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La bouche ouverte

“Je me base pas sur les sigles, je me base sur maconviction à moi, c’est tout !” Joël, compagnon àPrahecq, communauté Emmaüs de Niort.



Bonjour ,

Joël, quel parcours : de Pau à Wambrechies, de Toulouse à
Niort, tu as arpenté toute la France et tu y  as rencontré tant de

personnages : l'abbé Pierre, le père Léon, Franz Valli, Germain, Pierre
Rabhi etc.… 

Que de richesses engrangées, et que tu dis avoir à cœur de transmet-
tre, bravo pour cette démarche engagée… 

Engagement que vous êtes nombreux à
partager dans ce Bouches à Oreilles : au sein
de l'équipe toujours aussi dynamique de
Paroles de Femmes, du Collège des
Compagnes et Compagnons et des convois
à Grande Synthe, toujours aussi nécessai-
res, même s'ils ne sont que des gouttes
d'eau dans un océan d'injustice et de bêtise ;
la bêtise de notre politique migratoire qui ne
pense qu'au danger électoral de déplaire aux
peureux et aux ignorants.

Il nous faut donc continuer d'informer et
rabâcher : NON les migrants ne sont pas un
problème, ils sont d'abord une richesse…

À bientôt.
Bernard

Le pince oreilles
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Vendredi 12 octobre. J’arrive à Prahecq
pour cette interview. On m’a dit : “Tu vas
rencontrer un vrai compagnon... qui est de lon-
gue date dans le mouvement ! Il s’appelle Joël,
c’est notre premier retraité communautaire, il
est arrivé il y a peu de temps !” Eliane - respon-
sable - me conduit au bric où je salue Michel
- responsable - et j’aperçois Joël qui s’affaire
dans le rayon bibelots... Il me dit : “Je te
reconnais, j’ai été compagnon à Saintes quelque
temps, avec Bernard et Pia... il y a une vingtai-
ne d’années !” J’avoue un défaut de mémoire
mais nous parlons de Pia, de sa santé... de
souvenirs communs... Café indispensable...
et c’est parti !
BàO : D’où es-tu originaire Joël ?

Joël : Je suis né dans le Gard, vers Nîmes, en
1951.

BàO : Ce qui te fait 67 ans !

Joël : 68 ans au mois de mai prochain...
BàO : Ta famille ?

Joël : Milieu ouvrier, mon père était mineur de fond, d’a-
bord dans les mines du Gard puis quand ça a fermé dans
le midi, on est montés dans les houillères de Saint
Etienne, tout près de là où est actuellement la commu-
nauté Emmaüs, à Roche la Molière. 
BàO : Mineur de fond... pas un métier facile !

Joël : Mon père est décédé rapport à la silicose ! Il est
enterré tout près de la communauté. Ma mère s’occupait
de nous les enfants, à la maison.
BàO : Vous étiez une grande famille ?

Joël : Je suis le seul survivant de 8 enfants. J’étais le 5ème. 
BàO : L’école... les études... ?

Joël : J’ai fait un Bac G comptabilité gestion à Alès dans
le Gard, jusqu’à 17 ans ! J’ai passé le Bac en 1968 !!! On me
l’a donné !
BàO : C’est ce qu’on dit ! Et tu as trouvé du boulot ?

Joël : Non, après la terminale, les Pompiers de Paris...
Comme y’avait pas de sous à la maison, je me suis enga-
gé aux Pompiers de Paris. J’ai passé les tests, j’ai réussi.
BàO : Je suppose que tu étais un bon sportif !

Joël : Un peu oui... C’est comme l’armée, on peut y rester
à vie. J’y suis resté 3 ans. J’ai de bons souvenirs... Par rap-
port au métier, on rigolait pas tous les jours mais bon... 
BàO : Vous appreniez le métier sur le tas ?

Joël : On faisait un premier stage pendant 6 mois avant
de partir au feu. Et les anciens nous apprenaient le métier
en caserne... On progressait comme ça. 
BàO : Et après 3 ans ?

Joël : J’ai trouvé du travail dans la Sécurité Civile. Je tra-
vaillais dans une grosse entreprise de 500 gars. C’était à

Lyon. Agent de sécurité dans un Centre Commercial de
la Part-Dieu... au moment où la Gare de la Part-Dieu se
montait.  
BàO : Tu es resté longtemps ?

Joël : Une dizaine d’années... J’ai arrêté quand j’ai perdu
ma copine et son fils dans un accident de voiture... Ils
sont morts. Et comme je n’avais plus de famille, j’ai pété
les cables et je suis rentré à Emmaüs. 
BàO : Comment tu as connu Emmaüs ?

Joël : Sur la route, j’ai rencontré un collègue de la route...
Je galérais et il m’a indiqué Emmaüs ! Je suis allé à St
Germain au Mont d’Or... Le responsable c’était Lucien. A
l’époque, c’était à l’Orangerie, maintenant, la commu-
nauté est établie à Vénissieux. J’y suis resté 8/10 ans à
peu près...
BàO : Bien accueilli à St Germain ?

Joël : Très très bien... On est toujours bien accueilli à
Emmaüs !
BàO : Et tu faisais quoi ?

Joël : J’ai tout fait... polyvalent... sauf chauffeur - je n’ai
pas le permis - mais tout partout... Je faisais le ripeur, je
travaillais à la vente... aux bibelots, surtout au rétro,
comme je fais ici. J’ai passé aussi à la ferraille ! J’ai appris
avec des anciens qui m’ont montré. A l’époque, on n’a-
vait pas le matériel qu’on a aujourd’hui, pas les transpa-
lettes, pas tout ça. Même qu’on brûlait le cuivre, alors
que c’était interdit ! Pas grave... On m’a montré aussi
pour la presse à carton, les chiffons...
BàO : Eh oui, il y a 25 ans, c’était monnaie courante dans
les communautés, on a fait partie de ceux-là... 

