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De Bouches à Oreilles

La bouche ouverte

“Emmaüs ? C’est ce qui nous arrive !” : 

parole de l’abbé Pierre 

reprise par Jean Rousseau... !

(photo : Jean à Biarritz... manifestation pour la libre circulation article 13)



Oui Jean, tu as raison de nous rappeler cette forte intuition de l'Abbé
Pierre : "Emmaüs, c'est ce qui nous arrive"…

Emmaüs, ce BàO nous le rappelle, c'est aujourd'hui s'affirmer “délinquants soli-
daires” pour rester fidèles à nos valeurs d'accueil et d'humanité et non aux peurs et
aux fantasmes distillés très largement,

Emmaüs, ce sont aujourd'hui les paroles des compagnes et des compagnons
que le BàO contribue activement à diffuser,

Emmaüs, ce sont aujourd'hui les nombreuses
actions au sein de l'International que tu as large-
ment développé et fait connaître.

Emmaüs c'est aussi encore plus d'efficacité pour
faire reconnaître le droit des étrangers (article 13,
100 pour 1), 

Emmaüs c'est aussi une forte contribution à la
lutte contre le chômage de longue durée (branche
3, Territoires Zéro Chômeur Longue Durée),

Emmaüs, c'est aussi une vraie révolution des
"consom' acteurs" (les salons,  LABEL Emmaüs).

L'aventure continue tant que nous restons
ouverts "à ce qui nous arrive"…

Bernard

Le pince oreilles
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Jean, dans le précédent "De Bouches à
Oreilles" de juillet-août nous avons parlé de ton
parcours d'enfant en Mayenne, d'étudiant, de
professeur en Afrique et de ton arrivée dans le
mouvement Emmaüs. Après les stages dans
diverses communautés tu débutes comme
responsable au Mans avec Jean Girard. En 1982
une nouvelle communauté est créée à Angers, tu
la rejoins en 1983  où tu y passeras le reste de ta
carrière de responsable... 2017 : tu prends une
retraite bien méritée...

BàO : Avant de partir peux-tu nous parler
de ton engagement dans le mouvement
Emmaüs ?
Jean : On a dit souvent ce que l'on a reçu des
amis d'Angers : ils ne sont pas que des gens
généreux, mais des gens qui ont l'habitude

de l'intérêt des organisations et de la puissan-
ce nécessaire à organiser les choses. Ils ont toujours été
connectés et impliqués dans l'évolution du mouvement
Emmaüs, en dehors de ce qu'ils souhaitaient réaliser à la
communauté... Très attachés à l'abbé Pierre et aux
valeurs d'Emmaüs.
BàO : Dans quelles structures s'engagent-ils ?
Jean : À l'époque ils se sont impliqués à l'UCC, Emmaüs
France n'existait pas encore. Nous avons fait confiance
aux premiers débuts d'Emmaüs France. La meilleure
preuve est que la communauté d'Angers a été créée par
deux communautés venant de deux  familles antagonis-
tes, l'UCC (Union Centrale des Communautés) et l’UACE
(Union des Amis et Compagnons d’Emmaüs). C'était bien
dans l'esprit des gens d'Angers, les bisbilles entre
familles cela nous intéressait mais nous avions d'autres
choses à faire.
BàO : À l'UCC, quels étaient vos engagements ? 
Jean : Nous étions au conseil administration de l'UCC.
BàO : As-tu été président de l'UCC ?
Jean : Non, mais je faisais partie du bureau dans mes pre-
mières années de responsable. Je n'étais pas expérimenté,
mais c'était cela la vie de l'UCC, de favoriser l'investisse-
ment et la réflexion de tous. Ce que l'on a perdu un peu
à Emmaüs France. C'était très formateur pour nous en
étant au bureau. Nous apprenions beaucoup de choses,
nous n'étions pas que dans la gestion mais aussi dans la
réflexion. Étant créé par deux familles différentes nous
avons naturellement milité pour la création d'Emmaüs
France. Nous développions les rencontres en région…
BàO : Vous avez travaillé dans la création d'une struc-
ture Emmaüs France ?
Jean : Nous avons pris notre part dans cette avancée du
mouvement. Nous participions à toutes les AG en ayant
réfléchi avant en communauté, nous traitions cela sérieu-

sement. Nous pensions qu'il y avait encore des commu-
nautés à créer…
BàO : Comment ton engagement à l'UCC t'a amené vers
la présidence d'Emmaüs France et dans quelles circons-
tances ? 
Jean : En fait c'est une question que je ne me suis pas
posée. Je participais activement à cette époque, après
1985 date de création d'Emmaüs France, dans des grou-
pes de travail sur les questions d'appartenance et les
questions des statuts à Emmaüs France. Il y a eu une
réforme importante des statuts en 1996. Pour l'UCC, je
participais à un groupe de travail qui amenait des idées
pour un nouvel Emmaüs France. Ces réunions m'ont
donné pas mal de connaissance et de lisibilité sur l'avan-
cée du mouvement. Dix ans déjà que le président
Raymond Etienne était en poste, il annonçait qu'il allait
partir mais ne partait pas, sauf qu'un jour il est parti sans
véritablement préparer sa succession. Un mercredi, de
repos chez moi, Franco Bettoli, le président d’Emmaüs
International, et l'abbé Pierre m'appellent très inquiets de
ce qui se passait à Emmaüs France et me demandent si je
pouvais présenter ma candidature à la présidence.
Beaucoup d'élus du bureau avaient démissionné, pas de
candidat à la présidence et l'AG arrivait. C'était la déban-
dade… Donc j'ai accepté de présenter ma candidature.
Quand tu as l'abbé Pierre au téléphone c'est difficile de
dire non…
BàO : C'est l'appel de l'abbé Pierre qui t'a décidé à te pré-
senter ?
Jean : C'est plutôt Franco, il m'a expliqué en détail le pro-
blème. L'abbé Pierre a toujours eu confiance, le mouve-
ment trouvera toujours des gens. En tant que fondateur
il pouvait apporter son petit coup de patte en disant : " Le
mouvement a besoin de toi ", il l'a souvent fait pour d'au-
tres.
BàO : Tu arrives à EF, un grand bazar, que fais-tu ?
Jean : Il y avait deux choses compliquées : la première
c'est de travailler avec les élus au CA, des personnes
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Jean et ses responsabilités nationales 

