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Qu’elle semble loin cette année 2019, alors que nous sommes encore en train de traverser 
la terrible crise liée à la pandémie de Covid-19. Pourtant, c’est une année qui reste à 
plus d’un titre dans nos mémoires, car elle a été l’occasion pour Emmaüs International 

de se revivifier dans le souvenir des valeurs et des objectifs qui ont animé ses fondateurs, avec 
l’événement des 50 ans du Manifeste Universel et la publication d’une édition augmentée des 
pensées et des discours de l’abbé Pierre. 

Ce travail de mémoire a été d’autant plus important qu’il a eu lieu à la veille d’une crise 
mondiale, qui montre bien que ces valeurs et cette pensée forte sont toujours d’actualité et 
doivent rester nos guides dans la tourmente.

Le Mouvement Emmaüs reste et sera toujours, non pas aux côtés de celles et ceux qui souffrent, 
mais avec eux. Nous sommes unis dans les joies comme dans les malheurs, par solidarité mais 
aussi parce que l’abbé Pierre nous a rappelé maintes fois que « la seule source de l’intelligence 
politique, c’est la participation à la détresse de ceux qui souffrent le plus dans la communauté 
que l’on doit gouverner. »* 

C’est cette expérience concrète qui nous permet de dire avec certitude que les biens et les 
services essentiels, comme la santé, doivent être gérés de façon collective et dans le seul 
objectif d’assurer le bien public, que l’agriculture doit avant tout être locale et autonome dans 
ses moyens de production, que les grandes entreprises internationales ne doivent pas être 
laissées sans contrôle et sans régulation… Sur ces sujets comme sur beaucoup d’autres, 
sachons agir, communiquer et dénoncer. Ensemble, nous pouvons faire la différence !

Patrick ATOHOUN,
Président d’Emmaüs International

*Abbé Pierre, cité dans La force des infiniment petits, Paris, Cherche-midi, 2019

GOUVERNANCE

Le fonctionnement d’Emmaüs International repose sur une gouvernance démocratique et internationale, incarnée par des élus de terrain venus des 4 
continents. Tous les 4 ans, les organisations membres se réunissent en Assemblée mondiale. Ce moment clef de la vie du Mouvement permet de décider 
des grandes orientations collectives et de procéder à l’élection du Président. Dans chaque Région (Afrique, Amérique, Asie, Europe), des Assemblées 
régionales élisent les 24 conseillers qui, avec le Président, composent le Conseil d’administration d’Emmaüs International. Des instances élues dans les 
Régions pilotent la mise en œuvre de ces orientations avec l’appui d’équipes de permanents.

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement de solidarité 
active contre la pauvreté et l’exclusion. Il réunit 410 organisations dans 41 pays, réparties 
sur 4 continents. Toutes portent les mêmes valeurs d’accueil, de solidarité, d’ouverture, 

de respect et de partage, dans des contextes sociaux, économiques et politiques très divers. 
Toutes partagent le même objectif : agir contre les causes de la misère et être porteuses de 
transformation sociale en permettant aux plus démunis de devenir acteurs de leur propre vie.

Les organisations Emmaüs du monde mènent des actions et des interpellations politiques autour 
de trois combats pour l’accès aux droits fondamentaux : une économie éthique et solidaire, une 
justice sociale et environnementale, la paix et la liberté de circulation et d’installation des 
personnes pour une citoyenneté universelle.

Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a également la responsabilité de 
protéger et faire vivre la mémoire de l’abbé Pierre et des combats menés, sans relâche, tout au 
long de sa vie.
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« C’était un plaisir de voir des gens de différents pays 
et nationalités parler des mêmes choses et de voir que 
nous nous comprenons les uns les autres. J’emporte 
avec moi l’énergie nécessaire pour poursuivre notre 
travail en sachant que nous sommes sur la bonne 
voie. » 
Sabina Arnaut Jahic, FIS (Bosnie-Herzégovine)

