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Message d'Emmaüs International - Orléans, 25 septembre 1999 
 

Contre la "mondialisation de la pauvreté" 
 

A l'occasion de son cinquantième anniversaire, le mouvement Emmaüs, réuni en 
assemblée mondiale en présence de l'abbé Pierre, fait appel à la responsabilité de chaque 
citoyen, partout dans le monde, pour réaliser des actions en faveur des exclus et lutter 
contre les causes qui engendrent la misère économique, culturelle et sociale. 
 
• Luttons pour une "mondialisation de la fraternité" 
 
La mondialisation de l'économie exclut un nombre croissant d'individus, en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine, mais aussi dans les pays "riches" en Europe, en Amérique du nord ou au 
Japon. Depuis 1960, l'écart entre le 1/5ème de la population le plus riche et le 1/5ème le plus 
pauvre a doublé.  
 
Face à cette injustice, Emmaüs a une conviction : la fraternité peut être un antidote à la 
mondialisation de la pauvreté. A l'heure où, plus que jamais, la Terre devient un village, nous 
sommes TOUS appelés à de nouveaux partages, quels que soient notre pays d'origine, nos 
croyances ou nos richesses. 
 
• Luttons pour une économie qui donne leur place aux marginalisés et aux exclus 
 
Marginalisation de couches croissantes de la population, dégradation de l'environnement, 
exploitation économique : il est temps de reconnaître les effets nocifs du néolibéralisme qui 
engendre injustices et inégalités.  
 
Partout dans le monde, le mouvement Emmaüs fait l'expérience de nouvelles formes de 
solidarité et de partage du travail. Il milite en faveur de l'émergence de "contre-pouvoirs" qui, 
issus de la société civile, veillent à ce que la mondialisation ne profite pas qu'aux plus puissants, 
mais permette à chaque homme, si pauvre soit-il, d'être reconnu et de développer pleinement ses 
talents, sa créativité et son savoir-faire. 
 
• Luttons pour la démocratie dans le monde et contre l'intolérance religieuse, ethnique ou 
culturelle 
 
La pauvreté n'est pas seulement économique. L'absence de démocratie, l'intolérance culturelle, 
ethnique ou religieuse sont, tout comme la misère, des maladies qui s'attaquent à la dignité 
de l'homme. Emmaüs, mouvement laïc et solidaire, invite chaque citoyen à défendre, avec 
énergie et ténacité, toutes les formes d'actions visant à favoriser les libertés d'expression et à 
éradiquer la corruption et l'intolérance. 
 
• Devenons l'acteur d'un changement en profondeur des mentalités 
 
Redonner sa dignité à chaque homme, lutter contre toutes les intolérances, inventer de nouvelles 
formes de solidarité et de partage du travail... : toutes ces actions nécessitent un effort patient, 
qui dépasse largement le cadre de l'action humanitaire d'urgence et nécessite un changement en 
profondeur des mentalités. Les citoyens peuvent être, s'ils en ont la volonté, les acteurs de ce 
changement. Au sein d'associations, dans les mouvements de consommateurs, en entreprise, 
dans les syndicats, dans les partis politiques, ils ont les moyens, où qu'ils se trouvent, de faire 
pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils donnent leur place aux plus démunis. 
 
La conviction d'Emmaüs, c'est qu'aujourd'hui, "refaire le monde", c'est possible, 
à condition que l'on s'y mette tous, chacun à sa mesure. 


