
≥  Relisez les textes fondamentaux
Pour préparer l’Assemblée mondiale, n’hésitez pas à vous replonger dans les textes 
fondamentaux du Mouvement. Retrouverez-les dans l’onglet : Qui sommes-nous > 
Histoire > Textes fondamentaux de notre site internet (www.emmaus-international.org) 

≥  Partagez vos contributions sur les Valeurs
Vous avez travaillé avec votre groupe sur les valeurs et leurs principes d’action? 
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos, textes et contributions en tout genre.  
Nous les partagerons sur le site dédié : 
https://sites.google.com/site/assembleemondiale2016/   
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Régis Thimoreau, 
Comité des sages, Emmaüs France 

P  ACCUEIL 
« Toute personne qui arrive à Emmaüs doit 
être accueillie, quels que soient ses origines, 
sa religion, sa situation, ou son état de san-
té. C’est la règle d’or du Mouvement depuis 
l’origine. L’abbé Pierre a accueilli Georges. 
Georges a accueilli ce que lui proposait 
l’abbé Pierre. Ensemble, ils ont accueilli les 
premiers compagnons et créé les premières 
communautés. D’ailleurs, l’abbé Pierre disait 
que si Emmaüs venait à disparaître, il suffi-
rait qu’une personne qui va bien accueille 
une personne qui va mal en lui disant « viens 
m’aider à aider » pour que le Mouvement re-
naisse. » 

Véronique Ghanih
Comité Valeurs, région Afrique

P  SOLIDARITÉ
« Emmaüs a commencé parce que l’abbé 
Pierre et les premiers compagnons se sont 
rassemblés pour aider d’autres personnes 
qui étaient dans le besoin. La solidarité est le 
point de départ du Mouvement. Les groupes 
Emmaüs continuent de prouver qu’en met-
tant leurs ressources en commun, ils peuvent 
mener de grands projets qui améliorent la vie 
de milliers de gens. La solidarité nous a per-
mis de mettre en place les mutuelles santé, 
ou le programme Nokoué. Elle nous permet 
de faire vivre nos Régions, de faire face aux 
coups durs. La solidarité est le cœur du mou-
vement Emmaüs. C’est la clé pour construire 
un monde de justice et de paix. » 

Luis Tenderini
Comité Valeurs, région Amérique

P  OUVERTURE
« L’abbé Pierre disait qu’il faut toujours gar-
der une fenêtre avec un carreau cassé dans 
nos communautés, pour pouvoir sentir le 
froid et nous rendre compte que des gens 
vivent dehors. L’ouverture, c’est d’abord 
avoir conscience de l’autre, mais c’est bien 
plus encore. Dans un monde d’intolérance, 
c’est être ouvert aux différences. Dans un 
monde d’égoïsme, c’est faire preuve de fra-
ternité et d’altruisme. Dans un monde de 
corruption, c’est privilégier la transparence, 
l’honnêteté et la gestion collective. En Amé-
rique, les groupes Emmaüs tentent de donner 
l’exemple dans un contexte d’inégalités, d’ex-
ploitation et d’exclusion sociale. »

Alexander Sawarimuthu
Comité Valeurs, région Asie

P  RESPECT
« Le respect, c’est faire honneur aux gens, 
à leurs idées, à leurs points de vue, à leur 
culture, sans aucune forme de discrimination. 
Emmaüs montre qu’il est possible de dépasser 
les frontières et de rassembler des personnes 
venues de tous horizons dans une même fa-
mille. C’est une valeur essentielle au sein du 
Mouvement. Aujourd’hui, l’égoïsme grandis-
sant créé des problèmes et des conflits dans 
nos pays. La seule façon de vivre ensemble est 
de comprendre et respecter les gens. 
Nous pensons que le respect est central dans 
le socle de valeurs communes d’Emmaüs : 
l’accueil, la solidarité, la transparence,… »

Birgitta Göranson Iliste
Comité Valeurs, région Europe

P  PARTAGE
« Pour construire un monde plus juste et 
solidaire, le partage doit être au cœur de nos 
préoccupations. Cela implique à la fois une 
manière d’être avec les autres et une façon 
d’agir. Partager est essentiel non seulement 
pour Emmaüs, mais aussi pour le monde. 
L’inégal accès aux ressources est depuis tou-
jours à l’origine de tensions. En partageant, 
nous faisons en sorte que les besoins fonda-
mentaux de chacun, qu’ils soient matériels ou 
moraux, soient remplis. C’est la seule façon 
de construire un monde de paix et d’égalité. »

Simon Grainge est membre du Comité exécutif 
et vice-Président d’Emmaüs International.  
A ce titre, il est membre du Comité qui pilote 
la consultation sur les valeurs, en vue de 
l’Assemblée mondiale 2016. 

