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De Bouches à Oreilles

La bouche ouverte

“Mon grand père avait la même barbe

que l’abbé Pierre... et les mêmes valeurs !”

Younes, compagnon à Trignac (Nantes).



Bonjour,

"Personne ne quitte sa maison à moins que sa maison ne soit
devenue la gueule d'un requin", Warsan Shire nous fait
(re)découvrir la violence, la banalité, l'absurdité, la nécessité, de

l'acte migratoire, avec des paroles fortes, crues, et tellement belles, telle-
ment vraies ; laissez-vous transporter par ce poème (page 16)…

Bonne chance à toi Younes, qui a déjà vécu tant de vies à 38 ans ; tu
mérites bien de retrouver la paix et l'épanouissement d'une vie stable.

Longue vie aussi à la nouvelle communau-
té de Trignac Saint-Nazaire, bravo à
Emmaüs-Nantes, les créations de commu-
nautés sont rares et précieuses…

Un peu de spiritualité et beaucoup d'huma-
nité, grâce à notre fidèle équipe des chré-
tiens Emmaüs… et bon courage au Comité
d'Amis de Saumur dans sa restructuration…

Mais le Bouches à Oreilles ne s'intéresse
pas qu'aux groupes Emmaüs, nous
accueillons ce mois-ci une sympathique
initiative : LILAVIE, à découvrir et à faire
connaître !!!

À bientôt  Bernard

Le pince oreilles
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Depuis quelque temps j'avais prévu de
faire une interview sur le site de Trignac,
une extension de la communauté de
Nantes sur Saint Nazaire. Nous avions
retardé ma venue car le site de Trignac
était encore en ébullition dûe à sa créa-
tion. Le temps est venu pour cette future
communauté de me recevoir. Je suis reçu
par Raphaël le responsable et Younes le
compagnon que je vais interviewer. Un
café réparateur pour faire passer les très
longues minutes de bouchon sur le péri-
phérique nord de Nantes. Après une visi-
te rapide du site cela nous permet de faire
connaissance Younes et moi.
BàO : Younes quelle est ton origine ?
Younes : Je m'appelle Mohand Oussaid et
je suis originaire d'un village de Kabylie,
Bouadnane. 

BàO : Quand es-tu né ?
Younes : Je suis né le 18 mars 1978 à Rabat au Maroc.
Ma mère est Marocaine et mon père Algérien. Mes
parents vivent en Kabylie. Ma femme et mes deux
enfants vivent dans la capitale à Alger. J'ai habité en
Kabylie, j'ai vécu là-bas ma jeunesse et tout appris puis
j'ai rejoint la capitale car tout s'y passe. 
BàO : Tu étais le seul enfant ?
Younes : Non, j'ai 5 frères et une sœur, moi je suis le
deuxième. 
BàO : Tu es en France dans un site Emmaüs, pourquoi
as-tu quitté ton pays ?
Younes : À cause de l’évolution de ma situation. J'étais
un cadre dans le domaine des télécoms avec une for-
mation d'informaticien. Je suis resté 10 ans dans le
domaine des télécoms où j'ai commencé comme chauf-
feur pour finir comme cadre manager d'une équipe
qui installait la 3G et la 4G pour des opérateurs
Algériens. Après j'ai créé ma propre entreprise d'in-
formatique et un jour je me retrouve avec les poches
vides, sans maison...
BàO : Tu as tout perdu !
Younes : Exactement, ma femme ne m'a pas quitté,
nous nous sommes mis d'accord pour que je reparte à
zéro me refaire une santé financière. À titre d'informa-
tion mon père était militaire, il a déserté l'Algérie en
1974, pour s'installer au Maroc. Plus tard il a décidé de
tout laisser et retourner dans son pays " l'Algérie ".
BàO : Toute la famille l'a suivi ?
Younes : Oui, en 1989 nous arrivons en Kabylie. Moi je
suis né au Maroc et j'y ai vécu 12 ans.
BàO : Ce n'était pas évident d'immigrer au Maroc
pour un Algérien ?
Younes : Non, on les appelle " les frères ennemis ". La
plus grande difficulté que nous avons vécue c'est
qu'au Maroc, pendant 12 ans, on nous traitait

d'Algériens et lors du retour de notre famille dans le
pays de mon père, pendant 25 ans, nous étions traités
de Marocains. Avec le temps je me suis habitué à ce
genre de racisme.
BàO : Visiblement, heureusement que tu as l'esprit
assez large, ce qui te permet de t'adapter un peu par-
tout !
Younes : Oui, mais mon père revenu en Algérie a été
emprisonné durant un certain temps avec la perte de
ses droits civiques. Ma famille en a été aussi victime. À
cause de cela durant 10 ans je n'ai pas eu l'opportuni-
té de travailler pour l'Etat Algérien. C'est la clé de la
réussite en Algérie. Si on décroche un contrat avec
l'Etat, l'avenir est là, avec un parcours moins chaotique
et on peut penser tranquillement à la retraite.
BàO : Tu arrives à créer ta société, ça fonctionne mal
et tu perds tout, que deviens-tu ?
Younes : J'ai perdu l'espoir le jour où des entreprises
ont pris des marchés sans en avoir la compétence. Moi
je ne fonctionnais pas comme cela. Je travaillais avec
mon savoir. Je ne pouvais pas prendre un marché sans
avoir la compétence...
BàO : Maintenant à Emmaüs tu fais différents métiers
sans les connaître !
Younes : Oui je travaille sur tous les ateliers sauf sur le
mien " l'informatique " (grand sourire de Younes). Dans
ma famille nous sommes tous de grands bricoleurs ; ça
a été depuis toujours de couper, de scier, de limer,
connecter, brancher, débrancher... dans l'ensemble
réparer.
BàO : C'est peut être dû à la situation de tes parents !
Younes : Nous avons toujours été riche d'une vie de
famille unie mais pas financièrement. Je pense que
c'est un privilège et une grande chance d'avoir eu cette
éducation qui m'a permis d'être ouvert vers les gens,
d'avoir un père qui m'a poussé à valoriser la valeur
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Interview de Younes, compagnon à la
communauté de Trignac (Nantes).
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humaine, il m'a transmis une valeur qui est
pour moi majeure la "Positive attitude".
Savoir regarder le bon côté des choses.
BàO : Globalement ce que tu as vécu est
positif, une enfance d'une grande richesse
humaine et pauvre financièrement. Es-ce-
que tu as pâti de ce manque d'argent dans
ta famille ?
Younes : Non, c'est pour cela que je me
sens bien dans une communauté car ça n'a
jamais été un handicap pour moi de ne pas
avoir beaucoup d'argent. Par contre il y a
un partage de vie en communauté qui ne
s'achète pas, ainsi que les sentiments. La
richesse est de savoir utiliser ce que l'on a,
seulement ce que l'on a, pour faire quelque
chose de bien, voire extraordinaire. On se
rend compte à Emmaüs qu'à un certain
moment on n'a pas besoin de beaucoup
d'argent pour être heureux dans cette vie. 
BàO : Au cours de ton enfance, as-tu vécu
des moments exceptionnels ?
Younes : J'ai vécu une enfance simple, de
voyages. Nous avons vécu avec mes

