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La bouche ouverte

“Je connais seulement Emmaüs ici : c’est pour

moi la première et la dernière communauté...”

Abdessalem, compagnon à Thouars !



Bonjour,

Ce Bouches à Oreilles va encore vous enthousiasmer, si vous aimez les
belles histoires, les beaux parcours de vie, les engagements courageux, les
prises de positions radicales et modestes, les coups de gueule nécessaires,
etc…

Merci à toi Abdessalem, ton témoignage est sincère et sans haine, malgré
les difficultés réelles de ta jeune existence…

Merci Olivier, tu affrontes toi aussi une situation, un héritage compliqué avec un bel
enthousiasme, et en plus tu t'engages dans cette belle aventure humaine de l'Article
13…

Merci à ceux, nombreux, qui ont permis la renaissance d'Emmaüs Saintes, cette belle
communauté de Charente-Maritime…

Merci Nicolas Hulot pour ton engagement si entier
et si cohérent, ta tâche ne va pas être facile mais pour
moi tu es le véritable pivot qui va montrer si l'aventure
Macron est sincère ou un simple coup de pub… Tiens
bon et ne lâche rien !!!

Merci à Louis notre jeune président de plus de 80
balais qui reste fidèle à ses combats de toujours cont-
re l'injustice et la bêtise…

Merci à toi Jean, l'ingénieur à la fois sérieux et pro-
vocateur, qui sait nous rappeler les positions radicales
du mouvement Emmaüs face à toutes les injustices du
monde, et en particulier celles du non-respect des
conventions internationales…

Merci surtout à tous les compagnons et compa-
gnes, Danièle, Catherine et tous les autres, vous êtes
le fondement, et l'avenir de notre beau mouvement…

A bientôt Bernard

Le pince oreilles
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BàO : Bonjour Abdessalem ! Heureux
de causer avec toi... Tu es un ancien de
la communauté Emmaüs de Thouars ?
Abdessalem : Je suis arrivé en France il
y a 2 ans, le 22 mai 2015, et ici depuis
un an et demi ! 
BàO : Raconte-nous comment tu es
venu chez nous ?
Abdessalem : D’abord, je suis
Tunisien, je viens de Tunisie. Chez
nous, tu fais l’école, tu fais l’école, mais
après, tu as seulement un petit travail
et c’est pas possible. C’est compliqué... 
BàO : L’école, tu as été jusqu’où ?
Abdessalem : J’ai été en troisième
année, au bac, mais j’ai arrêté au pre-
mier trimestre du bac... j’ai fait que 2
semaines du premier trimestre... J’avais

fait l’école pour après travailler comme militaire,
ou à la police. Normalement, tu fais un stage...
mais chez nous c’est compliqué ! Si tu donnes pas
d’argent pour trouver un travail, tu as rien... et tu
restes chez ta famille ! Je suis resté un peu dans ma
famille, mais j’ai décidé : je sors de la famille et je
viens ici en France !
BàO : Tu as essayé dans d’autres professions ?
Abdessalem : Oui, mais c’est compliqué, tu tra-
vailles une semaine et tu touches 10 ou 20 euros...
Avec une famille, c’est rien... En fait tu fais l’école,
mais après... Alors j’ai décidé de partir. Je vois ma
vie ici... En Tunisie, c’est trop compliqué... Pas de
travail et tu passes ton temps au café... Même avec
le Bac plus 4, tu travailles pas pour un bon prix ! Et
si tu as pas de la famille qui travaille dans la poli-
ce ou quelque chose comme ça...

BàO : En France, on dit : “Si t’es pas pistonné par
quelqu’un de bien placé...” 
Abdessalem : Mon papa il m’a toujours donné
l’argent pour les études... et le temps que j’étais
chez la famille, mais après, c’est moi normalement
qui donne à lui, pas lui qui me donne ! Pendant les
vacances, je travaillais toujours, sur le marché, ou
faire de la peinture... des petits boulots... juste pour
gagner l’argent pour le manger... Ici c’est mieux !
Là-bas, quelqu’un qui a l’argent, on lui file tout... si
tu as pas l’argent, t’es mort ! Tu parles plus...
BàO : On parle un peu de ta famille en Tunisie ?
Une grande famille ?
Abdessalem : Oui, 4 soeurs qui sont mariées... J’ai
une soeur jumelle... qui est toujours avec ma
maman et mon papa. Un frère qui est en Tunisie...
Un autre qui est en France.
BàO : C’est lui qui t’a fait venir ?
Abdessalem : Non, c’est moi qui ai décidé ! 
BàO : Ton père, qu’est-ce qu’il faisait comme tra-
vail ?
Abdessalem : Mon père il est retraité. Avant, il tra-
vaillait dans une station de gas-oil. C’est pas
comme ici : ici tu te sers tout seul à la station. En
Tunisie, il servait les clients dans la station. 
BàO : A la retraite, tes parents ils touchent de l’ar-
gent ?
Abdessalem : Oui, ils touchent un peu... Moi je
connais ce qu’ils ont besoin pour l’électricité, ou
autre chose... et j’envoie des fois un peu d’argent...
pas toujours mais des fois.
BàO : Au fait, quel âge as-tu Abdessalem ?
Abdessalem : J’ai 21 ans ! 
BàO : Raconte-nous comment tu es arrivé en
France... en avion comme touriste ?

Abdessalem : Pas directement. J’ai sorti de
Tunisie par la Turquie, après j’ai connu des amis
pour la Serbie, qui est en Europe... Belgrade... Et
après en stop, un peu à pied... Allemagne...
Milano en Italie... et direct en France. Je suis resté
un peu à Paris, 3 ou 4 mois, et ensuite ici. 
BàO : Depuis combien de temps à Thouars ?
Abdessalem : Presque un an et demi... 
BàO : Comment tu as connu Emmaüs ?
Abdessalem : A Paris, j’ai d’abord été chez mon
frère, j’ai travaillé un peu... J’ai connu aussi un
pote, je buvais un café avec lui... on parle, on dis-
cute... on est devenus amis. Il m’a dit qu’il avait
travaillé à Emmaüs de Thouars. Il m’a dit de voir
avec Emmaüs d’ici. J’ai appelé Olivier, je lui ai
dit : “Ca va, vous allez bien... est ce que c’est pos-
sible de venir chez vous ? Je travaille, je suis un
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Interview de Abdessalem, compagnon à la
communauté Emmaüs de Thouars.
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Abdessalem et son cop ain Nasser .



