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De Bouches à Oreilles

La bouche ouverte

“Je suis toujours restée en lien avec mesenfants !” Avec son petit fils Enzo, Danielle, com-pagne à la communauté de Naintré-Châtellerault !



Bonjour,
Merci Danielle pour ton émouvant témoignage : quelle vie pleine de

combats, de moments difficiles, de succès bien mérités… C'est une belle
leçon de courage que tu nous donnes Danielle, l'envie de ne jamais bais-
ser les bras, ne rien lâcher… 

Ne rien lâcher, c'est aussi la devise de Bruno et Hélène, qui ont toujours consi-
déré qu'il faut faire le maximum, parfois plus, pour accueillir les plus précaires et
parmi eux, les réfugiés.

Bien sûr cette utopie de l'accueil inconditionnel peut choquer, bousculer, manquer
de prudence, fragiliser la communauté, et pourtant ce sont les utopies qui nous don-
nent le cap, c'est de cette folie qu'est né Emmaüs ;
à ceux qui doutaient, l'Abbé Pierre répondait : " Il y
a une loi avant les lois : pour venir en aide à un
humain sans toit, sans pain, privé de soins, il faut
braver toutes les lois. " 

Une autre utopie évoquée dans ce "De Bouches
à Oreilles" est de considérer que l'on peut suppri-
mer le chômage de longue durée sur les territoires
qui en font le choix en mettant en œuvre les enga-
gements exigeants que cela implique… Utopie en
cours sur 10 territoires et que nous nous préparons
à étendre sur plusieurs dizaines de nouveaux terri-
toires, en attendant le droit d'option, ouvert aux ter-
ritoires volontaires…

"Sans utopie nous sommes perdus." Rutger
Bregman journaliste et historien néerlandais.

Bernard

Le pince oreilles
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Ce vendredi de février, j’avais en tête 2 per-
sonnes possibles pour cette interview, un compa-
gnon et une compagne... Bruno et Vittorio
devaient leur en parler !!! Le compagnon pres-
senti était là à mon arrivée. Je l’aborde, mais j’ai
vite compris que “causer dans le poste” n’était
pas son truc...

Je lui demande si Danielle est là ? - Non, me
répond-il, mais Geneviève doit l’amener ! - Pour
une interview ? - Je ne sais pas... Mais si tu
veux, je peux aller la chercher au lieu de l’atten-
dre, cela ira plus vite !!! 

Accompagnée de son petit fils Enzo qu’elle a
en garde ce matin, Danielle arrive et - heureuse-
ment - elle accepte d’emblée de participer à cette
interview pour le prochain BàO ! Il faut dire que
la période est particulière pour elle : son mari
Bernard est décédé fin janvier dernier, un peu

brutalement... Danielle installe son petit fils
devant des feuilles de papier et des crayons de couleur...

BàO : Bonjour Danielle... Merci d’accepter de nous par-
ler, dans cette période bien proche du décès de Bernard...

Danielle : Je sais que ça fait du bien de parler...
BàO : Merci de nous raconter ton parcours de vie !

Danielle : Je suis née dans le Maine et Loire, en octobre
1953. Bientôt 65 ans. Ma famille, c’étaient des ouvriers.
Mon papa était maçon, maman était femme de ménage.
Nous étions 3 enfants. Mais comme mon père est parti
avec une autre femme, je me suis retrouvée à 9 ans pla-
cée dans un couvent. 
BàO : Tu ne pouvais pas rester dans la famille ?

Danielle : Non ! Ma grand-mère me détestait parce que
je demandais toujours mon père. Ma maman obéissait à
sa mère... Gros gros problème avec ma grand-mère ! 
BàO : Tu étais allée à l’école ?

Danielle : J’ai été à l’école maternelle comme tout le
monde, un CE1 normal mais dans le couvent, la journée
on faisait du travail de ferme, les vaches, les champs et
tout... Et le soir on avait école de 7h jusqu’à 9h. On était
4 enfants placés. La traite des vaches matin et soir...
L’hiver, y’avait moins de travail, on rattrapait les cours
qu’on faisait pas l’été. Moi j’aimais bien apprendre, donc
ça rentrait vite ! J’ai pas eu le Certificat d’Etudes parce
qu’il y avait des choses que j’avais pas apprises pendant
ces cours-là... mais c’est pas grave, j’ai continué à appren-
dre. 
BàO : A quel âge tu as quitté les bonnes soeurs ?

Danielle : A 17 ans ! La police m’a dit de revenir parce
que je n’étais pas majeure. J’ai demandé pour être éman-
cipée, pour être libre de faire ce que je voulais. 
BàO : Tu n’étais plus en lien avec ta famille ?

Danielle : Non, j’avais coupé les ponts ! Dès que j’ai pu,
et comme j’étais logée, je suis rentrée en apprentissage

pour être aide-cuisinière dans un restaurant sur Angers.
J’ai eu mon CAP. Après j’ai passé un autre CAP pour être
à la réception dans l’hôtellerie, je l’ai eu aussi... Accueillir
les gens, s’occuper des chambres... organiser le travail du
lendemain pour les femmes de chambre, un truc très
intéressant.
BàO : Et après recherche de boulot ?

Danielle : Après l’apprentissage, je suis partie dans l’Ain
parce que je voulais revoir mon père ! C’était très dur
parce que mon père était pas très chaud de me revoir ! Et
là - j’avais 21 ans - j’ai connu quelqu’un... je me suis
mariée avec lui... mais au bout de 9 mois, alcool et bruta-
lités... et il est parti avec ma soeur ! 
BàO : Vous n’aviez pas d’enfant ?

Danielle : Si... et avec ma soeur qui était partie avec mon
mari, on s’est trouvées enceintes en même temps ! On a
accouché, moi fin août et elle début septembre... Dans la
même maternité ! On s’est crêpées le chignon, j’peux le
dire !!! Il a fallu nous séparer. J’avais une fille, Céline, et
elle un garçon ! On s’est pas causé pendant 20 ans...
BàO : Tu avais trouvé du travail ?

Danielle : Oui, pas beaucoup dans la réception, mais j’ai
trouvé dans les cuisines... et dans les usines de plastique,
très nombreuses à Oyonnax, la capitale du plastique !
J’étais OS, ouvrière spécialisée...
BàO : Et tu t’es retrouvée toute seule pour élever ta fille.

Danielle : Oui, alors je suis partie à St Julien en
Genevoix, en Haute Savoie, dans une maison de filles-
mères. 
BàO : Comme on disait à l’époque !

Danielle : C’était une maison très très bien... J’avais trou-
vé du travail en hôtellerie-restauration. La journée ils
s’occupaient du bébé pendant que je travaillais, je le
récupérais le soir... Les jours passaient comme ça... Et
puis j’ai connu un homme. Je me suis remariée une fois
de plus. Notre mariage a duré 9 ans. Nous avons eu 3
enfants, 1 garçon et 2 filles. Anne Marie en 74, Davy en
75 et Muriel en 80. Mon mari était électricien. On a été
heureux un certain temps, mais à la fin il s’était mis à
boire, à cause de son travail... il me frappait... il me trom-
pait... J’ai donc demandé le divorce. J’ai tenu le coup
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Danielle, compagne à la communauté 
de Naintré-Châtellerault.
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un certain temps, en pensant aux enfants,
mais au bout d’un moment, c’est plus possi-
ble ! Même les enfants, ils avaient peur de
leur père. Dès qu’il rentrait, ils se cachaient
dans leur chambre ! C’était plus une vie !
BàO : Et tu te retrouves de nouveau seule
avec 4 enfants, à un peu plus de 30 ans !