Pourquoi avoir lancé une réflexion sur les valeurs d’Em-
maüs International ?  Le Conseil d’administration a voulu 
voir si nos valeurs étaient toujours comprises dans un monde 
qui change rapidement. Il ne s’agit pas de remettre en cause 
nos valeurs mais de voir comment elles sont interprétées 
dans un Mouvement qui mène beaucoup d’activités diffé-
rentes dans des pays et contextes culturels très diversifiés. 
Par exemple, qu’est-ce que nos valeurs signifient dans un 
groupe au Pérou ? Et signifient-elles la même chose pour 
quelqu’un d’un groupe en Ukraine ? 

Qu’attends-tu de ce travail sur les valeurs?  Je voudrais que 
cela nous permette d’affirmer que nos valeurs sont l’élément 
fondamental qui nous rassemble. Cela pourrait être dévelop-
pé dans un nouveau texte fondamental, qui éclaircirait nos 
valeurs et les rendrait plus compréhensibles pour tous les 
membres et futurs membres. 

Ces valeurs influencent-elles les décisions du CE ?   Le Comi-
té exécutif a toujours à l’esprit les valeurs d’Emmaüs quand 
il travaille et prend des décisions. Nous ne serions d’ailleurs 
pas légitimes si nous ne le faisions pas. La valeur que je 

considère la plus importante est le respect, de l’Homme, de 
sa dignité et de son environnement. Si nous perdons de vue 
cette valeur, ce sera la fin d’Emmaüs. En tant que membre du 
Comité exécutif, je me sens bien sûr garant de nos valeurs, 
mais je pense que c’est aussi la responsabilité de tous dans le 
Mouvement. 

Quelle valeur t’a le plus frappé quand tu es arrivé à  
Emmaüs ?  Je venais d’un environnement qui n’avait rien à 
voir, et c’est l’accueil inconditionnel qui m’a le plus frappé.  
Je n’avais jamais expérimenté ce genre de valeur auparavant 
et j’ai mis quelques temps à m’y habituer. Maintenant que je 
l’ai vécu, je comprends pourquoi c’est si important.   Es
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Par Jean Rousseau, président d’Emmaüs International
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pourrissent si elles 
n’ont pas d’âme,  
si elles n’ont pas une 
animation intérieure. 
C’est du dedans 
que doit venir la 
sauvegarde. »  
Abbé Pierre
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Toutes les structures pourrissent si elles n’ont pas d’âme. C’est du dedans que doit venir la sauvegarde.

Depuis les débuts d’Emmaüs International, en 
1969, notre Mouvement s’est attaché à faire 
de ses Assemblées mondiales des temps forts 

de réflexion et de prospective. La première d’entre 
elles, en 1971, marquait les 25 ans d’Emmaüs avec 
pour thème central « Emmaüs, son passé, son ave-
nir »… Le choix effectué pour 2016 par le Conseil 
d’administration - c’est-à-dire par les représentants 

de nos forces vives – s’inscrit dans une longue tra-
dition, voulue par l’abbé Pierre, d’asseoir en perma-
nence notre travail et notre développement sur nos 
valeurs originelles. Le choix de la thématique 2016, 
« Emmaüs : des valeurs communes, des actions 
pour demain » vise ainsi à affirmer la prééminence 
de l’inspiration sur l’action, à prendre en compte 
le renouvellement des générations, à réveiller les  

ardeurs assoupies, à permettre aux nouveaux 
groupes membres de devenir eux aussi des incon-
ditionnels de notre Manifeste…  Alors, ne perdons 
pas de vue que, face à une exclusion galopante, 
seules comptent des valeurs parfaitement assu-
mées et des actions au plus près des aspirations 
des plus pauvres. Nos solidarités partagées et notre 
force politique s’en trouveront transformées !
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