et internationales !
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qui n'étaient pas forcement les gens avec qui
j'aurais souhaité travailler pour créer le chan-
gement de statuts que nous devions mettre
en place. Lors de l'élection du bureau je me
suis permis de dire avec qui je souhaitais tra-
vailler… Cela a jeté un froid mais aucun n'a
refusé. J'ai eu une super équipe pour avancer.
BàO : Tu parles des statuts, lesquels ?
Jean : Les statuts de 1996 que je devais met-
tre en place. À l'époque nous avions un petit
secrétariat où les gens ne s'entendaient pas,
ne se parlaient pas, étaient fâchés, donc j'a-
vais, là aussi, en tant que président un gros
chantier devant moi. 
BàO : Combien étaient-ils ?
Jean : Quatre personnes ! Ils n'avaient pas de
responsabilités claires et sans cohérence d'é-
quipe. J'ai du assainir cela. Plus tard nous
avons choisi d'avoir un délégué général. Et
puis nous avons du faire des choix car les
fédérations des familles communautaires et
des grandes structures  comme la “Fondation
Abbé Pierre” et “Emmaüs Solidarité" en fait

cela ne marchait pas ensemble. Chacun se retrouvait
dans son coin et pas encore l'idée de la notion de branche.
Quant à l'UCC et l'UACE elles réglaient leurs problèmes
en interne, mais tous les autres restaient isolés et ne
réglaient aucun problème. Tout retombait sur Emmaüs
France : cela veut dire qu'avec le bureau nous faisions le
travail des fédés. En 1996 nous avions comme ambition
de faire un Emmaüs France qui ne s'occuperait pas de la
cuisine interne mais une organisation qui porterait un
message politique fort. C'était l'impasse de la réforme des
statuts proposés en 96…
BàO : Comment tu t'en sors de cette situation ?
Jean : En 1999 j'ai convoqué une réunion avec tous les
présidents, j'avais demandé à l'abbé Pierre et Franco de
venir, j'explique qu'il était impossible de travailler avec
ces statuts, même si nous venions de les faire et très com-
pliqués à réaliser. Il faudrait les remettre sur le métier en
convoquant tous les acteurs d'Emmaüs et que l'on réflé-
chisse sur une organisation enfin efficace. Un an après,
nous organisons un Congrès, il sera le premier à
Emmaüs. J'ai travaillé  avec des équipes, externes au
mouvement, pour préparer les documents. Nous avions
travaillé avec le CA, le Bureau qui avait des idées et on
s'est fait aider par une organisation spécialiste des asso-
ciations qui nous a fait réfléchir sur le monde Emmaüs…
C'est comme cela que nous avons proposé des réformes
statutaires qui ont vu le jour en 2002,  mises en place la
même année. C'est en 2002 que je quitte la présidence
d'Emmaüs France.
BàO : Tu as mis en place des nouveaux statuts, tu es un
peu l'instigateur de la réforme qui est en vigueur encore
en 2017.
Jean : Oui, la notion de "branche" est née dans ces années
là. Les statuts de 1996 ne changeaient pas grand-chose
alors que ceux de 2002 étaient révolutionnaires pour le

mouvement. Avant les gens ne pensaient qu'à leur

propre chapelle et mettre toutes les communautés dans
une même famille c'était redoutable pour certains. Le
changement c'était la disparition des diverses familles. Il
faut que cette branche communautaire ait une unité car
cela est très important. Autant que les communautés
soient maitres de leur destin, il est intangible pour l'unité
du mouvement d'être tous dans la même ligne : la quali-
té d'accueil des compagnes et compagnons, la formation
des responsables, les règles de solidarité. Tout cela doit
être commun à tous dans ce mouvement.
BàO : As-tu un souhait pour Emmaüs France ?
Jean : Je pense qu'il manque des cadres formés, le mou-
vement étant complexe, il est indispensable que les futurs
élus aient une bonne formation, cela est indispensable
voire nécessaire. Malgré nos imperfections nous réalisons
un travail formidable tout en préservant la démocratie.
BàO : Jean, tu quittes la présidence d'Emmaüs France, tu
reviens à la communauté et peu de temps après tu es sol-
licité pour la présidence d'Emmaüs International, peux
tu en parler ?
Jean : Avant 2003, Il y avait trois Régions en Europe :
Emmaüs France,  Emmaüs Europe du nord et Emmaüs
Europe du sud. En tant que président d'Emmaüs France,
de 1996 à 2002, je siégeais au conseil d'administration
d'Emmaüs International, cela faisait partie des statuts
d'Emmaüs France, la France avait deux délégués dont
obligatoirement son président. C'était très lourd et
contraignant mais cela était très juste, comme membre du
CA le président avait un lien direct et une qualité d'ani-
mation conjointe Emmaüs France/Emmaüs International
qui fonctionnait bien. Nous étions très actifs dans le tra-
vail avec l'international ce qui explique par exemple l'ac-
tion faite en Bosnie, la préparation des assemblées mon-
diales, l'envoi des conteneurs… Tous les ans dans le rap-
port d'activité d'Emmaüs France, nous commencions par
la présentation de ce que nous avions fait au niveau inter-
national en tant que structure française. Tout cela m'a
donné des connaissances importantes sur le fonctionne-
ment d'Emmaüs International et aussi de la préparation
de la réforme statutaire qui à eu lieu en 2003. J'ai apporté
des idées sur la réforme de ces statuts qui ont été adoptés
à l'Assemblée Mondiale de Ouagadougou. C'est lors de
cette Assemblée Mondiale qu'Emmaüs Europe regroupe-
ra la France et les deux Régions Europe. En 1999, c'est la
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fin du mandat pour Franco Bettoli (il prendra ses gran-
des vacances, le 4 avril 2008, pour rejoindre l'abbé
Pierre). C'est Renzo Fior qui le remplace et après deux
mandats, en 2007 il laissera sa place. Renzo me demande
alors de réfléchir à mon éventuelle candidature.
BàO : Je me souviens  de cette époque, tu venais à peine
de revenir à la communauté, et tu nous annonces ton
éventuel candidature à la présidence d'Emmaüs
International. Nous étions tous, à la communauté, un
peu dépités : cela faisait presque un an que tu étais reve-
nu responsable à temps complet, nous avions ressenti
une certaine fierté. Après quelque temps de réflexion tu
nous as informés de ta décision. 
Jean : Finalement j'ai dit : "OUI". J'étais un peu préparé
pour avoir rencontré des gens. Nous avions parlé de ma
présence à la communauté, d'assurer les week-ends mal-
gré mon engagement international. Je voulais participer
à la vie de la communauté, être présent aux réunions
communautaires.
BàO : Nous étions admiratifs pour ta présence à la com-
munauté. Le vendredi soir tu arrivais de l'autre bout du
monde et le lendemain matin tu étais là auprès des com-
pagnons. Le dimanche matin à l'ouverture de la
Recyclerie tu étais entouré de compagnons volontaire-
ment venus passer un moment avec toi.
Jean : C'était important pour moi qu'il n'y ait pas de cou-
pures avec la vie au "Sauloup" et je pense aussi avec l'as-
sociation.
BàO : Durant ta présidence d'Emmaüs International,
qu'as-tu impulsé dans le mouvement international ?
Jean : Il y avait deux chantiers : ce qui avait été décidé
lors de la réforme des statuts de 2003 et qui n'avait pas
été réellement mis en place, c'est-à-dire de faire vivre les
régions : nous avons été un peu harcelants pour faire
avancer les choses pour que les régions s'organisent,
entre autre l'Europe... l'Afrique qu'ils ne fassent pas
n'importe quoi... l’Amérique avec les problèmes de per-
sonnes entre elles. Nous avons développé de l'énergie
pour que cela s'organise et fonctionne en suivant les
objectifs. 
BàO : Cela explique tous tes déplacements ?
Jean : Et puis faire un appui aux groupes les plus éloi-
gnés, même si Franco et Renzo ont beaucoup voyagé,