Joël : Après je suis monté à Wambrechies dans le Nord,
où il y avait le père Léon qui faisait les palettes ! On fai-
sait pas que du ramassage, mais aussi des palettes en
bois qu’on revendait. Avec le père Léon, on rigolait pas
tous les jours... on pleurait presque tous les jours ! C’était
très très dur ! Niveau boulot, tout... Pour moi, c’était l’u-
sine, c’était plus Emmaüs. Comme ça devient maintenant
dans les grosses communautés... mais bon... 
BàO : On y reviendra...
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Joël, compagnon à la communauté

de Prahecq, Niort...
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Joël : De là je suis parti à Toulouse, exacte-
ment Pensaguel du temps de Loïc, avant de
monter la communauté de Labarthe sur
Lèze. C’est à Pensaguel que j’ai connu Franz
Valli, qui passait faire son tour. Il était
responsable des responsables à l’époque. Et
il m’a envoyé donner des coups de main
dans d’autres communautés...
BàO : Comme un compagnon itinérant !

Joël : Exactement ! Il m’a envoyé à Alès,
dans mon pays d’origine, à 200m d’où j’a-
vais fait mes études ! On a monté la petite
communauté, à 2 compagnons et 1 respon-
sable... maintenant je ne sais pas combien ils
sont, peut-être une vingtaine. On faisait tout
à trois... On n’avait pas la télévision, on n’a-
vait pas tout ce qu’il y a maintenant. Et
Franz a continué à m’envoyer un peu par-
tout en France où il y avait besoin d’un coup
de main. Comme j’étais disponible... Après il
m’a appelé à Tarnos quand il est devenu
responsable là-bas.
BàO : Je vois que Franz Valli pour toi, c’est

quelqu’un d’important, qui t’a beaucoup marqué !

Joël : Très sacré ! Pour moi, il est sacré... comme le Père...
BàO : Pour les lecteurs qui ne sauraient pas, quand d’an-
ciens compagnons parlent du Père, il s’agit de l’abbé
Pierre.

Joël : J’étais aussi avec les compagnons de Germain, le
responsable de Lescar Pau, quand la communauté a com-
mencé, on était une vingtaine. On dormait dans un vieux
mobil-home je me souviens, et depuis etc... etc... mainte-
nant c’est un village. Comme compagnon de Pau, j’ai été
au Burkina Faso. On faisait des puits à la barre à mine !
Pour avoir de l’eau pour des écoles... Je crois que c’était
auprès de Goudou... je me rappelle plus très bien du
nom. 
BàO : Franz Valli ne t’a pas emmené en Bosnie ?

Joël : Non, mais il m’a emmené en Pologne, porter des
médicaments et des tee-shirts, avec Emmaüs
International.
BàO : Je vois que tu as bien voyagé !

Joël : Aussi en Espagne mais c’est pas comme chez nous,
c’est plus de l’insertion. A ce que j’ai vu, y’avait pas de
compagnons, c’est des chantiers d’insertion. Ils étaient
pas logés en communauté, y’avait des bus qui les
transportaient. Ils avaient des contrats avec des entrepri-
ses. Je voulais savoir comment ça fonctionnait. Je prenais
mes vacances comme ça, pour voir dans d’autres pays...
la Belgique aussi ! 
BàO : Tu as connu les anciennes familles de la Branche
Communautaire ?

Joël : Avec Franz, c’était l’UACE. En passant à Saintes,
c’était Fraternité... Mais je me base pas sur les sigles, je me
base sur ma conviction à moi, c’est tout ! Emmaüs pour
moi, c’est ma vie. J’ai rencontré le Père plusieurs fois...
Pour un coup de main à Esteville... et dans ses parcours

dans les communautés où il venait dire bonjour. On se
croisait souvent. 
BàO : Tu as des souvenirs précis avec lui ?

Joël : Pour moi, c’était comme un responsable. On se croi-
se, on se dit bonjour, y’a un problème, on discute... Fallait
aussi le laisser respirer... 
BàO : Il était toujours abordable je crois...

Joël : Pour moi, il est toujours présent ! Il n’a pas dispa-
ru! Il doit se retourner dans sa tombe d’ailleurs... mal-
heureusement !
BàO : Je sens qu’il y a des choses actuelles avec lesquel-
les tu n’es pas d’accord...

Joël : Je suis pas d’accord ! Y’a beaucoup d’Emmaüs, là
ou il y a beaucoup de compagons, ça devient usine, ça
devient entreprise. Si ça continue, il y aura beaucoup plus
de salariés qu’il y a des compagnons... Je parle des gros-
ses communautés ! Ils savent plus ce que c’est qu’un com-
pagnon, déjà au départ. Ils feraient bien de faire un séjour
ici avec nous !
BàO : Ici à Prahecq ?

Joël : Là c’est une vie de famille, c’est pas pareil. Là c’est
Emmaüs... ici c’est Emmaüs ! Là si on a un problème, on
discute... Là je suis libre... On fait notre travail c’est tout.
Pas de problèmes avec les responsables. Pour moi, mon
travail c’est même pas du travail !
BàO : Et à ton âge, tu t’adaptes à tes capacités.

Joël : Des fois ils m’arrêtent pour me dire d’aller me repo-
ser... (rires) !
BàO : Je sais que tu es le premier retraité de la commu-
nauté. 

Joël : Je parle même pas de retraite... moi je suis compa-
gnon ! J’ai pas d’retraite... Je suis compagnon ! Du moins
je pense l’être ! 
BàO : Bien sûr que tu l’es ! Retraité ou pas ! Une ques-
tion: as-tu participé à des conseils d’administration dans
les communautés où tu es passé ?

Joël : J’en ai fait partie à St Germain au Mont d’Or, à
l’Orangerie... Je faisais partie aussi du conseil des compa-
gnons. Maintenant, je suis à saturation, j’arrête ! Il faut
assurer la relève et laisser la place aux jeunes !
BàO : Je suis bien d’accord avec toi.

