
HOMMAGES DES MEMBRES D’EAPN France – Fintan FARREL 

 

Lots of thoughts to Fintan's family who must be in a big disarray. I did not know Fintan very well, but 

as I discovered EAPN Eu in 2007, I was impressed by his enthusiasm, authenticity, warmth, capacity to 

convince European institutions, willingness and success to let the voice of people in poverty get heard, 

to treat well his staff so that all gave the best of themselves with passion. We all share your sadness and 

are with you. If it can alleviate your sorrow, he was among you, with the ones he loved, and that is 

beautiful for him and for you. Warm regards,  

Jeanne Dietrich (Paris) 

 

En qq mots je veux juste dire merci à Fintan.  

Merci pour ton engagement dans la lutte contre la pauvreté, les injustices, les inégalités.  

Merci d’avoir porté haut le combat pour la participation des plus pauvres pour l’élaboration des 

politiques qui les concernent.  

Merci pour ta capacité à innover, 

Merci pour ton combat non violent, pacifiste, mondialiste, européen.  

Merci pour la fraternité, merci pour l’amitié. 

Merci pour la joie, la convivialité, les chants irlandais, les danses folk.  

Merci pour tous ces moments partagés  

Merci pour nos échanges sur le sens de la vie, la foi. 

Merci de m’avoir permis de te connaître, de découvrir ce que tu incarnais de vraie humanité  

Merci Fintan 

Olivier Marguery (Reims) 

 

 

Fintan avec son grand charisme, sa sensibilité, son respect des autres, sa capacité à faire équipe et 

rassembler autour de lui ainsi que valoriser et tirer le meilleur parti des compétences de ses 

collaborateurs, a permis de consolider la place d’EAPN sur la scène Européenne. Sa voix puissante 

pleine de chaleur humaine (pas seulement quand il reprenait les chansons de Christy Moore) reste dans 

la mémoire de tous ceux et celles qui ont partagé son militantisme ou qu'il a interpellés à juste titre. Il a 

joué un rôle important pour moi au cours de ces presque 30 années où nous nous sommes côtoyés, 

partageant des combats communs puis progressivement tissant de vrais liens d'amitié ensemble. Après 

l'avoir à nouveau retrouvé ici en Irlande où je séjourne actuellement, 4 jours avant qu'une crise cardiaque 

ne nous l'enlève, j'ai du mal à réaliser que je ne le reverrai plus. Nous avons eu la fantastique chance 

alors de pouvoir faire une marche dans les monts Wicklow et dîner avec lui, ma compagne, sa fille et sa 

petite fille, et cela a été un très grand choc pour nous d'apprendre tôt dimanche matin par des amis 

communs que les médecins n'avaient pas pu le réanimer cette nuit de Noël. Nous avons reporté notre 

retour en France de quelques jours pour pouvoir être si possible à ses obsèques d'ici la fin de semaine.  

Hugues Feltesse (Bretagne)  

 

Bonjour, 

Que dire, j'ai connu Fintan en 2012 lors des rencontres Européenne des personnes en situation de 

pauvretés, la première chose qui m'a marqué chez lui c'est la sympathie qu'il avait pour tout le monde et 

plus particulièrement pour les PePs . Lors de mon arrivée au comité exécutif d'EAPN et pendant la durée 

de mes deux mandats j'ai eu et j'ai du prendre des positions assez dures contre lui mais je sais qu'il ne 

m'en a jamais voulu. De même durant la tournée des bus EMIN2 en 2018 où j'ai partagé avec lui et 

quelques autres une longue partie du voyage (toutes les dates françaises ,espagnoles et portugaises nous 

http://voulu.de/


avons eu quelques tensions mais ce que je retiendrais de lui c'est son engagement pour la lutte contre la 

pauvreté et pour la mise en œuvre de la participation des peps. 

La participation des personnes en situation de pauvreté Européenne ainsi que Française lui doit 

beaucoup. 

