
Alliances pour la lutte contre la pauvreté 

Une autre Europe est possible : pour une juste distribution 

Un appel urgent pour une Europe sociale, démocratique et durable

La lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et la croissance des inégalités, c’est bien plus 
que fonder des banques alimentaires ou aligner des statistiques. Cette lutte demande de s’y 
engager pleinement. Il ne tient qu’à nous, comme société, de contrer la pauvreté croissante, 
l’exclusion sociale et les inégalités. 

Les « Alliances pour la lutte contre la pauvreté » ont été constituées en 2010 afin de répondre 
aux enjeux périlleux que représentent ces évolutions négatives. 
Les Alliances sont une coalition d’organisations de terrain, de mouvements de travailleurs, de 
syndicats, de think tanks sociaux et d’experts en provenance de déjà 13 pays européens. Nous 
avons  créé  une  plateforme  pour  une  Europe  renouvelée  par  l’échange  d’expériences,  de 
connaissances  et  de  visions  différentes.  Cette  Europe  renouvelée  devrait  être  sociale, 
démocratique et durable. 

Ces Alliances veulent réussir à réduire la pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités dans la 
société dans tous les domaines. 

Nous  cherchons  à  influencer  nos  membres  dans  la  mesure  où la  lutte  contre  la  pauvreté 
commence dans nos propres organisations. C’est dans celles-ci que nous trouvons le soutien 
nécessaire pour notre vision sociale de l’Europe. Ce sont elles qui peuvent rendre la société 
consciente des défis auxquels nous sommes confrontés. 

Nous cherchons aussi à influencer nos gouvernements dans tous les domaines où les droits de 
l’homme devraient fonder leurs politiques. Il faut empêcher la violation de ces droits comme 
cela se passe actuellement à travers la gouvernance économique qui ne mène qu’à plus de 
pauvreté et d’inégalités. 

Nous  voulons  influencer  l’Europe  dans  la  mesure  où  plus  que  jamais  ses  politiques 
déterminent nos vies et notre avenir. Actuellement, cet avenir ne semble pas très reluisant 
pour beaucoup de gens. Cela devrait être l’objectif européen majeur que de changer cela, de 
construire un avenir sans pauvreté, sans exclusion sociale et sans croissance des inégalités.

Les « Alliances pour la lutte contre la pauvreté » mettent en avant trois objectifs essentiels 
pour une Europe renouvelée. 

1. La première préoccupation d’une Europe renouvelée devrait être le bien-être de chacun. 
Nous entendons par bien-être la liberté de choisir et de mener une vie qui nous plaît et dont 
nous avons des raisons de l’apprécier1. Cette liberté dépend d’une meilleure effectivité des 
droits  humains  et  d’une  amélioration  de  la  démocratie.  Pour  cela,  nous  avons  besoin  de 
rétablir le concept global de la solidarité aussi bien entre les Etats membres qu’à l’intérieur de 
ceux-ci. 

1 Cette définition est inspirée par l’approche des capabilités d’Amartya Sen. 



2. Une Europe renouvelée doit lier ses priorités économiques aux défis sociaux, écologiques 
et climatiques à affronter. Pour cela, l’Europe doit investir dans la riche diversité économique 
de nos pays et de nos régions. Ce qui devrait conduire ceux-ci à une concurrence constructive 
ou autrement dit une riche concurrence mutuelle2 afin de parvenir à un même niveau de vie. 
En même temps que de stimuler une riche compétitivité, nous défions chaque pays du monde 
à rechercher ses propres systèmes de protection sociale et écologique. Ainsi, l’UE peut mener 
un développement global qui soit fondé sur l’amélioration du bien-être et la soutenabilité3. 

3. Un nouveau projet pour l’Europe doit répondre aux défis démocratiques générés par la 
construction  européenne.  Pour  ce  faire,  nous  avons  besoin  de  revenir  aux  éléments 
fondamentaux de cette construction. La coopération entre tous les niveaux et entre toutes les 
forces vives constitue une partie essentielle de la réponse à ces défis. Une riche définition 
(enrichie) de la subsidiarité est le fondement de cette réponse qui puisse combiner solidarité et 
démocratie. La pierre angulaire de ce nouveau projet est le renforcement du dialogue social et 
avec la société civile aux niveaux européen et national. 

Cette Europe renouvelée nécessite une juste distribution4 des pouvoirs, des ressources et des 
moyens. 

Notre but comme « Alliances pour la lutte contre la pauvreté » est de réunir des ONG, des 
partenaires sociaux et la société civile dans les villes, les régions, les Etats membres et les 
institutions  européennes,  autour  d’une  nouvelle  vision  de  l’Europe  dans  laquelle  la  juste 
distribution occupe une place centrale. 

Les « Alliances pour la lutte contre la pauvreté » appellent tous ceux qui sont concernés par la 
pauvreté,  l’exclusion  sociale  et  la  croissance  des  inégalités  à  joindre  et  à  renforcer  leur 
pression en faveur d’une Europe renouvelée. Tous ensemble, nous pouvons faire la différence. 

Traduit de l’anglais et annoté par Patrick Feltesse

Plus d’information : www.alliancestofightpoverty.org 

Editeur : Michel Debruyne, chaussée de Haecht 579, 1030 Bruxelles, Belgique (Belgium)

Les « Alliances » constituent une plateforme innovatrice pour la lutte contre la pauvreté, l’exclusion 
sociale et les inégalités.

Les « Alliances pour la lutte contre la pauvreté » symbolisent la vivacité d’une vision sociale de 
l’esprit européen.

2 La concurrence que nous prônons est une concurrence qui valorise la richesse que constituent les potentialités 
de chaque pays et de chaque région d’Europe, une concurrence qui ne détruit pas ces diverses potentialités mais 
au contraire stimule leur développement en tant que facteurs d’une riche compétitivité (basée sur la valorisation 
de ce potentiel diversifié). Nous sommes donc opposés à une concurrence sans limites sociales et 
environnementales et qui empêche le développement de potentiels de compétitivité qui demandent certains 
investissements (dans la formation, dans les capacités d’innovation, dans certaines branches ou filières, dans 
certaines régions). 
3 La durabilité et la soutenabilité sont entendues comme des synonymes caractérisant un développement qui 
assure la pérennité environnementale (préservation des ecosystèmes et des ressources non renouvelables), 
économique (maintien ou élévation du niveau de vie) et sociale (lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, 
cohésion sociale, liens sociaux) des sociétés humaines 
4 La juste distribution ne se contente pas de la juste redistribution des revenus. Elle veut aussi agir en amont 
notamment sur les capacités et libertés de choix de chacun (capabilités). Elle vise également les institutions, les 
Etats et les régions par exemple. 


