COVID-19 : L’engagement de chacun pour le bien de tous
Bruxelles, le 17 mars 2020
L’avènement de la pandémie au Covid-19 est une réalité frappant dur l’Europe et le monde. Rarement
dans l’histoire de l’Europe tant de défis ont exigé tant d’attention des dirigeants et des citoyens. Cette
pandémie, suivie inévitablement d’un effondrement économique engendrera une détérioration de
notre société.
Le péril auquel nous devons faire face peut être perçu comme une menace nous guidant au désespoir
ou comme une opportunité qui nous ramène aux racines de la solidarité européenne. Ce défi met la
personne au centre de notre communauté et nous réduit à l’essentiel.
Les Banques Alimentaires, face à la situation actuelle, maintiennent la chaîne de solidarité en vie et,
avec créativité et ténacité, adaptent leurs activités à l’évolution de la pandémie et de ses contraintes.
Les Banques Alimentaires sont animées par des personnes très pratiques qui, grâce à l’action de
collaborateurs essentiellement bénévoles, contribuent à réduire quotidiennement l’insécurité
alimentaire des citoyens les plus vulnérables tout en prévenant le gaspillage alimentaire. Comme
l’affirmait SS le Pape François lors de l’audience privée qu’il accordait aux membres de la European
Food Banks Federation le 18 mai 2019 : « Vous prenez ce qui finit dans le cercle vicieux du gaspillage et
vous le réintroduisez dans le cercle vertueux du bon usage. Vous faites un peu comme les arbres —
voilà l’image qui me vient —, qui respirent la pollution et qui restituent de l’oxygène. Et, comme les
arbres, vous ne retenez pas l’oxygène : vous distribuez ce qui est nécessaire pour vivre afin que cela soit
donné à qui en a le plus besoin. »
L’activité des Banques Alimentaire européennes est robuste et faible à la fois. Elle est basée sur l’action
de 31.700 personnes, dont 85% sont bénévoles, incluant de nombreux séniors et des personnes à risque.
Collectivement, nous collaborons avec 45.700 organisations caritatives pour atteindre 9,3 millions de
personnes en quête de sécurité alimentaire mais aussi d’espoir. Ce travail concrétisé par la distribution
quotidienne de 4,3 millions de repas est réalisé avec fierté mais aussi dans le silence de l’humilité et
dans des conditions matérielles et financières extrêmement tendues.
Depuis presque 35 ans, en tant que communauté des Banques Alimentaires, nous travaillons
étroitement avec les institutions européennes, les chaînes de production et de distribution alimentaire,
toutes les parties prenantes et les associations caritatives. Nous contribuons de toutes nos forces à la
réalisation des objectifs de développement durable. Les Banques Alimentaires sont souvent appréciées
et considérées comme un partenaire fiable et professionnel de la distribution alimentaire, ceci ne suffit
malheureusement pas à assurer le lendemain.
C’est pourquoi, la European Food Banks Federation et ses membres lancent l’appel suivant :
1.

2.

Nous demandons aux institutions européennes et aux gouvernements nationaux d’accorder
leur soutien aux initiatives prises - avec compétence et professionnalisme pour le bien de tous
- par la société civile pour faire face aux défis du jour et du futur proche.
Nous demandons aux institutions européennes et aux États membres de l’Union Européenne
de donner un signal non équivoque aux citoyens européens, et en particuliers aux plus
vulnérables d’entre eux, en augmentant l’allocation de moyens budgétaires pour l’alimentation
et la satisfaction des besoins matériels de base dans le Fonds Social Européen Plus afin
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3.

4.

5.

6.

d’assurer un niveau de soutien équivalent à celui de la période 2014-2020. Ceci permettra l’aide
matérielle nécessaire tant dans l’urgence que pour le long terme.
Nous demandons aux institutions européennes et aux gouvernements nationaux d’accorder la
liberté de mouvement aux bénévoles âgés de 18 à 64 ans engagés dans des organisations de la
société civile ayant pour but l’aide alimentaire et/ou pharmaceutique, dans le respect des
règles de santé publique. En soutenant ces personnes bénévoles, nous faciliterons le
monitorage de segments marginalisés de la population qui font face à des risques plus élevés.
Sans cet accompagnement, la situation risque de se détériorer et de mener au sentiment
d’abandon, de citoyenneté de seconde classe. Cela pourrait augmenter le risque de désordre
public (voir la situation des émeutes dans les prisons).
Nous demandons au secteurs agricole, industriel et commercial de se joindre à nous et
ensemble, de considérer les différentes formes de collaboration, l’augmentation des dons
alimentaires, le soutien financier, le partage de compétence et d’expertise et la mise en place
de solutions innovantes conjointes.
Nous encourageons les personnes courant un risque moindre, par exemple les étudiants
universitaires, à soutenir l’activité journalière des Banques Alimentaires : l’approvisionnement,
le stockage et la distribution de nourriture aux associations caritatives et à ceux qui en en ont
besoin.
Nous demandons de l’aide pour notre équipement et outils indispensables tels que
camionnettes réfrigérées, gel hydroalcoolique, masques, boîtes isothermes, cartons, gants non
réutilisables etc. pour assurer la sécurité de nos activités.

Nous avons besoin de l’engagement de chacun pour le bien de tous.

Jacques Vandenschrik
Président de la European Food Banks Federation
La FEBA en quelques mots
La European Food Banks Federation (FEBA) est une association sans but lucratif qui regroupe et collabore avec 24 membres et 5 projets
dans des pays européens. Depuis plus de 30 ans, la FEBA représente ses membres au niveau européen et international, soutient et renforce
les Banques Alimentaires en Europe en leur proposant des formations, le partage de bonnes pratiques et de connaissances, développe
des partenariats, et suscite la création de nouvelles Banques Alimentaires. La FEBA rassemble 388 Banques Alimentaires engagées dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire et dans la fourniture d’aide alimentaire aux personnes démunies. Nos Banques Alimentaires
fournissent 4,1 millions de repas par jour à 8,1 millions de personnes démunies via 44.700 associations caritatives et grâce au
professionnalisme de 23.500 collaborateurs dont 88 % des bénévoles. La FEBA redistribue les surplus alimentaires de la Distribution, des
dons de particuliers, les aliments que procure le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) et le programme de retrait de marché
de fruits et légumes, ainsi que les produits alimentaires donnés lors de collectes alimentaires.
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