Une âme de feu italienne
- par Jørgen Olsen, coordinateur de la GtU, Danemark, traduit en français par professeur Karl- G.
Prasse, membre d’honneur de la GtU.

Le 4 avril 2008, décéda Franco Bettoli, ancien vice-président (1981-86) et président (1986-99)
d’Emmaüs International, né le 3 janvier 1943 à Faenza, Italie.

La Cathédrale de Faenza, d’où fut enseveli Franco Bettoli le 8 avril
(photo : Jørgen Olsen)

Franco eut connaissance d’Emmaüs quand, l’an 1967, on organisa des camps de chiffonniers
estivaux dans de larges parties de l’Italie du Nord. L’idée saisit Franco, qui quitta un poste bien
rétribué dans une banque et, à la fin de l’été, se rendit à Chartres en France pour voir comment
étaient la vie et le travail dans une communauté Emmaüs permanente.
Franco resta dans le mouvement – prenant pour point de départ la communauté Emmaüs que, avec
sa femme danoise Margit, il fonda à Laterina hors d’Arezzo au sud de Florence. Il exécuta des
efforts tout à fait inconcevables, au foyer aussi bien qu’à Emmaüs Italie et à Emmaüs International.
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Parmi les centaines qui dirent adieu à Franco Bettoli, on voit, au premier plan, le Béninois Patrick Atohoun,
actuellement membre du comité exécutif d’Emmaüs International, et l’Italien Renzo Fior, président
d’Emmaüs International 1999-2007
(photo : Jørgen Olsen)

Durant les années 1960 et 1970, le mouvement d’Emmaüs fut largement empreint de ce que le
fondateur et dirigeant de l’organisation belge Terre, William Wauters (1926-94) appellera ”la
bienfaisance aveugle”. On venait en aide aux nécessiteux sans avoir une attitude bien ciblée envers
les causes de la misère. Beaucoup d’organisations Emmaüs s’intéressaient exclusivement à leurs
milieux locaux, et ceux qui envoyaient de l’argent et des volontaires en dehors de l’Europe
regardaient souvent les hommes des pays en développement comme victimes passives.

Derriere la croix sur la tombe de Franco, on aperçoit les Argentins Alberto de Urquiza et Rogelio Urquiza
avec le Français Jean Rousseau, élu président d’Emmaüs International à l’assemblée générale de Sarajevo en
octobre 2007
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Aujourd’hui, c’est la volonté de contribuer de son mieux, selon l’individualité de chaque personne
et organisation, à la lutte contre les racines de la misère, dans l’économie aussi bien que dans les
convenances, qui domine à Emmaüs.
La plupart des membres prennent une attitude active envers les organisations membres et d’autres
organisations sur d’autres continents, que ce soit par coopération de groupe avec groupe ou par une
coopération coordonnée, p.ex. à travers la fondation de solidarité du mouvement. Les Européens
d’Emmaüs rencontrent des hommes et des organisations d’Afrique, d’Asie et de l’Amérique Latine
en tant que partenaires égaux qui formulent activement leurs visions et agissent en conséquence.
L’individu le plus important dans ce processus de changement fut Franco Bettoli. Nous honorons sa
mémoire en continuant dans la même voie.

