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au lecteur, grâce à ses nombreux liens, un accès au site et à la plateforme numérique d’ ESAN aisbl. 

Notre objectif :  

ESAN aisbl a un objet 

philanthropique et 

scientifique de stimuler en 

Europe la conception et la 

mise en œuvre d’une 

politique sociale cohérente 

fondée sur le respect des 

valeurs communes à ses 

membres. 
 

Notre action :  

• Interpeller les acteurs 

politiques européens 

(Parlement et Commission) 

par des contributions 

fondées sur l’expertise de 

nos membres. 

• Développer la coopération 

entre des organisations 

sociales et soutenir la 

participation citoyenne. 

• Informer des politiques et 

des programmes 

communautaires. 

• Servir de base logistique 

pour la recherche des 

partenariats transnationaux. 

• Aider au montage des 

dossiers européens. 
 

Nos valeurs :  

 Le réseau européen ESAN 

se fonde sur: 

• Le respect de la dignité de 

la personne. 

• Les Droits de l’Homme, la 

Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant. 

• La Charte des Droits 

Fondamentaux de l’Union 

Européenne. 

• La liberté de conscience. 

• La solidarité. 

« L’EUROPE DES 

SOLIDARITES » 
European  Social   
Action Network  

______ 

Habilité à recevoir  
Legs et donations 

______ 
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Vie des 

Institutions 

Conférences des OING 
… session du 25 au 28 juin, au Conseil de l’Europe à 

Strasbourg 
 

Groupe de travail Droits de l’Homme et Religion 
Cette session de la Conférence a voté le texte s’adressant aux Etats… 
L’élément majeur est le rappel de la primauté des droits de l’Homme sur 
toute revendication religieuse... 
 

Commission Démocratie, Cohésion sociale et Enjeux mondiaux 
Au cours des interventions sur le thème « Autorités locales et participation 
des citoyens : de bonnes pratiques à partager », il a été mis en avant la 
répercussion de la gestion des métropoles sur l’ensemble de la situation de 
la population d’un Etat. Ainsi a été mis en avant la nécessité de la 
participation des citoyens en amont de chaque décision liée à des enjeux 
locaux (et non pas la consultation des citoyens seulement après la validation 
de la décision)… 
 
Concernant le thème des « Enjeux mondiaux », deux sujets ont été explicités  
 

1/ Changements climatiques et droits de l’Homme 
…il est rappelé que toute décision liée aux changements climatiques doit 
prendre en compte les enjeux liés aux droits humains... Les changements 
climatiques touchent les populations les plus pauvres ainsi en 2010, 38 
millions de personnes ont été déplacés, la prévision est de 200 millions de 
personnes déplacées en 2050. Il est nécessaire de promouvoir un droit à 
vivre dans un environnement sain. 
 

2/ Conflit en Syrie 
 

Pierre Salignon, directeur général de Médecins du Monde est intervenu pour 
parler de la situation de l’accès aux soins dans le conflit syrien.  
La régionalisation du conflit, la multiplication des parties, les nombreux 
crimes de guerre commis de toute part, la torture et l’enlèvement des 
soignants rendent le travail des soignants extrêmement difficile...  
L’aide humanitaire est d’abord apportée par les Syriens eux-mêmes et 
l’assistance internationale est manipulée par le régime en place... 
La médecine instrumentalisée dans ce conflit, est devenue un outil 
d’oppression. 
 

Jean-Pierre Estival, responsable du groupe de travail sur les évolutions 
politiques et sociales dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée est 
également intervenu pour mettre en lumière la saturation des camps de 
réfugiés dans les pays frontaliers de la Syrie et le retour de nombreux 
réfugiés en Syrie au vue des conditions de vie dans les camps. Il a également 
dénoncé le refus de nombreux pays d’accueillir des réfugiés.  
 

Claire Magnoux <claire.magnoux@hotmail.fr>   
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Les Objectifs du Millénaire du développement (OMD)  
en passe d'être atteints, mais… 

 

En 2000, l'ONU a fixé les OMD pour 2015 dans 8 
domaines : la réduction de la pauvreté, l'éducation, 
l'égalité des sexes, la santé maternelle et infantile, 
l'environnement, la lutte contre le paludisme et le Sida, 
la promotion de l'aide internationale… 
Parmi les principaux résultats : "La proportion des personnes 
vivant dans une extrême pauvreté a été réduite de moitié… Plus 
de 2 milliards de personnes ont accédé à des sources d’eau 
potable améliorées… Des progrès remarquables ont été réalisés 
dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose… La cible de 
réduction de la faim se trouve à portée… 

 

Mais le rapport souligne l'évidente signification de ce taux : "une personne sur huit dans le 
monde est chroniquement sous-alimentée". En outre, malgré les progrès réalisés, "Une 
progression accélérée et une action plus audacieuse sont requises dans de nombreux 
domaines" : la durabilité de l'environnement ; la survie des enfants ; la mortalité 
maternelle; le traitement et la prévention du VIH ; la scolarisation; "Les avancées en 
matière d’assainissement sont impressionnantes mais pas suffisantes" ; enfin, "Dans 
l’ensemble, moins d’argent est consacré à l’aide, et cela affecte les pays les plus pauvres".  
 

