
≥  Se préparer à l’Assemblée mondiale 
Toutes les informations relatives à l’Assemblée mondiale seront disponibles au fur 
et à mesure sur l’intranet d’Emmaüs International 
> http://www.emmaus-international.org/connexion, onglet « Assemblée mondiale »

≥  Travailler sur les valeurs 
La seconde phase de travail sur les valeurs est en cours, jusqu’à fin septembre 
2015. Même si vous n’avez pas participé à la première phase, cette deuxième 
phase vous est grandement ouverte et accessible !   
Retrouvez les documents sur l’intranet :  
http://www.emmaus-international.org/fr/connexion, sous-onglet « Travail sur les valeurs »
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1ère AM - Adoption du Manifeste universel
« Il fallait créer une structure internationale pour 
nous rencontrer, et renforcer nos actions et nos soli-
darités » explique Stéphane Drechsler, fondateur 
d’Emmaüs Cologne (Allemagne) qui a participé à 
la première Assemblée. En 1963, l’abbé Pierre man-
que de mourir et réalise qu’il est le seul à connaî-
tre tous les groupes Emmaüs à travers le monde. 
Il convoque donc la première Assemblée mondiale 
d’Emmaüs qui rassemble 70 groupes Emmaüs de  
20 nations et de 4 continents. Ensemble, ils 
adoptent le Manifeste universel, avec la préoccu-
pation qu’il soit « suffisamment clair pour guider 
notre travail quotidien et suffisamment ouvert pour 
s’adapter à la diversité des pays et des continents » 
se rappelle Stéphane. L’Assemblée décide égale-
ment de la création d’un Secrétariat international. 
Le rendez-vous suivant est fixé à 1971, pour con-
stituer Emmaüs International en association.

« Solidaires pour la justice »
« Cette Assemblée mondiale nous a interrogés sur 
ce que nous étions, et sur ce que nous faisions, pour 
participer à la transformation de la société » se 
rappelle Juan Melquiades, responsable d’Emmaüs  
Piura (Pérou).  Deux nouveaux textes fondamen-
taux sont adoptés. La « Charte d’identité et d’ap-
partenance » réaffirme l’originalité d’Emmaüs et  
définit les droits et devoirs des organisations  
membres, ainsi que les critères d’adhésion au 
Mouvement, fondés sur la transparence, l’autosuf-
fisance et la solidarité. Les valeurs du Mouvement 
sont également réinterrogées à travers le texte des 
« Engagements solidaires ». La vente annuelle 
pour la solidarité internationale devient alors ob-
ligatoire pour tous les groupes. « Aujourd’hui, nous 
devons relire et nous réapproprier ces engagements 
pour continuer de construire le monde plus juste et 
humain dont nous avons besoin », conclut Juan. 
 

« Ensemble, agir, dénoncer »
« Pour la première fois, nous avons organisé l’As-
semblée mondiale en Afrique »  explique Véronique 
Ghanih, responsable d’Emmaüs Tohouè (Bénin). 
En 2003, le processus de décentralisation est 
lancé et donne naissance aux 4 régions actuelles. 
La déclaration finale fait le constat que, partout 
dans le monde, des populations souffrent de ne 
pas accéder à leurs droits fondamentaux. « Nous 
avons organisé une marche pour protester contre 
les politiques d’exploitation et d’appauvrissement 
imposées par les pays du Nord. L’Abbé Pierre a tenu 
à faire tout le parcours en chaise roulante, malgré sa 
fatigue » se souvient-elle. L’Assemblée vote trois 
axes de travail prioritaires – droit à l’eau, finance 
éthique et droits des migrants – sur lesquels com-
mence alors un travail collectif d’interpellation 
politique. « Les axes sur lesquels nous travaillons 
toujours viennent de là » rappelle Véronique. 

« Ensemble, continuons »  
Le thème de cette première Assemblée mondiale 
après le décès du fondateur invite tous les groupes 
du monde à se rassembler et à continuer d’agir col-
lectivement. Emmaüs International devient léga-
taire universel de l’abbé Pierre, avec pour mission 
de diffuser, protéger et faire vivre sa mémoire. 
L’Assemblée mondiale s’engage sur deux nou-
veaux axes prioritaires : l’éducation et la santé, et 
adopte une déclaration sur « la libre circulation 
des citoyens ». « Tenir cette Assemblée mondiale 
dans un pays qui avait souffert de tant de discrimi-
nations ethniques et religieuses était important » 
explique Moon Sharma, responsable d’Emmaüs 
Tara Projects (Inde) et membre du Comité exécu-
tif. « Nous avons appelé tous les citoyens, associa-
tions et organisations de la société civile du monde 
à défendre le principe fondamental du mouvement 
Emmaüs : l’accueil inconditionnel. »

Président depuis 2007, Jean Rousseau 
terminera son mandat lors de la prochaine 
Assemblée mondiale, qui se tiendra à Jesolo 
(Italie), du 18 au 23 avril 2016. Il revient sur 
les enjeux de ce prochain rendez-vous.