« Je rapporte dans mon organisation l’énergie de 
cette journée, pour travailler avec les populations plus 
vulnérables auprès desquelles nous agissons, pour 
leur donner des raisons de travailler et de lutter contre 
la pauvreté et l’injustice dans notre société. » 
Mynul Haque Santo, Thanapara Swallows (Bangladesh)

« C’est un Mouvement qui, par le Manifeste Universel, 
se donne des directives, une feuille de route, pour 
pouvoir lutter contre les causes de la misère et 
atteindre les populations les plus exclues. » 
Yaovi Attiogbe, M.A.R.S. (Togo)

« Ce qui m’a le plus impressionné dans les 
témoignages des compagnons, c’est que le Manifeste 
universel est toujours d’actualité [...] Ce que j’emporte 
pour mon groupe et pour les groupes d’Amérique que 
je représente, c’est l’impression que le Manifeste est 
encore plus profond, plein d’éléments de réponses, 
comme j’ai pu le constater ce matin. » 
Percy Vargas, Emmaüs San Augustin (Pérou)

Micro-trottoir
Les participant.e.s reviennent sur ce qui les a touché lors de cette 
journée de commémoration et ce qu’ils transmettront à leurs 
groupes. 

RETOUR SUR LE PROGRAMME DES TABLES RONDES :

 > « Emmaüs International de retour à Berne 50 ans après » 
avec des rédacteurs et contributeurs au Manifeste Universel et 
participants à l’Assemblée Générale fondatrice de 1969 :

 – José Aravena, Président et fondateur de Las Urracas Emmaüs 
Chili 

 – Georges Chevieux, Président d’Emmaüs Genève
 – Godefroid Bodeus, membre d’Emmaüs Belgique

 > « Le Manifeste, une source d’inspiration et d’engagement » avec
 – Birgitta Goränson, membre d’Emmaüs Suède
 – Claude Audi, membre d’Emmaüs Liban et du CA de 
l’Association d’Entraide Professionnelle

 – Emmanuel Siambo, membre d’Emmaüs Burkina Faso, président 
d’Emmaüs Solidarité Ouaga

 – Efrain Olivera Lerena, membre d’Emmaüs Uruguay
 – Renzo Fior, membre d’Emmaüs Italie, responsable retraité 
d’Emmaüs Villafranca

 > « Le sens du Manifeste universel aujourd’hui » avec
 – Koudbi Koala, Président d’Emmaüs Burkina Faso, Fondateur et 
responsable de Benebnooma

 – Juan Melquiades, Président d’Emmaüs Amérique, responsable 
d’Emmaüs Piura (Pérou) et Vice-président d’Emmaüs 
International

 – Moon Sharma, Présidente d’Emmaüs Inde, Secrétaire de 
Tara Projects Association, Inde et Vice-Présidente d’Emmaüs 
International

 – Willi Does, Président d’Emmaüs Europe, Responsable 
d’Emmaüs Cologne,

 – Hubert Trapet, Président d’Emmaüs France

 > « La pertinence du Manifeste universel sur les 50 prochaines 
années » avec

 – Joshua Prochaska, membre d’Emmaüs Amérique, Manager of 
the thrift Department du groupe H.O.M.E.

 – Joséphine Martine, membre d’Emmaüs Inde, Program Manager 
of VCDS

 – Paul Derouech, membre d’Emmaüs Roumanie, cuisinier 
encadrant à Emmaüs Satu Mare

De retour au Parlement Fédéral 
de Berne 50 ans après
Grâce à la mobilisation de la Fédération Emmaüs Suisse, hôte 
de cette journée de commémoration, la salle du Conseil National 
du Parlement Fédéral suisse a vécu au rythme des tables rondes 
et intermèdes musicaux proposés par le mouvement Emmaüs. 
Sur place, 180 compagnes, compagnons, amis, responsables 
et salariés, venus du monde entier, ont fait revivre les valeurs 
inconditionnelles d’accueil, d’échange et de partage dans une 
égale dignité, portées par le Manifeste universel. Ensemble, ils 
se sont réapproprié les lignes de ce texte fondateur, qui ne nous 
appelle pas seulement à lutter contre les causes de la misère par 
nos actions de solidarité, mais aussi à dénoncer ces situations 
d’injustice et à en nommer les responsables !

