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Un sans-abri s’installe au Parlement européen 
 
Le Parlement européen s’apprête à accueillir un nouveau membre. Aujourd’hui, mardi 8 avril, la sculpture d’un sans-
abri1 fera son entrée au Parlement et y restera de façon permanente.  
 
La présentation de la scultpure, qui est un cadeau du parlement danois (Folketinget), sera effectuée par le célèbre 
artiste Jens Galschiøt, l’eurodéputée danoise Britta Thomsen et l’association danoise projekt UDENFOR. 
 
« Nous voulons inscrire le sans-abrisme à l’agenda politique européen. Cette sculpture rappelle aux politiciens que 
certaines personnes ont besoin de notre aide », affirme Britta Thomsen. 
 
Un retour à la maison 
 
L’artiste Jens Galschiøt a réalisé la sculpture pour une exposition au Parlement européen en 2010. Il avait une 
ambition claire avec son travail.  
 
« J’ai offert cette statue car je voulais rappeler aux députés européens leur responsabilité envers les personnes qui 
vivent quelque peu en marge de la société. Très peu de députés européens connaissent des personnes qui n’ont pas 
de toit, et il n’est pas facile de comprendre leur situation et leurs besoins. Je veux que les politiciens et les lobbyistes 
voient cette sculpture chaque jour pour qu’ils réfléchissent à ce qu’ils peuvent faire dans leurs décisions politiques 
pour aider les personnes marginalisées. » 
 
L’exposition en 2010 a été mise sur pied par la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les 
Sans-Abri (FEANTSA) dans le cadre de la campagne « Mettre fin au sans-abrisme, c’est possible ».2 projekt UDENFOR 
est membre de la FEANTSA, et sa directrice Ninna Hoegh est contente du nouveau cadeau offert au Parlement 
européen.  
  
« Le fait qu’un sans-abri, même s’il ne s’agit que d’une sculpture, obtienne une place permanente au Parlement 
européen nous permettra de sensibiliser le public et les eurodéputés au niveau international sur la prévention du 
sans-abrisme. Cela est très important dans la mesure où de nombreux problèmes que nous voyons dans la rue dans 
les villes européennes nécessitent des mesures préventives internationales, » note-t-elle.  
 
Freek Spinnewijn, le directeur de la FEANTSA, a également affirmé : 
 
« Cette sculpture devrait rappeler l’engagement du Parlement à jouer un rôle important au niveau de l’UE pour 
lutter contre le sans-abrisme. Le 16 janvier 2014, le Parlement a adopté une Résolution demandant une stratégie 
européenne de lutte contre le sans-abrisme. Nous espérons que, après les élections du mois prochain, le nouveau 
Parlement poursuivra son engagement pour concrétiser cet appel. »   
 
La remise de la statue sera accompagnée par une réception au Parlement européen. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
L’artiste, Jens Galschiøt: +45 4044 7058  
Britta Thomsen, eurodéputée: +45 2071 6740 
La directrice de projekt UDENFOR, Ninna Hoegh: +45 5360 2027 
Le directeur de la FEANTSA, Freek Spinnewijn +32 25386669 
  

   
 

  

                                                 
1
 http://goo.gl/Oayq25 

2
 http://www.feantsa.org/spip.php?article171&lang=en  
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