Bien sûr, l'échéance de 2015 ne constitue pas la fin des efforts, mais "La réussite des OMD 
d’ici à 2015 doit rester une priorité mondiale, créant ainsi une base stable pour les futures 
actions de développement". Il faut donc intensifier la mobilisation. 
 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2013/French2013.pdf 
 

Source : Le long terme au jour le jour N°78 / [http://www.confrontations.org] 
 

Bonnes 

pratiques 

Le Secours populaire français organise cet été … 
un séjour pour 100 enfants serbes et bosniaques 
 

Pour la première année, le Comité du Livre et la Fédération de la 
Vienne ont organisé, en lien avec 9 fédérations du SPF, un séjour 
pour 50 enfants serbes et 50 enfants bosniaques, à Mokra Gora* 
et à Zlatibor, en Serbie. 
Une façon de transmettre nos valeurs de solidarité aux jeunes 
générations. 
 

Du 2 au 4 juillet, les enfants ont participé à une JOV 
(Journée des Oubliés des Vacances) et à de 
nombreuses activités autour du théâtre, du sport et 
du chant. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions de 
solidarité du Secours populaire français, développées 
dans la région depuis plus de 20 ans. 

 

CONTACT : Roland Pénichoux, 06 83 36 31 49, [rpenichoux@hotmail.com] 
 

*Village que le réalisateur Emir Kusturica a créé 



Vie de nos 

Membres 

Ours :  
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Les ROM sont en situation de grande pauvreté et 
victimes du non-respect des Droits de l’Homme.   
 

Pour aider les ONG qui pratiquent la solidarité avec les ROM, nous  
accueillons Claire Magnoux… jusqu’à fin octobre 2013…  
Claire a pour mission : 
- La rédaction d’un état des lieux de la situation. Ce document aura pour objectif de 
mettre en lumière les mécanismes d’exclusion des communautés Rom de l’emploi.  
- La rédaction d’un document mettant en lumière les bonnes pratiques des ONG en 
matière d’aide à l’insertion des communautés Rom.  
- La recherche d’un possible financement européen pour la mise en place d’un 
programme d’échange d’expériences et de compétences entre ONG concernant 
l’aide à l’insertion des communautés Rom. 
 

Claire a participé à la session de juin de la Conférence des OING à STRASBOURG… 
Suite aux contacts pris avec la Présidente de la Commission Droit de l’Homme  
Anne-lise OESCHGER, elle va préparer et participer à la journée internationale pour 
l’éradication de la pauvreté  du 17 octobre 2013 au Conseil de l’Europe  
 

Si vous acceptez de participer à sa mission, nous vous remercions de prendre 
contact avec … [claire.magnoux@hotmail.fr]  
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Opportunités 

Liens 

Web 

Maison de l'Europe - Strasbourg (Alsace) 
La Mesa est une association qui a pour mission  
- de dialoguer sur les enjeux de la construction européenne 
- de donner aux citoyens les informations qui conviennent pour qu’ils 
puissent exercer leurs droits et devoirs dans l'Europe d'aujourd'hui. 
La Mesa est membre de la Fédération Française des Maisons de l'Europe 
présidée par Catherine Lalumière. 

 

Contact site de la MESA à Strasbourg   [www.mesa-strasbourg.eu] 

 

 Etre jeune dans une Europe en crise 
Conférence de Philippe Duval le Jeudi 19 Septembre à 18H30 

A l’ERAGE, 4 Rue Brûlée, Strasbourg 
« La jeunesse européenne est, pour sa plus grande part, confrontée  à une 
crise économique sans précédent : « une  jeunesse sacrifiée » ! 
Dans l’ensemble des pays européens (particulièrement en France), quel est 
l’impact de la famille, de la société et tout spécialement de l’éducation  lors 
de l’entrée des jeunes  dans l’âge adulte ? … Principales victimes de la crise, 
sont-ils également et efficacement préparés à y faire face ? 
Comparer les sociétés, les mentalités, les systèmes éducatifs permet de 
mieux connaître et de mieux comprendre ces jeunes européens si différents 
et si proches mais aussi de prendre conscience des défis et des espérances 
qui les attendent. Une réalité et un enjeu européen et français  que l’on  ne 
peut ignorer ». 
 

Philippe Duval est  inspecteur général honoraire de l’Education nationale; 
rédacteur en chef de la revue internationale d’éducation (2001-2008);  membre 
du comité directeur de la Fédération française des Maisons de l’Europe.  

La conférence est ouverte au public et l’entrée est libre.  
Cependant, il est recommandé de s’inscrire auprès de la MESA  

par courriel adressé à secretariat.mesa@gmail.com  

  