Joël : C’est le principe des communautés. Nous les
anciens, c’est à nous d’accueillir le nouveau compagnon
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au départ, qui est perdu... Comme moi quand je suis
arrivé. Ne jamais oublier son passé ! On ne parle pas du
passé, mais il ne faut jamais l’oublier ! C’est tout. Il faut
savoir ouvrir la porte. Accueillir les jeunes, les encoura-
ger. 
BàO : Tu penses que ça va être ton rôle ici ?

Joël : Ici j’arrête pas de faire l’idiot, je plaisante tout le
temps. On m’appelle Monsieur 5 € ! 
BàO : Pourquoi ça ?

Joël : C’est venu que chaque fois qu’il manque quel-
qu’un à manger et qu’il s’est pas décompté,  c’est 5 € de
moins sur son pécule... Ca m’est resté dans la tête et je le
dis tout le temps à toute occasion ! Un collègue qui vend
un meuble... je dis 5 €... alors que ça vaut 50 € ! 
BàO : Comme tu disais, ça fait grande famille...

Joël : On a tout le confort ici, on a tout ce qu’il faut, on
est logés, nourris, tout... S’il manque quelque chose, on
va au bureau, y’a pas de problème... Bien sûr si on fait le
con on prend un coup de pied dans le derrière... c’est
normal, moi le premier. 
BàO : Tes projets aujourd’hui ?

Joël : Stop, je ne bouge plus ! J’ai tout ce qu’il faut ici,
impeccable... Mon petit boulot... de bons compagnons et
de bonnes compagnes ici...
BàO : Es-tu resté en lien avec des gens de ta famille ?

Joël : Comme je l’ai dit, je suis le seul survivant, il n’y a
plus personne...  Ils sont tous partis... 
BàO : Comme tu as dit, tu te relies aux grandes figures
d’Emmaüs, comme le Père - l’abbé Pierre - et Franz
Valli... Par contre, certaines évolutions te font un peu
peur pour l’avenir ?

Joël : Je me suis rendu compte en passant dans une gran-
de communauté... 200 à 250 compagnons... Voilà ce qui
m’est arrivé : je tombe malade, je passe 7 mois à l’hôpi-
tal. Je reviens à la commuanuté... je rechute ! Deux ans de
maladie infectieuse, la tuberculose.  Ils ont du piquer
tout le monde à cause de la contagion possible. En
retournant à la communauté, il y avait un  chef d’atelier
qui est maintenant à la retraite... J’arrivais avec encore
mes bouteilles d’oxygène et il me dit : “Tu vas aux livres
travailler !” Il m’avait pris en grippe comme si j’étais un
malade imaginaire ! Alors que je sortais de deux ans
d’hôpital ! J’ai pris mon compte, alors que la responsable
voulait que je reste. J’ai dit non sinon je vais me retrou-
ver en prison c’est pas la peine ! Elle a compris pourquoi.
Elle, elle était bien, elle venait me voir à l’hôpital, ainsi
que des compagnons qui me ramenaient des sous pour
cantiner la télévision... C’est le chef d’atelier, co-respon-
sable, qui m’a traité pire qu’un chien ! En plus, j’ai attra-
pé la tuberculose à cause d’eux parce que j’avais pas de
masque à faire les poubelles pour trier plastique, cartons,
verre... par camions entiers. Là bas c’est l’usine.                
BàO : Tu as eu des périodes difficiles pour ta santé... Tu
as des séquelles ?

Joël : J’ai la moitié d’un poumon en moins, mais c’est pas
grave. Je vis avec... Pour le moment, c’est bon, même si
on arrive à un âge où on est fatigué. 
BàO : Un âge où il faut adapter le boulot à sa santé.

Joël : Ici, si je veux arrêter, ils me disent de me reposer,
pas de problème. 
BàO : Aujourd’hui les communautés s’adaptent pour
leurs retraités...

Joël : Oui je connais Antoine, un retraité à Bourg en
Bresse. Il travaille le matin ou l’après-midi, à son choix à
lui. Il participe à diverses tâches...
BàO : On n’a pas parlé du temps hors travail. Qu’est-ce
que tu aimes faire ?

Joël : Les timbres, la philatélie... et l’espace !
BàO : C’est à dire ?

Joël : L’étude de l’espace, l’astronomie. Je suis curieux de
nature... J’avais des bouquins que je n’ai plus. Je regarde
des émissions de télé sur la 5 et la 7, sur le sujet. 
BàO : Et encore ?

Joël : Je connais aussi Pierre Rabhi, c’est un pote, c’est un
ami ! 
BàO : Dis-donc, tu connais du beau monde ! Raconte-
nous !

Joël : Je l’ai vu arriver dans sa petite maison en Ardèche.
Son fils était bébé à l’époque. Avec la communauté de
Béziers, il a créé des projets, à La Valensolette. Pierre
venait faire des stages pour l’agriculture bio etc... On y
était trois compagnons, un couple et moi, on y a même
monté une boutique Emmaüs. Le reste c’étaient des gens
de l’extérieur, dont des ingénieurs qui se convertissaient
à la nature. J’ai même dormi chez lui de temps en temps,
dans une caravane.
BàO : C’est une belle expérience...

Joël : Emmaüs venait nous livrer de temps en temps
pour la boutique qu’on avait organisée, du ravitaille-
ment pour manger... Ca me fait penser qu’ici, on veut
faire un jardin solidaire... On a une réunion mardi pour
ça. Ce que Emmaüs m’a apporté j’ai envie de le trans-
mettre. A nous de faire le relationnel ici et à l’extérieur.
Quand il y a une brocante, j’y vais. J’aime bien discuter
avec les gens, donner l’image de ce qu’est Emmaüs,
comme ça ils comprennent. Il y a aussi des salariés de la
Maaf qui viennent travailler avec nous en partenariat.
J’aime bien... Ne jamais baisser les bras !
BàO : Belle conclusion ! Merci Joël...

