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Procès-verbal de l’Assemblée Régionale (AREE) 
Du 03 au 06 septembre 2015 – Manchester, Royaume-Uni. 

 
 

JEUDI 03 SEPTEMBRE 2015  

 

18h00 : Ouverture de l’Assemblée Régionale Ordinaire 

POINT A L’ORDRE DU JOUR ECHANGES / DEBATS DECISIONS 

Préambule de Julio DE LA GRANJA 
Président d’Emmaüs Europe 

Julio DE LA GRANJA, President d’Emmaüs Europe, souhaite la bienvenue aux membres participants à la 5
e
 Assemblée Régionale d’Emmaüs 

Europe, dont 16 pays sont représentés. Il souligne l’absence du représentant de l’Albanie, qui n’a pas pu se joindre à cet évènement suite 
au visa non accordé. 

Il remercie les groupes Emmaüs de la région du Nord-Ouest de l’Angleterre, North West Partnership, aux compagnons, aux bénévoles et 
plus particulièrement à George ALMOND, Donald SIMPSON, Susan HUGHES, Nigel MELLOR et Andrew FOWLER qui ont participé avec soin 
à la préparation et au bon déroulement de ce rassemblement. 

Julio DE LA GRANJA dresse le constat suivant ; la préparation de cette Assemblée Régionale a été longue et laborieuse en mobilisation, dû 
au retard des inscriptions des groupes. Et souligne le travail fournit par tous les membres du secrétariat d’Emmaüs Europe, du bureau, ainsi 
que des Délégués nationaux, pour prendre contact auprès des groupes pour finaliser les inscriptions, avec l’envoi des mandats et des 
cotisations. 

Julio DE LA GRANJA rend hommage à l’Abbé Pierre et adresse une pensée aux membres d’Emmaüs disparus au cours de ces quatre 
dernières années. 

Il remercie les interprètes, les techniciens qui font que cette réunion soit possible et salue les expressions de tous dans le respect de 
l’autre. 

Il déroule le contenu des prochains jours de réunion. Il remercie les compagnons anglais qui participeront avec des séquences d’animation 
sur chaque journée de l’Assemblée Régionale. 

Aussi, il remercie la présence du dessinateur-caricaturiste, Pascal NAPOLITANO. Et présente Simon GRAINGE, modérateur de l’Assemblée 
Régionale et Conseiller d’Emmaüs International. 

Introduction de Simon GRAINGE 
Modérateur de l’Assemblée Régionale 

Simon GRAINGE invite tous les membres présents à l’Assemblée Régionale à s’exprimer sans retenue en faveur d’un débat de qualité, afin 
de faciliter la réunion. 

Il évoque le contenu des enveloppes de vote, en guise de rappel et parcours les différents cartons qu’il contient: 
- Carton vert  = vote « Pour » 
- Carton rouge = vote « Contre » 
- Carton jaune = vote « d’abstention » 
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Approbation de l’Ordre du jour 
de l’Assemblée Régionale 2015 

Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Régionale du 03 au 06 septembre 
2015. 

Proposition est faite par Julio DE LA GRANJA, de modifier les points suivants: 
- « L’Assemblée Mondiale 2016, Jean ROUSSEAU, Président d’Emmaüs 

International » prévue le dimanche 06 septembre 2015 de 9h à 9h15 à samedi 
05 septembre 2015 de 15h30 - 16h. 

- Le dimanche 06 septembre 2015 de 9h00 à 9h15 à la place du point 
d’Assemblée Mondiale d’Emmaüs International aura lieu la remise de prix 
« Lucie COUTAZ ». 

L’ordre du jour de l’Assemblée Régionale, avec les 
modifications apportées par Julio DE LA GRANJA, 
est approuvé à la majorité par l’Assemblée 
Régionale. 

- Pour : 146 voix 

- Contre : 0 voix 

- Abstention : 0 voix 

Sur 168 votants. 

Approbation du Procès-verbal de 
l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe de 
Mai 2011 à Paris, France. 

Aucun ajout, aucune remarque, aucune opposition ne sont faits au Procès-Verbal 
de l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe de Mai 2011, à Paris, France. 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Régionale 
d’Emmaüs Europe de Mai 2011, à Paris, France, est 
approuvé à la majorité par l’Assemblée Régionale. 

- Pour : 146 Voix 

- Contre : 0 voix 

- Abstention : 2 voix 

Sur 168 votants. 

Rapport Moral 
du Président d’Emmaüs Europe  
pour la période de 2011 à 2014. 

Dans son rapport moral, Julio DE LA GRANJA évoque l’actualité en Europe et au 
sein d’Emmaüs Europe. 

La crise économique, sociale et politique que nous subissons depuis 2008, fait que 
le chômage et la pauvreté augmentent, aggravés par les politiques néolibérales et 
d’austérité menées pratiquement partout aujourd’hui en Europe. 

La disparition de nombreuses activités à la portée de plus faibles et la réduction 
générale des postes de travail, confiés surtout à des machines, font que la sortie 
positive des membres des groupes Emmaüs en Europe est de plus en plus difficile. 
A ce jour, le pauvre est méprisé et mis de côté dans des ghettos urbains sans 
avenir. 

Emmaüs propose plus que jamais une alternative à cette société de 
consommation, c’est-à-dire, la reconnaissance de la personne dans ses qualités et 
ses apports au bien-être du groupe. Les groupes Emmaüs d’Europe, prouvent 
qu’accueillir les plus faibles d’entre nous et leur permettent de mener une vie 
active, digne et valorisante est possible. 

En Europe, nous sommes capables de dégager des ressources importantes pour 
aller faire la guerre dans les autres continents. Serons-nous capables aussi de 
dégager des ressources pour accueillir fraternellement ces populations qui fuient 
la guerre en Afrique et autour de la Méditerranée, ou qui quittent leur pays pour 
des questions économiques et de misère graves ? 

Veut-on une Europe plus humaine et solidaire ? Ou bien une Europe à la fois 
toujours plus riche et misérable, qui continuera à exclure tous ceux dont certains 

Le Rapport Moral du Président d’Emmaüs Europe 
pour la période de 2011 à 2014, a été adopté à 
l’unanimité par l’Assemblée Régionale. 

- Pour : 168 voix 

- Contre : 0 voix 

- Abstention : 0 voix 

Sur 168 votants. 
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pensent qu’ils ne servent à rien.  

La recherche de nouvelles formules pour vivre ensemble dans la paix, la justice 
sociale et la solidarité est aujourd’hui vitale pour une planète qui soit en mesure 
de recevoir les futures générations et les rendre heureuses. 

