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La bouche ouverte

“Emmaüs...
c’est plus 

que 
travailler...
c’est rendre 

service, 
aider 

les gens !!” 

André, 
salarié au
Comité 
d’Amis 

Emmaüs 
de Ruffec.



Bonjour,
Voici un avant-goût du contenu très riche de ce Bouches à Oreilles à tra-

vers quelques citations :
- André, salarié du Comité d'Amis Emmaüs de Ruffec : "Ca fait du bien

d'aider les autres !" 
- Vittorio, compagnon à Naintré : "Les Communautés ? C'est un arc-en-

ciel de sensibilités et de vies différentes !"
- La Communauté Emmaüs de Grande Synthe : "Qui sommes-nous pour leur

interdire la liberté de passer en Angleterre ?" 
- Robert, compagnon de Longjumeau : "Ne pas accepter les femmes, c'est pré-

historique !"
- Et enfin Micheline de la Communauté de la Cité

des Cloches : "Parlez-moi, je capte !"
On est très loin des mensonges éhontés de la

candidate FN et des phrases souvent creuses du
candidat Macron… Mais le 7 mai, nous avons bien
sûr voté Macron…

Enfin n'oublions pas de répondre “présent” à
l'appel des solidarités sur le site : appel-des-solida-
rites.fr

De nombreuses associations nous invitent à met-
tre en œuvre cette certitude. Nous avons un énor-
me pouvoir, faisons-le savoir… À bientôt, Bernard

Le pince oreilles
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Ce mois-ci, une nouvelle
intervieweuse, Caroline Acias,

accompagnatrice socio-pro-
fessionnelle au CAE de Ruffec.
BàO : Raconte moi un peu ta vie ?

André : Je suis né le 1/09/1956 à Brux dans
la Vienne.
BàO : Tu as donc 60 ans, où as-tu passé ta
jeunesse ?

André : Ma jeunesse,  je l'ai passée un peu
partout dans la Vienne. Je n'aimais pas trop
l'école mais j'ai fait un CAP de mécanicien,
c'est mes parents qui ont choisi mais j'ai
arrêté avant la fin pour un CAP électricien,
c'est aussi mes parents qui ont choisi... J'ai
abandonné avant la fin, tu sais quand on est
gamin on fait n'importe quoi !!

BàO : Tu regrettes aujourd'hui d'avoir abandonné le
CAP?

André : Oui, car j'aurais eu un métier ! J'aurais moins
galéré !!
BàO : Après avoir arrêté tes CAP, qu'as tu fait ?

André : J'ai travaillé à PBL à Civray en usine, j'avais 20
ans. J'y suis resté 2 ans.
BàO : Et après ?

André : Bah, fin de contrat, chômage pendant 2 ans.
BàO : Tu as recherché du travail ?

André : Oui et j'ai trouvé à la SCACHAP à Ruffec, j'avais
24 ans.
BàO : C'est quoi la SCACHAP ?

André : C'est une base des “Leclerc”, j'étais préparateur
de commandes dans l'alimentation.

BàO : Tu aimais bien ce travail ?

André : Oui, très bien, j'y suis resté 9 ans de 1980 à 1989.
J'ai été licencié suite à des problèmes familiaux.
BàO : On peut parler de ta vie privée ?

André : Non, c'est difficile à aborder.

BàO : Alors, qu'as tu fait après la SCACHAP ?

André : J'ai fait de l'intérim, des petits boulots à droite et
à gauche, déclarés ou pas !! J'ai essayé de survivre et je
suis retourné vivre chez mes parents.
BàO : Tu la vivais comment cette période de chômage ?

André : Mal !! Quand tu n'as pas de sous, que tu attends
le chômage, c'est dur !! Je suis venu vivre sur Ruffec car
je pensais que c'était plus facile pour trouver du boulot.
BàO : Et alors, ça l'a été ?

André : Oui !! J'ai trouvé mon contrat à Emmaüs.
BàO : Comment tu es arrivé chez Emmaüs ?

André : Par l'intermédiaire d'un ami qui travaillait déjà
chez Emmaüs. 
Quand je suis arrivé il y avait une belle équipe : il y avait
Alain JOURDAN, Francis LARMITOU, Jeannette HER-
BRETEAU et moi. Il y avait une bonne ambiance ; Alain
et Francis sont décédés, mais Jeannette est toujours béné-
vole à Emmaüs et quand on se voit, on parle souvent de
cette époque et du bon temps ! La présidente était mada-
me BUTEAU et il y avait Christian RODRIGUES en béné-
vole. 
J'ai été embauché pour faire des travaux dans les locaux
qu'Emmaüs venait d'acheter. C'est les locaux d'aujourd'-
hui. Je faisais de tout : refaire les bureaux, la salle de
vente, tout remettre en état.
Puis comme ils avaient besoin d'un chauffeur, la prési-
dente m'a demandé si je voulais bien le faire. J'ai dit oui
et cela me plaisait plus que de faire de la rénovation. 

Je suis resté à Emmaüs de 2004 à 2007 en contrat
aidé.
Quand mon contrat s'est terminé, je suis retourné
chez mes parents car mon loyer sur Ruffec était
trop cher et j'étais tout seul.
BàO : Encore une période de chômage ?

André : Oui et je l'ai mal vécu, car j'avais 51 ans et
déjà trop vieux pour trouver du travail dans cer-
taines entreprises !! J'ai quand même fait un peu
d'intérim et des petits boulots.
BàO : Aujourd'hui, tu es pourtant en CDI à
Emmaüs, alors que s'est-il passé ?

André : Christian RODRIGUES, qui était devenu
Président d'Emmaüs, m'a appelé pour faire un
remplacement de chauffeur. C'était en 2008. Puis
après je suis resté et j'ai signé un CDI le
21/08/2008 avec la Présidente Edith CHABAUD .
BàO : Tu vis toujours chez tes parents ?

André : Non, ils sont décédés mais j'étais déjà
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Interview de André, salarié au Comité
d’Amis Emmaüs de Ruffec.
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André en plein boulot !!



parti de chez eux car j'ai pu m'ache-
ter une maison il y a 5 ans même si
je me suis toujours occupé d'eux.
BàO : Parle-moi de ton travail chez
Emmaüs ?

André : Je suis chauffeur-manuten-
tionnaire, responsable logistique.
J'ai commencé au bas de l'échelle
puis après quand mon collègue
Mohamed est arrivé responsable de
site, je suis devenu responsable
logistique.
Je suis donc responsable de mon
camion, du chargement, décharge-
ment, je m'occupe des ramasses
avec ma collègue Nathalie qui est à
l'accueil. 
BàO : Tu aimes ton poste ?

André : Oui !
BàO : Qu'est-ce que tu aimes le plus, le moins
dans ton travail ?

