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Vendredi 31 octobre 2014, la révolution altruiste s’est mise en marche à Périgueux 

830 personnes sont venues  assister à la conférence de Matthieu Ricard,  dont l’intégralité des 
recettes revient à La Maison 24, et  va nous permettre de  renforcer notre aide aux plus démunis.   
Avec le prix d’une entrée plein tarif (18€) notre association peut fournir un colis alimentaire 
hebdomadaire à un foyer pendant 5 mois.   

La grande salle du théâtre de Périgueux  était pleine à craquer,  d’un public venu parfois de loin 
pour écouter Matthieu Ricard.   

Le Docteur Xavier Emmanuelli,  Co- fondateur du SAMU et de Médecins sans frontière, fondateur 
du SAMU social et ancien secrétaire d’état chargé de la mission  humanitaire d’urgence, a fait le 
voyage depuis Paris pour écouter son ami. A la fin de sa conférence, Matthieu Ricard l’a invité à le 
rejoindre sur scène pour un échange sur cette autre urgence, celle de la révolution altruiste, et ils 
ont ensemble répondu aux questions et commentaires du public.   

Après la conférence, et autour d’un verre, le public a pu échanger avec les bénévoles de La Maison 
24 tandis que Matthieu Ricard dédicaçait ses derniers livres, également vendus au profit de notre 
association.  

Le succès de cet évènement,  nous le devons d’abord à Matthieu Ricard, dont l’immense sagesse 
n’a d’égal que sa rigueur scientifique pour  nous conduire à cette évidence  de l’altruisme comme 
moyen d’accès  au bonheur individuel autant que collectif.  Je le remercie  très vivement de ce 
grand « coup de pouce ».   

Cet évènement a été possible grâce à l’aide  bienveillante  de l’équipe municipale de Périgueux, 
dont les élus et les salariés ont toujours été à nos côté : mise à disposition gratuite du théâtre, 
fleurissement de la scène, logistique technique… 

Monoprix  a offert les boissons pour le pot.  La Maison d’édition La Souris Verte a imprimé 
gracieusement affiches et flyers.   

Cet évènement n’aurait pas été possible  sans la mobilisation d’une quarantaine de bénévoles, qui  
ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences au cours de ces 
derniers mois, et que je remercie  très chaleureusement.   

Enfin, je remercie  le public qui est venu si nombreux écouter Matthieu Ricard  et soutenir notre 
association. « On dit que l’argent ne fait pas le bonheur, je préciserais, sauf quand on le donne » 
nous a dit Matthieu Ricard.  Message reçu par les auditeurs dont certains n’ont pas hésité à faire 
un don supplémentaire à La Maison 24  au sortir de la conférence, ou à proposer leur aide 
bénévole.   

Encore merci à tous,  

 

Délia WENTA 

Présidente  