Interview réalisée par Georges Souriau

Eliane... Joël... Hans...
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“Ne jamais oublier son passé ! On ne parle pas du passé... 

Le super-salon Régional de Nantes !
On dit régional mais c’était bien plus que cela !!!

Le rendez-vous était à La Beaujoire le 21 octobre 2018.
Quel we et surtout quelle journée du dimanche ! Nous n’étions plus dans notre Région Pays

de Loire Poitou Charentes, mais la France entière était représentée... doublant ainsi nos capaci-
tés strictement régionales... J’ai repéré les stands de Marseille, Clermont, Roanne, Cahors,
Vannes, Rédéné, St Brieuc, Vienne, Tarare, Déols, Limoges, Fontaine Notre Dame, Dennemont,
Alençon, Orléans... et j’en ai peut-être oublié ! En ajoutant nos groupes régionaux, une quaran-
taine de stands proposaient leurs marchandises pour la bonne cause : les actions d’Emmaüs
International. Spécialement l’assainissement des eaux du Lac Nokoué au Bénin... et d’autres !

Une mention toute spéciale pour la présence de la communauté de Grande Synthe, près de
Dunkerque... communauté que nous connaissons bien puisque plusieurs groupes Emmaüs de
chez nous y vont régulièrement pour les épauler dans leur solidarité de tous les jours avec les
demandeurs d’asile qui viennent inlassablement dans cette région pour rejoindre l’Angleterre,
malgré le “harcèlement” des forces dites “de l’ordre”, qui les chassent régulièrement de leurs cam-
pements de fortune et les dépouillent de leurs maigres affaires ! Plusieurs compagnons étaient
présents autour de Sylvie leur responsable... Voir photo page suivante...

A noter également la présence insolite de tatoueurs qui opéraient en live !!! Sans oublier les
grapheurs qui ont customisé en une journée plusieurs véhicules dont un camion de la commu-
nauté de St Nazaire... (voir photos)

Les résultats ? Nous n’avons pas encore les chiffres précis mais nous pensons que 15000 visi-
teurs sont venus chiner... que le chiffre d’affaires a été autour de 150000 €... enchères comprises
de plus de 150 “beaux objets”... Ajoutons une subvention de 12000 €... Il restera environ 120000€
à remettre à Emmaüs International, une fois les frais déduits (autour de 40000 €)... Ouf !!!

Bravo à nous tous ! Merci aux acteurs Nantais de cette belle rencontre solidaire... Vous trouvez ci-des-
sous des photos de groupes présents, et désolé pour les manques : non volontaires et faute de place  !
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...mais il ne faut jamais l’oublier !” Joël, compagnon à Niort.

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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Sylvie et le “campement”
de Grande Synthe... Continuons
la solidarité “en actes” selon nos
valeurs Emmaüs fondament ales !

Le salon de T ATOUAGE en live... aïe aïe aïe...

à gauche :
un camion “graphé”

en 1 we !



L’accueil...
La communauté nous a accueillies

avec de délicieuses viennoiseries !

Pour cette rencontre, le responsa-
ble étant en vacances, le trépied a
très bien fonctionné.  Amadou et les
bénévoles avaient bien organisé la
journée.

Le thème de la rencontre :
LA PLACE DES FEMMES DANS

LES COMMUNAUTES.

Dans l'ensemble, les compagnes se sentent
respectées, mis à part quelques cas particuliers
avec les compagnons. A ce propos, une compa-
gne évoque l'idée que les responsables expli-
quent aux compagnons comment on fonctionne
en France par rapport aux femmes pour éviter
des incompréhensions.

Elles apprécient le respect de leur intimité.
Par contre, quand les sanitaires sont en com-
mun avec les compagnons, c'est une situation
difficile à vivre.

Quelques compagnes sont plus engagées
dans le mouvement : participation au CA, au
Collège des Compagnons, aux rencontres
régionales, nationales.

Informations...
- Le salon régional le 21 octobre à Nantes La

Baujoire.

- La rencontre nationale des compagnes et
compagnons les 28-29 novembre à Paris.

L’après-midi...
Il faisait tellement beau que nous avons pu

déjeuner dehors. Des gâteaux excellents

Rencontre “Paroles de Femmes”
C’était le 13 septembre à Rochefort.

28 comp agnes de 7 communautés ét aient présentes :
Angers, Angoulême, Thouars, Nantes, Mauléon, Cholet et Rochefort
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Symp a de déjeuner dehors...
Sans oublier les gâteaux “maison” !



avaient été confectionnés par les compagnes.
Un grand merci à elles.

Nous sommes allées ensuite nous balader
dans un des "Beaux Villages de France",
Brouage : 

- visite de l'église, 

- visite d'une boutique d'une céramiste, 

- visite d'une expo de peinture,

- promenade dans les rues et sur les rem-
parts.

Et après notre traditionnelle photo de groupe,
nous sommes reparties vers nos communautés.

Encore une belle journée de passée !

