
≥ Vos actions sur Act Emmaus !
La plateforme Act Emmaus est désormais en ligne.  Montrons la diversité des 
actions menées par les groupes Emmaüs partout dans le monde « Dans les pas de 
l’abbé Pierre » ! Pour cela, connectez-vous à la plateforme et déposez votre action. 
Rendez-vous sur : www.actemmaus.org/fr/projects
Contact : actemmaus@emmaus-international.org 

≥ Des archives disponibles
En tant que légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a la 
responsabilité d’archiver, de conserver et de valoriser les archives de l’abbé Pierre. 
Un véritable trésor auquel vous pouvez aussi accéder ! 
N’hésitez pas à nous adresser vos demandes de visuels.
Contact : communication@emmaus-international.org
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AFRIQUE |  Albert TEVOEDJRE (Bénin) 

Une carrière politique et militante dans les pas de l’abbé Pierre 

« En 1954, j’ai entendu en direct l’appel radio de l’abbé Pierre, 
et j’avais été marqué par son courage, son engagement et sa 
vision politique, basée sur l’idée que la priorité doit aller aux 
plus souffrants et qu’il faut partager. J’ai tenté de transfé-
rer ces principes dans ma propre action, en développant un  
“Minimum social commun” au Bénin. J’ai aussi été frappé 
par sa capacité à dire non, qui nous a permis de faire cam-
pagne “Pour le renouveau démocratique” dans mon pays. 
L’abbé Pierre m’a encouragé à entrer en politique. Il disait 
qu’il fallait que j’aille “là où se prennent les décisions” ! J’ai 
toujours été un militant chrétien engagé, avec l’idée que le dé-
veloppement passait par la solidarité, et que l’on ne pourrait 
atteindre la paix qu’en permettant à la base de se développer. 
Mes idées ont été renforcées et galvanisées par ma rencontre 
avec l’abbé Pierre. » 

AMÉRIQUE |  Emmaüs Pereira (Colombie)

Un musée consacré à l’histoire d’Emmaüs et de l’abbé Pierre

Depuis 2012, Emmaüs Pereira organise des ateliers sur 
le recyclage et la protection de l’environnement pour les 
élèves des écoles alentours des quartiers défavorisés. « Face 
à leur désir d’en connaître plus sur notre histoire, nous avons 
décidé de créer un musée » explique Gustavo Cano, respon-
sable du groupe. « Il nous paraît essentiel de promouvoir la 
philosophie, la vie et l’œuvre de l’abbé Pierre. C’est une figure 
internationale qui a lutté contre les causes de la pauvreté, 
de l’exclusion et des inégalités. Nous sommes très fiers d’en 
être les héritiers. Nous voulons que les visiteurs prennent 
conscience qu’il existe des gens moins favorisés qu’eux, et 
que la solidarité passe par le partage ou la préservation des 
ressources ». Inauguré le 5 août 2015, le musée a déjà ac-
cueilli plus de 620 personnes, et les habitants de Pereira 
connaissent désormais l’abbé Pierre. 

ASIE |  Claude AUDI (Liban)

Un engagement intact à l’AEP depuis plus de 40 ans

« J’ai découvert Emmaüs en 1973 par le biais du Père  
Grégoire Haddad. Grand ami de l’abbé Pierre, il avait fondé 
à Beyrouth l’Oasis de l’Espérance. J’ai été extrêmement mar-
quée en découvrant cette communauté où les gens étaient 
heureux, et où on réinsérait les Hommes par le travail, grâce 
à ce que la société rejetait. Cela était extrêmement différent 
des politiques d’assistanat de l’époque. Je me suis peu à peu 
impliquée dans le Mouvement international. Mon engage-
ment était déjà à fond lorsque j’ai rencontré l’abbé Pierre, 
mais le fait de le côtoyer a continué de me porter. Il avait une 
attention et un mot gentil pour chaque personne, une capa-
cité à parler à chacun en fonction de son pays. Les contacts 
avec l’abbé Pierre ou le Père Grégoire m’ont nourrie. La 
preuve est que, plus de 40 ans après, mon engagement est 
toujours intact ! »

EUROPE |  Emmaüs Europe 

Une formation sur l’histoire et les valeurs du Mouvement

Depuis 3 ans, la formation « Emmaüs, quelle Europe ? » per-
met d’en apprendre plus sur l’histoire et les valeurs d’Em-
maüs. « Les groupes européens sont souvent assez isolés » 
explique Thierry Muniglia, formateur et responsable de 
communauté. « Cette formation leur permet de se rencon-
trer, et de réaliser qu’ils font partie d’un Mouvement qui par-
tage des valeurs et des façons de faire similaires. Cela donne 
du sens à leur action ». « Etre formateur est une autre façon 
de m’impliquer dans le Mouvement. Je ne suis pas un expert 
de l’Histoire d’Emmaüs, mais j’aime transmettre et faire que 
les gens se rencontrent. Ce qui me porte à Emmaüs, ce sont 
l’accueil, la valorisation et la restructuration des personnes 
par le travail. Que ce soit en tant que formateur ou respon-
sable de communauté, j’essaie de transmettre les valeurs en 
les vivant, plutôt que par de grands discours ».   

