
  

 

 

FEANTSA Fondation Abbé Pierre 
194 Chaussée de Louvain   1-3 rue de Romainville  
1210 Bruxelles   75019 Paris 

            

Monsieur Jean-Claude JUNCKER 
 Président de la Commission Européenne 

 
Bruxelles, le 15 juillet 2014 

 
Monsieur le Président, 
 
 
La FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre s’unissent pour vous présenter leurs plus vives félicitations 
quant à votre nomination au poste de Président de la Commission Européenne. 
 
La période économique difficile que l’Europe traverse est aussi l’opportunité d’actualiser les 
orientations de nos institutions communes, pour plus d’efficacité et plus de solidarité. Nous formons 
des vœux pour la pleine réussite de votre mandat, dans tous les projets que vous entreprendrez, et 
particulièrement, dans la mise en œuvre d’une stratégie européenne contre le sans-abrisme que 
demandaient encore le Parlement Européen le 16 janvier dernier, le Comité des Régions et tant 
d’autres organisations. 
 
Pour trouver un second souffle, la construction européenne a besoin d’une alliance renouvelée entre 
les citoyens et leurs institutions. Dans cet esprit, la FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre se tiendront 
aux côtés des services de la Commission pour contribuer autant que nous y serons invités à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de solidarité avec les plus fragiles des résidents 
européens. Ces politiques correspondent à un impératif moral et politique, mais elles ont aussi un 
sens économique, comme l’ont montré les politiques de construction de logements en Europe, après 
la seconde guerre mondiale, qui ont structuré le secteur du bâtiment et relancé l’économie. 
 
Nous nous tenons bien sûr à votre disposition, pour toute information ou réflexion qui vous semblerait 
utile et bien que nous n’ignorions pas votre contraintes d’agenda, nous serions très heureux de 
pouvoir vous accueillir dans l’un des services à destination des mal-logés, qui bénéficient d’aides 
européennes, pour valoriser la dimension solidaire des politiques européennes et vous permettre d’en 
vérifier la pertinence.  
 
Vous remerciant de votre attention et dans l’espoir d’une réponse positive,  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 
 
Freek Spinnewijn Marc Uhry 
Directeur Responsable Europe 
FEANTSA Fondation Abbé Pierre 
 
                                                                           
 

 


