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La bouche ouverte

“Ici, j'en suis persuadé, l'activité que

l'on réalise sert à aider les autres.”

Laurent, compagnon à Nantes



Bonjour ! 

En guise de vœux, une invit ation à redécouvrir cette phrase de
l'Abbé Pierre, évoquée p ar Jean Rousseau, lors de la rencontre
des amis du 3 décembre : "L'intégrisme est un refuge pour la
misère parce qu'il of fre un sursaut d'espérance à ceux qui n'ont

rien ; que leur mal disparaisse et l'intégrisme perdra ses troupes".

L'abbé avait une conscience aigüe des injustices du monde et des
conséquences exponentielles qu'elles engendrent, mais tout aussi décu -
plées sont les suites des solidarités, des p artenariat s, des engagement s,
certes moins médiatiques et moins bruyant s
que les attent ats, mais tellement nécessaires
et tellement salut aires.

Le formidable film "Demain" , réalisé p ar
Cyril Dion et Mélanie Laurent, en donne un
bon aperçu. 

Que cette année nous ouvre les yeux sur le
monde tel qu'il est : plein d'injustices inac -
cept ables et porteur d'actions solidaires,
nombreuses, variées, innovantes, vit ales…

Bonne année 2016 !

Bernard

Le pince oreilles
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Une amie d’Emmaüs Laval a composé une chanson :
La Marche des Compagnons de Marie Joly

N’hésitez pas à aller sur youtube pour l’apprécier !
https://www.youtube.com/watch?v=BooB5q5UfGI
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Me voici de retour à la communauté de
Nantes-Bouguenais pour rencontrer Laurent
Guillonneau, compagnon que je connais, et
que je vais interviewer. Mon dernier passage à
Bouguenais remonte au mois de septembre
pour rejoindre Laurent. J'étais accompagné
par deux "Jean Pierre" l'un de Saumur et
l'autre responsable d'Angers afin de prendre
l'avion pour rejoindre Manchester où se
déroulait l'Assemblée Européenne. Pour
Laurent c'était la première fois qu'il prenait
l'avion, “son baptême de l'air" et aussi sa pre-
mière participation dans une grande réunion
d'Emmaüs hors France. 

Laurent étant au tri de textile je le rejoins
puis nous nous dirigeons vers la petite salle de
réunion au nom de l'amie la plus ancienne de
la communauté sans oublier de passer par la

case café avec Thierry le président de la com-
munauté.
BàO : À Manchester où lors des moments de détente
nous avons effectué ensemble des petites balades dans
les rues de cette ville avec ses grandes bâtisses de
brique, autrefois des usines au temps où Manchester
était la capitale mondiale du textile. Ce qui nous avait
permis de faire connaissance et pour moi il devenait
évident qu'un jour je t'interviewerais. Peux-tu me dire
comment tu es arrivé à Emmaüs ?
Laurent : Avant d'arriver à Emmaüs je travaillais en
tant qu'électromécanicien dans une entreprise d'élec-
tricité industrielle. Cette entreprise a été rachetée par
un grand groupe, "Clemcy" pour ne pas le citer. Cette
entreprise a entre-autre installé l'électricité au pas de
tir de Gourou en Guyane. Après beaucoup de rachats
il est réalisé du ménage dans le personnel. Premier
wagon de licenciements : j'étais toujours dans l'entre-
prise, mais au troisième wagon je faisais partie du lot.
Dans notre entreprise nous étions 300 employés.
Après les vagues de licenciements les employés
étaient devenus une peau de chagrin.
BàO : À quel âge te retrouves-tu au chômage ?
Laurent : C'était aux alentours de la quarantaine. 
BàO : Suite à ton licenciement que fais-tu ?
Laurent : En 2002, j'arrive à la communauté de
Bouguenais et comme beaucoup je ne connaissais pas
grand chose d'Emmaüs. 
BàO : Par quel circuit arrives-tu à Emmaüs ?
Laurent : Un jour que je discutais avec une personne
que je connaissais bien, elle me dit : "Étant donné ta
mentalité, pourquoi n'irais-tu pas à Emmaüs ?" Je n'avais
pas envie de reprendre le boulot d'électricien car en
réfléchissant je ne travaillais que pour le chèque à la
fin du mois. Dans mon travail je ne prenais plus de

plaisir à ce que je faisais. De plus le système dans
lequel je travaillais ne me convenait plus, je n'arrivais
pas à me projeter dans mon avenir. Cette personne
m'explique que dans une communauté d'Emmaüs tu
es logé, nourri et tu es accompagné. 
BàO : Que fais-tu ?
Laurent : Vu ce qu'elle me dit, cela correspondait à ma
démarche, travailler pour s'enrichir n'a jamais été un
but dans ma vie. Et puis l'activité dans la communau-
té permettait d’aider les plus démunis, ce qui donnait
un sens à ma vie. Un travail qui ne servait pas à enri-
chir un patron. Je me présente à la communauté de
Nantes où je suis reçu par Roger le responsable. 
BàO : Lorsque tu arrives à Nantes quelle activité fais-
tu?
Laurent : J'ai fait l'atelier de l'électro et puis j'ai beau-
coup roulé comme chauffeur, aujourd'hui je suis sans
permis, je l'ai perdu aux Essarts. J'ai fais aussi la récep-
tion des dons... Le travail que j'ai fait n'est pas forcé-
ment très passionnant, mais c'est le but qui est intéres-
sant, puis travailler avec les autres compagnons et
savoir que nous aidons par nos activités les plus
démunis c'est très valorisant
BàO : Tu restes jusqu'à ce jour à la communauté ?
Laurent : Non, je pars en 2004, pour des raisons per-
sonnelles et étant en désaccord avec la responsable de
l'époque, je quitte la communauté.
BàO : Que fais-tu à ce moment ?
Laurent : Nous sommes en fin 2004 et je rejoins la com-
munauté de Cholet. Je resterai 9 mois à Cholet, je m'y
retrouvais plus. 
BàO : Durant les 9 mois à Cholet que fais-tu ?
Laurent : Lorsque j'arrive, on me met à la ferraille avec
le démontage puis mise à la benne, ayant encore mon
permis j'ai roulé pour les ramasses et j'ai tenu le poste
de remise en état des lampes. J'ai aussi travaillé à la
cour.   
BàO : À chaque changement de poste c'est toi qui
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à la  communauté de Nantes
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Laurent au tri : son boulot actuel...



l'a demandé ? 
Laurent : Non, c'était par nécessité suite à
l'absence d'un compagnon. Moi, le poste
m'importait peu, l'essentiel était d'avoir
une activité. J'ai aussi travaillé en cuisine
pour donner un coup de main au cuistot,
entre autre la vaisselle.
BàO : Début 2005 tu quittes Cholet, que
deviens-tu ? 
Laurent : À chaque départ d'Emmaüs il y a
eu une courte période où je retournais chez
mes parents. Pas plus d'un mois...
BàO : Comment tes parents ont-ils perçu
ton statut de compagnon à Emmaüs ?
Laurent : Bien, je pense ! Ma mère est très
chrétienne, je ne sais pas si elle connaissait
bien les communautés Emmaüs. Chez nous
on ne discutait pas beaucoup entre nous,
c'était l'esprit de notre famille.
BàO : Vous étiez des taiseux !
Laurent : Oui, par contre je n'ai pas ressen-
ti par mes parents une gène quelconque vis