Tunisien.” Il m’a dit : “Oui avec plaisir!”
Et depuis je suis venu et je suis là. C’est
comme ça que j’ai connu Thouars.
BàO : Et tu penses y rester longtemps ?
Abdessalem : Toujours je pense en fait!
Quand je dors, dans ma tête, je pense...
Mais je ne sais pas si je reste ! Rien de
plus après 2 ans... je sais pas. Je suis bien
là, je suis à l’aise, avec les responsables,
tranquille. Quand même, je réfléchis... je
dois faire mon permis. En Tunisie, je l’ai
commencé, puis arrêté... 
BàO : Quand tu penses, tu as des pro-
jets ici ?
Abdessalem : Pourquoi pas, me marier,
avoir un garçon... Que mon fils il fasse
sa vie, pas comme moi quand j’étais là-
bas. Mon père il me donnait quand j’a-
vais besoin, 1 euro, 2 euros... Mais moi je
veux faire ma vie tout seul : si je suis
dans la merde, je suis tout seul... si je
suis pas dans la merde, je suis tout seul
!!!

BàO : Je comprends bien : tu penses que tu n’as pas
d’avenir en Tunisie de manière indépendante... ce
que tu veux trouver en France.
Abdessalem : Je connais des jeunes qui pensent
pas comme ça : ils pensent qu’à chercher une copi-
ne, aller boire des bières... Moi je bois une bière
comme ça, pas toute la journée, le WE je joue au
foot. Le soir, après le match, on boit juste un coup
et chacun rentre chez lui... Moi je suis musulman,
je fais ramadan comme je fais là-bas mais c’est
tout... Chacun fait comme il veut. Même en
Tunisie, je buvais un peu, c’est tout.
BàO : C’est toi qui décides de ta vie et de la maniè-
re de faire... 
Abdessalem : Par Emmaüs, je connais des amis,
des jeunes, on se retrouve... Je vais jouer au foot
avec le club de Vrines. On est plusieurs compa-
gnons : moi, Isher, Valéri et Nabil. On est 4. 
BàO : 4 étrangers !!!
Abdessalem : 1 Algérien, 1 Tunisien, 1 Arménien
et 1 Séngalais...
BàO : C’est super comme insertion dans la vie
locale... Vous avez des entrainements ?
Abdessalem : le mercredi et le vendredi : entraine-
ment, et les matchs le dimanche, ça dépend, le
matin ou l’après-midi. On va des fois à l’extérieur,
pas très loin... J’aime bien jouer au foot, j’ai fait pas
mal de sports. 
BàO : Tu fais ainsi plein de connaissances !
Abdessalem : Oui, par les clients aussi. Je les
connais tous. Je fais la vente de meubles et on dis-
cute. Ils me connaissent bien.
BàO : En arrivant ici, tu as fait quoi comme bou-
lot?

Abdessalem : Au début sur les camions, avec le

chauffeur, et puis j’ai travaillé partout. Maintenant
je connais tout, aux meubles, aux vêtements, aux
livres, au tri, n’importe, aux camions quand il y a
besoin... 
BàO : Actuellement, tu es plus aux meubles...
Abdessalem : Je mets les meubles en place, je fais
les prix, je donne un coup de main avec les gars, je
décharge les camions.
BàO : Tu connais le magasin de Parthenay ?
Abdessalem : J’ai passé une semaine là-bas, avec
Franck... Il y a d’autres compagnons qui y vont .
BàO : La vente ça te plaît ?
Abdessalem : Oui, je connais les clients, je parle
avec eux... C’est mes amis. 
BàO : Tu dois être invité chez eux ?
Abdessalem : Des fois mais j’aime pas trop... Ils
sont contents : “Comment ça va... Tu vas bien...”. 
BàO : Et en plus, cela te fait travailler ton français
! 
Abdessalem : Quand ça vend pas trop, ils me
remontent le moral... après voilà !
BàO : Abdessalem, que penses-tu d’Emmaüs ?
Abdessalem : Je connais seulement Emmaüs ici :
c’est pour moi la première et la dernière commu-
nauté. Je chercherai jamais d’autre communauté. Je
suis là toujours... pas d’autre... Même si je sors, je
reviens ici : ici c’est la famille, je connais tout, je
connais les anciens, les nouveaux. C’est la famille.
Emmaüs c’est une famille : c’est mes frères et mes
soeurs. Si j’ai besoin, je peux demander, ça c’est
Emmaüs ! J’ai eu besoin pour envoyer au bled, il
m’a donné. 
BàO : Thouars est réputé pour son côté “artis-
tique”...
Abdessalem : Oui, on change les couleurs de meu-
bles, on a fait des stages avec Sophie, avec un autre
compagnon... Il y a un compagnon qui répare les
meubles, mais je peux le faire aussi, monter les
meubles, même à domicile chez un client, qui ne
sait pas faire...
BàO : Nous arrivons au terme de cette interview...
Aurais-tu envie de retourner en Tunisie ?
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Abdessalem au milieu des meubles...



Abdessalem : Oui, j’aurais envie de revoir ma
maman qui a 54 ans, mon papa qui a 60 ans, ma
famille... Retourner oui mais c’est revenir qui pose
problème et de toute façon ma vie est ici.
BàO : Tu prends quand même des vacances ?
Abdessalem : Oui, chaque 3 mois, tu peux pren-
dre une semaine de vacances, et je vais où je veux.
Je peux prendre des chèques vacances... Je vais à
Paris, chez mon frère... ou chez d’autres amis... je
suis allé aussi au bord de la mer...
BàO : Et pour les papiers ?
Abdessalem : Olivier m’a dit d’attendre un peu... 

Interview réalisée par Georges Souriau. Ibra...            Olivier ...    Nasser ...      Abdessalem...

Pendant la dernière braderie...      Salut les artistes !!!

Gâteaux de tous p ays à déguster ...
ça fait p artie des échanges culturels !

Ci-dessous des meubles “relookés”
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Les responsables au boulot !!!