parents pas plus de 3 ans dans le même endroit, nous
étions en perpétuel mouvement je suis " un voyageur
". Mes ancêtres étaient nomades donc j'ai cela dans mes
gènes. On ne peut pas aller contre la nature des choses
sinon on est rattrapé. Étant arrière-arrière petit fils de
nomade je me sens toujours en mouvement. C'est ce
que je vais transmettre à ma petite fille Ritadje de 4 ans
et à mon fils Yanel âgé de 5 ans. Mes deux enfants je les
ai eus avec ma femme Siham.
BàO : Avec ta femme et tes enfants, as-tu toujours des
contacts ? 
Younes : Oui, étant informaticien de formation je n'ai
pas de problèmes pour les contacter. Je communique
avec eux sur tous les réseaux sociaux et Skype... 
BàO : Quelle est ta formation ?
Younes : Je suis analyste programmeur. À l'âge de 14
ans j'allais souvent dans l'atelier de mon père. Il était
électrotechnicien, nous sommes techniciens de père en
fils. A chaque déménagement, la première chambre
qui était aménagée c'est l'atelier de papa. À l'aide de
moules nous réalisions en fibre de verre et époxy des
pièces pour voiture, ce qui
n'était pas trop légal mais
il nous fallait vivre.  
BàO : Quel est ton acti-
vité à Emmaüs Trignac ?
Younes : La première
semaine de mon arrivée
j'étais standardiste. Un
mois après arrive un
nouveau compagnon, je
me suis retrouvé respon-
sable de l'activité meu-
bles. Je mets à la benne
des meubles qui ont sou-
vent un petit défaut mais

chez nous ils seraient les bienvenus et ils feraient le
bonheur de toute une famille...
BàO : Parle-nous du travail que tu faisais en Algérie ?
Younes : J'ai dit que j'étais analyste programmeur mais
j'ai commencé comme chauffeur dans une entreprise
de télécoms. Ce n'était pas en rapport à ma formation
mais cela m'intéressait. J'ai beaucoup voyagé en faisant
toute l'Algérie, mon côté nomade était heureux ; j'ai
fait le Sahara, la Kabylie berceau de ma famille. Je me
suis déplacé d'Est en Ouest et du Nord au Sud. Pour
moi je suis arrivé à l'apogée de ma carrière en tant que
manager au compte des autres. Mon entreprise Égyp-
tienne a été battue par une entreprise Chinoise qui a
fait la faillite de l'entreprise où je travaillais.
BàO : Suite à la fin de ton entreprise, quel est ton che-
minement personnel ?
Younes : Cela a commencé par la volonté d'acquérir
d'autres connaissances. Avec ma petite entreprise j'é-
tais partenaire avec la société Legrand, je suis certifié
fibre optique avec Legrand et certifié VDI par valida-
tion de cette certification ce qui m'a permis de décou-
vrir Paris et c'est là que j'ai fêté mon 38ème anniversai-
re malheureusement tout seul. Et puis ça n'a plus mar-
ché...
BàO : Pourquoi ce départ ?
Younes : De choisir de partir cela n'a pas été facile, je
suis là pour remettre le compteur à zéro. Ce n'est pas
le désespoir qui m'a fait partir mais la volonté d'aller
de l'avant.
BàO : Maintenant que veux-tu faire ?
Younes : J'ai l'espoir de faire ma situation ici pour mes
enfants et ma femme. J'aimerais bien avoir la possibili-
té de donner à mes enfants une éducation afin qu'ils
aient une vie meilleure. J'essayerai de leur donner plus
de moyens que ce que j'ai eu. Je ne regrette pas ce que
j'ai fait mais ce que j'aurais pu faire...
BàO : Aujourd'hui ton rêve est de donner une meilleur
vie à ta famille !
Younes : Oui, je n'ai pas abandonné ma famille. Elle est
ma raison de vivre ! Je ne rêve plus de faire pour moi
mais pour ma famille. Je souhaiterais gagner ma vie de
manière honorable pour en faire partager toute ma
famille.
BàO : Aujourd'hui tu es compagnon, as-tu des objec-
tifs sur la suite de ta vie ?

Younes : Mon objectif a
été pensé avant d'arriver
à Emmaüs. C'est ce que
j'ai trouvé de mieux pour
m'en sortir. Cela va me
permettre de tout redé-
marrer à zéro, de tout
réapprendre avec les
compagnons sur une
forme de nouvelle société
et d'une vie plus solidai-
re. À Emmaüs on récupè-
re aussi bien les dons
d'objets que des femmes
et des hommes dans la
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souffrance. Avant d'être dans les entreprises j'ai été
animateur culturel bénévole pendant 2 ans. J'ai donné
des conseils en sculpture et en dessin, je suis un peu
artiste.
BàO : Étant en Algérie comment as-tu connu Emmaüs
?
Younes : Par internet, c'est le plus grand portail de
connaissances. J'ai commencé par regarder une vidéo
et pas n'importe laquelle " Hiver 54 " sur You Tube.
Avant de m'intéresser à Emmaüs pour moi j'ai enten-
du parler de ce mouvement par un cousin qui a été
compagnon à Emmaüs. C'est un homme riche car il
vit la " Positive attitude ". Étant quelqu'un de valeur je
savais que le mouvement Emmaüs ne pouvait être
que de valeur humaine. 
BàO : Comment arrives-tu à Trignac ?
Younes : La chance m'a suivi car cela faisait seulement
un mois que j'étais en France et par des informations
de-ci de-là par mon cousin et des connaissances, je
tombe au téléphone sur Raphaël, responsable à
Trignac. Un mois après il m'appelle et me dit : " Jeudi
prochain une chambre sera libérée vous pouvez venir ".
J'étais à Metz, je rejoins le 15 juin 2016 Emmaüs
Trignac. J'y suis et je compte y rester parce que je peux
apporter mes connaissances et pourquoi pas plus tard
évoluer dans ce mouvement. 
BàO : Ta situation de compagnon ne te permet pas
d'aider ta famille, comment fais-tu ?
Younes : Je vais t'avouer quelque chose qui peut te
surprendre, mon salaire de cadre dans les télécoms ne
dépassait pas mon pécule à Emmaüs. Avec mon pécu-
le du mois j'ai plus d'argent pour aider ma famille que
quand je travaillais en Algérie. L'argent que j'envoie
est partagé dans ma famille.
BàO : Tu arrives à Emmaüs avec de bonnes idées, quel
est ton engagement aujourd'hui à Emmaüs ?
Younes : Je suis au Collège de Compagnons. J'essaie
de m'impliquer au maximum pour obtenir de la com-
pétence, du savoir relatif à Emmaüs pour pouvoir le
partager avec les autres. En tant que compagnon je
souhaiterais travailler dans tous les postes d'activité
sur la communauté afin de m'enrichir. Pour résumer
ce qui me retient à Emmaüs c'est une phrase qui m'a

