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De Bouches à Oreilles

La bouche ouverte

Abbé Pierre et Jean Rousseau 1983

“J'étais intéressé par ...

quelques fulgurances de ce per -

sonnage... qui m'ont renforcé

dans cette idée de truc un peu

foutraque, parfois un peu bancal,

qu'Emmaüs c'est quand même

une perle où l'on peut construi -

re…" Jean ROUSSEAU !



Bonjour,
Celui qui ne connaît pas Jean Rousseau peut être un peu désarçonné

par cet intellectuel, très cultivé, très posé, qui s'exprime d'une voix lente et
grave ; mais c'est mal connaître le personnage que de rester à cette pre-
mière impression, car derrière son côté policé, Jean est un passionné, un

radical, quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, qui le dit et qui agit, en cela
c'est un digne disciple de l'Abbé Pierre…

Ce n'est pas par hasard si notre mouvement l'a sollicité à plusieurs reprises pour
en assurer les diverses présidences.

De la présidence d'Emmaüs-France je voudrais citer trois épisodes que je trouve
significatifs : 

1 - La réunification de groupes dispersés, voire
dissidents, en particulier ceux du Nord-Pas-de-
Calais. Cela a été rendu possible par des contacts
humains nombreux et indispensable pour éviter le
schisme…

2 - La mise en place des salons nationaux deve-
nus les moments privilégiés ou compagnons, sala-
riés et bénévoles travaillent ensemble pour la soli-
darité… 

3 - Et enfin, au tout début de son mandat, une
prise de position très ferme sur la vocation du mou-
vement à accueillir, y compris les étrangers sans-
papiers ; position qui a fait partir quelques adminis-
trateurs racistes qui n'avaient pas leur place à
EMMAÜS…

Merci Jean et bonne retraite, mais on se croisera
certainement…

Bernard

Le pince oreilles

Sommaire
Num 273 - 16 pages

2 : Edito... 

3/6 : Interview de Jean Rousseau à

Angers
7 : 2 juillet : fiesta à la Cté d’Angers
8/9 : 30 ans de la Cté de Niort

10/11 : Appel des solidarités : Présent !

12/13 : Collège des compagnons à

Angoulême le 1 juin 2017

14/15 : AG Emmaüs France : séquence

compagnons

16 : Deux départs : Patrick de Saintes

et Christian de Ruffec

De Bouches à Oreilles

E
d

it
o

R É G I O N E M M A Ü S P A Y S D E L O I R E P O I T O U C H A R E N T E S

Juillet-Août 2017 : N°273

Directeur de Publication : Bernard ARRU
Rédacteurs :JClaude DUVERGER 

et Georges SOURIAU
Imprimé par “Les Ateliers du Bocage”
EMMAÜS PEUPINS 79140 LE PIN

2



Par un jour de juin 2017 sous une
grande canicule je me rends à la maison
de Jean Rousseau pour l'interviewer. Il
me fait visiter sa demeure écologique
bâtie en bois et surtout son jardin. Il faut
savoir que Jean est un passionné de la
nature. Il a recréé un espace extraordi-
naire où vivent en parfaite harmonie des
arbres et des fleurs provenant de ses
diverses pérégrinations mondiales. Cette
passion, elle remonte au début de la com-
munauté d'Angers, il l'a acquise avec un
compagnon angevin d'une extrême
connaissance en la matière.

Lors d'un Bureau de février, Jean nous
annonce qu'il nous quittera fin avril pour partir
en retraite. Ce fut, pour tous, une grande surpri-

se. La roue tourne…

BàO : Jean, tu viens de prendre ta retraite, pour toi une
nouvelle aventure, ta famille sera heureuse de te voir
plus souvent. Durant toutes les années passées à
Emmaüs tu as réalisé un cursus exceptionnel.
Responsable au Mans, en 1983 tu rejoins la communauté
d'Angers, puis tu deviens président d'Emmaüs France et
président d'Emmaüs International. Avec tes études tu
aurais pu être un PDG du CAC 40 mais tu as choisi un
travail militant engagé auprès des plus démunis.
Heureusement pour le mouvement Emmaüs ! Peux-tu me
raconter ton cheminement depuis ton enfance ?
Jean : D'abord je dois te dire que je ne suis pas du Maine
et Loire mais Mayennais. Donc limitrophe du 49. Mes
parents étaient d'origine du sud de la Mayenne, ce n'est
pas un éloignement culturel pour moi. Ils sont issus l'un
d'une famille d'instituteurs et paysan du côté de mon
père et du côté de ma mère c'était aussi paysan et com-
merçant. Mon grand père paternel était bourrelier et mon
grand père maternel a fait un apprentissage de menuise-
rie. Logeant chez un oncle, au début du XXème siècle,
qui commençait à faire des contrats d'assurance, il
deviendra plus tard lui aussi assureur. Mon père par la
suite a repris son affaire et l'a développée.
BàO : Tu as vécu à la campagne ?
Jean : Nous sommes allés à l'école rurale dans un petit
village de la Mayenne, mes deux sœurs et mon frère ainé
en primaire dans le village le plus proche.
BàO : Où vivent-ils aujourd'hui ?
Jean : Mon frère et une de mes sœurs  vivent au Mans et
l'autre de mes sœurs à Champtocé.
BàO : Quelle est ton rang dans cette fratrie ?
Jean : Je suis le deuxième, né en 1955. Mon frère est archi-
tecte et mes sœurs dans le milieu médical.
BàO : Quel est le nom du petit village ?

Jean : Le village où je suis né c'est Saint Martin de
Connée en Mayenne et la petite ville le plus proche c'est
Sillé le Guillaume dans la Sarthe. Nous sommes très pro-
ches des Alpes Mancelles. C'est une très belle région où
étant gamin nous avions le plaisir de nous promener et
de jouer dans cette campagne.
BàO : L'école primaire,  le certif,  parle moi de ton cur-
sus ?
Jean : Lorsque j'ai terminé le primaire, à Sillé chez les
Frères des écoles chrétiennes, mes parents m'ont mis au
collège jésuite du Mans. Au collège j'ai dû redoubler car
venant de l'école de Sillé le Guillaume soi-disant je n'a-
vais pas le niveau du CM2. À dix ans, j'étais interne et
cela jusqu'au Bac. Tous les samedis je revenais à la mai-
son. Durant huit ans j'ai étudié chez les Jésuites. Chez
eux on ne préparait pas le BEPC, on nous préparait seu-
lement au Bac. Lorsque l'on rentrait en 6ème c'était pour
aller jusqu'en terminale. Ce qui explique que je n'ai ni
mon Certif ni le BEPC.
BàO : Comment vis-tu cet éloignement ?
Jean : Durant toutes ces années nous avons fait des tas de
choses tout en étant au collège. On a fait du sport et on a
des contacts avec les mouvements de jeunesse. Mes
sœurs, mon frère et moi nous avions gardé des liens avec
notre commune, il y avait le club de foot, nous allions
aussi en colonie. C'est tout un tas de souvenirs attachés à
nos copains restés au village, plus tard ils sont devenus
paysans. J'ai eu cette chance de ne pas être coupé de mes
copains tout en étudiant.
BàO : Tu obtiens le Bac avec mention je suppose, que
fais-tu ?
Jean : J'ai eu la mention assez-bien. Je n'ai pas été un bon
élève jusqu'en 3ème. Après, cela s'est amélioré. Je n'avais
pas choisi la série scientifique mais la série économique
qui s'appelait le Bac B à l'époque. Comme je n'étais pas
bon en math je ne réussissais pas dans cette matière et
cela ne me plaisait pas. Je sais que j'ai obtenu une très
mauvaise note en math au Bac, heureusement en
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philo, en économie et langues mes notes
étaient bonnes.
BàO : Cela ne t'a pas empêché de continuer
les études !
Jean : Je n'ai pas fait HEC mais l'école de
commerce de Nantes. J'avais deux bons
copains au Mans et nous avions décidé de
passer les concours ensemble et que nous
irions là où tous les trois nous serions reçus.
Nous nous présentons aux concours des éco-
les de commerce de Nantes, Rouen et l'école
atypique d'Angers. Un sera reçu à Rouen,
deux reçus à Angers. Un de mes copains sort
major du concours moi j'étais le deuxième
reçu à Angers. En fait je suis allé avec le
copain reçu à Rouen à l'école de commerce de
Nantes. Christian et moi nous avons fait la
prépa intégrée dans le cursus de l'école puis
nous avons suivi nos 3 ans. L'avantage de
cette école nous évitait de faire une prépa en
lycée. 
BàO : Tu obtiens ton diplôme que fais-tu ?
Jean : Oui, mais sans être brillant. Nantes