Aujourd’hui, 10 Ans après la naissance d’Emmaüs Europe, plus de 300 groupes 
Emmaüs agissent quotidiennement dans les 17 pays européens. Il souligne 
également les grandes lignes des travaux effectués par les 4 collectifs européens, 
pour le développement de la région.  

Julio DE LA GRANJA met l’accent finalement sur l’interpellation politique. Il 
s’attarde sur la position actuelle de la politique de l’Union Européenne et 
particulièrement sur les rencontres organisées par Emmaüs Europe pendant les 4 
dernières années. 

Adoption du Rapport d’Activité pour la 
période de 2011 à 2014. 

Willi DOES, présente les grandes lignes du travail réalisé depuis la dernière 
Assemblée Régionale de Mai 2011. 

La multitude des groupes en Europe implique d’importantes disparités culturelles, 
sociales ou encore économiques. Elle est la richesse d’Emmaüs Europe.  

Ce sont les rencontres, les synergies et la mutualisation de leurs expériences qui 
font vivre la région. 

Le quotidien des groupes en Europe est rempli par des : 

- Activités d’économie solidaire: récupération, remise en état et vente d'objets 
usagés. Accueil, formation, réinsertion des personnes les plus démunies. 

- Actions sociales en faveur: du logement et de l'aide sociale (hébergement 
d'urgence, accompagnement social, lutte contre l'illettrisme…); de la lutte pour 
les droits des plus faibles (accueil et soutien d’immigrés, d’handicapés…), de la 
protection de l'environnement et de la valorisation du commerce équitable… 

- Actions pour le respect des droits de l’homme: engagement en faveur du 
respect du droit d’asile et contre la traite des êtres humains, actions de terrain 
et d’interpellation auprès des autorités publiques. Les groupes Emmaüs sont 
engagés pour une Europe plus respectueuse des migrants (accueil et soutien). 

- Actions de solidarité internationale au travers de l’envoi de transports et 
d’autres types de soutiens aux activités des groupes, dans divers pays. 

- Actions respectueuses de l’environnement et porteuses d’une alternative 
écologique et sociale. 

Organisation et fonctionnement : 

 Conseil Régional d’Emmaüs Europe. 
En complément des Assemblées Régionales, il existe le Conseil Régional 
d’Emmaüs Europe (CREE organe équivalent au Conseil d’Administration). Il y a eu 
7 réunions du Conseil Régional d’Emmaüs Europe en 4 ans. 

Le Rapport d’activité d’Emmaüs Europe pour la 
période de 2011 à 2014, a été adopté à la majorité 
par l’Assemblée Régionale. 

- Pour : 155 voix 

- Contre : 0 voix 

- Abstention : 0 voix 

Sur 168 votants. 
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Chaque CREE a débuté avec le classique tour de table des nations. À la charge des 
Délégués Nationaux, le tour de table a ouvert les débats autour des questions 
relatives à la situation dans chaque pays, dont : 

- Le nombre de groupes/communautés existant; 
- Les dernières nouvelles/changements dans les groupes; 
- Le travail des groupes sur les thèmes Emmaüs Europe/Emmaüs International; 
- Les derniers événements du pays, avec un accent mis sur les thèmes proches 

d'Emmaüs Europe/Emmaüs International. 

Le Conseil Régional d’Emmaüs Europe est composé des Conseillers d’Emmaüs 
International et de Délégués Nationaux. 

 Réunion du Bureau d’Emmaüs Europe. 
Des réunions du Bureau d’Emmaüs Europe se sont tenues à trois reprises 
minimum physiques par an. Elles se sont déroulées aussi bien dans le bâtiment 
commun d’Emmaüs à Montreuil que dans les groupes Emmaüs. 

 Collectifs Européens. 
Depuis l’Assemblée Régionale de Strasbourg de 2007, les collectifs européens ont 
pour objectifs de soutenir les actions d’Emmaüs Europe. Ils ont permis de donner 
aux actions de solidarité une meilleure visibilité. 

Il y a deux types de collectifs : 
- Collectifs géographiques : En Roumanie, en Bosnie-Herzégovine, en Pologne – 

Ukraine. 

Ces collectifs géographiques ont été l’occasion de se rapprocher d’avantage des 
réalités des groupes et d’échanger sur les situations de chacun. 

- Collectif Thématique : collectif Migration et Traite des Etres Humains. Il a pour 
focus sur les enjeux européens les plus sensibles. 

Depuis 2009, Emmaüs Europe interpelle les eurodéputés pour faire peser dans les 
débats du Parlement, les thèmes qui lui sont chers. 

Les évènements durant la période de 2011 à 2014 : 
L’année 2012 a été marquée par le centenaire de la naissance de l’Abbé Pierre, 
qui fut l’évènement majeur. L’année a débutée avec l’inauguration du lieu de 
mémoire et de vie à Esteville (France) et qui s’est achevée avec l’exposition sur la 
vie de l’Abbé Pierre, frère des hommes et provocateur de paix, à Roubaix 
(France). 

En Avril 2013, une rencontre européenne a eu lieu à Vérone, organisée par 
Emmaüs Europe. 

Cette rencontre a eu pour but de partager ses expériences et aller de l’avant sur 
des orientations communes pendant deux journées organisées en 20 ateliers. 
Cette rencontre a accueillie 220 participants de 110 groupes Emmaüs originaires 
de 16 pays européens 
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Deux spécialistes ont été invités pour mener deux conférences : 
- Le professeur Bruno Amoroso, ancien professeur d’économie de l’université de 

Roskildeau, Danemark. 

- Maurizio Pallante, consultant en technologies énergétiques et 
environnementales. 

A l’issue de ces journées d’échange, les participants ont exprimé leur volonté de 
continuer à cheminer avec Emmaüs Europe dans le but de mutualiser, enrichir et 
rendre visible les actions des organisations membres. 

Dans cette perspective les organisations membres souhaitent : 
- Promouvoir le rôle économique et politique d’Emmaüs. 
- Promouvoir un mode de vie durable. 

En Juin 2013, la Solidarité européenne a été l’honneur du Salon de Paris. 

Les 4 et 5 Novembre 2014 a eu lieu la première édition de la Formation « Emmaüs 
quelle Europe ! », à Cologne, Allemagne. 

La formation s’est adressée aux compagnons/compagnes, responsables, amis 
désireux de renforcer leur appartenance au Mouvement, par le vécu partagé des 
valeurs, le développement des échanges, connaissances et pratiques des groupes 
européens. 

La deuxième édition de la formation « Emmaüs : quelle Europe ! » est prévue 
pour Octobre 2015. 

Adoption du Rapport du Trésorier 
d’Emmaüs Europe pour la période  
de 2011 à 2014 

Alain CAPMAS, trésorier d’Emmaüs Europe, présente son rapport du trésorier 
pour la période de 2011 à 2014. 