moi il y a des groupes que je n'ai pas visité, car avec 300
groupes dans le monde, ce n'est pas possible. Et puis l'ef-
fort que j'ai eu à faire auprès d'Emmaüs France qui ne
s'intéressait pas à Emmaüs International. J'ai mangé
beaucoup d'énergie sur ce sujet durant ma présidence.
J'arrive à la présidence au moment de la mort de l'abbé
Pierre où Emmaüs International devient son légataire
universel. Le suivi des archives, les gens qui veulent
profiter de la marque abbé Pierre, le Centre abbé Pierre
à Esteville et tous les chantiers mis en œuvre, cela m'a
pris beaucoup de temps. Nous avions une équipe de
salariés au début pas tout a fait en lien avec les enjeux
des statuts, cela m'a demandé énormément de temps
pour amener aux changements nécessaires, mais en fin
de compte Emmaüs International a une bonne équipe. 
BàO : Jean, est-ce-que la solidarité internationale est
toujours aussi active ?
Jean : Nous avons aussi, toujours pour le fonctionne-
ment international, renforcé tout ce qui se fait en matiè-
re de solidarité. Il y a beaucoup de groupes qui réalisent
de la solidarité mais pas assez en international, qui ne
font pas l'effort de comprendre ce que font les autres
groupes, c'est pour cela que nous sommes allés, avec l'é-
quipe permanente, dans les groupes pour faire connaî-
tre la solidarité internationale, pour que les groupes gar-
dent l'objectif demandé par l'abbé Pierre : "De rester des
gens indignés, critiques et politiques". Pour les solidari-
tés nous avons travaillé sur des projets décidés en
Assemblée Générale et que Renzo à engagés, comme
l'accès à l'eau au Bénin qui a demandé beaucoup d'éner-
gie, mais on a aussi fait des rencontres autour des
migrants… C'est avec de telles actions que l'on forme les
gens dans les groupes à devenir militants et que l'on ne
fait pas que de l'accueil mais que l'on se positionne poli-
tiquement sinon nous serions une association charitable
comme d'autres, comme nous l'a rappelé avec insistance
l'abbé Pierre.
BàO : Jean, dans tout ton parcours à Emmaüs as-tu une
phrase qui résume ton action ?
Jean : J'aime bien cette phrase que l'abbé Pierre rappelait
souvent pour décrire l'aventure qu'est Emmaüs :
"Emmaüs c'est ce qui nous arrive". En fait, l'abbé Pierre
revient sans cesse sur l'histoire passée et les moments
marquants comme le premier compagnon, même sur sa
période de résistant, car jamais il n'avait imaginé d'a-
bord qu'il serait un moine, puis un curé de paroisse…
C'est une façon de dire oui face aux événements qui se
présentent parfois, cela te pousse, suivant ton tempéra-
ment, à être comme l'abbé Pierre, très combatif ou parti-
culièrement inspiré. L'aventure de la première commu-
nauté aurait pu se terminer à cause de l'improvisation,
mais il y a eu cette femme morte sur les trottoirs de Paris
qui a déclenché son indignation. Ce message de l'abbé
Pierre passé à la radio, en Février 1954, a interpellé beau-
coup de gens qui se sont dit : "Et moi qu'est-ce que je fais?"
d'où "L'insurrection de la bonté". C'est à partir de cette
indignation qu'Emmaüs s'est développé. Des gens ordi-
naires, pas forcément engagés dans des démarches stra-
tégiques en politique ou associatives se sont investis

Un Bureau d’Emmaüs International à Angers...

5



dans le mouvement. Par exemple, des per-
sonnes qui se sont posées la question de la
présence des jeunes dans les communautés
et qui se sont dit : "On ne  va pas les garder
sans avenir" et ils ont créé des structures
d'insertion. Et puis je pense à cette person-
ne qui est une amie à la communauté de
Rouen qui voit toutes ces familles qui vien-
nent chercher des dépannages de mobilier
mais qui peinent à payer leurs dettes, alors
elle phosphore, cela deviendra les SOS
Familles… La liberté d'action à Emmaüs
nous permet d'avancer et nous avons tou-
jours quelque chose à apporter. Le parcours
de chacun dans le mouvement, pour peu
que l'on y reste un certain temps, permet de
saisir les opportunités pour faire avancer
les choses. “Donc Emmaüs c'est ce qui nous
est arrivé”.

BàO : Merci Jean pour cet échange merveilleux sous la
canicule, tes propos m'ont réchauffé le cœur et m'ont
conforté dans mon engagement à Emmaüs. 

Interview réalisée par Jean Claude Duverger.

Remise de la “canne de l’abbé Pierre” à Jean, nou -
veau Pd t d’Emmaüs International. Sarajevo 2007.

Elle est à toi cette chanson
Toi Jean Rousseau qui par
passion
A donné à notre Mouv'ment
Ce qu'il y’a en toi de plus
grand
Une fois les études achevées
Puis deux ans d'coopé effec-
tués
Responsable tu es nommé
C'est comm' ça qu'tout a com-
mencé
D'abord le Mans et puis Angers
Une nouvelle communauté
Qui par deux fédés fut créée
L'UACE et l'UCC
Avec de telles circonstances
Pas étonnant qu'tes compéten-
ces
Nous aient conduits, c'est véri-
fié
Vers plus d'unité.

Au Sauloup quand t'as
débarqué
La ferme était abandonnée
A la tâche tu t'es attelé
Il y avait tout à créer
Les Compagnons sont arrivés
Le premier “Jules” se nommait
Puis des Amis déterminés
Prêts à soutenir le projet

Efforts de tous partagés

Sens de la solidarité
Ce sont ces valeurs bien
ancrées
Qui vous ont permis d'avancer
Quand on regard' aujourd'hui
Tout ce qui a été bâti
On ne peut que, et c'est permis
Te dire merci.