étant une grande ville d'étudiants, nous avions beaucoup
de divertissements à notre disposition alors nous n'étions
pas des étudiants très studieux. Nous travaillions suffi-
samment pour obtenir notre diplôme. Comme mes
parents avaient loué une chambre pas très loin de l'école,
Christian logeait avec moi, cela nous permettait de voir
s'il y avait beaucoup d'élèves en classe. Si la classe était
bien remplie alors nous ne nous présentions pas… Par
exemple aux cours de compta… Cette école par la forma-
tion  dispensée nous a permis d'avoir une bonne ouver-
ture d'esprit. Quoi que tu réalises dans la vie, cela nous a
été très utile. Nos parents ont fait de gros efforts finan-
ciers pour que nous ayons une très bonne formation.
BàO : Donc tu ne regrettes pas la formation jésuite ?
Jean : Pour certains l'éducation jésuite était stricte, en
même temps ils sont très ouverts d'esprit. Ils nous ont
appris à travailler seuls, avec des études dirigées et aussi
les études libres où nous avions déjà à cette époque un
centre d'information : une bibliothèque où tu pouvais
aller à ton gré. Lorsque je suis arrivé en 6ème les classes
de terminale étaient auto-organisées.
BàO : Est-ce que cette formation stricte t'a servi dans l'u-
nivers d'Emmaüs ?
Jean : Oui bien évidemment, c'était très formateur, ouver-
ture d'esprit, l'habitude de compter sur soi… C'est essen-
tiel, je pense que cela a compté sur les choix que j'ai faits
dans ma vie. Mes parents, ma mère qui n'avait pas d'ac-
tivité professionnelle s'est occupée de nous, mon père
était sur les routes jusqu'à dix heures du soir, malgré tout
ils ont eu des engagements associatifs. Ils font partie de
ces jeunes, en 1925, qui se sont nourris dans l'Action
Catholique pour devenir des militants dans les zones
rurales, soit pour les Familles Rurales soit pour les asso-
ciations d'aide aux familles rurales qui deviendra
l'ADMR. Mon père a été un des pionniers de ces associa-

tions, ce qui m'a donné exemple dans  mon engage-

ment associatif. Plus tard il aura des responsabilités
nationales dans l'ADMR. On aura vécu cela comme un
exemple. Si j'ai fait ces études, c'est sans savoir ce que j'al-
lais faire. De temps en temps je donnais un coup de main
à mon père en pensant que je pourrais reprendre l'affai-
re…
BàO : Pourquoi cela ne s'est-il pas réalisé ?
Jean : Comme tu le sais il y avait encore le "Service
National". Moi j'avais choisi de faire dans la coopération.
Il y a en France plusieurs organisations avec lesquelles on
pouvait partir en coopération, j'avais choisi la
"Délégation Catholique pour la Coopération" qui envoie
des jeunes dans des établissements catholiques ou dans
des missions à l'étranger. Moi ils m'ont envoyé en Centre
Afrique, à l'époque de l'empereur Bokassa, dans un col-
lège séminaire comme professeur d'anglais, de mathéma-
tiques et de sciences naturelles. Bien que je ne sois pas un
bon mathématicien… je  maîtrisais bien les maths jus-
qu'au niveau de 3ème. Pour l'armée c'était un engage-
ment d'un an et demi mais j'y suis resté 2 ans pour finir
l'année scolaire. Dans mes temps libres j'ai voyagé et
donné un coup de main d'enseignement au lycée public
avec des classes de 70 bonshommes et fait passer en tant
qu'examinateur les épreuves du BEPC.
BàO : Après, reviens-tu en France ?
Jean : Je voulais retrouver une activité en France au ser-
vice des autres. Tout en donnant un coup de main à mon
paternel, à faire ses tournées,  les encaissements, j'ai été
de droite à gauche faire des expériences dans les associa-
tions… J'étais même prêt à repartir comme volontaire
durablement dans les organismes pour être prof ou d'au-
tre chose. 
BàO : Jean comment arrives-tu à Emmaüs ?
Jean : À cette époque j'avais les yeux et les oreilles grands
ouverts pour tout ce qui pouvait se présenter. Lisant le
journal "La Croix" je remarque une annonce d'Emmaüs
cherchant des responsables de communauté. Sans trop
savoir ce qu'était Emmaüs j'ai creusé la question puis j'ai
posé ma candidature.
BàO : Emmaüs tu ne connaissais pas ?
Jean : En Mayenne à l'époque il n'y avait pas de commu-
nauté ce qui explique ma méconnaissance. Lors de mon
arrivée, les stages de responsable duraient 8 mois mais il
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1983 Abbé Pierre, Jean Rousseau et Philippe.



y avait un prè-stage qui servait à te connaître sur ce que
tu avais déjà fait et qui tu étais. Suite à cela ils t'en-
voyaient en stage d'un mois dans une communauté pour
voir sur quelle planète tu arrives et ce que tu pourrais
faire là-dedans. Cela permettait à la communauté qui
t'accueille de voir si tu étais en phase au poste à venir.
"Qui est celui là... de quoi il est capable…". Je me suis
laissé tenter pour aller à Metz, alors que je ne correspon-
dais pas du tout aux caractéristiques de responsable de
l'UCC de l'époque : avoir plus de 35 ans et avec expé-
riences professionnelles. Je ne sais pas pourquoi ils lais-
saient la chance aux jeunes mais je m'en réjouis encore
maintenant !
BàO : Après Metz que fais-tu ?
Jean : Je me dis : "Je veux bien rester à Emmaüs" pour
continuer le parcours de stage. Raymond Etienne le pré-
sident de l'UCC, après mon passage à Metz, n'a pas été
chagriné alors… J'ai fait  les différents stages. Je me
retrouve au Plessis Trévise, puis à Nantes pour rempla-
cer le responsable durant ses vacances. Il m'accueille le
matin et le midi il était déjà parti mais comme il y avait
des compagnons très expérimentés alors… Puis, je suis
allé organiser en Bretagne les vacances des compagnons
à Loctudy et au Pouldu. À cette époque il était organisé
des vacances collectives pour compagnons. Après je suis
allé dans une communauté de Seine et Marne qui n'exis-
te plus : une annexe de Neuilly sur Marne. Mon dernier
stage s'est déroulé en octobre à Cernay. Je n'avais pas
encore terminé mon stage de 8 mois qu'un besoin se fait
sentir en urgence à la communauté du Mans où Jean
Girard était tout seul depuis plusieurs mois. C'est
comme cela que je me retrouve à la communauté du
Mans La Milesse. Une communauté un peu à l'abandon
avec des ordures partout et un déficit de 200 000 Frs.
BàO : Belle entrée en matière !
Jean : On s'est mis au boulot. Je suis resté 2 ans au Mans.
J'aurais pu y rester tout le temps mais la communauté
d'Angers débutait. En réponse à l'appel de l'UCC, deux
responsables de la même communauté sont candidats,
c'est Philippe Raffray qui est choisi puis ils sont allés à la
pêche pour un deuxième. On me demande si je suis inté-
ressé, en réponse je leur dis : "Pourquoi pas !". J'ai débu-
té à Emmaüs en 1980 et le 1er janvier 1983 je suis respon-