Danielle : C’était dur, alors je les ai mis en
foyer, 3 en Haute Savoie à Lucinges, et la
plus petite dans un autre foyer dans l’Ain.
Et j’ai cherché un foyer pour qu’ils soient
tous les 4 ensemble et j’ai trouvé à St Pierre
de Curtille en Savoie. Je travaillais à Culloz
pas loin et j’allais régulièrement les voir. Je
suis toujours restée en lien avec eux. 
BàO : Heureusement que tu travaillais !

Danielle : Ils m’ont donné une chance, avec
la Cotorep - j’étais reconnue travailleur han-
dicapé mais pas droit à la pension - j’ai pu
faire un nouveau stage pour passer vraiment
cuisinière. D’où 2 ans à Gan près de Pau, en
formation cuisine. Stage très intéressant. Je
partais le vendredi soir de Pau en train pour

remonter en Savoie voir les enfants et je repartais le
dimanche soir pour arriver le lundi matin pour prendre
mes cours ! C’était vraiment la course tous les 15 jours ! 
BàO : Et ta formation ?

Danielle : J’ai passé l’examen haut la main, je connaissais
tout ! Pas de problème. Je suis retournée à Culloz chez le
même patron qui m’avait dit qu’il me gardait dans son
restaurant si j’avais mon CAP. Je suis retournée travailler
chez lui en “cuisinière normale” et ça s’est bien passé. Un
jour le patron a fait une crise cardiaque... obligé de fermer
son restaurant, et je me suis retrouvée sans travail !
BàO : Et tes enfants grandissent...

Danielle : Oui, ils vont au lycée... mais mon ex-mari me
fait une vacherie : il a fait faire des faux témoignages...
pour le tribunal pour enfants... que j’étais une traînée,
que je buvais ! J’ai pas pu prouver le contraire !
Heureusement que le patron du restaurant est intervenu
mais j’ai pas pu faire grand chose, et mon ex a récupéré
les enfants chez lui ! Les 4 enfants. J’avais juste un droit
de visite tous les 15 jours et un droit de vacances  mais
j’arrivais jamais à les voir : quand je venais il se barrait
dans sa famille en Moselle ou bien il partait exprès en
vacances à ce moment-là... Pendant 5 ans je me suis bat-
tue parce que j’arrivais pas à les voir. Je leur écrivais, j’en-
voyais des colis... à chaque fois il me les renvoyait chez
moi ! C’est très très dur : je me suis battue pour eux et
finalement j’avais plus rien ! Personne pour m’aider alors
que lui... 
BàO : Et les enfants, comment ils étaient chez lui ?

Danielle : J’ai su plus tard qu’il couchait avec ma fille qui
était pas la sienne. C’est pas normal et tout. J’ai été à la
gendarmerie mais il fallait que ce soit elle qui porte plain-
te. Elle avait tellement peur de lui qu’elle a jamais  voulu.
C’est bien dommage, j’aurais voulu que ça aille plus loin.

C’est mon regret...Alors, entre 32 et 38 ans, c’était la

galère, je voyageais à travers toute la France, je faisais des
petits boulots par-ci, des petits boulots par-là, j’arrêtais
jamais... je faisais du stop... je dormais n’importe où ! En
88, j’ai eu une petite fille Cindy avec un gars de passage,
qui a été mise dans une famille d’accueil en Maine et
Loire.
BàO : Ton cinquième enfant...

Danielle : Et c’est en 90 que j’ai rencontré Bernard. Il était
en communauté Emmaüs. Je suis arrivée ici à Emmaüs
Naintré. A Angers, quelqu’un m’avait dit de venir à
Naintré, que je serais accueillie à Emmaüs ! J’ai été très
bien accueillie. Bernard était compagnon. Le soir avec
d‘autres copains, on jouait aux cartes... à la belote... Bruno
a su par un jaloux que je m’entendais bien avec Bernard,
ce gars a raconté des conneries à Bruno. Un dimanche
matin, avant de partir à un concours de pétanque, Bruno
nous a convoqués au bureau, il m’a dit que ça faisait trop
d’histoires dans la communauté avec moi, il fallait que je
parte ! Bernard était pas d’accord et finalement, on est
partis tous les deux. On a pris la route, c’était en 90.
BàO : Vous êtes allés dans un autre Emmaüs ?

Danielle : On a été 3 mois à Parempuyre vers Bordeaux
et après chez le frère de Bernard et sa belle soeur. On s’est
mariés là-bas, près de Bordeaux. Et on a eu un petit gar-
çon, Cyrille, en 92. Entre temps, on avait quitté la famille
et on était revenus ici à Naintré. Je me rappelle qu’on a
appelé Hélène pour lui dire qu’on était partis à 2 et qu’on
revenait à 2 et demi ! Elle a crisé un peu à cause de mon
âge : presque 40 ans ! Avoir un bébé, c’est pas trop recom-
mandé. Si on l’a on le garde, c’est tout ! C’est comme ça
que Cyrille est né à la communauté Emmaüs de Naintré!
BàO : Mais l’histoire n’est pas finie !

Danielle : Un jour, on a pris notre envol par nous-
mêmes. Bernard avait trouvé du travail à La Barque de
Naintré. Il faisait l’entretien, cuisinier, femme de chamb-
re... Et moi je faisais des petits boulots en restauration,
ménage, aide à la personne sur Châtellerault, Jaunay-
Clan, on pouvait donc prendre un appartement. On a
habité un an à Châtellerault, après sur Naintré, où on
avait de la famille. Et on allait voir ma fille Cindy qui était
à Angers. On partait le vendredi soir pour la voir chez ma
mère... tous les 15 jours. C’était très compliqué.
Malheureusement en 2002, plus de travail à La Barque !
La petite famille est partie à Montreuil Juigné dans le
Maine et Loire et là Bernard a travaillé comme agent
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Dans l’atelier “ferraille”... cher à Bernard !            



d'espaces verts et comme peintre. Suite à la fermeture du
centre où il travaillait, j’ai écrit à plein de mairies et c’est
une mairie de l’Ain qui a répondu favorablement. On est
repartis dans l’Ain ! Bernard travaillait à la mairie de
Nantua et moi des petits boulots dans mes branches.
Cyrille a été dans un IMPro, il pouvait pas aller dans une
école normale, il avait beaucoup de retard... Il partait le
lundi matin à Bourg en Bresse par le car et revenait le
vendredi soir. Il était en horticulture. Ca se passait bien,
on avait une vie très tranquille.
BàO : Compte tenu de votre vie passée... il fallait en pro-
fiter au maximum !

