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La bouche ouverte

“Je revendique mon ‘grain de folie’ :

pour moi c’est vital !”  Nicolas, compa-

gnon à Saint Agnant (Rochefort)



Bonjour ,

Aussi absurde que cela p araisse, nous sommes, semble-t-il,
déjà rentrés dans la camp agne des présidentielles 2017.

Allons nous avoir , une fois de plus, des surenchères de pro -
messes sur la sécurité, la croissance, la "régularisation" des flux migra -
toires etc... qui focaliseront tout... pour évidemment prétendre contrer la
montée du Front National !!!

Or nous savons que les vraies questions sont celles : d'une autre
croissance, de la justice et du p artage, de la
sobriété... 

Les mouvement s associatifs, écologistes
vont bien sûr tenter de faire entendre leur
voix, interpeller les candidat s autour des
enjeux vit aux qui les animent, mais seront-
ils entendus dans la cacophonie médiatique
des futilités ?

Heureusement il nous reste les engage -
ments de terrain, de territoire, de proximité
avec les cabossés de la vie, les réfugiés, les
exclus qui sont nos meilleures boussoles,
nos repères essentiels...

A bientôt ! Bernard

Le pince oreilles
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Depuis 20 ans que je passe de temps en
temps à la Jeune Grollière, commune de St
Agnant près de Rochefort, que d'évolutions!
Des changements nombreux... et chez les
responsables... et chez les amis... et chez les
compagnons... Les difficultés n'ont pas
manqué, mais dans quelle communauté   n'y
en a-t-il pas ? Ce serait même une question
s'il n'y en avait pas... louche et probléma-
tique ! Bref, grâce à toute l'histoire de cette
communauté, voyons tout le positif qu'on
peut ressentir aujourd'hui quand on en visi-
te les logements, les salles communes, les
espaces de vente, et surtout quel dynamis-
me perçu chez toutes les personnes rencon-
trées ce vendredi matin... 

Venons-en au fait : je suis venu intervie-
wer Nicolas, un fidèle des Collèges
Compagnons, et qui donne envie d'en

savoir plus sur son parcours... Je ne vais pas
être déçu, et vous non plus j'en suis sûr ! Nicolas
Fouchier, je te laisse la parole !

Nicolas : Je suis originaire du Mellois (79), d'un petit
village près de Celles sur Belle qui s'appelle Mortefond...
Je suis fils, petit fils et arrière petit fils d'agriculteur. J'ai
deux soeurs plus âgées que moi. J'ai eu une enfance très
heureuse avec mes parents et mes grands parents. Nous
étions 3 générations dans la même maison (logis du
XIIIème siecle comprenant 22 pièces) ! 

BàO : C'était une ferme importante ?

Nicolas : Lorsque mon grand père "le Patriarche" était en
activité, trois salariés travaillaient sur l'exploitation. Du
temps de mon père, l'exploitation s'est agrandie (50 ha au
lieu de 30 ha), mécanisée (mon grand père ne travaillait
qu'avec des chevaux et des boeufs) et spécialisée en
vaches laitières (10 vaches et leur suite) .

BàO : Tes études...

Nicolas : A Celles sur Belle, au Collège, j'ai suivi un par-
cours classique jusqu'en troisième. J'ai continué mon cur-
sus scolaire dans le domaine agri-
cole, dans le but  de reprendre  la
suite de mon père sur l'exploita-
tion familiale. C'était une éviden-
ce pour moi de devenir exploitant
agricole. En trois générations,
nous étions passés de "la paysan-
nerie à l'agriculture conventionnelle,
pour aboutir à l'entreprise agricole".
J'avais obtenu  le BEPC, tran-
quille, en travaillant juste ce qu'il
fallait... mais pas suffisamment
pour passer en seconde. J'ai  donc
continué en BEP agricole à
Venours dans la Vienne. Tout de
suite, je ne  me suis pas senti à ma
place, pas à l'aise au sein de ce

groupe où les principales préoccupations tournent exclu-
sivement autour des "vaches et des tracteurs". Il me man-
quait tout ce qui devrait faire le propre de l'homme (la
conscience, la réflexion, l'ouverture, la culture,  l'esprit,
l'imaginaire et la folie…), n'y a-t-il pas le mot "culture"
dans celui d’"agriculture" ? J'ai donc cherché le moyen
(simple) qui me permettrait de réintégrer une classe de
"première puis de terminale" toujours dans le domaine
agricole! Mon professeur principal m'a répondu : "Il faut
sortir à l'examen dans les deux premiers". Je me suis donc
mis au travail  (ce que je sais particulièrement bien faire
lorsque j'ai, en ligne de mire, un objectif qui me tient à cœur).
Chose dite, chose faite,  j'ai pu intégrer une classe de pre-
mière en BTA (Brevet de Technicien Agricole) niveau
Bac, à Castelnaudary, dans le département de l'Aude,
(tant qu'à faire, pourquoi pas) ! Pour la première fois de
ma vie , nous avions des cours "d'éducation socio-cultu-
relle” (4 heures par semaine) et de philosophie (2 heures
par semaine), des moments extraordinaires! Ensuite, le
BTA en poche, c'est tout simplement au Lycée Agricole
de Melle dans les Deux Sèvres, que j' ai obtenu mon BTS
Agricole en deux ans ! 

BàO : Félicitations ! Et après tout ça ?

Nicolas : Pendant mes études de BTS j'ai rencontré mon
amie.  Il y a eu le service national "obligatoire" à l'époque,
2 ans comme objecteur de conscience où j'occupais le
poste d'homme à tout faire au CPO (Centre Protestant de
l'Ouest), à Celles sur Belle. Ce lieu était une résidence qui
accueillait des séminaires et des réunions d'entreprises
ou d'associations d'obédiences plutôt "socialo-communo-
gauchiste", c'était très politisé et j'ai même pratiqué le
poste d'administrateur lors de ma dernière année... En
couple, nous occupions une petite maison non loin de
chez mes parents, avec chat, chien, cheval, canards, oies,
pigeons et tout le bonheur qui va avec.

BàO : Qu'est-ce qui t'avait amené à être objecteur de
conscience et à ces idées ?

Nicolas : L'impossibilité de tuer quelqu'un ou un être
vivant, de porter une arme, d'obéir à des ordres stupides
sans réfléchir,  d'avoir les cheveux courts... Je suis de reli-

gion protestante - j'ai fait partie
des éclaireurs unionistes de
France - mes parents sont de gau-
che, moi aussi je le revendique,
tout en refusant l'extrémisme !
J'aimais dire que je faisais partie
du groupe "des 3 P", comprenez
"les Paysans - Poitevins -
Protestants" (espèce actuellement
en voie de disparition). 

BàO : C'était donc une pensée
familiale qui se perpétuait, alors
qu'en milieu agricole, ce n'est pas
habituel...

Nicolas : Je n'avais  aucune obli-
gation de la part de mes
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parents, mais c'était bien ancré dans mon
esprit et j'y croyais "dur comme fer" et j'étais
très volontaire ! 

BàO : Tu arrives à 22 ou 23 ans...

Nicolas : Après ça, j'ai fait  des petits boulots
dans le monde para agricole... dont vendre
des assurances mais ça n'a pas marché parce
que je comprenais pourquoi les agriculteurs
n'achetaient pas ce que je leur proposais !!! 

BàO : Pas très vendeur ni commercial le
Nicolas !

Nicolas : J'en ai eu marre et je me suis dit en
93: “Je m'installe à mon compte comme exploitant
agricole.” Au départ, une exploitation de 50
ha, 10 vaches laitières.  Mon projet était de
créer un atelier caprin : 150 chèvres laitières,
un accroissement de 48 ha (soit 98 ha en loca-
tion) et 10 vaches allaitantes de race
"Parthenaise". 

BàO : Tu as embauché du monde ?