Le Chantier en cours !
Aujourd’hui on est dans de vieux bâtiments

qui sont obsolètes, qui, comme pour beau-
coup de bâtiments de communautés, n’étaient
pas prévus pour ça ! Sauf que nous sommes
réduits à un point où il faut engager quelque

chose, réfléchir sur l’avenir de la communauté.
On a fait un premier travail avec SOLIHA (Solidarité

Habitat) qui nous a suivis et fait une étude pendant plus
d’un an... Notre désir était de rester ici. Après avoir fait un
travail sur le fond..., de ne rien s’interdire, de tout bouger
s’il fallait, on atterrissait à un budget de rénovation assez
conséquent, tout en étant limité dans nos espaces. On
pouvait faire 20 logements, mais pas en prévoir un vingt
et unième... On ne peut pas mettre toute l’activité du
même côté, comme on a une rue qui traverse la commu-
nauté, pas un côté assez grand pour  recevoir et les ate-
liers et la salle de vente. Moi l’image qui me restait : enco-
re avec nos caddies pour traverser la rue toute en pente
pour aller alimenter, et donc des conditions de travail tou-
jours un peu difficiles. Nos espaces d’activités réduits
pour les bennes, les accès poids lourds etc...

La deuxième question : combien coûte une “commu-
nauté neuve” ? On a fait notre étude nous-mêmes, on a la
chance d’avoir un bénévole ancien industriel dans l’im-
mobilier. Donc on a dessiné un bâtiment industriel atelier
+ salle de vente... une partie logement... on  a fait venir
des artisans qui ont travaillé sur du concret, et il s’avère
que ça ne coûte pas plus cher de construire du neuf que
de rénover de l’ancien, sauf que quand on construit du
neuf, on construit comme on veut, en prévision des nou-

velles activités dont on rêve...
On est donc dans la recherche d’un terrain, on travaille

avec la communauté de communes. Il y a un terrain en
vue. On est accompagné bénévolement par une étudian-
te d’une école d’architecture, école qui nous donne carte
blanche pour utiliser son matériel pour sortir des cartes et
des plans. On a besoin de passer à l’étape supérieure :
trouver un architecte qui couche sur papier le projet car
bien entendu on n’a pas un rond ! 

Il va donc falloir chercher de l’argent... Comme on ne
veut pas faire de “résidence sociale” - projet habituel
quand on n’a pas d’argent - on embête un peu tout le
monde... Peut-être qu’on devra s’y résoudre, mais pour
l’instant, on ménera le projet jusqu’au bout sans résiden-
ce sociale. 

Cela pour ne pas avoir de contrainte. La première :
faire ce qu’on veut en habitat. On va rejoindre l’UACE
(Emmaüs) et sa compétence immobilière... On a eu un
petit leg d’une maison. Un compromis est signé. On
attend cet argent pour prendre un architecte. Quand le
projet sera ficelé sur le papier, on se tournera vers des
recherches dans le financement, y compris dans le mou-
vement. On va voir la réponse du mouvement et de
chaque groupe en France sur comment la solidarité joue
pour un projet de vie de communauté. Si ce projet ne peut
pas se faire, la communauté finira par fermer ! On est aux
normes de rien... On attend aussi le positionnement clair
du mouvement par rapport à une communauté du milieu
rural. Comme on fait tout tout seul... c’est un peu long... Il
y a un service immobilier à Emmaüs France qui nous
accompagne... mais le fait de marcher un peu “hors-
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Parole à Olivier, responsable 
de la communauté de Thouars

Un “projet” de communauté “artistique” et “engagé”...
Profitant de mon passage à la communauté de Thouars pour interviewer Abdessalem,
j’ai passé une petite heure avec Olivier, responsable, pour évoquer “l’actualité” de la
communauté. 3 points importants ressortent de notre conversation :
1 - La nécessité de “construire” une nouvelle communauté à Thouars pour sa pérennité.
2 - Ce projet sera “atypique”, avec un aspect “artistique” dans tous les sens du mot, en continui-
té des multiples pratiques artistiques actuelles de la communauté.
3 - Emmaüs Thouars est une communauté délibérément “engagée” contre toutes formes d’exclu-
sion et de racisme. Elle le montre en interne et en externe...
Olivier s’exprime ci-dessous très librement sur ces trois thèmes (interview par Georges).
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La super-cara -
vane à crêpes et
à sandwichs de
la communauté

Emmaüs de
Thouars !



clous” fait qu’on nous laisse nous
débrouiller... On en est là... les rendez-
vous sont difficiles à prendre pour que
ce service vienne chez nous... 

Un projet “atypique” et
“artistique”

Il s’agit donc de construire une
communauté totalement neuve. Après,
étant donné qu’il faut qu’on bouge,
qu’on est quand même dans une zône
défavorisée, rurale, assez pauvre, on
sait aujourd’hui qu’il faut attirer du
monde de l’extérieur et pour faire venir
le monde, bien sûr il y a le bric à brac
et la friperie qui nous font vivre, mais il
faut faire venir les gens pour autre
chose.

Du coup, on pense construire une
communauté un peu atypique, avec du logement atypique,
donc peut-être à partir de containers maritimes, entre au-
tres... peut être avec de l’ossature bois, peut-être autres...
que les gens viennent découvrir un site différent, et que ce
soit aussi un lieu de promenade, un lieu de visite.

La salle de vente ne sera pas une salle traditionnelle en
tôle... On aura une salle en utilisant différents matériaux à
des endroits où l’on n’a pas l’habitude de les voir. Atypique
sans que cela coûte cher...

On y utilisera aussi des containers maritimes pour créer
des espaces de vente différents... Des bureaux, des espa-
ces d’ateliers partagés avec d‘autres associations, d’autres
structures... On est déjà en lien avec d’autres associations

mais il manque toujours des espaces
pour qu’on puisse se réunir, travailler
ensemble, réaliser des choses ensem-
ble. Si on construit du neuf, on peut se
permettre ces espaces.

Les compétences ? A Emmaüs, on
fait de l’accueil donc on travaille avec
les compétences du moment. Un jour
on accueille quelqu’un qui touche plus
le bois donc on va aller dans la création
à partir de bois de palettes... Tirer vers
le haut la personne qui travaille le bois
vers des bois différents, des bois de
réutilisation... Les gens qui savent sou-
der, eh bien on va les emmener vers la
fabrication de lampes par exemple... 

Repeindre des meubles à certains
moments. On vient de passer un parte-

nariat avec quelqu’un de Thouars qui vend de la peinture
bio, un type de peinture qui peut être utilisée sur des vieux
meubles sans poncer : ils ont des couches d’accroche très
efficaces. Des couleurs géniales, d’où l’idée du partenariat
pendant les 3 jours de braderie. Des gens achètent des
vieux meubles chez nous, font rénover chez eux, achètent
la peinture en question. Si le lien se fait entre la personne
qui achète le meuble à la communauté et la personne qui
vend la peinture, celle-ci cumule du “chiffre d’affaires” pour
nous le rendre à la communauté, mais pas en financier - on
n’en veut pas - mais soit en cours de peinture... soit en
peinture tout court...