sable à la communauté d'Angers. Je n'avais pas fait le
choix de venir sur Angers et je me trouvais bien au Mans
mais le challenge d'une nouvelle communauté m'a
séduit !
BàO : Arrivé à la communauté de Saint Jean de Linières
quel a été ton sentiment ?
Jean : J'arrive sur un beau site, mais dans un état mina-
ble, avec néanmoins un fort potentiel. Pas loin de la ville
d'Angers on avait toutes les chances de faire un boulot
d'enfer sur Angers.
BàO : À ton arrivée, il y avait des bénévoles ?
Jean : Un comité d'amis avec des gens généreux, enga-
gés, avec des expériences formidables. Il y avait une
diversité dans ce groupe, des grands bourgeois, des
commerçants, des gens venant de l'action catholique, des
milieux syndicaux qui faisaient bon ménage et un cock-
tail efficace. Des gens impliqués dans le tissu social sur
Angers, des liens avec la mairie qui nous a permis d'être
si bien accueillis et aidés. Les premiers ramassages se
sont faits avec des véhicules de la mairie d'Angers avec
chauffeurs. Dans nos projets d'extension elle nous a tou-
jours soutenus.
BàO : Aujourd'hui la communauté qui t'a accueilli en
1983 compte 52 compagnes et compagnons. Durant tou-
tes ces années de labeur, aidé aussi par tous les amis-
bénévoles au nombre de 170 adhérents, qu'en retiens-tu ?
Jean : Avec les amis et les responsables successifs on a
toujours partagé cette idée qu'il fallait progresser pour
pouvoir étendre l'accueil par étapes successives avec
toujours un principe  que si l'on veut étendre l'accueil il
faut construire ! Pour en arriver là il nous a fallu tra-
vailler dur pour gagner des sous. On a toujours eu des
périodes difficiles ou nous travaillions plus que c'était
possible en fonction des moyens, et cela nous a permis
d'investir.
BàO : A quel moment est apparue l'idée de créer une
communauté à Cholet ?
Jean : Deux ans après la création de la communauté
d'Angers, l'idée de créer une communauté sur Cholet se
faisait sentir. On a bien vu qu'il y avait une nécessité
d'accueil et sur le département il y avait 3 villes impor-
tantes où à terme il serait judicieux d'implanter une com-
munauté. Sur Saumur qui voulait faire une communau-
té nous leur avions demandé d'attendre. Donc ils ont
créé un comité d'amis. Depuis ils font des choses formi-
dables entre autres autour du logement… Mais on n'a-
vait pas abandonné l'idée d'implantation sur Cholet.
Nous avons bénéficié d'un carnet d'adresses d'amis qui
nous ont trouvé rapidement une équipe de fonceurs à
Cholet. Nous avons procédé par étapes en envoyant
quelques compagnons, moi j'y allais toutes les semaines,
même si c'était lourd. Grâce à leur volonté et leur forte
autonomie ils ont développé assez vite la notoriété
d'Emmaüs, avec les ramassages : ils réalisaient les tour-
nées avec les camions. Ce système nous a permis de
gagner pas mal d'argent, ce qui était gagné à Cholet était
rapatrié à Angers. Avec ce que nous gagnons sur place
ce cumul nous a permis d'investir sur nos bâtiments de

Le Sauloup en 1982...
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vente et d'hébergement à Angers. Dès 1988,
une fois les travaux terminés, tout l'argent
gagné nous l'avons affecté sur Cholet.
C'était le principe de la solidarité entre
communautés. Toutes ces années-là nous
avions fait pratiquement l'essentiel pour
l'hébergement. C'est pour cela que Cholet a
très vite progressé, une construction d'hé-
bergement et un magasin. Ce procédé nous
avait permis d'avancer très vite il en sera de
même pour eux. Et grâce à cette double acti-
vité à Angers, deux ans après la création de
la communauté un espace de vente est
construit de plus de 1000 m² et 1988 l'héber-
gement pour trente compagnons, tout a été
autofinancé.
BàO : Parle-moi de l'activité de récupéra-
tion sur Angers ?
Jean : Nous avions toujours pour objectif
d'agrandir l'accueil sans oublier la solidari-
té qui est une démarche centrale de notre
communauté. Nous ne devions pas rester

complètement éteints sur les enjeux de l'en-
vironnement. Lorsque Joseph, le responsable, est arrivé
à Angers nous nous sommes penchés sur toutes les
questions liées à la récupération. Joseph était très inté-
ressé par tout ce qui touchait à la récupération. Nous
avions bien constaté que le paysage de la récupération
avait changé avec l'installation des déchetteries, des
premières entreprises d'insertion… On s'est dit que
nous devions trouver notre place dans tout cela. Alors
innovons ! C'est comme cela que l'idée de la recyclerie
nous est venue. Dans ce projet nous avons été bien
accompagnés par l'agglomération d'Angers. Toujours
au service du développement de l'accueil ! Cela nous a
donné une autre ampleur à l'activité  et  franchir d'au-
tres étapes.
BàO : Lors de mon arrivée à la communauté en 2003

nous avions 34 compagnons, aujourd'hui nous sommes
à 52 compagnes et compagnons. La recyclerie a été
ouverte en 2001, cette avancée nous vient de cette
implantation ?
Jean : Oui, déjà à cette époque nous avions commencé
à étudier les futures façons d'accueillir : "Plus et diffé-
rents"! Nous avions déjà réfléchi à la mixité et comme
on savait que cela prendrait du temps nous avions loué
une maison à la Possonnière à quelques kilomètres de
la communauté. Puis ayant assez accumulé d'argent
nous nous sommes lancés dans la construction de 12
logements sociaux et à la suite nous avons rénové les
anciens logements et adapté certains pour les couples.
BàO : Merci Jean pour cette interview où s'imbrique ta
vie de gamin, d'étudiant déjà engagé, ton choix de te
lancer dans l'aventure à Emmaüs et la vie trépidante
que tu as vécue parmi et avec nous à la communauté
d'Angers. Ton départ a chagriné beaucoup de personnes
et tu seras toujours le bienvenu dans ta communauté. 
Dans le prochain de Bouches à Oreilles tu nous parle-
ras de ton engagement dans le mouvement à Emmaüs
France et à Emmaüs International... (à suivre)

Interview réalisée par Jean Claude Duverger.

L
a
 b

o
u
c
h
e
 o

u
v
e
rt

e

Jean charge un cont ainer avec Bertrand

6

Cadeau : une mini-serre !       Marie Pierre, présidente                 Jean et Guylaine



Les présent s : que du beau monde !
Deux jours avant, les compagnes et compagnons

étaient en effervescence pour rendre agréable l'espace
communautaire. Le temps semblant incertain, alors nous
avions loué des tivolis au cas où la pluie viendrait gâcher
notre fête.

150 personnes nous rejoignirent, venant de toute la
région Ouest : des compagnons de longue date ainsi que
de jeunes compagnons ayant côtoyé Jean Rousseau, des
responsables des communautés de la région et des amis
bénévoles. Emmaüs Europe était représenté par son pré-
sident Willi Does et Emmaüs International par des mem-
bres ayant beaucoup travaillé avec Jean.