Nicolas : Je me suis installé seul ! A cette
époque, nous nous sommes séparés avec
mon amie. Mes parents m'ont filé un coup de

main pendant plusieurs années, jusqu'au jour
où ils m'ont dit qu'ils arrêtaient. J'ai donc dû embaucher
des salariés, mais cela à un coût et la solution la plus
pérenne qui s'offrait à moi était de monter un projet d'as-
sociation avec mon dernier salarié. Mais ça n'a pas abou-
ti. Il ne m'a pas suivi à cause du risque financier qu'in-
combe ce genre de projet (doubler le cheptel, accroître la
surface de production et diversifier l'activité). Il avait une
famille : il n'a pas osé se lancer. 

BàO : Quelle solution pour toi ?

Nicolas : A 35 ou 36 ans pour la première fois , "la ques-
tion", “la vraie question" se posait à moi ! Qu'est ce que je
voulais faire ? J'étais en train de devenir "chèvre", au sens
propre comme  au sens figuré ! Je ne vivais plus que pour
mon travail, je parlais avec mes animaux, je les compre-
nais et je ne réfléchissais plus qu'à mon élevage. Par
conséquent, j'étais devenu très désagréable vis à vis de
mon entourage, de mes amis, de mes copains ainsi que de
mes copines. Ils ont tous fui ce que j'étais devenu, j'ai mis
mes parents "au travail". Je suis devenu très con et je
m'enfermais dans un système qui ne mène nulle part. Si
j'avais continué, je serais devenu fou ! 

BàO : Donc décision cruciale à prendre !

Nicolas : Arrivé à mon âge, il fallait que je fasse un choix
sur ma future vie ! Depuis ma troisième, je n'avais jamais
pensé faire autre chose que
de m'installer en agricultu-
re! Ma décision a été prise en
trois jours,  j'ai décidé d'arrê-
ter tout, tout de suite. Mais
une nouvelle "grande ques-
tion" se posait à moi, qu'est-
ce que je peux faire ? 

BàO : Tu as vendu ?

Nicolas : J'étais locataire des
terres et propriétaire du
cheptel et du matériel. J'ai

tout vendu ce qui m'appartenait et les terres se sont
relouées à des voisins agriculteurs. 

En un mois et demi, tout ce que je possédais venait de
disparaitre, y compris mon orgueil, ma fierté, mon stress,
mais aussi mon moral, ma joie de vivre et tout ce qui va
avec et qui fait que vous êtes un homme debout .

Après quelque temps de calme et de réflexions, je suis
allé à l'ANPE pour m'inscrire comme demandeur d'em-
ploi et pour le suivi personnalisé,  je suis tombé sur une
conseillère géniale, qui m'a aidé. Elle m'a proposé de faire
valider mes compétences professionnelles et avec mon
BTS, de passer une Licence des Sciences de l'Education et
d'enseigner en Lycée Agricole. Pourquoi pas ? J'ai passé
cette Licence à Carmejane près de Digne les Bains dans
les Alpes de Haute Provence, niveau Bac + 4. Après l'ob-
tention de cette licence  j'ai cherché un emploi de rem-
plaçant en Lycée Agricole. Le premier poste que j'ai trou-
vé, s'est trouvé à Vendôme, comme enseignant en zoo-
technie (spécialisation hippologie) avec des classes de
6ème à la 1ère.  J'ai donc fait mon remplacement de 2
mois à Vendôme... et j'ai dit au bout des 2 mois : "Plus
jamais ça !" !!!

BàO : Tu as renoncé aussi rapidement ?

Nicolas : Oui encore plus vite qu'à "la première grande
question". Le boulot était intéressant mais les élèves
m'ont semblé être comme moi 20 ans plus tôt ! Il y avait
un décalage, la société a évolué  mais pas les élèves...
Même mentalité que moi à leur âge ! J'avais une idée bien
précise sur ce que devaient être les agriculteurs de cette
époque et eux ils étaient dans la logique d'il y a 20 ans .

Malheureusement, la majorité des agriculteurs actuels,
n'a pas changé, ils sont toujours aussi bornés, obtus, sec-
taires, assortis d'une vision stupide et dévastatrice de ce
que pourrait être notre société, notre environnement et
plus globalement notre monde, ce monde où tout être
vivant (y compris les animaux décrits comme nuisibles)
ont le droit de vivre dans la dignité et le respect ! 

BàO : Je te laisse la responsabilité de ces paroles concer-
nant les agriculteurs ! Donc retour à la case départ !

Nicolas : Stop on arrête tout ! Je ne serai pas enseignant
en Lycée Agricole, ce n'est pas fait pour moi. Donc, alors
que je suis de nouveau à la recherche d'un emploi via
"ANPE.FR" et toujours en contact avec ma conseillère, un
ami, qui connaissait mon savoir faire en matière d'auto-
construction et surtout d'éco-construction, me rend visite
pour me proposer une participation à son chantier d'in-
sertion. Il est directeur d'un chantier qui a pour but de
créer de toutes pièces et à la manière de… une maison de

paille, à ossature bois et à
couverture en bardeaux de
châtaigniers fendus. Les
participants, déjà recrutés
étant des salariés en contrat
aidé, il ne lui reste plus qu'à
former l'équipe de bénévo-
les bâtisseurs. Il me dit qu'a-
vec mes connaissances en
construction, mon expérien-
ce en formation et mes idées
un peu bios et farfelues, je
devais être son homme !
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J'arrive tout de suite... !  

BàO : Pas de rémunération pour toi ?

Nicolas : Non , mais je touchais le RMI... Je logeais chez
mes parents, et avec le  système D, en campagne, avec un
passé d'agriculteur on arrive toujours à se débrouiller,
même si ce n'est pas tous les jours facile !  

BàO : Cette fois, expérience concluante !

Nicolas : J'ai construit cette maison avec ces salariés
aidés et quelques bénévoles. Je me suis dit : “C'est avec ce
public que je veux bosser !” J'ai donc suivi une  formation
pour devenir "formateur sur chantier d'insertion", et
c'est ainsi que j'ai parcouru la France, de long en large et
en travers pendant quelques années comme "formateur
remplaçant" sur chantiers d'insertion. Il y a énormément
de travail, il suffit d'avoir une voiture, le permis et une
volonté farouche de rencontrer, découvrir, apprendre,
écouter, aider les autres… enfin travailler dans le
domaine du social .

BàO : Quels genres de chantiers ?

Nicolas : Construction et entretien de patrimoine bâti,
lavoirs, anciennes maisons... entretien d'espaces verts,
bordures de chemins, rives de fleuves, pour des entre-
prises, des particuliers, toujours par le biais d'associa-
tions ou d'entreprises d'insertion. J'ai même eu l'occasion
d'effectuer un remplacement dans un ESAT
(Etablissement de Soutien et d'Accompagnement par le
Travail ) au  sein de la fondation "Jacques Chirac" (c'est
vous dire) ! 

BàO : Enfin une certaine stabilité !

Nicolas : Non pas tout à fait, les contrats ont une durée
de 2 mois à 2 ans et entre chaque contrat, c'est quelque-
fois "retour à la maison familiale". Beaucoup de change-
ments, une incertitude du lendemain, quelques soucis
plein la tête, que l'on évacue comme on peut.

Et puis un jour, le couperet tombe. La maladie grave de
ma mère (Alzheimer) qui l'oblige à intégrer une maison
spécialisée. Et puis mon père qui s'ennuie dans ses 22
pièces tout seul,  et moi qui ne suis pas toujours auprès
d'eux . 

La sentence tombe, mes parents décident de vendre la
maison ! Un coup dur  pour moi, je me retrouve sans
point de chute entre deux contrats et mes soucis  psycho-
logiques ne s'arrangent pas, je dirais même plus, ils s'ag-
gravent ! Du jour au lendemain, j'ai décidé de donner la
presque totalité de ce que je possède à Emmaüs Prahecq.
Je les connaissais comme client mais je ne m'étais jamais
intéressé à leur vie de l'intérieur, alors je leur ai deman-
dé s'ils avaient une place pour moi , ils m'ont dit : "Oui"
alors j'ai répondu : "J'arrive" ! 

BàO : J'ai l'impression qu'il manque un épisode pour en
arriver là ! Pourquoi cette décision ?