On a déjà organisé il y a un mois de ça, via Emmaüs
France qui avait organisé une journée autour des DEA
(déchets d’ameublement), une visite du site local DEA et
l’après-midi apprentissage de l’utilisation de peinture. On
vient de récupérer ce qui a été fait ce jour là. Ca va être
exposé dans la salle de vente... Une porte , une petite chai-
se, un plateau : la peinture peut aller sur le verre, sur le
marbre etc... (voir photo ci-dessus).

Un autre exemple de partenariat : on va fabriquer une
série de cache-poubelle en bois de palette pour le tri sélec-
tif, avec le Foyer des jeunes travailleurs qui se trouve à
Thouars, et celui de Cerizay, qui sera bientôt à Bressuire.
On les fabriquera avec eux pour la consommation interne,
pour mettre et dans notre communauté, et sur leurs sites.
D’où partage de compétences... rencontre des gens... de
l’esprit Emmaüs !

Le “Magazinzin” a été un moment phare de ces rencon-
tres où sur le mois de décembre 2014, on avait vu passer
plus de 50 artistes créateurs en tous genres et tous styles,
plus les savoir-faire de la communauté. A la dernière bra-
derie, on a travaillé le métal, le réemploi du métal. La réno-
vation d’un coffre fort, des salons de jardin en métal, l’idée
toujours c’est de créer un espace ponctuel à un moment
donné, de faire voir  les compétences des compagnons, de
mettre en avant des choses que les gens passeraient à
côté si elles étaient restées dans l’état, pour un moment
donné. 

On n’entre jamais dans de la production. On n’est pas là
pour produire en chaine pour faire de la vente. On est là

La traversée du détroit de Gibralt ar
pour défendre l’article 13 !

Olivier : “Je suis partie prenante de la traver-
sée de Gibraltar à la nage... Dès l’annonce de
cet évènement, j’étais ok - et toute ma famille
avec moi - !

Objectif au départ : un peu de nage et un peu
de kayak. Aujourd’hui, j’ai pris une licence dans
un club, pour me perfectionner. Depuis quel-
ques mois, je fais 400m d’échauffement comme
tout le monde, et je prends mes palmes pour
continuer... Je ne sais pas si je ferai les 14 kms
mais c’est pas grave... C’est avant tout pour l’ar-
ticle 13 et la mobilisation que ça entraine. Je
compte en tirer aussi un intérêt personnel en
allant au-delà de mes limites...

Objectif également de faire groupe avec les
60 personnes qui vont faire cette traversée. J’ai
rejoint le Copil d’organisation de cette traversée
article 13.”
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La peinture
qui “accroche” 



pour faire du réemploi, pour mettrre en avant les qualités
des gens accueillis... Des choses ont été vendues, ce qui
reste va être exposé le 10 juin à Coutières, près de
Ménigoute, une petite commune très dynamique de la
Gâtine où il y a un CPIE (centre pour l’environnement). Ils
organisent la St Barnabé. Ils nous ont demandé de venir
pour montrer nos savoir faire... On va donc y mettre ces
meubles rénovés, dans leur jardin. On est parti de cette
idée de reconstituer des pièces, d’exposer nos objets, de
faire de la vente, dans un contexte attrayant... Ils gèrent
des logements, qui nous seront ouverts pour rester là bas
le we...

Et toujours notre caravane à crêpes, c’est pas seule-
ment pour vendre des crêpes. A chaque fois, on déplace
autre chose : toujours 20m3 de matériel aussi pour déco-
rer les espaces, susciter l’intérêt de qui on est, et per-
mettrre à des compagnes et compagnons de participer à
des concerts, à rencontrer des artistes qu’ils ne verraient
pas autrement... Des exemples récents : au lycée Maurice
Genevoix de Bressuire, sur un festival... et aussi à
Parthenay dans un lycée également... On a discuté
d’Emmaüs... ils ont constitué un questionnaire, un jeu pour
gagner une crêpe gratuite, ce qui a permis vraiment échan-
ges et rencontres...

Les compagnons participent comme ils veulent... Plus
de la moitié pour le Salon à Paris par exemple : un vrai
engouement. Et on nous propose toujours de nouveaux
projets ! 

Un projet “engagé” !
On emporte également maintenant nos affichages

engagés ! Cette année, dans le contexte des élections, on
pousse l’engagement. On s’est posé beaucoup de ques-
tions et on a décidé clairement de se positionner par rap-
port à notre accueil, par rapport à cet article 13 sur la libre
circulation.

La dernière phrase de notre affiche c’est : “Faites demi-
tour” ! C’est inacceptable d’entendre des propos tendan-
cieux, racistes à l’intérieur de nos murs ! On a besoin des
gens pour vivre, ok, mais on ne va chercher personne par
la main. Faire des bonnes affaires ok, mais ausi respecter
le lieu. S’ils ne sont pas dans cet esprit, on se passera
d’eux ! 

Les gars étaient très fiers d’accrocher ces banderolles
au mur. Voir ci-contre et ci-dessous. Ici on est chez nous !
Sachant que les 3/4 de la communauté sont des compa-
gnons étrangers : Arméniens, Georgiens, Sénégalais,
Togolais, Ukrainiens, Tunisiens...”

Merci à Olivier et à toute la communauté !

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 :

“Si vous allez plus loin, sachez pourquoi vous le faites ...

&

Ci-dessous l’affiche exposée aux portes de la cté !
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... ou faites demi-tour !” Lu sur une affiche de la cté de Thouars.

Bon anniversaire Saintes !
1987 - 2017  =  30 ans = 25 mai 2017 

Jeudi 25 mai ! Un temps merveilleux - même si manque d’eau - m’emmène à St Romain de
Benet, 11 Impasse du Blanc où la prairie de gauche en arrivant est toute équipée pour la fête !

Jeux géants de plein air... Des chapiteaux pour le repas et pour la pièce de théâtre... Des
musiciens de Stromboli pour chanter et animer... un mouton et un cochon qui tournent depuis
des heures, embrochés pour le méchoui de midi... des compagnes et compagnons affairés à tout
préparer... L’“équipe d’Asnières”qu’on me présente comme super dynamique ! Tout cela
autour de Pia - à qui nous souhaitons les meilleurs progrès de santé possibles -, Thierry et
Gildas, l’équipe responsable, la présidente Géraldine et plein d’amis...