à vis de ma situation. Avant d'arriver à la
communauté, j'étais au chômage et cela les a rassurés.
Mes parents étaient heureux de me recevoir de temps
à autre, ils aimaient mieux me voir chez eux que de me
savoir à la rue. Mon père est mort le 4 décembre 2004
lorsque j'étais encore à Cholet.
BàO : 2005, combien de temps chez ta maman ?
Laurent : Je sentais que la situation devait changer, ni
elle ni moi nous voulions perdurer ma présence. À 41
ans pour un fils ce n'est plus sa place de vivre avec sa
mère. Après un accrochage, je suis allé vivre chez des
amis. Cette situation ne pouvant pas durer j'ai enfour-
ché ma mobylette et j'ai rejoint les Essarts. 
BàO : Sans appeler la communauté ?
Laurent : Non, je suis parti comme cela un peu à l'a-
venture.
BàO : D'où es-tu parti ?
Laurent : De Basse Goulaine commune près de
Nantes. Je suis Nantais de naissance.
BàO : Nantes les Essarts en mob
avais-tu tout prévu ?
Laurent : Oui, j'avais un sac avec
mes affaires. Je me suis dit : "Je pars
et on verra bien..." Cela devait être en
mars-avril : pas très chaud sur une
mob.
BàO : Comment es-tu accueilli à la
communauté des Essarts ?
Laurent : Il n'y avait pas de place
alors on me met dans la chambre
passagers. Il se trouve que le cuistot
Michel, avec qui j'avais sympathisé
à Cholet en parle à Olivier, celui-ci
me dit : "Pour l'instant tu restes là".

Ma présence dans cette commu-

nauté a duré presque 4 années.
BàO : Tes activités, peux-tu m'en parler ?
Laurent : J'ai pris le camion pour les ramasses. Lors
des retrouvailles avec Michel nous avons arrosé cela.
De retour vers la communauté, lui étant en vélo est
tombé sur la route quant à moi étant en mobylette je
suis resté avec lui. Les pompiers sont arrivés suivis de
près par la police car des personnes les avaient appe-
lés. Les policiers nous font souffler dans l'alcootest,
naturellement positif, ce qui m'a permis d'avoir un
retrait de permis de conduire de 6 mois. Un jour que je
n'avais plus de cigarettes je vais au bureau de tabac,
que je connaissais bien car il faisait aussi  débit de bois-
sons. "Tiens Laurent salut ça va", j'ai bu 5 bières. De
retour j'arrive à un stop, les flics étaient en face, je
passe le stop puis continue ma route, après un demi
tour ils me rattrapent, moi je m'arrête et met un pied à
terre et là ils me font souffler dans l'éthylotest, c'est
comme cela que j'ai perdu définitivement mon permis
de conduire. C'est pas de chance ils étaient là où il ne
fallait pas pour moi. Je n'ai jamais voulu repasser mon
permis. Je n'ai jamais compris car j'étais en mobylette
et non en voiture donc je n'utilisais pas mon permis de
conduire... Ce n'est que fort tard, voire plusieurs
années, qu'ils m'ont retiré le permis par un jugement.
BàO : 3 ans et demi aux Essarts, pourquoi tu pars ?
Laurent : J'avais un compagnon qui était jaloux de
moi, il y avait l'antenne au Château d'Olonne, je faisais
partie avec Joëlle une salariée de ceux qui ont lancé le
site. Comme nous faisions pas de vente le vendredi
après-midi nous terminions plus tôt. Nous faisions 1
heure de route aller et autant pour le retour. Le com-
pagnon en question était cuistot il demande à Olivier
le responsable de me mettre en cuisine le week-end. Il
avait organisé sa cuisine pour que j'aie le maximum de
vaisselle à faire. Lorsque j'ai vu son manège, je vais
trouver Jean Michel et lui dis : "Jean Michel tu iras trou-
ver quelqu'un d'autre pour faire la vaisselle". Cela a été
l'excuse pour que je parte. 
BàO : Tu as revu Olivier, le responsable ?
Laurent : Oui, lors de l'inauguration de Trignac cela

s'est bien passé entre nous.
BàO : Après ton départ des Essarts
où vas-tu ?
Laurent : Je retourne à Nantes car je
me rapprochais de ma mère qui
habite pas loin de la communauté,
elle a 77 ans alors... Nous avons des
contacts réguliers entre nous. Cette
année 2015, j'ai passé Noël avec elle.
BàO : Tu es le seul enfant ?
Laurent : Non, j'ai un frère et une
sœur. Mon frère est dans le nord, du
coté de Lille et ma sœur est à une
heure de route de Nantes. 
BàO : Est-elle mariée ?
Laurent : Elle vie en couple mais
pas mariée, ils ont eu un enfant.
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BàO : Tu es arrivé directement à la com-
munauté de Nantes dès ton départ des
Essarts ?
Laurent : Non, je suis revenu chez ma
mère comme je l'avais fait auparavant. Je
suis remonté chez elle en mobylette avec
mon sac à dos. Je devais être en hypo-
thermie car je n'étais pas bien. J'ai mis un
très long moment pour me réchauffer. Je
suis retourné aux Essarts pour récupérer
le reste de mes affaires et mon pécule. 
BàO : Le retour chez maman se passe
bien?
Laurent : Oui, mais elle avait pris mon dernier départ
comme un échec. Je reste un mois chez elle avant d'al-
ler à la communauté de Nantes. J'avais appelé la com-
munauté de Nantes avant de quitter les Essarts il n'y
avait pas de place. Un mois après je rappelle et là il y
avait de la place.
BàO : Retour sur Nantes, retrouves-tu des anciens
compagnons ?
Laurent : Nous sommes en 2009. Oui, je retrouve des
anciens compagnons dont celui qui m'a accueilli,
"Marcel" le standardiste qui depuis est parti en retrai-
te.
BàO : Marcel, je l'ai interviewé début février 2010
dans une caravane car le bureau était en travaux. As-
tu de ses nouvelles ?
Laurent : Marcel avait pris sa retraite. Deux ans après
son départ de la communauté, il décède alors que cela
faisait 2 mois qu'il vivait chez sa fille en Bretagne.
BàO : Il a pris ses grandes vacances, peut être a-t-il
retrouvé l'abbé Pierre qui sait...
Laurent : Tu vois il a eu la mort qu'il souhaitait nous
en avions discuté ensemble, on n'était pas copains
mais nous avions un grand respect mutuel. C'est lui
qui m'avait appris comment tenir le standard, j'avais
commencé par ce poste les premiers jours sur Nantes,
j'avais oublié de le préciser. Je faisais ses remplace-
ments. Marcel aura tenu 11 ans le standard de la com-
munauté de Nantes.
BàO : Tu retrouves Marcel, y avait-il d'autres
anciens?
Laurent : Oui, il y avait Pierrot, Alain, Michel alias
Mickaël que tu as aussi interviewé avec son cousin
Aimé, lui n'est plus à la communauté. Ce qui fait très
peu d'anciens...
BàO : 2015 tu représentes la communauté à
l'Assemblée Européenne, est-ce une demande de ta
part ?  
Laurent : Je fais partie du CA de la communauté
depuis 3 ans, je pense que cela m'a permis d'être rete-
nu. J'avais été à l'Assemblée Générale d'Emmaüs
France de 2014 et là j'ai découvert une autre dimen-
sion du mouvement, autre que celle d'une commu-
nauté, ce qui m'avait incité à participer à celle de
l'Europe. Tu sais lorsque je suis arrivé à l'assemblée,
tu étais projeté sur grand écran pour expliquer ta can-