Nicolas : J'étais ouvert à découvrir tout autre chose... pas
de femme, pas d'enfant... J'ai aussi omis un truc, c'est que
quelques années après mon installation en agriculture, je
me suis mis à boire... Ca permet de faire passer le stress
et de se donner du courage au travail, et surtout, ça sem-
ble permettre d'oublier les ennuis. Il semble que ça faci-
lite aussi  les relations ... Au début c'est 3 fois rien, et c'est
plaisant et on s'y accoutume très facilement en augmen-
tant les doses, sans s'en rendre compte ! Et la semaine
avant mon arrivée chez  Emmaüs, j'ai fait un énorme

excès de vitesse... retrait de permis de 6 mois... donc je ne
pouvais plus exercer mon activité d'encadrant... Donc
plus de contrats, plus de travail, plus de maison, rien, il
ne me restait plus rien (à part ma chienne Moussaka).

BàO : On comprend mieux ton entrée chez  Emmaüs !

Nicolas : C'est vraiment l'alcool qui à précipité mon arri-
vée chez Emmaüs et à l'époque, en 2010, c'étaient Martial
et Monique les responsables. 11 mois à Prahecq avec un
super chantier d'été avec la réfection du fournil...

BàO : Super boulot que j'ai vu et photographié à l'é-
poque !

Nicolas : Chantier, de la déconstruction à la finition... 11
mois qui se sont terminés en queue de poisson : alcool
(j'y reviendrai)... accusations non fondées... incompatibi-
lité d'humeur avec l'équipe d'encadrement...

BàO : Tu as donc changé de communauté !

Nicolas : Je suis parti en  fin d'année, la plus mauvaise
fin d'année de ma vie ! J'ai squatté la maison familiale en
vente... sans eau ni chauffage ni électricité, entre le 23
décembre et le 5 janvier !!! Finalement, j'ai pris mon télé-
phone, j'ai essayé les communautés de Poitiers...
Châtellerault... Rochefort... et j'ai eu Vincent au télépho-
ne. Quand il a entendu que j'étais chauffeur, il m'a dit
tout de suite : "Arrive !" Et j'étais là le 5 janvier 2011, avec
ma voiture et ma  chienne, qui ne passait pas inaperçue...
J'attaque ma 5ème année. Je suis arrivé une semaine
avant Patrick, le second responsable de la communauté
de  Rochefort .  

BàO : Suit sans doute le parcours classique d'un compa-
gnon qui sait faire plein de choses je suppose ?

Nicolas : Chauffeur... ripeur... pendant 2 ans, puis le
physique qui ne suit plus, j'ai participé à presque tous les
postes qui nécessitaient ma présence, même au tri du
linge pendant une journée. Là ou il y a besoin d'aller, j'y
vais (même comme chauffeur-ripeur) et  ça fait cinq ans
que ça dure. Maintenant je suis la plupart du temps sur
la "cour" depuis  une petite année et c'est super.

BàO : Tu t'es aussi "engagé" dans les instances je crois ?

Nicolas : J'ai été 2 années élu dans le CA de la commu-
nauté, avec Alain C... J'ai été intéressé par le Collège de
Compagnons dès le début, avec le grand Jacques !

BàO : Vu ton passé, ce n'est pas surprenant que tu aies
envie de voir ce qui se passe dans le mouvement !

Nicolas : Quand on se dit militant, il faut du temps pour
pouvoir apprécier les choses et les personnes, espérer
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améliorer les choses ne se fait pas en un jour.
Je ne m'entends pas toujours avec tout le
monde, mais on peut toujours bosser avec des
gens qu'on apprécie moins ! Si chacun fait un
effort, "on peut refaire le monde". Le projet
Emmaüs me plait bien. Quand on est passé
par les bas fonds... Alors militant, oui avec
plaisir,  toujours prêt pour un Salon, national
ou régional. C'est la rencontre de l'autre qui
m'intéresse. Toujours prêt à filer un coup de
main... ça me  plait ! 

BàO : On devait reparler de ton souci d'al-
cool...

Nicolas : J'y viens ! Il y a quelques mois, j'ai
démissionné du Conseil d'Administration
pour diverses raisons... et ce jour là, fier de
moi, je leur ai fait une annonce. Une petite
année avant d'arriver à Prahecq, j'ai pris cons-
cience de mon alcoolisme... j'en ai eu marre, et
j'ai vu mon toubib en qui j'avais une totale
confiance. Il m'a dit: "J'ai ce qu'il te faut... à toi
de décider." J'ai donc commencé à me soigner

avec le Baclofène, c'est très simple, on prend trois com-
primés trois fois par jour. Ca ne rend pas malade
lorsque l'on continue de boire, ça permet progressive-
ment d'oublier que l'on à besoin de boire. Ce n'est pas
immédiat, ça se prend sur le long terme... c'est progres-
sif, il faut être patient mais surtout s'y tenir, il faut de la
volonté. Le 27 septembre 2015, en accord avec mon
médecin, j'ai arrêté de prendre mon traitement car je
venais de me rendre compte que cela faisait quelque
temps que je n'avais  pas bu une goutte d'alcool (plus de
deux semaines) et cela sans m'en rendre compte ! J'ai
donc décidé  de continuer de m'abstenir et d'arrêter
mon traitement. Et ça se passe très bien. 

BàO : Bientôt 8 mois... Tout ce chemin sans besoin de
faire de cure ?

Nicolas : Oui , je n'ai pas ressenti le besoin de faire de
cure, mais 6 ans de traitement quand même c'est long et
surtout le plus dur, c'est de prendre correctement son
traitement sans en ressentir les effets réels (on peut faci-
lement baisser les bras et c'est là que l'accompagnement
est important! Ca m'a sorti l'alcool de la tête... petit à
petit... Jusqu'au jour où je n'allais plus au même rayon
en faisant mes courses !!! Il ne  faut pas être tout seul, il
faut un accompagnement, se faire suivre et surtout
accepter sa maladie et avoir une envie terrible d'en finir
avec l'alcool . 

BàO : Ca t'a changé la vie je suppose ?

Nicolas : Pas au niveau professionnel, je m'était adapté,
mais avant j'avais cheveux longs, une petite moustache
et une barbichette à la d'Artagnan, et un matin, j'ai tout
enlevé ! Autre détail, depuis tout petit, j'avais toujours
un chapeau ou une casquette... En fait ça permet de
cacher les yeux ! Je ne  regardais pas les gens quand je
leur parlais, ou je détournais la tête... Je ne sais pas si

c'était par honte ou  pour ne pas montrer mes yeux un
peu dans le coltar... Et j'ai laissé tomber la casquette de
temps en temps, pour les ventes en particulier. J'ai
adopté le katogan pour les cheveux : un joli noeud en
velours ! Ca change tout quand tu parles avec les
clients. Je retrouve une plus grande confiance en moi, je
suis plus calme et plus souriant, plus agréable sans
doute, c'est super. 

BàO : Merci Nicolas pour cette lucidité ! Je sais aussi
que tu es un artiste !

Nicolas : Le métier d'agriculteur m'a permis d'appren-
dre beaucoup de choses en construction, bricolage etc...,
je suis autodidacte dans pas mal de domaines, avec un
intérêt particulier pour le bois. Mon premier cadeau de
Noël dont je me souvienne, c'est un marteau et une
poche de pointes! J'ai toujours bricolé. En plus je reven-
dique avoir une imagination débordante, une "folie"
maîtrisée. En dehors de mon temps de travail, j'ai
besoin de m'évader, d'imaginer des trucs les plus lou-
foques possible mais toujours  réalisables. 

BàO : Par exemple ?

Nicolas : Un jour j'ai acheté en cadeau pour le fils d'un
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Le renne en chantier ...



ami, un cheval à bascule en bois, fait par un artiste. En
regardant ce cheval, je me suis dit : “C'est pas si difficile
à faire !” Je stocke beaucoup d'idées quand je vois de bel-
les  choses dans un Salon ou ailleurs... Et pour un
cadeau d'anniversaire à ma frangine, j'ai pensé lui faire
un cheval à bascule ! Puis c'est devenu une chèvre à bas-
cule ! C'est de l'assemblage de bois, que de la récup.
C'est un truc qui me parle.

BàO : Et tu as continué à Emmaüs ?

