
≥  Vous agissez en faveur de la justice sociale et environnementale ?  
partagez votre action sur la plateforme Act Emmaus !

≥  Et découvrez les actions menées par d’autres groupes Emmaüs du monde 
connectez-vous à la plateforme Act Emmaus : www.actemmaus.org/fr 
 
Contact : Emmanuelle Larcher – e.larcher@emmaus-international.org  
00 33 (0)1 41 58 25 52 
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ATIOGBE YAOVI | MARS TOGO (Togo) 

Le respect environnemental  
pour un mieux-être social et humain
« À MARS Togo, nous sommes très focalisés sur les thèmes de la 
protection des droits des femmes et des enfants. Ce qui m’a le 
plus marqué, c’est quand l’équipe de Kudumbam nous a appris 
à utiliser des techniques agricoles pour préserver les cultures et 
faire pousser des plantes même quand il n’y a pas d’eau dispo-
nible. C’est un enseignement très précieux car en Afrique, nous 
sommes confrontés à une raréfaction de la pluie. De retour au 
Togo, je vais transmettre ces enseignements, en animant un 
cycle de formations à quarante femmes qui travaillent dans 
une ferme semi-biologique. Je pense que ces techniques impac-
teront leur niveau de vie et amélioreront leur quotidien de  
manière durable. Tout est lié : notre combat pour l’environne-
ment se conjugue à notre combat pour les droits sociaux. »

EMILIO PAINEMAL | COMMUNAUTÉ URRACAS (Chili) 

« Les graines doivent être politisées »  
pour un modèle de société plus juste
« À Kudumbam, nous avons aidé à planter des arbres et à creuser 
des étangs. Mais pas seulement ! À travers ces gestes, nous avons 
accru notre prise de conscience concernant le réchauffement cli-
matique, et les importants dommages causés à l’environnement. 
Le groupe de Kudumbam est pionnier dans cette lutte depuis 
35 ans. Il est possible de créer une société avec une meilleure 
approche de l’agriculture. La Terre-Mère a besoin et le droit de 
vivre sans pesticides ! Nous avons le devoir de défendre les droits 
des habitants de la planète, promouvoir des semences et une 
eau saine, ainsi que les médicaments naturels. C’est une prise 
de conscience partagée au sein du Mouvement Emmaüs, 
à travers le monde. Nous devons agir ensemble pour rendre  
possible ce changement de société. »

MUTHAMIL MURUGESAN | EMMAÜS KUDUMBAM (Inde) 

Un combat global
« À Kudumbam, nous mettons l’accent sur le lien entre 
justice sociale et environnementale. Nous soutenons l’agri-
culture biologique, les formations aux agriculteurs, les parte-
nariats avec les étudiants pour alerter sur l’importance de la 
souveraineté alimentaire. Pendant ce chantier, nous avons 
participé à une manifestation pour défendre les droits des tra-
vailleurs exploités par les multinationales, et alerter sur les 
problèmes de santé qui résultent de cette oppression. Nous sou-
tenons aussi la cause des “Dalits”, ces personnes discriminées 
car jugées “impures”. Leurs droits fondamentaux sont bafoués, 
et ils sont souvent cantonnés à des métiers très dégradants. 
Nous nous battons à leur côté pour le respect de leurs droits, no-
tamment l’accès à l’éducation qui leur permettra d’obtenir une 
meilleure place dans la société. »

MURIELLE DOARÉ | COMMUNAUTÉ DE VANNES (France)

Réveiller la flamme militante
« Pour moi, Kudumbam, c’est le pot de terre contre le pot de fer. 
J’ai été marquée de voir qu’un petit groupe d’Indiens peut se 
soulever contre de grandes multinationales. Il faut du courage 
pour engager des luttes contre les plus puissants, c’est inspi-
rant. Le chantier Asie nous a renforcé dans l’idée d’agir. 
À “plein de petits”, on peut faire quelque chose ! De retour en 
France, on a partagé cette inspiration, et décidé d’accroître 
notre militantisme pour l’Article 13 – qui promeut la liberté  
de mouvements des migrants, ce qui rejoint le combat d’Emmaüs  
International pour le respect des droits fondamentaux.  
L’expérience du chantier m’a rappelé qu’à Emmaüs, nous 
avons tous des combats communs. Ça permet de réveiller la 
flamme militante qu’on a tous, que ce soit une étincelle ou un 
grand foyer qui embrase ! » 

Du 17 au 27 janvier, Emmaüs International 
a organisé un chantier en Inde, lieu de 
travail et d’expression de la solidarité, 
auquel une quarantaine de compagnes et 
compagnons venus de 25 groupes différents 
(le Bangladesh, la Colombie, les États-Unis, 
la France, le Liban, les Pays-Bas, la Roumanie 
etc…) ont participé.