1 poème soudanais :
“A ma mère...” de    ADAM T

Je suis désolé maman,
Parce que le bateau a coulé,
Et on n'a pas pu arriver en Europe,
Et je n'ai pas pu envoyer l'argent,
Que j'ai emprunté pour payer le voyage.
Ne sois pas triste maman,
S'ils ne trouvent pas ma dépouille,
Elle ne te servira à rien,
Sauf à payer le coût
Du transfert, de l'expédition, de l'enterrement.
Je suis désolé maman,
La guerre s'est déclarée,
Et j'étais obligé de voyager comme les autres.
Mes rêves n'étaient pas immenses,
Tous mes rêves étaient
Que nous vivions en paix.
Je suis désolé maman,
Je t'ai construit une maison d'illusions
Une belle maison comme celle
Qu'on regardait dans les films.
Je suis désolé mon frère,
Je n'ai pas pu rester avec vous.
Le gouvernement m'a obligé
A quitter le pays.
Je suis désolé ma famille,
Parce que je vous laisse la guerre
Et je me suis noyé
Et je ne peux pas vous aider.
Je sais que traverser la mer est la mort,
Mais c'est mieux de mourir dans la mer,
Que sous la torture dans une prison.
Prends soin de la famille, mon frère,
Mon père a été tué dans l'attaque du village, 
Et moi, je suis noyé, tu es le seul qui reste.
Je suis désolé pour vous les plongeurs,
Vous qui cherchez les morts.
Je ne connais pas le nom de cette mer
Car je suis noyé.
Rassurez-vous, service d'asile,
Je ne serai plus un fardeau pour vous.

Oh mer, merci de m'avoir reçu,
Sans visa ni passeport,
Merci poissons de partager ma chair
Sans me demander ni ma religion,
Ni mon appartenance politique.
Merci aux chaines d'information,
Qui vont diffuser les nouvelles de notre mort,
Pendant cinq minutes, pendant deux jours.
Je vous remercie parce que vous serez tristes.
Mais moi, je ne suis pas désolé, 
Je suis noyé...
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Les présent-e-s :
Angers : Corrine, Patrice et Marc (ami)
Angoulême : Bruno, Gérard, Frédéric, Virginie et
Jean Louis (ami)
Châtellerault : Fabrice et Christian (ami)
Fontenay le Comte : Mickaël, Adnana
Laval : Joseph, Gérard et Sylviane (amie)
Le Mans : Jerry, Alain et Anne Elisabeth (amie)
Nantes : Saleh, Bardhol et André (ami)
Niort : Hans, Hayk et Jean Luc (ami)
Peupins : Françoise, David, Christian, Alain et
Jacky (ami)
Poitiers : Pascal, Evelyne
Saintes : Agostino, Valentin
Thouars : Nabil, Nasser, Lotfi et Dominique (ami)

(animation : Virginie et Georges)

Des infos RNCC “rencontre nationale”:

C’est donc les 28 et 29 novembre 2018 qu’aura
lieu à Paris la prochaine RNCC (rencontre nationale
des compagnes et compagnons d’Emmaüs).
Virginie nous en donne les dernières nouvelles...

Et pour s’y préparer au mieux, nous profiterons
du prochain Collège du 22 novembre pour faire
émerger les priorités dans nos vies de compagnes et
de compagnons, pour qu’elles soient bien présentes
à la RNCC.

D’ici là, chaque communauté a du recevoir des
infos à consulter au plus près par celles et ceux qui

iront à Paris.

Prise en compte de “Grains de Sel” :

“Grains de Sel”, c’est La Lettre d’Information de la
Branche Communautaire. Dans son numéro de sep-
tembre 2018, nous avons relevé avec intérêt :

- Dans l’édito de Michel Frédérico (premier com-
pagnon élu vice-président d’Emmaüs France au titre
de la Branche Communautaire) :

* Je voudrais proposer à toutes les communautés
la création d’un espace numérique où chacune et
chacun pourrait déposer ses réflexions, ses idées,
ses espoirs, etc. Puiser la résolution de problèmes
qui nous préoccupent, partager sa réflexion sur des
sujets communs...

* Peut-on imaginer de nouvelles structures com-
munautaires ? Le modèle du « Bric à Brac » est-il à
repenser ?

Idées à creuser... Virginie a entendu Michel parler
de “Fermes communautaires” avec un travail d’her-
boristerie, production d’huiles essentielles... A sui-
vre...
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Collège comp agnes et comp agnons.
C’était le 20 septembre 2018 à Emmaüs Thouars.

Ce fut encore une belle rencontre... Depuis 2014, donc pour la cinquième fois, com-
pagnes et compagnons des 16 communautés de notre région étaient invités à venir à ce
Collège avec une ou un ami de leur communauté... Et c’est un vrai bonheur de voir cau-
ser et rire tout ce monde pendant les pauses et le repas... d’entendre des interventions
diverses et sans tabou pendant les débats... Pas de problème, on remettra ça l’année
prochaine !

Ce 20 septembre, nous étions reçus par la communauté de Thouars dans une salle
municipale, tout près de la communauté... A midi, une petite marche à pied pour aller
déjeuner avec les compagnes et compagnons de Thouars... suivie d’une visite des lieux
et des ateliers, visite qui nous a montré “sur le tas” que le projet d’une nouvelle commu-
nauté sur un autre lieu est bien légitime ! Il n’y a pas d’extension possible à Vrines...
Alors, nous souhaitons que ce projet de “construction” soit mené à bon terme dès que
possible, pour un renouveau de la communauté de Thouars ! Georges

Nous étions donc :
- 38 personnes... venues de 12 communautés...
- dont 29 compagnes et compagnons...

- et 9 amies et amis...
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- Dans les orientations de la Branche Communau-
taire pour 2018-2020, nous retenons :
* Que le modèle économique garantisse l’indépen-
dance des communautés pour un accueil incondition-
nel et durable... Maintenir l’indépendance des com-
munautés par rapport aux subventions...
* Attention à garder les métiers traditionnels pour les
compagnons (cuisine, chauffeur, standardiste...).
* Attention à la dépendance vis-à-vis du neuf... Les
produits neufs ne cadrent pas avec l’image Emmaüs :
le réemploi... Équilibrer la vente entre le traditionnel et
le neuf...
* Attention à ne pas multiplier les emplois aidés qui
déresponsabilisent les compagnons.
* La formation devient un enjeu pour faire face à la
complexité croissante des appareils récupérés...
* Travailler sur les engagements du statut OACAS
“Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités
Solidaires” en matière d’habitat : décence et sécurité
dans les communautés.
* Travailler sur l’accompagnement assuré par les
bénévoles. Doit-on parler d’accueil inconditionnel
pour les bénévoles ?

