≥

nu

Pierre. Nous devons montrer que des alternatives concrètes existent au sein d’Emmaüs,
et qu’elles permettent de garantir l’accès aux
droits fondamentaux. Nous devons prouver
que la solidarité est au service de la transformation sociale et de l’interpellation politique.
Ce sont tous ces défis que je nous invite à
relever ensemble.

Comité exécutif : Juan Melquiades (Pérou), 1er Vice-président | Moon Sharma (Inde),
2e Vice-présidente | Nantegue Kone (Côte d’Ivoire), Secrétaire | Hélène Sayad, (Liban),
Trésorière | Han Van Beek (France) | Paul Matthews (Royaume-Uni) | Gloria Zuluaga
(Colombie)
Jean Berchmans (Burundi) | François d’Assise Tokpo (Bénin) | Suzanne Waré (Burkina
Faso) | Jorge Ambiado (Uruguay) | Joshua Prochaska (Etats-Unis) | Josephine Martine
(Inde) | Selva Alexander (Inde) | Willi Does (Allemagne) | Julia Finer (Suède) |
Michael Heap (Royaume-Uni) | Jean Karekezi (France) | Jean-Philippe Légaut
(Roumanie) | Nathalie Martz (France) | Silvana Nogarole (Italie) | Tobias Petersson
(Suède) | Eduardo Sánchez (Espagne) | Maria Luisa Testori (Italie)
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« NOS VALEURS ET PRINCIPES D’ACTION »

FAIRE VIVRE NOTRE HÉRITAGE

LUTTER CONTRE LES CAUSES DE LA MISÈRE

RENFORCER NOTRE MOUVEMENT

Dans un monde qui change, le mouvement Emmaüs s’est
interrogé sur les valeurs qui inspirent et caractérisent son
action. Un travail consultatif de plus d’un an auprès des
groupes Emmaüs de chaque continent a permis de faire ressortir un socle commun de 5 valeurs : l’accueil, l’ouverture,
le partage, le respect de l’Homme et de son environnement,
et la solidarité. Des principes d’action ont ensuite été identifiés et associés à chacune des valeurs, pour donner naissance à notre 5ème texte fondamental, « Nos valeurs et
principes d’action », adopté lors de l’Assemblée mondiale
2016. Presque dix ans après la disparition de son fondateur,
il s’agit de renforcer le Mouvement en s’assurant que tous
ses membres à travers le monde vivent et travaillent selon
les mêmes valeurs et portent sur cette base les évolutions
nécessaires à notre action.

Légataire universel de l’abbé Pierre et du Mouvement depuis 2007, Emmaüs International porte la responsabilité
de valoriser cet héritage. L’Assemblée mondiale de Jesolo
a réaffirmé qu’il est aujourd’hui nécessaire d’impliquer
tous les groupes du Mouvement dans cette mission,
en renforçant l’appropriation collective de l’histoire et des
combats du Mouvement et de son fondateur, et en montrant
par nos initiatives à travers le monde comment nous avons
réussi à les actualiser pour répondre aux défis du XXIe siècle.
Profitant de la commémoration des 10 ans de la disparition de
l’abbé Pierre, en 2017, tous les groupes Emmaüs seront invités dès septembre à rendre visibles des alternatives qui leur
semblent les plus emblématiques des combats d’Emmaüs aujourd’hui et demain, pour les communiquer au grand public
et engager le plus grand nombre de citoyens à nos côtés.

Suite aux enquêtes sur l’action politique et la solidarité menées auprès de groupes en 2014-2015 et au Rapport d’orientation qui en a découlé, l’Assemblée mondiale de Jesolo a
réaffirmé que notre solidarité doit être vécue comme un
engagement politique, pour pouvoir combattre la misère mais aussi ses causes. Au-delà des 6 axes de travail de
ces dernières années, l’Assemblée a décidé d’orienter sa lutte
contre les causes de la misère sur 3 combats : construire une
économie réellement éthique et solidaire pour l’accès aux
droits fondamentaux, mettre en œuvre une justice sociale
et environnementale pour un monde durable, et promouvoir la paix et la liberté de circulation et d’installation pour
une citoyenneté universelle. Un travail de capitalisation des
expériences locales et collectives de ces 10 dernières années
servira par ailleurs notre interpellation politique.