didature au CA d'E.F. !
BàO : Comment as-tu vécu cette Assemblée
Européenne.
Laurent : Les 4 jours ont été fatigants pour moi, cela a
demandé de la concentration et de la réflexion. Ce n'é-
tait pas pour moi une fatigue physique mais plus
intellectuelle.
BàO : Tu as participé à différents ateliers, quelles sont
tes impressions ?
Laurent : Fort intéressant et très dense, je n'avais pas
l'habitude d'un tel travail intellectuel en si peu de
temps. J'ai découvert l'importance du mouvement en
Europe, néanmoins j'ai été moins surpris que lors de
l'AG E.F. pour moi c'était une grande découverte. Je
réalisais que j'appartenais à un grand mouvement.
BàO : Il te manque de participer en 2016 à l'Assemblée
Mondiale à Jésolo en Italie.
Laurent : Non, j'ai été choisi pour représenter la com-
munauté de Nantes lors de cette assemblée. Jean
Rousseau m'avait conseillé d'y participer. Cette fois
nous serons 3 à Jésolo, la vice présidente qui est de
Trignac et Jean Michel le responsable. J'espère que l'on
pourra en parler entre nous avant d'y participer.
BàO : Tu auras participé à toutes les assemblées.
Penses-tu t'investir dans ce mouvement ? 
Laurent : Je n'ai pas beaucoup de connaissances pour
m'impliquer dans les instances du mouvement, déjà
au niveau du CA de la communauté j'ai encore beau-
coup de choses à apprendre. Mais si je peux servir le
mouvement je le ferai.
BàO : Laurent, ton projet d'avenir est-il de quitter
Emmaüs à plus ou moins long terme ?
Laurent : Je n'ai pas envie de retourner dans un systè-
me où tu es sans arrêt pressé comme un citron, où
pour gagner plus d'argent il faut écraser les autres. Ici,
j'en suis persuadé, l'activité que l'on réalise sert à aider
les autres. Et si je devais quitter Emmaüs ce serait
pour agir dans le même domaine que l'on pratique
dans ce mouvement.
BàO : Merci Laurent pour cet entretien. Lors de nos
pérégrinations dans les rues de Manchester nous
avions fait un peu connaissance et là nous sommes
allés plus loin dans ta démarche emmaüssienne.
Maintenant avec ta connaissance du mouvement très
certainement nous te retrouverons dans un proche
avenir dans les instances d'Emmaüs.

Interview réalisée par  Jean Claude Duverger 5

La fresque à l’entrée de la communauté de Nantes.



L’INSOUMISE !
Christine Brisset, résistante...
Après la guerre, elle se révolte pour les

sans logis et fera tout, souvent en parfaite
illégalité, pour obtenir un toit pour les "sans
logis". 

Christine et l'Abbé Pierre : même par-
cours et mêmes causes à défendre... 

Cela nous parle à Emmaüs. Ils ont des similitu-
des dans leurs parcours. Tout deux, malgré une
santé très fragile mourront à l'âge de 94 ans. Ils
auront la même ténacité dans leur combat contre la
pauvreté, quitte a être en dehors de la loi. 

Christine a créé les "Castors Angevins" et l'ab-
bé Pierre "Emmaüs". Deux fortes personnalités
sorties des affres de la guerre. De par leurs actions
souvent musclées, ils ont chamboulé les lenteurs et
les certitudes des politiques afin d'obtenir gain de
cause dans leurs combats contre la pauvreté.

Les "Castors Angevins" : une idée nouvelle pour
l'époque, les adhérents vont construire eux mêmes
leur maison. 10 familles pour 10 maisons : tous, la
truelle à la main, vont construire des maisons sans
savoir quelle sera la leur. Ce n'est qu'à la fin des
travaux que les maisons seront affectées par tirage
au sort. Avec ce système, chacun aura fait le maxi-
mum sur chaque maison. Depuis 1950, 10 000
logements seront construits dans les Pays de la
Loire par les “Castors Angevins”.

Voici un article p aru dans le journal
L’Humanité du 22 avril 2013 qui p arle de
Christine : la Recordwoman des squatt ages...

Chantal Montellier rend hommage dans une
œuvre graphique forte à la vie d'Antoinette Kip fer,
alias Christine Brisset , cette fée oubliée des sans-
logis.

La Fée des sans-logis, la Pasionaria des pau-
vres, la Madone des squatteurs, la Recordwoman
des squattages, autant de surnoms dans la presse
et pourtant, aujourd'hui, personne ne connaît
Antoinette Kipfer (1898-1993). Elle incarnait dans
les années d'après-guerre la lutte contre la misère
et le mal-logement, bien avant l'abbé Pierre. 

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 :

“L’accueil c’est entendre... comprendre... admettre...”

&

L’Insoumise : un “abbé pierre” au féminin !  
Il s’agit de Christine BRISSET...

Jean Claude Duverger nous transmet ce document concernant une belle personnalité
d’Angers. Antoinette Kipfer, dite Christine Brisset (1898/1993) qui fut une pionnière dans

la construction de logements... De Bouches à Oreilles est heureux de la sortir de l’oubli !
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À partir d'un documentaire réalisé par Marie-José
Jaubert, Chantal Montellier met en scène la vie de
cette femme exemplaire, devenue Christine à la
faveur d'un nom de plume, qui lutta toute sa vie sans
posture politique ni religieuse, au nom de la seule
compassion. 

L'artiste apprend, au détour d'une proposition de
son éditeur, que Christine Brisset était la mère de son
ami Jean-Michel Arnold, qui lui donne alors accès à
ses archives, une véritable mine de documents
variés, et lui parle de l'existence du documentaire. En
visionnant la bande composée d'une longue inter-
view, la dessinatrice se décide à mettre son regard
dans les mots de Christine ; une Antoinette déjà
âgée, dans son appartement parisien du 46 de la rue
Vitruve, là où Chantal Montellier a vécu elle-même,
quelques années après sa mort. 

Plus qu'une coïncidence, une rencontre avec une
femme oubliée, héroïque dans son combat avec les
sans-abri, qui a fini sa vie isolée dans cet immeuble
à la façade ornée d'une salamandre, "cet animal qui
résiste au feu", comme l'explique la dessinatrice, et
qui sert de point de départ à cette reconstitution gra-
phique. C'est que si Christine Brisset s'est montrée
visionnaire dans sa conception du droit au logement
et dans sa volonté d'action immédiate envers les
familles, elle a aussi payé le prix fort pour la radicali-
té de ses positions.

La cible d'une camp agne !
Pour plus de 800 occupations, elle comparaît 49

fois au tribunal entre 1945 et 1962. Au lendemain de
la guerre, pour pallier les destructions causées par
les bombardements, soutenue par son ancien réseau
de résistance et des personnalités comme le minis-
tre de la Reconstruction, Eugène Claudius-Petit, ou
le préfet du Maine-et-Loire, Jean Morin, elle se lance
dans la reconstruction d'Angers. Elle crée alors l'as-
sociation coopérative des “Castors Angevins” et s'en-
gage avec les familles dans la construction de cités
entières en y incluant des bâtiments de loisirs ou de
services. 

