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La bouche ouverte

“Je souhaiterais reprendre un travail à l'extérieur etavoir un appartement. Mais je suis vigilant...”Mickaël, compagnon à la communauté de Cholet.



Quelques réflexions liées à la colère des “gilet s jaunes”…
L'Abbé Pierre a toujours dénoncé la théorie du ruissellement, celle qui prétend qu'a-

méliorer la situation des plus aisés permet, par enchaînement, de diminuer la pauvre-
té… C'est exactement l'inverse qui se produit : les riches sont toujours plus riches et
les pauvres toujours plus nombreux… 
Le 1er point du Manifeste Universel du mouvement Emmaüs contient cette phrase qui

peut paraître un peu désuète : "Servir premier le plus souffrant" et pourtant il résume bien ce
qui devrait être notre priorité, notre mode de fonctionnement, le fondement de toute politique :
commencer par s'attaquer aux questions essentielles : le chômage de longue durée, la précarité
énergétique, la situation des travailleurs pauvres, etc. et il en découlerait un enchaînement qui
améliorerait le sort de tous.

L'inverse relève soit d'une grande ignorance de la nature
humaine soit d'un cynisme poussé par les lobbys qui se
moquent bien du sort de la partie la plus fragile de l'humani-
té…

Les premiers de cordée ne sont-ils pas souvent aveuglés
dans leur quête du toujours plus, toujours plus vite, alors
que les plus fragiles, les plus lents, les cabossés de la vie
ont souvent une bonne connaissance de l'essentiel, mais
qui prend le temps de les écouter ?

Pouvons-nous nous souhaiter Paix et Joie en cette fin
d'année, si elles ne sont pas apportées par la justice socia-
le et le partage ?

Bernard

PS : autres citations de l'abbé Pierre qui m'inspirent en
ces temps mouvementés :

"Si vous savez tout sans savoir ce qu'est la misère de
ceux qui souffrent, vous serez, avec toutes vos connaissan-
ces, des chefs désastreux pour demain."

"La violence, elle n'est pas que dans les coups, elle est
dans les situations établies, existantes, qu'on refuse de remet-
tre en question, qu'on refuse de changer."

Le pince oreilles
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Premier grand froid de cette fin d'an-
née, je roule vers Cholet. La nature est
recouverte d'un blanc linceul accompagné
d'un soleil levant d'un rouge éclatant, je
rejoins à bride abattue la communauté
pour interviewer Mickaël compagnon. 

Durant cette chevauchée, au paysage
magnifique, je ne peux que penser aux
femmes et hommes sans abri dormant dans
ce frimas mordant. Je suis accueilli par
Nathalie, responsable de la communauté,
qui me présente Mickaël. Grand tour de
la communauté ensemble avec moult
explications sur les nouveautés, puis un
café chaud pour mieux faire connaissance. 

BàO : Mickaël nous voilà en dehors du
fourmillement de la communauté,
peux-tu me dire depuis combien de
temps es-tu à Emmaüs ?

Mickaël : 14 ans.
BàO : Depuis 14 ans, je pense que Cholet n'est
pas ta première communauté ?
Mickaël : Non, j'ai vécu dans 5 communautés.
BàO : Cela fait combien de temps que tu as
rejoint la communauté de Cholet ? 
Mickaël : Je suis arrivé ici il y a trois ans. Je me
trouve bien dans cette communauté. Avec les
compagnes, compagnons et les responsables tout
se passe bien. J'aime l'ambiance dans cette com-
munauté, entre nous en plus Laurent le respon-
sable c'est lui qui m'a accueilli dans la commu-
nauté. Je le connais comme responsable depuis
longtemps.
BàO : Dans les communautés tu as fait diverses
activités ou as-tu une spécialisation ?
Mickaël : J'ai fait toutes les activités que l'on
trouve à Emmaüs.
BàO : Tu es un compagnon polyvalent !
Mickaël : Oui, on peut le dire comme cela.

BàO : Peux-tu me dire ton âge ?
Mickaël : Bien sûr, j'ai 42 ans.
BàO : Dans les diverses activités que tu as prati-
quées, il y en a une que tu préfères ?
Mickaël : Non, on peut me mettre à la cuisine car
je suis cuisinier avec un CAP BEP cuisine et CAP
charcutier. J'ai travaillé 10 ans chez le même
patron.
BàO : Où travaillais-tu ?
Mickaël : À Rouen, je suis originaire des envi-
rons de cette ville : Fécamp. 
BàO : Comment es-tu arrivé à Emmaüs ?
Mickaël : J'ai perdu mon emploi car mon patron
est parti en retraite et a fermé le restaurant. Ne
trouvant pas de travail je suis au RMI. Perte
d'emploi, plus de logement, je me retrouve à la
rue durant un an. Je rencontre un copain qui sor-
tait d'Emmaüs et me conseille d'y aller. 
BàO : Tu vivais avec quelqu'un ?
Mickael : Oui, je vivais avec une femme et puis
avec l'enchainement des problèmes nous nous
sommes quittés. 
BàO : Dans quelle communauté d'Emmaüs arri-
ves-tu ?
Mickaël : Ma première communauté c'est Rouen,
après j'ai fait Caen, Alençon et enfin Trignac.
Aujourd'hui je suis à Cholet.
BàO : Que t'as apporté ton expérience à
Emmaüs?
Mickaël : Beaucoup de choses durant mes 14
ans. À Emmaüs j'ai appris énormément de cho-
ses. Par les connaissances acquises je suis capable
de tenir toutes les activités que l'on rencontre
dans une communauté. 
BàO : Cela évite la routine !
Mickaël : Cela dépend : aujourd'hui je suis aux
meubles et j'aime bien.
BàO : Durant tes 14 ans à Emmaüs t'es-tu inves-
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Mickaël, compagnon 
à la communauté de Cholet.
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ti dans le mouvement ?
Mickaël : J'aimerais bien consacrer une
partie de mon temps dans ce mouve-
ment.
BàO : Comptes-tu rester à Emmaüs ?   
Mickaël : Non je souhaiterais repren-
dre un travail à l'extérieur et avoir un
appartement. Mais je suis vigilant, je ne
voudrais pas rater cette démarche car
en cas de chute j'aurais du mal à m'en
sortir. Oui, faut bien y réfléchir j'ai 42
ans… Pour repartir il faut avoir la tête
sur les épaules. Je ne veux pas me met-
tre en danger donc cette démarche sera
très réfléchie avec l'aide de la commu-
nauté. Le travail n'est pas facile à trou-
ver et avoir un appartement est aussi
difficile à obtenir…
BàO : Dans les activités de la commu-
nauté comment tu ressens ton utilité de
compagnon ?
Mickaël : Lorsqu'un compagnon a des
difficultés dans son activité, je vais l'ai-

