
 
 

La lutte contre l’exclusion sociale au cœur du forum de 
Caritas Europa à la Cité Saint-Pierre de Lourdes 

 
Migration : un passeport pour la pauvreté ? Voici une des questions qui 

traversent le « forum 
politique sociale » de 
Caritas Europe, accueilli 
jusqu’au 29 juin 2006 à la 
Cité Saint-Pierre de 
Lourdes. Caritas Europe 
regroupe 48 associations 
dans 44 pays européens. 
Comme le Secours 
Catholique en France, les 
autres Caritas mènent une 
action au service de 
l’intégration sociale des 
personnes pauvres dans 

leur pays d’origine. Lors d’une conférence de presse à la Cité, les responsables 
de Caritas Europa ont expliqué les conclusions de leur rapport sur les migrations 
et les pauvretés en Europe. Au vu de leur expérience du terrain, les Caritas 
constatent notamment que les personnes migrantes les plus fragiles sont les 
demandeurs d’asile, les enfants et les sans-papiers. Mais aussi les familles 
restées au pays d’origine et séparées de leur parent immigré. Les Caritas ont 
détaillé les mesures qu’elles proposent aux gouvernements des Etats européens. 
Améliorer la transparence et la cohérence des politiques migratoires. Garantir 
l’éducation de tous les enfants, quel que soit leur statut. Et favoriser la 
participation des étrangers à la vie publique de leurs pays d’accueil. « Nous 
plaidons pour une approche à la fois humaniste, transparente et pragmatique des 
phénomènes de migration », précise Martina Liebsch, Allemande, présidente de 
la commission migration de Caritas Europa. « La peur de l’autre empêche 
souvent les populations des pays d’accueil de reconnaître la richesse apportée 
par les migrants, qui font souvent vivre des pans entiers de l’économie ». La 
migration n’est pas le seul thème abordé par le forum. D’autres sujets comme, 
par exemple, la santé, l’emploi, ou l’éducation, sont aussi évoqués. Le forum 
politique sociale des Caritas européennes effectue un bilan du projet CONCEPT, 



co-financé par des fonds de l’Union européenne. Il s’agit d’une stratégie 
d’organisation des réseaux Caritas pour lutter contre l’exclusion sociale partout 
en Europe. « Nous essayons de construire des jumelages entre associations 
européennes en vue de sensibiliser les Etats aux actions à mener pour 
l’intégration des personnes et des populations fragiles », explique Adriana 
Opromolla, Italienne, responsable de la politique sociale de Caritas Europa. Le 
Forum permet aussi aux différentes associations de travailler sur des projets 
concrets qui se développent dans leurs pays d’origine, tels que l’aide aux soins à 
domicile, ou encore l’accompagnement des personnes infectées par le virus du 
Sida. « Ce forum à la Cité Saint-Pierre de Lourdes, antenne du Secours 
Catholique, ouvre de nouvelles perspectives pour la lutte contre l’exclusion 
partout en Europe », conclut Cristina Loghin, Roumaine, présidente de Caritas 
Europa.  