En attendant l'arrivée de Jean tout le monde parlait à
bâtons rompus. Pour certains c'était des retrouvailles de
longue date, pour d'autres de quelque mois voire de jours
mais toujours avec la même joie de se rencontrer.

Au loin sur le chemin menant à la communauté
apparaissent Jean et sa femme Guylaine , là toutes les
conversations s'interrompent et une ovation d'applaudisse-
ments les accueille. Jean et Guylaine font le tour pour
saluer tout le monde et les conversations reprennent. Le
temps est arrivé de nous rendre tous sous les tivolis pour
écouter les différentes interventions. Roland joue le rôle de
Monsieur Loyal et lance les festivités. 

C’est Johnny , comp agnon, qui débute.
Johnny débute en parlant de l'opportunité de fêter les

35 ans de la communauté et le départ en retraite de Jean,
puis c'est le tour de notre présidente, Marie Pierre
Durante, qui raconte l'histoire de la communauté et de l'im-
plication de Jean durant 34 ans comme responsable avec
son esprit d'analyse et de synthèse peu commun. 

Puis à la grande surprise de tous Denis Blouin , respon-
sable à Angers, va retracer en chanson la vie de Jean et de
sa contribution dans le mouvement. Peut être est-il le fils

caché de Georges Brassens car il a choisi de le chanter sur
l'air de l'Auvergnat : "Elle est à toi cette chanson toi
Jean..." .

Pierre Dubois ancien président qui est venu spéciale-
ment de la Savoie pour cette manifestation en prenant la
parole dit de Jean : "Tu sais, transmettre ce que l'on a
reçu c'est très important.".

Suivent 16 prises de p arole !
16 prises de parole vont suivre d'Emmaüs internatio -

nal, de Brigitte qui a fait sa carrière à EI et qui lance un
grand remerciement pour l'implication de Jean comme pré-
sident à EI, de Françoise Clause, de Manu d'EI qui nous
explique que Jean rapportait des graines suivant ses péré-
grinations mondiales, de divers compagnons et de Jean
Girard le responsable avec qui Jean à passé 2 ans à la
communauté du Mans avant de rejoindre Angers. Jean
Girard parle du mariage de Jean avec Guylaine et de
Bouboule qui quittant l'église se prend une cuite… 

Vient le tour de Jean :
Toutes ces interventions nous ont donné la chair de

poule en évoquant les 34 ans de Jean à Emmaüs. Puis
vient le tour de Jean qui remercie les témoignages inspirés
par tous les souvenirs et les rencontres, il nous rappelle
que "Guy Maho, qui vient de nous quitter, a été le premier
responsable de la communauté d'Angers." Il parle "des tré-
sors des communautés où chacun peu se révéler dans cet
environnement extraordinaire…." 

Il nous dit qu'il n'était pas un proche de l'abbé Pierre
"même si je l'ai accompagné mais j'étais intéressé par
l'approche intellectuelle et quelques fulgurances de ce
personnage qui m'ont marqué et qui m'ont renforcé
dans cette idée de truc un peu foutraque, parfois un
peu bancal, qu'Emmaüs c'est quand même une perle
où l'on peut construire…" 

Roland annonce qu'un transporteur a
livré  un gros colis et que la palette arrive
sur le manitou. Jean déballe et à la gran-
de surprise en sort une petite serre.
Comme tout le monde sait, Jean et un
passionné de la nature, des fleurs et des
arbres.

La journée suit son cours par une
dégustation de paëlla faite maison. Une
journée bien remplie où chacun est repar-
ti avec des souvenirs plein la tête.

Jean Claude Duverger . 
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2 juillet 2017 : fiesta à la cté d’Angers. 
Pourquoi la fête ? Deux occasions et pas des moindres :

1 - La communauté du Sauloup fêtait ses 35 ans !

2 - Jean Rousseau fêtait son départ en retraite !

“Au rendez-vous des bons copains...”



1987, l’aventure commence !
1985 : les pionniers sont là : Anne et

Frans, Pia et Bernard ... Ils pourraient nous
dire beaucoup sur leur engagement, leur

enthousiasme en encadrant ces camps de jeunes...

En septembre 1986,  Anne et Frans s'installent dans
une maison avenue de Paris, maison prêtée à l'époque par
la ville de Niort. Cette maison de l'avenue de Paris ne pou-
vait accueillir que 10/12 personnes. Les débuts ont été dif-
ficiles, l'engagement des bénévoles fut important.

On trouve à louer des locaux pour le Bric à Brac avenue
St Jean d'Angély. On peut enfin proposer à la vente le pro-
duit de la récupération et la communauté va devenir finan-
cièrement indépendante.

Ce sera aussi la recherche de locaux susceptibles d'ac-
cueillir une communauté. En 1987, une ferme à la
Chaume est à vendre. Elle est proposée à Emmaüs qui
après hésitation va l'acheter grâce à des dons et la solida-
rité d'autres communautés. Tout en continuant la récupé-
ration, le site de La Chaume a été aménagé à minima au
cours de l'hiver 1987. La communauté va s'inst aller au
printemp s 1988.

Des compagnons sont passés, des passagers ont posé
leur sac pour une nuit ou un week-end. Des bénévoles
sont passés aussi, il en reste peu des premières heures de
la communauté qui a vu aussi passer des responsables.
Chacun a apporté sa pierre pour construire.

Les lieux ont bien changé. L'habitat a été agrandi et
amélioré. L'extérieur avec du bitume rend la circulation
plus facile. Location de la salle de vente rue Lavoisier, la
construction de la grande salle et il y a un peu plus de 2
ans, l'achat de la salle Souchéco sur Niort en remplace-
ment de la salle St. Jean d'Angély. Il y a eu aussi le réamé-
nagement des salles de tri et de l'espace tri métaux, bois-
literie, D3E. Un chariot élévateur facilite la manutention.

Evolution de la communauté.
Dans les débuts de la communauté, il y avait surtout

des hommes sans domicile, sans travail, certains un peu à
la dérive. Emmaüs était un point de chute où on pouvait

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 :

A tous les acteurs de la Cté Emmaüs de Niort :

&

Hans (Niort) et son chapeau !
Mauricette (Saintes) V incent et Ahmed (Rochefort)
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Communauté Emmaüs de Niort :
1987 / 2017  :  30 ans et on continue !

Dimanche 2 juillet, à La Chaume de Prahecq, compagnes et compagnons, équipes respon-
sables (d’il y a 30 ans et d’aujourd’hui), bénévoles, représentants d’Emmaüs France et élus
locaux se retrouvaient pour fêter les 30 ans de la communauté... Il y avait aussi des compa-
gnons de Saintes, de Rochefort, des Essarts, de Vivre au Peux... et peut-être d’autres...

Dans le bric de la Chaume, une vidéo reprenait l’histoire d’Emmaüs et l’aventure des com-
munautés, suivie d’une table ronde sur le thème “Emmaüs d’hier à aujourd’hui”... Puis ce fut
l’inauguration d’une plaque commémorative citant l’abbé Pierre : “Le contraire de la pauvre-
té, ce n’est pas la richesse, c’est le partage !” Une sculpture de l’abbé Pierre était enfin dévoi-
lée, avant un repas convivial... 

Ci-dessous quelques photos et des extraits de l’intervention de Gérard Motard, un des pré-
sidents historiques de l’association...
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poser son sac, manger, dormir au chaud dans un lit...

Aujourd'hui, la communauté a changé, les visages
nous en disent quelque chose. Les plus anciens ont 7/8
ans de présence. Il y a l'arrivée de migrants (Europe de
l'Est, Afrique...) La situation économique principalement
met sur le bord de la route des femmes, des hommes,
souvent jeunes qui ont quitté leur pays pour trouver un
avenir sécurisant, serein, humain. Certains arrivent sans
papiers et quelques-uns au bout de longs mois d'attente
réussissent à obtenir un permis de séjour qui leur per-
mettra de trouver un travail et sortir de la communauté.
A Emmaüs on ne pose jamais de questions sur son
passé à quelqu'un qui se présente. Il est là, on peut faire
un bout de chemin ensemble, dans le respect de l'autre,
dans le travail à partager, dans le respect des règles,
des "Us et Coutumes" (règlement intérieur).