Il souligne que tous les rapports annuels du trésorier et ceux du Commissaire aux 
Comptes peuvent être examinés en les consultants sur le site internet d’Emmaüs 
Europe. 

Il rappelle que les comptes présentés à l’Assemblée Régionale, ont été approuvés 
annuellement par le Conseil Régional d’Emmaüs Europe, l’équivalent d’un Conseil 
d’Administration. 

Sont observés les dépenses de fonctionnement sur les 4 derniers exercices. 
- Les dépenses ont été engagées régulièrement dans la proportion des produits 

reçus. 

- La situation financière d’Emmaüs Europe a permis de renforcer en 4 ans le 
secrétariat de 2 à 4 personnes. 

Emmaüs Europe a pu dégager en ces 4 dernières années d’exercice, des résultats 
positifs. 

- Les groupes d'Emmaüs Europe se sont dotés des moyens de leurs ambitions, le 
Conseil Régional d’Emmaüs Europe s'est assuré de sa gestion équilibrée et 
saine. 

Le Rapport du Trésorier d’Emmaüs Europe pour la 
période de 2011 à 2014, a été adopté à la majorité 
par l’Assemblée Régionale. 

- Pour : 151 voix 

- Contre : 0 voix 

- Abstention : 0 voix 

Sur 168 votants. 
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- La solidarité est maintenant bien établie, mais la demande de développement 
reste très forte. 

Cependant, il soulève la question des cotisations pour les 4 années à venir pour 
conserver les actions d’Emmaüs Europe. 

Il est à noter que le barème de cotisation, adopté en 2008, n’a pas été modifié 
depuis la création de la région Europe. Durant les 10 ans d’existence d’Emmaüs 
Europe le secrétariat est passé de 1 à 4 personnes. 

En conséquence, il est donc proposé, par le trésorier d’Emmaüs Europe, en accord 
avec le Conseil Régional, une évolution de 10% du barème de cotisation adopté 
en 2008. Les limites de recettes ne changent pas. 

Proposition d’une évolution de barème de cotisation. 

- Recettes des ventes Inférieures à 50 000€  55€ 

- 50 000€ à 100 000€    165€ 

- 100 000€ à 200 000€  550€ 

- 200 000€ à 300 000€ 1 100€ 

- 300 000€ à 500 000€ 1 650€ 

- 500 000€ à 1 000 000€ 2 200€ 

- Recettes des ventes Supérieures à 1 000 000€  3 300€ 

Elles répondent à la réalité des besoins financiers du fonctionnement d’une 
structure coordonnant plus de 300 groupes en Europe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La proposition d’évolution du barème de cotisation 
à hauteur de 10%, a été adoptée à la majorité par 
l’Assemblée Régionale. 

- Pour : 145 voix 

- Contre : 3 voix 

- Abstention : 6 voix 

Sur 168 votants. 

 

JEUDI 03 SEPTEMBRE 2015 - SOIR 

Témoignage de Pat, compagnon d’Emmaüs Brighton & Hove : 
« Avant de venir à Emmaüs, j’ai vécu en France et en Belgique. Je fais partie du Mouvement Emmaüs depuis 9 ans. 
En étant à Emmaüs, j’ai fait quasiment tous les métiers sauf celui de chauffeur. 
Je suis actuellement assistant de communauté, chaque jour j’aide les sans-abris avec la distribution de nourriture, d’objets, ainsi que la distribution de jouets. » 

- Soirée Libre - 

Intervention de Julio DE LA GRANJA 
Président d’Emmaüs Europe 

Julio DE LA GRANJA, Président, présente les actuels membres du Bureau d’Emmaüs Europe : 

- Silvana NOGAROLE, Membre  

- Alain CAPMAS, Trésorier  

- Willi DOES, Secrétaire  

- Xavier VANDROMME, Membre  

- Birgitta GORANSON ILISTE, Membre. 

Il présente également le secrétariat de la région Europe : 

- Gabriela MARTIN, Coordinatrice. 

-  Camille DECAENS, Responsable des Solidarités, 

- Véronica ACEVEDO CARO, Assistante Administration-Finances, 

- Marie TIXIER, Assistante Evènementiel, 

- Laura LA SCALA, Stagiaire en Engagement Européen. 
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Il rappelle les prochaines dates de salons régionaux en France : 

- Dimanche 13 Septembre 2015 : Grande vente du Château de la Roche Guyon, en Ile-de-France (France) 

- Dimanche 20 Septembre 2015 : Salon régionale de la région Champagne-Ardenne – Alsace-Lorraine, à Reims. 

Il remercie les deux responsables de la communauté d’Emmaüs Saint-Etienne (France), Maria et Alain, pour leur traversée du détroit de 
Gibraltar. Elle a consisté essentiellement à dénoncer les politiques migratoires sécuritaires menées par les Etats européens et à 
promouvoir l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui affirme : 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. 

Intervention de George ALMOND 
Président d’Emmaüs North West Partnership 
Royaume-Uni 

George ALMOND, remercie l’accueil d’Emmaüs Europe. 

Il est Président d’Emmaüs North West Partnership, qui a pour but de promouvoir Emmaüs mais aussi de mener plusieurs projets de 
solidarité entre divers groupes et communautés d’Emmaüs. 

Il souhaite la bienvenue à Lord Mayor Councillor Paul Murphy, Maire de la ville de Manchester. 

Intervention de Paul MURPHY 
Maire de la Ville de Manchester 
Royaume-Uni 

Paul MURPHY, Maire de la ville de Manchester, remercie le Mouvement Emmaüs pour son accueil. Et est heureux d’accueillir 
l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe à Manchester. 

Il souligne que la ville de Manchester a une vision d’avenir ambitieuse qui se tourne vers les domaines de la finance et de l’université. 
C’est une ville très urbaine, multiculturelle très vivante. 

Il recommande de visiter les nombreux quartiers de la ville de Manchester, notamment la Mairie de Manchester et les différents 
musées. 

Intervention d’Arvinda GOHIL 
Directrice Générale d’Emmaüs Royaume-Uni 

Arvinda GOHIL, Directrice Générale d’Emmaüs Royaume-Uni, remercie Emmaüs Europe de cet accueil. Et a le plaisir de parler de ce que 
les communautés anglaises font au quotidien. 

Il y a actuellement 25 communautés, en faisant des collectes de fonds et de récupération d’objets. 3 communautés ouvriront ses portes  
fin 2015. 

Actuellement, il y a 673 compagnons à Emmaüs en Royaume Uni. Il y a plus de compagnons que de compagnes au Royaume-Uni, car les 
femmes sont plus protégées par les aides, aidées par des proches qui peuvent les hébergés. 