Nicolas : A Prahecq je leur ai montré des photos et pour
le Salon de Paris - après la chèvre - j'ai fait le bouc !!!
Style romantique flamboyant ! Le mâle plus joli que la
femelle ! (rires) Grandeur nature. Je suis donc venu ici
avec mon bouc... j'ai aussi récupéré la chèvre chez ma
frangine qui n'avait plus de place. La chèvre est allée au
Salon de Paris, on l'a laissée à Emmaüs France... Aux
dernières nouvelles elle serait en Roumanie ! Le bouc, je
l'ai vendu à un cirque il y a 2 mois... 

BàO : Et tes projets en cours ?

Nicolas : Je me suis lancé dans la construction du
"Traineau du Père Noël" ! Grandeur nature hein ! Avec
le renne et tout. Ca fait 5 ans que j'y travaille et ce n'est
pas fini. J'ai un petit coin à l'abri qu'on va aller voir.
J'espère le finir dans l'année, mais ce n'est pas certain !
Je chope des idées sur le chantier, dans les Salons, à
droite à gauche, et j'y consacre  mes week-ends, avec
mon propre matériel . Cette année on a fait le Salon de
l'Habitat pour la deuxième fois, on avait 15m de stand
linéaire et j'ai emmené le bouc et le traineau pour occu-
per l'espace... le stand était plutôt bien achalandé et
nous avons eu beaucoup de succès et donc des réper-
cussions importantes pour la communauté. Pour ce qui
est de l'imagination, je me nourris de ce et de ceux qui
m'entourent. C'est un mélange, un échange. 

BàO : Tu cherches aussi sur internet ?

Nicolas : Non, j'ai internet mais ça me saoule... juste une
boite mail. Je la regarde de temps en temps sinon elle
déborderait ! 

BàO : Question info, est-ce que tu suis les débats
Emmaüs sur l'actualité ? Calais, Grande Synthe... les
réfugiés...

Nicolas : Oui ça me parle. Je sais qu'il existe des mou-
vements de réflexion sur les problèmes sociétaux qui
me permettent de dire que ce que je pense n'est pas
faux, qui me confortent et qui me questionnent dans
mes propres réflexions, je ne suis pas tout seul !
L'ambiance générale de notre société c'est : surtout ne
pas réfléchir, être de bons moutons, “on règle les problè-
mes pour vous" , nous dit-on,  "croyez-nous", mais non,
moi "je ne vous crois pas ... Vous ne réglez  rien, ou seule-
ment à  votre avantage !”. J'ai des idées bien arrêtées sur
l'immigration, et sur comment va notre planète et sur
comment on mène notre société. Mais "ça ne va pas
dans le bon sens". On nous dit : "Fermez les frontières !"
mais l'homme a toujours migré (depuis la première fois
où il s'est redressé) pourquoi voulez-vous que ça s'arrê-
te ! Et si on ajoute à cela que l'on ne  permet pas à l'hu-

main de vivre dignement et correctement là où il veut,
il n'a pas d'autre possibilité que d'aller voir ailleurs.
Cette réflexion sur le monde extérieur, sur la société
dans laquelle on vit, sur la manière dont on vit et sur la
manière dont moi je vis, elle est inexistante dans le
monde, qu'il soit agricole, d'insertion ou dans le monde
tout court, on veut nous faire croire que cette réflexion
n'a pas lieu d'être... Donc je suis tout à fait en accord
avec ce que prône Emmaüs ! Je me revendique de ce
mouvement avec en plus une touche écologiste (et non
pas des écolos) au vrai sens du mot car même au sein de
ce mouvement, au sein de notre propre communauté
(celle de Saint Agnant), nous ne faisons pas suffisam-
ment, nous pouvons faire mieux (ensemble). Je reven-
dique aussi  le pouvoir de "l'imaginaire", de la "folie", de
"l'utopie" qui pour moi sont des nécessités, qui
devraient être obligatoires chez toute personne saine de
corps et d'esprit. Cela me permet de vivre… Je travaille
régulièrement mon imaginaire fou mais réalisable. Par
opposition à la vraie "utopie" pour moi c'est vital ! Cela
devrait même être enseigné à l'école !

Je rêve d'un monde meilleur, qui semble à portée de
main (peut être demain) en sachant que ce ne sera pas
facile et surtout en restant lucide (sans alcool) et en gar-
dant les pieds bien sur terre !

BàO : Des idées sur ton avenir ?

Nicolas : Je ne me pose pas la question sur ce que je vais
faire demain... On verra... Pour le moment ça va bien, je
continue.

Et puis l'autre jour, je suis tombé par hasard sur  un arti-
cle de Sud Ouest qui parlait de la "chinéterie" de
Surgères. Un organisme qui fait la même chose que
nous ; et dans les 2 années à venir ils veulent créer un
chantier d'insertion  et donc ils vont avoir  besoin d'un
encadrant technique, et je me suis dit que ce serait peut
être le moment pour moi et qu'il serait peut être intéres-
sant de prendre contact avec eux et pourquoi pas de
participer à la création de ce chantier... J'ai donc replon-
gé dans mes archives, ressorti mon vieux CV que j'ai
retravaillé, et peut être que ça débouchera sur quelque
chose d'autre, quelque chose de nouveau, de meilleur,
l'avenir nous le dira !!! 

BàO : Nicolas, je te souhaite le meilleur pour ton avenir !

Interview réalisée par Georges Souriau.

ques possible, mais réalisables...” Nicolas, compagnon à Rochefort.

Le “traineau”
et ses équipement s
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Paroles de Femmes : “Prendre soin de soi !”
C’était le 14 avril 2016 à la communauté de Mauléon.

Etaient présentes les communautés de :
Mauléon : Mariné, Gaïné, Lilit, Eran, Françoise, Sonia, et Renée de "Vivre au Peux"
ainsi que Thérèse et Annick qui a gentiment remplacé Danielle, absente pour raison
de santé.
Angoulême : Constantine et  Christelle.
Naintré : Danielle, Sabrina, Laëtitia, Marina, Diana, Souad et Ripsiné amie bénévole
accompagnatrice.
Cholet : Zara, Nariné, Catherine et Sadia amie bénévole accompagnatrice.
Saintes : Margot et Fanta.
Thouars : Inga, Annie, Armine.
Angers : Razika, Valéria, Rosana, Galina et Isabelle amie bénévole accompagnatri-
ce.
Fontenay le Comte : Lianna, 

8 communautés présentes et
33 femmes rassemblées !

Nous avons été accueillies par les compa-
gnes de Mauléon, qui nous avaient joliment
dressé les tables, où nous attendaient le café et
des gâteaux.

Temps de paroles sur le thème : 
les enfant s, le couple et la vie de famille 

en communauté... extrait s...

Bon nombre de communautés, n'ont pas
d'habitats adaptés pour recevoir des familles.

Dans certaines d'entre elles, les repas sont
pris avec les compagnons... Les parents et les
enfants doivent utiliser  les sanitaires et les dou-
ches à l'extérieur de leur logement. Le bruit est
présent, pas d'espace pour partager une vie
conviviale en famille. 

La vie en mobil home, pour les familles ayant

des enfants n'est pas simple à vivre en raison
de la promiscuité. Dans certaines communau-
tés, la garde des enfants est confiée à des com-
pagnes qui se relaient. Dans une autre commu-
nauté, une assistante sociale prend en charge
les démarches administratives, pour aider à
l'obtention des cartes de séjour. 

Ensuite nous sommes passées à table, où
les responsables de Mauléon nous avaient

prévu un bon repas.

Socio-esthétique...
Gommage des mains !

Et l'après midi fut consacrée à l'intervention
de Gaëlle, socio-esthéticienne - voir article sur
le BàO précédent n°262 - Elle est intervenue
sur 2 groupes, pour un gommage des mains,
avec des produits naturels (huile d'olive, miel et
sucre roux). Pour les participantes ce fut un
moment très apprécié, et très relaxant.

Ces journées sont très importantes pour les
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femmes qui aiment à se retrouver pour échanger
sur leurs différentes expériences. Il est dommage
quelquefois que nous ne puissions participer à
ces échanges en raison de la barrière de la lan-
gue. Ce n'est pas toujours facile de s'écouter !