Richard Delplanque (Lille) 

 

Un souvenir  

Lorsque Xavier Bertrand était ministre du travail du gouvernement Fillon, il avait en charge aussi les 

dépenses sociales. Un rendez-vous avait été obtenu dans sa ville de St Quentin (département de l’Aisne). 

J’étais présent à ce rendez-vous comme président d’EAPN France et Fintan était venu avec une jeune 

interprète. 

L’échange avec le ministre était musclé mais Fintan malgré le filtre de la traduction ne lâchait rien. Moi-

même j’argumentai les positions d’EAPN France en complément d’EAPN Europe.  

Ce moment reste pour moi révélateur de la pugnacité de Fintan dans des échanges à un niveau politique. 

Directeur d’EAPN Europe il portait le message des réseaux européens avec conviction et volonté de 

convaincre ses interlocuteurs. 

Jean-Pierre Bultez (Lille) 

 

C'est une nouvelle, bien triste. Je ne le connaissais pas sinon par visio au PEP. Ses interventions étaient 

chaleureuses. Et dans mon souvenir, il a bien connu la galère de la précarité tout en siégeant dans les 

instances EU. 

Blandine Maisonneuve (Paris) 

 

Je n'ai pas rencontré Fintan, mais je vous ai souvent entendu parler de lui.  

Ce qu’on voit et entend sur Internet montre l’engagement qu’il a eu dans ces combats contre la pauvreté 

et le racisme. Les témoignages des EAPN d’Europe sont chaleureux et sincères. 

Bien sûr, un même témoignage d EAPN France au moment de sa disparition serait bien. 

Alain Jézéquel (Paris) 

 

Hola toutes mes condoléances à sa famille. 

Marie Lucine Moussaoua (Paris)  

 

Nous l’avons mieux connu durant les derniers PeP meeting… 

Oui, c’était quelqu’un de vraiment engagé. 

Lou-Jayne Hamida (Nice) 

 

C'était effectivement un personnage qui ne pouvait laisser indifférent et savait occuper la place qui était 

sienne. Partir pour les fêtes est son dernier clin d'œil bien à son image.... 

Michel Blanchard (Bordeaux) 

 

Hommage à Fintan Farrel, véritable Irlandais dévoué à la cause de la pauvreté, en Europe, décédé en 

cette période de Noël 2022. Un grand Homme, au grand cœur ! 

 Repose en paix Fintan. 

Guy Petta (Macon) 

 

 

  



Fintan a œuvré pour une construction européenne plus juste, plus équitable et qui entende la parole des 

citoyens européens les plus exclus. 

Je l’ai rencontré à plusieurs reprises, toujours impressionnant par sa pugnacité, mais aussi son entrain et 

sa jovialité, sa capacité à faire de ce sujet complexe un moyen d’interpellation plein d’humanité. A 

l’exemple des journées européennes des personnes en situation d’exclusion ou du forum « A circus 

against exclusion » qu’il avait organisé en 2010 et durant lequel j’ai pu le découvrir. Ensuite, son 

activisme s’est incarné dans la promotion d’un revenu minimum européen. 

Fintan portait un souffle que nous devons garder et faire vivre en sa mémoire. 

Sylvie Le Bas (Evry) 

 

Fintan était un homme très à l’écoute des autres. J’ai eu l’occasion de le rencontrer à plusieurs 

reprises, d’abord, à Bruxelles, lorsque j’ai pris mes fonctions de président d’EAPN France, en juin 

2017. Ensuite, lors du périple européen des bus d’EMIN, à Lille puis à Reims, pour un revenu 

minimum dans chaque pays de l'Union européenne. J’ai pu constater sa grande capacité 

d’organisation et de mobilisation. Il ne parlait pas à la place des personnes en situation de précarité 

; il leur donnait la parole. On lui doit beaucoup en matière de participation citoyenne. Il a été la voix 

d’EAPN pendant de longues années et était écouté tant à Bruxelles que partout en Europe. Nous 

poursuivrons son combat. C’est le meilleur hommage que nous pouvons lui rendre. 

Guy Janvier (Vanves) 

 