der c'est de la solidarité entre compagnons. Entre
copains compagnons nous parlons de la vie en
communauté, de plein de choses, cela nous per-
met de ne pas vivre seul. On rigole ensemble
c'est sympa, tout va bien. Avec d'autres compa-
gnons lorsque j'étais sur Rouen, je me suis occu-
pé d'un groupe de jeunes sur le Petit-Quevilly
pendant 1 an. Nous réalisions un peu de tout
pour occuper les jeunes. Ils étaient mieux avec
nous que d'être à flâner dans la rue avec tous les
risques de dérapage.
BàO : Rouen, combien de temps y es-tu resté?
Mickaël : 2 ans et demi. Je voulais voir comment
cela se passait dans les autres communautés.
Avoir de l'expérience.
BàO : Dans l'activité meubles fais-tu aussi la
vente ?
Mickaël : Oui, le matin j'installe les meubles et
aménage le lieu de vente, puis l'après-midi je fais
la vente des meubles.
BàO : La vente se passe bien pour toi ?

Mickaël : Ah oui ! Je fais même la bise aux clien-
tes c'est sympa. Il faut aussi être un peu com-
mercial pour aider à conclure une vente. Le rela-
tionnel aide énormément. Et puis j'ai souvent
l'impression d'avoir aidé une personne en diffi-
culté par la vente d'objets à des prix abordables.
BàO : Que penses-tu d'Emmaüs ?
Mickaël : Je remercie Emmaüs de m'avoir
accueilli lorsque je me suis retrouvé seul dans la
rue. Par les activités et le contact avec les compa-
gnons, les amis et les responsables je me suis
reconstruit alors que si j'étais resté dans la rue je
me serais détruit. Je leur suis très reconnaissant.
BàO : Merci Mickaël pour ce moment passé entre
nous. Je souhaite que tes projets se réalisent.

Interview réalisée par Jean Claude Duverger.
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Espace vente textiles

Mickaël à son poste de travail.

Atelier “horloges”Vente “chantier”



Jean Claude : Laurent il y a 3 ans que nous
nous sommes rencontrés lors de l'inaugura -
tion de l'extension de la salle de vente, depuis,
peux-tu me parler de l'évolution de la commu -
nauté ?
Laurent : Quoi de nouveau, bien sûr il y a la cons-
truction de l'atelier que tu as découvert avec
Mickaël. Les travaux se sont terminés l'année der-
nière au printemps. Cela a complètement changé
la vie dans la communauté. Nous avons construit
un bâtiment de 1250 m² qui a permis aux compa-
gnons de travailler et de stocker dans des condi-
tions que nous n'avions pas. Avant nous tra-
vaillions dans des petits cabanons de 600 m² et
tout le reste se trouvait dehors au gré des intem-
péries en perdant la moitié des produits. C'était
une catastrophe et les compagnons travaillaient
dans de mauvaises conditions. Maintenant avec
notre nouvel outil cela permet aux compagnons
de travailler au chaud avec un chauffage à 14
degrés en ambiance usine. Cela nous a permis
d'installer une nouvelle pédagogie de travail avec
une bonne organisation d'activités dans des ate-
liers organisés avec des cloisons amovibles, de
récupération, et du coup cela nous permet de
déplacer les ateliers suivant le besoin.
Jean Claude : Vous avez un outil de travail qui
n'est pas figé !
Laurent : Suivant les besoins, les dynamiques du
moment, nous pouvons adapter les espaces de
travail à tout moment. Rien n'est figé.
Jean Claude : Ce qui est super , ils travaillent
tous ensemble sur le même lieu d'activité, ce
qui fait communauté ! Combien de compa -
gnons à Cholet ?
Laurent : Une trentaine, avec les retraités et puis
l'atelier de réinsertion qui comprend 8 postes de
salariées à 26 heures de travail. Cela nous per-
met, depuis 10 ans, de traiter de manière profes-
sionnelle le textile. Dans notre atelier de réinser-
tion ce qui est intéressant, nous mixons une popu-
lation féminine, différente, qui contribue à une
ouverture pour les compagnons puisqu'elles vien-
nent  manger le midi à la communauté. De plus il
y a une interaction car les compagnons viennent
porter le textile à l'atelier de réinsertion et rappor-
tent les vêtements triés ici. Un après-midi par
semaine elles viennent vendre le textile dans
notre salle de vente. Nous sommes dans une
bonne pédagogie, avec l'intervenante sociale et
l'encadrant technique.

Jean Claude : Le produit traité à l'atelier de
réinsertion, où va-t-il ?
Laurent : Nous récupérons 10% du textile car
nous avons un volant considérable de matières
premières. Suivant les saisons l'apport fluctue,
l'année dernière nous étions bien moins lotis,
nous manquions de vêtements, par contre cette
année nous croulons de vêtements. Sur les 10%
récupérés 90% partent vers TRIO ou bien au
Relais Atlantique et le reste nous le vendons dans
notre salle de vente.
Jean Claude : Avez-vous d'autres projets en
vue ?
Laurent : Nous avons en projet de restructurer
les logements, avec les moyens du bord, parce
que nous n'avons pas actuellement les moyens
financiers. Avant de financer notre atelier nous
avons attendu que le prêt de remboursement de
notre atelier de réinsertion soit terminé.
Néanmoins nous allons installer dans les cham-
bres les sanitaires douches dans les placards de
manière à préserver une certaine intimité pour
nos compagnes et compagnons afin d'avoir une
certaine autonomie. Les anciens sanitaires seront
transformés, à chaque étage, en laverie.
Jean Claude : Un changement radical sur les
ateliers à Cholet donne un confort d'activité
aux compagnes et compagnons. Un exemple à
suivre. V ous aurez encore du travail avec l'é -
volution dans l'habitat. À Emmaüs rien n'est
figé. Laurent, toi qui est à un an de la retraite
et ne baisse pas la garde, tu laisseras à ta col -
lègue Nathalie un bel outil d'activités en lien
avec le groupe de compagnes, compagnons et
d'amis.

Jean Claude Duverger
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En direct de la communauté de Cholet :

Parole à Laurent, de l’équipe responsable.

Espace vente meubles



Nicolas Hulot =  
Cassandre !

(Cassandre est un personnage mythologique... 

Fille de Priam, roi de Troie, elle prophétisait 

toujours la vérité mais personne ne la croyait !!!)