Visionnaire en matière d'urbanisme social,

Christine dérange et devient la cible d'une campagne
de diffamation, dont elle est blanchie bien des
années plus tard. La caméra accompagne le discours
que Chantal Montellier met en relief et en images
mixtes d'aplats de couleur, montages de dessins et

photographies retravaillées ; des
planches et des doubles-pages qui
ont valeur d'affiches et accrochent le
regard au réel historique et symbo-
lique. La dessinatrice tresse la narra-
tion avec autant d'éléments person-
nels, rendant ainsi hommage à la
femme, et forgeant depuis l'enfance
le caractère de cette "âme de feu que
l'injustice mobilisait à tous les
instants".

Lucie SER VIN
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Parole d’un compagnon au Collège  Compagnons de Cholet !

Dans Ouest France 01/03/2013
"Christine" totalisa plus de 800 occupations

illégales de logements vacants à son actif - quitte à
les ouvrir au pied-de-biche - ce qui lui valut d'être
traînée 49 fois devant les tribunaux… "On menait
des opérations de nuit, avec des étudiants de l'Essca ou
des Gad'zarts. On affrontait la police", se souvient
Liliane Lemesle.

C'était aussi une bâtisseuse - entre 1 200 et 1 500
logements furent bâtis sous son impulsion, parfois
sans permis de construire. "J'ai de la misère à ma
porte, vous me donnerez mon permis après", revendi-
quait-elle.

Enfin, Christine Brisset innovait. "Elle avait
monté un service social, des garderies d'enfants, une
caisse de solidarité pour les familles en difficulté
momentanée", illustre Liliane Lemesle. Cette
femme "belle, grande et mince" dormait peu et s'in-
vestissait sans compter. Mais "quand on balaie tout
sur son passage, on se fait des ennemis" : en 1962, elle
quitta brutalement les Castors, après qu'un admi-
nistrateur provisoire fut nommé par le préfet. Elle
coupa tous les ponts, profondément blessée par ce
qu'elle considéra comme l'injustice de sa vie. "Elle
était entière et explosive ; le titre de la BD,
L'insoumise, lui convient parfaitement. Tant d'années
plus tard, je reste en admiration devant elle".

C'est une personnalité hors du commun, qui
revit dans une BD remarquable. Christine Brisset
(1898 - 1993) a déjà fait l'objet d'un film documen-
taire en 2004 - On l'appelait Christine. 

Tintin BEAUVALLET



Collège des compagnes et compagnons
Jeudi 26 novembre 2015 à Cholet.
10 communautés, 25 compagnes et compagnons présents : 

Cholet : Jean Pierre, Frédéric, Le Mans : Eric, Jean Luc, Angoulême : Michel, Gérard,
Châtellerault : Vittorio, Danielle, Fontenay le Comte : Patrick, Mickaël, Laurent, La
Roche sur Yon : Yves, Bruno, Marc,  Laval : Stephan, Philippe, Niort : Hans,
Mohamed, Peupins : Françoise, David, Daniel, Jean Gérard + Christian (bureau
région), Rochefort : Didier, Nicolas. 

Animation et compte-rendu : Bernadette Parent et Georges Souriau.
Nous avons tous apprécié la présence de Jean Rousseau et de Jean Karekezi.

Questions/réponses
avec Jean Rousseau (pré-

sident d’Emmaüs International) et
Jean Karakezi (responsable

d’Emmaüs Cholet et Secrét aire d’Emmaüs
International)

- La dimension internationale fait p artie de
l'histoire d'Emmaüs… grâce à l'abbé Pierre qui a
toujours privilégié l'ouverture internationale. 1963 :
l'abbé Pierre est laissé pour mort, noyé dans un nau-
frage ! D'où la nécessité de s'organiser pour qu'il ne
soit pas seul en ce domaine… cela aboutit aux
débuts d'Emmaüs International… au manifeste de
1969… à la création d'Emmaüs International en
1971, bien avant Emmaüs France. 

- Les 2 priorités : la réponse aux urgences
(migrants… droit à l'eau… mutuelles santé etc…) et
action politique en dénonçant les causes. "Nous
sommes à contre-courant du monde moderne ! Ce
sont toujours les pauvres qui payent !"

- Migrant s et terroristes ? Les flux sont immaîtri-
sables… ne pas généraliser… ne pas faire d'amalga-
mes !

- Les migrant s climatiques existent déjà en
Afrique, en Chine, en Inde. Dans l'avenir ils seront
plus nombreux c'est sûr. Exemples concrets en Inde
où les groupes Emmaüs travaillent pour maintenir
l'existant, pour survivre dans des conditions difficiles,
grâce à de nouvelles techniques. Idem en Amérique
du Sud où les groupes Emmaüs sont très branchés
environnement.

- Ouvrir les frontières ! Elles sont déjà ouvertes
dans différents espaces : Europe… Asie… Amérique
du Sud… suite à des choix politiques. Il n'y a pas de

frontières pour les puissants, les riches, les proté-
8
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Le thème : Nous compagnons et l'International.

Des encouragement s bienvenus !
“... j'étais très content de cette journée ; il y a une

très bonne ambiance dans ce groupe, amicale et de
travail en même temps. Alors que dans beaucoup
de communautés c'est le travail qui écrase tout, c'est
précieux de voir que des efforts d'animation sont
bien ancrés dans plusieurs d'entre elles et que les
compagnons y sont moteurs. En tous cas, j'ai vu,
dans le concret des restitutions, la qualité du travail
sur les valeurs et là encore on voit combien les com-
pagnons y sont attachés et les font vivre. Longue
vie au Collège des Compagnons donc !” Jean
Rousseau.

“... (il faut) continuer à  donner la parole aux
compagnes et compagnons qui sont les meilleurs
ambassadeurs d'Emmaüs. Par les temps que nous
vivons actuellement, plus que jamais l'esprit et la
clairvoyance de l'Abbé Pierre sont d'actualité.
Fraternellement.” Franz Valli.

Jean Karekezi et Jean Rousseau



gés, ceux qui bénéficient des échanges ! Et l'article 13
de la déclaration des droits de l'homme est explicite
sur le sujet… et la Convention de Genève… Cela se
développera inévitablement. Pour les pauvres, les
migrants, on ferme les frontières : pas pour les mar-
chandises et l'argent !

- Après le 13 novembre, certes il faut organiser la
sécurité, mais la guerre n'est jamais une bonne répon-
se ! Emmaüs est porteur de la non-violence, nous
sommes des gens de paix. Rappel de ce que disait
l'abbé Pierre en janvier 95 : "L'intégrisme est un refu-
ge pour la misère parce qu'il offre un sursaut d'espé-
rance à ceux qui n'ont rien. Que leur mal disparaisse
et l'intégrisme perdra ses troupes."

- Dans les communautés qui accueillent les
migrant s demandeurs d'asile , il est important que le
trépied, les responsables, les compagnons, les amis,
animent ces questions de différences culturelles pour
un vrai partage plutôt que des affrontements de
"clans". Un bon exemple pour commencer : s'ouvrir
aux cuisines des différents pays…

- Deux exemples d'actions internationales
exemplaires :

* Le Relais à Madagascar qui traite 1 container de
textiles par jour… création de 250 emplois… finance-
ment d'autres projets : décorticage de riz… achat d'hô-
tels pour tourisme solidaire… fabrication de voitures
!!!… gestion des déchets de la ville…

* Le Lac Nokoué au Bénin (assainissement de
l'eau, points d'eau potable et latrines pour 80000 per-
sonnes) : chantier proche de la fin. Au démarrage, 3
ans de discussions avec les habitants pour qu'ils
gèrent et maîtrisent… 7 villages concernés… Coût : 5
millions € dont 60% apportés par Emmaüs. Reste la
mise au point du " bateau vidangeur " ! Chantier de
clôture en 2016.