L’Assemblée mondiale de Jesolo a rappelé que le renforcement
de notre Mouvement passe par des règles de vie communes
et par un travail collectif en lien avec nos valeurs. Les participants ont réaffirmé la nécessité d’améliorer la vie démocratique du Mouvement - même si elle ne s’est pas concrétisée par l’adoption des statuts permettant la reconnaissance
d’utilité publique de notre Mouvement - par une gouvernance
honnête, transparente et participative. L’Assemblée a rappelé à l’ensemble des membres qu’il est de leur responsabilité
collective de permettre et d’accompagner l’émergence de
futurs leaders au sein de Mouvement, pour garantir sa pérennité. Elle a enfin insisté sur la nécessité de renforcer nos
moyens collectifs, en se responsabilisant notamment sur le
paiement des cotisations ou la vente annuelle de solidarité.
Nous devons agir en phase avec nos discours et décisions.

Escale à... Cotonou (Bénin)

« Ce qui est immédiatement
possible, c’est que chacun
mette ses dons, ses talents,
ses compétences au
service de tous, dans
un esprit fraternel. Alors,
les inégalités de nature
deviendront supportables
puisqu’elles sont
corrigées par l’honnêteté
et la droiture. » Abbé Pierre

Emmaüs en mouvement

tam-tam, le journal mural d’Emmaüs

POUR DEMAIN
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DES ACTIONS

Je pense d’abord que nous devons maintenir le Mouvement uni et solidaire, autour des
valeurs d’Emmaüs et des principes d’action
adoptés à l’Assemblée mondiale. A l’approche
du dixième anniversaire de la disparition de
notre fondateur, notre devoir est également
de nous mobiliser pour redonner leur actualité à la mémoire et aux combats de l’abbé

Patrick Atohoun (Bénin), Président
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possible, c’est que chacun mette ses dons, ses talents, ses compétences au service de tous, dans un esprit fraternel…
Du 18 au 23 avril dernier, les 450 participants à l’Assemblée
mondiale de Jesolo ont voté des résolutions qui donnent les
orientations de notre Mouvement pour les quatre prochaines années.

Ce qui est immédiatement

A

lors que chacun a désormais regagné
son groupe et repris son quotidien, c’est
ensemble que nous allons travailler à
mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée
mondiale de Jesolo. Ces résolutions incarnent
parfaitement les différents défis auxquels
va devoir faire face notre Mouvement dans
les prochains mois et prochaines années.

Tous à bord
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Édito

Par Patrick Atohoun, nouveau Président d’Emmaüs International

≥ Les nouveaux élus :

Responsable du groupe Emmaüs Pahou
(Bénin) et engagé dans le Mouvement
depuis 1992, Patrick Atohoun est le nouveau
Président d’Emmaüs International. Il nous
parle des projets de sa Présidence.
Quel est ton parcours à Emmaüs ? Je travaillais pour l’archevêché de Cotonou qui a créé Emmaüs Hêvié. Ce groupe a adhéré à Emmaüs International en 1992, puis est devenu Emmaüs
Pahou en 2003 et j’en suis le responsable. Nous travaillons
avec des jeunes en situation difficile, drogués, sans emploi,
en rupture familiale ou sortis de prison. Nous les aidons dans
leur réinsertion sociale et professionnelle par la formation
agricole, l’élevage et la pisciculture. Depuis plus de 10 ans, je
suis aussi le chef de projet local du programme Nokoué.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir Président ? Mes
engagements, dans mon groupe ou à Nokoué, m’ont amené
à prendre des responsabilités pour la région Afrique, puis
dans les organes d’Emmaüs International en tant que Secrétaire puis Vice-président. Je souhaite désormais me mettre
totalement au service de ce Mouvement avec l’espoir de lui
donner autant qu’il m’a donné. Etre un Président « du Sud »
peut être une belle page de son histoire, après que tous ses
présidents aient été européens. Cela témoigne d’une maturité de ce Mouvement, qui ne considère par les groupes des
autres continents comme des « receveurs » de solidarité mais
comme des inspirateurs, au même titre que chaque groupe.
Nous devons apprendre les uns des autres pour travailler dans
la même direction.

Quels sont tes projets pour Emmaüs ? Nous allons travailler à la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée mondiale. J’attends des élus qu’ils s’approprient les décisions et
s’engagent personnellement dans leur rôle sans jamais perdre
de vue l’intérêt du Mouvement. Le Secrétariat International
d’Emmaüs a par ailleurs été réorganisé pour porter plus efficacement ces missions. Je souhaite que nous soyons un Mouvement uni pour notre défi commun : assurer le mieux-être
des personnes avec qui nous travaillons. J’aimerais enfin que
les combats de l’abbé Pierre et les valeurs soient partagés et
vécus par tous, que le « viens m’aider à aider » de l’abbé Pierre
ait tout son sens.