Danielle : D’un seul coup, plus de boulot à Nantua et en
2014, anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre, on est
revenus ! Après un an de galère... chez ma fille... chez ma
soeur... chez le frère à Bernard... et on a mis plus d’un
mois pour revenir de l’Oise à ici, avec Cyrille, moi,
Bernard, et le chien ! C’était dur ! Le stop marchait mal.
A Tours, le frère de Bernard nous a ramenés à Naintré ! 
BàO : On vous attendait ?

Danielle : On avait téléphoné, mais pas de place... alors
on y est allés au culot ! On connaissait très bien, on vou-
lait retourner à nos sources. On voulait vraiment revenir
à nos sources ! 
BàO : Et finalement ?

Danielle : Le chien est resté à la Tour, il dormait dans la
chaudière... c’est Dédé qui s’en occupait... et nous on
couchait à La Barque ! Le matin, Cyrille s’occupait de
son chien. Nous on travaillait. Bernard a repris sa chère
ferraille, qu’il aimait beaucoup, content de reprendre
son poste. Il rêvait de former quelqu’un pour continuer
après lui mais il n’a pas eu le temps. Après La Barque, on
a logé quelques mois dans le bengalow derrière la cuisi-
ne, puis une maison s’est libérée, la petite maison où on
est en ce moment 14 rue du Cdt Charcot. Une petite mai-
son de poupée, un vrai cocon. 
BàO : A quoi tu travailles ici ?

Danielle : Ca dépend : je m’occupe des livres, les recou-
vrir, les réparer... Je compte les pièces pour Bruno... Je
m’occupe des jouets, des poupées... Un peu de tout.
Comme je ne peux pas rester longtemps debout à cause
de mon genou, je m’organise.
BàO : Tous les 3, vous avez passé 3 années “cool” comme

on dit... Et Cyrille, que devient-il ?

Danielle : Cyrille vient quelquefois à la communauté et
autrement, il reste à la maison, il fait le ménage, il s’oc-
cupe de la cuisine. Il a 25 ans... Pour le travail, il n’a pas
de moyen de locomotion et trouver en horticulture ici,
c’est très dur. C’est la galère pour lui...
BàO : ...Et janvier 2017, ça a été le drame pour Bernard,
qui était de ton âge je crois...

Danielle : Exactement ! Des fois il avait des rhumes, il
toussait... Il était fatigué dans les derniers temps. Un jour
de janvier, je l’ai fait entrer aux urgences, il avait du mal
à respirer. En fin de soirée, il avait signé une décharge
pour rentrer à la maison ! Il voulait pas rester. Il a trainé
toute la semaine à la maison, ça allait pas. Le lundi
matin, on appelle le médecin : une bonne bronchite
comme d’habitude dit le médecin. Antibiotiques et
tout... mais ça allait plus mal... Bruno l’a emmené aux
urgences à Châtellerault. Ils l’ont mis sous oxygène...
transféré le soir à Poitiers en réanimation. Je l’ai vu le
jeudi et le vendredi, il n’était pas bien... il a été branché
sur un coeur artificiel... Comme il n’avait aucune chance
de revenir, j’ai demandé à ce qu’on le débranche... et il
est décédé le samedi 27 janvier... Vittorio était avec moi
pour m’aider, avec ma fille.
BàO : C’était bien que tu aies du monde autour de toi...

Danielle : Oui, ce fut un très beau enterrement. J’y
croyais pas, toute la famille est venue, tous ses frères et
soeurs. C’était formidable, j’étais contente, bien entou-
rée. Même ma soeur est venue, ça m’a surprise, avec 2 de
ses enfants. On a mangé chez Geneviève, une amie...
C’était dur, mais une bonne journée ! 
BàO : Tu penses rester à Emmaüs ?

Danielle : Oui, je n’ai pas l’intention de partir...
BàO : Tes autres enfants...

Danielle : Cindy est sur Châtellerault... j’ai son fils Enzo
en garde aujourd’hui... J’ai toujours des contacts avec
Anne Marie : elle m’a dit qu’elle aurait bien aimé que ce
soit Bernard son père... J’ai quelques contacts sur face-
book avec Céline... J’ai su que Davy avait eu des jumel-
les... Muriel refuse de me voir et de me causer...
BàO : Tu as envie de dire plus...

Danielle : Emmaüs... je les remercie énormément ! Ils
m’ont beaucoup aidée, beaucoup soutenue. Quand j’ai
eu des problèmes de santé, ils étaient toujours là.
Emmaüs c’est formidable. On est partis... on est reve-
nus... ils étaient toujours là pour nous accueillir ! C’est
vraiment une grande, grande famille. J’y tiens et je me
sens très bien parmi eux. S’il y a un coup dur, il y a tou-
jours quelqu’un pour soutenir, pour aider... c’est super,
on n’est jamais seule... J’aime bien aussi les rencontres
chrétiennes à Ligugé : je trouve que c’est important, on
parle de beaucoup de choses. Ici à Naintré on a un petit
groupe qui permet qu’on se lie beaucoup plus vite d’a-
mitié. On se retrouve chez Geneviève tous les 15 jours,
avec Vittorio, Sébastien, Marie Odile... et d’autres.
BàO : Merci Danielle, pour nous avoir confié toute cette
vie ! Encore une fois, tu nous montres qu’un avenir est
toujours possible... malgré les galères...

Interview réalisée par Georges Souriau. 5
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Durant la période
des fêtes de fin d’année
2016, tous les groupes
Emmaüs ont reçu un
appel à la solidarité pro-
posant d’aider financiè-
rement la communauté
de Châtellerault. Cet
appel était lancé par

Emmaüs France pour soutenir
notre communauté dans son
action d’accueil et d’hébergement
de migrants en famille. 9 commu-
nautés ont répondu généreuse-
ment, soit presque 26000€.

En avril 2017, Hélène a pris l’i-
nitiative de rédiger un courrier écrit
à la main, beaucoup plus person-
nalisé et explicatif, proposant un
système de parrainage. Et là, la
mobilisation a été plus forte, se
poursuivant jusqu’en décembre
2017, soit 10 comités d’amis pour
environ 21500€, 10 communautés
pour environ 28500€.

Je tiens à souligner la démar-
che du groupe de compagnes et
compagnons qui sur leur caisse
“loisirs”, participe à hauteur de
100€ par mois.

Au total, c’est donc une somme
de 76230€ que nous avons reçue.
Somme importante, capitale, qui
nous a permis de n’avoir à remet-
tre aucune personne à la rue.

A travers les contacts télépho-
niques et la réception des chèques
et virements accompagnés très
souvent de mots sympas, ce fut le
sentiment d’être véritablement
soutenus. Je ne dirais pas “encou-
ragés” car certains groupes dona-
teurs nous ont gentiment rappelé
la nécessité d’être dans une
démarche d’accueil maîtrisé !

Nous voudrions, par le biais du
journal BàO, réitérer nos remercie-

ments à tous ces groupes et tout

particulière-
ment aux
compagnons
de Perpi-
gnan. Nous
e s p é r o n s
que les grou-
pes Emmaüs
qui s’étaient
engagés à
nous parrai-
ner en 2018
pourront le
faire.