- Participer à Emmaüs International, c'est une
aventure intéressante… participer à des chantiers
internationaux, c'est des rencontres, de l'énergie, des
ouvertures vers l'extérieur, c'est prendre conscience
de la misère mondiale… Retours nombreux de com-
pagnons qui ont apprécié l'accueil dans les villages…
l'hospitalité extraordinaire… le sens de la fête malgré
les misères !

- Il ne faut p as jouer à l'Européen qui débarque et
qui sait tout ! Ne pas être le distributeur d'argent ou de
marchandises ! Mais soutenir des initiatives locales…
avec des
personnes
qui adhèrent
à l'esprit du
"Manifeste",
gens d'Em-
maüs ou
pas. Il faut
que nos
c o m m i s -
sions “soli-
darité” gar-
dent la flam-
me interna-
tionale…

Prochain Collège des Compagnons :

Jeudi 25 février 2016 à Fontenay le Comte

Le thème proposé par les compagnons de
Fontenay : "La santé mentale en communauté"
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Dans l’Objectif de l’AG
d’Emmaüs International en avril

2016 à JESOLO en It alie.
Des compagnons parlent de la valeur de "respect

de l'homme et de sa dignité" , comme principe d'ac-
tion dans une communauté : 

Trois "respect s" complément aires :
1 - Le respect de soi-même : Le respect de l'au-

tre commence pas se respecter soi (hygiène, maniè-
re de parler, écouter, de participer aux loisirs, aux
actions solidaires).

2 - Le respect des règles communaut aires:
nous avons des droits, des besoins, mais aussi des
devoirs et des obligations.

3 - Les respect des autres, de la communauté
au sens large (personnes, biens, matériel, idéolo-
gique, du travail et de la vie de chacun, et l'entité
communautaire).



Objectifs de la journée 
Parole aux animateurs de la journée,

JLouis Giraud et JClaude Duverger : "Suite
aux événements qui se sont déroulés à
Paris, les Etats Généreux ont été repous-
sés au 1 et 2 février. Cela ne vous a pas
échappé, 1 février "hiver 54", une date his-
torique pour notre mouvement.  Lors de
cette réunion, en tant qu'amis-bénévoles,
nous allons échanger sur nos attentes, sur

nos espoirs pour faire évoluer l'engagement de notre
mouvement face à la misère qui augmente. De ces
échanges sortiront des propositions concrètes pour une
action plus efficace, une parole plus forte du
Mouvement, dans le respect de ses valeurs. Les pré-
sents à cette réunion qui participeront aux Etats
Généreux seront porteurs des propositions sorties de
nos échanges."

Indispensable “information” !
Pas de tour de table mais à l'appel des groupes, tous

ses représentants se sont levés. Saint Nazaire nous a
surpris avec 9 participants. Une leçon pour les anciens
car les amis de Trignac sont nouveaux dans le mouve-
ment. Ces rencontres sont importantes pour nous béné-
voles-amis car elles permettent de faire le point sur nos
démarches, nos attentes et nos espoirs dans ce mou-
vement. Comment réaliser des actions communes sans
une réflexion commune et être crédible si l'on n’a pas la
même démarche sur les valeurs de notre mouvement ?

En arrivant, les participants ont eu à leur disposition
la lettre signée par les trois présidents, Emmaüs
France, Europe et International. Nous avons malheu-
reusement constaté que beaucoup ne l'avaient pas lue
faute de ne pas l'avoir reçue (je viens de recevoir le
BàO de décembre où la lettre est publiée). Je pense
que l'équipe de région aura à faciliter la diffusion des
documents aussi importants par une filière de diffusion
que nous devrons créer dans la région. Comment fédé-
rer tous les emmaüssiens aux démarches de notre
mouvement si seuls quelques initiés détiennent les
informations, ce manque de diffusion n'est pas volontai-
re mais surtout pas orchestré.

Avant de débuter les échanges nous avons proposé
une minute de silence à la mémoire de l'Abbé Pierre.
Ses écrits sont toujours pour nous un chemin à suivre.
Sa clairvoyance sur la lutte contre la misère est encore

malheureusement d'actualité. Notre pensée va aussi

aux malheureux qui ont succombé à la barbarie à Paris
et dans le monde entier. 

Parole à Jean Rousseau
10h30 : première p artie de la matinée, Jean

Rousseau prend la parole avec comme sujet le messa-
ge des 3 présidents. Il commente la phrase en fin de let-
tre : "L'intégrisme est un refuge pour la misère
parce qu'il of fre un sursaut d'espérance à ceux qui
n'ont rien. Que leur mal disparaisse et l'intégrisme
perdra ses troupes". Cette phrase est d'actualité alors
que l'abbé Pierre l'avait écrite en janvier 1995. Jean
explique que nous sommes en prise aux problèmes
mondiaux : 

- Des personnes, dans une vie difficile, vivent souvent
dans des situations d'urgence voire situation de guerre. 

- Exemple : le Congo, 25 ans de guerre avec violences
permanentes, endoctrinement, des gens oubliés.
Violence et incompréhension sont associées... 

- La vente mondiale d'armes dont la France n'est pas
exempte du marché. Les dictateurs sont invités en
France : certains étaient présents au défilé du 14 juillet.

- L'Arabie Saoudite où tous les jours un condamné
meurt, où les femmes sont lapidées, où l'on coupe les
mains aux voleurs...

- Nous demandons la redistribution des richesses
afin de réduire la pauvreté dans le monde. Rendre la vie
plus agréable aux jeunes, refaire le circuit de l'argent
vers les gens et non vers les multinationales.

- L'abbé Pierre combat la guerre en prônant de sortir
de celle-ci pour changer les choses, il a contribué à l'é-
laboration des droits de l'homme.

Le message final de Jean : “Nous ne sommes
plus au niveau national dans notre démarche mais
bien au niveau mondial et notre mouvement qui est
international à un rôle à jouer .”

Une rencontre des Amis d’Emmaüs
de la région Pays de Loire Poitou Charentes.

Jeudi 3 décembre 2015 à la Pyramide du Lac de Maine à Angers.
“Nous étions 50 ami(e)s...” raconte Jean Claude Duverger. Une partie réflexion le matin avec

Jean Rousseau (Pdt Emmaüs International) et Laurent Desmard (dernier secrétaire de l’abbé
Pierre), et  l’après-midi, visite des Tapisseries de l’Apocalyp se au Château d’Angers... 

(les photos viennent de rencontres régionales d’amis précédentes...)

10

L
e
 p

in
c
e
 o

re
il
le

s

Mauléon 08/11/12



Parole à Laurent Desmard
11h : deuxième p artie de la matinée. 

Le thème : "Les valeurs de l'abbé Pierre sont tou -
jours, aujourd'hui, les valeurs du mouvement".

Laurent parle des 3 événements d'actualité qui nous
concernent tous : l’immigration... les attent ats... la
COP 21... Il nous raconte de manière très simple avec
passion, l'expérience qu'il a vécue auprès de l'abbé
Pierre. La richesse des paroles et des écrits de l'abbé,
en avance sur son temps. Des temps forts lors de leurs
différents déplacements dans le monde.

- L'abbé Pierre avait déjà une vision mondiale, il a
contribué à la création de l'ONU. Il savait analyser les
choses sans donner de jugement, prendre le temps de la
réflexion avant de prendre la parole. Il était toujours à
proximité des gens et à leur écoute.