André : J'aime tout, il n' y a rien que je n'aime
pas.

BàO : Çà t'as apporté quoi Emmaüs ?

André : Le contact, on parle avec les clients…
BàO : Et dans ta vie ?

André : On voit le malheur des autres, il y a beaucoup de
personnes dans la " mouise " et travailler à Emmaüs c'est
aider les autres qui en ont besoin et ça fait du bien d'aider
les autres !!
J'aime venir travailler, je ne suis jamais arrêté pour ma-
ladie, je suis toujours là le premier et jamais en retard, j'ai-

me pas çà !
J'aime faire ce que je fais, je suis toujours partant. J'aime
bien rendre service et je donne aussi de mon temps en
bénévole à Emmaüs. Si on me demande quelque chose,
un service, je le fais.
J'aime bien aussi l'ambiance du Salon de Paris, je le fais
tous les ans. C'est intéressant de rencontrer d'autres
Emmaüs.
BàO : Pour finir, c'est quoi Emmaüs pour toi ?

André : Pour moi être à Emmaüs, c'est plus que travailler,
c'est rendre service, aider les gens.
Je veux ajouter que j'ai un bon Directeur, Julien et une
bonne Présidente Ilham !! Voilà, c'est tout !

Interview réalisée par Caroline Acias.
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Derrière la braderie de la commu -
nauté Emmaüs, se cachent le travail

et la vie de plusieurs dizaines de
comp agnons.

Ils s'appellent Christian, Fabrice,
Danièle, Bernard, Cédric ou Vittorio.
Jeunes ou moins jeunes, ce sont des
compagnons d'Emmaüs. Ceux qui font
que le mouvement fondé par l'abbé
Pierre existe.

«Les gens ont sans doute un peu
perdu de vue ce qu'est, au fond, la
communauté, explique ainsi Vittorio.
Au départ, c'est l'accueil des person-
nes en difficulté, y compris localement,
et pas seulement, par exemple, l'ac-
cueil des migrants. Emmaüs n'a jamais
cessé de répondre aux besoins
locaux.»

" Chacun aide selon ses compéten -
ces, selon ses moyens "

Aujourd'hui, entre 60 et 100 person-
nes travaillent au sein de la commu-

nauté de Châtellerault-Naintré pour

environ 200 personnes (une quarantai-
ne de familles) prises en charge. Les
bénéficiaires sont accueillis au siège
de “La Tour” à Naintré, à la “Ferme de
Nonnes” et pour beaucoup dans des
logements à l'extérieur.

Parmi les compagnons, les cas sont
aussi variés que l'est cette chienne de
vie. «Moi, j'ai choisi d'être à Emmaüs,
raconte ainsi Fabrice, abîmé par l'exis-
tence, qui a bourlingué en Vendée et
dans les Deux-Sèvres avant de se
poser. Je n'arrivais plus à trouver du
boulot. Quelqu'un m'a dit de venir ici.
Cela fait onze ans que j'y suis.»

C'est une autre histoire que
racontent Danièle et Bernard,
63 ans tous les deux tombés
dans la galère. Ils ont trouvé
refuge à Naintré il y a deux
ans. «Ça nous a permis de
nous poser, de faire les
papiers, de nous refaire une
santé. Je pense qu'on n'en par-
tira pas», résume Danièle.

Vittorio, 59 ans, qui fait figure de
sage, raconte avoir rejoint pour sa part
Emmaüs il y a cinq ans. Pour lui, c'est
un choix personnel : «J'étais dans la
recherche d'une dimension de vie,
d'une autre philosophie. La commu-
nauté, c'est un arc-en-ciel de sensibili-
tés et de vies différentes. Ici, chacun
aide selon ses compétences, selon ses
moyens. Vivre dans la communauté, ça
aide justement à donner un sens à la
vie.» Celui du partage tel que l'avait
imaginé l'abbé Pierre ?

Vraisemblablement.

de g à d :
Thomas, V ittorio,

Fabrice, Kiki, Cédric,
Danièle, Bernard
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Emmaüs Naintré-Châtellerault à la une de la presse locale : la NR du 23/02/2017



Comment est né ce projet ? 
Nous réfléchissions avec Emmaüs

France à un événement fort pour enta-
mer l'année de commémoration des
10 ans du décès de l'abbé Pierre. 

J'ai toujours adoré marcher, alors
l'idée est venue naturellement. Je suis
parti de Toulouse (France) le 27
décembre 2016 et j'ai marché entre 25
et 40 km par jour, jusqu'à Paris, pour
rappeler l'existence de l'Article 13 de
la Déclaration Universelle des Droits

de l'Homme et du citoyen, qui garantit à
toute personne " le droit de circuler librement et
de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat " et
" le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays ".

D’où te vient ton engagement ?
Ma famille installée en Algérie a été rapatriée

en France au moment de l'Indépendance, lorsque
j'avais 5 ans. Je sais ce que c'est de ne pas pou-
voir circuler dans un pays en guerre. J'ai vécu en
Crète, en Inde, en Afghanistan… 

Je pense qu'on devrait rendre obligatoire un
voyage d'un ou deux ans pour chaque jeune,
pour réaliser qu'ailleurs est juste "autrement".

Nous vivons tous dans le même monde et sur la
même terre. Pour moi, parler de frontières, de
patrie, de pays est complètement aberrant. 

Cette marche t’a-t-elle donné 
de la force ?

Durant la marche, j'ai pu échanger avec les
communautés ou comités d'Amis Emmaüs qui
m'hébergeaient, mais j'ai aussi beaucoup parlé
avec des gens sur la route, qui étaient très récep-
tifs à ce combat. 

Cela m'a donné envie de continuer, et pour-
quoi pas relier toutes les capitales européennes
en 2017, mais peut-être pas à pied cette fois ! Je
me suis aussi engagé dans la commission
"Interpellation" d'Emmaüs France. Je pense que
les gens sont foncièrement bons et compréhen-
sifs. Je n'ai pas vu la France du repli sur soi que
veulent nous montrer les médias !

Michel est seul à partir, mais il ne sera
pas seul à marcher ! Nombreux sont ceux qui
l’ont accompagné, sur 10km ou plus, selon l'en-
vie et la forme de chacun. Comme Forrest
Gump, Michel a marché en compagnie pour la
bonne cause. 

Le départ a eu lieu le 27 décembre 2016,
depuis les lampions et les guirlandes du marché
de Noël de la place du Capitole à Toulouse... 