Puis vint l'année 96
Celle de la demande expresse
Par l'abbé Pierre formulée
D'Emmaüs France réunifier
Ton sens de la pédagogie
La profondeur de tes écrits
Ton infatigable énergie
Pour le Mouv'ment ont bien
servi
Tout n'était pas encore réglé
Mais au bout de tes six années
De présidence acharnée
Les choses étaient bien enga-
gées
Aujourd'hui c'est organisé
Les Branches se sont consti-
tuées
Emmaüs France sait perpétuer
L'intuition d'l'abbé.

Elle est à toi cette chanson
Toi Guylène qui sans façon
As toujours su accompagner
Celui que t'as choisi d'aimer

Quand il a pris, quoi d'plus nor-
mal
La tête de l'International
Tout' ces absences à l'étranger
Il t'a fallu les assumer
Refaire le monde ou le chan-
ger
C'était bien là sa destinée
Mais de t'avoir à ses côtés
C'est sûr que ça l'a sublimé
Aujourd'hui l'heure est arrivée
De sa retrait' bien méritée
Qu'elle vous permette c'est
souhaité
De vous retrouver.

Elle est à toi cette chanson
Ami, salarié, compagnon
Membre de ce fameux trépied
Qui fonde la communauté
Puiss' tu ne jamais oublier
Ce que Jean nous a tous légué
Qu'il faut savoir se surpasser
Sans jamais se décourager
Tous les combats qu'il a menés
Sont ceux qu'il nous faut conti-
nuer
L'accueil bien sûr de l'étranger
Et toujours plus d'solidarité
Aujourd'hui not' communauté
Sans lui doit toujours innover
Pour faire vivre, c'est espéré

La Fraternité.

Ecrite le 1er juillet 2017... pour Jean qui part en retraite : 
“Elle est à toi cette chanson...” Musique de Georges Brassens.
Paroles de Denis Blouin, responsable à la communauté d’Angers.
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Ils avaient fière
allure !

... les onze cyclistes en
ce matin du dimanche 18
juin guidon à la main,
entourés de leurs amis
venus pour la circonstan-
ce... Le moment était
venu en effet de débuter
le périple de la Recyclade
qui depuis maintenant
onze années - l'aventure
a commencé en 2007 -
conduit des volontaires

du Mouvement (amis,
compagnons, responsables) de
Bourgoin à Paris avec l'objectif d'arri-
ver ensemble au traditionnel Salon
Emmaüs le samedi précédant la
vente.

La logistique est rôdée : le parcours
est préparé par Alain président de
Bourgoin aidé de son assistant Yvon
de Chambéry ; deux véhicules d'assis-
tance  accompagnent le peloton :
Patoche (Bourgoin) fidèle chauffeur
conduit le camion transportant effets
personnels, vélos de rechange, maté-
riel de réparation et victuailles ;
Danielle (Bourgoin), la non moins fidè-
le cantinière aura la charge de prépa-
rer les repas.

Le peloton s'élance pour une pre-
mière étape jusqu'à  Servas près de

Bourg où la communauté nous
accueille. Puis les étapes s'enchai-
nent : Chalon sur Saône,  Sassoge,
Planay, Pontigny , La Grande
Paroisse . 

A la fin de  chaque  étape un même
rituel : une boisson pour se désaltérer
(bienvenue en ce temps de canicule
car il a fait sur la route plus de 40
degrés), déchargement des sacs et
des glacières, installation, douche
réparatrice, entretien des vélos, repas
et coucher. C'est à ce programme que
chacun a adhéré. 

Que dire de cette édition ?
- qu'elle a été bien relayée sur les
réseaux sociaux grâce à Youness (St
Nazaire) qui n'a eu de cesse de com-
muniquer au fur et à mesure de l'a-
vancée du peloton, 
- que nous avons regretté cette année
l'absence de femmes dans le peloton, 
- que l'allure a été soutenue (les can-
didats étaient bien préparés),
- et que l'arrivée (coureurs vêtus cette
année du maillot 'article13’ ) dans le
hall d'expo reste toujours magique et
empreinte d'émotions devant le parter-
re réuni des participants du Salon. Au
total près de 600 kms p arcourus , pas
d'incident majeur, une bonne ambian-
ce.

Au final les personnes effectuant la
recyclade seront affectées  pour le
salon au stand… vélos ! 400 vélos
auront été inspectés et classés le
samedi... plus de 350 vélos auront été
vendus le dimanche pour le plus grand
bonheur des parisiens et banlieusards.

Cette recyclade fut de bonne factu-
re ; rendez vous est pris pour l'année
prochaine ! Et encore : un grand
merci à tous les groupes qui nous
auront “royalement' accueillis” !

Les participants : Danielle, Alain,
Patoche (Bourgoin), Yvon,

Cédric, André (Chambéry),
Youness, Damien, Joël (St
Nazaire), Popaul (Peupins
Vivre au Peux), Jean Fançois
(Le Puy), Yves (Romans),
Patrice (Chalon sur Saône)...
Et sur la route : Marie Thérèse
et Janine (Bourgoin).

Le BàO remercie Patrice
Sarrazin, notre fidèle chro -

niqueur de la recyclade !
7

Recyclade 2017... l’aventure continue !
600 bornes à vélo en 7 jours : belle performance...

Du 18 au 24 juin. De Bourgoin à Paris... Objectif le Salon Emmaüs du 25 juin...
Mention spéciale à nos “régionaux” du parcours :  

Youness, Damien, Joël (St Nazaire), Popaul (Peupins Vivre au Peux)
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La Solidarité Criminalisée !!!    
Par Genevieve JACQUES, présidente de la Cimade

Atterrant, stupéfiant, révoltant : les qualificatifs ne man-
quent pas pour exprimer nos réactions face à la multiplica-
tion des mesures de harcèlement, d'intimidation ou d'assi-
gnation devant les tribunaux de citoyennes et de citoyens
accusés, ou soupçonnés, d'être un peu trop humains, un
peu trop généreux, un peu trop solidaires de personnes
étrangères en désarroi ! 

Esprit de l'ét at d'urgence, es-tu là ? 
Comment interpréter autrement cette contamination

répressive qui a saisi les responsables politiques au point
de les aveugler en se trompant de cible ?

Comment comprendre et accepter un tel déploiement
de militaires et de policiers pour empêcher des hommes et
des femmes d'agir simplement comme des êtres humains
qui tendent la main à d'autres êtres humains en détresse ? 