Sans oublier le chantier de reconstruction dont l’extérieur est pratiquement fini... C’est en
juillet que les aménagements intérieurs seront terminés et nous ne manquerons pas l’inaugura-
tion prévue à ce moment-là !(photos ci-dessous : façade et arrière)

Pensée émue de ma part en voyant l’emplacement flambant neuf de la chambre où j’ai vécu
pendant 10 ans... avant l’incendie de 2010 qui a détruit toute la maison ! Mais ce qui compte,
après ces 30 ans de vie communautaire emplis d’aventures, de catastrophes et de merveilles,
c’est que Emmaüs Saintes continue avec plein de nouveaux visages, de toutes les couleurs et de
toutes origines... Longue vie à la communauté de Saintes ! Georges S.L
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Façade...

Arrière... Thierry

Des “anciens de Fraternité” :
Pia et Bernard... Anne et Frans...

Stromboli Théâtre : c’est bien Bernard !

Au fond : Gildas et François



L’Appel des Solidarités : PRESENT ! (suite)

80 associations de tous horizons unissent leur voix
pour faire l’appel des solidarités !

Et si nous étions des millions à répondre “présent” ? 
Parce que l’heure est grave, que les crises se conjuguent pour mieux s’accentuer, que me-
nace le repli sur soi et chez soi, les associations rassemblent de plus en plus leurs forces.
Dans la continuité du cri du coeur lancé à l’occasion de l’anniversaire de la mort de l’Abbé
Pierre, 80 associations ont décidé d’unir leur voix pour faire l’Appel. Un Appel pour compter
toutes celles et ceux qui veulent imprimer durablement les solidarités dans l’ADN d’une démo-
cratie en manque de repères. Un appel pour construire l’avenir sur un socle de fondamentaux
partagé par une France invisible et généreuse qui agit déjà au quotidien. Un Appel pour impo-

ser « 5 caps des Solidarités » et en faire la boussole des futures politiques publiques.

1 - Solidarité de toutes et tous avec toutes et tous : (voir le Bouches à Oreilles précédent 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 page suivante).
3 - Solidarité avec les personnes en difficulté, exclues, discriminées.
4 - Solidarité avec les sans-voix.
5 - Solidarité avec tous les peuples.
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3 questions à Nicolas Hulot !
Eh oui ! Nicolas Hulot était à l’initiative de cet appel avec Emmaüs
France ! Il avait répondu aux questions ci-dessous ! Alors, mainte-
nant que tu es au gouvernement Nicolas, CHICHE ! Y’a plus qu’à !

Au travail ! Nous te soutiendrons !
Qu’est ce qui a motivé cette dynamique citoyenne ?
NICOLAS HULOT : Luttes contre les inégalités, la pauvreté, l’exclu-
sion, la pollution…   Quels que soient les combats de nos associa-
tions, nous nous sommes rendus compte que tous étaient liés à un
déficit de solidarité. Et qu’ils ne trouveraient de solutions durables
que dans un changement profond du système politique et écono-
mique. A un mois de la présidentielle, quand tout le monde se divise
sur le « pour qui voter », nous avons décidé d’unir nos voix pour
appeler à se rassembler sur le “pourquoi voter” en plébiscitant les
500 propositions de nos associations !
Quelles sont les suites envisagées sur le long terme ?
NICOLAS HULOT : Ensemble, nos associations remettront leurs
propositions concrètes aux prochains élus et nous nous mobiliserons
pour qu’elles soient mises en oeuvre. Pour que la solidarité ne soit
plus une option mais la norme et qu’elle guide l’action publique.
Chaque année nous ferons « le Rappel des Solidarités » pour évaluer
l’action du prochain gouvernement et le pousser à aller plus loin.
« Les solidarités premier parti de France ! » Pourriez-vous nous préciser ce que vous attendez ?
NICOLAS HULOT : Quel que soit le candidat qui l’emporte, quelles que soient les promesses qui sont faites, nous
avons une certitude : nos associations seront toujours là après le premier tour pour conjuguer les solidarités au pré-
sent. Si nous sommes capables de démontrer que nous sommes des millions, que les solidarités sont en quelque
sorte le « premier parti de France », nous pourrons imposer les solidarités au coeur du prochain quinquennat. Alors
répondez Présent !
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UN APPEL POUR METTRE LES SOLIDARITES
AU COEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES !

5 CAPS ET PLUS DE 500 PROPOSITIONS
POUR CHANGER LA DONNE AU COURS DU NOUVEAU QUINQUENNAT



« Les femmes sont les plus tou-
chées par la pauvreté à travers le
monde. S’engager pour leurs
droits est donc essentiel pour lut-
ter contre la pauvreté et l’injusti-
ce. La France doit augmenter la
part de son aide au développe-
ment dédiée à l’égalité de genre
et aux droits des femmes. Les
solidarités existent, elles doivent
être au coeur de nos actions et
des décisions prises en notre
nom ! » Philippe Lévêque, direc-
teur général de CARE France.
› Contact : 07 86 00 42 75
› Laury-Anne Bellessa, respon-
sable des relations médias

« Souveraineté alimentaire, cli-
mat, répartition des richesses,
droits humains, migrations...
autant de défis, au Nord comme
au Sud, qui ne pourront être rele-
vés sans exigence de solidarité.
Parce que le choix de construire
un monde solidaire commence
ici, nous répondons « présents »
à cet Appel ». Caroline Dorémus-
Mège, Directrice de Plaidoyer du

CCFD-Terre Solidaire.
› Contact : 06 66 12 33 02
› Emilie Perraudin, chargée
de Relation médias

«Les migrations ? C’est l’histoire
de l’humanité en action. L’asile ?
Ce n’est pas une opinion c’est un
droit. Un accueil digne et respec-
tueux de l’étranger, de celui qui
n’a plus rien, porte au plus haut
les couleurs de notre promesse
républicaine. Nous devons cet
accueil à ceux qui fuient des pays
dévastés. A ceux qui sont mar-
qués dans leur corps et dans leur
esprit par les persécutions, nous
devons des soins adaptés.»
Antoine Ricard Président du
Centre Primo Levi.
› Contact : 07 81 60 23 53
› Joséphine Vuillard, responsable
de la communication

« L’accueil de
«l’étranger» est
un marqueur de
choix de socié-
té. Le temps est
à la résistance

contre le repli ou la haine.
L’urgence est de démontrer
concrètement que la solidarité
est un ciment plus fort pour
défendre la dignité et les droits
de nous tous, d’ici et d’ailleurs. »
Geneviève Jacques, présidente
de la Cimade .
› Contact : vincent.brossel@laci-
made.org
› Vincent Brossel, responsable
communication

«La biodiversité partout, pour
tous et avec tous!»
Bernard Chevassus - au Louis -
Président et Sandrine Bélier,
Directrice de Humanité Biodi-
versité.
› Contact : 01 43 36 04 72
› Sandrine Bélier

Deuxième cap : 
Solidarité avec la nature et les générations futures : luttons pour
protéger le climat, les sols, les océans, la biodiversité et les ani -
maux. Luttons pour une énergie renouvelable et une économie où
rien ne se perd, où tout se transforme...