Palais Fédéral, Berne (Suisse)

Transmettre les valeurs de l’abbé 
Pierre auprès du grand public
Dans la foulée de cette matinée rythmée par les tables rondes, la 
Waisenhauzplatz, adjacente au Parlement fédéral, a accueilli un 
village Emmaüs ouvert à la population bernoise. Communautés et 
groupes de Suisse ont ainsi pu offrir un repas solidaire et permis 
de faire découvrir les trois combats qui animent le Mouvement 
international partout dans le monde. La pleine réussite de cet 
après-midi festif revient à toutes les communautés suisses et à 
leur engouement perceptible pour cet événement, vécu comme 
une opportunité unique de renforcer les liens et de permettre aux 
compagnes et compagnons, de Suisse et d’ailleurs, de se rencontrer. 
Grâce à la mobilisation de toutes et tous, cette journée aura permis 
la transmission de l’héritage des acteurs historiques, mais surtout 
de raviver l’ADN du Mouvement international Emmaüs.

Village Emmaüs sur la Waisenhauzplatz, Berne (Suisse)

50 ANS DU MANIFESTE 
UNIVERSEL
Le 24 mai 1969, 70 groupes Emmaüs provenant d’une vingtaine de 
pays présents sur 4 continents répondaient à l’appel de l’abbé Pierre 
et se rencontraient, pour la première fois, au Parlement Fédéral à 
Berne, en Suisse. Cette rencontre marqua l’adoption du « Manifeste 
universel », texte fondateur et socle commun de notre Mouvement 
international. Ce Manifeste, marqueur fort de son histoire, est un 
texte encore très pertinent qui trouve un écho dans nos combats 

d’aujourd’hui, à l’heure où les constats sont alarmants et les défis 
nombreux à relever. Le 24 mai 2019, 50 ans jour pour jour après son 
adoption, plus de 180 représentants d’Emmaüs International, de 
Suisse, d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie se sont retrouvés 
là même où fut adopté le Manifeste, afin de proclamer à nouveau 
les valeurs et principes qui animent notre Mouvement.

« Notre Manifeste universel est toujours vivant car nous en 
sommes l’incarnation. Et il nous revient de nous mettre ensemble 
pour le faire vivre et de porter l’espoir d’une société solidaire !»

Patrick Atohoun,
Président d’Emmaüs International
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CHANTIER

AMÉRIQUE
Forte de sa longue expérience des chantiers internationaux, la région 
Amérique a accueilli en septembre 2019 près de 80 personnes au sein 
de la communauté Emmaüs Pereira en Colombie. Ensemble, elles ont 
partagé leurs expériences et leurs regards sur les combats d’Emmaüs. 
Les rencontres internationales comme celle-ci permettent de renforcer 
l’engagement et l’appartenance à notre Mouvement, et de former les 
nouvelles générations qui auront entre leurs mains le défi de poursuivre 
notre lutte.
Le chantier Amérique a été l’occasion pour ses participants de se former 
au thème de la « transformation sociale » à travers différents ateliers. 
Répartis en sous-groupes, ils ont pu échanger sur leurs pratiques autour 
de sujets comme l’éducation, la culture, l’égalité des genres ou encore la 
créativité et l’innovation. Organisée en présence d’alliés du Mouvement, la 
présentation des luttes portées par la région a également permis de faire 
le lien entre actions de solidarité et travail d’interpellation politique. Des 
temps de travail à la communauté ont enfin permis aux participants de 
donner un coup de main concret aux compagnes et compagnons d’Emmaüs 
Pereira (récupération et tri des matériaux recyclables, campagne de 
sensibilisation des populations voisines, plantations de bananiers et 
soins des animaux, tri de vêtements et organisation du bric-à-brac, etc.).

