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renier ou à disparaître. La deuxième question
est toute entière résumée dans notre Manifeste et dans les quelques mots à l’aune desquels nous pouvons mesurer notre capacité à
relever les défis internes : unir nos volontés et
nos actes pour agir, créer, animer, éveiller les
consciences, être défi... Tout est dit et telle est
notre liberté.

≥ Pour préparer au mieux votre venue à l’Assemblée mondiale,
et prendre pleinement part aux débats et décisions, nous
vous invitons à consulter :
- Le Rapport d’activité 2012-2016 et le Rapport d’orientation,
disponibles sur l’intranet : « Assemblée mondiale 2016 » >
« Rapports »
- Les documents sur les valeurs, disponibles sur l’intranet :
« Assemblée mondiale 2016 » > « Travail sur les valeurs »

www.emmaus-international.org
Emmaüs international
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Poppy JOHN XAVIER, Emmaüs Kudumbam (Inde)

« Les pauvres ne sont pas pauvres parce qu’ils travaillent moins que d’autres,
mais à cause d’une société injuste qui les prive de leurs droits les plus fondamentaux. A Emmaüs, notre pratique de la solidarité basée sur le partage des
ressources permet de réparer ces injustices. Elle permet de fournir de l’eau
potable à des populations, d’améliorer la production de petits agriculteurs, de
créer des emplois, de réduire la domination des prêteurs ou le décrochage scolaire, de redonner leur dignité aux migrants… Dans un monde de capitalisme
et d’individualisme croissant, nos alternatives se construisent sur le recyclage
et le travail communautaire, ce qui fait de nous de véritables provocateurs de
changement.
Nous devons continuer de construire des alternatives en s’appuyant sur la vision des compagnons, qui connaissent les causes de la pauvreté, et valoriser
toutes ces solidarités avec des organisations au niveau local, régional ou international, afin qu’elles servent la mise en place de politiques durables. »

INTERPELLATION POLITIQUE

Emmanuel SIAMBO, Emmaüs Solidarité Ouaga (Burkina Faso)
« Toutes les questions sociales auxquelles nous faisons face dans nos groupes
Emmaüs sont d’abord des questions politiques. On ne pourra pas lutter contre
la misère, l’injustice ou la pauvreté sans agir politiquement sur les causes
de ces situations. Dans les pas de l’abbé Pierre et de son appel de 1954, nous
devons dénoncer toutes les atteintes aux droits, et travailler avec les plus
pauvres pour qu’ils se réapproprient leurs droits. En tant qu’Emmaüs, l’action
politique doit continuer d’être au cœur de nos actions quotidiennes, au même
titre que l’action sociale. Lors d’une visite au Burkina Faso, je me souviens
que l’abbé Pierre avait interpellé la ministre, en lui demandant tout simplement : « Que comptez-vous faire pour les plus pauvres ? ». Je pense que l’interpellation commence localement : chaque groupe Emmaüs devrait interpeller
localement ses responsables politiques, à chaque occasion. Au niveau régional, nous pourrions imaginer des animateurs en charge de la formation et de
l’interpellation politique. »

MÉMOIRE DE L’ABBÉ PIERRE ET DU MOUVEMENT
Laurent KAEUFFER, Emmaüs Touraine (France)

« Faire vivre la mémoire de l’abbé Pierre est une mission à part entière
d’Emmaüs International. Aujourd’hui, nous prenons conscience que la figure
de l’abbé Pierre risque de s’effacer progressivement de la mémoire collective…
Il faut plus que jamais préserver sa mémoire et continuer de porter ses combats qui restent très actuels et pertinents. Dans une société de repli sur soi,
d’égoïsme et d’individualisme, Emmaüs prouve que des modes solidaires de
vivre ensemble sont possibles, épanouissants et utiles. Le don, la redistribution locale et le partage international permettent également de répondre au
creusement des inégalités. Le travail en cours sur les archives de l’abbé Pierre
et du Mouvement est la sève nourricière pour inciter d’autres à nous rejoindre
et faire de nos utopies une réalité. Chaque groupe Emmaüs a son rôle à jouer
dans cette transmission. Les 10 ans du décès de l’abbé Pierre et les élections
présidentielles en France, en 2017, pourraient être une occasion de mettre sa
mémoire au cœur de notre actualité, partout où Emmaüs se trouve ! »