beaucoup marqué : "Je suis là pour agir mais pas pour
subir" pour m'en sortir avec les autres par le partage et
l'aide à chacun.
BàO : Compagnon au sein d'une communauté
Emmaüs, comment le vis-tu ?
Younes : Il y a une synergie et une osmose qui permet
à tous de vivre dans le même sens entre les compa-
gnons, le responsable et les amis-bénévoles, ces amis
ont la volonté de partager et d'aider.
BàO : Ton avenir par rapport à ta famille à Emmaüs
comment le vois-tu ?
Younes : À Emmaüs c'est noble par le partage.
J'aimerais bien que mes enfants puissent profiter de
cette richesse, connaître une société qui est étrangère à
eux à travers un mouvement qu'est Emmaüs. C'est le
partage par la solidarité. J'aimerais que mes enfants
vivent leur vie avec cette richesse.
BàO : D'où te vient cette philosophie de la vie ?
Younes : Mon grand père était le sage du village, c'é-
tait lui qui donnait les conseils, qui partageait les
inégalités, qui donnait son verdict dans les différents
entre habitants... Mon grand père avait la même barbe
que l'abbé Pierre. Malgré leur différence de religion
pour moi ils sont semblables. L'abbé me fait penser à
mon grand père avec les mêmes valeurs.
BàO : Leur idées et leurs paroles sont universelles
mais le seul problème c'est qu'elles ne sont pas uni-
versellement adoptées !
Younes : J'ai une petite anecdote à te raconter, on dit
que le hasard fait très bien les choses. Juste après mon
départ du Maroc pour aller en Algérie mon papa a été
emprisonné, nous étions hébergés chez mon grand
père, celui dont je viens de parler. Il y avait dans notre
maison, à Bouadnane en Kabylie, au moment de la
guerre, pour nous une période de galère et de pau-
vreté qui ressemblait à " Hiver 54 " qui a duré de très
longues années durant la guerre Franco-Algérienne.
Dans notre petite maison, mon grand père a agi
comme l'abbé Pierre. Celle-ci était la maison de tout le
monde, chacun venait c'était le partage incondition-
nel. Peu importe qui tu étais, Français, Algérien,
Kabyle, Arabe, Juif, Catholique, Musulman, tu étais le
bienvenu car tu avais besoin de nous. Tu avais faim,
tu avais soif, tu étais accueilli. Une fois par semaine un
docteur venait chez nous pour soigner les pauvres.
Voilà ce que faisait mon grand père. 
Lorsque nous sommes arrivés dans cette maison c'é-
tait encore la maison de tout le monde. Nous  vivions
à 7 dans une chambre avec ma maman alors que nous
étions dans une grande maison... Nous étions en 1989
une forme d'Emmaüs en Algérie. Nous vivions de
dons mon grand père et nous. Il y avait de la solidari-
té. J'ai vécu un peu dans le mode Emmaüs avant d'ar-
river à Trignac.
BàO : Younes, je te remercie pour ton témoignage sur
ce que tu as vécu, pas toujours facile dans un pays qui
se construit encore, où tu as connu l'entre-aide et la
solidarité. Vis à fond pour les autres, comme ton
grand père, dans la nouvelle communauté  de Trignac
dont la création sera entérinée le 1 décembre 2016.

Interview réalisée par Jean Claude Duverger.
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Jean Claude : Raphaël tu es responsable
à Trignac - annexe de Nantes - depuis
combien de temps ?
Raphaël : Je suis arrivé à Trignac mi avril
2016.
Jean Claude : Quel est ton expérience à
Emmaüs ?
Raphaël : Je suis responsable depuis
juillet 2000. J'ai fait mes classes à Angers
avec Jean et Joseph qui ont été pour moi

une très bonne école. Après j'étais 2 ans à
Marseille puis à Lyon. A partir de là je suis devenu
itinérant. D'être itinérant cela m'a apporté une gran-
de expérience de responsable, voir les différentes
manières de fonctionner dans les communautés.
L'itinérance on ne peut pas s'investir dans le temps,
comme l'accompagnement des compagnes et com-
pagnons... Donc j'ai voulu me poser et je suis arrivé
en poste à Vannes où je suis resté 5 ans dans cette
communauté.
Jean Claude : Comment arrives-tu à Trignac Saint
Nazaire ?
Raphaël : Un poste s'est ouvert en national sur
Trignac, j'ai postulé. Je me suis dit qu'après 16 ans
j'étais en capacité de répondre à ce poste, pour moi
c'est un gros challenge. 
Jean Claude : Sur le ramassage la région a du
potentiel ?

Raphaël : Sur ce secteur il y a du potentiel de
ramassage pour en faire une communauté viable.
De prendre des contacts avec les partenaires cela
semble indispensable. Il y a déjà un bon nombre
d'amis qui se sont investis.
Jean Claude : Aujourd'hui tu m'as fait visiter la mai-
son des compagnons : a-t-elle un nom ?
Raphaël : Elle n'a pas de nom, elle est située à
Saint Malo de Guersac. Cette maison est la pro-
priété de la communauté de Nantes.
Jean Claude : À Trignac combien avez-vous de m²
à votre disposition ?
Raphaël : Nous avons une salle des ventes de
1000 m² et un entrepôt attenant de 1000 m². Les
deux sont pour l'instant en location. Après le 1
décembre 2016 on aura notre indépendance. Nous
sommes en étude avec la communauté de commu-
nes pour un terrain. Nous avons fait une première
réunion pour définir nos vœux, nous sommes sur
un terrain et nous travaillons étroitement avec eux
pour nous aider à nous lancer. Le plus dur pour
nous ce sera le foncier. Si nous arrivons à avoir ce
terrain à moindre coût nous pourrons y construire
notre communauté. Ce terrain nous permettra d'ê-
tre évolutifs car notre espoir c'est de passer à 25/30
compagnes et compagnons. L'image d'Emmaüs est
très porteuse, nous sentons une bonne réception
envers nous.
Jean Claude : Belles perspectives pour cette com-
munauté en herbe, dans combien de temps vous
espérez y arriver ?

Une nouvelle communauté
Emmaüs dans notre région !

A Trignac, près de St Nazaire...
L’ami Jean Claude étant “en mission”à Trignac pour l’interview précédente de

Younes, il en a profité pour “causer” avec Raphaël le responsable. C’est bientôt, à partir
du 1 décembre, que Trignac, actuellement antenne de la communauté de Nantes, va
voler de ses propres ailes, mais lisez plutôt !
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8 comp agnons + Raphaël = le compte est bon !

Raphaël

La maison des comp agnons



Raphaël : Dans les 5 ans à venir. À partir du moment où
nous aurons le terrain et serons installés dessus tout est
permis. Cela nous permettra d'être évolutifs. Toute la
communauté sera sur le même site : salle de vente, ate-
liers et lieu de vie. Je tiens à saluer le travail qui a été
accompli par la communauté de Bouguenais-Nantes,
travail qui n'a pas été pour eux une mince affaire et
grâce à leur détermination une nouvelle communauté
voit le jour sur Saint Nazaire. Cinq ans d'aventure tenus
par l'équipe de Nantes tant par les compagnons, les
amis et les responsables. Un grand merci à eux tous.

Jean Claude : À partir du 1 décembre 2016 vous ne
serez plus sous tutelle !

Raphaël : Oui, il faudra constituer une association avec
des élus au CA et au Bureau. Durant 5 ans, 3 amis de
Saint Nazaire ont été élus au CA de Nantes donc ils ont
acquis une expérience. Nous ne partons pas de rien.

Jean Claude : Aujourd'hui es-tu assisté ?

Raphaël : Non, pour l'instant je suis tout seul, Annick fait
la comptabilité, mais pour ce qui est de l'administratif
c'est pour ma pomme.

Jean Claude : Qui compose aujourd'hui la future com-
munauté de Trignac ?