Un grand merci aux responsables de la
Communauté de Mauléon, Jean-François et Luc,
qui ont tout mis en œuvre pour la bonne réussite
de cette journée. Merci également à Annick, qui a
bien voulu remplacer Danielle, à qui nous souhai-
tons un bon rétablissement.

La prochaine rencontre est prévue 
le 23 juin à Niort...

Une jeune femme de nationalité marocaine,
sans-papier, hébergée par Emmaüs, a sauvé des

flammes un octogénaire, vendredi matin à Naintré.

Elle n'en a pas dormi de la nuit. Pourtant son acte
de bravoure aurait dû lui valoir la sérénité du devoir
accompli.

Il en aura fallu en effet du courage à Souad
Bednaoui pour secourir un octogénaire de Naintré,
victime d'un feu accidentel.

Les faits se sont produits vendredi matin 30 avril.
Vers 8 h 20, la jeune femme, une migrante de nationa-
lité marocaine logée dans un mobil-home de la com-
munauté Emmaüs, sur la zone des Fougères, amenait
comme tous les matins sa petite fille à l'arrêt de bus
pour se rendre à l'école.

En passant devant une maison du voisinage, elle va
saluer un retraité qu'elle connait. Ils se rendent
mutuellement des services.

Le monsieur est occupé à faire brûler des herbes.
"Comme d'habitude, on est passé lui dire bonjour,

racontait ce matin la jeune femme. C'est à ce moment-
là que j'ai vu qu'il avait du feu sur ses vêtements, dans
son dos. Il ne se rendait compte de rien. J'ai ouvert la
grille et j'ai foncé pour le prévenir. Sa manche était
aussi en train de brûler."

L'octogénaire s'est visiblement aspergé accidentel-
lement avec du liquide inflammable utilisé pour inci-
nérer les végétaux.

" Je cherche un drap, une serviette pour éteindre le
feu. Rien, témoigne encore Souad. Je prends finale-
ment de l'eau et je l'asperge. Je lui arrache sa salopet-
te. La peau venait avec. Il y avait du monde autour
mais personne ne venait m'aider. " 

Elle finit par éteindre les flammes sur les vête-
ments.

Ensuite, la jeune femme, qui ne perd pas son sang-
froid, appelle la communauté Emmaüs puis les pom-
piers.  Elle prodigue les premiers soins. Le Samu
prend finalement le relais.

Gravement brûlé au dos et aux bras, l'octogénaire
est héliporté vers le CHU de Tours.

Ses jours ne seraient pas en danger.
Souad Bednaoui se remet doucement de ses émo-

tions.
Arrivée il y a deux ans et demi en France, elle est

sans-papier et hébergée avec sa petite fille depuis 24
mois par Emmaüs.

Pourquoi son acte courageux n'inciterait-il les auto-
rités à examiner avec bienveillance sa situation précai-
re ? (*)

Franck Bastard journaliste à la NR.

(*) NDLR : Chiche !

30 avril 2016 : La Nouvelle République de la Vienne titre :
Naintré : une sans p apier sauve un retraité !

Souad Bednaoui dans son mobil-home à Naintré. 

Merci Souad pour l’exemple donné !!!
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La rencontre nationale des compa -
gnes et compagnons aura lieu les 14

et 15 décembre 2016 dans le XXème à Paris.
Le groupe de préparation s'est réuni 2 fois… il y

aura 7 réunions ! En font partie dans notre
région : Valéria HOËL, Didier LEMAITRE,

Mickaël BERGER. Merci pour leur engagement !

Quels seront les thèmes possibles à débattre à
cette rencontre ?

Pour l'instant, nous faisons l'inventaire des
sujets qui nous trottent dans la tête… Ce sera

ensuite au groupe de préparation de trier…
choisir… proposer…

Thèmes généraux qui reviennent…
- Le rappel des valeurs fondatrices du mouvement.
L'abbé Pierre, c'est qui ???

- Quelles propositions pour la retraite des compa-
gnons, sachant que la solution reste au niveau de
chaque communauté : pas de solution "nationale" !!!
Exemple les Essarts : 3 retraités = 3 solutions diffé-
rentes !

- Le statut des compagnons “OACAS” - personne
accueillie dans un organisme d’accueil communau-
taire et d’activités solidaires - à préciser et améliorer. 

- La formation des compagnons…

- La communication en communauté : problème diffi-

cile entre l'affichage… la parole… internet…

- La dimension culturelle et artistique en communau-
té.

- L'insertion des compagnons… Nous évitons le mot
de "ré-insertion" comme si on ne pouvait pas s'insé-
rer en communauté ! Un compagnon peut s'insérer,
soit dans la communauté, soit à l'extérieur, selon ses
choix.

Thèmes plus "précisés" :
- Importance de l'écoute en communauté : rôle des
responsables et intervenants sociaux. D'où vient
cette idée de "peur du responsable" qui revient régu-
lièrement dans nos échanges ? 

- Nos rencontres en Collège de Compagnons sont
des lieux d'expression importants : en France, com-
bien de Collèges fonctionnent ou sont en phase d'or-
ganisation ?

- La dimension ECONOMIQUE en communauté ne
doit pas diminuer la dimension HUMAINE !

- La citoyenneté des compagnons commence par
l'adhésion à l'association locale et la participation à
l'Assemblée Générale pour voter… Comment moti-
ver davantage de compagnons ?

- Les commissions regroupant le trépied -
comp/amis/resp - sont des lieux d'initiatives à pro-
mouvoir.

- Augmenter les capacités d'accueil de compagnons
en France : dans les 120 communautés et en en
créant d'autres…

- De plus en plus de salariés sont embauchés en
communauté : chauffeurs, cuistots, standardistes,
agents de maintenance… Est-ce une bonne évolu-
tion ? Garder des cuisines "familiales" et non "collec-
tives" n'implique pas de cuistots " diplômés " !

- Alimentation en communauté : maintenir de faire la
cuisine sur place !

- Le débat sur la prime d'activité - en remplacement
10

Collège des Compagnes et Compagnons
Jeudi 19 mai 2016 à Châtellerault

Nous étions 27 compagnons (dont 7 compagnes) venant de 9 communautés…
Animation et compte-rendu : Bernadette Parent et Georges Souriau.

Angers : Valéria, Michel, Elisabeth (stagiaire), Le Mans : Eric, Sophie, Châtellerault :
Fabrice, Sabrina, Vittorio, Danielle, Souad, Fontenay le Comte : Patrick, Mickaël, Jean
Paul, La Roche sur Yon : Yves, Bruno, Alain, Marco,  Peupins : Françoise, David, Jean
Gérard, Christophe, Rochefort : Didier, Laurent, Niort : Hans, William, Cholet : Jean
Pierre.

Anaïs Jaud d’Emmaüs France, chargée de la Culture, Loisirs, Sports, Vacances, n’a pas pu venir
à cause de la grève des trains... C’est donc partie remise !

Le thème : Préparation de la rencontre nationale des 
compagnons et échange “culture, loisirs, vacances”.L
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de la prime pour l'emploi - ne semble pas clos… Des
communautés - au moins 3 chez nous - prennent des
initiatives pour sa mise en place "équitable".

- L'accueil des étrangers en communauté : la question
de la langue est toujours problématique ! L'exemple
"remarquable" du Mans est à souligner où des cours
de langues sont organisés entre compagnons : un
compagnon présent "bien français" prend des cours
d'arabe régulièrement ! Des initiatives pour éviter les
"ghettos" entre mêmes ethnies sont prises, par exem-
ple à table, en demandant que les ethnies ne se
regroupent pas… Le rôle des responsables pour
maintenir un équilibre global est difficile mais
indispensable.

- Un compagnon insiste pour ne pas oublier d'inviter à
la rencontre nationale les compagnons de commu-
nautés dites "en marge" du mouvement actuelle-
ment…

Echange sur : Comp agnons, culture, 
loisirs et vacances.