Depuis peu, il y a eu la création d’Emmaüs Entreprises, qui noue des partenariats avec principalement des investisseurs sociaux, les 
services d’aide de l’Etat et les commerçants. 

- 64% des collectivités travaillent avec les associations de logement et le conseil municipal pour accéder à un logement pour des 
compagnons, 

- 64% travaillent avec les propriétaires du secteur privé. 

- 88% des collectivités aident les compagnons avec des organismes externes quand ils quittent Emmaüs. 

Depuis 2011, plus de £68 000 ont été consacrées à des bourses de formations des compagnons. Pour l’année 2014-2015, 47 
subventions ont été donnés à 15 communautés au profit des compagnons. Parmi les exemples récents, il est possible de citer les 
opportunités crées pour passer le permis ou encore de développer les compétences en suivants des formations. 

Les compagnons sont au cœur de toutes les activités à la fois au niveau local et au niveau national. 

Les défis d’Emmaüs Royaume-Uni. 

- L’augmentation des sans-abris 

- La diabolisation des sans-abris (la presse du parti politique de droite juge les sans-abris sans valeurs) 

- La concurrence avec d’autres organisations. 
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VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2015 
11h00 à 12h30 : Travail en ateliers (durée de 1h30) 
14h00 à 15h30 : Travail en ateliers (durée de 1h30) 

Restitution des ateliers  
Du Vendredi 04 Septembre 2015 

CF : ANNEXE 1 

Temps d’échange et perception de la journée 
du 04 septembre 2015 par chaque pays 
européens. 

Allemagne 
Témoignage de Christophe MAIER, Compagnon à Emmaüs KREFELD. 
La journée été plutôt agréable et le ressenti de deux personnes qui y participent pour la première fois à une Assemblée. 
Lors des ateliers, les échanges ont permis de soulever des sujets contre l’injustice du système. Même si le principal sujet d’actualité en 
Allemagne sont les Migrants/ réfugiés. Il a été assez déçu de ne pas avoir des solutions finales dans certains ateliers. 

Bosnie-Herzégovine 
Témoignage de Sabina ARNAUT JAHIC, Déléguée Nationale de la Bosnie-Herzégovine, Forum International de Solidarité (FIS). 
Première fois qu’elle participe à une Assemblée et notamment celle d’Emmaüs Europe. Elle trouve cela intéressant que les personnes 
échangent sur différents sujets d’actualités. Il s’agit d’une expérience nouvelle pour elle. 

Danemark 
Témoignage de Julien KALIMERA MZEE MURHUL, Vice-Président du Genvej Til Udvikling « GTU » 
Revient sur le thème des migrations, sujet très sensible pour le Danemark qui est un pays très petit pour y accueillir les migrants 
malgré l’afflux. Le groupe GTU essayera d’écrire à l’Etat danois afin d’interpeller et lui demander d’accueillir les migrants. 

Espagne 
Témoignage de José-Maria GARCIA BRESO, Responsable d’Emmaüs Navarra, Délégué National de l’Espagne. 
Son impression personnelle est celle d’un état d’esprit général constructif et positif. Remerciement à l’organisation et remercie aux 
participants des ateliers d’avoir pu participer à un échange collectif. Les contributions des ateliers ont été précieuses. 

Finlande 
Robert JANSSON, Responsable d’Emmaüs Åland, Délégué National de La Finlande. 
Impossible de résumer cette journée et remercie le secrétariat d’Emmaüs Europe, pour cette organisation. 
Merci à la ville de Manchester de l’accueil. Cette assemblée rassemble la solidarité et l’amitié. Les valeurs ont un niveau parfois 
métaphysique. 

France 
Annie BLANC, Amie à Emmaüs Marseille Saint Marcel, Déléguée Nationale de La France. 
Toute personne a le droit de circuler librement. Elle fait allusion à la phrase qui apparait dans la bâche d’Emmaüs Europe : « On 
n’existe que par la rencontre » Abbé Pierre. Le travail des ateliers est très porteur, en arrivant à des conclusions et réflexions. Emmaüs 
est l’espoir car nous partageons ensemble la force, ensemble nous faisons et nous bougeons le mouvement. 

Les Présidents des instances d’Emmaüs International, d’Emmaüs France, d’Emmaüs Europe, formeraient un groupe de travail pour 
travailler sur une déclaration commune à l’issue de l’Assemblée Régional d’Emmaüs Europe sur la migration. 

Italie 
Maria-Luisa TESTORI, Responsable de la Comunita Emmaus Erba, Déléguée Nationale pour l’Italie. 
Le travail est un moyen d’échange et de partage. Toutefois, il faudrait faire l’effort, de sortir des ateliers avec des idées fortes et des 
lignes communes. Il est à noter que le drame des migrants, nous a particulièrement attristés, même si ce n’était pas l’actualité de 
l’atelier. 
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Pays-Bas 
Jos VAN DER MEER, Emmaüs Haarzuilens, Délégué National pour les Pays-Bas. 
Très agréable d’être à l’Assemblée. Nombreuses sont les idées ayant pu émerger dans les différents ateliers. En revanche, les 
échanges se sont moins manifestés. 

Pologne 
Grzegorz HADJUK, Responsable d’Emmaüs Brat Albert, Délégué National pour la Pologne. 
Très heureux d’être là. Les ateliers ont été intéressants dans l’ensemble et je rejoins mes collègues dans l’aboutissement avec des 
idées fortes. Finalement, les ateliers sont imprégnés par la gestion des migrants. Concernant les migrants, la Pologne n’accueille pas 
de migrants, elle a comme une haine contre les migrants. 

Portugal 
Délia RESENDE CLEMENT, Emmaüs Porto, Déléguée Nationale pour le Portugal. 
L’accueil est très chaleureux. A appris plein de choses sur Emmaüs Royaume-Uni. Les ateliers, ont échangés sur des sujets portants. Le 
monde d’aujourd’hui fait que le riche devient plus riche et les pauvres plus pauvres. 
La crise ne sera jamais temporaire, il faut qu’Emmaüs soit un signe. 

Roumanie 
Gélu NICHITEL, Coup de Main d’Emmaüs Iasi, Délégué National pour la Roumanie. 
Il faut redoubler des efforts en vue d’accueillir les réfugiés. Il faut aller sur le terrain, les aider. L’Humanité, c’est l’Homme. 

Royaume-Uni 
David COOPER, Emmaüs Hastings and Rother. 
C’est la 1

ère
 conférence Internationale d’Emmaüs à laquelle il a pu participer. Cette assemblée a répondu à ses attentes. Dans l’atelier 

sur les migrants, un participant a soulevé que les hommes politiques réagissent car ils croient qu’ils vont être élus par la population. 