Parallèlement, un “chargé de
mission” a été recruté par Emmaüs
France en juillet 2017 avec pour
objectif, entre autres, de permettre
la mise en place d’un dispositif
nouveau absorbant la prise en
charge d’une trentaine de familles
et quelques personnes isolées,
toutes migrantes. Le chargé de
mission, qui était déjà malade, est
brutalement décédé en novembre
2017, sans avoir pu mettre en oeu-
vre quoi que ce soit.

Le comité de pilotage, mis en
place concomitament a réfléchi à
des orientations à concrétiser.
Merci à Laurent Kaeuffer et Jean
Pierre Cazes pour le temps donné.

Reste qu’aujourd’hui, à fin
février 2018, la situation est tou-
jours très difficile. Un des repro-
ches qui nous est fait, en
accueillant largement, est de se
substituer au rôle de l’Etat, des
pouvoirs publics et ainsi de ne pas
permettre que soit mis sur la place
publique la problématique de l’hé-
bergement des familles migrantes.
Sans doute avons-nous été défi-
cients dans ce domaine et n’ai-je
pas su insuffler un “vent” d’interpel-
lation. La communauté de
Châtellerault n’a jamais accueilli
toute la misère du monde mais j’in-
siste pour que nous en prenions

largement notre part.
Depuis plus de 3 ans, la somme

dédiée à l’accueil et l’hébergement
des personnes migrantes, en
famille pour la plupart, dépasse les
100000€ annuels. Certaines per -
sonnes nomment cela “déficit” !
J’appelle cela “permis de vivre”.

Face à cette situation de grande
fragilité financière, tous les mem-
bres du Conseil d’Administration
ont choisi de démissionner lors de
la prochaine Assemblée Générale.

Bâtir des formes nouvelles d’ac-
cueil en communauté, oser s’af-
franchir des principes qui enfer-
ment pour s’ouvrir aux réalités des
besoins des laissés pour compte
d’aujourd’hui : voilà quelques uns
des défis de demain que nous sou-
haitons porter pour encore
quelques années avec Hélène et
tous ceux et celles compagnons,
compagnes, amis, amies qui veu-
lent bien nous accompagner dans
cette aventure.

Notre communauté n’est pas
exemplaire, elle est juste l’exemple
d’un accueil particulier qui nous
laisse dans la précarité, tout autant
que des millions de foyers en
France, aujourd’hui.

Bruno en collaboration 
avec Hélène.

Parole à Bruno et Hélène responsables de la
communauté Emmaüs de Naintré-Châtellerault...

Le 24 février 2018, la presse locale châtelleraudaise titrait : “Châtellerault, Emmaüs au bord de
la crise.” Dans ce Bouches à Oreilles, nous laissons la parole à Bruno et Hélène, les fondateurs et
responsables de la communauté. 

D’autres voix pourront bien sûr s’exprimer dans un prochain Bouches à Oreilles...
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“Ce que certaines personnes appellent DEFICIT... 



Ruffec , une commune de Charente de
près de 4000 habitants située à mi-distan-
ce d'Angoulême et de Poitiers. Le Comité
des Amis y a vu le jour en 1995. Un terri-
toire rural qui, comme bien d'autres en
France, souffre d'un manque important de
transports en commun. Cette situation
impacte lourdement sur l'insertion profes-
sionnelle et sociale des personnes. Le
Comité est mobilisé sur cette probléma-
tique depuis son origine.

Michelle , Trésorière du Comité : "Tout
d'abord, cela a été des aides sous forme
de bons d'essence, de tickets de train ;
depuis 1995, çà représente environ 25%
des aides financières distribuées".

Puis, en 2009, le Comité crée, en
coopération avec la Mission Locale, le

dispositif MOBS SOLIDAIRES , un service
de locations de cyclomoteurs et de scooters desti-
né aux personnes en insertion : "L'objectif était de
répondre à l'urgence de déplacements profession-
nels. On a commencé avec six cyclomoteurs et
quatre scooters" se souvient Edith , Présidente du
Comité en 2009. "Il faut souligner que la création du
service a aussi permis de pérenniser un emploi". 

Julien , le Directeur : "En 2014, le parc de loca-
tion s'est agrandi avec une voiture sans permis ;
cette année, 2 voitures vont compléter le parc ; ce
sont des véhicules cédés par le Conseil
Départemental de la Charente".

En septembre 2015, le Comité lance la création
de l'AUTO-ECOLE SOLIDAIRE. Ilham , Présidente
du Comité depuis 2014 : "Nombreuses sont les per-
sonnes en insertion qui sont freinées par l'absence
de permis dans leurs démarches professionnelles
et sociales, et qui ne peuvent accéder à la forma-
tion en auto-école traditionnelle pour des raisons
économiques sociales ou cognitives. Les aides
financières et matérielles ne permettaient pas de
couvrir ces besoins ; il était devenu nécessaire de
proposer des solutions de mobilité durable et on a
donc résolu de créer une auto-école solidaire ; pour
cela, on a bénéficié du soutien d'EMMAÜS France,
du Département de la Charente, de Pôle Emploi, de
la Région et de nombreux partenaires privés". 

L'AUTO-ECOLE SOLIDAIRE EMMAÜS RUF -
FEC a ouvert ses portes le 3 janvier 2017. Yves ,
Responsable de l'auto-école : "En 2017, on a
accueilli 55 candidats : 25 ont obtenu le code et 15

le permis. Le coût moyen à leur charge est en
moyenne de 300€. Cette année, on a acheté une
voiture avec une boîte de vitesse automatique et on
dispose donc maintenant de 2 véhicules d'ensei-
gnement.". Et Julien d'ajouter : "Cette innovation a
permis de créer 2 emplois".

Le 5 mai 2017, Ilham inscrit au rapport moral de
l'AG de l'association "La mobilité accessible à
tous" et elle annonce que le Comité sera porteur
en Nord-Charente du projet "Plate-Forme Mobilité
Département ale" piloté par le Département de la
Charente. 

Le Comité organise l'action "Conseil en
Mobilité et en Insertion" et, en octobre 2017, il
confie la mission à Charlotte , Conseillère en
Mobilité et en Insertion. "Mon rôle est d'accompa-
gner les personnes en insertion dans la résolution
des difficultés de mobilité qui font obstacle à leurs
démarches sociales et professionnelles.
J'interviens en coopération avec les trois autres
Conseillers du Département". Ilham de conclure :
“Cette nouvelle action donne une nouvelle dimen-
sion au projet Mobilité conduit par le Comité des
Amis et préfigure l'ébauche du POLE MOBILITE
EMMAÜS RUFFEC".

...j’appelle cela PERMIS DE VIVRE !” Bruno (Châtellerault)
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Ou comment résoudre les soucis de déplacements,
obstacles à l’insertion sociale et professionnelle ?

Le Comité d’Amis Emmaüs Ruffec se mobilise depuis 95... L’historique ci-dessous...
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Pourquoi cette question ?

Le 1 juin 2017, Thierry Kuhn, prési-
dent d'Emmaüs France, était avec nous
au Collège Compagnes et Compagnons

à Angoulême… Thierry nous avait propo-
sé de partager également sur le thème des " com-
munautés de demain " avec ce titre : “C’est quoi
une communauté qui marche bien ?”