Quelles ont été les principales avancées depuis 2012 ?   
Ces trois dernières années ont été marquées par des avan-
cées concrètes, notamment sur les sujets de la formation, 
ou des axes politiques (eau, migrants, santé) sur lesquels 
l’engagement de tous a permis des résultats satisfaisants. 
L’Assemblée mondiale d’Anglet appelait également chacun 
à s’impliquer et prendre davantage sa place dans l’organisa-
tion d’Emmaüs : nous avons progressé, notamment au niveau 
régional. Le noyau dur du Mouvement s’est renforcé !

Quels sont les enjeux de l’Assemblée mondiale 2016 ?   
L’Assemblée mondiale 2016 doit nous permettre de prendre 
de la hauteur pour réfléchir à ce qui guide et motive nos ac-
tions, mais également à ce que nous devons mettre en œuvre 
pour mieux travailler ensemble, d’où la thématique centrale 
autour des « valeurs et principes d’action ». Nous devons 
également réussir à travailler collectivement, ce qui est  
essentiel dans un contexte mondialisé. Emmaüs Internatio-
nal ne peut pas être seulement une addition de groupes, mais 
vraiment le résultat de nos actions collectives et solidaires, 
comme nous l’a demandé l’abbé Pierre. 

Comment s’y préparer ?   Je pense qu’il faut que les groupes 
prennent sérieusement le temps d’échanger sur les sujets 
proposés (travail sur les valeurs, action politique, solidarité) 
et qu’ils s’informent suffisamment tôt sur les débats qui au-
ront lieu. 

Comment vois-tu Emmaüs International dans 15 ans ?   
J’espère un Mouvement qui aura réussi à dégager davantage 
de moyens et d’énergie pour continuer d’inventer et être 
plus solidaire. Un Mouvement qui aura eu des victoires poli-
tiques grâce à l’expérience de ses projets pilotes, comme sur 
le lac Nokoué. Un Mouvement qui sera dans une réelle dyna-
mique collective pour faire vivre des alternatives au niveau 
international.   
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Par Brigitte Mary, première salariée d’Emmaüs International
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consiste dans la rencontre 
de quelques personnes 
(...) qui, portant leurs 
regards vers d’autres 
détresses, décident 
ensemble d’unir leurs 
efforts... Je pense que 
c’est cela le fond du 
Mouvement. » Abbé PierreAS
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Le mouvement Emmaüs consiste dans la rencontre de quelques personnes qui décident ensemble d’unir leurs efforts...

Définir les grandes orientations d’un mouvement 
est le rôle essentiel d’une Assemblée mondiale 
(AM) : ce sera bien le cas en 2016 ! En effet, 

si l’abbé Pierre disait de notre Manifeste universel 
adopté par la 1ère AM en mai 1969 à Berne, qu’il était 
« le plus petit dénominateur commun » au « bon 
bourgeois suisse » et au « révolutionnaire latino-
américain » confronté à la misère extrême et massive,  

nos AM successives ont approfondi la réflexion. Dans 
un processus continu, elles ont précisé le Manifeste 
en adoptant trois autres ‘documents fondamen-
taux’ : Ampleurs et limites de l’engagement social 
d’Emmaüs (1979) – Charte d’identité et d’apparte-
nance (1996) – Engagements solidaires (1996).
L’AM 2003 a traduit cette évolution dans les statuts 
et adopté notre 1er plan de travail. 

Puis les AM 2007 et 2012 ont confirmé et élargi ces 
orientations prioritaires pour tout le Mouvement.
Des valeurs communes, des actions pour demain 
est donc le thème de l’AM 2016. La réflexion lan-
cée en 2014 aboutira à l’adoption d’un ensemble de  
repères pour chacun de nous, dans l’action de ter-
rain et l’action politique. L’AM pourrait en faire notre 
5ème document fondamental !

P  1969 - Berne (SuiSSe)   P  1996 - uneSCO, PariS (FranCe) P  2003 - OuagadOugOu (Burkina FaSO) P  2007 - SarajevO (BOSnie)