Suède, 
Julia FINER, Emmaüs Stockholm, Déléguée Nationale pour la Suède. 
Nous communiquons et devons communiquer sur la crise des réfugiés, et sur les valeurs. 

Suisse 
Gérard CORPATAUX, Emmaüs Etagnières, Délégué National pour la Suisse. 
C’est un plaisir et une richesse de pouvoir se retrouver tous ensemble. C’est un esprit d’être conscient des problèmes graves et 
important sur les différents sujets des ateliers. Revenir sur les valeurs, pour la prochaine Assemblée Mondiale d’Emmaüs International 
est important pour transmettre aux nouveaux arrivants au Mouvement, la richesse d’être ensemble et de partager. 

Ukraine 
Olesya SANOTSKA, Directrice d’Emmaüs Oselya. 
Je me sens en famille, même si je ne parle pas la langue mais cela ne me dérange pas. Nous décidons de vivre nos valeurs, et nous 
avons en Ukraine des migrants intérieurs et nous avons besoin de la solidarité intérieur. Nous vivons de plus en plus avec les conflits. 
Nous montrons comment vivre avec des valeurs. Et vous remercie de votre soutien car c’est vous qui nous transmettez la motivation. 

Témoignage de Tom, compagnon d’Emmaüs Village Carlton 

« Bien avant de venir à Emmaüs, j’étais en difficulté depuis plus de 3 ans. J’étais alcoolique et indépendant. Je cherchais du soutien. 
Depuis que je suis devenu compagnon à Emmaüs, j’ai réussi à me guérir grâce aux aides que j’ai pu avoir au centre de désintoxication. 
Je suis très heureux de retravailler et à aider les autres qui sont dans le besoin. Je remercie le Mouvement Emmaüs de m’avoir aidé. Merci. » 
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Elections des candidats au poste de 

- Conseillers d’Emmaüs International 

- Présidence d’Emmaüs Europe 

Présentation des 17 candidats au poste de Conseillers d’Emmaüs International. 

- Marie-Madeleine BALANANT, Communauté Emmaüs Rédené, France 
- Willi DOES, Emmaüs Gemeinschaft in Köln, Allemagne. 
- Maryse FAURE, Amis d’Emmaüs Chalon-sur- Saône, France. 
- Julia FINER, Emmaüs Stockholm, Suède. 
- Michael HEAP, Emmaüs Gloucestershire, Royaume-Uni. 
- Jean KAREKEZI, Communauté Emmaüs Cholet, France. 
- Thierry KUHN, Emmaüs Mundolsheim, France. 
- François LAVAUD, Emmaüs Marseille Pointe Rouge, France. 
- Jean-Philippe LEGAUT, Asociatia Frères Europa Emmaüs Satu Mare, Roumanie. 
- Nathalie MARTZ, Emmaüs Solidarité, France. 
- Paul MATTHEWS, Emmaüs Cambridge, Royaume-Uni. 
- Silvana NOGAROLE, Comunita Emmaüs Villafranca, Italie. 
- Tobias PETERSSON, The Swallows India Bangladesh, Suède. 
- Eduardo SANCHEZ, Emaús San Sebastian, Espagne. 
- Maria-Luisa TESTORI, Associazione Trapeiros di Emmaus Erba, Italie. 
- Keith TOLLADAY, Emmaüs St Albans, Royaume-Uni. 
- Hans VAN BEEK, Communauté Emmaüs Cherbourg, France. 

 

Présentation des candidats à la présidence d’Emmaüs Europe. 
- Willi DOES, Emmaüs Gemeinschaft in Köln, Allemagne. 
- Michael HEAP, Emmaüs Gloucestershire, Royaume-Uni. 

Sont élus Conseillers d’Emmaüs International : 
- Silvana NOGAROLE : 131 Voix 
- Willi DOES : 129 Voix 
- Jean-Philippe LEGAUT : 127 Voix 
- Julia FINER : 124 Voix 
- Eduardo SANCHEZ : 124 Voix 
- Maria-Luisa TESTORI : 115 Voix 
- Michael HEAP : 105 Voix 
- Hans VAN BEEK : 100 Voix 
- Tobias PETERSSON : 97 Voix 
- Paul MATTHEWS : 97 Voix 
- Nathalie MARTZ : 92 Voix 
- Jean KAREKEZI : 77 Voix 

 N’ont pas été élus : 
- Thierry KUHN : 64 Voix 
- Marie-Madeleine BALANANT : 63 Voix. 
- Maryse FAURE : 60 Voix. 
- Keith TOLLADAY : 57 Voix 
- François LAVAUD : 53 Voix. 

Est élu Président d’Emmaüs Europe : 

- Willi DOES : 128 voix 

 N’a pas été élu : 
- Michael HEAP : 38 voix. 

VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2015 – SOIR 

Soirée Cinéma : Présentation par Julia FINER, du film : 
« La vie attend : Référendum et résistance au Sahara Occidental » d’Iara Lee. 

Résumé : 
En 1975, le peuple Sahraoui était censé recouvrer sa liberté.  
Et pourtant, presque quarante ans plus tard, le Sahara occidental demeure encore sous occupation—non plus espagnole, mais cette fois marocaine. 
C'est en effet la dernière des colonies africaines. 

Alors que les Nations Unies ont fait appel en 1991 à un cessez-le-feu pour mettre fin aux hostilités armées dans le territoire, le peuple Saharaoui souffre toujours sous 
l'occupation des forces armées marocaines. Des dizaines de milliers de Sahraouis ont dû s'exiler vers l'Algérie voisine, où plus de 125.000 réfugiés continuent à vivre dans des 
camps qui étaient censés être provisoires. Malgré ces difficultés, un nouveau mouvement, mené principalement par la jeunesse, est en train de voir le jour au Sahara 
occidental: il exige que la communauté internationale tienne sa promesse concernant un référendum sur l'indépendance du territoire. 

Le régime marocain n'hésite pas à emprisonner, à torturer et à faire disparaitre les militants. Cependant, en déployant une résistance non violente, la génération actuelle se 
heurte à l'oppression et demande sa liberté. La vie attend, le nouveau film d’Iara Lee, servira à la fois à dévoiler la violence quotidienne de la vie sous l'occupation et à donner 
un aperçu des aspirations des Sahraouis—ce peuple du désert pour qui le colonialisme n'a jamais cessé. 
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SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2015 

9h00 : Visionnage du Clip vidéo sur l’article 13 et de la traversé du détroit de Gibraltar.  

Motion sur les migrations 

Une proposition a été faite lors de l’atelier sur « Collaboration avec d’autres 
organisations proches »  de faire ensemble un appel au président du Parlement 
Européen, Martin SCHULZ, concernant le décès du petit syrien aux portes de 
l’Europe. 