On peut penser à Pierre Mendès France, ou, plus
proche de nous, à Jacques Delors : la politique offre
parfois ces profils de Cassandre qui ne renoncent
jamais à s'insurger, fût-ce au prix de leur propre
avenir. Nicolas Hulot est de ceux-là. Ses propos, sur
France Inter, portaient la marque indéniable de la
sincérité. L'on ne peut que regretter la manière
dont, immédiatement, la classe politique a interpré-
té son geste : les uns pour s'en réjouir, les autres
pour le fustiger… Mais combien l'ont réellement
écouté ?

Car la démission de l'ancien ministre de la trans-
ition écologique va bien au-delà du jeu politique.
C'est un aveu d'impuissance, mais un aveu qui
concerne l'ensemble de notre société. Une société,
constate-t-il, incapable de descendre dans la rue
pour laisser à ses enfants une planète décente, et
qui, égoïstement, assiste aux conséquences du dérè-
glement climatique des pays du Sud sans vouloir
renoncer à son confort et à son modèle de dévelop-
pement.

En politique, la pression du court terme pré-

empte le long terme, a justement souligné
Nicolas Hulot. C'est toute la difficulté d'une mobili-
sation dans le champ politique sur les enjeux écolo-
giques, par définition inscrits sur le temps long. On
peut arguer que ce ministre issu de la société civile
était bien naïf, et que la vie politique est par essen-
ce tissée de compromis. Ou encore ressortir le vieux
débat entre éthique de conviction et éthique de
responsabilité. C'est ignorer que l'on se trouve face
à un défi de civilisation, qui renverse tous les sché-
mas passés. Si l'on continue à penser comme dans
"l'ancien monde", pour reprendre une formule gal-
vaudée, on n'évitera pas la catastrophe. Ce sont
l'ensemble de nos comportements qu'il faut chan-
ger. La maison brûle, et un ministre vert n'y suffit
pas. Mais un gouvernement non plus, quel qu'il
soit. C'est toute la société qui doit bouger. C'est-à-
dire nous tous. 

Isabelle de Gaulmyn (La Croix)

“La présence des lobbys dans les cercles du pouvoir !...

Après le dép art de Nicolas HULOT !
L’écologie ? C’est notre af faire à tous !

Nicolas Hulot s'est expliqué sur son échec. Il affirme entre autres que la transition écolo-
gique est incompatible avec le " modèle économique marchand " et l'" orthodoxie économique
et financière " promus par les deux chefs de l'exécutif - E. Macron et E. Philippe -, largement
soutenus par les lobbys très présents dans les cercles du pouvoir. 

Le réchauffement climatique, l'érosion des ressources naturelles et de la biodiversité cons-
tituent des " enjeux prioritaires " à l'échelle planétaire, alors que dans l'action gouvernementa-
le, ils sont " toujours relégués dans les dernières priorités ". Et Nicolas Hulot constate : " J'ai un
peu une influence, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas les moyens ". Il ne veut pas servir de cau-
tion. Il ajoute : Après ce constat de " la présence des lobbys dans les cercles du pouvoir, il faut
poser ce sujet sur la table parce que c'est un problème de démocratie : qui a le pouvoir , qui
gouverne ? ”.

Vous trouvez ci-dessous un Edito d’Isabelle de Gaulmyn (journal La Croix)... et une analyse
de Geneviève Azam, journaliste du mouvement Attac. L’écologie, c’est vraiment notre affaire à

toutes et tous !

La maison brûle, et un ministre vert n'y suffit p as. Mais
un gouvernement non plus, quel qu'il soit. C'est toute la

société qui doit bouger . C'est-à-dire nous tous.
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Bien 
soucieux 

le Nicolas !



La COP 24 à Katowice !
(Capitale polonaise du charbon !!!)

Du 3 au 14 décembre 2018, Katowice (Pologne)
sera donc la capitale du climat  ?

Est-il nécessaire ici de répéter les données alar-
mantes du choc climatique ? Elles sont connues et,
désormais, vues, entendues et ressenties. Nous n'a-
vons plus à déchiffrer les liens entre la catastrophe
sociale et la catastrophe écologique. Le réchauffe-
ment climatique et son accélération ne sont pas hors-
sol, ils s'ancrent dans les sociétés. Les données par-
lent. Par exemple, le dernier rapport de la FAO mon-
tre comment l'instabilité climatique et les événe-
ments extrêmes sont une des causes principales de la
sous-nutrition et de l'insécurité alimentaire dans le
monde.

“Le capitalisme vert” ? 
Ca n’existe pas !

Le capitalisme "vert", supposé capable de combi-
ner la croissance, l'industrialisation de la vie et l'éco-
logie et appelé à corriger progressivement les erreurs
de parcours par des moyens techniques, est disquali-
fié. Le dérèglement climatique n'est pas un accident
de parcours, mais une fin de route avec des précipi-
ces proches et visibles. 

C'est pourquoi Nicolas Hulot a raison de ne plus
croire à la "politique des petits pas” et il a surtout eu
raison de le dire. Sur la Terre réelle et habitée, sou-
mise à une accélération sans précédent des destruc-
tions et pollutions, c'est suicidaire. Si la politique a un
sens, c'est celui de décider collectivement des direc-
tions choisies et de désigner les voies fermées et
interdites : celle des énergies fossiles, du nucléaire,
des grands projets climaticides, de la déforestation,
des pesticides, des transports et déplacements absur-
des. L'énergie des dernières manifestations sur le cli-
mat n'est certainement pas sans rapport avec la libé-
ration d'une parole politique, dégagée des lobbys et
des calculs politiciens, de la gestion des catastrophes
et des "petits pas".

Les petits pas ? Nécessaires 
mais pas suffisants !

Les résistances et alternatives locales ne sont pas
de l'ordre des "petits pas" quand elles recréent des
mondes particuliers opposés au monde global. Il n'en
reste pas moins que le choc climatique est global. 

La prochaine conférence internationale sur le cli-
mat, la COP 24, aura lieu à Katowice, capitale polo-
naise du charbon. Elle devait être celle de la révision
à la hausse des engagements nationaux de 2015, qui,
en l'état, nous mènent à des augmentations de tem-
pérature insoutenables. Nous en sommes très loin !
Nous ne devons pas laisser ce terrain aux lobbys, à
ceux du charbon en particulier. Ni aux Etats et à la
diplomatie de couloir.

Geneviève Azam (mouvement Attac)

... mais qui a le pouvoir, qui gouverne ?” Nicolas Hulot.

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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Entretien avec Bernard JARRIGE
Président du Comité d'Amis.