I - Etat des lieux :
- Culture : laissée à chacun en individuel… exemple
de recul (fin des ateliers de la Petite Moinie aux
Peupins)… Reste un groupe de musique et chansons
aux Peupins… Le super "Magazinzin" à Thouars…
Des ateliers de relooking ici et là…

- Vacances : prises de manière très variable suivant
les personnes… souvent individuellement…
Utilisation ponctuelle du chèque vacances (avec l'ai-
de d'amis pour le dossier)… De rares vacances inter-
communautés hiver et été… Des vacances avec
Secours Pop et Secours Catho… 

- Loisirs : sauf 2 ou 3 communautés très organisées,
les loisirs sont pris très individuellement... Exemples
malgré tout de : Navettes pour les courses et sorties
à disposition si besoin… Minibus à disposition si 5
personnes au moins…Plusieurs communautés ont
des budgets annuels (600€ par mois dans une com-
munauté)… Multiples propositions dans une autre
cté: parcs attraction, sorties quad, musées, paintball,
location mobilhome, lotos, bowling, entrées payées
jusqu'à 30€. Autre exemple : budget annuel de 8000€.
2 apparts à dispo… voiture à dispo… cotisation cartes
sportives, musique ou pêche… cinéma, piscine…
navette mensuelle une journée à Paris… Initiatives
collectives ponctuelles : journée foot entre compa-
gnons… sortie ping-pong…

En négatif : proposition matchs sur grand écran… 1
réponse !!! 

II - Idées d'amélioration :
- Culture : Il y a des compagnons artistes partout…
relier les infos entre eux… organiser des expos dans
les lieux Emmaüs, localement, salons régionaux et
nationaux… Relancer les stages d'Art brut… Lancer
le jardinage là où on est… L'apiculture ?… 

- Vacances : proposer des buts de vacances qui don-
nent envie… augmenter les lieux de vacances
d'Emmaüs France…  

- Loisirs : nécessité d'une commission (souvent com-
pagnons et amis)… Privilégier le collectif et le trépied
(type journée avec débat le matin, restau et visite l'a-
près midi). Organiser des réunions avec des compa-
gnons pour des propositions… (à suivre...)

PROCHAIN COLLEGE :
Jeudi 15 septembre : cté du Mans

Rencontre ouverte à 1 ami(e) par cté !
+ Infos sur SOS Familles...

Paroles de compagnons : 
(à prendre en compte...)

"La tendance, c'est que les compagnons
deviennent des consommateurs et non pas des
acteurs !"… 

"Je vois assez les compagnons tous les jours…
j'ai envie d'être seul le week end…"
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Merci à Sebastiao, le cuistot de
Châtellerault, ici avec Jean Gérard



Eglise de Montrouge
le 24 juin 1986
L’abbé Pierre et la jeunesse ? Jamais peut-

être n'en fût-il plus proche que ce jour-là...

24 juin 1986 : devant l'église de Montrouge, dans la
banlieue de Paris, des adolescents, en foule, qui pleu-
rent. Ils écoutent, sortie des haut-parleurs, une voix
douce qui parle de tendresse, d'amour, de tristesse et
d'espérance... L'abbé Pierre célèbre les funérailles de
Coluche.

Ils s'étaient rencontrés sur le champ de bataille de
la faim : 

Abbé Pierre - "C'est la providence qui a fait les choses
car cela n'a été de l'initiative de personne".

"Enfoiré ! Ils crèvent la dalle !" Coluche avec ses
mots à lui, les mots des trottoirs de Belleville, a remi-
sé ses pitreries pour son dernier combat : la dignité de
l'homme. Il était parti en croisade contre "un scandale
d'enfoirés" : la misère des "nouveaux pauvres" ; on
avait faim en France et il ne le supportait pas. "Tas de
cons ! Et l'abbé Pierre qui est malade !"

Coluche aurait désiré rencontrer Henry, lui confes-
ser son angoisse ; il avait décroché son téléphone, sim-
plement. On lui avait dit et c'était vrai : "L'abbé Pierre
est vieux, il est malade ; il passe maintenant la plus
grande partie de son temps dans un monastère...
Attendez un peu..."

Coluche n'avait pas insisté ; il continuait de pester
tout en créant les Restaurants du cœur. Journalistes,
télévisions, radios s'étaient précipités au monastère de
Saint-Wandrille : 

“Qu'est-ce que vous pensez de ce que fait le pitre, le
clown, Coluche ?” 

Abbé Pierre - “Premièrement, je ne le connais pas.
Deuxièmement, c'est vrai qu'en France on a faim !
Troisièmement, bravo pour toute action honnête qui sera
entreprise pour que s'enfuie cette souffrance idiote.
Quatrièmement : dites à Coluche que, au nom de ma vieille
expérience, si cela prend une certaine ampleur, comme il le

souhaite, il faut que, vite, il s'entoure de quelques person-
nes bien connues pour leur probité, pour leur sens de l'ad-
ministration, pour qu'il n'y ait pas le moindre soupçon, la
moindre pagaille, des accusations éventuelles de détourne-
ments !” 

“Vous ne le connaissez pas du tout, Père ?

Abbé Pierre - “Non, je ne l'ai jamais vu, jamais enten-
du. Vous me dites qu'il emploie un vocabulaire qui fait mal
aux gens qu'on appelle bien pensants et bien élevés...”

Henry se souvient simplement de la farce d'un
homme qui a fait campagne pour la présidence de la
République... La vraie campagne de Coluche, celle des
Restaurants du Cœur s'est achevée sur un immense
succès. Bien organisée, elle n'a pâti d'aucun dérapage:
l'argent est passé par le meilleur des contrôles, la
Fondation de France...

Coluche a rappelé l'abbé Pierre à Charenton.
Jacques Perotti - le secrétaire de l'abbé Pierre - l'a
appuyé : "Père, il ne faut pas refuser."

Le 15 mars 1986, Henry est dans son petit apparte-
ment de Charenton, un des huit mille bâtis par
Emmaüs autour de Paris. Au dixième étage, à 3 heu-
res de l'après-midi, il s'étend sur son lit, épuisé. 

"Il est là, Père." Dans la petite salle à manger,

Anniversaire : 24 juin 1986, 30 ans !
L’abbé Pierre célèbre les funérailles de Coluche.

Coluche est mort le 19 juin 1986…
(Rappelez-vous la chanson de Renaud : "Putain d'camion"... )

Rencontrant fortuitement Laurent Laflèche, figure bien connue d’Emmaüs du Poitou
Charentes, celui-ci me dit : “Bientôt 30 ans que Coluche est mort et c’est l’abbé Pierre qui
l’a enterré ! Pierre Lunel le raconte dans son bouquin ‘L’insurgé de Dieu’...” J’ai recher-
ché et pensé que les lecteurs du BàO apprécieraient le récit de cette “alliance improba-
ble” : Coluche et l’abbé Pierre se retrouvant complices et solidaires quand l’humain est
en jeu ! Bel exemple à ne pas oublier... Ci-dessous : des extraits des pages 434 à 439
du bouquin de Lunel. On y retrouve bien Coluche et l’abbé Pierre, leur parler, leur style
et leurs références... Georges Souriau
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Coluche se tient
debout, gauche et timi-
de comme un collé-
gien. Henry est debout
lui aussi, au coin de la
table. Un long silence.
Coluche a mis la main
dans sa poche et pose
un chèque sur la table.

"Ben voilà !"

Pudique, il n'en a
parlé à personne. Il
aurait pu le dire, le
faire savoir, pour ren-
dre compte à tous les

donateurs : "Messieurs, Mesdames, on a reçu tant, on a
dépensé tant, et quand on a fermé les Restaurants du
cœur il restait cent cinquante millions. On a réfléchi
entre copains, on s'est dit : si on allait les porter à l'ab-
bé Pierre ?" Qui aurait pu l'en blâmer ?

"Les Français aiment la bouffe, monsieur l'abbé. Moi,
ça me fait mal parce que j'en connais trop qui ne peuvent
pas bouffer. Alors, je m'organise pour que ça continue
l'hiver prochain ; en attendant, je vous confie ça."

