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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers Collègues et Amis, 
Chères Collègues et Amies, 
 

Je suis particulièrement heureux d’être parmi vous aujourd'hui ici, à Varsovie - une ville si 

chargée d'histoire et de mémoire - pour participer à cette rencontre, particulièrement 

importante et pleine de sens, qui nous réunit sous le titre "Acteurs ensemble d'une Europe de 

la dignité pour tous". 

 

Je tiens à féliciter et à remercier le mouvement ATD Quart Monde d'avoir pris à nouveau 

l'initiative d'une telle rencontre qui favorise le dialogue combien important entre ceux qui 

subissent la pauvreté et son pendant l'exclusion, et d'autres citoyens de tous horizons engagés 

activement dans la bataille contre l'intolérable, pour la dignité humaine, la justice et le 

progrès social pour tous . 

 

L'Action engagée la semaine dernière en France par l'Abbé Pierre, 50 ans après son premier 

"coup de gueule" qui a secoué positivement l'opinion publique se situe dans la même 

démarche. 

 

J'ai effectivement plusieurs raisons de me réjouir. Pour le Comite économique et social 

européen, tout d'abord, il s'agit de la poursuite d'une coopération engagée, amicale, heureuse, 

étroite et régulière, avec nos ami(e)s du mouvement ATD Quart Monde. Nous avons, en 

effet, co-organise très régulièrement ces dernieres années ces rencontres européennes qui 

réunissent, d'une part, des adultes et des jeunes vivant en grande pauvreté dans les differents 

pays d'Europe et, d'autre part, des personnes, heureusement de plus en plus nombreuses, qui 

les rejoignent dans leur combat quotidien pour refuser la misère et l'exclusion, sous toutes ses 

formes. 

 

Sept rencontres ont eu lieu dans les locaux du Comité à Bruxelles avec la participation de 

nombreux responsables politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux et des 

organisations de la société civile. 
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Cette coopération et cette ouverture concrétisent de manière remarquable, non seulement 

l'ambition du Comité, mais également l'obligation qui est la sienne du fait de son statut 

institutionnel, d'être pleinement la maison et l'expression de la société civile et notamment 

des plus démunis. Le Comité s'est assigné pour tâche de contribuer à combler le "déficit de 

participation" citoyenne de l'Union. Outre le fait que ses membres disposent d'un large 

éventail de connaissances dans le domaine économique, social et civique, le Comité peut, et 

se doit également, d'agir en tant que catalyseur et canal d'expression pour une multitude 

d'intérêts sociétaux au sein de l'Union. 

 

C'est la raison pour laquelle le Comité est prêt à assumer ses responsabilités, non seulement 

en tant que forum de dialogue, mais également en tant qu'intermédiaire institutionnel chargé 

de relayer les aspirations légitimes des citoyens – de tous les citoyens ! - par le biais des 

organisations qui les représentent. 

 

Nous avons toujours beaucoup appris, tant sur le plan humain que dans notre action 

quotidienne, de ce dialogue avec les personnes en situation de pauvreté et tous ceux qui sont 

pleinement engagés à leur côté. Nos propres considérations, prises de position et avis 

concernant les politiques à mettre en oeuvre par les institutions européennes et les 

gouvernements des États membres en matière économique et sociale ont été, c'est ma 

conviction, influencés et enrichis par ces rencontres. Ce dialogue nous a également encouragé 

à continuer de solliciter les responsables de donner à notre Union un profil humain qui 

corresponde aux principes éthiques qui ont présidé à sa fondation: reconciliation, solidarité, 

justice, paix, unité et liberté. 

 

Ces valeurs représentent, dans leur ensemble, une éthique de la politique d'unification 

européenne que les pères de la nouvelle Europe avaient tant à cœur au lendemain de la 

Deuxième Guerre mondiale. 