Presque un mois à user ses baskets sur le gou-
dron en passant par Agen, Périgueux, Poitiers,
Tours, Blois, Orléans, Paris. Pour dire aux carre-
fours des chemins, là où les hommes et les fem-
mes de ce pays ont bien voulu causer avec lui,
les droits si forts qui sont attachés à ce fameux
article 13.  Il est arrivé le 22 janvier 2017 !
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La belle initiative d’un compagnon : Michel Frédérico
Michel Frédérico est compagnon-libraire à la communauté Emmaüs Pamiers, dans le sud de

la France. Le 22 janvier 2017, il est arrivé à Paris au terme d'une marche de 900 km à travers la
France, pour défendre l'Article 13. Ecoutons son récit ! (Merci à tam-tam).
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Merci à Aurélie 
pour l’accueil...

Après le rituel "Café, gâteaux", nous
avons abordé le thème proposé :

" Comment se p assent les temp s libres "

Des propositions diverses...
Dans certaines communautés, il y a des espaces

loisirs, avec télé, babyfoot, piano, salle de jeux….
Dans une autre, un groupe s'organise, celle qui a

une idée de sortie, l'affiche pour inscription par
exemple : philatélie, sport, balade, défilé de mode.

Après avoir obtenu l'aval du responsable, l'une
d'entre elles peut servir de chauffeur.

Pour d'autres le manque de chauffeur est un frein
important pour sortir de la communauté.

Par contre, individuellement, des compagnes
ayant leur propre moyen de locomotion, proposent
leur service à des amies quand elles sortent de la
communauté, pour des loisirs, pétanque, loto, cour-
ses ….

Une autre communauté propose chaque lundi,
une sortie en ville pour faire des courses.

Des communautés organisent quelques sorties
dans l'année : Puy du Fou, Mt Saint Michel,
Esteville…

Des places de théâtre, cinéma, sont offertes aux
communautés.

Les temps libres sont aussi occupés par des tra-
vaux ménagers, mais aussi par la lecture, le jardina-
ge, la pêche, la musique…

Les difficultés rencontrées...
L’isolement géographique.
L'isolement des femmes seules avec ou sans

enfant et sans voiture.
Une proposition a été faite : Marquer la journée

de la femme dans les communautés.
A cette occasion, cette année,  les compagnes

d'une communauté, se sont retrouvées autour d'un
bon repas avec des femmes bénévoles. Bonne
initiative à renouveler.

Après ce moment de discussion, nous nous som-
mes retrouvées avec les responsables, compagnons
et amis autour de la table dressée sur la cour, pour
un bon  repas froid, bien ventilé et de bonnes grilla-
des préparées par le cuisinier de la communauté.

Ensuite, ce fut la visite du site, qui est magnifi-
quement bien rangé et bien tenu.

Paroles de Femmes : rencontre à Fontenay le Comte.
C’était le 6 avril 17, à St Michel le Cloucq.

Succès à nouveau pour cette rencontre puisque 9 communautés étaient présentes !
Une belle journée pour 42 femmes, compagnes et animatrices.

Chatellerault : Khatun, Danielle, Annabelle (stagiaire), Ana, Armine, Rousoudan, Ripsimé.
Niort : Angélina, Lilit, Gayané.
Fontenay Le Comte : Liana, Iréna, Béatriz.
Saintes : Julieta, Margo, Milada, Claudine, Fatou, Schuschan.
Cholet : Katherine, et Marie-Anne (animatrice)
Mauléon : Eran, Zara, Mariné, Françoise, Renée de VAP, Danielle et Thérèse ( animatrices).
Angers : Valéria, Rodica, Rouzana, Florie, Inga, Corrine, Razika.
Thouars : Ani, Inga, Aleksanyan, Armine.
Nantes : Shamam, Yarie, Mélanie, Chantal.
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Puis l'après midi, nous sommes allées
faire la visite du Zoo de Mervent :

Situé au cœur de la forêt de Mervent, à 6 minutes
de Fontenay-le-Comte, le Natur'Zoo abrite près de
300 animaux, de 60 espèces différentes, présentés
dans de vastes espaces arborés. 

Vous verrez les grands carnivores (lions, loups et
tigres), vous pénètrerez dans la forêt des lémuriens
en liberté sur 8 000 m² puis vous vous approcherez de
la volière des flamants roses. Plus loin, sur un hecta-
re, c'est la plaine africaine avec les girafes, les antilo-
pes, les autruches... 

Unique en Europe : des ours et des loups blancs
évoluent dans un même espace ! Sans oublier, les
pythons, les suricates, les singes... qui feront le bon-
heur de toute la famille, tandis que la grande aire de
jeux et la mini-ferme réjouiront les plus petits. 

Des nourrissages de lions, girafes et bien d'autres
animations, sont organisés tout l'été par des anima-
liers passionnés qui vous feront découvrir la vie du
zoo et de ses pensionnaires. Après l'arrivée de cinq
nouvelles espèces, dont les guépards, en 2016 ; en
2017, le Natur'Zoo de Mervent accueille des petits
pandas !

Après cette visite ce fut le départ, vers nos desti-
nations réciproques.

Nous remercions Aurélie, qui nous a préparé cette
magnifique journée, ainsi que son collègue responsa-
ble, merci également à tous les compagnons et amis
qui ont participé à la prépararion de cette belle jour-
née.

Prochaine rencontre
de Paroles de Femmes :

Le 29 juin aux Essart s !

ETRANGES ETRANGERS... Un poème de Jacques PREVERT ... 
à déguster sans modération !

Kabyles de la Chapelle et des
quais de Javel
Hommes de pays loin
Cobayes des colonies 
Doux petits musiciens
Soleils adolescents de la porte
d'Italie 
Boumians de la porte de Saint-
Ouen 
Apatrides d'Aubervilliers 
Brûleurs des grandes ordures
de la ville de Paris 
Ébouillanteurs des bêtes trou-
vées mortes sur pied 
Au beau milieu des rues 
Tunisiens de Grenelle
Embauchés débauchés 
Manœuvres désœuvrés
Polacks du Marais du Temple
des Rosiers 
Cordonniers de Cordoue sou-
tiers de Barcelone 
Pêcheurs des Baléares ou du
cap Finistère
Rescapés de Franco

Et déportés de France et de
Navarre
Pour avoir défendu en souvenir
de la vôtre
La liberté des autres.

Esclaves noirs de Fréjus
Tiraillés et parqués
Au bord d'une petite mer
Où peu vous vous baignez
Esclaves noirs de Fréjus
Qui évoquez chaque soir
Dans les locaux disciplinaires
Avec une vieille boîte à cigares
Et quelques bouts de fil de fer
Tous les échos de vos villages
Tous les oiseaux de vos forêts
Et ne venez dans la capitale 
Que pour fêter au pas cadencé
La prise de la Bastille le quator-
ze juillet.

Enfants du Sénégal
Départriés expatriés et naturali-
sés.