Jean-Claude DUVERGER, s’est proposé d’écrire, à l’aide de ceux qui sont volontaire, 
une motion qui sera adressée à Martin SCHULZ, Président du Parlement Européen 
et au Président de la Commission Européenne et aux Chefs d’Etat de l’Union 
Européenne. 

Ladite motion sera mise en vote le dimanche 06 septembre au matin. 

La proposition de la motion sur les migrations, a été 
approuvée à la majorité par l’Assemblée Régionale. 

- Pour : 141 voix 

- Contre : 0voix 

- Abstention : 0 voix 

Sur 168 votants. 

Intervention de Terry WAITE 
Fondateur d’Emmaüs CAMBRIDGE 
Président d’Honneur  
d’Emmaüs Royaume-Uni 

« Je me trouvais sur un petit lopin de terre, à plusieurs kilomètres du centre de l’ancienne Université de Cambridge. J’étais rentrée depuis 
peu au Royaume-Uni après avoir passé presque cinq ans en captivité à Beyrouth. Au cours de ces années, j’avais passé le plus clair de mon 
temps dans l’isolement le plus total – enchaînée au mur pendant plus de 23 heures par jour et presque toujours sans livre ou radio, et bien 
sûr, sans personne à qui parler. De temps en temps j’étais battu, et je faisais également l’objet d’exécutions fictives. Maintenant, par cette 
matinée pluvieuse, j’étais libre. Libre de marcher où bon me semblait. Libre de voir le ciel que je n’avais pas vu pendant des années. Libre de 
recoller les morceaux d’une vie qui avait brutalement été interrompue, mais qui était toujours la mienne. 

A mes côtés, s’abritant sous un large parapluie, se tenait le premier Président d’Emmaüs UK – l’archevêque Robert Runcie. L’archevêque 
Runcie était un homme modeste. Très peu savaient qu’il s’agissait d’un érudit classique talentueux qui s’était distingué en servant pendant 
la deuxième guerre mondiale et à qui on avait remis la Croix Militaire pour avoir sauvé un camarade d’un char d’assaut en feu. Il avait 
enseigné aussi bien à Oxford qu’à Cambridge et, suite à son ordination, il avait servi l’Eglise d’Angleterre en tant que prêtre de sa paroisse, 
pour ensuite devenir Evêque puis Archevêque de Canterbury. Ce matin-là, il se tenait à mes côtés sur ce triste lopin de terre parce qu’il avait 
eu une vision. Il pensait que l’Eglise avait pour responsabilité de regarder autour d’elle et de se préoccuper du sort des pauvres et des 
démunis de ce monde. Il avait entendu parler d’Emmaüs et avait été encouragé dans sa démarche par les efforts faits par Selwyn Image 
pour faire venir le mouvement au Royaume-Uni. 

A mon retour au monde extérieur, il m’a rapidement parlé du mouvement. 

« Tu sais ce que c’est », m’a-t-il dit, « de n’avoir absolument rien. D’être frappé et d’être à la merci de plus puissants que soi. Tu as une 
expérience précieuse à partager. ». Il a continué : « C’est pourquoi je souhaite que tu connaisses Emmaüs, et je voudrais que tu aides le 
mouvement à s’implanter dans les îles Britanniques ». 

Et c’est en cette morne journée, il y a quelque chose comme 25 ans, que j’ai ouvert la première communauté Emmaüs au Royaume-Uni : 
Emmaüs Cambridge. 

Même si l’Abbé Pierre était une légende en France et que pratiquement tout le monde dans ce pays avait entendu parler d’Emmaüs, ni 
l’Abbé, ni le mouvement n’étaient très connus ici au Royaume-Uni. Même si les deux pays ne sont séparés que par 35 kilomètres de mer 
environ, il existe des lacunes notables dans les connaissances qu’au Royaume-Uni de la France, et la plupart de ces connaissances continue 
d’être fondée sur des stéréotypes incorrects. 

L’Abbé n’était pas un prêtre ordinaire, et tout comme le mouvement qu’il a fondé, il ne pouvait se limiter aux structures conventionnelles. 
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Comme nous le savons, le mouvement fondé par l’Abbé n’est pas un mouvement religieux, même si le nom-même de ce mouvement vient du 
Nouveau Testament et renvoie à un moment où suite à la résurrection, les disciples de Jésus ont marché avec le Christ sans savoir aux côtés 
de qu’il marchait. 

L’Abbé était un homme empreint de tradition Chrétienne, à laquelle il s’était voué en se faisant ordonner prêtre. Oui, dans sa sagesse, il 
avait compris que s’il suivait les enseignements du Christ, alors cela l’engageait à marcher à ses côtés, et effectivement à inclure dans sa 
marche tous les peuples de toutes les religions, ainsi que tous les peuples sans religion. Pour lui, ce qui comptait, c’est qu’il s’agissait d’êtres 
humains, qui avaient le droit de vivre sur cette terre avec dignité. Et c’est là le mot-clé : La dignité. 

En tant que mouvement, Emmaüs n’est pas là pour convertir les gens à un certain de mode de vie politique ou religieux. Au sein d’Emmaüs, il 
y a des personnes d’opinions politiques et religieuses différentes. Ce qui est essentiel, et qui nous unit tous, c’est le fait que nous croyons en 
cette dignité inhérente à tous les hommes et femmes, et que nous désirons sincèrement nous épanouir dans notre propre dignité, et 
permettre aux autres de partager cette expérience. 

Emmaüs a souvent été comparé à une grande famille, mais il ne s’agit en aucun cas d’une famille conventionnelle. Dans la famille Emmaüs, 
nous partageons ensemble le travail et les loisirs. Cependant, l’objectif d’Emmaüs n’est pas simplement d’agrandir cette famille. L’objectif 
est de regarder autour de nous et de nous tourner vers ceux qui n’ont pas la chance d’avoir une famille ou des amis pour les soutenir. Ceux 
qui ont donné eux-mêmes, ou à qui on a donné des coups cruels dans la vie. En notre qualité d’êtres humains, nous venons de la Terre et 
nous y retournerons, et en tant qu’habitants de cette Terre, nous avons le devoir de préserver et de chérir le monde dans lequel nous vivons, 
et qui est bien trop souvent exploité sans vergogne. 

Nos communautés offrent un abri à ceux qui y vivent, mais cette vision s’étend au-delà de notre communauté, au reste du monde entier. Ici, 
nos compagnons ont un avantage unique. La plupart d’entre eux, si ce n’est la totalité, savent ce que c’est que d’avoir été meurtri par la vie. 
Rejeté. Vu comme un bon à rien. Etre obligé d’errer dans les rues sans savoir quand viendra le prochain repas. Etre enfermé dans l’illusion de 
la drogue ou de l’alcool. Si vous avez vous-même connu cette expérience, alors vous avez un avantage, parce que vous savez ce que c’est que 
de se sentir emprisonné ou impuissant. Si vous le savez, alors vous pouvez comprendre ce que ressent votre prochain qui arpente les rues 
désertes, et vous pouvez lui tendre la main. 