Saviez-vous qu’en France…
* Il nous faut chaque année l’équivalent de 1,6 planète Terre pour satisfaire nos
besoins.
* 128, c’est le nombre moyen de résidus chimiques qu’on trouve dans notre ali-
mentation non-biologique chaque jour. Une tomate produite hors saison, sous
serre chaude, émet jusqu’à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu’une tomate
produite à l’extérieur et pendant la saison.
* En France, 11m2 de terres agricoles disparaissent chaque seconde.
* 80% des stocks de poissons sont exploités ou surexploités dans le monde.
* En moyenne, la France dépense 54 milliards d’euros par an pour sa facture
d’importation de pétrole.
* On dénombre 52 000 décès prématurés à cause de la pollution de l’air par
an. Sur le territoire français, on recense 11,5 millions de personnes en situa-
tion de précarité énergétique. La rénovation thermique des logements pourrait
créer 460 000 emplois nets d’ici à 2025.
* 24 307 espèces de plantes et d’animaux sont en danger de disparition immi-
nente dans le monde.

Amis lecteurs : répondez “PRESENT” !
Comment ?

www.appel-des-solidarites.fr 
sms gratuit : 32 32 1 (présent !)

Dossier à suivre sur les prochains BàO !
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80 associations soutiennent cet appel des solidarités !
Nous en avons présenté 6 sur le dernier BàO... En

voici quelques autres ci-dessous :



UN RAPPORT MORAL
PERCUTANT ! 

Mon rapport moral j'appellerai ça plutôt
une dissertation sur le mot PEU. 

Pourquoi ? C'est le père Sylvain le précur-
seur de la pensée de ce lieu, qui ne compre-

nait pas pourquoi on avait mis au hameau Le Peux un X !
N'est-ce pas une faute d'orthographe ? D'ailleurs les pan-
neaux de signalisation continuent de mettre les 2 écritures.

Tout d'abord quand j'ai accepté la place de président
c'est avec PEU d'enthousiasme, et j'ai pensé longtemps :
nous nous sommes trompés en nous appelant Vivre Au
Peux. Vivre avec PEU n'aurait-il p as été plus judicieux?

Les communautaires de Vivre Au Peux, nous leur avons
demandé de vivre avec un PEU moins de revenu, ils ont
accepté et nous les en remercions. Le nombre de commu-
nautaires devenait PEU nombreux, n'est-t-il pas un non-
sens de voir l'accueil se réduire alors que dans notre socié-
té les besoins sont PEU couverts ? Notre accueil dans le
cadre du lieu de vie n'était pas PEU nombreux mais il
n'existait plus.

Vous allez me dire c'est pessimiste ton baratin, mais
soyez tranquilles j'arrive au positif. PEU à plusieurs sens :
Vivre avec PEU, le père Sylvain ne l'aurait pas démenti.
N'est-ce pas déjà la sobriété heureuse de Pierre Rabhi ?
C'est d'ailleurs une interrogation pour la plupart d'entre
nous qui sommes tentés par le toujours plus.

Mais PEUX à aussi un X comme je PEUX…
Depuis quelques mois le visage, l'ambiance du

PEUX s'est transformée, nous avons presque
retrouvé le nombre d'accueillis des heures de gloi-

re du site du PEUX. Encouragés par la préfecture de créer
un Centre d'Accueil et d'Orientation pour des migrants que
j'appellerai plutôt des réfugiés comme le défend fortement
Marc Levy écrivain de renom. Pour lui c'est un crime con-
tre l'humanité d'utiliser le terme migrant pour des person-
nes qui fuient leurs pays à cause de la guerre.

Oui 11 réfugiés nous sont arrivés d'Afghanistan.
Pourquoi nous avons accepté de les accueillir ? Ce n'était
pas dans notre projet, nous avions des maisons vides, non
adaptées au fonctionnement "pension de famille", la
concrétisation du financement dans le cadre de la “pension
de famille” n'est pas pour demain, alors que pour les réfu-
giés c'est acquis.

L'accueil inconditionnel d'Emmaüs n'a p as de fron -
tière… Nous ne regrettons pas
d'avoir fait ce choix, ça donne un
coup de jeune à Vivre Au Peux,
une ouverture non négligeable au
monde pour nous et pour nos voi-
sins qui pour certains n'appré-
ciaient pas cette venue.

Autre satisfaction : le lieu sym-
bolique de la naissance de la
communauté a retrouvé des habi-
tants venant d'autres communau-
tés, ou passagers désirant s'arrê-
ter. Oui la vie a repris du souffle au
Peux, grâce à ceux qui y résident
qui ont accepté ces nouveaux
venus. Les salariés accompagna-
teurs qui donnent toute leur éner-
gie pour le bon fonctionnement.

La deuxième AG de “Vivre au Peux”
C’était le mardi 9 mai 2017... en présence de Jean Rousseau (*)
Comme déjà raconté dans le Bouches à Oreilles, l’association “Vivre au Peux” est née de

Emmaüs Peupins, pour répondre aux besoins d’accompagnement de retraités, de personnes en
situation de handicap et situations diverses... y compris actuellement de 11 “migrants” en
CAO... Nous sommes 28 personnes à ce jour !

Cette deuxième AG se déroule dans un contexte économique pas très commode : nous som-
mes toujours en demande de reconnaissance “Pension de Famille” par l’Etat... reconnaissance
qui se fait attendre ! Nous restons cependant résolument optimistes ! La preuve dans les deux
interventions ci-dessous qui nous boostent vers l’avant, chacune à sa manière ! (Georges S.)