- Exemple d'une expérience vécue par Laurent. Un
compagnon arrive dans une communauté. Manquant de
caissier, le responsable lui dit : "Tu vas tenir la caisse" et
le compagnon lui répond : "Tu sais que j'ai fait de la pri-
son pour vol ?". Le responsable le savait et n'avait pas
fait de jugement... "La qualité des compagnons c'est
qu'ils produisent un travail super, malgré un parcours
personnel très difficile."

- Les politiques, l'abbé les connaissait bien pour avoir
été des leurs,  il disait : "C'est à nous de leur dire ce qu'ils
doivent faire".

- Nous devons toucher les jeunes, rappelle Laurent,
afin de leur donner un idéal. Accueillir les jeunes du
Service Civil, des TIGs... Aller dans les écoles pour ren-
contrer les jeunes et leur dire ce que nous réalisons tous
les jours pour les plus démunis.

- Nous devons avoir "le don de l'insolence mesurée" .
Notre parole politique est ce que nous réalisons tous les
jours mais ne soyons pas des donneurs de leçon.

Echanges et résolutions
Des échanges entre la salle et Laurent se sont dérou-

lés sur 30 minutes - trop court pour beaucoup. De nom-
breux amis ont pris les coordonnées de Laurent pour le
faire venir dans leur groupe. Ceux qui ne le connais-
saient pas ont été enchantés par la manière passionnée
de son intervention sur  l'abbé Pierre et sur notre mou-
vement.

Durant 45 minutes la parole vient des amis qui sont la
base de notre mouvement. Sa crédibilité est fondée sur
notre action de tous les jours, sur le terrain.

- Développer les plaidoyers et témoignages dans les
collèges et lycées. 

- Pour une voix politique audible, renforcer le travail
local, l'engagement de chacun. 

- Concevoir un réseau interne de diffusion des textes
importants. Mettre en place un homme ou une femme
responsable  des médias dans chaque groupe.

- Inciter à développer les amis relais dans les grou-
pes.

- Pour accueillir plus de jeunes, faire appel à des ser-

vices civiques... Accueillir des
TIG (Travaux d'intérêts généraux).

- Prendre le temp s de parler , de partager entre nous
sur les valeurs qui nous animent.

- Développer les sorties communaut aires mêlant
compagnons et amis... Face à l'individualisme latent,
renforcer l'esprit communautaire.

- Accepter et s'adapter aux évolutions de la société.

- Développer une plateforme régionale de mutualisa-
tion.

Balade... Bouffe... V isite...
12 h 30 : balade à pied, de 10 minutes le long du Lac

de Maine pour rejoindre le lieu de repas. Pour une fois le
repas n'était pas des sandwichs mais un vrai repas.

13h45 : nous rejoignons le bus prévu spécialement
pour nous déposer au château d'Angers dans le but de
visiter les Tapisseries de l'Apocalypse du 13ème siècle,
uniques au monde (photo ci-dessous), puis faire le tour
du chemin de ronde. Beaucoup n'avaient pas réalisé
cette visite, ils ont été agréablement surpris et émer-
veillés. 

15h45 : retour au Lac de Maine pour reprendre son
véhicule. Pour certains la journée s'est terminée par la
visite de la communauté d'Angers.

Amis-bénévoles, de la région Pays de Loire Poitou-
Charentes, rendez-vous plus nombreux à la prochaine
rencontre du premier semestre 2016.

Jean Claude Duverger Co-animateur
avec Jean Louis Giraud
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La première initiation à l'horlogerie a
été suivie par trois participants de la
communauté de Cholet. Cette initiation
est ouverte à tous, compagnes compa-
gnons et ami(e)s.

Il est important de connaître l'histoire
de l'horlogerie ce qui vous confère une
connaissance vis à vis des clients. Bien
souvent les gens aiment connaître l'his-
toire de leur achat. Et surtout
avec une horloge réparée

voire restaurée vous la valorisez en
réajustant son prix.

Cette initiation se déroule en 4
journées de 9 h à 17 h 30 :

1ère journée : Le matin, histoire et
mécanisme de la comtoise avec pro-
jection et débats. L'après midi,
démontage et remontage du système
minuterie et du système sonnerie.

2ème journée : Le matin, histoire
et mécanisme des carillons
Westminster avec projection et
débats. L'après midi, démontage et
remontage.

3ème journée : Le matin, histoire
et mécanisme des mouvements de

Paris avec projection et débats. L'après midi,
démontage et remontage.

4ème journée : Le matin, histoire et méca-
nisme des réveils avec projection et débats.
L'après midi, démontage et remontage pour le
changement entre autre des ressorts. 

Après avoir travaillé les horloges dans votre
groupe, retour sur votre expérience, en deux

fois si nécessaire. Vous venez avec
les horloges ayant posé des pro-
blèmes de remise en route. Je
vous donnerai des astuces face à
certains problèmes et je reste à
votre disposition pour vous aider
par téléphone.

L'initiation se déroule dans les
locaux de la Communauté
d'Angers. Le repas du midi vous
est offert, les frais de déplacement
restant à la charge de votre grou-
pe. 

Attention, la limite est à 6 per-
sonnes par initiation en 3 postes
de travail. Pour l'instant personne
n'est inscrit pour la prochaine ses-
sion. Mes coordonnées ci-des-
sous...

Jean Claude Duverger 

Initiation à l’horlogerie 
dans notre Région Pays de Loire Poitou Charentes

Le saviez-vous ? L’ami Jean Claude Duverger, co-rédacteur de ce journal, est aussi un spécia-
liste de tous ces objets qui “d(s)onnent l’heure” et à ce titre, propose aux compagnes, compagnons
et ami(e)s, une initiation à l’horlogerie, permettant ainsi de valoriser les dons qui nous sont faits

en ce domaine... Il nous explique le contenu de cette initiation. Faites lui appel sans hésiter !

Pour s'inscrire voici mes coordonnées : Jean Claude Duverger
06 03 96 79 32 et mon mail jcduverger@cegetel.net . Le planning

sera à définir en fonction des inscrit s et de ma disponibilité.
12
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Emmaüs et Notre Dame des Landes
Question à Jean Rousseau
Pdt Emmaüs International

(question - résumée - posée par un emmaüssien écolo...)

Le Mouvement EMMAÜS qui se dit "écologiste
depuis 70 ans" est étrangement silencieux en ce qui
concerne le sujet polémique de l'aéroport de Notre
Dame des Landes... Ne faudrait-il pas communiquer
sur le sujet ?

Ce projet est en complète contradiction avec les
ambitions affichées de réduire l'impact écologique des
activités humaines d'ici 2020... 

Le nombre d'aéroports est déjà important dans la
région... ils ont beaucoup investi et sont déjà difficile-
ment rentables.

Un projet pharaonique auquel les puissants du jour
s'accrochent, pour des intérêts obscurs mais certaine-
ment pas dans l'intérêt de la population (ni des oreilles
des Nantais).

Et qui obligera, par exemple,  les vendéens à dou-
bler leur temps d'accès, un nouveau pont sur la Loire
ayant été refusé.

Un projet contre lequel les écologistes de tous
poils, se battent depuis longtemps...

Réponse de Jean Rousseau
“Emmaüs International et Emmaüs France, n'ont proba-

blement pas à se prononcer sur tout un tas de probléma-
tiques régionales, si ce n'est pour douter de la pertinence
de dépenses exorbitantes au regard des impacts écolo-
giques et économiques de l'équipement, par rapport aussi
à des dépenses d'investissement qui seraient autrement
créatrices d'emplois locaux et durables... Ou encore d'in-
vestissements à objectif social comme l'éducation et la for-
mation  ! 