Lors de ce chantier, les participants ont pu également partir à la rencontre 
de la population locale à l’occasion d’une marche dans les rues de Pereira. 
Gustavo Cano, Délégué National d’Emmaüs International pour la Colombie, 
revient sur l’organisation de cette manifestation : « Il ne s’agit pas tant 
de protester, mais de sensibiliser et de conscientiser la population à la 
dégradation environnementale à l’échelle mondiale et aux responsabilités 
qui nous incombent en tant que citoyen.ne.s. Nous souhaitons, ensemble, 
pousser un cri, un appel au secours pour l’Homme et la planète. »

Lors de sa dernière Assemblée mondiale à Jesolo (Italie) en 
2016, le Mouvement Emmaüs a réaffirmé sa volonté de perpétuer 
l’organisation de chantiers internationaux. Ces lieux d’échanges 
et d’engagement commun rassemblent des membres d’Emmaüs 
International issus de toutes les régions du Mouvement pour 

se rencontrer, débattre avec des acteurs locaux et se mobiliser 
sur une lutte commune. Après l’Asie et l’Afrique, c’est la région 
Amérique qui a organisé, en septembre 2019, son chantier 
international de travail et de formation.

CHANTIERS INTERNATIONAUX50 ANS DU MANIFESTE 
UNIVERSEL

Mobilisation en ligne : opération 
« Manifestons-nous pour la justice 
et la dignité ! »
Afin que tous les membres d’Emmaüs International puissent 
prendre part à cette journée historique, relayer l’événement auprès 
de leurs réseaux et donner à voir au monde leur vision de la solidarité 
internationale et des combats que mène le Mouvement Emmaüs, 
ils ont été invités à prendre part à une action de mobilisation, 
en simultanée sur les réseaux sociaux. Sous la forme de courtes 
vidéos diffusées le jour de l’événement, ils ont proclamé à nouveau 
les valeurs et les principes qui animent aujourd’hui encore nos 
actions. Cet événement sans frontière a permis de traduire le 
caractère universel de nos engagements et de donner à voir nos 
actions partout dans le monde.

  emmausinternational 
       > Vidéos > 50 ans du Manifeste international

Par ailleurs, la salle du Conseil national du Parlement Fédéral 
ne pouvant accueillir que 180 personnes, une retransmission en 
direct de la plénière sur internet a été organisée pour permettre à 
chacun.e, où qu’il se trouve dans le monde, de suivre cette matinée 
d’échanges. Une première pour le Mouvement Emmaüs !

Revivre l’événement !
Deux vidéos et de nombreuses photos permettent de revivre ce 
moment de commémoration et de réflexion partagée, retrouvez tout 
cela sur les comptes YouTube et Flickr d’Emmaüs International.

  emmausinternational

  emmaus_international

Les temps forts de la plénière Le témoignage de participants

New-Dehli (Inde)  

Fortaleza (Brésil) Tamil Nadu (Inde) 

Enfin, des fiches historiques ont été produites pour mieux 
comprendre le but et les origines de la dimension internationale du 
Mouvement Emmaüs, elles sont disponibles sur notre site internet.

  emmaus-international.org 
  > Préserver la mémoire > 50 ans du Manifeste universel



SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
ET INTERPELLATION POLITIQUE
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La solidarité est au cœur du Mouvement Emmaüs. Les associations 
Emmaüs mettent en commun leurs ressources pour venir en aide 
aux plus exclus, à travers des programmes de solidarité organisés 
autour de 3 combats. Nos actions de solidarité internationale 

s’inscrivent dans la perspective plus large d’une véritable 
transformation sociale et nourrissent nos actions d’interpellation 
des décideurs.

ÉCONOMIE ÉTHIQUE 
ET SOLIDAIRE

 Mettre en place et défendre des modèles économiques 
permettant à toutes et à tous de trouver leur place en 
vivant de leur travail et en se réappropriant leurs droits 
fondamentaux. 

LES ACTIONS EMMAÜS… 

Garantie de prêts à des associations ou coopératives ; 
financement d’actions sociales par l’activité de récupération 
et de recyclage dans les communautés ; réinsertion par 
l’emploi ; production d’artisanat et commerce équitable ; tri et 
revalorisation.