I
ls se sont réunis dans la communauté 
Emmaüs de Kudumbam, au sud du pays, 
où ils ont planté près de 700 arbres, des 

légumes biologiques et creusé des étangs. 
Rythmées par des temps d’échanges et de 
réflexions, ces activités concrètes ont permis 
des moments fédérateurs entre les com-
pagnes et compagnons présents. 

En partageant ce quotidien pendant dix jours ainsi que leurs 
vécus et expériences, beaucoup ont raconté avoir ressenti un 
regain d’inspiration et de volonté pour continuer leur com-
bat contre les causes de la misère.
Au cours du chantier, toutes et tous ont pris conscience 
de la transversalité des combats portés par Emmaüs.  
À Kudumbam, se battre pour une agriculture respectueuse 
de l’environnement et la souveraineté alimentaire implique 
aussi de lutter pour le droit à l’éducation des enfants, et la 
dignité humaine des plus exclus, notamment les Dalits, ca-
tégorie de la population indienne fortement discriminée. 

Outre l’apprentissage de techniques de l’agriculture  
biologique, les participants ont aussi travaillé avec les enfants  
orphelins accueillis à la ferme de Kudumbam, et ont défilé 
aux côtés des membres de VCDS et de villageois, lors d’une 
manifestation pour la défense de l’intégrité des Dalits. 
Oswald Quintal, responsable du groupe Emmaüs Kudum-
bam qui a accueilli ce chantier, explique ce passage de  
l’action de terrain à l’engagement au niveau global : « choisir 
d’utiliser des semences et produits biologiques, au détriment 
des semences chimiques imposées par les multinationales, c’est 
soutenir un modèle alternatif qui n’aliène pas les producteurs, 
c’est prôner la souveraineté alimentaire, et de facto un modèle 
de société plus juste et équitable ». 
Moments forts d’expression de la solidarité au sein du  
Mouvement Emmaüs, autour de nos trois combats pour un 
monde plus juste, ces chantiers se dérouleront chaque année 
dans un groupe et sur un continent différents.    
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Par Patrick Atohoun, Président d’Emmaüs International
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«  L’indignation 
pourrait avoir 
beau jeu de nous 
donner bonne 
conscience. 
Pourtant, elle  
ne dispense pas 
de l’action »  

Abbé Pierre - Testament, 1994 
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L’indignation pourrait avoir beau jeu de nous donner bonne conscience. Pourtant, elle ne dispense pas de l’action
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Pour Emmaüs International, l’année 2018 a 
démarré sous l’impulsion positive de la réus-
site du chantier Asie, organisé au sud de 

l’Inde, au mois de janvier. Accueillis par le groupe 
Emmaüs de Kudumbam, une quarantaine de com-
pagnes, compagnons, bénévoles et responsables 
de groupes des quatre continents se sont retrouvés 
pour travailler et échanger autour de notre combat 
pour la justice sociale et environnementale. 

Lieux d’expression de la solidarité et de moments 
de convivialité et de partage, ces chantiers font 
partie de l’ADN d’Emmaüs. Ils existent depuis 
près de trente ans, mais, lors de notre Assemblée 
Mondiale à Jesolo en 2016, nous avons décidé de 
redynamiser ces temps précieux de coopération 
qui mêlent actions concrètes de terrain et une  
réflexion sur leur portée politique. 

Ce numéro du Tam-Tam vous permettra de vivre 
l’enthousiasme des participants, à travers le récit 
de leur quotidien à Kudumbam, et ce qu’ils ont 
retenu de cette riche expérience, une fois rentrés 
dans leurs groupes. 
Les prochains chantiers se dérouleront autour de 
nos trois combats, en Afrique fin 2018 et en Amé-
rique courant 2019. L’invitation est lancée, cha-
cun-e peut y trouver sa place, alors rejoignez-les !