Une logique sécurit aire qui vient de loin
Il faut probablement aller aussi plus loin pour chercher

des réponses. Dans le triste bilan des politiques publiques
européennes et françaises qui se laissent entraîner dans

une surenchère sécuritaire, aveuglées par l'obsession de
"l'appel d'air". Des murs "anti-migrants" sont érigés des
pays des Balkans jusqu'à Calais, des obstacles de toutes
sortes se multiplient aux frontières et dans les pays mêmes
pour bloquer, rejeter, décourager ou rendre invisibles des
milliers de personnes migrantes à la recherche d'un lieu
pour vivre dignement.

En dépit de cette réalité, l'obsession sécuritaire, renfor-
cée par l'état d'urgence en France, conduit au raisonne-
ment simpliste selon lequel moins le pays se montrera
hospitalier, plus les candidats à l'asile ou à la simple survie
se passeront le mot et iront chercher ailleurs. 

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 :

S’affirmer “délinquants solidaires”       =

&

Nous sommes avec toi Cédric... Ne lâche rien !

Soutien aux “délinquants solidaires”
et spécialement à Cédric Herrou !

À l'attention de Messieurs Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier Ministre,
J'attire votre attention sur la situation que rencontre Monsieur Cedric Herrou face à la justi-

ce de notre pays, qui, pour ce fait, semble loin de la justice humaine. Cedric Herrou est mis en
examen pour aider des migrants, par générosité, par bonté de cœur. Il n'est pas un malfrat. Il
souhaite attirer l'opinion publique sur le sort de ces humains qui arrivent dans notre pays au
péril de leur vie. Il met à mal sa citoyenneté simplement pour venir en aide à des êtres humains.

Messieurs, par cette pétition, je sollicite votre haute bienveillance afin d'apporter votre sou-
tien à l'œuvre humaniste de Cedric Herrou. Il serait totalement injuste de condamner un fran-
çais qui met en application la Déclaration des Droits de l'Homme.

Article premier : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraternité.

Vous pourrez constater que Monsieur Herrou ne fait que respecter notamment ce premier
article. Je vous remercie par avance de votre bienveillance et vous prie d'agréer, Monsieur le

President et Monsieur le Premier Ministre, mes respectueuses salutations.
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L'hospit alité, voilà l'ennemi ! En conséquence, les
acteurs de cette hospitalité sur le terrain, qui ne se pré-
occupent pas de savoir si les gens en souffrance ou en
danger qu'ils rencontrent ont les bons papiers, devien-
nent donc des gêneurs objectifs, et même des "délin-
quants". 

La loi a prévu le délit : l'article L. 622-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(Ceseda) punit d'une peine de cinq ans d'emprisonne-
ment et de 30 000 euros d'amende "toute personne qui
aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de
faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un
étranger en France ". 

Bien que cette disposition soit destinée à ceux qui font
commerce du trafic ou de l'exploitation des personnes
étrangères, elle a été progressivement utilisée contre des
citoyens solidaires qui leur apportaient un soutien désin-
téressé. Dès 2009, le mouvement associatif s'est mobili-
sé contre cette forme de criminalisation de la solidarité en
dénonçant ce qui a été désigné comme le "délit de soli-
darité". 

Ils ont été partiellement entendus par la majorité issue
des élections de 2012, mais partiellement seulement. En
effet, la loi du 31 décembre 2012 prévoit des "exemptions
humanitaires" (L. 622-4) excluant de poursuites pénales
"toute personne physique ou morale, lorsque l'acte repro-
ché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indi-
recte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des
prestations de restauration, d'hébergement ou de soins
médicaux destinés à assurer des conditions de vie
dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide
visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de
celui-ci. "

On a crié trop vite à la fin du "délit de solidarité". 
On est loin du compte ! D'abord parce que les exemp-

tions excluent l'aide à l'entrée et à la circulation en
France des personnes étrangères en situation irrégulière.
On peut donc être poursuivi et condamné si on aide gra-
tuitement une personne étrangère à passer la frontière
ou même à se déplacer d'un point à un autre du territoi-
re national. Dans les Alpes Maritimes, de nombreuses
personnes ont été interpellées et traduites en justice pour
avoir pris à bord de leur véhicule des personnes migran-
tes en détresse, entrées illégalement en France. Ensuite,
parce que deux conditions cumulatives doivent être rem-
plies pour échapper à toute poursuite : ne recevoir aucu-
ne contrepartie " directe ou indirecte " (comme le texte ne
précise pas quelle peut être la nature de ces contrepar-
ties, on a pu constater des interprétations absurdes ou
tendancieuses) ; limiter son aide aux domaines prescrits
par la loi, toute autre initiative de solidarité reste donc
possiblement condamnable. Donner des cours de langue
française ou recharger un téléphone portable, par exem-
ple ?...

L'illégalité n'est pas toujours là où l'on croit 
"Je me suis mis dans l'illégalité parce que l'État ne

respecte pas la légalité" a déclaré Cédric Herrou en
marge de son procès. Les faits lui donnent raison : à la

frontière italienne, à Calais ou dans de nombreuses au-
tres situations, c'est bien l'État qui est en défaut par rap-
port à la loi - par action ou par omission. Quelques exem-
ples :

- Lorsqu'il n'assume p as ses obligations légales
de protection et de prise en charge de mineurs non
accomp agnés, quand ils ne sont pas directement refou-
lés à la frontière comme c'est le cas vers l'Italie actuelle-
ment...

- Lorsqu'il ne prend p as les mesures nécessaires
pour que les personnes arrêtées à la frontière italienne
puissent déposer une demande d'asile en France,
conformément à la Convention de Genève sur les réfu-
giés et au droit de l'Union européenne. 

- Lorsque les policiers procèdent à des arrest a-
tions arbitraire "au faciès", dans la zone frontalière
avec l'Italie où les personnes interpellées sont refoulées
sans leur notifier par écrit et dans une langue qu'elles
comprennent la décision de refus d'entrer ; ou dans la
région de Calais...

- Lorsqu'il ne règle p as les dysfonctionnement s
du dispositif d'asile qui condamne des candidats à l'a-
sile à attendre des semaines ou des mois dans la plus
grande précarité et sans aucun droit avant de pouvoir
déposer leur demande.

- Lorsqu'il procède à des expulsions de campe -
ments de populations de culture rom, sans proposer
d'alternatives. 

C'est d'abord pour pallier ces manquements ou ces
détournements du droit par l'État et ses services que se
mobilisent les "aidants solidaires"...

La légitimité de la solidarité humaine 
au-delà du respect de la légalité

Celles et ceux qui s'engagent à apporter leur soutien
aux personnes migrantes laissées au bord du chemin, au
bord du droit, expriment avant tout leur humanité.