FOCUS

Les accords internationaux de commerce multiplient les 
clauses d’exclusion des juridictions publiques en cas de 
contentieux, au profit de tribunaux d’arbitrage privés, au 
fonctionnement obscur, et accessibles uniquement aux plus 
puissants. Emmaüs International participe à la campagne 
“Stop impunité” qui demande la révocation de ces clauses, 
ainsi que l’adoption de dispositifs juridiques internationaux 
pour mieux contrôler les multinationales. 

JUSTICE SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE

 Mettre en place des initiatives qui amènent 
un juste équilibre dans tous les champs : social, 
environnemental, démocratique, genre, accès aux droits 
fondamentaux..., afin de proposer des solutions en 
faveur d’un monde durable.       

LES ACTIONS EMMAÜS… 

Mutuelles santé pour des personnes défavorisées ; 
scolarisation d’enfants et jeunes de milieux défavorisés ; 
programme Nokoué de gestion citoyenne et participative de 
l’accès à l’eau et à l’assainissement.

FOCUS

Depuis plus de 10 ans, Emmaüs International accompagne 
la population du lac Nokoué au Bénin (90 000 personnes) 
pour qu’elle dispose d’infrastructures d’accès à l’eau et à 
l’assainissement. Ce programme a notamment permis en 
2019 de construire la “Maison du lac” pour accueillir les 
activités de l’association des usagers et les actions locales de 
défense du droit à l’eau, et de mettre en service une station de 
production d’énergie solaire. 

EN 2019

UNE PREMIÈRE RENCONTRE INTERNATIONALE 

Organisée à la communauté Emmaüs d’Angoulême (France) en 
décembre 2019, cette rencontre commune sur le programme 
Conteneurs, coordonné par Emmaüs International, et le 
programme Transports, coordonné par Emmaüs Europe, a 
regroupé une soixantaine de participant-e-s, appartenant à 
des groupes acteurs de ces programmes ou qui souhaitent le 
devenir, en provenance de toutes les régions du Mouvement. Cette 
rencontre a permis de travailler collectivement sur les différents 
enjeux de ces programmes, tels que les enjeux douaniers et 
environnementaux, et de proposer de nouvelles perspectives, ainsi 
qu’une nouvelle organisation.

FONDS ETHIQUE ET SOLIDAIRE 

Le Fonds Ethique Emmaüs (FEE) est un outil de mutualisation 
des ressources des groupes Emmaüs créé à l’initiative 
d’Emmaüs International, en lien avec la Banca Etica. Alimenté 
par les groupes Emmaüs qui acceptent d’y déposer des fonds, 
il permettait déjà de garantir des prêts contractés par des 
groupes Emmaüs. En 2019, il a été décidé d’élargir son action en 
permettant des prêts directs pour le développement d’activités 
d’économie solidaire et d’auto-suffisance, un relais de trésorerie 
pour des groupes en attente de versement de subventions, ou 
encore de contribuer au financement d’actions de micro-crédit par 
un apport financier à moyen terme.
Fin 2019, le FEE s’élevait à environ 871 000 €. Cette somme 
permet de garantir 4 prêts toujours en cours.

PROGRAMME ANNUEL 
DE SOLIDARITÉ

Chaque association du Mouvement 
organise, une fois par an, une vente 
de solidarité. Le produit de cette 
vente permet d’alimenter un pot 
commun redistribué pour soutenir 
des projets destinés à renforcer 
les capacités des associations 
Emmaüs, développer leurs actions 
et répondre à de nouveaux besoins.