Escale à... Jesolo (Italie)

« On dit souvent :
“Emmaüs ne
s’explique pas, il se
vit”, ce qui est vrai.
Mais devons-nous
renoncer, de ce fait,
à tenter de savoir ce
que nous sommes
effectivement ? »

Emmaüs en mouvement

tam-tam, le journal mural d’Emmaüs

EMMAÜS

UN MODÈLE POUR DEMAIN
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Abbé Pierre

cette féconde remise en cause de tous les jours.
Parmi bien des questions, deux sont essentielles,
comme les réponses que nous saurons leur donner demain : sommes-nous toujours au service
des plus souffrants, à leur écoute et attentifs
à leurs attentes, même les plus dérangeantes ?
Le « Et les autres ? » de l’abbé Pierre ne pourra
jamais être mis de côté ou oublié, sauf à nous

se vit” [...] Mais devons-nous renoncer, de ce fait, à tenter de savoir ce que nous sommes effectivement ?
L’Assemblée mondiale 2016 sera l’occasion de repenser nos modes
d’action et d’engagement sur les grandes missions d’Emmaüs
International. Trois acteurs d’Emmaüs nous en livrent leur vision.

“Emmaüs ne s’explique pas, il

D

ès ses débuts, et tout au long d’une
longue histoire, l’abbé Pierre n’a cessé
de s’interroger, et de nous demander de
nous interroger en permanence sur notre avenir,
c’est-à-dire sur celui de notre Mouvement.
Plusieurs Assemblées mondiales ont d’ailleurs
mis cette interrogation au cœur de leur réflexion.
Un premier enjeu est donc de rester fidèles à
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« Et les autres ? » Par Jean Rousseau, président d’Emmaüs International
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Alex Zanotelli est un prêtre italien, fondateur
de plusieurs mouvements de paix et de
justice sociale. Il a vécu au Sud Soudan et au
Kenya. Il sera présent à l’Assemblée mondiale
de Jesolo, en avril prochain, pour partager son
expérience.
Quelle est votre vision d’Emmaüs ? Je connais Emmaüs depuis très longtemps et ce Mouvement a clairement influencé
ma vie. J’ai beaucoup été en contact avec les communautés
italiennes et Graziano Zoni*. C’est à Villafranca que j’ai vu
et admiré le travail d’Emmaüs. Quand je suis parti au Kenya
travailler dans l’immense bidonville de Korogocho, j’avais
toujours ce modèle en tête.
Qu’y a-t-il de si singulier dans ce modèle ?
3 raisons le rendent admirable :
. il donne priorité à tous les laissés-pour-compte. Il leur
donne une chance de retrouver un sens à leur vie.
. il ne fait pas la charité, il redonne de la dignité ; et à partir
de ce que la société rejette. C’est ça, pour moi, le cœur de
l’expérience Emmaüs.
. et tout ça est fait non pas individuellement mais en communauté. Et ce collectif est fondamental.
Comment voyez-vous le futur d’Emmaüs ? Le système dans
lequel on vit produit toujours plus de laissés-pour-compte. Il
y a une telle souffrance… La société a un profond besoin des
communautés Emmaüs. Le Mouvement aura encore bien du
travail dans les années à venir.

Quels sont les défis auxquels Emmaüs devra faire face ? Un
des plus grands défis d’Emmaüs va être la crise écologique.
Le système produit tant de choses qui sont jetées. Et en leur
rendant leur utilité, Emmaüs redonne aux gens la vie qui leur
a été niée. Emmaüs doit aussi continuer à apporter sa magnifique expérience de la communauté. Le système enferme les
individus, les isole. Emmaüs lutte contre ça en reconstruisant
un « vivre ensemble ». Et face aux défis de l’extrémisme religieux, Emmaüs donne une leçon au monde : chacun est accepté quelle que soit sa religion et, mieux encore, on peut vivre
ensemble tout en ayant des croyances différentes. Car chacun
est accueilli, tout simplement, en tant qu’être humain.
* Conseiller d’Emmaüs International de 2007 à 2012