- Un point sur les “amendements Emmaüs” :
* La possibilité d’obtenir une carte de séjour après 3
années passées en OACAS. Cet amendement a dû
être modifié pour être voté : le droit à une carte de
séjour ne sera pas automatique mais conditionné par
la décision finale du préfet. Soutenu par les députés et
sénateurs contre l’avis du gouvernement, il est inscrit
dans le texte définitif du projet de loi. A suivre...
* La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) pour
les compagnons... grâce à l’expérience communautai-
re. « Les personnes accueillies et accompagnées par
les organismes mentionnés au premier alinéa du pré-
sent article peuvent, au terme d’au moins douze mois
de présence au sein de ces organismes, engager la
procédure de validation des acquis de l’expérience
prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail. »
Le gouvernement s’est positionné contre cet amende-
ment, considérant que le dispositif de valorisation des
acquis de l’expérience était déjà accessible, en théo-
rie, à toutes et tous. Ce n’était en réalité pas le cas
pour les compagnes et compagnons qui, comme sou-
vent, n’entraient dans aucune case... L’amendement
est dans le texte définitif du projet de loi. A suivre...

Notre Collège Comp agnons applaudit 
ces orient ations et souhaite qu’elles soient
mises en oeuvre dans nos communautés...

Prochain Collège Comp agnons :
Jeudi 22 novembre 2018

Emmaüs Fontenay le Comte
(Saint Michel le Cloucq)
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Trois des 9 amis présent s...

En attendant la visite de la communauté...

Les deux cuisinières... indispensables !!!

Sophie nous présente les projet s de Thouars...



Les communautés de Niort et de
Fontenay le Comte à Grande Synthe !

Une mission... “solidaire”.
C’est avec beaucoup de plaisir et d‘intérêt que nous avons reçu le compte-rendu col-

lectif des communautés de Niort et de Fontenay le Comte, après leur voyage “solidaire”
à Grande Synthe. Nous avons déjà rendu compte du soutien d’autres groupes Emmaüs
de notre région... Ce soutien régulier à la communauté Emmaüs de Dunkerque/Grande
Synthe est capital pour que la solidarité locale avec les migrants continue... A Emmaüs,
nous continuons à croire et à exiger, envers et contre tout, que l’Article 13 de la
Déclaration Universelle des Droits Humains doit s’appliquer :

1 - Toute personne a le droit de circuler librement 
et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.

2 - Toute personne a le droit de quitter tout pays, 
y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Continuons à porter les tee-shirts “Article 13” !  Mais continuons surtout - comme
nous le montrent aujourd’hui  les communautés de Fontenay le Comte et de Niort - la

solidarité en actes dans les lieux les plus touchés, comme Grande Synthe !

Nous sommes accueillis toujours
aussi chaleureusement

par la communauté de Grande Synthe.
Aurélie la responsable de la communauté

d'Emmaus de Fontenay Le Comte avec Isabelle une
bénévole et 3 compagnons Thierry, Jean-Christophe
et Cédric accompagnés de Onik, Mickael, Jean-Luc
et Florence, responsable et bénévoles de la commu-
nauté d'Emmaus de Prahecq sont partis soutenir 2
jours la communauté de Grande Synthe dans le but
d'aider les migrants avec 3 véhicules chargés de ten-
tes, couvertures et blousons. 

Chaleureusement accueillis par Sylvie la respon-
sable, son équipe et ses compagnons, nous avons
été informés de la situation des migrants dans la
région depuis des années, situation de plus en plus
catastrophique à cause de la politique actuelle qui
démantèle les camps, abandonne les associations
caritatives, bloque les frontières, retarde les démar-
ches administratives...

Un emploi du temp s “chargé” !
La première journée,après avoir vidé les camions

et rangé le matériel, nous avons aidé l'association
SALAM à distribuer des repas aux migrants et avons
donné des bouteilles d'eau. 

La deuxième journée, nous avons aidé la commu-
nauté EMMAÜS de Grande Synthe à distribuer d'a-
bord un repas chaud (riz poulet sauce) avec pain et
banane, puis une couverture et une bouteille d'eau à
plus de 500 migrants, surtout Kurdes Irakiens. 

Beaucoup d’émotion...
Tous, nous avons été bouleversés et émus devant

ces êtres humains traités comme des bêtes car vio-
lemment expulsés de leur camp récemment et aban-
donnés dans la nature - sans toit - avec la mauvaise
saison qui arrive !!! Imaginez ces pères de famille
seuls, ces mères seules avec ou sans leurs enfants,
ces mineurs isolés, aux mains des passeurs qui s'en-
richissent de leur misère !!!
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Comment ne pas avoir envie de pleurer lors d'un
petit échange en anglais, devant une crise de larmes,
devant des photos sur un téléphone, devant une main
tendue, devant un sourire, devant un merci... 

Respectons leur projet !
Les femmes, les familles, les hommes, refusent

pour la plupart d'être hébergés en CAO - Centre
d’Accueil et d’Orientation - car ce n'est pas en France
qu'elles souhaitent rester : c'est en Angleterre qu'elles
retrouveront leur famille, qu'elles travailleront, où elles
pourront envoyer les enfants à l'école et vivre tout sim-
plement...

Or en France, le message est clair : il n'y a pas de
place pour eux. Il ne leur reste plus qu'à attendre,
dehors, sous les arbres, dans la terre et dans les bois,
que la route se dégage, qu'elles puissent passer en
Angleterre. Leur seul espoir est dans les passeurs. 