(*) Pour ceux qui ne connaissent pas Jean Rousseau, allez voir qui c’est sur Wikipedia !!!
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Raffiulah et Muslim

Louis
Braud, p dt

de VAP
Jean

Rousseau

On s’affaire à la cuisine...



Ah j'oubliais de remercier à distance Fanny qui à contribué
à la mise en place du projet et Anne qui s'est empressée de
la remplacer avec brio.

Les bénévoles et ils sont nombreux nous aident dans les
multiples tâches à accomplir et la venue des réfugiés en a
amené des nouveaux. Le rôle des partenaires est important
car sans eux nous n'existerions pas. Emmaüs Peupins qui
nous apporte son appui financier, technique, voire de
conseil.

Les Ateliers du Bocage où nous avons de nombreux
liens d'échange de service et de proximité humaine avec les
travailleurs des ADB.

Notre rattachement à la Cité des Cloches nous aide
énormément à résoudre la complexité administrative et la
réalisation de dossiers.

La Fondation Abbé Pierre apporte son soutien financier
en attendant notre reconnaissance "pension de famille".

Une amertume quand même : la branche 2 d'Emmaüs
n'est pas pressée de nous reconnaître et de nous apporter
son soutien.

Notre souhait dans notre projet est d'améliorer nos bâti-
ments pour qu'il soient moins énergivores, mieux adaptés
au fonctionnement pension de famille. Pour nous aider dans
nos choix nous avons fait appel à un cabinet d'architectes,
l'ATAU qui connaît bien le fonctionnement communautaire,
qui nous a aidés à préciser notre projet d'amélioration et de
construction de nouveaux bâtiments en faisant participer
tous les acteurs de Vivre Au Peux qui le souhaitaient. Nous
arrivons à la fin de la première ébauche du projet. Pour la
réalisation de ce projet il faudra sûrement attendre plusieurs
années.

Oui Vivre Au Peux c'est un pari sur l'avenir, mais ce qui
s'est vécu ici depuis 40 ans n'a t-il pas toujours été un pari?
Croyez-le et je ne suis pas le seul à avoir douté de la réali-
sation de ce pari. 

Même si nous avons PEU d'argent, ce qui nous fait par-
fois douter du projet nous avons la chance d'avoir autour de
nous un milieu riche d'idées, riche d'initiatives, riche de soli-
darités. Avec tout ce potentiel les doutes ne peuvent que
disparaître.

Je terminerai par une citation de Georges Bernanos :
“On ne subit p as l'avenir on le fait.”

Louis BRAUD, président de V AP

PAROLE
à JEAN

ROUSSEAU
Comme le di-

sait l'abbé Pierre,
Emmaüs n'est pas
ce que nous inven-
tons, mais "ce qui
nous arrive" .
Alors que tout nous
pousse à dire "non" à celui qui arrive, notre référence
Emmaüs nous fait dire "oui" ! Vivre au Peux est bien dans
cette ligne.

La question des migrants : jusque dans les années 90,
un cadre légal - en France - permettait un accueil correct
comprenant possibilité de travailler et de se loger. Pour des
raisons idéologiques et économiques, une loi Chevènement
en 1995 interdit aux étrangers de travailler : c'est la
catastrophe absolue . D'où les foyers d'urgence… les sans
domicile… les jungles… les demandes à Emmaüs…

Nous constatons depuis une forme d'exclusion lourde
avec les CADA, les CAO, les veilles de nuit, les abris d'ur-
gence… Par contre, dans les communautés qui accueillent,
cela ne fonctionne pas si mal, malgré les limites de la lan-
gue, de la coexistence de cultures et de modes de travailler
différents. Cela produit de la richesse, de la solidarité, on
s'enrichit mutuellement.

Nous sommes en plein dans les valeurs Emmaüs. Les
premières années où nous avons été confrontés à ces
accueils d'étrangers, les communautés se sont interrogées
par rapport aux difficultés… aux "dangers de violences".
Mais finalement c'est "le service du plus petit et du plus
faible" qui a pris le dessus, conformément aux intuitions de
l'abbé Pierre : en même temps répondre à l'urgence et inter-
venir politiquement si nécessaire.

Nous sommes contre la réduction des droits des
migrants, c'est du mauvais boulot ! Par exemple limiter
l'AME est un danger sanitaire… le Gisti s'insurge contre la
diminution des possibilités pour les associations, un vrai
cauchemar… le coût financier toujours supérieur pour obte-
nir les papiers… les distances à parcourir pour les rendez-
vous… les refus de toutes sortes… on est dans du violent
et c'est grave. En France, l'accueil des Syriens a été mina-
ble ! Les CAO ont été mis en place à cause du manque de
places en CADA ! 

Nous assistons à un mouvement général de mobilité
dans le monde. Pourquoi cela serait-il interdit ? Et si nous
étions dans le cas de devoir partir à cause de la guerre
etc… L'Allemagne, la Suède ont assuré… Il faut s'y pré -
parer : les migrations vont continuer… climatiques ou
pour fuir la guerre !

C'est le combat de toujours de l'abbé Pierre : il faut refai-
re un monde différent… cf la déclaration universelle des
droit s de l'homme (1948) … On passait de la guerre à la
guerre froide et aux armes atomiques. Il faut sortir du natio-
nalisme… pour une citoyenneté universelle… pour la libre
circulation des personnes…

En s'organisant au plan international, Emmaüs va dans
ce sens. Emmaüs rejoint les combats politiques qui tra-
vaillent pour tous ces accords internationaux. 

(résumé pris au fil de la parole de Jean).
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Le feu d’Alain !



Le beau projet prend forme, nous étions 35 à l'en-
traînement le dimanche 23 avril à Fouras près de
Rochefort. Des kayaks et aussi deux pirogues de 6
places.

Les photos nous montrent tout sourire mais c'est
un vent plus que frisquet qui nous a reçus et une mer
bien houleuse pour une hauteur de kayak. Les
tenues différaient entre le
triptyque T-shirt-slip-ton-
gues et l'empilement cou-
che par couches type
oignon en hiver avec bon-
net et gants en prime,
sans oublier la poche de
survie pour clopes et por-
table. On ne se refait pas !

La journée fut rude pour
certains et si la mer fut trop
froide pour y nager, l'am-
biance, elle, fut chaleureu-
se, et le pique-nique sur

la plage, propice après l'effort .  

Enfin l'envie de recommencer a survécu à la fati-
gue et aux courbatures du lendemain.

On se retrouvera en mai au lac du Bourget et un
peu plus tard  à Vannes  pour peaufiner notre style.