Enfants indochinois
Jongleurs aux innocents cou-
teaux
Qui vendiez autrefois aux ter-
rasses des cafés
De jolis dragons d'or faits de
papier plié
Enfants trop tôt grandis et si
vite en allés
Qui dormez aujourd'hui de
retour au pays
Le visage dans la terre 
Et des hommes incendiaires
labourant vos rizières.
On vous a renvoyé
La monnaie de vos papiers
dorés
On vous a retourné
Vos petits couteaux dans le dos. 

Étranges étrangers
Vous êtes de la ville 
Vous êtes de sa vie
Même si mal en vivez
Même si vous en mourez.
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Du changement dans l’air !
Pour Valéria, comp agne à Angers ,

l’envie de faire bouger les choses est pal-
pable. «Aujourd’hui, compagnes et com-

pagnons sont la cheville productrice du
mouvement. Demain, j’aimerais qu’ils et elles assu-
ment leur vraie place, en redevenant promoteurs d’i-
dées nouvelles, et en s’impliquant davantage. J’ai bon
espoir, car ces deux journées ont montré des réac-
tions très positives. Ça bouge, et dans le bon sens !
Ensemble, nous sommes capables d’actualiser le
mouvement et de le projeter vers l’avenir.» 

Il faut dire que les choses ont changé depuis la
naissance du mouvement. Michel, comp agnon à
Pamiers, témoigne. «Avant, on ne sortait pas
d’Emmaüs. Les responsables avaient le statut des
compagnons : ils touchaient pareil et vivaient avec
eux. Les communautés étaient fermées, itinérantes,
et exclusivement masculines. C’était ça la rue dans
les années 50 !» Pour ce militant de la première
heure, le phénomène des migrations et l’évolution de
la précarité ont rebattu les cartes : «Les communau-
tés s’ouvrent progressivement aux familles. C’est
Châtellerault qui a vu naître la 1ère communauté de
femmes d’Emmaüs !» 

Que faites-vous en 2017 ?
Françoise, comp agne aux Peupins est devenue

compagne en 2006, puis porte-parole des femmes
dans les communautés. Elle prône les réunions non-
mixtes au sein du mouvement. «Avec Paroles de
Femmes, on invite les compagnes à se rassembler.
Nos réunions sont des moments de rencontres où tout
reste confidentiel. Entre femmes, on peut se dire ce
qu’on veut.» Pour elle, la mixité est un combat de tous
les jours : «Il y a la mixité hommes / femmes, qu’on
essaie de bâtir. Et il y a la mixité culturelle, historique
au sein du mouvement. Dans ma communauté, les
femmes ne sont pas françaises. Certaines se mélan-
gent, viennent me parler. D’autres restent entre elles
du matin au soir. Il y a des conversations incompré-
hensibles, et la barrière de la langue devient un obs-

tacle. Il faut faire un effort de ce côté-là.» Alors, est-ce
que ces Rencontres ont rempli ses attentes ? «Oui.
Deux compagnons m’ont demandé si j’étais prête à
aller parler aux femmes de leurs communautés.»

De Bouches à Oreilles
vous intéresse ?

Pas de problème ! Contact : 
Georges SOURIAU

tél 0633764931
mail : gsouriau@orange.fr

adresse :
Journal De BOUCHES à OREILLES

Emmaüs Peupins
79140 LE PIN

Pour recevoir
ce journal :

2017, l’année des compagnes et compagnons
Les 14 et 15 décembre 2016, compagnes et compagnons ont débarqué à Paris pour les

Rencontres Nationales. Organisées par et pour les compagnes et compagnons, ces rencontres
ont été le signe que ces derniers sont un acteur primordial du Mouvement et ont permis des
échanges fructueux sur des thèmes essentiels comme l’accueil des femmes et des familles dans
les communautés, la participation des compagnes et compagnons ou encore l’interpellation
politique. La parole est à deux compagnes de notre région : Valéria (Angers) et Françoise (Les
Peupins), et trois compagnons : Michel (Pamiers), Daniel (Cabries) et Robert (Longjumeau).

Photos ci-dessous : 1 de la Rencontre Nationale... les autres de nos Collèges Compagnes et
Compagnons Pays de Loire et Poitou Charentes.

“Ne pas accepter les femmes en communauté...

&
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Valéria (Angers) et Françoise (Les Peupins)
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Place des femmes en
communauté.

La place des femmes dans les com-
munautés reflète l’évolution de la pau-
vreté en France. 

Valéria se souvient de son tout pre-
mier Congrès National Emmaüs France
comme si c’était hier. «C’était il y a
quelques années : en sortant du Palais
des Expositions, j’ai vu une personne
âgée, une femme, blottie sous des sacs
transparents. J’ai ressenti une onde de
chocs devant ce nouveau visage de la
précarité.» 

Un constat partagé par Robert, comp agnon à
Lonjumeau . «Ne pas accepter les femmes, c’est
préhistorique.» s’emporte-t-il. Pendant les
Rencontres, il sent les craintes s’exprimer. «Il y a
encore des freins à leur présence, on se demande
comment les intégrer, comment vivre ensemble, on
organise les horaires de douche pour préserver
leur intimité…» Pour Robert, ces Rencontres mon-
trent aussi qu’Emmaüs progresse dans le bon
sens. «J’espère que les «excuses bidons» de pro-
blèmes de logements disparaîtront. On peut tou-
jours trouver des solutions. Et il y a de nombreuses
femmes et de nombreux enfants qui ont besoin
d’aide.»

Quel rôle pour les comp agnes et
comp agons en 2017 ?

«On veut être au même niveau que les respon-
sables, être considérés à notre juste place.»
explique Daniel, comp agnon à Cabriès . Cet
ancien chauffeur routier solitaire s’est transformé
en homo politicus avec le mouvement. «Un état
des lieux a été fait au sujet de la participation des
compagnes et compagnons, utile pour avancer sur
cette question fondamentale. Par ailleurs, la motion

sur les règles de vie au sein des communautés n’a
pas été appliquée. On va demander à Emmaüs
France de recommander que ces règles de vies
soient mises en place.»

Daniel attend la synthèse des Rencontres pour
«voir ce qu’on peut proposer aux assises de 2017.»
Suite aux rencontres, un vrai travail est entamé
entre le groupe en charge d’organiser cet évène-
ment et le Comité de Branche Communautaire
pour que la parole des compagnes et compagnons
puisse aboutir à des actions concrètes. De son
côté, Robert espère une plus grande participation
des compagnes et des compagnons. «J’aimerais
que dans les communautés, le trépied arrive à tra-
vailler en osmose.» C’est par conviction qu’il a
rejoint Emmaüs il y a 11 ans. «J’en avais marre de
travailler pour du profit. Le monde du travail, c’est
tout sauf du partage ! Je voulais servir à quelque
chose, et Emmaüs a été le moteur de mon chan-
gement.» Elu au CBC depuis 2014, il veut que «les
compagnes et compagnons participent à la prise
des décisions qui les concernent.» Une ambition
partagée par Valéria : «Une personne seule peut
faire beaucoup de choses. 4200 compagnes et
compagnons peuvent faire d’extraordinaires cho-
ses.»
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... c’est préhistorique !” Robert, compagnon à Longjumeau.