Raphaël : 8 compagnons sont là avec 47 amis inscrits
ce qui est énorme pour une nouvelle entité communau-
taire. Ils sont 35 à 40 à venir régulièrement, et moi
comme responsable. Nous partons sur de bonnes bases
et il y a du sens et de la bonne volonté. Une deuxième
maison est prévue en achat, cela sera validé le 1 décem-
bre et c'est la communauté de Bouguenais qui l'achète-
ra.

Jean Claude : Merci Raphaël pour toutes ces infos, je
serai présent lors de la constitution de la communauté
pour faire un article sur le journal de Bouches à Oreilles
de Janvier. C'est un événement à ne pas rater, c'est si
rare aujourd'hui la création d'une communauté à
Emmaüs France. Jean Claude Duverger

A Emmaüs, le boulot est dur , mais la gamelle
est sûre !!! (dicton emmaüssien classique)

Nos amis de Saumur communiquent :

“Annie Thoreau, première présidente
du Comité d’Amis nous a quittés...”

Très impliquée dans la vie associative locale,
Annie Thoreau est décédée le 9 octobre dernier. 

Elle a porté Emmaüs Saumur de sa naissance
à sa maturité, Comité d’Amis et Habitat
Solidarité...

Annie Thoreau fut à l’origine, avec Monique
Dusser, Jean et Pierre Rebondy, de la création
du premier “Emmaüs Saumur”. 

Le local se trouvait alors à Bagneux. Annie
Thoreau a accepté la première présidence du
Comité d’Amis d’Emmaüs, qu’elle assuma de
novembre 88 à février 94. 

Elle reprit ensuite le flambeau de mars 98 à
mars 2000. Toujours mobilisée, elle resta mem-
bre du CA jusqu’en 2002.

Bernard Jarrige, l’actuel président d’Emmaüs
Saumur, lui rend hommage au nom de tous :
“Entourée d’un petit groupe, Annie s’est impliquée
avec courage, abnégation, pour développer notre
association, pour créer, innover, recruter et motiver
des bénévoles, trouver des locaux et développer ainsi
les premières activités de solidarité”.

Il conclut : “Annie Thoreau a défendu trois de
nos valeurs avec une conviction profonde : l’accueil
de la personne, le travail en équipe et le partage de la
solidarité. Inlassablement, elle répétait que, comme le
disait l’abbé Pierre, notre principal objectif est de ser-
vir en premier le plus souffrant”.

NDLR : l’aventure continue à Emmaüs
Saumur : voir pages 10 et 11...
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Gaby : un défenseur des droit s et
un éducateur au quotidien.

Dans une cité, face aux conflits de tous les jours,
souvent accompagnés de violences, la solution n’est
pas dans une procédure ou conciliation, c’est de met-
tre les gens autour d’une table, de reformuler les
demandes des uns et des autres, de permettre la
communication, pour être gagnant/gagnant. Ce sont
les personnes en cause qui ont les clés du règlement
du conflit...

Cela suppose pour Gaby d’être reconnu, d’aller
vers les gens, d’être là en prévention avant les sou-
cis, de gérer les conflits pour qu’ils deviennent des
éléments de socialisation. Etre un facilitateur. ne pas
jouer le rôle de la police. Se rappeler que la premiè-
re violence, c’est la violence sociale...

Xavier , responsable Emmaüs.
Xavier distingue plusieurs violences auxquelles il

a du faire face : violence physique... violence verba-
le.. violence sournoise et silencieuse... Ce sont des
expériences qui marquent, qui permettent d’avancer.

Xavier se ressource grâce à sa Foi - malgré les
“violences” de l’Eglise - et auprès de penseurs
comme Jean Ziegler, Pierre Rabhi, Mathieu Ricard,
Gaby Mouesca.

La violence = un déficit de communication qui doit
se travailler en communauté pour un vrai équilibre
entre les personnes accueillies, par exemple entre
français et étrangers. “Je pense cependant qu’il y a
moins de violence en communauté qu’il y a 40 ans...”

Philippe, ancien gardien de prison.
Philippe comme “maton” n’est plus le même

depuis sa rencontre avec Jésus Christ. “Autrefois :
oublier peut-être, pardonner jamais ! Aujourd’hui :
pardonner toujours, oublier peut-être.” Sachant que
le pardon “libère” mais n’empêche pas la justice !

La violence de l’autre vient toujours d’un “manque
d’amour”. Même en milieu carcéral, il faut partir de
cette base pour établir la relation avec les détenus...

Dans le prochain BàO, nous publierons quelques
photos de ces 2 jours + une chanson “collective” !

De Bouches à Oreilles
vous intéresse ?

Pas de problème ! Contact : 
Georges SOURIAU

tél 0633764931
mail : gsouriau@orange.fr

adresse :
Journal De BOUCHES à OREILLES

Emmaüs Peupins
79140 LE PIN

Pour recevoir
ce journal :

&
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Rencontre Ligugé 2016 : groupe chrétiens Emmaüs.
Le thème : “Vous n’aurez pas ma haine !”

Et nous... quelle attitude face à la violence...
Du 2 au 4 Octobre 2016, comme d’habitude, nous étions une quinzaine à l’Abbaye de Ligugé,

habitué(e)s de longue date et quelques “nouvelles”, venus de Naintré (Dominique F, Laurent L,
Vittorio M, Danielle et Bernard R, Marie Odile R, Yvette G) d’Angoulême (Anne F, Marie Odile
M, Chantal D), de Thouars (Jean Marie L), des Peupins (Françoise B, Christophe C, Jean Philippe
C, Georges S).

La violence : un thème pas facile à aborder, mais tellement d’actualité ! Le texte d’Antoine
Leiris, “Vous n’aurez pas ma haine” - diffusé dans un précédent Bouches à Oreilles - nous “percu-
te” directement comme chrétiens ! N’est-ce pas cela le “tendre l’autre joue” évangélique ? 

Deux jounées pour se poser... partager... échanger... prier... aidés par trois intervenants : un
médiateur des 3 Cités de Poitiers (Gaby), un responsable de communauté Emmaüs (Xavier), un

ancien gardien de prison (Philippe). Ci-dessous quelques pensées et convictions...

“Celui qui ne pense qu’à sa gueule, c’est qu’il n’est pas fini... !” 

Savoir combattre contre soi-même, c’est indispensable pour contrer la violence...
La violence, c’est la loi de la brute... La non-violence, c’est la loi de l’homme !

Celui qui ne pense qu’à sa gueule, c’est qu’il n’est p as fini !L
a
 b

o
u
c
h
e
 o

u
v
e
rt

e



Pierre Yves !
Tu avais été inter -

viewé dans un Bou-
ches à Oreilles fin
2010, il y a 6 ans. A
l’époque tu ét ais le
“bibliothécaire” de la
communauté, super
compétent ! Je suis
témoin d’une cert aine
joie de vivre que tu
ressent ais à cette
époque. C’est cette
image là que nous

voulons garder de toi...
Tu me disais : “Je suis arrivé à Mauléon en mai 2004
avec un sac plein d’amertumes... aigri contre la socié -
té... Aujourd’hui je me suis reconstruit, j’ai un mental
positif, je suis de nouveau moi-même !”

