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Pour une nouvelle insurrection de l’intelligence,  

contre l’absurde et pour la justice 
Jesolo (Italie) 22 Avril 2016 

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

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 marqué 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’environnement où elle peut s’épanouir. Les conflits et la 

violence aveugle, 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 

premier et urgent  du respect de l’être humain et de sa dignité comme de son environnement, au partage, 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 

désordres 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 

présentes 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’échange 

et de construction, avec tous les exclus, des alternatives indispensables à l’éradication de la misère. 

Ensemble, nous affirmons qu’ « il ne suffit pas d’agir, il faut vaincre, c’est-à-dire agir plus que 

n’agissent les forces du recul ». 

 