Et Emmaüs dans tout cela ?
Eh bien, se sont des personnes à la rue, dehors

dans le froid qui arrive, sans eau et sans nourriture.
Leur crime ? Vouloir vivre en Angleterre et être sur le
chemin de l'exil. Ceux d'entre nous qui ont vécu
dehors le disent : "Nous ne pouvons pas les laisser
comme cela. Nul ne devrait être à la rue. A nous aussi
de leur tendre la main." 

Sans la mobilisation des associations comme
Salam, Emmaüs, Médecins du Monde, la Cimade... et
le soutien de la Mairie de Grande Synthe et de son
Maire Damien Carême, un repas par jour et un peu
d'eau ne seraient pas distribués ! Comme à Calais où
les associations ont beaucoup de problèmes pour
venir en aide aux exilés...

Tendre la main, c'est ce que nous avons fait,
ensemble, deux communautés amies, Fontenay le
comte et Niort, avec la communauté de Dunkerque. Et
c'est ce que font tous les groupes qui se succèdent
depuis plusieurs mois pour aider les compagnons de
Grande Synthe. 

Alors les amis, Continuons! SOUTENONS Sylvie et
sa communauté de Grande Synthe quotidiennement
auprès des migrants ! 

AIDONS A AIDER!!!!
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La culture, un levier pour nos combat s.
La 1ère journée du Forum s'est achevée sur une soirée festive animée par des artistes issus

de groupes Emmaüs. Ils ont réaffirmé combien l'art et la culture sont des outils de transformation
sociale et d'expression publique pour les plus opprimé.e.s. Accueillis avec enthousiasme par les
participants, ils sont parvenus à faire tomber les barrières de la langue et les réserves des plus
timides et ont enflammé la salle !

Une marche haute en couleurs.
Cette marche de clôture du Forum nous a mené de la salle du Forum à la Place des Nations,

devant le Palais des Nations unies. Sur trois kilomètres, pendant une heure, en plein centre-ville
de Genève, entre des bâtiments abritant des banques et des boutiques de luxe…, nous avons fait
entendre la voix des plus exclus et porté haut et fort nos valeurs et combats ! 

Emmaüs International aux Nations Unies !
Dans les pas de l'Abbé Pierre, qui  avait participé à la rédaction de  l'article 29 de la Déclaration

universelle des droits de l'Homme, Emmaüs a pris la parole à l'ONU, le jeudi 20 septembre, à l'is-
sue de  la marche symbolique.

Forum Mondial des Alternatives 1ère édition !
Il s’est déroulé à Genève du 17 au 20 septembre 2018,

à l’initiative d’Emmaüs International...
La 1ère édition du Forum Mondial des Alternatives s'est terminée le jeudi 20 septembre der-

nier. Un grand merci à toutes et à tous les participants pour leur mobilisation. Ensemble, avec
nos alliés, nous en avons fait un moment inspirant et riche en échanges.

Déclaration finale : un appel à mobilisation !
La Déclaration finale du Forum (lire page suivante) réaffirme notre refus de la guerre décla-

rée contre les pauvres, l'impératif d'œuvrer sans relâche pour une répartition équitable des
richesses et l'urgence de défendre la démocratie en appelant les citoyen.ne.s du monde à réin-
vestir les lieux de décision.Elle a été lue par les élu(e)s d'Emmaüs International sur la Place des
Nations devant le siège de l'ONU, à l'arrivée de notre Marche, puis remise aux participants de
l'événement parallèle. Emmaüs International a ainsi marqué sa volonté de prendre sa place ! 
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témoignages. témoignages. témoignages. témoi 

Fatima GOUMR I - Emmaüs Pointe
Rouge Marseille - France.

"C'est rassurant de savoir que j'ai des
ami(e)s au Nord, au Sud, à l'Ouest, à l'Est et
que l'on est aussi nombreux à partager cette
envie d'aider, cette implication dans le
Mouvement... Ce Forum nous a permis de
prendre   de  la   hauteur et de s'interroger sur
ce que l'on fait au quotidien... Je   vais   repar-
tir dans ma communauté regonflée de cette
bonne énergie !"

Rasmane ZINABA - Balai citoyen -
Burkina Faso.

"Nous avons vécu des moments de par-
tage, de vie simplement humaine mais nous
devons nous projeter dans l'avenir en termes
de convergence de luttes. Nous avons le
devoir de ne pas laisser retomber la flamme.
Soyons des provocateurs de changement.
Soyons le changement !"

Mikel AZKONA - Emmaüs Pampelune
Espagne.

"J'ai maintenant une vision plus précise de
ce qui se passe dans le   monde. En Europe
on est très centré sur notre réalité mais
quand on voit celle du monde, on se dit qu'il
faut encore plus se mobiliser et s'organiser
pour construire un futur commun. Ce Forum
nous a permis de prendre conscience qu'Em-
maüs International a des réseaux partout
dans le monde et que nous devons tous aller
de l'avant !”

Runa NYHOLM - Emmaüs Westervik -
Finlande.

"Les ateliers ont été très intéressants car
cela m'a permis de parler avec des person-
nes du sud de l'Inde ou du Togo, pays que je
n'aurais pas pu situer sur une carte avant !
Ce Forum c'était comme une carte du
monde!" 

Abu HASSANA T - Emmaüs PUP -
Bangladesh. 

"Être tous
ensemble cela
nous donnera
de la force pour
mener nos lut-
tes communes,
chacun dans
nos pays. Cela
ne peut que
nous encoura-
ger à   poursui-
vre notre tra-
vail."

DÉCLARATION FINALE : 
FORUM MONDIAL

DES ALTERNATIVES
Genève, le 20 septembre 2018

Le Forum mondial des alternatives portées
avec les plus exclu.e.s s'est réuni en Suisse, à
Genève, à l'invitation d'Emmaüs International et
de ses alliés : les mouvements de pauvres, de
déshérité.e.s, victimes de discriminations multi-
formes, prennent la parole et veulent (vont) la
garder, manifestant leur volonté de ne pas l'a-
bandonner à ceux qui prétendent parler en leur
nom ou à leur place.