Jean Claude : Bernard quelles ont été
les diverses démarches pour arriver à
votre nouvelle structure d'activité ?
Bernard : Nous avons mis plus de deux

ans pour trouver un plan "B" sachant que
sur Saumur malgré l'aide du président de l'agglo et
de monsieur le maire, ils n'avaient rien à nous pro-
poser   sachant que nous étions en demeure de fer-
mer notre boutique pour raison de sécurité. Nous
avions évoqué un moment de quitter Saumur pour
Doué la Fontaine ou Montreuil Bellay, nous en étions
arrivés à ce point... Puis un jour nous découvrons
une pancarte de l'ancien magasin BUT, qui se nom-
mait Sésame, déclarant la fermeture définitive de ce
magasin. Nous prenons contact avec une agence
immobilière pour savoir si cet
espace était à louer.
Finalement les frères Morin
de Thouars ont décidé de le
vendre, nous avons signé un
compromis de vente.
JCD : Vous achetez cet
espace, combien de temps
vous sera-t-il nécessaire
pour le rembourser ?
Bernard : Nous avons
emprunté sur 20 ans. Après
avoir fait des appels d'offre
nous avons pris le plus
offrant: le Crédit agricole nous
a permis d'avoir une souples-
se de remboursement entre
les emprunts d'achat et celui
pour les travaux qui se sont
réalisés 6 mois après l'achat.
Les travaux s'élèvent au
même montant que l'achat
des locaux. L'ensemble s'élè-
ve à 1 600 000 €, moins que

les 2 000 000 €  que nous avions prévu au départ.
JCD : Vous aviez acheté le précédant local, il est
en vente ?
Bernard : Oui bien sûr, nous l'avons mis en vente.
Là aussi nous avons eu des difficultés, notre premier
acquéreur s’étant désisté tardivement en juin 2018
alors que je venais de signer le compromis au mois
d'août !
JCD : Vous aviez prévu la vente de l'ancien local
dans l'achat de l'autre ?
Bernard : En 2016, lors de notre Assemblée
Générale j'avais présenté l'achat en comptant la
vente du site de Balzac. Donc nous avons dû rapi-
dement retrouver un acheteur. Dès l'annonce du
désistement de l'acheteur en juin 2017 j'ai écrit un
article de presse intitulé : "Emmaüs entre la colère
et la trahison…" , édité par "Saumur Kiosque". Un

acheteur parisien tombe sur
cet article et me contacte par
l'intermédiaire d'une agence
immobilière pour m'annoncer
qu'il était intéressé. Cela seu-
lement 48 heures après la
rupture du précédent ache-
teur.
JCD : Pour cette fois vous
avez eu de la chance dans
vos déboires !
Bernard : Nous avons chan-
gé de notaire, l'argent de la
vente est en place donc jan-
vier 2019 nous aurons le
montant de notre vente soit
250 000 €. 
JCD : Vous n'êtes plus sur
la même rive de la Loire,
avez-vous perdu des
clients ?
Bernard : Oui évidemment,
mais malgré tout certains

Comité d’Amis Emmaüs de Saumur 
Inauguration de la nouvelle salle de vente

et de nouveaux ateliers de travail !
C’était le jeudi 18 octobre 2018...

Dans la région nous avons suivi les péripéties de ce groupe durant 3 ans avec une
épée de Damoclès sur leurs activités donc sur leur survie. Après d'âpres combats, éner-
givores, les voilà aujourd'hui en haut de l'affiche pour inaugurer leurs nouvelles instal-
lations. 

Jean Claude Duverger était présent et en a profité pour interviewer plusieurs “per-
sonnalités” : Bernard Jarrige, le président du Comité d’Amis... Hubert T rapet le prési-

dent d’Emmaüs France... et Elio V iveiros , directeur d’Emmaüs Saumur.
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clients nous ont suivis et nous avons découvert d'au-
tres nouveaux clients. Ayant un besoin urgent de
com..., nous  avons fait venir la presse. Nos nouvel-
les installations offrent un nouvel atout : la qualité
d'accueil sur les zones de vente. Il est vrai que cer-
tains clients voire bénévoles aimaient le foutoir orga-
nisé d'avant mais d'autres apprécient la qualité de la
présentation nouvelle. Nous avons fait construire à
côté un "Bric à Brac" pour satisfaire tout le monde et
rester dans l'esprit Emmaüs.
Merci Bernard pour cet entretien. Nous avons visité
votre espace de vente très lumineux avec une pré-
sentation sans reproche digne des meilleurs maga-
sins. Nous ne pouvons que vous admirer, tous les
intervenants du Comité, car vous avez su garder la
tête haute pour combattre cette adversité qui vous
est tombée dessus sans crier gare. Chapeau à vous
tous ! À Emmaüs nous sommes capables, tous
ensemble, de soulever des montagnes pour la
Solidarité et aider à aider les plus démunis. Merci
l'abbé tu es toujours là, parmi nous, pour nous sou-
tenir.

Entretien avec Hubert TRAPET , 
président d’Emmaüs France.

JCD : Hubert tu es venu pour l'inauguration des
nouveaux locaux du Comité d'amis de Saumur ,
quelles sont tes impressions ?
Hubert : C'est la première fois que je viens pour le
Comité d'amis de Saumur. Je suis impressionné par
les initiatives du groupe de bénévoles sur Saumur :
avec un Comité d'amis qui a lancé Habitat Solidarité
puis un SOS Familles et Zéro chômeur. À Emmaüs
nous n'avons pas souvent l'occasion de voir un grou-
pe aussi actif. Pour moi qui me déplace souvent, je
suis surpris de connaître autant de gens alors que
dans d'autres groupes cela n'est pas le cas.
Beaucoup de personnes, sur Saumur, s'investissent
dans notre mouvement à différents échelons ; un
autre signe de fort engagement des amis de ce
Comité. Ayant visité leur nouvelle installation je suis
surpris par la qualité du travail de rangement et de
présentation, malgré tout il ne faudrait pas perdre
nos valeurs qui sont le moteur de notre mouvement.
Je leur fais confiance et ils le prouvent dans leurs
divers engagements.

Entretien avec  Elio VIVEIROS, directeur
d’Emmaüs Saumur .