Pendant la rencontre nationale...



L’Appel des Solidarités : PRESENT !
80 associations de tous horizons unissent leur voix

pour faire l’appel des solidarités !
Et si nous étions des millions à répondre “présent” ? 

Aujourd’hui, en France : 1 jeune sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, on dénombre 600 000 loge-
ments indignes, 12 millions de personnes touchées par le handicap, on ingère 128 résidus chi-
miques en moyenne chaque jour à travers notre alimentation, il existe 26% d’écart de salaire
entre les femmes et les hommes, 3% des député.e.s issu.e.s des rangs employés et ouvriers
alors qu’ils représentent la moitié de la population active. Et dans le monde : 24.307 espèces
de plantes et d’animaux en danger de disparition imminente, 4.742 personnes noyées en tra-
versant la Méditerranée en 2016, 7,6 millions d’enfants meurent dans le monde chaque année

de maladies faciles à prévenir ou à soigner …

1 - Solidarité de toutes et tous avec toutes et tous : luttons contre les inégalités sous toutes leurs formes,
contre la fraude et l’évasion fiscale et contre l’impunité des banques, des politiques, des multinationales.
2 - Solidarité avec la nature et les générations futures : luttons pour protéger le climat, les sols, les océans,
la biodiversité et les animaux. Luttons pour une énergie renouvelable et une économie où rien ne se perd,
tout se transforme.
3 - Solidarité avec les personnes en difficulté, exclues, discriminées : luttons pour garantir le logement,
l’emploi, l’accès aux soins, à l’éducation, aux revenus. Défendons nos droits fondamentaux, luttons contre
les préjugés qui occultent notre humanité.
4 - Solidarité avec les sans-voix : luttons pour que chacun et chacune puisse faire entendre sa voix dans
chaque territoire et dans chaque quartier, en toutes circonstances et à poids égal.
5 - Solidarité avec tous les peuples : luttons pour une solidarité sans frontières, pour la coopération entre
les pays et les continents, pour l’accueil de celles et ceux qui prennent la route, qui fuient la misère et la
guerre.

10

Pourquoi cette camp agne ?
Et si nous n’attendions plus un homme ou une femme pro-

videntiels pour nous accorder sur l’essentiel ? Et si en 2017 les
solidarités devenaient un impératif pour les locataires de
l’Elysée et de l’Assemblée Nationale ? 

Et si «5 caps des Solidarités » fixés par les ONG consti-
tuaient un référentiel dans lequel devront s’inscrire doréna-
vant les politiques publiques ? 

Parce que les crises que nous traversons sont toutes liées à
un déficit de solidarité, qu’elles ne pourront se résoudre que
par plus de solidarité, pour la première fois, 80 associations –
du social, de l’écologie, de la solidarité internationale, de l’é-
ducation, de la démocratie, du monde agricole, des quartiers
populaires, de la défense des droits de tous, et de l’égalité, du
handicap, de la jeunesse, pour la santé, et la protection ani-
male – ont décidé d’unir leur voix. 

Unir leur voix pour dominer le brouhaha ambiant. Unir
leur voix pour faire, haut et fort, l’Appel des Solidarités. Pour
que sortent de leur réserve toutes celles et ceux fier.e.s d’être
généreux.ses et solidaires. 
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Des chiffres plus effrayants les uns que les autres et pourtant devenus
banals. Des réalités a priori sans rapport qui ont pourtant un point commun : 

le déficit de solidarité.

5 CAPS ET PLUS DE 500 PROPOSITIONS
POUR CHANGER LA DONNE AU COURS DU NOUVEAU QUINQUENNAT



A tout seigneur tout honneur !
Nous commençons p ar

Emmaüs France !
« Il est temps de déclarer l’état
d’urgence, social et environne-
mental. Tous les jours dans notre
pays, des millions de personnes
s’engagent pour un monde plus
juste et plus solidaire. Ces
acteurs de transformation sociale
portent en eux des voies nouvel-
les pour demain », Thierry Kuhn,
président d’Emmaüs France
› Contact : Julie Taton
› jtaton@emmaus-france.org

« Les habitants des quartiers
populaires ne sont pas un problè-
me, mais une partie de la solu-
tion», Mohamed Mechmache,
membre fondateur et porte paro-
le d’ACLEFEU.
› Contact : 06 13 74 84 56

« 60 à 80 milliards d’euros man-
quent chaque année en France à
cause de la fraude fiscale, à
l’heure où nous devons répondre
à tant d’urgences sociales et
humanitaires, alors que le dérè-
glement climatique que nous

avons enclenché menace
les conditions de vie civili-
sées sur Terre. La solidarité
n’est plus une option, c’est
une nécessité pour l’humanité, et
c’est un devoir pour les citoyens»
Jon Palais, porte-parole d’ANV-
COP21 et Bizi !
› Contact : 06 19 94 10 94

« Ensemble, nous sommes une
force immense ! Les alternatives
concrètes au dérèglement clima-
tique construisent une société
plus durable, plus juste, plus
conviviale et surtout plus solidai-
re. Les alternatives d’aujourd’hui
doivent être la norme de demain.
La solidarité est la clé de ce défi»
Marion Esnault, porte-parole
d’Alternatiba.
› Contact : 06 15 25 46 55

« We want our money back :
nous demandons que les centai-
nes de milliards
d’euros confis-
qués par l’éva-
sion fiscale et
une fiscalité
trop généreuse

à l’égard des plus riches nous
soient restitués ! Ces ressources
doivent être au service des
urgences sociales et écolo-
giques, à la réhabilitation des
services publics, à la création
des dizaines de milliers d’emplois
nécessaires à la transition écolo-
gique ! » Dominique Plihon,
porte-parole d’ATTAC.

« La solidarité avec les généra-
tions futures passe par une vraie
transition énergétique et agricole,
à travers les énergies renouvela-
bles et agriculture écologique
pour vraiment changer de modè-
le avant qu’il ne soit trop tard »
Jean-François Julliard, directeur
de Greenpeace
› Contact.: 06 30 23 52 78
› Sylvain Trottier, resp pôle média

Premier cap : 
Solidarité de tous et toutes avec toutes et tous : luttons contre

les inégalités sous toutes leurs formes, contre la fraude et l’éva -
sion fiscale et contre l’impunité des banques, des politiques, 

des multinationales.
Saviez-vous qu’en France…

* 21 milliardaires possèdent autant que les 40 % les plus pauvres.
* Les 1 % les plus riches détiennent 25 % des richesses nationales.
* La fraude fiscale représente plus de 60 milliards par an. La fraude
sociale représente 150 millions d’euros par an.
* La pauvreté touche 1 français sur 7.
* 3 millions de logements sont inoccupés.
* Depuis 2008, 1 million de personnes ont basculé dans la pauvreté.
* Les femmes ont, en moyenne, un salaire de 23% inférieur à celui les
hommes. Au rythme de rattrapage actuel, il faudra encore 170 ans pour
que les femmes atteignent le même niveau de rémunération que les
hommes.
* Le prix des terres agricoles a augmenté de 50% entre 1995 et 2015 et
1/3 des paysans touchent moins de 350 € par mois.
* Les entreprises du CAC 40 ont distribué pour 55.7 milliards de divi-
dendes en 2016.