Abbé Pierre - "Coluche, avec l'argent que j'ai reçu au
précédent Noël nous avons acheté un immeuble, Quai de
Valmy, un local industriel. Avec une subvention du ministè-
re des Affaires sociales nous sommes en train de le transfor-
mer. Avant l'automne, avant l'hiver, tout cela sera aménagé
pour que, sur deux étages, on puisse héberger des gens qui,
même en plein hiver, sont condamnés à coucher dehors. Au
rez-de-chaussée, il y aura un restaurant pour trois cents repas.
On ne savait pas comment les financer. Merci de ce don. Vos
cent cinquante millions de centimes, on les met à la banque.
C'est ça qui nous permettra de servir les premières soupes l'hi-
ver prochain."

On l'a mis en garde : "Vous risquez d'avoir droit à
quelques pitreries... Il ne respecte rien..." Les gens se
trompaient. Sur des sujets graves, quand des vies étaient
en jeu, Coluche était grave…

En quittant Henry sur le palier,
il a dit simplement : "II faut qu'on
se revoie."

Deux mois plus tard, Jean-
Pierre Elkabbach, en larmes, télé-
phonait : "Coluche vient de se tuer
en moto..."

Abbé Pierre - "Dites à sa maman
que je viendrai, qu'il y ait ou non un
office religieux,” répond le Père.

Et Paul Lederman, son imprésario, d'une manière
touchante : "Je ne connais pas les usages de votre église.
La mère de Coluche tient beaucoup à ce que vous offi-
ciez... Elle souhaite que ce soit à Montrouge où ils ont
toujours vécu. Est-ce que ça ne va pas fâcher le curé du
quartier ?" 

Abbé Pierre - "Non, non... on peut concélébrer..."

Autour de l'église de Montrouge, la mairie a fait
installer des haut-parleurs dans les arbres et dans les
rues. Des motards, les "frères" de Coluche, pétaradent en
signe d'hommage, puis font silence. 

L'abbé Pierre leur parle, à eux, adolescents, garçons et
filles de tous bords, des quartiers chic ou des bidon-
villes...

Abbé Pierre - "Nous sommes ici aujourd'hui, très fort
ensemble, plus que jamais, autour d'un des innombrables
hommes qui meurent à chaque heure. Pourquoi sommes-nous
si nombreux, chacun cherchant à prier comme il peut ? N'est-
ce pas parce que celui que Dieu vient de soudain rappeler à Lui
a voulu être (jusqu'à parfois y risquer son pain), un homme
dont le "oui" soit "oui", et dont le "non" soit "non", et qui a
voulu que les plus souffrants soient servis les premiers ?
Appliquons-nous à imiter cela.

Qui était Coluche ? "Le fou des rois", si nécessaire dans les
anciennes monarchies, qui calmait la
tendance à s'aplatir. L'espèce en a,
hélas, disparu. Elle serait bien utile
chez les petits élèves d'Hitler ou de
Staline...

Si la jeunesse pleure Coluche, c'est
pour le remercier d'avoir démasqué
l'hypocrisie de notre société bien éle-
vée : il était un témoin qui accuse et
agit."

La leçon de cette histoire, l’abbé Pierre l'entend d'un intellectuel musulman (Lunel page 439)
(que penserait Coluche de cette interprétation “spirituelle” ? Qu’importe..., mais c’est joliment dit !)

"Je sais que l'abbé Pierre est là et qu'il a été près de Coluche. Regardez la merveilleuse miséricorde de
Dieu… Dieu aimait Coluche, pourquoi ? Cela ne nous regarde pas, mais Dieu l'aimait. Il savait aussi qu'il
allait bientôt le rappeler à Lui, et Dieu savait que sa vie n'avait pas été exemplaire. Mais parce que Dieu
l'aimait, il a voulu lui inspirer de passer les trois derniers mois à se crever pour les plus malheureux ; pour
qu'il puisse le choyer quand il arriverait auprès de lui. "
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FAIBLESSE DE L ’EUROPE !
Le pire n'est pas dans l'incapacité de

l'Europe à faire face à cette tragédie ordi-
naire, mais dans l'absence de l'expression

d'une simple volonté. Pas la moindre organisation
humanitaire digne de ce nom face à des horreurs
annoncées et si prévisibles. L'Europe démontre, si
besoin était, sa faiblesse politique et le peu de cas que
nous faisons de nos valeurs.

FAIBLESSE DE  LA FRANCE !
La France, jadis patrie des droits de l'homme, n'est-

elle devenue que le pays de la Déclaration des droits
de l'homme ? Face aux barbelés de Calais ou aux
expulsions de Vintimille, on peut se le demander. Est-
ce la perspective des prochaines échéances électora-
les qui nous tétanise au point d'en faire un contre-argu-
ment électoral ? Est-ce la peur légitime du terrorisme
que nous reportons abusivement sur ce phénomène ?
Sommes-nous prisonniers de nos amalgames ? La
classe politique tout entière s'est peu exprimée sur le
sort de ces familles. Il n'a été question que de "tri"
entre les migrants économiques et les réfugiés. On a
juste invoqué le contrôle aux frontières et agité le
spectre de "l'appel d'air".

QUOTAS SORDIDES !
Sommes-nous si peu nombreux à être troublés par

l'accord conclu entre l'Europe et le président turc pour
refouler les nouveaux arrivants en Grèce vers la
Turquie qui héberge déjà plus de 2 millions de réfu-
giés? Est-ce démagogique de noter que le Liban abri-
te l'équivalent d'un quart de sa population, un million et
demi de réfugiés, et que l'Europe, avec un demi-
milliard d'habitants, échoue et renâcle à en accueillir
quelques dizaines de milliers ?

L'histoire témoigne de situations où l'Europe et la
France ont su gérer l'accueil de déplacés très nom-
breux sans provoquer de chaos. Je pense notamment
aux conséquences de la guerre au Vietnam (en 1979,
au moment de la crise des boat people, nous avons
accueilli 150 000 personnes) ou de l'indépendance
algérienne.

Et nous mégotons sur des quotas sordides, la
France peinant à proposer d'accueillir 30 000 réfugiés
dans les deux années qui viennent. Cette arithmétique
glaciale est juste un déni de réalité. 

Toutes les barrières du monde ne pourront endiguer
cette vague de détresse. Il en est du désespoir
comme de l'eau : rien ne l'arrête, elle finit toujours
par trouver son chemin.

Coup de gueule de Nicolas Hulot !
“Avec les migrants, où est passée notre humanité ?”
Tout le monde connaît Nicolas Hulot, producteur, écrivain et président de la Fondation

Nicolas Hulot pour la nature et l'homme... Nous avons apprécié l’article ci-dessous du jour-
nal Le Monde... Extraits...

“Cinq ans de conflits en Syrie, 5 millions de réfugiés dans les pays voisins, 7 millions de
personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, 1 million de personnes ayant traversé
l'Europe, et cela s'ajoute à l'inexorable exode des damnés de la terre qui fuient l'Afrique,
ses conflits et la désertification. Derrière les chiffres qui effraient et qui effacent les hommes
et leurs souffrances, peut-on mettre des visages et des histoires ? 

Peut-on surtout réaliser que cela pourrait être chacun d'entre nous si le hasard de la lote-
rie génétique et géographique ne nous avait pas fait naître du bon côté de la barrière ?”

La question à se poser :
“Derrière les chiffres qui

effraient et qui effacent les hommes
et leurs souffrances, peut-on mettre
des visages et des histoires ? Peut-
on surtout réaliser que cela pourrait
être chacun d'entre nous si le hasard
de la loterie génétique et géogra-
phique ne nous avait pas fait naître

du bon côté de la barrière ?”
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REPONDRE A L’URGENCE 
HUMANITAIRE : UN DEVOIR !

L'histoire n'est jamais amnésique et mettra
en relief où nous auront mené cette lâcheté col-
lective et nos petits reniements. Nul doute qu'el-
le nourrira à brève échéance la haine de
demain à notre égard. Mettons-nous une
seconde dans la peau de ces pauvres damnés
qui ont fui la barbarie et la mort, ont rejoint
l'Europe ou ses frontières au terme d'une odys-
sée inhumaine pour échouer ici ou là dans un
nouvel enfer, parqués comme des pestiférés. Le
Parlement danois a même décidé de confisquer
aux arrivants leurs maigres biens en gage de
leur hébergement, sous l'œil à peine choqué de
la communauté européenne.