Adieu Pierre Yves !  G eorges

Kiki !
Le témoignage de

Jean François, son
responsable :

Kiki, je t'ai connu
dès mes premières
années à Emmaüs. Tu
venais de temps en
temps à la communau-
té pour quelques jours
ou semaines. Tu fai-
sais la route et tu t'ar-
rêtais dans les com-
munautés. 

Au début dès que les limites étaient franchies tu par-
tais de toi-même et nous te voyions revenir quelque
temps après. Ensuite ce fut plus difficile et tu décidas de
faire des cures de sevrage. Ce ne fut pas simple ! Toi le
voyageur, se fixer dans un lieu donné. En fait tu conti-
nuas tes voyages à l'intérieur de la communauté en
changeant de maison, d'appartement et de travail. 

C'est ainsi que de ferrailleur, tu fus menuisier, répa-
rateur en électro et gazinières, vendeur, mais aussi à la
démonte, au tri, à la réception. D'ailleurs les donateurs

en grande majorité appréciaient ton humour. Aussi
quand tu tenais le stand café aux braderies, les pour-
boires étaient toujours plus importants car tu savais y
faire. 

Tu fus aussi un des participants important à l'aména-
gement de la Granitière par tes bras mais aussi par tes
idées.

Il te fallait toujours bouger, les voyages à l'étranger
t’ont permis de tenir le coup dans tes luttes. En regar-
dant les photos du Burkina on voyait que là tu étais à ta
place au contact des personnes et à les aider.

Que ton dernier voyage soit pour toi celui de la paix. 

Le témoignage de Mano, 
son ancienne responsable :

Enfin libéré ! Toi qui n’aimais pas les contraintes, qui
aimais vivre dans la nature, aller te rendre visite à l’hô-
pital était dur, difficile. Te voir cloué dans un fauteuil, ou
dans le lit, sans pouvoir vraiment communiquer, quel-
quefois hurlant de souffrance, tu faisais toutefois com-
prendre que tu voulais mourir. Voilà, tu es libéré !

Je préfère garder de toi d’autres visages... celui de
quelqu’un d’hypersensible qui se cachait derrière un
gros costaud... celui qui s’appliquait à recopier les pubs
pour faire la liste des courses... celui dont le visage s’é-
panouissait, se transformait, dès qu’un nouveau projet
se profilait.

Kiki, je ne sais pas grand chose de ton enfance. Tout
ce que je sais, c’est que tu avais de grands besoins
d’action, avide de projets, de changement, pour com-
bler, pour vivre. Ton parcours a été certes chaotique
mais je crois pouvoir dire que tu as eu plein de petits et
grands bonheurs : préparer et partager de petits plats
ou desserts... beaucoup de desserts... avoir l’autorisa-
tion de conduire l’élévateur... posséder des mobs, un
scooter, une voiture sans permis... vivre des missions à
Madagascar, au Burkina, Niger et bien d’autres où là tu
rayonnais, tu t’épanouissais vraiment, plein de généro-
sité.

Merci pour ce que tu as été, courageux, bosseur,
provocateur parfois, sensible et proche des plus fai-
bles... Et toi qui aimais tant la liberté, tu es parti comme
l’abbé Pierre le disait pour tes grandes vacances, rejoin-
dre Pierrick, Jean Claude et les autres. 

Bonnes vacances Kiki !

“La violence c’est la loi de la brute! La non violence, c’est la loi de l’homme...”
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Adieu à deux compagnons qui nous ont quittés... 
Pierre Yves et Kiki, d’Emmaüs Peupins.

Pierre Yves est décédé à l’âge de 64 ans... Kiki à l’âge de 58 ans... Tous les deux dans des circonstan-
ces différentes de maladies difficiles, comme nous les connaissons bien dans le milieu “compagnon” !

Entendu lors de leurs sépultures : “Encore une fois, nous prenons conscience que la grande solitude, que la
grande misère, sont à l’origine d’une infinie détresse chez les personnes fragiles, et qu’elles blessent ces personnes,
et qu’elles tuent ces personnes, comme Pierre Yves et Kiki l’ont subi. La solitude et la misère tuent : à nous de tout
faire pour les faire reculer au maximum, à nous tous, compagnons, responsables et amis, de tout faire pour le

meilleur épanouissement humain de chacun...”



Comité d’Amis Emmaüs de Saumur.
“Ne pas subir, toujours agir !”

L’avenir est en question ! Malgré une croissance régulière et des finances
saines, le Comité d’Amis Emmaüs de Saumur vit des heures difficiles, après un
passage de la commission locale de sécurité. Le sous préfet s'est emparé du dos-
sier. 

Nous vous proposons ci-dessous des extraits d’un article de presse datant
du 19 septembre 2016, qui nous explique la situation... Souhaitons que la soli-
darité du mouvement tout entier se manifestera pour la meilleure solution pos-
sible !

Ne pas subir , toujours agir !
La devise s'affiche en gros caractères

sur la devanture du n°7 avenue Balzac.
Elle est encore plus d'actualité pour le
Comité d’Amis de Saumur ! Fort de cette
conviction, il a nourri de cette énergie
militante une dynamique de croissance

régulière.

Président depuis juin 2015, Bernard Jarrige s'ap-
puie sur ce bilan positif : " Notre mission principale
est de faire de la solidarité locale, régionale et inter-
nationale. Ici, une des grandes actions sociales
menées avec sucès est la création d'emplois ".

Actuellement, la structure salarie 9 CDI, 14 con-
trats aidés et s'appuie sur une centaine de bénévo-
les. " Il y a 5 ans, on a recruté une chargée d'inser-
tion. Elle a pu accompagner les salariés en contrat
aidé et nous avons des sorties positives vers le mar-
ché de l'emploi. "

Ce salariat absorbe 50% du budget. Comme les
dons s'accroissent, le Comité d’Amis développe ses
activités. L'avenir s'annonce alors sous les meilleurs
auspices et les projets ne manquent pas..

3 mois pour se mettre aux normes
ou alors déménager !

8 sept 2015 : comme tous les 5 ans, le bâtiment
accueille une visite de la commission locale de
sécurité. " Ca a été un coup de massue " se souvient
Dominique Paulin, vice-présidente : " On partait
confiants car nous avons toujours fait plus que ce
qui était demandé à l'issue des visites précédentes.
La réflexion sur l'infrastructure existait avec un cons-
tat pas facile en terme de logistique. Mais on se pro-
jetait sur 10 ans " ajoute Elio Viveiros, responsable
d'exploitation. 

Seulement, en 5 ans, la légis-
lation a évolué. L'établissement
recevant du public n'est plus aux
normes. " Nous sommes entrés
dans la tourmente avec un avis
défavorable, appuie Bernard

Jarrige, nous avions un délai de trois mois...” La ten-
sion est montée chez les salariés. En urgence, le
Comité d'Amis Emmaüs devait soit conduire des tra-
vaux d'un montant exorbitant, soit déménager.

Quand on sait la difficulté des associations et
structures de tous ordres à trouver des locaux à
Saumur ou dans les environs, l'affaire était mal
engagée.

Branle bas de combat ! " Tout de suite, nous
avons alerté Emmaüs France et contacté les élus
locaux en octobre 2015. On a lancé un  appel au
secours. Malheureusement, alors que la Ville et
l'Agglo ont bien compris notre problème, il n'y a pas
de solution miracle " constate Bernard Jarrige.