Par ailleurs, il n'y a pas que les bretons qui ont investi  :
nous aussi à Angers on a un superbe aéroport pratique-
ment inutilisé ; pourquoi devrions nous aller à Nantes,
embouteillé et les nantais ne viendraient-ils pas à Angers ?
Cela dit, si une majorité de groupes de la région souhai-
taient prendre position publiquement, au moins pour souli-
gner les enjeux occultés des grands équipements ce serait
évidemment très bien...” à suivre...

Cop 21... : “Emmaüs responsable depuis 1949,
éco-responsable depuis toujours...”

C’est le titre de la campagne lancée par Emmaüs France lors de la Cop 21 ! 
Elle rappelle le talent visionnaire de l’abbé Pierre et des premiers compagnons chiffonniers

d’Emmaüs. Ce qu’elle nous dit, c’est qu’ensemble, ils ont inventé avant l’heure un modèle qui
conjugue les exigences - sociale, économique et environnementale - du développement dura-
ble et les principes de l’économie circulaire.

Un modèle créé il y a plus de 65 ans… Bien avant que ces concepts ne fassent leur appa-
rition dans le vocabulaire ! 

Génétiquement programmé pour repousser les limites de l’obsolescence, Emmaüs s’est
imposé comme un acteur majeur de la prévention des déchets. « Notre message - Donner et
acheter chez Emmaüs : c’est donner une seconde chance aux Hommes, une deuxième vie aux
objets et un bel avenir à la planète - résume l’action d’Emmaüs au quotidien. Avec cette cam-
pagne, notre volonté est de transformer le don et l’achat en actes militants. Nous ne voulons
plus que les gens viennent chez nous par hasard ! » précise Thierry Kuhn, président d’Emmaüs
France.L
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Pour Emmaüs, l’écologie est plus qu’une mode !
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Au coeur de cette camp agne,
un film symp a de 1’30 !

(adresse du lien ci-dessous)

Sensible et émouvant, ce film évoque par petites
touches les actions de terrain, les combats militants
et les valeurs de solidarité qui animent Emmaüs.
Résolument « antiselfie », il s’adresse à la généra-
tion engagée, celle qui est tournée vers l’autre et qui
ne veut pas rester indifférente au sort de ceux qui
souffrent. Ici, la participation d’un échantillon repré-
sentatif de la biodiversité humaine remarquable qui
compose l’écosystème d’Emmaüs. Compagnes,
compagnons, bénévoles, et salariés unis dans leur
authenticité pour exalter la fraternité et l’entraide.

Pour voir le film :
https://youtu.be/pm9ppfzARuM



Tout commen -
ce par l’accueil.

Au-delà de la ren-
contre, tout commence
par l'accueil.

L'acte fondateur
d'Emmaüs a forgé une
culture particulière de
l'accueil. Un accueil

vécu quotidiennement à
la communauté. Accueillir chaque
personne comme un être unique,
qui apporte au collectif toute son
originalité, résultante de son histoi-
re humaine. A Emmaüs, l'accueil
est, et doit rester, tout à la fois
inconditionnel et sans limitation
dans le temps, créateur de droits et
de devoirs à travers le libre choix de
l'appartenance communautaire.

Mettre en commun 
ses différences.

Aujourd'hui comme hier, c'est
bien la mise en commun des diffé-
rences, leur intégration dans la vie
du groupe qui permet un enrichis-
sement collectif. Cette réalité plu-
rielle de la communauté, avec des
femmes et des hommes, des
acteurs d'origines très diverses,
encourage à construire des échan-
ges, à bâtir des ponts culturels. Le
tout dans une simplicité de vie, une
convivialité qui créent cet esprit
familial propre à Emmaùs.

Respect de l'autre, esprit large
vis à vis de toutes les différences et
humilité quant à soi-même, doivent
permettre à chaque personne
d'exister pleinement et de trouver le
bien-être indispensable à tout
développement humain. Les préju-
gés sont ainsi balayés par le
respect de la dignité humaine de

chacun.

L’écoute est 
une valeur - clé

L'écoute est une valeur clé. Au
delà des paroles, elle passe par la
disponibilité vis à vis de l'autre, l'at-
tention, le regard porté, par une
intensification de l'échange, en pro-
fondeur. Tous les jours, c'est
accepter l'autre comme il est, avec
ses humeurs du moment, partager
ses soucis, se réjouir d'instants de
bonheur, l'accompagner avec
pudeur sur les chemins de la vie et
ce, parfois, jusqu'au dernier jour.

Pas besoin 
de surconsommation !
Matériellement, pas besoin de

surconsommation, encore moins de
luxe, ou d'accumulation de riches-
ses pour vivre bien. Avec peu mais
réparti équitablement, la qualité de
vie est au rendez-vous. Une qualité
de vie qui, en communauté, passe
par l'intégration au groupe, où cha-
cun doit pouvoir trouver sa place,
être respecté et valorisé à travers
son implication, sa participation à
l'œuvre commune.

Emmaüs  est un projet
alternatif de société.

Dans un monde qui tend à se
déshumaniser, Emmaüs propose
aujourd'hui comme hier une forme
de résistance contre l'enfermement
et la solitude par une attention pre-
mière à la personne humaine, au
service du plus souffrant d'abord.
Dans ce contexte, Emmaüs est un
véritable projet alternatif de société,
où tout est à réinventer chaque jour
pour mieux vivre ensemble.

Ce faisant, une communauté
Emmaùs, par son engagement, sa
forme d'organisation, son indépen-
dance, sa capacité d'action et de
réaction est atypique dans la socié-

Emmaüs Angoulême en réflexion !
“Point sur les valeurs...”

C’est au cours du Collège des Compagnons du 26 novembre que Michel Roussel, com-
pagnon à Angoulême, nous a transmis les résultats de la réflexion menée par le “trépied” -
compagnons, amis et responsables - d’Angoulême sur les valeurs portées par la commu-
nauté charentaise.

L’occasion de cette réflexion c’est la préparation de l’Assemblée Mondiale d’Emmaüs
qui doit avoir lieu à Jésolo en Italie en 2016... Laissons leur la parole !
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“Ce que je reçois, je me dois de le redonner”
A partir de tous ces objets, de toutes ces matières collectés, triés,

valorisés, du don de son temps, de sa personne, aux autres, une commu-
nauté Emmaüs, acteur solidaire dans la cité, fait vivre une solidarité à
la fois interpersonnelle, locale, nationale et internationale. Une démar-
che à laquelle participent donateurs et acheteurs, sans lesquels rien ne
serait possible et qui en deviennent ainsi acteurs, une dimension à valo-
riser.

De même que l'activité est, en soi, un instrument d'entraide au sein de
la communauté, la solidarité est un service d'entraide ouvert sur l'exté-
rieur. Le message de l'Abbé Pierre au premier compagnon : " Aide-moi à
aider " est un message de criante actualité : la solidarité ne peut se
concevoir en vase clos ; elle est, par nature, une ouverture à l'autre, au
monde, dans toute sa dimension humaine, par essence même universel-
le.

Michel Roussel



té d'aujourd'hui qu'elle entend
interpeller et contribuer à mettre en
mouvement.

Une relation permanen -
te de confiance.