La souffrance est amère et dure, comme peuvent en témoigner nombre d’entre vous ici aujourd’hui, et personne sur cette planète ne peut y 
échapper, à un moment ou à un autre de sa vie. Ce n’est pas juste. Certaines personnes souffrent plus que d’autres sans que cela soit leur 
faute. Cependant, comme les compagnons d’Emmaüs l’ont prouvé à maintes reprises, la souffrance ne détruit pas forcément. Elle peut être 
transformée en une force réellement créative. Pour permettre ce processus d’émerger dans nos vies, nous devons venir en aide aux autres de 
quelque manière que ce soit, et c’est là que la Communauté Emmaüs a un rôle à jouer.  

Les Communautés Emmaüs s’efforcent d’être économiquement viables mais il ne s’agit pas d’une fin en soi, ni même de leur objectif 
principal. Elles doivent toujours se tourner vers l’extérieur, être créatives, être le centre d’une réelle communauté dans un monde où la 
compréhension de la communauté disparaît à grande vitesse. Pour qu’Emmaüs puisse s’épanouir, nous avons besoin d’une vision partagée 
car, comme nous l’entendons souvent dire, « là où il n’y a pas de vision partagée, les hommes meurent ». 

Nous devons être à la fois idéalistes, en regardant autour de nous l’image globale d’un monde en harmonie, et réalistes pragmatiques, 
soucieux de tous les aléas de la vie et de la survie. Cela veut dire que nos dirigeants doivent être des hommes et des femmes qui ont une 
certaine vision de la vie. Nous faisons tous le bon choix en adoptant la vision et l’approche pratique de l’Abbé Pierre, et nous devons 
continuer de faire vivre son charisme unique dans nos cœurs comme dans nos communautés, et de partager sa vision du monde. 

Cette année, cela fait 25 ans que la première Communauté a ouvert au Royaume-Uni et son premier Président, Robert Runcie, est désormais 
décédé. Ces années nous ont vus grandir malgré nous-mêmes. Au fur et à mesure de la croissance d’Emmaüs, nous avons dû apprendre ‘à la 
dure’, et nous avons fait bon nombre d’erreurs. Nous continuons d’en faire, mais grâce à la vision qui nous pousse à aller de l’avant, nous 
continuons de nous développer. 
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Il existe désormais 25 communautés opérationnelles et bien plus encore en passe de se développer. Emmaüs Entreprises est une nouvelle 
branche, et Arvinda Gohil, la Directrice Générale d’Emmaüs Royaume-Uni, vous en dira plus à ce sujet tout à l’heure. Emmaüs sera toujours 
confronté à la question de savoir comment coopérer et fonctionner tout en suivant notre vision, dans un Etat qui cherche à contrôler et 
réguler le plus clair de notre vie par des lois et des règles. Un bon état de marche est nécessaire dans n’importe quelle société, mais la 
dimension ‘prophétique’, qui fait partie de l’ADN d’Emmaüs, cherchera toujours à remettre en question ce statu quo.  

Les pauvres et les sans-abris doivent faire face à des problèmes énormes ici au Royaume-Uni, et on ne peut pas avoir la prétention de 
s’attaquer à tous ces problèmes. Nous pouvons en traiter certains, et c’est ce que nous faisons, de manière parfois très efficace. Cependant, 
il n’y a pas de quoi nous reposer sur nos lauriers. Emmaüs Royaume-Uni ne fait parfois que toucher du doigt ces problèmes, et il nous reste 
encore beaucoup à faire. 

Un peu plus tôt dans ce discours, j’ai parlé du fait qu’Emmaüs était une famille unique, au cœur de laquelle se trouvent les compagnons. Je 
voudrais ici leur rendre un hommage personnel pour le travail qu’ils ont abattu au cours de ces années passées. Comme vous le savez, 
certains compagnons font partie du mouvement durant de nombreuses années. D’autres quittent par la suite la communauté résidentielle. 

J’aime penser que « compagnon un jour, compagnon toujours ». Quand un homme ou une femme quitte la communauté pour vivre sa vie 
dans le monde extérieur, j’aime penser qu’il ou elle est toujours compagnon dans la communauté plus large à laquelle il / elle appartient. 
Qu’il ou elle emporte les idées et les espoirs vécus par le biais d’Emmaüs pour les rendre aussi réels que possible dans ce nouvel 
environnement. Emmaüs Royaume-Uni compte parmi ses membres des compagnons pleins de talents et de capacités, et je les salue tous. 

La famille Emmaüs s’étend très loin et à très grande échelle, et au cours de ces 25 ans, nos fidèles soutiens nous ont accompagnés dans 
notre développement. Encore une fois, je voudrais penser à chacun d’entre eux : les administrateurs, les dirigeants de communautés, les 
donateurs, quels qu’ils soient. J’aime les considérer comme membres de notre famille élargie. Nous devons plus que des remerciements aux 
nombreuses personnes qui nous ont permis d’en arriver là aujourd’hui. 

Pour finir, je voudrais dire que nous sommes conscients du fait que nous avons beaucoup de chance de faire partie de la famille Emmaüs du 
monde entier. Etant donné que nous venons de cultures et de traditions différentes, nous aurons, dans certains domaines, des manières de 
travailler différentes, mais nous serons, et nous sommes déjà, profondément unis autour du charisme central de notre fondateur l’Abbé 
Pierre. C’est ce charisme que nous devons continuer de faire vivre en notre sein. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nous glorifier, ou 
pour devenir riches et puissants. Nous sommes sur cette terre pour nous montrer pleins de compassion, avec bon sens. 

Pour être pauvres avec les pauvres. Pour être tristes avec ceux qui sont tristes. Pour espérer avec ceux qui sont désespérés et, par-dessus-
tout, pour vivre avec dignité, ce qui est le droit fondamental de chaque homme et chaque femme quelle que soit sa race, sa couleur ou sa 
nationalité. » 

Témoignage d’une compagne d’Emmaüs Glasgow 

« La Communauté Emmaüs m’a énormément aidé. J’avais un problème de boulimie. 
Au fur et à mesure, j’ai réussi à me contrôler et j’ai réussi à perdre du poids correctement. 
Au jour d’aujourd’hui, je me prépare à quitter la communauté. Je remercie toutes les personnes qui ont pu m’aider. » 

10h30 à 12h00 : Travail en ateliers (durée de 1h30) 
13h30 à 15h00 : Travail en ateliers (durée de 1h30) 
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Emmaüs International 
Assemblée Mondiale 2016 

Intervention de Jean Rousseau 
Président d’Emmaüs International 

Intervention de Nathalie PERE-MARZANO 
Déléguée Générale d’Emmaüs International 

L’Assemblée Mondiale d’Emmaüs International se dérouler du 18 au 23 avril 2016  à Jesolo, en Italie. Les différentes étapes sont 
présentées. 