Amis lecteurs : répondez “PRESENT” !
Comment ?

www.appel-des-solidarites.fr 
sms gratuit : 32 32 1 (présent !)

Dossier à suivre sur les prochains BàO !
11

80 associations soutiennent cet appel des solidarités !
Nous en présentons quelques unes ci-dessous...



Mardi 11 avril 21h40
Bonsoir 
Suite à cette triste nouvelle ce matin,

vous avez été extrêmement nombreux à
vous inquiéter et à nous soutenir dans ce
moment difficile.

N'ayant pas pu répondre à tous, je me
permets de vous envoyer un message pour vous don-
ner nos "impressions" d'une journée "pas comme les
autres"....

Ce matin !
Ce matin, comme tous les matins, nous allons

récolter du pain d'hier à Auchan pour le distribuer aux
exilés... d'avant hier, d'hier, d'aujourd'hui ; de  demain,
d'après demain ??? 

Nous n'avons plus de notion de temps pour ces
"tournées"...

Car nous sommes "habités" par le quotidien des
exilés depuis de "tellement" nombreuses années
(1999) et, depuis de nombreuses années, nous nous
demandons "tellement" quand cet enfer prendra fin !!

Fin ? comme la faim ? comme le p ain !
Mais ce matin, n'est pas comme tous les matins... 

Ce matin, l'Europe et la France nous regardent
(encore !!), ce matin, notre petite "halte" de l'exil, sur
la route de l'Angleterre, n'est plus....

Les "habit ants" des lieux l'ont détruite !!!
L'ont détruite car ils n'ont pas su (ou pu) s'enten-

dre... Kurdes irakiens ? Afghans ? Vietnamiens ?
Iraniens ?

Le feu a dévoré en si peu de temps ce que le
Maire, les militants et les assos avaient réussi à créer
contre vents et marées !

Le feu qui a dévoré ces petits shelters, petites
cabanes où finalement, il était bon de se "reposer" de
son grand voyage et de se "préparer" à un autre voya-
ge en demande d'asile en France ou en risquant
l'Angleterre...

Trois gymnases abritent 750 personnes (1 000
autres s'ét ant enfuies dans la p anique).

Un gymnase hommes seuls afghans ;

Un gymnase hommes seuls kurdes ;

Un gymnase familles essentiellement kurdes.

Allez Emmaüs ! C’est p arti pour la guerre à la
misère....

En pensant à l'abbé, chacun y va de sa mission :
chauffer de l'eau, préparer le thé, préparer la pâte à
crêpes, notre camion "marmite", chercher le pain,
récolter tout ce qui pourrait se trouver à la commu-
nauté et faire plaisir à nos amis exilés (chocolat, fruits,
coca, bouteilles d'eau etc...). Achats divers grâce à
vos dons financiers. 

Tiens... Auchan nous a filé des fleurs hier ...
emmenons les !!!

Puis, notre armée prête, nous partons sur les trois
lieux.

Incendie du camp de Grande Synthe
Lundi 10 avril 2017 ! Catastrophe...

Nous avons appris en son temps l’incendie du camp de Grande Synthe ! Ce camp “modèle”
était l’oeuvre d’un formidable collectif local qui cherchait une alternative positive à la jungle de
Calais... Une belle alliance efficace entre Damien Carème le maire génial de Grande Synthe...
Médecins Sans Frontières... Médecins du Coeur... La Communauté Emmaüs de Grande
Synthe... Les divers collectifs de soutien aux migrants...

Les causes de l’incendie ? Sans doute la surpopulation et ses désastreuses conséquences...
Mais lisez plutôt la lettre reçue de la communauté Emmaüs de Grande Synthe... Si la gorge

vous serre, n’en soyez pas surpris : vous ne serez pas la première ou le premier !
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Damien
Carème

L’incendie



Les deux premiers gymnases
sont calmes. Tout le monde dort !

Le troisième gymnase, celui des
femmes et des enfants semble plus
réveillé...

Les femmes nous reconnaissant
se mettent à pleurer... Les regards
sont graves, les attitudes épuisées!

Les enfants, merveilleux, jouent !!

Par équipe, nous allons nous relayer.

Notre camion-crêpe donne du baume au coeur de
nos amis.

Les fleurs font fureur !!! Les petit s viennent
chercher une rose.. qu'ils offriront à Maman.

Libé et beaucoup de presse nous entourent : vous
offrez des fleurs ? quelle drôle d'idée ???

Eh bien sachez, messieurs les journalistes, que les
fleurs... c'est la beauté, le jardin qu'on a quitté, les col-
lines dont on se souvient, le parfum d'un ami qui est
parti !!!!

Nous repérons un petit couple bien triste avec une
petite fillette de 5 mois dans un coin.

Ils semblent persécutés par les autres : lui est
Afghan, elle Iranienne... Gynéco-sans-frontières nous
explique qu'elle vient de perdre son bébé de deux
mois et qu'il faudra qu'elle aille à l'hopital pour le reti-
rer...

Sans se concerter , nous allons vers le couple et
les emmenons à la communauté.

La maman a passé beaucoup de temps à Calais
déjà, elle n'a pourtant que 28 ans.

La petite fille est née dans la jungle !!! Jolie bébé
tout souriant au regard grave : "Cherche pays d'ac-
cueil !"

Nous reconnaissons un autre couple.

Irakiens. Papa in England depuis... 17 ans, a ses
papiers anglais. Il vient en désespoir de cause
essayer de faire passer son épouse et ses trois
enfants dans un camion (car l'Angleterre ne veut pas
d'un rapprochement familial...).

L'aîné des enfants (20 ans) est handicapé physique
et mental, et la maman.. a été opérée d'un cancer du
sein...

Nous emmenons cette famille
dans l'appartement de vacances
des compagnons à Dunkerque.

Ce soir, ce soir...

La communauté est calme, trop
calme !

Chacun revit les souffrances
du voyage... quel qu'il soit !

Les vieux démons de la solitude,
de la faim, du froid, du mépris des nan-

tis se sont réveillés...

Nous mangeons en silence dans le réfectoire. Oui,
ce soir nous mangeons ensemble...