JCD : Elio peux-tu me parler de ce que vous avez
vécu ces derniers temps ?
Elio : Cela n'est vraiment pas des choses faciles
parce que cela demande beaucoup de réflexions en
amont et comme c'est plusieurs fois que nous démé-
nageons nous n'avions pas le droit à l'erreur.
Financièrement cela a un réel coût. Nous avons trou-
vé un bâtiment dans une zone commerciale qui va
nous attirer d'autres clients. Nous avons un challen-
ge c'est que les bénévoles s'approprient leur nouvel
espace de vente avec un nouveau type de travail car
nous n'avons plus la même surface et un savoir-faire
plus pointu dans la présentation et l'animation des
espaces de vente. La qualité des espaces est plus
valorisante pour les salariés et les bénévoles qui tra-
vaillent dans de bonnes conditions. Nous remercions
les dons qui nous ont permis d'aménager tous les
espaces de vente : tous les rayonnages c'est le ven-
deur des lieux qui nous les a donnés et d'autres
dons… Grâce à la bonne volonté de tous nous en
sommes arrivés là.
JCD : Merci Elio.
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Intervention 
de Bernard...
Bernard ARRU, Fonda-

teur des Ateliers du Bo-
cage et Directeur de l’as-
sociation «Territoires zéro
chômeur de longue du-
rée». Le principe de cette
expérimentation soutenue
par l’Etat depuis 2016, est
d’activer les dépenses pas-
sives liées au chômage de longue durée (allocations
chômage, RSA, CMU…) et en les reportant sur des
Entreprises à but d’emploi embauchant les person-
nes durablement privées d’emploi, en CDI. Nul n’est
inemployable ! Ce projet permet le développement
de nombreux travaux utiles dans le secteur de l’éco-
nomie circulaire, entre autres : fabrication d’objets à
partir de rebuts textiles et de fenêtres usagées ;
réhabilitation de friches ; ressourceries, recycle-
ries… Les premiers résultats sont positifs avec 625
personnes embauchées dans 10 territoires.

Intervention de Hubert...
Hubert TRAPET, Président d’Emmaüs France.

Des premiers chiffonniers de l’époque de l’abbé
Pierre à aujourd’hui, le mouvement Emmaüs a su
demeurer pionnier en matière de réemploi solidaire,
et s’appuyer sur des activités environnementales
pour redonner de la dignité à des personnes en pré-
carité. Emmaüs France oeuvre depuis sa création
en 1949 pour conforter la présence des acteurs de

l’économie sociale et solidaire dans le secteur de
l’économie circulaire, notamment à travers l’inter-

pellation des pouvoirs
publics ; la participation à
des commissions de
réflexion sur l’évolution
des filières de gestion des
déchets et la sensibilisa-
tion citoyenne.

Intervention de
Jacques...

Jacques VERNIER,
Président de la Commission

des filières REP (Responsabilité Elargie du
Producteur). En France, il existe 14 filières REP, plus
que dans tout autre pays. Les points clés du rapport
réalisé pour le Ministère de la transition écologique
et solidaire sont que : les filières ont une finalité envi-
ronnementale et financière ; faut-il rajouter une fina-
lité « sociale » ? Oui !

Les agréments des éco-organismes prévoient
qu’un gisement des produits collectés soit alloué à
l’Economie Sociale et Solidaire mais aucun objectif
chiffré n’est formulé concernant les Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques ; il fau-
drait en indiquer. Seuls 15% des téléphones mobiles
sont collectés. 

Trois difficultés : 1) les objets « dormants » (inuti-
lisés mais conservés par les particuliers) ; 2) disso-
cier les biens d’occasion et les déchets ; 3) les
exportations illégales. 

Par ailleurs, les producteurs peuvent choisir de
gérer eux-mêmes la fin de vie de leurs produits, sans
adhérer à un écoorganisme ; ils fournissent une
attestation individuelle indiquant qu’ils remplissent
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Une CONFERENCE-DEFI aux ADB !
C’était le 18 octobre 2018 ! De quoi s’agit-il ?

EVENEMENT : OPEN SCOPE EN BOCAGE
Extrait de l’invitation : “Professionnels, ne manquez pas cette immersion au sein

de nos ateliers et process de reconditionnement d'équipements électriques et
électroniques et venez inaugurer notre nouvel atelier de tri des cartouches. Nous
vous of frons l'occasion de voir de vos propres yeux des solutions professionnel -
les en adéquation avec la feuille de route de l'économie circulaire.”

Au programme : Profitez de cet après-midi " découverte " :
13h30 - 15h15 : visite participative des ateliers de reconditionnement électronique :

informatique, téléphonie mobile, cartouche.
15h15 - 16h30 : conférence/échange sur le thème "L'économie circulaire comme

levier de création d'emplois.”
Introduction p ar Antoine, directeur des ADB :

Un thermomètre à la main, Antoine DROUET a introduit cette conférence-défi en rap-
pelant les enjeux climatiques et l’importance de développer l’économie circulaire : géné-
rer moins de déchets et faire en sorte de prolonger la durée de vie de nos équipements

électriques et électroniques afin de réduire leur impact environnemental.L
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leurs obligations. Cela est insuffisamment contrôlé.
Après de longs échanges avec les acteurs de l’éco-
nomie circulaire et notamment Emmaüs France, M.
Vernier est arrivé à la conclusion qu’il faudrait créer
trois nouvelles filières : jouets ; articles de bricolage et
articles de loisirs qui peuvent être facilement réem-
ployés. Pour finir, il a félicité les Ateliers du Bocage qui
témoignent du professionnalisme des acteurs de
l’ESS.

Place aux “QUESTIONS-DEFI”

QUESTION-DEFI 1
Imaginez un emploi du futur lié à l’économie
circulaire...
Réponses :
- Développer le métier de valoriste (valoriser et
revendre les objets collectés).
- Aller à domicile pour collecter et valoriser les
déchets.
- Développer les métiers du réemploi.
- Des experts du zéro déchet, pour conseiller,
accompagner les structures et les individus sur
«comment éviter la production de déchets ?».

QUESTION-DEFI 2
Citez une action partenariale possible sur le
réemploi, entre une entreprise de l’économie
classique et une structure Emmaüs...
Réponses :
- Renforcer la capacité d’Emmaüs à pouvoir récu-
pérer des objets usagés chez les habitants (ex :
meubles), notamment dans les grandes villes, en
développant des partenariats avec des entrepri-
ses qui pourraient mettre à disposition un véhicu-
le avec chauffeur.
- Le projet Reeeboot, initié par Pôle emploi et
WWF en lien avec Les Ateliers du Bocage et
Ateliers sans frontières. Il consiste à sensibiliser
les entreprises sur l’impact environnement du
numérique, à collecter des parcs
informatiques, à les reconditionner
et à les redistribuer à des associa-
tions via un appel à projets.
- A l’exemple de l’initiative
Solid’Rnet menée dans le départe-
ment des Deux-Sèvres de 2009 à
2016 : collecter des ordinateurs
usagés auprès d’entreprises, les
faire reconditionner par des
acteurs de l’ESS et les redistribuer
à des familles à faibles revenus ;
des chantiers d’insertion ; des
associations de seniors ; des étu-
diants boursiers ; des écoles…