 

L'Union européenne ne pourra poursuivre son développement et prospérer que si elle repose 

sur des idéaux communs à l'ensemble des États membres qui associent les valeurs de base 

que sont la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit aux principes d'économie de 

marché, de solidarité et de cohésion, le tout dans un esprit de dialogue et de recherche du 

consensus et d'un équilibre social. Ces différents éléments fondent ce qu'on appelle le modèle 

européen de société. Permettez-moi de souligner que ce sont ces valeurs et ces idéaux qui ont 
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inspiré et guidé notre action et nos interventions tout au long des travaux de la Convention 

européenne. 

 

L'ouverture à cette dimension éthique de la construction européenne s'est hélas quelque peu 

perdue au fur et à mesure que l'Europe a pris réellement corps; Je le regrette vivement. 

 

Il est encore plus important aujourd'hui de prendre pleinement conscience de cet état de fait, 

car cette inspiration éthique est à la base du consensus général sur l'identité européenne. Sans 

cette identité, l' Union européenne qui s'élargit pour englober demain presque tous les pays du 

continent, avec leurs cultures, leurs langues, leurs traditions, leurs constitutions, leurs 

sensibilités et histoires différentes, ne peut avoir d'existence durable en tant que communauté 

politique. 

 

Nous avons appris, au fil des ans, à admirer, le mot n'est pas trop fort,  les amis qui animent 

le mouvement ATD Quart Monde et qui, quotidiennement, militent et agissent pour la 

réalisation de ses objectifs. Leur approche traduit de manière exemplaire l'orientation 

philosophique et morale qui fonde ce modèle européen de société dont j'ai déjà parlé et 

auquel le CESE et ses Conseillers sont eux-mêmes attachés. 

 

Je suis aussi reconnaissant aux responsables de cette rencontre d'avoir aujourd'hui choisi 

Varsovie, trois mois avant l'entrée formelle de dix nouveaux États membres dans l'Union 

européenne, dont bien entendu la Pologne. 

 

La réunification de l'Europe est – elle aussi et d'abord – un acte de solidarité, même si d'âpres 

négociations sur des questions, certes importantes, mais, malgré tout, secondaire ont trop 

souvent conduit à l'oublier. 

 

L'élargissement de l'Union européenne aux peuples et aux pays d'Europe centrale et orientale 

se justifie, non seulement par des motifs historiques et culturels, mais aussi par des motifs 

politiques, économiques et sociaux, ainsi que par des raisons éthiques. Cet élargissement, qui 

est en vérité un autre pas important vers la réunification même de l'Europe, constitue l'une 

des principales missions de la politique européenne. L'enjeu de cette "opération" n'est rien 

moins que la stabilisation politique et économique de toute l'Europe centrale et orientale et, 

partant, la sécurité intérieure et extérieure de l'ensemble du continent européen. 
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Il est évident que l'élargissement de l'Union ne devrait pas entraîner une dilution de son 

système politico- institutionnel et conduire à un affaiblissement du sens et de la portée du 

projet de Constitution et du processus constitutionnel en cours. L'élargissement doit, tout au 

contraire, conduire au renforcement de ce système afin qu'il soit en mesure d'assumer des 

responsabilités croissantes. L'extension géographique des frontières de l'Union nécessite dès 

lors l'approfondissement de ses bases démocratiques et fédérales. 

 

Le rêve des pères fondateurs de l'Europe, d'unifier toute l'Europe dans la paix et la liberté, 

peut se concrétiser si nous parvenons à mener à bon terme le double processus de 

l'approfondissement politique et de l'élargissement géographique. L'Union aura tout à gagner 

en termes d'identité et de crédibilité si elle parvient véritablement à rassembler et à 

représenter tous les États et tous les peuples européens. 

 

Il faut cependant encore une autre chose. 

 

En effet, l'Europe ne peut être une référence que si elle s'engage à éliminer la pauvreté et la 

précarité des exclus, des marginalisés.  Seule une Europe démocratique et fédérale ayant la 

capacité de décider et d'agir nous permettra d'atteindre cet objectif. 

 

Je terminerai en vous souhaitant à tous et toutes un fructueux travail, auquel j'ai 

personnellement un très grand plaisir à participer, et vous assurer à nouveau de la 

disponibilité et de l'appui plein et entier du Comité. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 

***** 

*** 

* 