En général, compagnes et compagnons se trouvent
bien dans cette petite communauté à caractère un peu
familial. Là, ils pourront se faire soigner... auront la pos-
sibilité d'apprendre le français... seront aidés financière-
ment pour passer le permis de conduire... pourront
acquérir des capacités (CACES permis chariot de manu-
tention)… seront aidés dans les démarches pour une
demande de régularisation de papiers....

Pour nous bénévoles, amis, la communauté, c'est
une grande famille. Compagnes et compagnons nous
apportent beaucoup et c'est sans doute réciproque...
Dans un climat de confiance, les échanges sont très
riches. Nous sommes les spectateurs de leur évolu-
tion… comment ils reprennent en main leur propre vie,
leur avenir.

Les structures d'accueil à Emmaüs ne peuvent suffi-
re à recevoir tous ceux qui se présentent et sont sans
toit et parfois obligés de quémander leur nourriture quo-
tidienne. On rappelle souvent en ce moment l'article 13
de La Déclaration Universelle des droits de l'homme
(1948) : " Toute personne a le droit de circuler libre -
ment et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien et de revenir dans son pays.”

Un réseau a été fondé en 2008 " Des Pont s, pas
des Murs " Une quinzaine d'organisations en font partie
dont Emmaüs International. Pour ce réseau, les migra-
tions sont depuis toujours un phénomène humain et
constituent un apport social, culturel et économique
inestimable.

Je termine avec 2 phrases du Manifeste universel du
Mouvement Emmaüs :

- Notre but est d'agir pour que chaque homme,
chaque société, chaque nation puisse vivre, s'affirmer et
s'accomplir dans l'échange et le partage, ainsi que dans
une égale dignité.

- Emmaüs agit en conformité avec la Déclaration des
droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies, et les
lois justes de chaque société, sans distinction politique,
raciale, linguistique, spirituelle ou autre. (Gérard Motard)

“ Rendez-vous dans 10 ans pour le quarantième !!! ”

Ont découvert la
plaque :

C Roulleau maire
de Prahecq
JL Drapeau 
suppléant de 

D Bateau (PS)
G Chiche

député local
“en marche”.“Le contraire de la pauvreté, ce

n’est pas la richesse, c’est le partage !”
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Un compagnon d’aujourd’hui... Anne et Frans premiers
responsables... François un des premiers compagnons.

Jean Pierre et Annick  (Emmaüs France)

Gérard et Louis Marie
amis de Niort

Michel resp.

Eliane responsable
Cathy présidente

Fabrice
le sculpteur



L’Appel des Solidarités : PRESENT ! (suite)

De 80 associations au départ à 150 aujourd’hui : toutes
unissent leur voix pour faire l’appel des solidarités !

Et si nous étions des millions à répondre “présent” ? 
Les crises se démultiplient et se conjuguent. L’heure est aux replis sur soi et chez soi qui nui-

sent à l’intérêt général, creusent les inégalités, détricotent le lien social, freinent la transition éco-
logique, affaiblissent la démocratie et menacent nos droits et nos libertés.

Toutes ces crises sont liées au fait que les préalables à plus de solidarité ne sont pas réunis :
comment partager quand le modèle économique dominant détruit et épuise le substrat de la
richesse, les ressources naturelles et les matières premières ? Comment partager quand un tout
petit nombre concentre l’essentiel de la richesse en privant le plus grand nombre ? Comment
partager quand certains spéculent sur les ressources vitales pour créer la rareté dont ils font pro-
fit ensuite. Le temps est clos où l’on pouvait s’accommoder qu’un pan entier de l’économie mon-
diale échappe aux états et aux peuples. Toutes ces crises ne pourront se résoudre autrement
que par plus de solidarités : avec toutes et tous, avec la nature et les générations futures, avec
celles et ceux qui sont en difficulté et discriminé.e.s, avec celles et ceux qui n’ont pas voix au
chapitre, avec tous les peuples. Elles ne pourront se résoudre séparément sans vision d’en-

semble. Les solidarités au pluriel, c’est le trait d’union
qui rassemble tous les acteurs du tissu associatif, le leitmotiv
d’une société discrète mais résolument solidaire. Pourtant,
malgré la réalité palpable sur le terrain, ces solidarités ne sont
pas visibles, et ne sont pas au coeur du logiciel politique et
médiatique et le mot vidé peu à peu de son sens.

Il s’agit d’unir les voix, de créer l’unisson pour dépasser le
brouhaha des présidentielles. Il s’agit de rassembler autour
des essentiels, les « caps » des solidarités. Pour tenir chaque
cap, les propositions, expérimentations, solutions et indica-
teurs ne manquent pas. Il s’agit maintenant de les faire passer

de l’ombre vers la lumière...

Un déficit de solidarité à combler?

Nous avons un énorme
pouvoir ,

faisons-le savoir !
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1 - Solidarité de toutes et tous avec toutes et tous : luttons contre les inégalités sous toutes leurs
formes, contre la fraude et l’évasion fiscale et contre l’impunité des banques, des politiques, des
multinationales. (voir le Bouches à Oreilles n°271)
2 - Solidarité avec la nature et les générations futures : luttons pour protéger le climat, les sols,
les océans, la biodiversité et les animaux. Luttons pour une énergie renouvelable et une économie
où rien ne se perd, tout se transforme. (voir le Bouches à Oreilles n°272)
3 - Solidarité avec les personnes en difficulté, exclues, discriminées : luttons pour garantir le
logement, l’emploi, l’accès aux soins, à l’éducation, aux revenus. Défendons nos droits fondamen-
taux, luttons contre les préjugés qui occultent notre humanité.
4 - Solidarité avec les sans-voix : luttons pour que chacun et chacune puisse faire entendre sa voix
dans chaque territoire et dans chaque quartier, en toutes circonstances et à poids égal.
5 - Solidarité avec tous les peuples : luttons pour une solidarité sans frontières, pour la coopéra-
tion entre les pays et les continents, pour l’accueil de celles et ceux qui prennent la route, qui fuient
la misère et la guerre. (voir page suivante pour les solidarités 3 - 4 - 5)
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Troisième cap : Solidarité avec les personnes en difficulté, exclues, discriminées.

Saviez-vous qu’en France…
* 1 jeune sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté.
* Le taux de chômage chez les jeunes de 15-24 ans atteint 40% dans les quar-
tiers défavorisés. Les élèves issu.e.s de familles défavorisées sont trois fois
plus susceptibles d’être en échec scolaire.
* Plus d’un million de personnes en situation de handicap vivent sous le seuil
de pauvreté. 21% c’est le taux de chômage des personnes en situation de han-
dicap, le double du taux de chômage de l’ensemble de la population.
* 3/4 des Français.e.s sont prêt.e.s à consacrer du temps à une personne
âgée.
* On dénombre 15 000 personnes sans abri en France et 140 000 sans domi-
cile fixe. 1 sans domicile fixe sur 4 est salarié.
* L’aide médicale de l’Etat représente seulement 0,48% des dépenses de l’as-
surance maladie.