Le 7 rue Balzac occupe 5000m² couverts. " Faites
la calcul de 5000m² à 1500€ le m², pour construi-
re”…déplore Elio Viveiros, le responsable d’exploita-
tion. " La société Solidaires pour l'Habitat est sollici-
tée pour nous aider à choisir la meilleure option avec

la facture la moins élevée ” précise
le président. " Nous devons
revoir notre façon de travailler et
l'activité complète à rationaliser
" complète Dominique Paulin.

Acheté 494 000 €, le bâti-
ment actuel est obsolète. Sa
revente ne remboursera jamais
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Le CAE recherche :
Frigos...

Gazinières...
Bénévoles compétents !!!

(voir page suivante...)

Bernard, président du CAE de Saumur .
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l'emprunt en cours. Il faudra déménager. Dans du neuf
ou de l'existant, rien n'est décidé.

Une lieur d'espoir est apparue avec la venue en juin
dernier du sous-préfet Jean Yves Hazoumé. " Il nous
a bien dit qu'il n'était pas question de quitter cette
adresse dans l'urgence et de se mettre en difficulté
financière. Il est très sensible à notre action sociale et
notre soutien financier aux autres associations. Il nous
a dit qu'il prenait le dossier en main " confie le prési-
dent un peu soulagé.

En attendant, l'association cultive une politique de
sécurité accrue et poursuit la formation des person-
nels et bénévoles : " Un pompier retraité est venu nous
conseiller ".

Plus que jamais : Ne pas subir , toujours agir .

Elio V iveiros le responsable d’exploit ation,
et Jean Pierre Bachowicz, ancien président...

Pendant l’Assemblée Générale du 30 juin 2016... 4 orientations votées en AG :

1 - Consolider nos actions de solidarité.
2 - Nous sommes “un établissement social et
solidaire”, mutation qui nous impose de
répondre aux contraintes d’employeur tout
en défendant notre identité.
3 - Un partage de la gouvernance : gouver-
nance politique (le Conseil d’Administra-
tion), et gouvernance technique et adminis-
trative (le Directeur).
4 - L’élaboration d’un projet associatif  anti-
cipant les nouveaux défis à relever !
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Pour un COMITE d’AMIS du VINGT ET UNIEME SIECLE !

Les urgences en cours :

Le Comité d’Amis a besoin de
s'adapter aux exigences d'un
établissement associatif du
XXIème siècle. Plus d'efficacité,
de compétences pour continuer
à exister et rester solidaire des
plus faibles.

Côté humain, l'équipe cher-
che des bénévoles motivés
ayant des compétences à valori-
ser…

La spécialité d'Emmaüs c'est
la récupération, la remise en
état, le recyclage et la vente de
vêtements, objets divers et meu-
bles, tout en aidant des person-
nes en difficulté à reprendre
pied dans une vie professionnel-
le.

Côté matériel, les réfrigéra-

teurs et les gazinières en état de
fonctionnement sont des den-
rées rares, alors qu'il y a beau-
coup de familles démunies à
équiper.

Déchets et environnement :

L'activité s'adapte à la socié-
té. Nous garantissons en plus la
protection de l'environnement
sur le traitement des déchets.
Un nouveau partenariat a été
signé avec Agglo Propreté. Le
but est de réduire la masse des
déchets. Nous récupérons en
déchetterie de l'électroménager
recyclable à hauteur de 10 à 15
machines par semaine…

Nous mettons en forme les
valeurs d'Emmaüs : respect,
écoute, convictions et non certi-
tudes. Un journal interne infor-

me salariés, bé-névoles et par-
tenaires, de même sur les
réseaux sociaux.

De gros travaux de sanitaires,
douches, accès handicapés,
salle de tri des textiles ont été
réalisés. Le confort des salariés
fait partie aujourd'hui du bien
être au travail et nous devons y
répondre.

Autre dossier : la construction
de 2 logements à Distré pour
favoriser l'insertion sociale de
familles et personnes en difficul-
té, accompagnées par l'associa-
tion Habitat Solidarité. Emmaüs
Saumur, avec l'aide d'Emmaüs
France et de la Fondation Abbé
Pierre, financera à hauteur de
120 000€ ce projet de 250 000€.
Livraison attendue en mars
2017.



Une marche vers 
la réinsertion :

Ils arrivent généralement sur la pointe
des pieds. Et leur intégration se fait sans
mal. Au sein des chantiers Peupins des
Ateliers du Bocage, l'accueil des person-
nes condamnées à des Travaux d'intérêt
général est un engagement de longue
date. Il s'opère donc le plus naturelle-

ment du monde.
L'an dernier,
sept personnes
y ont trouvé un
terrain pour
l'exécution de
leur peine.
"Nous sommes
rattachés au
m o u v e m e n t
Emmaüs, qui
œuvre en faveur
de l'insertion
sociale et pro-
fess ionnel le" ,

rappelle Emilie, coordinatrice insertion, pour expliquer
ce partenariat précieux. A ce titre, "nous avons la
volonté d'accueillir les publics les plus en difficulté. Or,
les Travaux d'intérêt général constituent un moyen de
s'insérer, socialement".

Le plus souvent, l'exécution de la peine se dérou-
le au sein de l'activité dédiée aux “palettes d'occa-
sion”. Les équipes "Espaces verts" et "Cartouches”
sont aussi associées à la démarche. Plutôt que l'en-
treprise d'insertion, "ces personnes sont surtout inté-
grées aux chantiers d'insertion, dans lesquels la
notion de productivité est moins centrale. Si certaines
ont déjà travaillé, d'autres ont beaucoup moins de
repères. En revanche, nous n'accueillons jamais deux
personnes en TIG, simultanément, sur une même
activité".

L'objectif est en effet de proposer un encadrement
et un poste de travail adaptés. "Il faut aussi tenir
compte de l'état de santé de la personne, lorsqu'elle
ne peut réaliser certaines tâches." Plus générale-
ment, "le principe, c'est de respecter la confidentialité
des parcours. Notre entreprise est très ouverte, avec

des durées de passage plus ou moins longues. Elle

accueille des stagiaires, des contrats d'insertion et
donc des TIG. Libre à la personne d'exprimer, ou non,
les raisons de sa présence."

En règle générale, ces heures passées au sein
des Ateliers du Bocage se déroulent sans accroc. "Au
flnal, c'est plutôt une richesse. Une feuille d'émarge-
ment doit être remplie par l'intéressé, pour justifier sa
présence. Nous avons aussi la possibilité de livrer
des commentaires, positifs ou non, sur ce document
destiné au juge. Les pépins sont rares. Et lorsqu'ils
surviennent, la réactivité est immédiate”. Porte d'en-
trée vers la réinsertion, l'exécution de ces peines de
TIG peut parfois aboutir à des contrats plus pérennes.
Ces issues sont toutefois rares et ne correspondent
d'ailleurs pas à la finalité de ce partenariat. "Quel
sens aurait l'exécution d'une peine, si elle était prise
comme une période d'essai ? Le TIG est une forme
de compensation, vis-à-vis de la société. Il ne faut pas
que s'en acquitter prête à confusion."
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Les Ateliers du Bocage et la “réinsertion”. 
La partie “Chantiers Peupins” des Ateliers du Bocage (Nord 79) accueille des TIG (per-

sonnes devant s’acquitter de Travaux d’Intérêt Général). La presse locale en a fait état en octobre
dernier et nous remercions Emilie, coordinatrice insertion aux ADB, de permettre au Bouches à
Oreilles de transmettre à nos lecteurs l’essentiel de cet article du Courrier de l’Ouest du 6/10/16.