Pendant les tours de table des communautés,
nous entendons souvent dire, par exemple : "Chez
nous ça va… la communauté marche bien… nous
avons fait 30 000 € la semaine dernière… la derniè-
re braderie a rapporté 100 000 €…" ou encore : "Ca
marche bien… Nous rénovons tel ou tel bâtiment sur
nos fonds propres…" D’où notre question : est-ce
que c'est suffisant pour dire que la communauté
"marche bien" ?

Rappeler les “fondament aux” :

Pendant la rencontre, ont été évoquées les "qua-
lités" d’une communauté à mettre en avant, et pour
cela revenir aux "fondamentaux" d'Emmaüs :

- L’accueil : c’est primordial... Toujours chercher à
l’augmenter. 

- Avoir un “trépied” (compagnons, responsables
et amis) qui fonctionne bien, en particulier la com-
plémentarité compagnons/amis dans le travail quoti-
dien.

- Une bonne ambiance communautaire avec des
sorties, des repas et des fêtes !

- Une solidarité quels que soient les résultats
financiers, solidarité locale, nationale et internationa-
le. Cela commence par les “maraudes” effectuées
par plusieurs de nos communautés, avec plus ou
moins de succès, mais l’important est de s’y enga-
ger.

- Avoir des “commissions” diverses qui tournent
grâce au trépied : loisirs... vente... 

- Avoir une équipe de co-responsables solidaires
et complémentaires, disponible pour “écouter” com-
pagnes et compagnons.

“Selon nous, écrit une communauté, c’est la
cohésion au sein du groupe compagnons, ainsi que
la relation avec nos responsables qui définissent si
la communauté va bien ou non ! Le respect de cha-
cun par tous, quels que soient sa religion, son par-
cours, ses projets...”

8

Collège de comp agnes et comp agnons
C’était le 1 mars à la communauté de Saintes.

Communautés, compagnes et compagnons présents : 
Angoulême : Bruno, Fred, Fontenay le Comte : Marco, Friman, Azouz, Niort : Hans, Mohamed,
Hovhannes, Peupins Mauléon : Françoise, David, Jean Gérard, Christian, Alain, Saintes :
Virginie, Klaus, Agostino + Nathalie (stagiaire), Thouars : Bruno, Nabil, Nasser, Magny Cours
(Nièvre) : Marie Noëlle, Caroline, Saudin.

Nous étions 24 compagnes, compagnons, venant de 7 communautés.
A l'invitation de Klaus de Saintes, nous avons d'abord évoqué la mémoire de Grégoire Hotte, 

de la communauté de Saintes, qui nous a quittés le 24 janvier 2018, à l'âge de 56 ans… 
Une minute de silence pour penser à lui… Grégoire était un fidèle du Collège de Compagnons.

L
a
 b

o
u
c
h
e
 o

u
v
e
rt

e

Le thème : C'est quoi une communauté Emmaüs qui marche bien ?

Photo du groupe sur les marches du nouveau “perron” !

Visite de la communauté... Au centre Gildas, responsable.



Quelles priorités ?

- Le respect de ces fondamentaux permet une
lmeilleure “motivation” des compagnes et compa-
gnons pour mieux participer aux activités quotidien-
nes... pour mieux participer aux évènements commu-
nautaires... aux sorties proposées... aux fêtes...

- Les responsables doivent être à l’écoute des
compagnons. Les compagnons doivent avoir la possi-
bilité d’un droit de parole lié à toutes les grosses déci-
sions pour le collectif, en particulier pour établir le pro-
jet communautaire. Ce qui suppose des compagnons
élus ou délégués dans les instances de la commu-
nauté.

- Que les compagnons gèrent leur poste de travail.
- Penser aux autres avant soi et posséder une

bonne dose d’humour !
- Créer des journées portes-ouvertes permettant

une meilleure relation interne/externe.
- Accueillir de nouveaux compagnons “jeunes” et

leur partager nos savoirs d’anciens !

Divers à ne p as oublier :

- Rendre obligatoires les cours de français pour de
meilleures relations et dialogues entre français et
étrangers ! Il y a même une communauté qui “insiste
fortement” pour que TOUS ET TOUTES parlent fran-
çais dans les moments collectifs... repas etc...

- Le multi-partenariat est un plus pour un meilleur
dynamisme de la communauté. Attention cependant
aux partenariats “commerciaux” qui nous fournissent
des marchandises neuves mais qui peuvent nous
renre complices de magouilles d’entreprises qui ne
voient que leur seul profit... 

- Point spécial sur l’engagement de plusieurs com-
munautés de notre région pour leur solidarité avec la
communauté de Dunkerque. Transport de matériels
divers pour les migrants qui sont sur Grande Synthe...
travail sur place pour aider la communauté pendant
plusieurs jours... Unanimité pour continuer régulière-
ment cette solidarité.
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Paroles de compagnons,
glanées au cours du Collège :

“N’oublie pas d’où tu viens et quand tu
es arrivé ici !”
“Le compagnon est en premier , pour
son autonomie, pour le valoriser
comme être humain, comme citoyen !”
“Toujours se poser la question : jus -
qu’où aller au niveau du confort des
compagnons, pour ne pas oublier plus
pauvre que nous ?”
“Le but d’Emmaüs ce n’est pas l’ar -
gent !”
“Gaspiller moins !”
“Il faut quand même un bon équilibre
budgétaire pour une bonne commu -
nauté !”

Ci-dessous : la bande des 3 !!!

Le prochain Collège des Comp agnes et Comp agnons aura lieu à la cté de Poitiers
le jeudi 21 juin - la date a été changée - sur le thème : la FORMA TION des comp agnons...



Parole à Laurent
Grandguillaume, 
(ancien député)

Pdt de l’association
Territoires zéro chô-

meur... (extraits)

Nous avons été long-
temps qualifiés de « doux
utopistes » sur ce projet.
Alors, j’ai utilisé pour la pre-
mière fois l’expression « uto-

pie réaliste » après le vote de
la loi pour dire que maintenant notre projet n’était plus
seulement un rêve, mais qu’il pouvait devenir une
réalité. Si nous  voulons réenchanter la politique, il
nous faut justement « aller à l’idéal et comprendre le
réel » comme le disait Jean Jaurès. Et c’est d’ailleurs ce
que font tous les bénévoles au quotidien dans les asso-
ciations. C’est pourquoi j’ai choisi, après avoir été élu
local, puis député, de ne pas me représenter...

J’ai recruté un directeur d’association qui sait ce que
c’est que de mettre l’humain au coeur des choix puis-
qu’il vient d’Emmaüs France, il s’agit de Bernard
Arru...

Nous allons prouver que cela marche pour que
d’autres territoires puissent se lancer. Et nous ne
comptons pas nous arrêter là car nous souhaitons que
ce projet s’internationalise. 

Une loi a été votée à l'unanimité, les premiers résul-
tats sont très positifs, quelles suites donner à cette
expérimentation ? Peut-on imaginer un modèle dura-
ble ? 

La loi a été votée à l’unanimité à l’Assemblée natio-
nale et au Sénat. Ce fut un combat très difficile. En

10

Le mvt Emmaüs soutient “à fond”
Territoires zéro chômeur de longue durée !

