MESURER SES POINTS DE
PROGRES.
EMMAÜS, UN
MOUVEMENT POLITIQUE
"La mission du mouvement c’est de perpétuellement
raviver dans la conscience privée de chacun et dans
la conscience civique d’une société, ce sentiment qu’il
n’y a pas de paix, de plénitude et de joie, que dans le
service premier des plus oubliés et des plus
souffrants" Abbé Pierre.

En tant que membres d’un Mouvement politique,
au nom des valeurs fortes qu’ils défendent, les
groupes Emmaüs s’engagent dans la vie politique
locale, nationale ou européenne, pour porter ces
idéaux et lutter pour les droits et la justice pour
tous.

Les groupes Emmaüs italiens s’engagent
depuis quelques temps dans la lutte pour la
préservation de l’eau comme bien public.
Une vaste campagne a été menée au niveau
national afin de lutter contre la privatisation
de cette ressource, l’objectif étant la tenue
L’objectif de cette interpellation politique est de d’un référendum d’initiative populaire grâce
modifier en profondeur les lois injustes : parce que à la collecte de 500 000 signatures par voie
les droits humains comptent plus que les lois.
de pétition. Les groupes Emmaüs italiens se
sont fortement mobilisés sur cette question
C’est dans cette optique qu’Emmaüs Europe se
et ont organisé différentes manifestations
mobilise à présent pour interpeller les députés
visant à informer sur ce sujet, et à récolter
européens sur la réforme du droit d’asile en cours
des signatures. La mobilisation nationale à
qui remet profondément en question les droits et la
laquelle ont activement participé les
dignité des migrants.
groupes Emmaüs italiens a permis de
récolter plus d’1 million de signatures et
Le travail de sensibilisation va de pair avec une
donc de dépasser le nombre nécessaire pour
interpellation de la société et des pouvoirs publics, sur des
obtenir
un
référendum
d’initiative
thématiques touchant à l’activité ou aux valeurs défendues
populaire.
par Emmaüs.
http://www.acquabenecomune.org/raccolt
Emmaüs Krefeld – Allemagne, se mobilise activement surafirme/
des questions de politique locale : notamment
Emmaüs est un mouvement politique du fait des
valeurs qu’il porte et défend, mais aussi tant qu’il
cherche à lutter contre les causes de la misère et à
interpeller la société et les politiques sur ces
thématiques.

au sein de groupes défendant les droits et la démocratie et luttant contre le fascisme, ou encore contre
l’installation d’une centrale à charbon dans la région.
Traperos de Emaùs Navarra – Espagne, quant à eux participent à la rédaction d’une petite revue sur la
décroissance et participent à de nombreux évènements ou réflexions sur l’écologie, si ce n’est en tant que
groupe au moins par le biais de certains membres du groupe.
http://decrecimiento-navarra.blogspot.com/2009/05/presentacion-publica-de-dale-vuelta-el.html
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Comment porter les initiatives pour qu’elles aboutissent ?
Si l’on veut penser un monde
plus solidaire, plus
respectueux, plus juste, chacun
est légitime à contribuer à la
production de ce monde afin
qu’il convienne à tous, et que
chacun s’en sente réellement
un acteur investi.

De quels moyens humains disposons-nous pour mettre en place
une démarche environnementale et pour impulser une réflexion
suivie et de long terme au sein de nos groupes ?
Cette question est d’autant plus sensible lorsque l’on parle de
conversion écologique d’un groupe (que ce soit à Emmaüs ou
ailleurs) : l’élaboration d’un mode de vie plus respectueux de
l’environnement implique de profonds changements dans les
façons de penser, et d’agir.

QUELQUES INITIATIVES
Les initiatives des groupes Emmaüs
européens sont nombreuses dans ce
domaine.
Dans certains groupes (Köln, Krefeld –
Allemagne, Haarzuilens – Pays-Bas...) des
réunions
collectives
sont
tenues
quotidiennement pour organiser le travail
de la journée. Chacun participe à la
discussion et à l'organisation. Par ailleurs
afin de faciliter la prise de décision et la
communication entre les compagnons,
entre compagnons et responsables au sein
du groupe, Emmaüs Köln a projeté
d'organiser
des
séminaires
de
communication non violente. Dans la
même lignée, à Emmaüs Krefeld sont
organisées des séances collectives de
formation avec un psychologue pour
travailler sur la façon d'être en groupe, et
avec les personnes extérieures.

Favoriser une meilleure communication
afin que chacun puisse prendre part aux
décisions du groupe

Réunion quotidienne, Emmaüs Köln Allemagne
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Vivre ensemble, travailler ensemble n’est-ce pas
aussi décider collectivement tout en gardant à
l’esprit les valeurs et des grandes règles de vie
d’Emmaüs ?
Les compagnons d’Emmaüs : certains restent quelques
mois, d’autres toute une vie, par choix ou par nécessité.
La plupart du temps arrivés là à cause d’importantes
difficultés personnelles, le groupe cherche à leur offrir
les moyens de se reconstruire en partageant le travail, la
vie et en aidant à aider des plus souffrants. La
reconstruction individuelle passe par la prise de
conscience en sa propre capacité à décider pour soimême et donc par ce biais à participer à la prise de
décision dans le groupe, dans la société. Les succès
obtenus dans les divers projets auquel la personne
participe, contribuent à ce renforcement de l'individu.
Offrir la possibilité à chacun de s'impliquer dans les
projets collectifs, de décider du sens à leur donner
contribue à cette prise en capacité, à ce renforcement de
soi, en même temps que cela peut apporter de la
richesse et de la cohésion dans la vie du groupe.
Pourtant, pour beaucoup cette participation semble
compliquée à gérer, puisqu’il s’agirait d’impliquer des
personnes au niveau d’investissement variable au sein
du groupe, et disposant d’une connaissance plus ou
moins approfondie du Mouvement et de ses valeurs.
Pour dépasser ces limites il est nécessaire de réfléchir en
profondeur à cette construction collective.