Nous sommes bien là dans le service de personnes fragilisées à un moment de leur vie,
pour leur remettre le pied à l’étrier, en évitant ainsi les effets souvent désastreux de séjours en
prison... quoiqu’en disent certains de nos politiciens !!! C’est aussi ça, Emmaüs !!!

Directeur du Service pénitentiaire d'in-
sertion et de probation (SPIP) des Deux-
Sèvres, Frantz Pineau évoque sa mission. 

“ Actuellement, un peu moins de 400 personnes
sont suivies par l'antenne de Bressuire... 

L'objectif principal, c'est la prévention de la
récidive.  Les personnes prises en charge par l'an-
tenne bressuiraise ont, pour un nombre important,
rencontré des difficultés liées à la consommation
d'alcool.  Conduite en état d'ébriété, sans permis,
violences intrafamiliales, constituent des faits
récurrents. Le trafic de stupéfiants et les vols arri-
vent aussi, mais dans une moindre mesure.  

Nous devons mettre en œuvre 49 TIG à ce jour.
On ne peut pas les exécuter sans le réseau partena-
rial de structures qui acceptent ces TIG. Des asso-
ciations structures d'accueil - comme les Chantiers
Peupins des ADB - mais pas des entreprises privées. 

Ces TIG ne sont pas une simple exécution de
peine. C'est une mesure qui met le pied à l'étrier à
des personnes qui n'ont pas de travail, ou qui n'ont
pas travaillé depuis longtemps. Les incidents sont
rares. Les personnes y gagnent de l'estime d'elles-
mêmes. "
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Emilie coordinatrice insertion



L’Association LILA VIE
Depuis sa création en 2006, l'asso -

ciation Lilavie œuvre pour rendre l'actua-
lité accessible à tous. Pour cela, elle publie
deux fois par semaine des journaux rédi-
gés avec des phrases courtes et des mots
simples. Les articles résument l'essentiel
pour ne pas décourager, mais aussi pour
donner l'envie d'en savoir plus.

L'association diffuse par mail quatre
publications sur le plan national, dont "Vite Lu
Nymphéa" destiné aux personnes qui ont des diffi-
cultés avec la lecture...

Le  journal “V ite Lu Nymphéa”
Les sujets sont choisis pour toucher l'individu dans

sa dimension citoyenne, pour l'encourager à déve-
lopper un point de vue personnel et être actif. Utiliser
"Vite Lu Nymphéa", c'est disposer d'un outil péda-
gogique pour créer ou conserver le lien social et favo-
riser la reconnaissance humaine des publics concer-
nés. 

Qui utilise “V ite Lu Nymphéa” ? Les anima-
teurs, formateurs, enseignants, bénévoles... qui tra-
vaillent dans des Ateliers Pédagogiques Personnali-
sés,  Ateliers de Formation de Base, épiceries socia-
les, maisons d'arrêt, associations de lutte contre
l'illettrisme, associations d'accueil de migrants, et

pourquoi pas les communautés Emmaüs !

“V ite Lu Nymphéa” est un journal qui résume, en
une page, l'actualité nationale et internationale. Il est
envoyé deux fois par semaine, par mail ou par fax,
les mardis et jeudis soirs. Il est rédigé avec des mots
simples, des phrases courtes, pour faciliter la lecture
et la compréhension. Le jeudi, une deuxième page
spécialisée est proposée avec des articles variés :
des actions solidaires, des informations sur la santé,
la description d'un pays, des conseils pratiques, des
brèves insolites, des petits portraits de personnali-
tés... 

Enfin, une nouvelle (policière, sur un fait de socié-
té...) est proposée sous forme de feuilleton, tous les
jeudis. Lorsque l'ensemble du "mini-roman" est paru,
nous adressons à nos lecteurs un livret avec une
couverture et toutes les parties de la nouvelle.

Le souhait de “V ite Lu Nymphéa” est d'être un
support à l'échange autour de faits de société, pour
prendre la parole, s'écouter, partager des avis,
découvrir des points de vue différents...

Informez-vous :
Lilavie 15-17 quai Gambetta 53 000 LAVAL

Tel : 02 43 53 18 34
Mail : asso.lilavie@wanadoo.fr

Site : www.lilavie.fr

BàO vous présente “Vite Lu Nymphéa”... 
Un petit journal de l’association LILAVIE.

Nous avons reçu cette proposition d’article par Jean Rousseau... que l’on ne présente plus...
actuellement toujours fidèle responsable à la communauté d’Angers, avant une retraite bien méri-
tée... qui sera bien occupée, n’en doutons pas !

Jean nous écrit : “J'ai reçu le message ci-dessous via un vieil ami de mon père. Peut-être que l'on pour-
rait faire connaître ce petit support de culture très accessible dans le Bouches à Oreilles, comme information:
il me semble que ses lecteurs variés, dans les groupes Emmaüs, seraient réceptifs...”

Nous vous présentons donc ci-dessous et avec plaisir l’Association LILAVIE dont le siège
social est à Laval, chez nous en Mayenne, et une de leurs publications : “Vite Lu Nymphéa”...
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à gauche...
Les 2 pages d’un journal
de l’association Lilavie :
“V ite Lu Nymphéa”...

à droite...
L’édition 2017  “En finir
avec les idées fausses

sur les pauvres...”
Editions de l’Atelier.

“Si 50 millions de person-
nes disent une bêtise,

c’est quand même une
bêtise !” Anatole France



Eux, c’est nous. : ...suite et fin !
“Si un homme, une femme, un enfant souffrent et que personne ne veut les secourir, vous enten-

drez tout. Toutes les excuses, toutes les justifications, toutes les bonnes raisons de ne pas leur ten-
dre la main. Dès qu’il s’agit de ne pas aider quelqu’un, on
entend tout... A commencer par le silence...”

Dans ce numéro, les 4 dernières lettres de : 

Réfu-giés (en 8 lettres)

De Jessie Magana et Carole Saturno 
Illustrations de Serge Bloch.

Les réfugiés doivent fuir
des villes détruites p ar les
bombes, où il n'y a plus ni
maisons, ni écoles, ni travail.
En 2015, il s'agit de guerres
civiles : des combats entre
personnes vivant dans le
même pays. En Syrie, par
exemple, les opposants au
régime du dictateur Bachar El-
Assad ont pris les armes pour
tenter de le renverser en 2011
et luttent depuis contre son

armée. Il s'agit aussi d'échap-
per à des groupes qui terrori-
sent et massacrent les popula-
tions civiles pour imposer leur
loi. C'est le cas de Daesh (le
groupe État islamique) en
Syrie et en Irak mais aussi du
groupe Boko Haram au
Nigeria. En Europe, pendant
la Seconde Guerre mondiale,
devant l'avancée des nazis, de
nombreuses personnes ont
quitté leur domicile et se sont
réfugiées dans le Sud de la
France ou à l'étranger. Cet
exode a concerné 8 à 10
millions de personnes.