Notre journal relate régulièrement les avancées de cette “utopie réaliste”, actuellement 
en expérimentation dans le Mauléonnais... C’est en fait tout le mouvement Emmaüs 

qui est partie prenante... Ci-dessous quelques infos pour conforter notre optimisme !!!

“Emmaüs France soutient le projet « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » car ses fondamen-
taux font clairement partie des orientations de notre mouvement. À savoir, parier sur une expérimenta-
tion, créer de l’emploi durable, venir en complémentarité des actions déjà entreprises sur le territoire,
développer des activités nouvelles répondant aux besoins des personnes, partir des compétences et capa-
cités de chacun, donner une chance à tous et, enfin, parier sur l’intelligence collective d’un territoire pour
s’organiser et se réguler en cas de besoin...

C’est pourquoi, sur le fond et la forme, nous soutenons TZCDLD, nous nous retrouvons dans cette
espérance d’un monde plus juste et humain. Aujourd’hui, l’expérimentation laisse entrevoir de premiers
retours d’expérience majoritairement positifs, sur lesquels il faut capitaliser pour aller plus loin, notam-
ment dans le cadre d’une nouvelle loi pour élargir l’expérimentation...

Demain, l’enjeu pour le Mouvement, c’est d’être encore plus présent dans la nouvelle vague de terri-
toires qui vont se porter candidats, par l’implication concrète des groupes Emmaüs, localement bien
implantés. Pour ceux qui veulent s’associer à cette aventure, c’est dès maintenant qu’il faut faire émerger
un territoire volontaire, nouvel outil complémentaire de l’existant dans la lutte contre le chômage de lon-
gue durée.”

Jean-Pierre Bachowicz, président du Comité d’Amis Emmaüs de Saumur 
et Vice-président de la Branche 3 Emmaüs France (Economie solidaire et insertion).
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Et ça marche !!!
Mobiliser l'argent du chômage pour créer des

CDI, c'est l’idée originale de I'expérimentation
Territoires zéro chômeur de longue durée. 

Depuis 2016, dans dix territoires les personnes
sans emploi peuvent être recrutées dans des
entreprises spécialement imaginées pour cor-
respondre à leurs compétences et leurs envies, en
développant de nouvelles activités utiles locale-
ment, dans divers secteurs.

Depuis le départ, 454 demandeurs d’emplois
de longue durée ont déjà retrouvé un travail...

Les 10 territoires expé-
rimentaux concernés :
Dix territoires de moins de 10 000 habitants,

ruraux et urbains, ont donc démarré l'expérimenta-
tion pour 5 ans. 

Les territoires retenus sont : 
Colombelles (Calvados)
Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle)
Jouques (Bouches-du-Rhône)
Mauléon (Deux-Sèvres)
La Métropole de Lille
La communauté de communes Nièvre et Forêt
Le 13ème arrondissement de Paris 
Pipriac (Ille-et-Vilaine)
Thiers (Puy-de-Dôme) 
Villeurbanne quartier Saint-Jean (Rhône)



effet, les conservatismes étaient forts et nombreux, j’ai
même cru à un moment donné que je n’y parviendrai
jamais. 

Le soutien d’ATD Quart Monde, du Secours
Catholique, d’Emmaüs France, du Pacte Civique et de
la Fédération des Acteurs de la Solidarité a permis ce
succès, tout comme la mobilisation des territoires en
amont de la loi.

Si la loi autorise dix territoires à expérimenter pen-
dant cinq ans, il faut maintenant aller plus loin. Non
pas en généralisant, nous refusons ce terme. Mais en
élargissant à d’autres territoires, au minimum une cin-
quantaine dès 2019. Ça serait une deuxième vague
d’expérimentation. Ensuite, il faut créer une option
dans le droit permettant à tout territoire de pouvoir
expérimenter, sans limitation de nombre. 

Pour réussir, il faudra une deuxième loi mais aussi
et surtout des associations mobilisées dans les territoi-
res pour faire émerger les projets en lien avec les élus
locaux, les institutions locales et les entreprises...

Ce projet n’est en concurrence avec personne, à part
avec le chômage et avec l’idée que ce dernier serait une
fatalité. Il n’appartient à personne, si ce n’est à ceux qui
veulent le concrétiser là où ils vivent.

Parole à Luc Mas,
responsable du

Chantier d’Insertion
et co-responsable de

la communauté
Emmaüs Peupins...

(extraits)

Lors du lancement du
projet, bien en amont de la
loi, tous les acteurs du terri-
toire se sont engagés derriè-
re les porteurs du projet et

les élus. La Communauté Emmaüs s’y est associée, car
depuis ses débuts, elle est en recherche constante de
solution contre le chômage (Création des AdB,
Création de 2 Chantiers d’Insertion). Cela ne pouvait
pas se faire sans nous. Une EBE (Entreprise à But
d’Emploi), c’est une utopie aussi délirante qu’une
Communauté ! Alors apportons aussi nos expériences
en la matière, pour travailler solidairement. 

Mais on ne peut pas rêver un tel projet sans être
attentif à ses propres intérêts : accueillir et héberger
des personnes vulnérables tout en leur fournissant du
travail. Le territoire délimité pour l’expérimentation
est petit, et c’est le même que celui sur lequel la
Communauté exerce ses actions. Nous portons aussi
un Chantier d’Insertion, il fallait que les idées de tra-
vaux utiles ne viennent pas percuter les actions déjà
mises en place par la Communauté. Et pour ça, il faut
être présent dès le départ, avant même que le projet
d’EBE ne devienne réel.

En quoi consiste ton rôle dans le " Comité local
d'emploi " du territoire ? 

Le Comité a pour mis-
sion de veiller à l’exhaus-
tivité du recrutement de

toutes les personnes en situation de chômage de lon-
gue durée. Tout le monde n’est pas forcément connu
par Pôle Emploi et/ou le service social du départe-
ment. Une Communauté, elle, agit en proximité auprès
des personnes, au seuil des institutions. Elle connaît
des gens qui n’ont pas envie, ou qui n’ont jamais pu, se
faire connaître. C’est donc un travail de mise en rela-
tion et de confiance.

Le Comité doit aussi surveiller que les activités
développées par l’EBE ne viennent pas en concurrence
de choses existantes, que ce soit dans la sphère écono-
mique des entreprises privées ou dans le monde asso-
ciatif, que ce soit dans l’auto-entreprenariat ou l’artisa-
nat. Mais il y a tellement d’activités, dites "non renta-
bles", à faire sur un territoire ! Il y aura toujours de la
place pour tous. Il suffit juste de s’accepter. Et c’est
aussi le rôle du Comité de veiller à cette synergie et
cette cohésion.

Quel regard sur ces deux premières années ?
D’un point de vue humain, mon premier regard est

celui de la joie et de la dignité retrouvée... Nous nous
bagarrons depuis le début pour que cette utopie
devienne réalité. Nous allons donc entrer bientôt dans
la phase d’évaluation nécessaire aux décideurs poli-
tiques pour étendre, ou non, cette expérimentation à
d’autres zones... Ce que je peux en dire aujourd’hui,
c’est que pour chaque territoire, il y aura une EBE dif-
férente : avec des « zéro chômeurs différents »... Ça va
être compliqué à faire comprendre dans notre société
jacobine !