J'ai conscience qu'on ne répond pas aux crises
avec de bons sentiments. Plus encore, j'ai conscien-
ce de l'extrême complexité, de la gravité de la situa-
tion et d'être incapable d'esquisser un scénario de
résolution. Mais peut-on distinguer dans cet entrelacs
ce qui procède du traitement au long terme, notam-
ment la fin du conflit syrien, et de la misère en Afrique,
de l'urgence humanitaire pure, et s'y concentrer prio-
ritairement ?

DES EXEMPLES POSITIFS !
Ce qu'a fait Damien Carême , le maire de Grande-

Synthe, sur sa seule volonté et contre l'avis de l'État,
avec l'aide de Médecins sans frontières pour transfor-
mer un cloaque en camp digne de ce nom, n'est-il pas
un exemple reproductible ? 

Ce qu'a décidé la commune de Cancale (Ille-et-
Vilaine) en mettant à disposition un hôpital désaffecté
pour des dizaines de familles ne peut-il pas être une
initiative qui inspire un plan national ? Au passage,
soulignons que, dans ces deux cas, tout s'est fait
avec le soutien de la population et sans le moindre
incident. Précisons aussi qu'à Grande-Synthe, une
permanence humanitaire est assurée entre autres par
des bénévoles bretons qui, d'habitude, organisent le
festival des Vieilles Charrues .

HEROS INVISIBLES !
Juste pour dire qu'heureusement, dans l'ombre et

sans soif de reconnaissance, il y a une belle citoyen-
neté qui agit, des héros invisibles. Oui, il y a de nom-
breux exemples où l'on résiste à la résignation, qui
doivent inspirer une mobilisation et un plan d'action. 

Dans le même esprit, notons la magnifique initiati-
ve civile et européenne de l'ONG SOS Méditerranée
- associée à Médecins du monde - qui, avec son
bateau Aquarius , est la seule à assurer une veille
permanente en haute mer pour secourir les naufra-
gés. C'est en creux une honte pour l'Europe…
Comment 28 États n'ont-ils pas été capables de réunir

une flotte humanitaire pour sauver des vies que l'on
sait à l'avance en péril ? On peut et on doit encore le
faire.

QUE FAIRE ?
Nous devons aussi, à court terme, réduire les

délais de traitement des demandes d'asile (environ
seize mois). Nous devons ouvrir des couloirs humani-
taires pour substituer aux voies irrégulières massives
de passage des voies régulières à la hauteur. Et un
corridor pour réinstaller en Europe les réfugiés direc-
tement depuis les pays voisins de la Syrie.

Il faut aussi un appui beaucoup plus massif aux
pays voisins de la Syrie pour les aider à faire face à
l'afflux. Tout cela n'exonère pas la maîtrise des fron-
tières et la lutte contre les passeurs. Mais surtout ne
peut-on organiser une coordination État, régions, ter-
ritoires, communes, pour évaluer les capacités de
chacun à se partager l'accueil ? Et, à plus grande
échelle, un sommet international pour répartir les obli-
gations de solidarité et d'assistance face à la crise
des migrants me semble une nécessité première.

MAUDITS SOIENT NOS YEUX FERMES ! 
J'entends déjà la remarque sur nos sans-abri qui

ne sont pas mieux lotis. Mais nous devons avoir un
sursaut de conscience, pour eux aussi. Où sont les
Aron et Sartre qui, en 1979, avaient traversé la cour
de l'Elysée pour demander à Giscard d'accueillir les
boat people ? Où sont les concerts des artistes pour
les enfants syriens, les collectes dans les écoles
comme dans les années 1980 pour l'Éthiopie ? Et que
dit la jeunesse face à la plus grande crise humanitai-
re depuis la seconde guerre mondiale ?

Maudits soient nos yeux fermés ! Ce qui nous fait
défaut, ce ne sont pas les moyens, c'est la compas-
sion. 

Je sais que les gens heureux - ni les autres
d'ailleurs - n'aiment pas qu'on leur parle de choses tri-
stes. La douleur des faibles se renforce de la faibles-
se et de l'indifférence des nantis. 

Nicolas Hulot
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Déclaration finale de l'Assemblée mondiale 2016
Pour une nouvelle insurrection de l'intelligence, 

contre l'absurde et pour la justice
Jesolo (It alie) 22 Avril 2016

Alors même que des centaines de migrants
auraient à nouveau péri en Méditerranée, les repré-

sentants d'Emmaüs, actifs dans 37 pays sur 4 continents, se
sont réunis pour leur Assemblée mondiale à Jesolo, en Italie.

Les acteurs d'Emmaüs font une fois encore le constat de
l'implacable progression de l'exclusion et des inégalités. Le
quotidien de masses considérables de la population est mar-
qué par la survie,  les plus pauvres ne pouvant s'assurer un
accès minimal aux services de base - alimentation, santé,
éducation, logement, travail. La logique folle d'une économie
financiarisée où règne la loi du plus fort en vient même à
ignorer la valeur de la vie humaine et à détruire l'environne-
ment où elle peut s'épanouir. Les conflits et la violence aveu-
gle, la corruption et l'absence de démocratie caractérisent
un système désormais mondialisé dont le seul objectif est de
maintenir la domination de quelques-uns.

Les délégués d'Emmaüs, unis autour des valeurs léguées par l'abbé Pierre, appellent au choix pre-
mier et urgent  du respect de l'être humain et de sa dignité comme de son environnement, au p ar-
tage, à l'ouverture, à la solidarité et à l'accueil, 

Dans un contexte de repli sur soi et de destruction programmée de l'idée de solidarité, face aux dé-
sordres croissants sur l'ensemble de la planète, la priorité est :
- au développement d'activités économiques enfin solidaires, respectueuses des êtres humains et de leur
environnement, 
- aux réalisations et combats pour l'accès de toutes et tous aux droits fondamentaux,
- à la défense des biens communs, nécessaires à la survie d'un monde vivable pour les générations pré-
sentes et futures,
- à une finance éthique au service de l'économie, publique et privée,
- à l'ouverture et à la libre circulation des personnes,
- à la pleine participation à tous les niveaux de tous les citoyen-ne-s aux choix des politiques publiques.

Emmaüs International continuera de façon déterminée à mener le combat contre la misère et pour les
droits des plus faibles et il appelle dès à présent les citoyens et les organisations de la société civile à
s'unir autour de ces deux objectifs.

Ensemble, à la suite de l'abbé Pierre, nous appelons à une "insurrection de l'intelligence, contre
l'absurde et pour la justice". 

Ensemble, nous appelons à sortir de l'entre soi pour aller à la rencontre des forces vives qui luttent
partout dans le monde contre les cause de la pauvreté, et leur donnons rendez-vous pour un forum d'é-
change et de construction, avec tous les exclus, des alternatives indispensables à l'éradication de la mi-
sère.

Ensemble, nous affirmons qu' "il ne suf fit pas d'agir , il faut vaincre, 
c'est-à-dire agir plus que n'agissent les forces du recul".

Coup de gueule “international” Emmaüs !
Suite à l’AG mondiale (du 18 au 23 avril en Italie)

450 délégués Emmaüs se sont réunis à Jesolo, en Italie, pour la 13ème Assemblée mondiale du
Mouvement Emmaüs. Placé sous le signe des valeurs, ce rendez-vous – qui se déroule tous les 4 ans – a
permis de travailler sur les principes d’action, sur les initiatives efficaces en matière de lutte contre la
misère ou encore sur la manière de renforcer le Mouvement, héritage d’un fondateur dont les combats
sont encore aujourd’hui largement d’actualité…

Egalement au programme : l’élection du nouveau président d’Emmaüs International ! Les partici-
pants ont élu, vendredi 22 avril, Patrick Atohoun, responsable d’Emmaüs Pahou au Bénin. 

Vous pouvez lire ci-dessous la déclaratioon finale de l’assemblée mondiale... Tout un programme !
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