En conscience, ils manifestent que pour eux la légiti-
mité de leur action s'impose s'il s'agit de protéger la vie,
la dignité et les droits fondamentaux d'êtres humains en
danger. Même si c'est en contradiction, ou aux mar -
ges de la légalité.

S'affirmer "délinquant s solidaires" n'est p as qu'un
slogan : c'est un acte de résist ance citoyenne, au
risque de la désobéissance civique. Au nom d'une
éthique qui place l'humanité au centre. 

C'est aussi un cri d'alarme devant les conséquences
de la spirale sécuritaire qui peut balayer des principes
fondamentaux qui nous permettent de vivre ensemble.

Si la solidarité devait être considérée comme un délit,
c'est toute la cohésion de notre société qui s'effondrerait.
Avec tous les risques de fracture sociale que l'on voit
déjà poindre.

Geneviève JACQUES, présidente de La Cimade
Pour vous informer davantage :

www.lacimade.org
www.delinquant ssolidaires.org

= un acte de résistance citoyenne !
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“On prenait l’Europe pour l’Eldorado, mais
c’est pas l’Eldorado !...” John APOUVI
John est un ancien compagnon d’Emmaüs Peupins et ancien salarié 

des Ateliers du Bocage... Il signe la dix-septième “Perle de Vie”. 
John a failli être “un roi régional” dans son pays !

J’ai passé des heures passionnantes à interviewer John pour réaliser ce “Perle de Vie” !

* Passionnantesparce que ma connaissance “minime” de l’Afrique me soufflait des ques-
tions pour que John précise ses propos...

* Passionnantesparce que John avait pris conscience de l’instabilité de la situation de
migrant... de réfugié... Jusqu’à remettre en cause le désir général des jeunes de sa génération,
désir de quitter l’Afrique pour la France ! : “C'est ça que je veux faire comprendre aux jeunes
Africains qui veulent venir vivre en Europe. Je veux leur dire qu'il ne faut pas prendre l'Europe
pour l'ELDORADO !”

* Passionnantesenfin parce que John est toujours aussi imprévisible et qu’à l’heure où j’é-
cris ce 4ème de converture, je ne sais pas dans quelle région de France il roule sa bosse...

Alors bon vent John, sois digne des “Nana Benz” de ton enfance... (voir page suivante)

Ci-dessous quelques “extraits” du Perle de Vie.

(Georges, le “nègre” de service...)

John a demandé à Véronique Arru 
d’écrire la préface :

“Tu as demandé, John, à ce que je fasse la pré-
face des "Perles de vie" que tu as confiées à
Georges.

Depuis que j'ai quitté Emmaüs, nous nous som-
mes vus de façon épisodique puis, petit à petit, per-
dus de vue…

De ton passage à la communauté, je garde en
premier le souvenir de ton enthousiasme quand tu
as découvert tous les "possibles" d'Emmaüs ainsi
que ses combats. Celui auprès des immigrés te tou-
chait particulièrement car on t'a vu souvent, les pre-
miers samedi du mois, aller dresser à Bressuire la
bannière de l'A.R.D.D.I.B.* et manifester pendant
l'heure de silence.

Je pense qu'à travers ces moments, c'est aussi
ton côté frondeur qui s'exprimait et qu'on retrouve
très tôt chez toi, alors que tu étais enfant. Je sais
que tes aspirations de partage et de fraternité sont

sincères et j'espère pour toi que, là où tu vis aujour-
d'hui avec ta famille, tu as l'occasion de les concré-
tiser…”

Véronique
* ARDDIB = Association pour la Reconnaissance et

la Défense du Droit pour les Immigrés en Bocage
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John en atelier de rép aration informatique...



Lors de la réunion communautaire du
mardi 27 juin 2017, les diplômes DILF
(Diplôme Initial de Langue Française, diplô-
me officiel du ministère de l'Education
Nationale) étaient remis, devant toute la
Communauté, à Radu et Mouhssine.

Leur formatrice les félicitait pour leur assi-
duité, leur ponctualité, leur sérieux. Eux qui
portent lourd, qui manipulent de gros outils
sur le plan professionnel ont le courage de
prendre le stylo à cette occasion…

L'un et l'autre désirent apprendre le fran-
çais pour pouvoir comprendre, parler avec
les gens.

Ils étaient chaleureusement applaudis par
leurs collègues, les responsables et les amis
présents.

Le cours suivant, ils continuaient leur for-
mation, cette fois vers l'examen DELF
(Diplôme d'Etudes en Langue Française) A1
(premier niveau).

Radu, Mouhssine, 
et la formatrice Nicole Faivre

La communauté de Saintes
applaudit ses lauréats !

Bel exemple régulièrement renouvelé à la
communauté de Saintes. La preuve , s’il en est
besoin, qu’une bonne coordination du trépied
- compagnes/compagnons, ami(e)s et respon-
sables - permet de belles avancées pour une
vraie insertion !

Autres communautés et autres groupes
Emmaüs, prenons- en de la graine !

RADU, comp agnon
venu de Roumanie.

MOUHSSINE, comp a-
gnon venu du Maroc.
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Pour vous donner envie de lire... ce passage sur les
“Nana Benz de Lomé”...

“ Ma famille... Ma grand-mère faisait partie,comme
on appelle chez nous, des "Nana Benz de Lomé" ! Je
ne suis pas venu d'une famille riche… ou d'une famille
pauvre… ! Mais au moins, on vit quotidiennement ! On
pourrait dire en France, je suis de la "classe moyenne"!
Je peux dire que je ne suis pas venu d'un milieu très
bas, ni très haut, plutôt de famille de commerçants.

Les "Nana Benz", c'est les grandes dames qui ont
vendu au grand marché, qui faisaient commerce de
pagnes… d'assiettes…

Pourquoi "Benz", c'est qu'elles avaient des voitures
"Mercedes Benz" comme signe de leur réussite et de
leur richesse !!! Ma grand-mère en faisait partie avant
la naissance de ma mère. A un moment, quand j'étais
gosse, il y a eu un accident ! Le grand marché du Togo
a pris feu et l'affaire de ma grand-mère et de ma mère
a tombé, a chuté aussi. Après ce grand incendie, on a
continué à vivre en famille. Quand ma grand-mère a
fait un malaise, c'est ma mère qui a pris la suite, qui a
repris le flambeau...”   (Extrait des pages 3 et 4)

Pour  vous procurer ce Perle de Vie, 
adressez-vous au journal : coordonnées page 8.

Une photo de John prise p ar la photographe pro -
fessionnelle Elodie Guignard pour le livre “Les Magni-

fiques” Ed de juillet 2012... On dirait bien un roi !!!