En guise de conclusion, je dirai seulement qu’on ne
peut pas chercher à réaliser l’exhaustivité du recrute-
ment de tous les chômeurs de longue durée d’un terri-
toire sans penser à un vrai modèle d’entreprise, avec
une vraie réflexion sur la gestion des ressources
humaines. On entre dans la catégorie « plus de 50 sala-
riés », pour cela, il faut définir des vraies règles néces-
saires à la gouvernance et l’encadrement.

On ne peut pas seulement compter sur la bonne
volonté des salariés pour vivre ensemble et organiser
le travail. C’est aussi pour ça qu’il y a des co-responsa-

bles dans nos
Communautés. Est-
ce un modèle à
adopter ?...
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Le financement ???
Le financement du revenu des salariés de

l’Entreprise solidaire d’initiatives et d’actions du
Mauléonais (ESIAM), repose sur deux piliers.

Le premier est de procéder à un transfert des
différentes allocations et aides perçues par le
demandeur d’emploi de longue durée : 18000€
sont ainsi réunis. “L’objectif est d’utiliser ce qui
coûte pour financer la privation d’emploi et de l’o-
rienter vers la création d’emploi.” C’est environ
70% du financement...

En tenant compte des différentes charges, “il
faut aller chercher 4000 à 7000€ par l’activité”
résume Bernard Arru. Environ les 30% qui man-

quent... pour boucler.

Luc Mas : “On doit accepter de changer radicalement 
sa vision de la structuration du travail dans notre société.”



Paroles de Femmes 
C’était le jeudi 23 janvier à Mauléon / Le Peux

Autour des trois animatrices : Thérèse, Danielle et Marie-Anne,

ce sont onze communautés qui étaient présentes : 

Angers, Mauléon, Thouars, Saintes, Nantes, Cholet, 

Laval, Fontenay le Comte, Châtellerault, Niort, Le Peux,
ce qui représentait 38 compagnes et quelques accompagnatrices et accompagnateurs.
Parmi ces compagnes, il n'y avait que 3 françaises. Aussi merci à Sonya, qui a accepté
de faire l'interprète pour les compagnes arméniennes et georgiennes très nombreuses.
Anne-Léonie, qui est maintenant bénévole à la communauté de

Laval, nous a présenté son petit garçon Mathéo. Elle travaille
auprès des personnes âgées. (photo ci-contre)

L’échange du matin : 
* les fêtes de fin d’année...
Après un accueil chaleureux de la

part de la communauté de Mauléon,
nous avons échangé autour des fêtes de fin
d'année.

Pour beaucoup, les repas du réveillon et jour
de Noël ainsi que celui du 31 décembre étaient
des repas améliorés, partagés avec compagnes
et compagnons, quelquefois avec les responsa-
bles, les amis. 

Certaines sont allées au restaurant. 
Parfois, le repas de Noël avec le trépied (com-

pagnes, compagnons, amis et responsables)
s'est passé avant Noël. Dans une communauté,
il a été préparé un plat de chaque pays.

Dans plusieurs communautés, les compagnes
et compagnons ont reçu des cadeaux. Dans une
autre, chacun recevait un cadeau offert par un

"ami secret" lors d'un
tirage au sort.

Les compagnes ont
pu chanter, danser, sortir
au bowling, au cinéma,
faire des visites. Des
lotos ont été organisés
dans plusieurs communautés.

* autres sujets abordés :
Les papiers reçus pour quelques-unes. Cela

donne un peu d'espoir !!!
Le permis de conduire : des communautés

participent de manières diverses, selon certaines
conditions, au financement du permis.

Une comp agne est formée gratuitement par
une bénévole pour le relooking des meubles.

Déplacement à Grande Synthe : Plusieurs
compagnes ont participé pour soutenir les
migrants : Thouars - Mauléon - Saintes -
Fontenay le Comte.

Un magasin a été ouvert à Mayenne à l'ini-
tiative des communautés de Laval et Fougères.
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Les échanges du matin à Mauléon...



* le repas de midi au Peux...
Pour le repas du midi nous nous sommes ren-

dus au Peux, accueillis par la nouvelle association
“Vivre au Peux”, qui regroupe des retraités, des
personnes handicapées et un CAO (centre d’ac-
cueil et d’orientation) pour 11 demandeurs d’asile,
actuellement principalement des Soudanais.

Avant le repas , nous sommes allées visiter la
chapelle et admirer la jolie crèche de Popaul,
compagnon de Mauléon habitant au Peux. 

Bravo à ceux et celles qui ont préparé cette
délicieuse tartiflette de volaille, et grand merci.

L’après-midi relax !
L'après-midi s'est passé au bowling de

Bressuire. Nous avons pris beaucoup de plaisir à
jouer. Pour certaines, c'était la première fois. Les
scores étaient très échelonnés... et pour clôturer
l'après-midi, la communauté de Mauléon a offert à
chacune une boisson et une brioche.

Encore merci à la communauté de
Mauléon, d'avoir accepté d'organiser cette
journée pour les compagnes de la région.
Elles sont tellement heureuses de pouvoir
sortir de leur communauté, se retrouver
entres elles, échanger, rire, et se déten-
dre...

Prochaine rencontre :
La prochaine rencontre aura lieu le 7 juin 2018

Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Si une communauté accepte de nous rece-

voir,  qu'elle n'hésite pas à nous contacter,
cela nous faciliterait l'organisation.
Thérèse, Danielle (cté de Mauléon)

Marie - Anne (cté de Cholet)
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L’équipe de cuisine de V ivre au Peux...

Danielle               Alice                   Marie-Anne    Thérèse



“Comme quoi utilité (choix de
textiles peu chers) et ef ficaci -
té (création d’emplois) peu -
vent fonctionner de pair ...”
Le 6 février 2016, la friperie Trio ouvrait

ses portes au 203, rue du Marechal-Leclerc à
Niort. La fin d'une longue odyssée qui a vu la
boutique de l'entreprise d'insertion passer de
deux sites en 2014 (La Clé des champs, ave-

nue de Paris, et Trop de fringues, place Saint-Jean) à un
local temporaire de 70 m2 situé rue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny. Début février 2016, donc, la friperie trouvait sa
place dans les anciens locaux de la société BGN, rue du
Marechal-Leclerc. "Nous rejoignions ainsi la plateforme de
tri et de recyclage de textiles, déjà installée sur le site
depuis quelques mois", explique Elsa , la responsable de la
boutique.

Rue du Maréchal-Leclerc, la boutique est passée de
70m2 à 300m2 de surface de vente. "Pour nous, ce n'était
pas négligeable", ajoute-t-elle.”

Aujourd'hui, le magasin Trio-Emmaüs propose chaque
jour à la vente environ 6000 vêtements et accessoires. 

"Avec le jeu des ventes-réassorts, ce sont 5000 pièces
qui partent par mois du magasin”, précise la responsable,
approuvée par le directeur d'Emmaüs-Trio, Pierre-Yves .