Quatrième cap : Solidarité avec les sans-voix.
Saviez-vous qu’en France…

* Les employés et ouvriers représentent la moitié de la population active, mais
seulement 10 % des députés.
* Près de 60% des jeunes ne sont pas allés voter en 2017.
* L’abstentionnisme grimpe : 57% aux présidentielles 2017 (deuxième tour).
* 83% des français sondés estiment que le système démocratique fonctionne
mal et ne se sentent pas représentés.
* 10 millions de personnes n’ont pas accès à Internet.
* Les résidents étrangers non-européens n’ont pas le droit de vote aux élections locales.
* Le secteur associatif représente 13 millions de bénévoles, 1,8 millions de salariés, 1,3 millions d’associations, plus
de 85 milliards d’euros de budget annuel total.

Cinquième cap : Solidarité avec tous les peuples

Saviez-vous que dans le monde…
* Nous produisons aujourd’hui de quoi nourrir 1,5 fois la population mondiale. Pourtant 795 millions de personnes
souffrent encore de la faim.
* Plus de 50% des travailleurs-ses agricoles vivent dans la pauvreté.
* 168 millions d’enfants travaillent.
* 2,4 milliards de personnes n’ont pas accès à des toilettes et à des moyens d’hygiène satisfaisants.
* 7,6 millions d’enfants meurent chaque année de maladies faciles à prévenir ou à soigner.
* Aujourd’hui, une femme vivant au Mali a 73 fois plus de risques de mourir lors de sa grossesse ou de son accou-
chement qu’une femme vivant en France.
* En 2015, plus de 65 millions de personnes ont pris le chemin de l’exil, soit l’équivalent de la population française
entière. Plus de la moitié sont des enfants.
* 90 000 mineur.e.s non-accompagné.e.s ont demandé l’asile dans un pays de l’Union Européenne en 2015. Contre
13 000 en 2013.
* Sur 80 075 personnes ayant demandé l’asile en France en 2015, seulement 1 sur 4 l’a obtenue.
* 4742 personnes sont décédées en traversant la Méditerranée en 2016.
* 17 millions de personnes en Afrique subsaharienne ont maintenant accès à des traitements contre le VIH/Sida qui
peuvent leur sauver la vie. 10 millions n’y ont toujours pas accès.
* 1,6 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité. En Afrique, 300 GigaWatts d’énergies renouvelables instal-
lées en plus d’ici à 2030 permettraient à tout le conti-
nent d’accéder à l’électricité.
* La taxation des transactions financières européennes
permettrait de dégager de 20 à 22 milliards d’euros par
an pour financer des actions de solidarité.

Amis lecteurs : répondez “PRESENT” !
Comment ?

www.appel-des-solidarites.fr 
sms gratuit : 32 32 1 (présent !)
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1 - D’après notre propre expérience de
comp agnes et de comp agnons : de quels
changement s sommes-nous témoins ? 

- Le "commercial" et l' "l'économique"
ont pris de l'ampleur . Si la communauté
devient une "entreprise", que devient "l'hu-
main" ? Les responsables sont affrontés à plus
d'exigences administratives… d'où une moin-
dre disponibilité pour l'écoute des compa-

gnons. Confrontés aussi aux exigences en matière de
sécurité : ça coûte cher, donc il faut vendre… Conséquen-
ce pour certaines communautés : moins de propositions
"artistiques", sur place ou en sorties. En même temps,
tous reconnaissent que le soir, quand la journée a bien
marché financièrement, ils sont super contents !!!

- Beaucoup de changement s "immobiliers" : rési-
dences sociales… agrandissements d'ateliers… de par-
kings… de halls ouverts… de salles de ventes…

- Progrès en matière de recyclage (DEEE, Textiles,
DEA). D'où un mouvement Emmaüs acteur d'un nouveau
mode de pensée, de consommation, de vie, et donc plus
présent dans l'arène politique. D'où des besoins logis-
tiques importants (camions etc…)… des nouveaux parte-
nariats avec grands magasins etc… Cf les dons de maté-
riels neufs (contre cerfa) : y compris les ambiguïtés liées à
ces dons…

- Changement s de responsables plus ou moins bien
vécus et arrivée d'accompagnateurs (trices) sociaux : leur
parler est plus facile qu'aux responsables.

- L'accueil a changé : plus de jeunes - moins de 30
ans -, beaucoup d'étrangers en situation légale ou pas,
plus de femmes, plus de familles.

- La clientèle a changé : aux personnes précaires
s'est ajoutée une clientèle plus en phase avec l'air du
temps (écologie, achat de l'occasion).

2 - Nos idées pour faire face à l'avenir :
- Présenter un B.A. BA (histoire, évolution et place

du comp agnon dans le projet Emmaüs) aux nouveaux
compagnons et compagnes accueillis. Généraliser la for-
mation  "Emmaüs quelle histoire".

- Soigner l'accueil des jeunes qui ont bien leur
place en communauté : tremplin ou accueil à long
terme… Les aider à quitter la communauté (assistantes
sociales… mission locale etc…)… ou les aider à s'engager

en communauté, y compris la possibilité d'être en couple,
en famille…

- Augmenter les cap acités d'accueil : Soigner l'ac-
cueil de femmes et de familles… Soigner l'accueil des
étrangers… aider à l'apprentissage et au mélange des lan-
gues - mettre les dictionnaires de côté - et des cultures
etc…

- Travail : rechercher l'équilibre entre les nécessités
économiques et les possibilités de chacun. "Le mot
rentabilité est erroné… il faut atteindre un équilibre budgé-
taire." Transformer le travail par de nouvelles idées type
"relookage"… "sablage"…

- Solidarité : maintenir un budget solidarité, même si la
communauté est en déficit.

- Partenariat s : ouvrir nos portes aux autres associa-
tions…

- Engagement et interpellation : informer sur les
initiatives nationales et régionales, soutenir les commu-
nautés en difficulté. Continuer à être des "délinquants soli-
daires".

- A l'international, être aux côtés des peuples pour
dénoncer les inégalités sociales et les injustices.

3 - Que sera la comp agne, le comp agnon de demain ?
- Sans comp agnes et comp agnons, p as de commu -

nauté ! Mais l'engagement communautaire n'est pas
d'emblée acquis ! Comment donc les amener à être
"acteurs" et non “consommateurs” de la communauté ???

- Des comp agnes et comp agnons "connectés
réseaux sociaux" entre eux du local à l'international…
C’est déjà en cours !!!

Collège compagnes et compagnons 1 juin 17
A la communauté d’Angoulême...

Etaient présents : Angers : Valéria, Corrine, Angoulême : Bruno, Gérard, Châtellerault :
Souleymane, Fontenay le Comte : Mickaël, Jean Paul, Nantes : Marc, Saleh, Bardhol, Niort :
Hans, Vincent, Peupins Mauléon : Françoise, David, Jean Gérard, Saint Nazaire-Trignac :
Younes, Boris, Ronan, Saintes : Grégoire, Mont sur Meurthe : Pancrace, Jean Paul, Claude.

Nous étions 23 compagnons (dont 4 compagnes) venant de 10 communautés…
Et ce jour là avec nous : Thierry KUHN, président d'Emmaüs France.
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Claude, Pancrace et Jean Paul, cté de Mont sur Meurthe (54)

Le thème : L’avenir des communautés Emmaüs ?
Que sera la comp agne, le comp agnon de demain ?
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- Des activités nouvelles et métiers nouveaux type
vente en ligne… labelemmaüs etc… En ce domaine, garder
en tête la nécessité de garder contact avec la clientèle. Mais
un nouveau public "jeune" est ainsi sollicité, qui ne venait
pas dans les brics habituels !

- Des habit ats diversifiés dans et hors communauté.
Différencier lieu de travail et lieu de vie. Etre logé
"comme tout le monde" ok… au risque de diminuer la cons-
cience communautaire : là aussi, rechercher l'équilibre.