QUESTION-DEFI 3
Imaginez une initiative pour faciliter la collec -
te de gisements inexploités auprès des parti -
culiers. Notamment pour les téléphones
mobiles et cartouches des particuliers insuf fi -
samment collectés.
Réponses :
- Sensibiliser davantage les enfants en s’ap-
puyant sur les programmes de cycle 3 dédiés à
l’environnement, afin qu’ils contribuent ensuite à
sensibiliser les parents.
- Multiplier les bornes de collectes car encore trop
de personnes ignorent où déposer leurs anciens
ordinateurs ou téléphones mobiles.
- Remettre en place le système de consigne pour
les objets insuffisamment collectés.
- Développer un partenariat avec la Poste pour
les petits objets à collecter (téléphones portables,
cartouches jet d’encre) : le particulier dépose ses
équipements dans sa boite aux lettres et le fac-
teur les récupère avant d’y mettre le courrier.
- Imaginer une application qui permette de mettre
en relation des personnes ayant besoin de dépo-
ser un déchet dans une borne de collecte ; et une
personne passant à côté avec sa voiture, le cof-
fre vide qui pourrait ainsi le récupérer et le dépo-
ser dans la borne. Prévoir une rémunération
modique.
- Mettre en place une collecte s’appuyant sur le
système actuel de retour des sapins de Noël
dans les grandes surfaces ; y associer une boite
de collecte quand on achète son sapin ; que l’on
pourra remplir avec les objets usagés dont on
souhaite se séparer, et que l’on ramène en même
temps que son sapin, après les fêtes.
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Atelier “tri des cartouches” aux Ateliers du Bocage.

Un grand MERCI à l’ensemble

des participants pour leur pré-

sence et leurs contributions.



Un projet en cours dans notre région 3 :

“Mutualis’Actions” !
Passer de l’idée à l’action…

C’est le but de ce projet, initié par les Ateliers du Bocage,

autour d’un sujet central : la mutualisation.
La mutualisation entre groupes Emmaüs, ça veut dire quoi ?

- C’est la mise en commun de ressources, de moyens, de savoirs, d’actions de com-
munication et plaidoyer, d’actions de solidarités externes…

- Pourquoi ? Pour lutter plus efficacement contre la pauvreté et augmenter l’impact
social de nos actions, plus d’équité et de solidarité dans la répartition des ressources
entre les groupes d’un même territoire, pouvoir développer des actions qu’un groupe
seul ne peut pas mettre en oeuvre.

- La coopération et la mutualisation reposent sur la volonté de plusieurs structures de
«mettre en commun» des ressources et de regrouper leurs forces pour préserver ou maxi-
miser leur impact social.

Comment l’idée est venue ?
1 - Du contexte de notre vie régionale R3 :
Des travaux en assemblée régionale en 2016 et

2017 sur la «mutualisation» qui ont permis de
recueillir une première base d’attentes et besoins. Ce
travail nécessite aujourd’hui d’être complété et affiné,
afin d’identifier des projets précis et concrets.

Du projet régional : un axe fort sur la mutualisation

2 - Du contexte des Ateliers du Bocage :
Des activités de mutualisation : collecte des car-

touches d’impression, valorisation des surplus de li-
vres : ADBook, gestion et distribution de dons de
marchandises

D’où la proposition fin 2017 à l’équipe régionale
d’une démarche : IDENTIFICATION et PROSPEC-
TION de projets de MUTUALISATION en R3.

Objectif de la démarche :
- Cartographier des projets réalistes et collectifs.

- Prioriser les projets au plus fort potentiel.

- Les modéliser pour préparer leur déploiement.

Le défi !
- Co-construire et porter collectivement les projets.

Qui et comment ?
- Avec un soutien financier d’Emmaüs France.

- Accompagnement par le cabinet Réalidées.

- Une équipe projet ADB : Bénédicte Brochard,
Marie-Jo Augereau et Antoine Drouet.

- Un comité de pilotage : équipe projet ADB + 2
représentants de l’équipe régionale.

- Un groupe de travail : 10 à 15 personnes des
groupes de R3 pour modéliser les projets.
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Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions
Bénédicte > 06 89 72 71 54 / bbrochard@adb-emmaus.com
Marie-Jo > 06 83 64 10 39 / mjaugereau@adb-emmaus.com

Bénédicte Marie-Jo Antoine



A l’heure où l’échec des politiques migratoires euro-
péenne et nationale entraînent une montée des popu-
lismes tout en restreignant les droits humains fonda-
mentaux, nous, élu.e.s de villes et collectivités, déci-
dons de nous unir sous une bannière commune : celle
de l’accueil inconditionnel.

Nous demandons ainsi que l’Etat assume ses mis-
sions et assure les moyens pour créer des solutions
d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement plus
nombreuses et plus qualitatives que celles existantes
aujourd’hui. Cela doit passer par la mise en place
d’une stratégie nationale d’accueil afin de répartir et
d’accompagner l’effort de solidarité.

Nous l’enjoignons à respecter le droit et ses enga-
gements internationaux (Protocole de Quito de l’ONU,
Convention de Genève), européens (Pacte
d’Amsterdam) et nationaux (Code des Familles et de
l’Action Sociale).

Néanmoins, dépositaires d’une tradition d'accueil et
de valeurs humanistes, nous, élu.e.s locaux et territo-
riaux, mettons en oeuvre et expérimentons déjà sur
nos territoires, au quotidien, des réponses aux impé-
ratifs de l’urgence humanitaire et d'inclusion de tout un
chacun, même quand l’Etat est défaillant. Surtout,
nous agissons en responsabilité, conformément à nos
obligations règlementaires et législatives.

L’association que nous avons constituée à Lyon 1er
le 26 septembre 2018, rassemble tout.e.s les élu.e.s
promouvant l’hospitalité, source de politiques inclusi-

ves et émancipatrices. Fort.e.s de notre expérience,
animé.e.s par la volonté d'agir collectivement, nous
donnerons à voir que des solutions dignes sont possi-
bles et adaptées à chaque situation locale. Il n’y a pas
UNE politique d’accueil, mais autant que de particula-
rismes locaux.

Elle permettra de mettre en avant toutes les réussi-
tes locales en matière d’accueil sur notre territoire et
les réussites que cela engendre lorsque chacun assu-
me ses responsabilités. Elle permettra aussi, la mise
en commun de bonnes pratiques, l’accompagnement
de territoires volontaires, la mobilisation autour d’en-
jeux liés aux politiques migratoires, la proposition de
mesures adaptées. 