A 4€ le vêtement pour adultes, 2,50€ le vêtement jeu-
nes, 1,50€ le vêtement bébés, l'offre est particulièrement
alléchante. "Il ne faut pas croire que ne viennent chez nous
que des personnes en situation de précarité. Viennent ici
toutes les catégories sociales, et toutes les tranches d'â-
ges, de 14 ans à... 99 ans, déclare Elsa.

L'activité du magasin est d'autant plus méritoire qu'elle
permet à quatre personnes de travailler en insertion.
"Beaucoup de vendeurs-vendeuses, administratifs qui sont
passés par la boutique ont trouvé un emploi alors qu'ils tra-
vaillaient chez nous" ! Comme quoi, utilité et efficacité peu-
vent fonctionner de pair.

TRIO, la friperie qui cartonne !
La boutique Emmaüs, rue du Mal Leclerc à Niort,

a deux ans et fonctionne à plein régime !
Cet anniversaire date de février 2018, mais les bonnes nouvelles sont toujours bon-

nes à prendre. Nous savons qu’il y a actuellement des soucis concernant notre plate-forme
de tri textiles TRIO à Niort... Nous savons aussi que TRIO est indispensable aux commu-
nautés de la région et qu’une solution sera obligatoirement trouvée grâce à la solidarité et
à la mutualisation de tous les acteurs Emmaüs ! Cet article (ci-dessous) tiré du Courrier de
l’Ouest du 5 février dernier est plein d’optimisme pour l’avenir... !
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Elsa, responsable de la Boutique
et Pierre Yves, directeur d’Emmaüs T rio
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Une déco pour halloween...



Trompe - Oeil
Arrache - Coeur

“Cela m’arrache le coeur”

par Thierry (février 2018)
pour les gars du Pin d'Emmaüs

Des passeurs malhonnêtes,
Confisquant leur argent,
Leur font le doux serment
Qu'ils vont en gagner tant
Qu'ils n'auront plus ici
En France, mes amis,
Ou au Royaume-Uni
A se casser la tête !

Ces gens n'ont qu'une envie,
Qu'un désir maléfique,
En Europe, en Afrique,
S'en mettre plein les poches
Et cela est bien moche
Sur le dos des migrants
En les embobinant
Et en les convainquant
Qu'ailleurs, c'est du tout cuit.

Après avoir versé
Aux escrocs ce qu'ils doivent,
Nos copains, têtes graves,
Deviennent des épaves
Qui veulent traverser
La Manche déchaînée
En force et par milliers
Au nez des policiers 
Dans des camions bâchés

Pour rejoindre
en secret
L ' A n g l e t e r r e
rêvée.

Il faut dire à nos
frères,
A tous ces émi-
grés
Rêvant de Vies dorées,
De bonheurs assurés,
Qu'il n'y a pas plus d'or
Que de précieux trésors
Empochés sans effort
A trouver dans ce Nord
Où les bandits opèrent,
Pas plus qu'en Angleterre
Qui se montre sévère
Envers  les volontaires
Qui au fond d'eux espèrent
Qu'elle aide et coopère.

En quittant leur misère,
Ils trouvent la galère,
La souffrance et l'enfer.
Les élus désespèrent
De ces cas étrangers.
Où sont la liberté,
La solidarité
Et puis l'égalité,
Messieurs les députés ? 
Nous pouvons EN DOUTER !
Relisez vos bréviaires,
Soyez plus volontaires !

Je veux aller là-bas  
Pour demander l'asile.
Ce n'est pas si facile
D'avoir l'âme en exil,
Sans papiers et sans droits,
Comme un Robin des bois,
Un furtif hors-la-loi
Dont la Vie renaîtra
Ou pas en Angleterre,
"Mon Paradis sur terre".

Nous sommes
en MARS !

C’est le printemps
des poètes !

Comme nous avons des poètes
dans notre environnement... nous
vous offrons la poésie ci-dessous...
L’auteur s’appelle Thierry, il habite
Bressuire... Il a dédié son texte aux
“gars du Pin” !

Les “gars du Pin”, ce sont les
“invités” de Vivre au Peux...
Afghans, Soudanais, Pakistanais,
Guinéen...

Thierry, merci à toi !
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Un poème de
Claudine Bertrand

Avant que la mer ne crache
sa vague de fond

avant que la tornade
ne détruise maisons 

villes et villages
ne divise le monde

Le désir était déjà
foudre sans nom

Rouge assoif fée
© Éditions Typo



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 :
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Bernard de la com-
munauté de Naintré

Châtellerault...
Compagnon à la communauté Emmaüs

de Naintré-Châtellerault, après un parcours
bien “diversifié”, Bernard Rattez nous a
quittés le 27 janvier 2018, à l’âge de 65 ans...
Son épouse Danielle nous en a parlé dans
l’interview des premières pages de ce BàO...
Ci-dessous son parcours...

Bernard  est né a Pontoise  le 12 septem-
bre 1953. Il a 3 frères et 2

sœurs. Ses parents sont
décédés quand il était
jeune et il a été placé
aux Orphelins
d'Auteuil. Puis
Bernard a été placé
dans des familles d'ac-
cueil à la campagne.
Adulte il a exercé le
travail de déménageur
et il a voyagé dans
toute la France. 

En 1990, il est arri-
vé à la communauté
Emmaüs de Naintré et
c'est là que Bernard a

rencontré Danielle. Ils se
sont mariés à Bordeaux en 1991 et en 1992, tous les deux
ont eu la joie de la naissance de Cyrille. 

Puis ils ont pris un logement à Naintré et Bernard a tra-
vaillé 5 ans à la Barque où il faisait un peu de tout : jardin
cuisine etc... Lire la suite de son parcours en pages 4 et 5... 

2014, Bernard, Danielle et Cyrille décident de revenir à
la Communauté de Naintré. Bernard reprend son poste
aux métaux, et aussi il donne un coup de main à la vais-
selle avec Kiki et Fabrice.

Le problème de Bernard c'est qu'il refusait d'aller voir
les médecins et de prendre des médicaments ! Depuis le
mois de Janvier, il avait une grippe qui mal soignée a évo-
lué en pneumonie, qui a évolué  en embolie pulmonaire et
en arrêt cardiaque... Bernard est parti sans souffrir et avec
le sourire ! Nos pensées pour Danielle et Cyrille...
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Grégoire de
la communau-
té de Saintes... 

Compagnon à la com-

munauté Emmaüs de

Saintes, Grégoire Hotte

est décédé le 24 janvier
2018, à 56 ans.

Hospitalisé a l'autom-
ne pour occlusion intesti-
nale il avait eu du mal a
s'en remettre. Il est reve-

nu à la communauté mais
il s'est senti mal, et re-hôpital le 23 janvier : opération
en urgence... mais aucun espoir ont dit les medecins...
Il est décédé le lendemain.

Grégoire était Compagnon à Saint Romain de
Benèt depuis avril 2006. Grégoire faisait partie du
Collège des Compagnons depuis de nombreuses
années.

Une page dont 
on se p asserait bien...

Deux compagnons 
nous ont quittés...

Pensées pour eux... leur famille...
leur communauté...