- Qu'ils p articipent à des camp agnes de sensibilisa -
tion… témoigner dans des collèges etc… redistribuer nos
surplus contre le gaspillage…

- Privilégier des "lieux de p arole", grâce à de nou-
veaux intervenants sociaux…, grâce aux partenariats…,
grâce aux collectifs répondant à tel ou tel besoin (exemple
collectif migrants)…

Parole à Thierry Kuhn :
Il commence par une question : C'est

quoi une communauté qui marche bien ?
- Il faut intégrer le projet de "Collège national

de compagnons" dans la réflexion du mouvement
sur la nouvelle gouvernance, dans laquelle chaque
membre du trépied doit avoir toute sa place, donc les
compagnons. La coordination des 3 branches est à
poursuivre…

- L'économique est un outil au service de la soli-

darité qui est le cœur de notre raison d'être. "Et les
autres ?”. L'indépendance économique est indispen-
sable pour pouvoir interpeller les pouvoirs publics.
On ne peut plus être dans l'évolution "anarchique"
du mouvement à son départ. 

- Emmaüs France a un rôle de "veille straté-

gique"… pour un équilibre subtil entre notre tradi-
tion d'être "hors loi" et "les remises aux normes
nécessaires" !!!

- Nous sommes héritiers, dépositaires des

valeurs d'un mouvement, c'est un défi à la société
pour un meilleur vivre ensemble, pour respecter
notre environnement, pour produire de la richesse… 

- Dans cette mission de transmission : importan-
ce des jeunes… des femmes… des étrangers…

- Des Etats Généreux en 2018 permettront de
vérifier là où nous en sommes de ces engagements,
suite à l'appel des Solidarités en cours, suite à notre
partenariat avec 140 associations… y compris avec
Nicolas Hulot !!!

- Ce premier Collège auquel j'assiste me confor-

te dans la nécessité d'écouter la parole des compa-

gnes et compagnons. On est d'abord des personnes
"riches humainement" ! Notre richesse la plus impor-
tante, c'est notre richesse humaine. 

- Il faut que ça bouge… Pour cela il faut avoir la
patience… Les autres nous attendent… La parole

d'Emmaüs est attendue !

La solution "emmaüssienne" à tout problème n'est jamais dans le
"prêt à porter" mais dans le "sur mesure". Thierry Kuhn.
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PROCHAIN COLLEGE COMPAGNONS :

Jeudi 21 septembre à Rochefort.
Le thème : amis et compagnons…
Chaque groupe de compagnes et compagnons 

pourra amener un ou une ami(e)...

Merci à Gérard et
Nono, les compa-

gnons d’Angoulême
qui nous accueillent !



Nous compagnons et acteurs du mouvement Emmaüs, nous
nous considérons aussi comme citoyens et partie intégrante

de la société. C'est pourquoi nos propos qui suivent 
s'adressent au mouvement au au-delà :

Moi, Valéria, compagne, je rêve d'un mouvement Emmaüs fort, unifié et efficace dans sa lutte con-
tre la misère et l'injustice, dans les pas de notre fondateur. On continue l’abbé.

Moi, Carlos, compagnon, je rêve d'engager tous les groupes du mouvement à organiser des
journées Portes Ouvertes avec tous les moyens de communication nécessaires.

Moi, René compagnon, je rêve d'enseigner l'histoire de la France accueillant l'immigration africaine,
espagnole, italienne, polonaise, portugaise.

Moi, Christian compagnon, je rêve l'exigence d'un site extranet Emmaüs
où l'on trouvera tout et à jour (rires).

Moi, Robert, j'encouragerai la multiplication des initiatives citoyennes nationales, régionales, locales
et engagerai la coopération internationale.

Moi, Michel compagnon, je rêve de favoriser le rapprochement des 3 branches Emmaüs en vue
d'une meilleure connaissance et d'une meilleure compréhension mutuelle.

Moi Jean Claude compagnon, je ferai tout pour annihiler la Trumpisation en cours des campagnes
électorales  (rires).

Moi Valéria compagne, je rêve d'affirmer que sans les compagnes
et les compagnons, les communautés n'existeraient pas.

Planète pourrie ! Moi Carlos compagnon, j'exigerai de chaque citoyen une attitude écologique.

Assemblée Générale Emmaüs France 19/20 mai 2017.
Une “séquence compagnons” remarquable et remarquée !

Les “témoins” de ce moment sont unanimes : ce fut une séquence pleine d’émotion - fait inha-
bituel dans ces évènements “institutionnels” où les comptes financiers et les chiffres prennent
souvent beaucoup de place... Ci-dessous des extraits des expressions entendues...

5 mois près la dernière rencontre nationale des compagnes et compagnons en décem-
bre 2016, le groupe de travail est venu présenter le cheminement de ses réflexions : 2005
c'est l'heure de l'ouverture de la première parole à Dourdan... 2007 les premiers élus dans
les CA locaux et la rencontre d’Orléans... 2014 tant de temps à attendre et enfin on
renaît... 2016 la prise en main totale de nos rencontres... 2018 rêvons un peu... 
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L’équipe des comp agnons
au moment de l’intervention...

“I HA VE A DREAM” : le rêve des comp agnons !



Moi René compagnon, je rêve de sanctionner véritablement et sévèrement  les entreprises
polluantes, celles qui ont une politique antisociale et celles qui mettent en péril la santé.

Moi Christian compagnon, sachant que la culture favorise la compréhension du monde et représen-
te un grand danger pour les dictatures, je rêve de promouvoir la culture pour tout le monde.

Moi Jean Claude compagnon, je rêve que demain, quand on aura rejoint l'abbé Pierre, 
on dise de nous : ils étaient debouts !

“Nous rêvons tous ! Et vous ?

Quelques prises de parole ont suivi :

Laurent Desmard dernier secrétaire de l’abbé
Pierre) : 

Moi aussi j'ai pas mal d'émotion en ce moment
parce que je pensais à l'abbé Pierre. Et je me disais :
"S'il avait été là, ç'aurait été formidable."

Annie Blanc (coordonne les régions) :

Moi, pour animer un Collège de compagnons sur
la région 7, je suis très très fière de ce qu'ils ont dit et
toujours très juste parce que dans toutes nos
réflexions, dans toutes nos rencontres, ils ont tou-
jours une parole très juste, jamais revendicative
envers le mouvement mais toujours avec des choses
qui vont permettre d'avancer, et ça vraiment, je suis
ravie et je participe vraiment avec eux de tout mon
cœur . Et je voulais aussi ici souligner que Georges
Souriau est quand même depuis plus de 20 ans à l'i-
nitiative du premier collège de compagnons en
région 3 ! Merci pour lui. (Rectificatif de Georges : merci
Annie mais c'est Emmaüs Fraternité qui a lancé le pre-
mier Collège compagnons en 1997… et j'ai pris le train en
route pour l'animer il y a une douzaine d'années…)

Marie Noëlle Emmaüs Nieppe : 

Depuis 2005, première rencontre nationale, je suis
plus qu'heureuse de constater l'ouverture qu'il y a eu
dans la capacité… le fait d'être capable j'en ai jamais
douté… mais de la possibilité, des moyens mis en
place pour permettre cette expression. C'est vraiment
un immense pas en avant. Merci à vous.

