuvrant sur le terrain, et nous 

exigeons que l'Aide Alimentaire Européenne soit renforcée. 

 

 

 

 

http://www.banquealimentaire.org/