John au Cercle de Silence à Bressuire...



Paroles de Femmes se
réunissait aux Essart s
pour la première fois !

Nous avons été très contentes d'être
accueillies pour la première fois aux Essarts.
Bruno et Alain nous attendaient et ont pris le
temps de nous présenter l'organisation de la
journée. La salle de réunion était prête. Au fur et
à mesure des arrivées, chacune a pu se restau-
rer avec le café, les boissons et les gâteaux mis
à disposition.

La parole aux communautés :
Pendant la rencontre, chacune a présenté les

nouvelles de sa communauté :
- Trois anniversaires “Peupins” : les 25 ans

des Ateliers du Bocage le 21 septembre, les 40
ans du Peux avec Vivre au Peux le 22 septem-

bre, et les 35 ans des Peupins Mauléon le 23
septembre.

- A Naintré, Alice qui fait partie du collectif
des migrants, a installé un atelier de couture
avec les compagnes sur le temps de travail.

- A Angers, dans le cadre de l'ouverture du
nouveau magasin, les compagnes sont inté-
grées à la réalisation du projet.

- Bam, comp agne des Essart s qui vient de
la communauté de Lyon, nous fait part de la mise
en place de cafés bénévoles - compagnes / com-
pagnons, une fois par mois. (Une initiative à pro-
poser dans d'autres communautés).

Vairé et Sables d’Olonne...
En fin de matinée, Olivier responsable est

venu nous saluer. Après le repas, offert par la
communauté, Bruno nous a conduites à Vairé ,
pour visiter la nouvelle salle de vente très belle
et grande.

La chance nous a souri en sortant. Une lon-
gue éclaircie nous a permis de visiter les Sables
d'Olonne sous le soleil.

Paroles de femmes “à la plage” !
C’était le 29 juin 2017 aux Essarts... et  Les Sables d’Olonne...

Une bonne participation, encore une fois, à cette rencontre "Paroles de Femmes".

Les Essarts : Nicole (amie relais), Dominique, Stella, Zina, Marietta, Bam, Luscia, et
Maya.
Mauléon : Françoise, Iran, Mariné, Zara, Lilit, Renée de Vivre au Peux, et Danielle et
Thérèse animatrices.
Nantes : Shamam, Victoria et Yarie.
Angers : Valéria, Corrine, Florie, Inga, Rouzana, Fluita.
Cholet : Nariné, et Marie-Anne animatrice.
Naintré : Alice (collectif migrants), Danielle, Roussoudan, Ana, Dourik, Anna, Ihame.
Saintes : Momo, Claudine, Fanta, Schuscham, et Margot.

Au total, 39 femmes, dont 34 compagnes.

Bruno des Essarts, qui nous a reçu, 
et deux animatrices : Danielle et Marie-Anne.

L
a
 b

o
u
c
h
e
 o

u
v
e
rt

e

12



Donc un grand merci à Bruno, qui a vraiment
fait le maximum, pour que cette première rencon-
tre aux Essarts se passe bien, tant pour l'inten-
dance que pour les sorties.

Un rappel !!!
En revanche, nous sommes déçues par le

manque de prise en considération du délai d'ins-
cription des participantes à nos rencontres. 

Cela complique l'organisation du repas et des
visites pour la communauté qui accueille. 

Peut-être, serait-il bon de nommer des bénévo-
les déléguées dans chaque communauté pour
permettre d'organiser au mieux les rencontres.

Prochaine rencontre “Paroles de
Femmes” : le 28 septembre 

à la communauté d’Angoulême.
(merci aux animatrices pour le CR)
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Emmaüs Pag-la-Y iri 
(Burkina Faso)

IMPLIQUER LES FEMMES 
EN POLITIQUE

“ En milieu rural, les femmes sont peu impli-
quées dans les décisions locales, ce qui s'ap-
parente à de l'injustice sociale. Les activités
d'alphabétisation et de microcrédit de l'asso-
ciation les ont convaincues qu'elles avaient
des capacités. 

Depuis 2014, nous les accompagnons donc pour
qu'elles s'engagent en politique, par des formations
sur le fonctionnement des institutions et des partis, et
des rencontres avec des femmes élues. En 3 ans, le
nombre de femmes se présentant aux élections loca-
les a augmenté de 25%. 

Cette implication permet aussi leur émancipation éco-
nomique : elles prennent des décisions qui cor-
respondent à leurs besoins, et redoublent d'efforts
pour atteindre l'autosuffisance lorsqu'elles sont élues,
afin de dégager du temps pour leur mandat. 

Nous continuons de nous impliquer dans les réseaux
locaux et nationaux, et auprès des instances locales
pour faire évoluer les mentalités. " 

Franceline SA WADOGO

Emmaüs Amor et Justicia (Brésil)
EVEILLER LES ENFANTS À LA

CITOYENNETÉ
" La Maison du Savoir accueille des enfants et

jeunes du bidonville de Pirambu, dans la banlieue
de Fortaleza, pour du soutien scolaire et des acti-
vités diverses (danse, musique, théâtre, capoei-
ra, informatique). Pour beaucoup de familles, la
Maison du Savoir est une opportunité de tenir
leurs enfants à l'écart des ravages de la drogue,
de la violence ou du chômage auxquelles elles
font face. 

Plus que d'apporter des connaissances, nous
voulons faire de ces enfants des acteurs
de la transformation sociale, et leur donner
une conscience environnementale à tra-
vers des cours d'éducation environnemen-
tale et des ateliers de recyclage. 
On remarque que les jeunes qui fréquen-
tent la Maison du Savoir s'intéressent
davantage à l'école, à la lecture, et déve-
loppent même une certaine conscience
politique. La Maison du Savoir permet une
réduction des violences, qui crée un climat
plus propice au respect des droits. " 

Erivânia QUEIROZ SANTIAGO 

Pour un tour d’horizon mondial !
La parole à Patrick Atohoun, président d’Emmaüs International.
“ La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du citoyen affirme que « les Hommes

naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Pour autant, les groupes Emmaüs présents sur
4 continents constatent au quotidien combien persistent les injustices, et travaillent dur pour y
apporter des solutions. Emmaüs n'est pas seulement un acteur de l'économie éthique et solidai-
re ou un modèle de lutte contre la pauvreté. Il est un ensemble d'actions dont le but est de per-
mettre aux plus exclus de retrouver leur dignité par l'accès aux Droits fondamentaux, le partage
des richesses, la préservation de l'environnement.”

