
AGIR CONTRE LES CAUSES 

DE LA MISèRE 



Dès la naissance du Mouvement, les groupes Emmaüs ont pris 
conscience que la somme des alternatives mises en place localement 
ne suffisait pas pour agir contre les causes de la misère, mais que 
nous devions être en capacité, collectivement, de construire une 
parole politique et des propositions de transformation de la société 

à l’échelle mondiale pour inventer un monde juste et solidaire.
Aujourd’hui, l’ensemble des groupes Emmaüs fait face à 

un système mondial inégalitaire, créateur d’exclusions et de 
conflits, à une économie financiarisée et à la privatisation des 
biens communs.

GENèSE
Le Manifeste Universel du Mouvement 

Emmaüs International, adopté en 1969, est 
notre base commune et définit la finalité de 
notre engagement :

« Agir pour que chaque homme, chaque société, chaque 
nation puisse vivre, s’affirmer et s’accomplir dans l’échange 
et le partage, ainsi que dans une égale dignité ».

«  Tous autres moyens réalisant l’éveil des consciences 
doivent aussi être employés pour servir et faire servir premier 
les plus souf frants, dans un partage de leurs peines et de 
leurs luttes -privées et civiques-, jusqu’à la destruction des 
causes de chaque misère. » 

Trois COMBATS POUR 
L’INTERPELLATION POLITIQUE

10 ans après la disparition de l’Abbé Pierre, les groupes Emmaüs réunis en Assemblée Mondiale 
à Jesolo en 2016 se sont engagés à donner un nouvel élan à la solidarité internationale pour agir 
contre la pauvreté, autour de 3 combats :  

Une économie éthique 

et solidaire pour l’accès 

aux droits fondamentaux

Une justice sociale 

et environnementale 

pour un monde durable

La paix et la liberté 

de circulation et de résidence, 

pour une citoyenneté universelle



NOS SPéCIFICITéS
Nos actions sont inspirées par 5 valeurs  : le respect de l’Homme, de sa dignité et de son 

environnement, le partage, la solidarité, l’accueil, l’ouverture. 

NOTRE MéTHODE

Elles s ’ articulent autour de plusieurs principes :  

Donner la priorité aux plus 
vulnérables

Renforcer la démocratie et la 
défense de la diversité

Combattre les préjugés et lutter 
contre toute forme de discrimination

Participer à l’éducation et l’éveil 
des consciences

Combattre les inégalités et renforcer 
l’égalité de genre

Œuvrer pour l’autonomisation de 
toutes et tous

S’assurer que nos actions sont 
durables, socialement justes 

et équitables

Vivre la solidarité comme un 
engagement politique

Redistribuer les richesses au service 
du bien commun

R di ib l i h i

Action 
des groupes

Valorisation des 
réussites et des défis

Construction de la 
parole politique

Proposition 
d’alternatives

Campagnes



www.actemmaus.org

www.emmaus-international.org 

pour connaître les combats du mouvement
visitezla plate- forme de partage de nos actionsact emmaus

POUR SUIVRE L’ACTUALITé DU MOUVEMENT
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

rendez-vous sur facebooket twitter 
pour partager ces combats ! 

NOS PERSPECTIVES

En 2018, organiser, avec nos 
alliés, le 1er Forum Mondial des 
alternatives portées par les plus 

exclu-e-s

Avec les groupes, lancer des 
campagnes d’interpellation des 
décideurs, médias, citoyens, sur 

nos 3 combats

En 2020, publier le 1er rapport 
mondial Emmaüs des alternatives 

pour un monde juste, durable 
et équitable

Être en capacité de rendre 
visibles les combats que mènent les 
groupes localement (Act Emmaüs)

Organiser, dans chacune des 
régions Emmaüs, des espaces pour 

vivre la solidarité et participer à 
des actions d’interpellation