Son bon fonctionnement repose
sur une participation, une implica-
tion personnelle effective de cha-

cun de ses acteurs en responsabi-
lité. Ce qui implique une relation
permanente de confiance entre
compagnons, responsables, sala-
riés et amis. Ce qui passe par une
gouvernance particulière, qu'il s'a-
gisse de l'échange d'informations,
de la prise de décisions, de la
conduite des actions ou de leur
évaluation.

L'activité repose d'abord sur la
collecte, le tri et la valorisation d'ob-
jets et/ou de matières donnés par
des milliers de personnes et sur la
volonté de la communauté, au-delà
du cadre de l'économie qui partici-
pe à un développement durable, de
donner un sens humain à cette
récupération.

La dignité est une question de relation entre les
hommes... Le droit à l'expression contribue fortement
à la dignité de chaque personne. Des lieux d'expres-
sion collective, d'expression individuelle, offrent la
possibilité de s'exprimer, de s'interroger et réfléchir
ensemble mais aussi d'être écouté.

Des lieux d’expression.
Les réunions compagnons, les réunions commu-

nautaires, les ateliers créatifs, la salutation matinale
sont des lieux et des moments concrets de mise en
pratique de cette expression/écoute nécessaire à l'ac-
cès de la dignité pour chacun. Donner envie de déve-
lopper l'expression est certainement une exigence à
Emmaüs mais également dans l'ensemble de la
société : entendre avant tout la voix des sans-voix !

Dignité p ar le travail.
Le travail est également une source essentielle de

dignité en prenant en compte les capacités et les fra-
gilités de chaque personne ; chacun devient alors
"expert" de ce qu'il fait. Cela ouvre sur le sentiment de
considération mais aussi sur la réciprocité dans l'é-
change ; l'aide à double sens, l'entraide.

Le travail est aussi le premier lieu de dialogue et de
partage. Cela fait vivre la diversité pour faire fi des
barrières potentielles, pour dépasser/accepter la diffé-
rence de l'autre (statuts, langues, cultures, âges) et
réussir l'ouverture d'esprit, accéder à l'empathie.

Les difficultés rencontrées.
Le temps de se connaître,

le temps d'une intégration
dans une attitude non-
jugeante... La rencontre en
vérité dans une sincérité
d'échange, dans une égale
considération malgré les dif-
férences.

Les lieux et occasions de
s'exprimer ne sont pas tous
propices à l'expression.
Certaines personnes préfè-
rent l'écrit, d'autre l'oral, ou
les petits groupes, les

grands groupes ; la barrière des langues est une réel-
le difficulté... Si l'information est délivrée (briefing, CR
CA, annonce, tableau d'affichage), l'anticipation, la
préparation et le retour sur les événements pourraient
accroître l'expression et la reconnaissance qui l'ac-
compagne.

Laisser s'instaurer le débat, c'est s'exposer à la dif-
férence, au croisement fructueux des sensibilités ;
chacun devant rester libre, sans contrainte.

Quels principes d'action ?
Ouvrir à l'expression à tous les niveaux dans les

lieux de débat, dans la participation aux décisions,
dans le développement de la transparence, dans l'ac-
cès à la justice, dans la création artistique et humaine.

C'est aussi laisser s'exprimer les cris, les pleurs,
les rires...

Par le travail, responsabiliser chaque personne
dans un rôle, faire valoir ses capacités pour un
accomplissement personnel.

Par le travail, mais aussi par la construction d'évé-
nements collectifs culturels ou de solidarité, par l'in-
vestissement dans le service de la communauté, faire
vivre la diversité, composer avec l'autre quelque
soient ses bagages, ses opinions, l'accepter différent
par de la tolérance, converger vers une égale dignité
de chacun.

S'écarter de l'individualisme tout en préservant l'in-
timité de chacun, et ainsi, s'ouvrir au artage.

Pour finir ...
Avec de la dignité, on

peut se passer de beaucoup
de choses ; dans un monde
où les richesses sont si mal
réparties et les ressources
limitées, c'est aussi par l'ac-
cès à la dignité que le par-
tage sera possible, que cha-
cun pourra accepter de vivre
avec moins, tout en vivant
mieux.

Une valeur à “creuser” : “Le respect de l’Homme et sa dignité”
Quel vécu à Emmaüs Angoulême ?

Xavier
responsable
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Pour vous mettre “l’eau à la bou -
che”,  et goûter le style “anapho -
re”, voici la p age 6...

J’ai appris à connaître des gens
inconnus, inoubliables.
J’ai pris pour honneur le fait de les
connaître.

J’ai connu Patrice, Daniel, Emile,
Claude, Edmond, Patrick et Odile (sa chien-
ne) ; les pionniers de cette aventure commu-
ne.
J’ai appris qu’une personne n’est jamais
réduite à ce qu’on pense d’elle,
Ce qu’elle pense d’elle-même
Ce qu’elle croit qu’on pense d’elle
Ce qu’on lui a appris à être.
J’ai connu des prénoms exemplaires, rares à
mes oreilles, dignes d’un poème : Maïs,
Comlavie, Amivie, Hospice, Fanta, Hamidou,
Maginot, Soc-huang, Ladia et d’autres, dits
communs, ont acquis un écho durable et cha-
leureux.
Rencontré aussi des patronymes lourds à por-
ter, évocateur de railleries.
En changer c’est perdre le dernier lien avec
ses origines, le garder c’est souffrir encore.
J’ai connu Raymond, il fut un bon témoin.
J’ai connu Daniel dit « manouche ». A-t-il
retrouvé ses racines ?
J’ai appris qu’un surnom fige un personnage,
or un personnage n’est pas la personne, tout
juste un oripeau posé sur des épaules.
J’ai moi-même employé des surnoms.
Les diminutifs sont, eux, plus des marques
d’affection.
Je connais Titi depuis trente ans... 

Perle de Vie n°16 : c’est bouclé !
“Petit acquis d’autres” par Bernard Dutilloy...

Une seizième "Perle de Vie" particulière... De 1981 à 2015, Bernard Dutilloy a passé
34 ans de sa vie dans le mouvement Emmaüs...

...d'un "service civil" comme objecteur de conscience...

...à la responsabilité d'une communauté Emmaüs qu'il a quittée début 2015...
Les gens d'Emmaüs connaissent bien son art d'écrire. Il a longtemps assuré les édi-

tos du journal d'Emmaüs Fraternité "De Bouches à Oreilles". Dans cette "Perle de Vie"
il déploie ses talents de poète... Nous avons respecté son désir de sobriété, du "noir et
blanc" et "pas de photos"... Merci à toi Bernard ! ... Enfin, pour cette Perle de Vie, je
n’ai pas eu à servir de “nègre” !!! Georges
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“Ecrire c’est offrir ...”
“En poésie, reprendre un même groupe de mots en
début de phrase s'appelle une anaphore. C'est simple
et c'est joli, essayez !
En thérapie, écrire ce qu'une situation particulière-
ment émouvante voire éprouvante vous a apporté, est
une manière de la surmonter.
En société, dire librement sa propre histoire est une
marque de confiance et d'amitié. L'écrire, c'est l'offrir.
J'ai essayé de réunir ces approches et voici ce qu'il en
est sorti ;
Une "perle de vie" un peu particulière dans sa forme
mais pour moi une vraie perle de fond.”

Bernard Dutilloy

Si cette Perle Vie vous intéresse :

Contactez Georges Souriau

Tél 0633764931

Mail : gsouriau@orange.fr
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