Les contributions  
des groupes Emmaüs 
et les fonds collectés 
au titre de Programme 
annuel de solidarité ont 
permis de financer 

14 projets portés 
par des organisations 
Emmaüs en Europe de 
l’Est, Afrique, Amérique  
et Asie, ainsi que 

3 projets collectifs, pour 
un total de  

468 300 €

PROGRAMME CONTENEURS

Via l’envoi de conteneurs et 
de camions (transports), des 
associations Emmaüs d’Europe 
de l’Ouest partagent avec celles 
d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Europe de l’Est des ressources 
matérielles, pour s’équiper, 
organiser des bric-à-brac, aider 
d’autres acteurs locaux. C’est aussi 
l’occasion de rencontres entre 
membres de groupes Emmaüs.

75 conteneurs  
ont été envoyés,   

63 à destination  
de groupes en Afrique et 

12 pour les groupes 
d’Amérique.

LES ACTIONS EMMAÜS… 

Protection et réinsertion d’enfants soldats en République 
Démocratique du Congo ; lutte contre la traite des êtres 
humains ; aide aux migrants et demandeurs d’asile par 
un accueil digne ; plaidoyer en faveur de la liberté de 
circulation et d’installation des personnes pour une 
citoyenneté universelle.

FOCUS

Face au constat de l’absence d’alliance internationale 
entre autorités locales et société civile sur la question des 
migrations, l’O.C.U., co-fondée par Emmaüs International, 
a organisé en 2019 à Paris, avec l’Anvita et le réseau 
« Snapshots From the Borders », une rencontre des 
représentants d’autorités locales et de la société civile du 
monde entier pour permettre de forger cette alliance.

PAIX ET LIBERTÉ DE CIRCULATION 
ET D’INSTALLATION DES PERSONNES
POUR UNE CITOYENNETÉ
UNIVERSELLE

 Donner à toutes et tous le droit de vivre dans un monde 
en Paix et sans frontières.
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RÉPARTITION DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES
Pour le Fonctionnement et la vie du Mouvement, l’année 2019 se clôture avec un résultat bénéficiaire de 115 523 €, qui a été affecté aux réserves 
de l’association afin de pouvoir faire face à une éventuelle perte financière en 2020 liée à la pandémie de Covid-19. Concernant nos engagements 
solidaires et politiques, nous avons dépensé plus que ce que nous avons reçu au cours de l’année, et la différence a été prise sur nos fonds dédiés.

1 - FONCTIONNEMENT ET VIE DU MOUVEMENT : EXCÉDENT 115 523 €

    RECETTES
DCotisations des groupes 2 266 528 e
DSubventions et Mécénat 220 129 e
DDons et Legs 55 646 e
DAutres recettes 43 431 e

TOTAL 2 585 734 e

    RECETTES
DApport des groupes Emmaüs 724 369 e
DDons et Legs 135 670 e
DVentes (dont ouvrage 
    La force des infiniment petits) 21 337 e
DSubventions 20 000 e

TOTAL 901 376 e

    DÉPENSES
DSalaires et frais généraux 1 396 779 e
DAnimation du Mouvement 655 524 e
DActions solidaires et politiques 
    hors fonds dédiés 342 787 e
DCommunication 52 692 e
DAutres dépenses 22 429 e

TOTAL 2 470 211 e

    DÉPENSES
DSoutien aux actions des groupes 
    en Afrique, Asie, Amérique 
    et Europe de l’Est 490 892 e
DFonds dédiés aux 3 combats 
    d’Emmaüs International 264 520 e
DFonds Mémoire (dont 50 ans  
    du Manifeste Universel et publication  
    de La force des infiniment petits) 172 474 e
DAutres dépenses (dont jumelages, chantiers,  
    outils pédagogiques et coalitions) 126 019 e
DFonds régional de solidarité 24 000 e
DSolidarité suite 
    à des appels d’urgence 12 277 e

TOTAL  1 090 182 e

2 - ENGAGEMENTS SOLIDAIRES ET POLITIQUES : SOLDE DES MOUVEMENTS -188 806 €

EXTRAIT DU BILAN  (EN EUROS)

1 - BILAN ACTIF AU 31/12/2019 AU 31/12/2018 

BRUT AMORTISSEMENT NET NET

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 1 411 190 €  330 405 € 1 080 785 € 1 733 399 € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 924 262  €   24 512 € 3 899 749 € 3 519 149 € 