En attendant, faites connaitre l'article 13, parlez en
en communauté, diffusez autour de vous, et conti-

nuez d'accueillir sans condi-
tion. La plus belle des
actions restera toujours
celle la !

Bernard Dutilloy

NB Merci à l'encadre-
ment : 4 (beaux) moniteurs
venus des clubs voisins.

Merci à l'intendance
(Andreï, Gildas, Laulau…)
pour la cuisine bonne et
efficace.

Et Vive l’Article XIII !!! Et Vive l’Article XIII !!!
Nous en parlons régulièrement dans ce journal... C’est quoi déjà
ce fameux Article XIII ? Eh bien rafraichissons nos mémoires :
Face à l'absence d'accueil digne vis-à-vis des personnes qui fuient leur

pays, le Mouvement Emmaüs se mobilise pour défendre l'article 13 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : 

" 1. Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Et at.

2. Toute personne a le droit de quitter tout p ays, y
compris le sien, et de revenir dans son p ays. "

En 2015, ils étaient deux à traverser le Détroit de Gibraltar, l'un en
nageant, l'autre en kayak. Symboliquement, Maria Guerra et Alain Gomez ont ainsi traversé la
Méditerrané en sens inverse, pour réagir, rendre hommage aux migrants disparus en mer,
dénoncer et interpeller les politiques afin que les pays d'Europe accueillent dignement ceux qui
fuient. 

La mobilisation autour du projet "Article 13" continue en 2017 ! Emmaüs International,
Emmaüs Europe et Emmaüs France se réunissent pour mettre en lumière et dénoncer ce qui se
passe aux portes de l'Europe. Le projet s'articule en plusieurs étapes, et notamment avec une
nouvelle traversée. De l'Espagne au Maroc, une cinquantaine d'emmaussiens et de membres du
SOS Méditerranée accompagnés de Greenpeace traverseront à leur tour le Détroit de Gibraltar.
La première semaine de septembre, le grand départ de la traversée sera donné !

En attendant, les participants volontaires s’entraînent, de leur côté et tous ensemble. Grâce à
Bernard Dutilloy, ancien responsable de la communauté de Saintes, nous vous proposons ci-des-
sous photos et commentaires concernant le we des 22 et 23 avril 2017 à Fouras près de
Rochefort... Les 14 et 15 mai, c’était au Lac du Bourget... et les 10 et 11 juin à Vannes.

La parole à Bernard...
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“Contente d’avoir participé à cette belle sortie”    Karen

7 nageurs... 43 kayakistes... 1 projet de Détroit de Gibraltar à traverser ...
1 message : l’art. 13 de la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme, à faire connaître, à faire vivre !
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"Fouras pour moi très bien, 
j’ai donné un coup de main au moniteur !  

A +”        Eric

"Aventure collective, défis person-
nels, engagement politique… tel
était le menu du WE Article 13  à
Fouras !  Et en plus du fait d'être
copieux, il était joyeux et sérieux,
ensoleillé et salé, rythmé et
dépaysant !... Le Bouches à
Oreilles est né dans un pays bien
beau et accueillant ! "

Karine

Départ pointe de la fumée en haut à gauche, vira-
ge derrière le fort Enet, et arrivée plage sud en bas à

droite, soit 2h30 de mer le matin !

"Ce fût un bon moment partagé, et vraiment bien
que Pia ait pû participer. Son sourire et sa volonté nous

poussent aussi à aller de l'avant..."  Agnès

Une photo du Bourget, le we des 14 et 15 mai...
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Dans le journal des
Emmaüs de V esoul 

Haute Loire !
"Je m'appelle Danielle, je suis compa-

gne depuis septembre 2014. Je suis ren-
trée à Emmaüs Vesoul en tant que béné-
vole. J'ai 62 ans, je suis en retraite après
34 ans de service dans un CAT adapté.

Avant de rentrer à Emmaüs en tant que
compagne j'ai pris rendez-vous avec Frédérique, la
responsable pour faire connaissance et mettre à jour
mes papiers. Je suis très contente d'être rentrée
dans la vie de l'association Emmaüs de Vesoul,
comme cela je peux aider les compagnes et compa-
gnons, parler de nos vies. Je vous ai dit que j'ét ais
la première femme comp agne à Vesoul ?

Les compagnons sont pour moi des enfants que
j'aime beaucoup et que j'apprécie. Je pense qu'ils
étaient malheureux avant de venir vers l'Abbé Pierre,
le fondateur, qui nous protège et nous regarde. Je lui
dis merci de tout cœur pour ce qu'il a fait pour les per-
sonnes pauvres. Les compagnons sont pour moi des
personnes qui ont besoin de réconfort, d'aide dans
leur nouvelle vie. Je les aime bien ils sont jeunes et

ont le sourire. Je suis toujours en train de m'amuser
avec eux, c'est une bonne ambiance. Nous parta-
geons vie et travail. Je donne un coup de main à tout
le monde.

Nous espérons rencontrer toutes les associations
Emmaüs un jour à Paris ou ici à Vesoul en Haute
Saône."

La première compagne d’Emmaüs Vesoul !
Elle s’appelle Danielle...

“Voici un témoignage d'une compagne qui peut être intéressant pour votre journal.
Cordialement. Merci.”

Jérome, stagiaire éducateur spécialisé chez Emmaus 70.

C’est avec grand plaisir que De Bouches à Oreilles répond favorablement à cette
demande... Alors, une fois de plus : appel à toutes les communautés qui ne sont pas enco-
re “mixtes” ! Accueillez femmes et familles ! C’est un plus pour tout le monde ! La preu-
ve ? Lisez ci-dessous ! Merci Danielle.
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“C’est la parole qui m’a débloquée !”
Elle s’appelle Catherine...

Catherine est militante ATD Quart Monde, elle a d’abord
traversé des passes difficiles... en particulier elle s’est battue
des années pour récupérer sa fille, suite à plein de problèmes
personnels ! Elle est aujourd’hui de toutes les actions ATD
Quart Monde de Roubaix et de Lille...

“Je vais écrire moi-même mon histoire. Je n’ai plus peur de par-
ler donc je vais l’écrire. Ca peut aider d’autres puisque ça m’a déblo-
quée moi-même !”

Merci au “Journal d’ATD Quart Monde” de mai 2017 n°472
qui raconte plus longuement la vie de Catherine.
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“Faut croire que d’être écoutée, ça
donne envie de parler !”