Patrick Atohoun, président d'Emmaüs Inter-
national :

Moi aussi je suis vraiment ému par l'accompagne-
ment, le chemin fait par nos amis les compagnons
mais nous sommes à Emmaüs. Il faut pas que cette
adhésion que nous avons tous par rapport à l'humain
s'arrête ici. Il faut qu'il y ait une cohérence entre cette
adhésion et ce qu'ils déclarent. Parce que c'est pas ce
que nous voyons dans toutes les communautés, dans
tous les groupes. Moi je souhaite vivement à partir
de cette AG, que ces compagnons que nous appelons
exclus, cassés, qu'ils soient plus visibles dans les
actions que nous menons au niveau d'Emmaüs.
Parce que le combat que nous menons, c'est leur
combat. Nous menions ce combat avec eux et quel-
quefois, nous oublions qu'ils sont là. Il faut qu'ils

soient là, présents, qu'ils donnent leur opinion, et que
nous accompagnons ensemble le travail qui est fait.
Parce que le combat de l'abbé Pierre c'est pour les
exclus, pour les plus démunis, et nous devons faire
avec eux, être avec eux, foncer, travailler avec tout ce
qu'ils ont dit. Donc allons-y ensemble avec les com-
pagnons…

Un compagnon de Longjumeau : 

Merci parce que en 1982… - ça me fait chialer, c'est
con -… En 1982, quand j'ai commencé à casser mes
premiers cartons dans la première communauté où
j'étais, j'en ai rêvé : merci les gars de l'avoir fait. Et je
suis trop content : le 15 juin prochain aura lieu à
Longjumeau, la première réunion du Collège de
compagnons régional Ile de France. Et ça aussi merci
les gars. 

Jean Pierre Cazes (branche communautaire) :

Je voudrais dire un petit mot. Je suis très ému... on
se reprend… : quelque chose est en marche, je crois
qu'il faut qu'on soit conscients de ça. Dans le mouve-
ment, la B1 première concernée, on a commencé à
prendre au sérieux ce qu'on défend depuis le début,
qui est qu'on peut s'appuyer sur les personnes qui
sont là… De faire avec les personnes. Soyons cons-
cients de ça, de ce que ça veut dire comme boulever-
sement potentiel pour la vie de notre mouvement, et
si on arrive à être contagieux, ou essaimer, ce que ça
veut dire comme bouleversement dans l'organisation
de la société. C'est ça le fond et mon émotion elle est
évidemment liée à la façon dont ils viennent de pren-
dre la parole, mais elle est aussi liée à ça : au fait que
ce mouvement en est au stade où il peut vraiment
faire ce pourquoi il est né. Merci à vous mais aussi
prenons en compte ce qui vient d'être dit.
Effectivement il a fallu sans doute à ces compagnons
beaucoup d'années pour arriver à prendre la parole à
l'intérieur des instances, non pas qu'ils aient été
empêchés forcément, ce n'est pas de cet ordre là,
mais la société n'est pas organisée pour ça.

Il a fallu toute une série de circonstances proba-
blement pour y arriver. Ce qui vient d'être dit sur
leur âge… je partage aussi… Il y a besoin d'une suite
et dans ce travail qui est nécessaire pour faire vivre
tous ces rêves et toute cette organisation autre, pre-
nons soin de contacter les jeunes effectivement parce
que c'est eux qui vont pouvoir véritablement changer
les choses Merci. 
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Au cours de la sépulture de Patrick.
Regardez cet homme ! Avec son regard de

travers... Sa face burinée !
Qui pourrait se douter ? Cet homme c'est

Patrick  notre ami. Un homme remarquable.
Compagnon de notre quotidien depuis 23 ans.
Patrick tu es arrivé avec Laurence un jour de mars 94.

Votre venue à la communauté, votre persévérance, votre
fidélité à cette communauté ont souvent été associées
avec celle de François et Mauricette, et pour cause vous
êtes de ces compagnons qui s'inscrivent dans la durée.

Certains viennent pour quelques jours, se ressourcent et
repartent, et c'est juste. D'autres restent et bâtissent. Vous
êtes de ces bâtisseurs. Patrick pour cela la communauté te
doit beaucoup. 23 ans de participation ; tu as été ripeur,
chauffeur, vendeur, livreur en solidarités, téléphoniste,
pêcheur en mer, générateur de camaraderie. Ce ne sont
pas Titi, Dominique, Christophe, Klaus, Mauricette,
Agostino et les autres qui me contrediront.

Et aussi 23 ans d'actes responsables, à ta mesure, mais
foncièrement généreux. Quelqu'un en qui on pouvait faire
confiance, sur qui on pouvait se reposer ; une mission déli-
cate, un poste à remplacer au pied levé, un apprentissage
à transmettre, des règles à faire comprendre ou accepter,
tu étais là. Une ambiance à faire vivre, tu étais là parce que
cette communauté était la tienne pleinement.

La vie ne t 'a pas fait
de cadeaux mais un
jour tu l'as prise en
main. Ca n'a pas tout
réglé, ça n'a pas effacé
toutes tes peurs, tes
angoisses, tes idées
noires mais tu as choisi
ce jour là d'œuvrer
pour faire de belles
choses. Nous en som-
mes les heureux
témoins.

Les dernières années ont été difficiles, la maladie, les
dépendances, la vie qui se complique et pour laquelle cha-
cun  n'est pas forcement préparé.

Te sachant prêt à mourir tu es venu encore il y a quelques
jours nous dire un dernier au revoir. Nous l'avons bien com-
pris. Et nous savons qu'à tes yeux, ton cœur, nous étions
tes amis les plus proches et nous en sommes honorés.

Je regrette que tu ne puisses pas être enterré à St Romain
à coté de ceux qui t'ont précédé et que tu as bien connus.
C'était ton désir mais cela n'a pas pu se faire.

Patrick, je, nous, perdons avec toi un ami et un précieux
compagnon de route. Laurence sois fière de ton mari, ce fut
un homme remarquable ! Bernard DUTILLOY

Patrick Morieux, compagnon à la cté de Saintes...
En ce mois de juin 2017... un ancien de Saintes nous quitte !

“J’ai bien connu Patrick... Avec Laurence, ils étaient arrivés à la communauté de Saintes en 1994... une

année avant moi ! En avril 2002, je les avais interviewés pour De Bouches à Oreilles... Patrick était un com-

pagnon engagé, un bâtisseur à sa mesure ! 

Ecoutons Bernard Dutilloy qui fut longtemps son responsable.” Georges Souriau
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“Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de Christian THIBAULT qui a travaillé au sein
de notre Comité de 2008 à 2015. Il s'occupait de la
"maintenance" des bâtiments, de la vente à la cour et
de l'atelier MOBS et vélos. Il nous avait représentés
en 2014 lors d'un chantier sur le Lac Nokoué au
Bénin. 

Christian a été auparavant compagnon à
Mauléon Le Peux, Fontenay le Comte, Niort puis
Angoulême de 2004 à 2008.

Il nous a quittés mercredi 14/06
en soirée alors qu'il venait de passer
la journée avec nous à ranger son
atelier puis à vendre…  Christian
était une figure de l'association et sa
générosité était totale et ses excès
aussi. Il nous laisse orphelins mais
avec un modèle à suivre.”

La direction... les salariés... les
bénévoles du CAE de Ruffec.

Un message de Patrick ATOHOUN 
Président d'Emmaüs International

“C'est avec une grande tristesse que nous avons
appris le décès de Christian THIBAULT que nous
avons eu le plaisir de côtoyer à plusieurs reprises ces
dernières années. Nous savons la place et l'impor-
tance qu'avait Christian à Emmaüs Ruffec. 

Christian, fidèle à lui-même, avait démontré plus
d'une fois ses envies, ses capacités, son dévouement

dans le cadre d'actions de solidari-
té. 

Nous garderons le souvenir de
lui à Nokoué lors d'un chantier de
travail en 2014, où Christian s'est
pleinement investi et avait montré
toute sa générosité. 

Nos pensées vont à tous les
membres du groupe et à ses pro-
ches. Qu'il repose en paix. Assurez-
vous de tout notre soutien.”
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Le Comité d’Amis Emmaüs Ruffec est en deuil :
Christian Thibault est parti en juin 2017.