Pour “imager” cette parole, vous trouvez ci-dessous un exemple par continent de ce travail
quotidien dans notre mouvement... Merci à Tam-Tam, le journal d’Emmaüs International.
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Emmaüs VCDS (Inde) 
RESTAURER LES POINTS D'EAU 

COMMUNAUTAIRES 

" Les points d'eau communautaires sont la princi-
pale ressource en eau des populations Dalits.
Pourtant, le manque d'entretien de ces infrastruc-
tures les a rendues polluées et inutilisables,
impactant directement les cultures, l'élevage et la
consommation de cette population. 
Depuis 2001, nous travaillons avec les habitants
pour réhabiliter ces points d'eau, au nom du droit
de chacun à accéder à cette ressource, de façon
équitable. Nous sensibilisons la population à la
nécessité d'entretenir ces points d'eau. 
Nous menons parallèlement une action auprès
des paysans, que nous formons à des méthodes
agricoles nécessitant moins d'eau, et à des tech-
niques d'irrigation efficaces. 
Nous travaillons en réseau pour sensibiliser les
enfants à cette question, car c'est la préservation
de cette ressource naturelle qui peut permettre
aux populations marginalisées d'augmenter leurs
revenus et d'accéder à une vie digne. " 

Josephine MARTINE 

Emmaüs Åland (Finlande) 
UN CAFÉ SOLIDAIRE 

CONTRE LE GASPILLAGE

" Ce café est né de la volonté d'agir contre le gaspilla-
ge alimentaire, et de trouver de nouveaux moyens
d'offrir un travail à des chômeurs de longue durée
répondant à des préoccupations de justice sociale et
environnementale. 
Depuis 2015, le café recyclerie d'Emmaüs emploie 20
salariés en insertion par an. Ils reçoivent un accompa-

gnement personnalisé pour retrouver
un emploi ou débuter une formation.
Ils préparent et servent trente repas
par jour aux salariés et bénévoles
d'Emmaüs, élaborés à partir d'ingré-
dients locaux, souvent bio, dont 80%
sont des invendus alimentaires don-
nés par les commerçants. 
Ce projet donne une chance à des
personnes marginalisées de se réin-
sérer dans la société, et d'avoir une
vie décente, tout en ayant un impact
écologique positif. En 2016, nous
avons ainsi recyclé 3,4 tonnes de
nourriture. 
En 2018, nous prévoyons d'ouvrir le
café au grand public pour multiplier
notre impact !". 

Robert JANSSO

Asie

“Les grands problèmes humains subsistent
indéfiniment. Mais chaque acte en faveur de la
justice a une valeur absolue, indépendamment

de son efficacité objective.” Abbé Pierre

Europe
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Un livre inattendu et bienvenu ! 
Inattendu au nom de l'omerta interne d'Emmaüs qui

empêchait de parler de "Paul de Normandie" ce déviant
prestigieux qu'il a fallu discrètement écarter.

Bienvenu car il explique les débuts fulgurants
d'Emmaüs de 1953 à 1957, puis de l'UACE* (branche
d'Emmaüs encore non "professionnalisée") et des camps
de jeunes nationaux puis internationaux jusqu'en 1974.
Parmi ces jeunes, notons entre autres Franco Bettoli,
futur président d'Emmaüs International...

Bienvenu encore dans la mesure où il éclaire autrement
la figure de l'abbé Pierre qui avait cru trouver en lui le
complément nécessaire à son propre génie.

Ce livre est encore passionnant dans la mesure où "Mr Paul" est
comme une loupe grossissante qui dévoilerait l'ambiguïté de nos
comportements entre ce qui est montrable et ce qui l'est moins, entre
l'idéal et la réalité… entre la faute criante et la pathologie…  Il mon-
tre de toutes façons l'aveuglement, y compris des politiques, face à
des malversations à succès.

Ce livre met en cause l'une des premières règles d'Emmaüs : "Nul
parmi nous ne sera considéré en fonction d'autre chose que sa qua-
lité d'homme, dans le temps présent, quels que soient son origine,
son passé, ses opinions. Toute allusion au passé sera consi-
dérée comme une faute grave et devra être réparée sans
retard"... ou plutôt elle justifie la pratique de l'UCC* (branche
"professionnalisée" d'Emmaüs) de ne pas faire accéder faci-
lement aux responsabilités celui qui a été accueilli aux
abois... à l'inverse de la pratique de l'UACE où la mise en
responsabilité était justement le seul levier capable de rele-
ver un défaillant !

Pour autant, ce travail d'historien a d'abord voulu être l'his-
toire d'un scandale financier à Chartres et de celle de son
chef d'orchestre : "Monsieur Paul"

*UACE : Union des amis et compagnons d’Emmaüs
*UCC : Union Centrale des Communautés

Une page “inattendue” de l’histoire d’Emmaüs !
Monsieur Paul : l’escroc qui aimait les pauvres...

Pour ce numéro Bouches à Oreilles de Septembre, une proposition de lecture inhabituelle puis-
qu’il s’agit d’un épisode peu glorieux de l’histoire de notre mouvement ! Nous avons reçu cette
recension de Laurent Laflèche, longtemps compagnon d’Emmaüs, se définissant lui même de la
“mouvance Fraternité”. Mais lisez plutôt... et procurez vous le bouquin si affinité...

On peut lire sur la quatrième de couverture :
Monsieur Paul

Peu importe son vrai patronyme. Celui qu'on
appelait Paul, "Paul de Normandie", ou "Monsieur
Paul" (1908-1998) fut de la trempe des plus grands
escrocs, héritier d'Alexandre Stavisky, précurseur de
Bernard Madoff et de Christophe Rocancourt. À son
tableau de chasse d'insatiable arnaqueur figurent
des centaines de pigeons, soulagés de sommes d'ar-
gent colossales.

Bras droit de l'abbé Pierre à Emmaüs, il souleva
des montagnes d'humanité et changea le vil métal en
or. À l'évidence, "Monsieur Paul", escroc tourmenté,
aurait pu être un personnage des romans de Mauriac
ou de Dostoïevski.

Trente ans après, le traumatisme de son chef
d'oeuvre de cavalerie est toujours vivace au sein de
la bourgeoisie de Chartres. Au terme d'une longue
enquête à travers la France, du Nord à la Provence,
en passant par la Beauce, Gérard Leray a reconstitué
la biographie de cet homme extraordinaire.

Gérard Leray, enseignant à Chartres, est spécialisé 

dans la micro-histoire et l'histoire orale. 

Monsieur Paul, l'escroc qui aimait les pauvres, 
Ella éditions, juin 2016.
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Photo ci-contre :
Paul au milieu des
cadres volont aires
des camp s de jeu -
nes, Montpellier

1973

Photo en haut à
droite : 

L’abbé Pierre en
conversation avec

Paul lors des
camps de jeunes

dans la région
d’Orléans à l’été

1966.

16