Tous les yeux se tournent avec pudeur vers
cette petite fille "Y asmine",

Elle aussi nous renvoie l'image de notre petite fille
qu'on a laissée là bas, au pays... Ou que l'on ne voit
plus (et pourtant tout près d'ici) !

Et chacun sourit timidement de ces mimiques d'en-
fants qui n'ont ni frontière ni couleur !

Comme les compagnons sont fiers de sentir la
"mise à l'abri" de ces quelques personnes !! 

Qui dormiront dans un lit, un vrai... 

Et vive Emmaüs ! Et vive la maison !!!
Ce soir, les exilés dormiront tous encore dans la

promiscuité.

Et demain ? Demain nous retournerons offrir du thé
et des crêpes pourquoi pas ?

Demain, nos amis de Rhône-Alpes débarqueront et
prendront le relais après demain.

Et hier c'était Nantes, encore Longjumeau, encore
Clermont et puis toujours Boulogne et Amiens et... 55
groupes !!!

Et TOUTES ces communautés, comités d'amis
et structures d'insertion qui  sont venues, nous
ont encouragés !

Sachez bien que si nous "tenons" au quotidien,
c'est grâce à tous vos soutiens.

Ce fardeau partagé est tellement moins lourd porté
par tous.

Demain, 

Demain, on reprendra la guerre

Même si... ce soir nous sommes en colère !
Qui sommes nous pour leur interdire la liberté

de passer en Angleterre ???
Ce soir nous sommes fatigués

Mais nous tenions à vous livrer ces quelques pen-
sées

A très bientôt... et merci à tous !

Yallah yallah ! 

La communauté de Grande Synthe
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Avant-Poèmes... (écrit dans les années 80)
Je m'appelle Micheline. Il faut que je vous dise : je

suis handicapée de naissance, je suis I.M.C. (Infirme
Moteur Cérébral). Je ne peux pas marcher. J'ai du mal
à me servir de mes mains. J'ai du mal aussi à parler et,
pour moi, c'est cela le plus pénible.

Mais j'ai toutes mes facultés mentales. Peut-être que
ça ne paraît pas au premier abord. Je suis sûre qu'avec mon pro-
blème d'élocution je suis encore prise pour une débile mentale et
cela me fait horriblement mal.

J'ai commencé à lire et à écrire, autour de 21 ans, d'abord avec
Sœur Marie-Jacqueline puis avec Jean-François. Je suivais des
cours et des sessions. J'espérais, un jour, passer mon certificat,
mais... la vie en a décidé autrement.

Avec ma machine à écrire, j'ai pu me faire comprendre et enco-
re plus, ensuite, avec ma tablette en bois, facile à transporter et
mon ordinateur. Je remercie Sr Marie-Jacqueline et Jean-
François de m'avoir permis de m'exprimer en apprenant à écrire.
Merci aussi à Jacques qui a adapté le matériel.

Aujourd'hui, je cherche toujours à apprendre. C'est capital pour
moi, d'avoir des connaissances, de découvrir toujours plus la vie et
le monde. Je crois que, durant toute mon existence sur cette terre,
j'aurai des questions à me poser et à poser aux autres.

C'est vrai, la lecture ce n'est pas mon fort. Non, je n'ai pas été
en classe, enfant, parce que je ne pouvais pas écrire à la main ni
parler. A cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de classes pour
les enfants comme moi. Oui, je regrette de n'avoir pas pu y aller.
Malgré tout, j'ai toujours voulu essayer d'apprendre pour avoir
plus de connaissances, plus d'ouverture à la vie et à l'univers.

Mes parents ainsi que mon frère et mes sœurs m'ont dit que je
pleurais souvent et, même, que je faisais la comédie pour aller en
classe. Je demandais à mes parents pourquoi je n'avais pas le
droit d'y aller comme les enfants de mon âge.

Bien sûr, si c'était aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile.
L'aide et le matériel qui existent permettent aux personnes porteu-
ses de handicap de mieux vivre.

Quand j'étais gamine, j'appréciais, par moment, de rester à la
maison avec Papa et Maman, mais quand je me suis rendu comp-
te, plus tard, que j'étais différente à cause de cela, j'ai réalisé !... S'il
y a des parents d'enfants handicapés qui me demandent mon avis

Comment vous dire ? Parlez-moi, je capte !
Un livre de Micheline BLOT, qui réside à La Sepaye (*).

Au fil des pages, au fil des textes et poèmes contenus dans ce livre, l’auteur exprime ce qui lui
tient à coeur. Micheline veut dire haut et fort qu’elle comprend, malgré les apparences, malgré
ce handicap qui l’empêche de parler aisément. Elle exprime sa souffrance, face à ses difficultés
d’élocution qui l’isolent et l’empêchent trop souvent d’être prise en compte. Elle demande clai-
rement aux personnes qu’elle rencontre de lui parler et, aussi, de prendre le temps de... l’écou-
ter. Ci-dessous, des extraits de ”Avant-poèmes” écrit par Micheline... 

(*) La Sepaye est un Lieu de Vie de la Cité des Cloches à Moutiers sous Argenton (79). 
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Micheline est née le 23
juillet 1951. Elle est IMC
(Infirme Moteur Cérébral) et ce
handicap a eu des répercussions
importantes sur son parcours de
vie.

Elle vit depuis plus de 30 ans
à la Sepaye, Lieu de Vie de la

Cité des Cloches.

Imprimé en décembre 2016
par SoBook             écrituriales
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là-dessus, je leur dirai qu'ils fassent tout pour les
envoyer à l'école parce que c'est très très impor-
tant pour leur avenir.

En ce moment, je ne sais plus si je dois conti-
nuer à me battre, pour être considérée comme
une personne à part entière, ou si je dois laisser
faire et n'être qu'une handicapée qui n'a pas de
cerveau.

Non... il faut que je continue même si c'est hor-
riblement dur, ne pas baisser les bras, même si je
sais bien, qu'au bout du compte, ce sera toujours
les personnes dites valides qui auront le dernier
mot.

Je crois que, dans l'autre monde, j'aurai plus de
chance d'être acceptée telle que je suis, même si
je n'ai pas fait d'études. Je sais bien que la porte
ne me sera pas fermée à cause de cela, comme
ici-bas.

Oui, j'apprends encore. Pour moi, c'est très
important parce que mon écriture me sert à com-
muniquer avec les autres, mais il faut qu'ils jouent
le jeu avec moi.

Depuis longtemps, j'ai une tablette en bois,
pour m'aider à me faire mieux comprendre. Je
vais vous expliquer comment je m'en sers : vous
prenez mon tableau dans votre main droite, vous
me donnez l'index de votre main gauche, je le
pose sur chaque lettre et... vous vous laissez gui-
der pour comprendre les mots que j'épelle.
Lorsque vous devinez le mot que j'écris, vous le
dites, sans me laisser tout épeler et nous poursui-
vons. Mais, encore une fois, j'ai besoin que vous
vous preniez au jeu avec moi. Enfin... pour moi ce
n'est pas un jeu, c'est un moyen pour communi-
quer avec vous.