TOTAL GÉNÉRAL  5 335 451  €  354 917 € 4 980 534 € 5 252 549 €

1 - BILAN PASSIF AU 31/12/2019 AU 31/12/2018  

NET NET

FONDS ASSOCIATIFS  1 718 046 €  1 602 523 € 

PROVISION RISQUES ET CHARGES       31 181 €        29 354 €

FONDS DÉDIÉS  1 935 237 €  2 124 043 €  

DETTES  1 296 070 €   1 496 629 €

ECART DE CONVERSION PASSIF – –

TOTAL GÉNÉRAL   4 980 534 € 5 252 549 €  

                                             

A l’occasion des 70 ans du Mouvement Emmaüs, et après une 
première parution en 2015 de « Pensées inédites pour un monde 
plus juste », les éditions du Cherche midi ont renouvelé leur 
partenariat avec Emmaüs International et publié La force des 
infiniment petits, une réédition augmentée de l’ouvrage de 2015 
avec de nombreux textes issus des archives personnelles de l’abbé 

Pierre, de ses innombrables conférences et articles, et de milliers 
d’heures d’enregistrements sonores, jamais décryptés jusqu’alors. 
Pour la première fois, et pour faire vivre notre héritage partout dans 
le monde, Emmaüs International a publié cet ouvrage dans les trois 
langues du Mouvement (français, anglais et espagnol). 

BILAN FINANCIER 
2019

LA FORCE DES INFINIMENT PETITS 

Un projet collectif
Jean Rousseau, qui avait déjà réalisé la 1ère édition, a relevé le défi 
de faire un nouveau travail d’exploration d’archives inédites parmi 
celles déposées aux ANMT. Il a été accompagné dans ce travail par 
Brigitte Mary ; mais également par des anciens du Mouvement qui 
ont écouté des heures d’enregistrements de conférences et autres 
discours de l’abbé Pierre.

Sorti officiellement en France le 7 novembre 2019, le livre a été mis 
à disposition des groupes Emmaüs français dans un premier temps 
pour être valorisé à l’occasion des 48h d’Emmaüs commémorant 
la naissance de la première communauté Emmaüs à Neuilly-
Plaisance. Pour accompagner cette sortie, un kit d’animation avait 
été réalisé et Jean Rousseau a été invité à de nombreuses lectures 
publiques et sessions de dédicaces.

Commandez votre exemplaire !  
Les groupes et communautés Emmaüs sont invités à se rapprocher 
d’Emmanuelle Larcher, Responsable Mémoire à Emmaüs 
International, pour effectuer des commandes. Tous les fonds 
collectés par la vente de ce livre sont versés au Fonds Mémoire 
d’Emmaüs International qui, en tant que légataire universel de 
l’abbé Pierre a la responsabilité de diffuser sa pensée, de protéger 
et valoriser ses archives et de faire vivre ses combats. 

La sortie en librairie du livre La force des infiniment petits a été 
l’occasion pour Emmaüs International de se lancer sur le réseau 
social Instagram. Chaque semaine depuis fin 2019, des citations de 
l’abbé Pierre issues notamment de cet ouvrage sont à découvrir sur 
le compte d’Emmaüs International. Rejoignez-nous ! 

  emmausinternational 



 Vous devez prendre conscience, faute de quoi vous périrez en dépit 
de vos puissances matérielles, que l’exigence qui se présente à vous 
désormais est une exigence de prise de conscience de solidarité, et de 
solidarité d’abord du cœur et de la présence humaine.
De même qu’on a chassé la tyrannie, que l’on soit capable de créer 
l’union, la fraternité. Donnons-en l’exemple, c’est notre responsabilité ! 

Abbé Pierre 
(Discours de clôture de la 9e assemblée générale d’Emmaüs International à l’occasion des 50 ans d’Emmaüs, 25 septembre 1999, Chamerolles, in 

La Lettre d’informations d’Emmaüs International, n° 113, octobre-novembre 1999)
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