En partenariat avec toutes les forces vives volontai-
res: acteurs associatifs, citoyen.ne.s, universitaires,
juristes, militant.e.s, etc... nous souhaitons la bienve-
nue aux élu.e.s de tous horizons et de tout territoire,
qui, partageant nos valeurs humanistes et notre volon-
té politique, veulent rejoindre notre association.

Damien CARÊME , Maire de Grande-Synthe,
Président de l’Association

Catherine BASSANI , Représentante de la ville de
Nantes

Philippe BOUYSSOU , Maire d'Ivry-Sur-Seine

Marie-Dominique DREYSSE , Maire-adjointe de
Strasbourg

Gérard FROMM , Maire de Briançon

Corinne IEHL , Elue de Lyon 7ème arrondisse-
ment

Myriam LAÏDOUNI-DENIS , Elue de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Bernard MACRET , 4ème Adjoint aux Solidarités
Internationales, Grenoble

Halima MENHOUDJ , Adjointe au Maire de
Montreuil

Jaklin P AVILLA , 1ère Adjointe au Maire de Saint-
Denis

Nathalie PERRIN-GILBERT , Maire du 1er arron-
dissement de Lyon

Eric PIOLLE , Maire de Grenoble

Laurent RUSSIER , Maire de Saint-Denis

Bozena WOJCIECHOWSKI , Adjointe au Maire
d’Ivry-sur-Seine
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Belle initiative ! Merci à tous ces maires
qui osent encore se mouiller !

Création de l’association nationale des villes 
et territoires accueillants.

Ci-dessous un COMMUNIQUE DE PRESSE du 27 septembre 2018

Bravo
Damien !



Si on allait au cinéma !!!
Profitons de quelques films “sympas” en ces temps de morosité !

Emmaüs a fait sa rentrée sur grand écran. Engagée, positive, ou tragicomique, 
sa présence au cinéma n’est pas passée inaperçue. Silence, moteur, action !

De quels films s’agit-il ???

Grande Synthe... Libre... I feel good...
Ci-dessous quelques infos sur chacun de ces films... pour vous donner envie

d’aller les voir dans quelque “salle obscure” de votre quartier ou village !

Grande
Synthe
Vagues de

migrants, pollution
industrielle, chômage

record : la ville de Grande-
Synthe dans le Nord de la
France est un concentré de cri-
ses auxquelles l’ensemble de
l’humanité devra bientôt faire
face. Pourtant, sous l’impulsion
du maire Damien Carême,
citoyens, associations et pou-
voirs publics se remontent les
manches pour trouver des solu-
tions avec enthousiasme et
humanisme. La ville de Grande-
Synthe, aujourd’hui en pointe sur
les questions de transition écolo-
gique, devient un vrai laboratoire
du futur... à échelle humaine !

Béatrice Camurat–Jaud,
réalisatrice...

« Tout ce qui me met hors
de moi était réuni là, à

Grande-Synthe »

I feel good !
C’est à Emmaüs Lescar-Pau

que l’équipe de « I Feel Good »
a présenté son travail, l'endroit-
même où le film a été tourné
quelques mois auparavant...

On ne vous raconte pas l’his-
toire du film ! Ce sera la surprise
quand vous irez le voir... et
n’ayez pas peur du “second
degré” !

On entend parfois que le sujet
ne donne pas une belle image
d’Emmaüs... que les compa-
gnons sont humiliés... N’est-ce
pas d’abord aux “emmaüssiens”
de Lescar Pau de s’exprimer sur
cette question ? Ils l’ont fait, et
de belle façon, en faisant la fête
à toute l’équipe du film...

Libre !
Libre : l’histoire d’un héros

très discret. C’était une éviden-
ce pour Emmaüs de s’associer
au combat de Cédric Herrou
en soutenant le film « Libre ».
Dans la Roya, vallée du sud de
la France frontalière avec
l'Italie, Cédric Herrou, agricul-
teur, cultive des oliviers. Le jour
où il croise la route des réfu-
giés, il décide, avec d’autres
habitants de la vallée, de les
accueillir : leur offrir un refuge et
les aider à déposer leur deman-
de d'asile. Mais en agissant
ainsi, il est considéré hors la
loi...

Cédric Herrou :
« Le cinéma, c’est l’outil

idéal pour faire réfléchir »

Qu’est-ce que veut dire
le mot « accueillir » pour
vous ?

Accueillir, c’est respecter
son territoire. C’est être
sensible à la détresse qui

existe autour
de soi.

Es t - ce
que vous
vous rap -
pelez le
m o m e n t
où vous
vous êtes
dit, « il
faut que
j’aide ces
gens » ?
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Grande Synthe

Libre ! Cédric Herrou14



(GRANDE SYNTHE) Hiver
2015, situation insoutenable de
Basroch, un camp de migrants
exposés aux températures des-
cendant jusqu'à -15°.

Des familles entières dans le
froid et la boue. Une situation
insupportable à laquelle répon-
dent les associations comme
Emmaüs, appuyées par la mai-
rie. Tout ce qui me met hors de
moi était réuni là, à Grande-
Synthe.

Ce que vit aujourd'hui
Grande-Synthe, ce sont les
enjeux du 21ème siècle qui s'im-
poseront à tous dans les années
à venir. Cette ville les affronte,
sans ménagement. Elle relève le
défi, en redonnant de la dignité à
tous, à tous les niveaux : les pro-
blématiques sociales, la transi-
tion écologique, l'économie cir-
culaire et l'accueil des « cher-
cheurs de refuge » comme
Damien Carême aime à nommer
les réfugiés. Si cette ville de
24000 habitants est capable d’un
tel tour de force, alors c'est que
nous sommes tous à même d'en
faire autant.

Comment s’est passée
votre rencontre avec la com -
munauté Emmaüs de Grande-
Synthe ?

Je suis arrivée un matin à l’hi-
ver 2016 et Sylvie Desjonquè-
res, la responsable de
la communauté, m'a
dit : « Tu veux aider ?
OK ! Il y a des yaourts,
du poulet, des légu-
mes… Tu tries, tu ran-
ges ». À midi on avait
tout fini ! (Rires). Sur
le lieu d'accueil huma-
nitaire de la Linière,
j'ai filmé, grelottante
une des séquences
les plus fortes du film
où l’on voit comment
les bénévoles tra-
vaillent dans l'urgen-
ce, la difficulté et la
bienveillance. Je suis
rentrée dans la mai-
son Emmaüs et j'y
suis toujours.

(LIBRE) La notion d’aider
existe pour moi depuis long-
temps. Mais décider d’être dans
une dynamique politique, c’est
autre chose. L’idée de se mettre
en résistance s’est décidée
durant l’été 2016. Il pouvait y
avoir des morts à la frontière.

