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C’est le futur de ces enfants qui est en jeu, mais aussi celui de l’Europe, car
les enfants qui grandissent dans la pauvreté deviennent bien souvent des
adultes menacés par l’exclusion sociale.

M A N I F E S T O

D ’ I V A N A

C’est très simplement que je viens m’exprimer aujourd’hui devant vous. En
tant que citoyenne, en tant que mère, qui souhaite donner le meilleur à ses
enfants. Je pense à tous les parents qui veulent eux aussi offrir le meilleur à
leurs enfants. Je pense surtout à ceux qui savent que c’est quelque chose
qu’ils ne pourront pas leur donner.

“J’ai couru plus de 900 kilomètres jusqu'à Bruxelles. Pendant treize jours, j’avais
le goût de la poussière en bouche. J’avais mal. J’avais soif. J’avais faim. J’étais
fatiguée.

C’est une situation insupportable. Pourtant je suis aussi pleine d’espoir. J’ai
confiance en notre solidarité. Confiance en notre ténacité. Confiance en notre
détermination.

Mais treize jours, ce n’est rien. Pour des millions d’enfants dans le monde qui
grandissent dans la pauvreté, c’est treize ans - ou plus - de douleur, de soif, de
faim et de fatigue.

Certains qualifieront ma course d’exceptionnelle. Je n’ai rien d’exceptionnel.
Mais je suis la preuve qu’avec du cœur et de la volonté, on peut tous réaliser
quelque chose d’exceptionnel.

Nous pensons savoir ce qu’est la pauvreté. Où elle frappe, qui elle frappe.
Nous avons tous vu à la télévision des campagnes pour récolter des fonds qui
serviront à parrainer l’éducation ou le repas d’un enfant sur un autre
continent.

Tout au long de ma course à travers l’Europe, j’ai rencontré des personnes et
des organisations qui mènent des actions extraordinaires pour construire un
avenir meilleur aux enfants défavorisés, loin de la pauvreté et de l’exclusion
sociale. J'ai rencontré les organisations de banques alimentaires et j'ai couru
pour soutenir également leurs activités. C’est l’énergie de ces personnes
formidables, leur passion et leur joie qui m’ont donné assez de force pour aller
jusqu’au bout.

Ce que nous savons peut-être moins, c’est que la pauvreté est aussi parmi
nous, dans l’Union européenne - tout près de nos familles et de nos amis. La
pauvreté, c’est la réalité de milliers de familles et de millions d’enfants
européens qui font partie de nos communautés. Ces enfants n’ont pas
toujours la possibilité de vivre dans une maison bien chauffée et de manger à
leur faim des repas sains et nourrissants.
En 2014, 122.3 millions de personnes, soit presque 25% de la population de
l’Union européenne, était menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale. Dans
certains Etats Membres, c’est presque 40% de la population qui est concernée.
Les enfants sont exposés à un risque encore plus élevé : 27.8% des enfants
en Europe - nos enfants - sont menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale,
jusqu’à 40% dans certains Etats Membres.

Grâce à eux, je sais que mettre fin à la pauvreté n’est pas un but impossible, si
d’autres se joignent à notre lutte pour garantir que chaque enfant soit nourri
et éduqué, qu’il puisse jouer et vivre, partout et n’importe où en Europe.
J’espère que vous me rejoindrez dans cette course pour nourrir nos enfants.
Franchir la ligne d’arrivée n’a jamais été aussi important.”