Nous refusons la guerre déclarée contre les
pauvres, le règne absolu des inégalités, la domi-
nation du "marché" et du profit, la destruction
organisée des protections sociales acquises par
les luttes.

Nous affirmons la primauté de la dignité de
chacun comme des droits de tous, l'incondition-
nalité de l'accueil, la force du partage et de la
solidarité. Nous avons en effet appris à donner
plus qu'à recevoir.

Nous revendiquons la liberté et l'autonomie de
chacun.e, acteur et actrice de sa propre vie et de
la société, et la place centrale des pauvres dans
les processus de changement.

Nous savons qu'un monde plus juste est pos-
sible, fondé sur la solidarité et une répartition
équitable des richesses, le respect de la démo-
cratie.

Nous combattons pour une justice sociale et
environnementale c'est à dire un monde durable;
pour une économie éthique et solidaire au servi-
ce de l'humain ; pour la paix et la liberté de cir-
culation et de résidence en vue d'une citoyenne-
té universelle.

Nous appelons à un éveil des consciences
des élus locaux et nationaux, des institutions
publiques mondiales et régionales pour qu'ils se
réengagent dans leurs responsabilités de préser-
ver l'intérêt général et qu'ils cessent de soutenir
la seule recherche des profits (multinationales,
lobbies…).

Nous exhortons les citoyennes et citoyens à
réinvestir les lieux de décision à toutes les échel-
les, pour faire vivre de nouvelles pratiques démo-
cratiques.

Nous allons à la rencontre des forces vives et
des mouvements sociaux qui luttent contre tou-
tes les formes d'exclusion, appelant aux allian-
ces nécessaires pour les combattre avec effica-
cité.

" Il ne suffit pas d'agir, il faut vain-
cre, c'est-à-dire agir plus que n'a-

gissent les forces du recul. "
Abbé Pierre
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Le thème ? = L ’AUTRE !
Abbé Pierre : “Dieu n’est pas dans le

ciel, il est dans le pauvre type qui te parle...
le Christ est incarné dans ce voyou, ce
voleur, ce menteur...”

Trois jours de parole, de silence, d’é-
coute mutuelle... qu’est-ce que ça fait du
bien ! La parole “libérée” pour certain(e)s...
un vrai bonheur ! A partir de nos notes,
voici quelques “retours” de nos dialogues.
L’AUTRE, c’est qui ?
- En hébreu, l’autre, c’est le proche... 

- Pour Jacques Brel, Dieu, c’est les autres.
- L’autre n’est pas tout à fait un autre : il y a de moi en lui.
- Le mystère de l’autre peut faire peur... “La rencontre de
l’autre me déroute” dit Lytta Basset.
- “L’autre m’augmente toujours” dit I Muvrini
- Et Sartre bien sûr : “L’enfer c’est les autres”... Mais sans
“ennemi”, comment défendre ce qui nous fait vivre ?
Des réflexions qui éclairent :
- Soeur Tiphaine fait référence à St Irénée : “La gloire de
Dieu, c’est l’Homme vivant”... et à St François qui met
l’accent sur la simplicité et la pauvreté.
- Référence au chap 25 de Matthieu qui met en avant le
service évangélique de l’humanité : “La foi élémentaire
c’est croire à la valeur de l’humain, croire aux possibilités
d’une vie et d’une terre plus humaines, croire à la victoi-
re de l’Humain dans un monde trop souvent inhumain,
antihumain. Cet acte de foi n’est pas facile, parfois il appa-
raît impossible, il faut le nourrir, le cultiver, l’encourager”.
- Référence à Christian Bobin dans “L’homme qui marche”:
“Et le premier venu est plus grand que nous : il faut déta-
cher chaque mot de cette phrase et le mâcher, le remâ-
cher... Le premier venu est plus grand que nous...”
- Référence à l’abbé Pierre : il est passé du “j’ai besoin de
toi” à “et les autres !”... “Tu aimeras ton frère comme toi-
même et s‘il souffre plus que toi, tu l’aimeras plus !”... “Je
regrette les colères que je n’ai pas eues !” 
- Visite
Musée :
voir
encadré
à droite.
(Notes 
de Fran-
çoise 
et Geor-
ges)

La rencontre
du groupe

“Chrétiens Emmaüs”
du 23 au 25 septembre au monastère

de Prailles (79)... 10 présents :
- Angoulême : Anne, Marie Odile et
Marie Hélène. Peupins Vivre au Peux :
Christophe et Georges. Châtellerault :
Vittorio. Thouars : Jean Marie. Chiché :
Françoise. Vasles : Laurent.

Visite du Musée
Protestant de
Beaussais...

Un bel intermè-
de... qui nous a
rappelé une “his-
toire” difficile ! 

L’Edit de
Nantes en 1598
n’a pas duré et
Louis XIV répri-
ma les protestants
(dragonnades)...

Et cependant,
les protestants se
sont distingués
dans le christia-
nisme social, les
solidarités rura-
les, les sociétés
mutuelles, la
résistance, l’ac-
cueil des persécu-
tés...

Communauté
d’Angers :

Une visite aux 
machines de Nantes !

30 septembre : 9h à la communauté de St
Jean de Linières. Un car attend la petite qua-
rantaine de compagnons et bénévoles.

9h10 : départ pour Nantes pour la visite aux
machines de l'ile. Époustouflant, ces machines
animées démesurées, formidables ces démons-
trations ! Nous en restons tous "baba" puis avec
quelques bénévoles, nous profitons du temps
libre pour prendre le bac et aller à Trentemoult,
ancien petit village de pêcheurs de l’autre côté
de la Loire, adorable avec ses maisons de toutes
couleurs...

"...on dirait le sud..."

17 h nous repartons.  Très belle journée, des
tas de beaux souvenirs. Bravo a Vincent qui a
tout organisé. Michèle Play
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