Comment Emmaüs vous a
aidé sur le terrain ?

Nous avons eu l’aide
d’Emmaüs Toulon et Marseille.
Ils nous ont apporté de la nourri-
ture et du matériel. Dès que
nous manquions de quoi que ce
soit, nous pouvions les appeler.
Ils sont très sensibles à notre
action.

Pourquoi est-ce un devoir
de voir ce film ?

C’est vraiment un film sur
l‘accueil, sur le fait de s’organi-
ser face à un système d’État, et
montrer qu’on peut y arriver
avec des petits moyens, et juste
avec du bon sens et des
réflexions assez basiques. La
question que je pose depuis le
début, c’est : « Comment fait-on
pour être dans la légalité quand
des gens arrivent chez nous ? ».
Ce n’est pas une fin en soi la
lutte. Il s’agit juste de réfléchir,
d’être pratique. Il y a des solu-
tions qui existent, et qui sont
trouvées par des petites person-
nes.

(I FEEL GOOD) Ce jour là, à
leur descente de  train, Benoît
Delépine et Gust ave Kervern,
les coréalisateurs, Yolande
Moreau et Jean Dujardin, les
acteurs princip aux, sont
accueillis par une marée humaine:
les compagnons sont venus les
saluer, bardés de t-shirts siglés « I
Feel Good ». Jean Dujardin
répond avec bonheur aux médias
présents pour l’événement. « Le
village est comme une société.
Les compagnons forment un
ensemble extraordinaire à la fois
très solidaire et très pragmatique.
Ils n’arrêtent pas de s’activer, ils
abattent un travail formidable ».

Gust ave Kervern , l’un des
deux réalisateurs : « On était aussi
impressionnés qu’eux au début.
Imaginez-vous le premier jour du
tournage quand on a fait un petit
discours de début de prise de vue
devant cette centaine de femmes
et d'hommes. Ce que l’on a vécu
sur ce tournage, cette aventure
partagée pendant un mois c’est un
vrai moment de vie ”.

Fin de la projection. Germain
Sahry responsable de la commu-
nauté, est heureux. « Je retrouve
dans le film la force humaine et
sociale du village, exprimée avec
intelligence et humour. Benoît et
Gustave ont parfaitement su expri-
mer notre combat et celui de
l’Abbé Pierre. »

La journée se termine dans la
joie et la bonne humeur avec un
concert de Mouss et Hakim du
groupe Zebda . Ce sont eux qui
ont composé la bande originale du
film, menée par l’entrainant « I
Feel Good » ! « L’espoir nous a
été donné par ces nanas et ces
mecs d’Emmaüs qu’on a vus pen-
dant plusieurs semaines. On ne
les oubliera jamais. »
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Adieu Franck...
Si aujourd'hui de nombreux collègues

sont là pour te dire adieu et entourer ta
famille, c'est parce que tu as su créer
avec chacun d'entre nous des liens forts,
dans un esprit fraternel, bien au-delà de

la simple relation professionnelle. Aussi, au nom de
tous ceux que tu as côtoyés et appréciés depuis le
début de ton aventure de 10 ans aux Ateliers du
Bocage, nous voulons simplement t'exprimer notre
reconnaissance et nos remerciements.

Engagement professionnel...

Merci tout d'abord, pour ton parcours profession-
nel éclectique et fructueux, qui a accompagné le
développement de cette entreprise en laquelle tu
croyais tant. Tes compétences multiples et ta curiosi-
té naturelle t'ont conduit à toucher à tout, de la répa-
ration informatique à la logistique en passant par l'ac-
cueil client, la vente, le développement d'outils numé-
riques, la gestion administrative etc… Ton rôle de
coordinateur correspondait parfaitement à tes quali-
tés - ouvert, créateur de liens, fin connaisseur de l'en-
treprise, tu savais mettre de l'huile dans les rouages.

Engagement dans la SCIC et Emmaüs...

Merci, cher Franck, pour ton engagement. Socié-
taire de notre coopérative, tu étais un membre actif
du Conseil de Surveillance, et tu t'impliquais égale-
ment dans différentes commissions et dans l'anima-
tion de la vie coopérative. Le tout avec pour seul
objectif d'apporter ta pierre à la construction de ce
projet social qui te tenait à cœur. Au-delà de l'entre-
prise, tu t'engageais également pour le mouvement
Emmaüs dont tu partageais totalement les valeurs,
notamment en participant activement à l'organisation
des braderies et salons de solidarité.

Humour , service et convivialité...

Merci aussi, cher Franck, pour ton humour bien à
toi. Il faisait partie de notre quotidien en toutes cir-

constances - pour le meilleur ou pour le pire. Tu

créais ainsi une atmosphère détendue, facilitant les
échanges et la cohésion des équipes.

Merci pour ton sens du service et de l'accueil.
Toujours prêt à donner un coup de main, souvent au-
delà de tes missions et sans compter ton temps, tu
n'attendais rien en retour. Par tes innombrables ges-
tes utiles et gratuits, tu contribuais à donner à cette
belle aventure humaine un esprit familial. 

Merci, cher Franck, pour ton café, épais comme le
pétrole, préparé chaque matin du côté de la Bootique
en quantité suffisante pour un régiment. 

Merci pour ta discrétion et ta simplicité. Ne cher-
chant jamais la reconnaissance, tu agissais souvent
dans l'ombre, au service du collectif et du projet, en
cohérences avec les valeurs que tu portais. Te met-
tant à hauteur d'Homme, tu pouvais discuter avec
tout le monde et tu créais des relations pleines de
sincérité.

Tu nous invites à continuer ...

Merci donc, cher Franck, pour tous les souvenirs
positifs que tu nous laisses et pour la fécondité de ton
parcours parmi nous. Ton départ brutal nous plonge
dans la peine, mais le témoignage de ta vie nous
pousse à regarder l'avenir avec espérance et à met-
tre notre énergie dans la construction d'un monde
meilleur auquel tu aspirais.

Les Ateliers du Bocage en deuil...
“Franck Castel nous a quittés...”

Franck CASTEL est salarié aux Ateliers du Bocage depuis une dizaine d’années...
Il vient de nous quitter à l’âge de 50 ans, suite à une embolie pulmonaire.

De nombreux salariés l’ont accompagné lundi 19 novembre 2018 
pour participer à la cérémonie d’adieu à Cerizay 
et témoigner de leur solidarité avec sa famille.

Ci-dessous : l’intervention faite par Antoine et Bruno, deux de ses collègues...
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