Eux, c’est nous.
Les éditeurs jeunesse

avec les Réfugiés
(3€ au profit de La Cimade)

Réfugiés en 8 lettres :
8 lettres pour 8 mots-clés

qui expliquent les
notions et les questions

évoquées par la situation
des réfugiés en France.
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Guerre
UN REFUGIE fuit souvent UNE DICTA-

TURE ou UN PAYS EN GUERRE !L
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Il est à la fois émigré pour
son p ays d'origine et immigré
pour le p ays d'arrivée. Les
étrangers immigrés, quand ils ont
obtenu des papiers (carte de
séjour d'un an, voire plus), peu-
vent se déplacer dans l'espace
Schengen, retourner dans leur
pays et revenir en France. Ils ont
des droits et aussi des devoirs,
comme celui de respecter les lois
du pays où ils vivent. Depuis 2004,
200000 immigrés sont arrivés en
France par an, ce qui correspond à
0,3% de la population française,
contre 0,6% ailleurs en Europe ou
au Canada et aux États-Unis. Et
c'est de 20% à 50% des immigrés
qui repartent dans les cinq ans sui-
vant leur arrivée. On oppose par-
fois les migrants qui quittent leur
pays parce qu'ils n'ont ni travail ni
avenir, aux réfugiés contraints de
partir à cause des violences met-
tant leur vie en danger. Mais n'est-
il pas aussi humain de fuir la misè-
re que la violence ?

Dès que les étrangers tra -
vaillent, i ls paient des cotisations,
des impôts, parfois même sans
bénéficier des prestations sociales
(quand ils sont sans papiers par
exemple mais qu'ils obtiennent un

travail déclaré). Ils
contribuent ainsi à
notre système de
santé, de retraite,
d'éducation et à la
vie économique du
pays. Les immi-
grés et les réfugiés
acceptent des
emplois peu quali-
fiés, pénibles et
souvent sous-pa-
yés (dans le bâti-
ment, la restaura-
tion, l'agriculture,
le nettoyage, la
sécurité ou l'aide à
la personne), dont
les Français ne

veulent pas toujours.
Ils sont des consommateurs et des
entrepreneurs dont l'activité crée
des emplois. Ils enrichissent aussi
notre pays de leur apport à la
diversité culturelle.

Chacun peut s'engager , être
bénévole, proposer sa p artici -
pation dans de nombreuses
associations. Les dons financiers
sont aussi utiles parce que les
besoins sont immenses: vête-
ments, nourriture, produits d'hy-
giène, médicaments, conseils
juridiques...

Être solidaire, c'est aussi
demander que la France, un des
six pays les plus riches du monde,
soit active dans cette solidarité, en
ouvrant généreusement ses portes
et en accompagnant chaque réfu-
gié accueilli dans le respect de ses
droits. C'est, enfin, en parler autour
de soi pour que les Français et les
Européens soient de plus en plus
nombreux à s'ouvrir aux autres,
sans craindre pour leur propre éco-
nomie. Si l'on connaît l'histoire de
notre pays qui s'est depuis toujours
construit avec des migrations, on
est convaincu que ces arrivées
deviendront une chance supplé-
mentaire pour nous tous.
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Immigration
Quand QUELQU’UN
QUITTE SON PAYS
pour aller s’installer
ailleurs, on dit qu’il
migre, C’EST UN

MIGRANT !

Economie
De NOMBREUSES

ETUDES démontrent
que les étrangers RAP-

PORTENT PLUS à
l’Etat français QU’ILS

N’EN COÛTENT.

R E F U...
(voir le dernier BàO...)

...G I E S
(...suite et fin dans ce BàO)

Solidarité
ÊTRE SOLIDAIRE,
c’est AGIR pour les

autres, pour ceux qui
ont BESOIN DE
NOTRE AIDE.



Personne ne quitte
sa maison à moins
Que sa maison ne
soit devenue la gueu-
le d'un requin
Tu ne cours vers la
frontière
Que lorsque toute la
ville court également
Avec tes voisins qui
courent plus vite que
toi
Le garçon avec qui tu
es allée à l'école

Qui t'a embrassée,
éblouie, une fois, derrière la
vieille usine
Porte une arme plus grande
que son corps
Tu pars de chez toi
Quand ta maison ne te permet
plus de rester.
Tu ne quittes p as ta maison
si ta maison ne te chasse pas
Du feu sous tes pieds
Du sang chaud dans ton ven-
tre
C'est quelque chose que tu
n'aurais jamais pensé faire
Jusqu'à ce que la lame ne soit
Sur ton cou
Et même alors tu portes enco-
re l'hymne national
Dans ta voix
Quand tu déchires ton passe-
port dans les toilettes d'un
aéroport
En sanglotant à chaque bou-
chée de papier
Pour bien comprendre que tu
ne reviendras jamais en arriè-
re
Il faut que tu comprennes
Que personne ne pousse ses
enfants sur un bateau
A moins que l'eau ne soit plus
sûre que la terre-ferme
Personne ne se brûle le bout
des doigts
Sous des trains
Entre des wagons

Personne ne passe des jours
et des nuits dans l'estomac
d'un camion
En se nourrissant de papier-
journal à moins que les kilo-
mètres parcourus
Soient plus qu'un voyage
Personne ne rampe sous un
grillage
Personne ne veut être battu
Pris en pitié
Personne ne choisit les camps
de réfugiés
Ou la prison
Parce que la prison est plus
sûre
Qu'une ville en feu
Et qu'un maton
Dans la nuit
Vaut mieux que toute une car-
gaison
D'hommes qui ressemblent à
ton père
Personne ne vivrait ça
Personne ne le supporterait
Personne n'a la peau assez
tannée
Rentrez chez vous
Les noirs
Les réfugiés
Les sales immigrés
Les demandeurs d'asile
Qui sucent le sang de notre
pays
Ils sentent bizarre
Sauvages
Ils ont fait n'importe quoi chez
eux et maintenant
Ils veulent faire pareil ici
Comment les mots
Les sales regards
Peuvent te glisser sur le dos
Peut-être parce leur souffle
est plus doux
Qu'un membre arraché
Ou parce que ces mots sont
plus tendres
Que quatorze hommes entre
Tes jambes
Ou ces insultes sont plus faci-
les

A digérer
Qu'un os
Que ton corps d'enfant
En miettes
Je veux rentrer chez moi
Mais ma maison est comme la
gueule d'un requin
Ma maison, c'est le baril d'un
pistolet
Et personne ne quitte sa
maison
A moins que ta maison ne te
chasse vers le rivage
A moins que ta maison ne dise
A tes jambes de courir plus
vite
De laisser tes habits derrière
toi
De ramper à travers le désert
De traverser les océans
Noyé
Sauvé
Avoir faim
Mendier
Oublier sa fierté
Ta survie est plus importante
Personne ne quitte sa mai -
son jusqu'à ce que ta maison
soit cette petite voix dans ton
oreille
Qui te dit
Pars
Pars d'ici tout de suite
Je ne sais pas ce que je suis
devenue
Mais je sais que n'importe où
Ce sera plus sûr qu'ici.

Warsan Shire

Un poême de WARSAN SHIRE à lire et relire pour Noël 
Née en 1988 au Kenya, de parents somaliens, Warsan Shire a immigré avec sa

famille au Royaume-Uni alors qu'elle n'avait qu'un an. Elle a grandi à Londres et
vit aujourd'hui à Los Angeles, aux États-Unis... Elle vit de sa poésie...
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