Quelques-uns des défis adressés à notre Eglise Diocésaine au titre de la « Solidarité »
Le Département de l’EURE compte actuellement plus de 592.000 habitants.
1°) Au 4ème trimestre 2012 on comptait 48.141 demandeurs d’emploi dans notre
département (11,2% de la population active alors que la moyenne nationale se situait à 10,2%)
2°) 42.900 personnes de 60 à 89 ans (sur 130.000) vivent seules dans notre département.
3°) A Evreux (51.200 habitants) plus de 5.000 personnes (10% de la population) vivent avec moins de 251
euros par mois
A Val de Reuil (13.250 habitants) plus de 1300 personnes (10% de la population) vivent avec moins de 175
euros par mois (alors que la moyenne nationale pour les 10% de la population la plus pauvre est de 577 euros
par mois)
4°) Lors des Journées de Défense et de Citoyenneté en 2012 au cours desquelles ont été accueillis 7609 jeunes
garçons et filles de 17 ans habitants de l’Eure, 403 étaient quasiment analphabètes (5,3%) et 860 avaient de
sérieuses difficultés de lecture (11,3%). L’illettrisme est encore une réalité dans l’Eure.
5°) 3.139 dossiers de surendettement ont été déposés à la Banque de France à Evreux en 2012. Notre
département détenait le triste record du surendettement - au niveau national- à la fin des années 1990.
6°) Environ 1.200 expulsions locatives (du fait d’impayés de loyers) sont prononcées chaque année par la
Justice de notre département
7°) La préfecture de l’Eure a accueilli 390 demandes de statuts de Réfugiés en 2012. 95 personnes ont été
admises. 295 personnes ont donc été déboutées alors qu’elles ont vécu, pour la plupart, la guerre et la
persécution dans leur pays. Elles se retrouvent à la rue sans statut et sans ressources.
Au vu de ces réalités, que veut dire pour nos services, nos mouvements et nos paroisses une « Eglise pauvre
avec les pauvres » comme nous y invite chaque jour le pape François ?
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