Fondatrice du Comité d’Amis Emmaüs de 
Rambervilliers, Frédérique Weixler est engagée 
dans le Mouvement depuis 1984, portée par 
le message du Manifeste universel. Elle était 
trésorière d’Emmaüs International en 2007, 
au moment du décès de l’abbé Pierre.  

Quel est votre lien à Emmaüs ?  En 1984, j’ai fondé avec 
un groupe d’amis le Comité d’Amis Emmaüs de Rambervil-
liers. Inspirés par le Manifeste Universel, nous avons pris 
conscience de notre « situation privilégiée et des responsa-
bilités qui en découlent ». Nous faisions les ramassages le 
soir après le travail et avons développé le Groupe qui compte 
aujourd’hui des salariés en insertion et rayonne sur toutes 
les Vosges. Au fur et à mesure, je me suis engagée dans les 
instances locales, nationales et internationales d’Emmaüs. 

Pourquoi l’abbé Pierre a-t-il fait d’Emmaüs International 
son légataire universel ?  Toute l’histoire de l’abbé Pierre 
et du Mouvement est internationale. Dès 1956, l’abbé Pierre 
part diffuser ses idées à travers le monde et des groupes se 
créent sur son passage. En 1963, il manque de mourir dans 
un naufrage en Amérique latine et prend conscience que sa 
disparition pourrait mettre fin à ce qu’il a construit. Il décide 
alors de convoquer les 70 groupes Emmaüs de 20 nations à 
Montréal, en 1969, où le Manifeste Universel est adopté. Un 
Secrétariat International est créé pour donner une cohésion 
au mouvement Emmaüs et en 1971, les statuts sont adoptés 
« pour poursuivre l’action commencée en 1949 ». Dans son 
testament, l’abbé Pierre a très clairement désigné Emmaüs 

International comme son « légataire universel », et a écrit 
au Président de la République française pour lui donner les 
moyens d’assurer sa mission et ses responsabilités. 

Quel sont les défis pour Emmaüs ?  Etre légataire universel 
signifie que notre mission s’étend sur la totalité des biens spi-
rituels, matériels et mémoriels de l’abbé Pierre. Nous devons 
continuer de donner sens et réalité aux idées de notre fonda-
teur, de façon collective. Il ne s’agit pas pour Emmaüs Inter-
national d’entretenir une hagiographie mais plutôt le souffle 
provocateur, puissant et fraternel de l’abbé Pierre.   
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Par Patrick Atohoun, Président d’Emmaüs International
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qui piquent avec une 
punaise une photo de 
l’abbé Pierre au-dessus de 
leur lit. Le matin, au réveil, 
ils versent une larme en 
la regardant, et ils croient 
qu’ils ont beaucoup 
travaillé. On n’a pas agi 
parce qu’on a pleuré. »  

Abbé Pierre 
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Les combats de l’abbé Pierre avaient une 
dimension internationale. Notre fonda-
teur considérait en effet que la solidarité 

devait prendre en compte tous les exclus et les 
plus démunis, dans chaque Région du monde, et 
c’est naturellement qu’il a fait d’Emmaüs Inter-
national son légataire universel. Dix ans après 
son décès, nous devons continuer de suivre 
les valeurs et principes d’action d’Emmaüs,  

adoptés à l’Assemblée mondiale de Jesolo. C’est 
là le véritable héritage de l’abbé Pierre. Son en-
gagement et son souci de voir l’Homme sortir 
du mal-être étaient communicatifs. C’est ainsi 
que je me suis moi-même engagé au service des 
enfants et jeunes en situation difficile, des réfu-
giés du Togo victimes des exactions politiques, 
des habitants du lac Nokoué, lorsque j’ai com-
pris qu’ils n’avaient pas d’interlocuteurs pour 

faire entendre leur besoin d’accès à l’eau et à 
l’assainissement… Chacun de nous est héritier 
de l’abbé Pierre. Chacun de nous a la respon-
sabilité de poursuivre ses combats, en construi-
sant collectivement et à l’échelle mondiale 
des alternatives aux situations d’exclusion, de  
pauvreté, de misère et d’exploitation, avec un ob-
jectif : remettre l’Homme debout.
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J’en ai assez de ces gens qui piquent avec une punaise une photo de l’abbé Pierre au-dessus de leur lit… Le matin, au réveil, ils versent une larme en la regardant, et ils croient qu’ils ont beaucoup travaillé.