Quand on est deux, c'est possible. Mais dès
qu'on est en groupe, si je veux m'exprimer, les
autres continuent leur conversation, sans tenir
compte de ce que j'essaie de leur dire et, quand
j'ai fini d'écrire, la conversation est rendue beau-
coup plus loin. Je suis toujours en décalage !

Alors je me tais de plus en plus, je ne cherche
plus à parler avec les gens. Je suis toujours
ouverte à la discussion, mais je ne cherche plus,
à tout prix, à parler comme avant. Je ne fais pas
le premier pas. Je faisais cela pour essayer de me
faire mieux comprendre. Je le faisais surtout pour
me faire accepter dans la société, mais aussi
dans le lieu où je vis chaque jour.

Aujourd'hui, je vois que mes façons de penser
ne sont pas les mêmes. J'ai toujours mes propres
opinions, mais c'est vrai, quand je vois que la per-

sonne en face veut avoir le dernier mot, je ne
cherche plus comme avant à échanger. Par con-
tre, je ne suis pas indifférente à ses paroles.

J'ai eu des moments où j'avais envie de tout
arrêter. Je sentais bien que je n'avançais pas,
mais j'ai continué. Je me disais que j'avais besoin
de cela pour communiquer avec les personnes
qui voulaient bien parler avec moi.

Je tiens à dire aussi que j'ai eu des amis pour
me soutenir et m'aider parce que, quand j'étais
toute seule devant mon travail et que je ne voyais
pas le progrès j'étais souvent découragée. J'ai
encore besoin de travailler pour continuer à pro-
gresser.

C'est vrai, quand on est I.M.C on a des mouve-
ments incontrôlés et une élocution difficile.

Oh oui ! Je ne suis pas une lumière. Je ne suis
pas allée à l'ENA, mais je comprends quand
même beaucoup de choses !

J'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais
je trouve que, compte tenu de l'époque où je suis
née, je n'ai pas trop mal réussi ma vie.

Si j'écrivais ce texte... en 2016 :
J'ai maintenant un petit ordinateur/tablette sur

mon fauteuil : je tape ce que je veux dire sur mon
clavier (en passant par la manette de commande
de mon fauteuil) et, soit vous lisez, soit une syn-
thèse vocale me prête sa voix.

Mais, vous constaterez, à la fin de ce livre, que
les choses ne changent pas beaucoup, Micheline
est toujours Micheline et... la communication est
difficile !

Une partie du collectif de la Sep aye...
A droite, on reconnaît Micheline !

N’hésitez pas à vous procurer ce livre :
Micheline BLOT

LA SEPAYE Moutiers sous Argenton (79)
tél 0549659601

lasepayedechatenay@orange.fr
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La Révolution !
"La Révolution, c'est la France sublimée
Il s'est trouvé qu'un jour la France a été
dans la fournaise
Des fournaises de certaines martyres
guerrières font pousser des ailes
et de ces flammes cette grande géante

est sortie archange
Aujourd'hui pour toute la terre la France s'appelle
Révolution
Et désormais ce mot Révolution sera le nom de la
Civilisation
jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot Harmonie
Oui ! Tous et toutes autant que nous sommes, grands
et petits
Puissants et méconnus illustres et obscurs
Dans toutes nos œuvres bonnes ou mauvaises
Quelles qu'elles soient
Poèmes Drames Romans Histoires Philosophies,
A la Tribune des Assemblées
Comme devant les foules du théâtre
Comme dans le recueillement des solitudes
Oui pour tout ! Oui pour toujours
Oui pour réhabiliter les lapidées, et les accablés
Oui pour conclure logiquement et marcher droit
Oui pour consoler
Oui pour secourir, pour relever, pour encourager, pour
enseigner
Oui pour panser en attendant qu'on guérisse
Oui pour transformer la Charité en Fraternité

La fainéantise en travail
L'oisiveté en utilité
L'iniquité en justice
La populace en peuple
La canaille en nation
Les nations en humanités
La guerre en amour
Les préjugés en examens
Les frontières en soudures
Les limites en ouvertures
Les ornières en rails
L'instinct du mal en volonté du bien
La vie en droit, les rois en hommes
Oui pour ôter des religions, toutes les religions, l'enfer
et des sociétés le bagne
Oui ! Pour être frères et sœurs du misérable, du serf
(esclave aux champs) du fellah (esclave en Afrique du
Nord) du prolétaire (esclave au travail) , du déshérité,
de l'exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, du sacri-
fié, de la prostituée, du forçat, de l'ignorant, du sau-
vage, du nègre, du condamné et du damné
Oui ! Oui nous sommes tes fils !
Révolution !” Victor Hugo

Révolution : un texte de Victor Hugo !
(“copié” sur le site facebook de Thierry Kuhn*)

Au moment où la maquette de ce journal est mise au point, nous ne connaissons pas
le résultat des “présidentielles”... Qui n’a pas entendu - en cette période de débats dans
tous les sens : “On ne sait plus quoi penser... on ne sait plus à qui se fier... ils sont tous pareils...
et bien sûr l’inévitable : ils sont tous pourris...”. A Emmaüs, nous avons dans nos gênes la
certitude qu’ ”on peut changer le monde”... à condition de toujours aller dans le sens de
l’épanouissement de l’humain et de “servir premier le plus souffrant” (abbé Pierre) ! 

Ci-dessous, un poème de Victor Hugo, toujours d’actualité !
* Thierry Kuhn est le président d’Emmaüs France...
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Nestlé et la privatisation de l’eau !
Multinationale par excellence, Nestlé est l’un des

leaders mondiaux de l’agroalimentaire, grâce notam-
ment au commerce de l’eau en bouteille,
dont elle possède plus de 70 marques
partout dans le monde. 

Pour tenir la cadence, l’entreprise
s’efforce de privatiser et de contrôler
l’eau, y compris les ressources en eau
publique.

Ce qui explique pourquoi le prési-
dent du conseil d’administration

de Nestlé, Peter Brabeck, a affirmé récemment
dans une vidéo : “La seule opinion qui, je pense est
extrême, est représentée par les ONG, déclarant que
l’eau est un droit public. Cela signifie qu’en tant qu’ê-

tre humain, vous devriez avoir droit à
l’eau. C’est une solution extrême”.

En 2000, lors du Forum mondial,
Nestlé avait fait pression pour empê-
cher l’eau d’être déclarée en tant que
droit universel !

Honte à Nestlé !!!
Honte à Peter Brabeck !!!
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