Les différentes régions commencent à organiser leur Assemblées. La prochaine assemblée est celle d’Emmaüs Asie qui aura lieu fin 
Octobre, suivra celle d’Emmaüs Amérique fin décembre 2015. 

La prochaine étape sera le préprogramme de l’Assemblée qui sera envoyé à tous les groupes Emmaüs dès la fin de semaine du 10 
septembre 2015. 

Le délai d’inscription à l’Assemblée Mondiale est le 31 décembre 2015. Jean ROUSSEAU, Président d’Emmaüs International insiste, sur le 
fait de regarder attentivement les questions pratiques. 

L’Assemblée Mondiale, est une charpente sur une semaine. Les séquences suivantes sont prévues : 

- des visites des groupes ; 

- Une visite de la Ville de Venise ; 

- Des échanges sur l’amélioration du fonctionnement et de l’organisation d’Emmaüs International. 

L’Assemblée Mondiale élira un président. L’appel à candidature sera envoyé dès la fin de la semaine du 10 septembre. La deuxième étape 
aura 2 missions essentielles :  

- La solidarité à l’échelle internationale, 

- La force du manifeste universel. 

Jean Rousseau conclut comme suit : le rôle d’Emmaüs Europe est important par rapport à l’articulation et à la solidarité. Il faut préserver du 
temps pour se préparer à l’Assemblée Mondiale à venir. 

Restitution des ateliers  
Du Samedi 05 Septembre 2015 

CF : ANNEXE 2 

Elections des candidates au : 

- Conseil Mondial Action Politique et 
Solidarité International. (CMAPSI) 

- Conseil Mondial Formation et Nouvelles 
Générations. (CMFNG) 

Présentation des 7 candidats au Conseil Mondial Action Politique et Solidarité 
International. 

- Assumpta AYERDI, Emaús San Sebastian, Espagne. 
- Marie-France BEDLEEM, Amis d’Emmaüs Armentières, France. 
- Jacques CALAIS, Amis d’Emmaüs Cahors, France. 
- Jorgen OLSEN, Genvej Til Udvikling « GTU », Danemark. 
- Heike PRONK, Emmaüs Cambridge, Royaume-Uni. 
- Massimo RESTA, Associazione Trapeiros di Emmaus Erba, Italie. 
- Annick TAROT, Sos Familles Emmaüs Vendée, France. 
 
 

Présentation des 2 candidats au Conseil Formation et Nouvelles Générations 

- Jean-Pierre GALOPIN, Emmaüs Angers, France. 
- Julien KALIMERA MZEE MURHULA, Genvej Til Udvikling « GTU », Danemark. 

Sont élus au Conseil Mondial Action Politique et 
Solidarité Internationale. 

- Assumpta AYERDI : 131 Voix 
- Marie-France BEDLEEM : 118 Voix 
- Heinke PRONK : 106 Voix 
- Jorgen OLSEN : 91 Voix 

 N’ont pas été élus : 
- Massimo RESTA : 89 Voix 
- Annick TAROT : 63 Voix. 
- Jacques CALAIS : 48Voix. 

Sont élus au Conseil Formation et Nouvelles 
Générations 

- Jean-Pierre GALOPIN : 121 Voix 
- Julien KALIMERA MZEE MURHULA : 120 Voix. 
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Temps d’échange et perception de la 
journée du 05 septembre 2015 par chaque 
pays européen. 

Bosnie-Herzégovine, 
Sabina ARNAUT JAHIC, du Forum International de Solidarité (FIS). 
Remercie tous les groupes européens et à l’international qui les soutiennent. 

Danemark, 
Jorgen OLSEN, Coordinateur du Genvej Til Udvikling « GTU » 
Ne sait pas comment et pourquoi, le mouvement utilise encore le mot « décroissance ». Il faudrait utiliser un mot plus positif. 

Finlande, 
Laura PIHLAJA, Salariée d’Emmaüs Westervik. 
C’est positif d’être ici. Hier on a beaucoup parlé de valeur et c’est un travail que nous devons tous continuer. 

France, 
Annie BLANC, Emmaüs Marseille Saint Marcel, Déléguée Nationale de La France. 
Très impressionné du témoignage de Terry Waite. Cela touche aux valeurs, remercie de la présence de chacun et des partages des 
compagnons venue de chaque coin de l’Angleterre. 

Allemagne, 
Johannes DOES, Compagnon d’Emmaüs Cologne 
Je tiens à vous dire que c’est très impressionnant d’être présent à cette Assemblée Régionale, je vie dans une communauté depuis plus 
de 30 ans, je garderais cette expérience de ces partages dans ma mémoire. 

Italie, 
Maria-Luisa TESTORI, Comunita Emmaus Erba, Déléguée Nationale pour l’Italie. 
Rien de préparé pour ce soir. Chercher des choses positives et voir les différences que nous avons parmi nous. 

Pays-Bas, 
Jos VAN DER MEER, Emmaüs Haarzuilens, Délégué National pour les Pays-Bas. 
C’est toujours pas facile au Pays-Bas, d’expliquer de dire comment il est important de s’impliquer et d’échanger sur le passé, le présent et 
l’avenir. 

Pologne, 
Grzegorz HADJUK, Emmaüs Brat Albert, Délégué National pour la Pologne. 
Ce fut une longue journée, remarque plus technique que spirituelle. 

Portugal, 
Délia RESENDE CLEMENT, Emmaüs Porto, Déléguée Nationale pour le Portugal. 
En deux mots, c’est une belle journée. La seule valeur est de vivre ensemble. 

Roumanie, 
Gélu NICHITEL, Coup de Main d’Emmaüs Iasi, Délégué Nationale pour la Roumanie. 
Intéressante journée. Des visions différentes émergent des ateliers. 

Espagne, 
José-Maria GARCIA BRESO, Emmaüs Navarra, Délégué National de l’Espagne. 
Le talent aide à avancer et à créer, il nous a manqué l’importance de passer au concret. Rencontre en Espagne 1 fois par an, afin de 
synthétiser, la culture, les gestes, la poésie, la fête. 
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Suède, 
Julia FINER, Emmaüs Stockholm, Déléguée Nationale pour la Suède. 
Remercie tout le monde pour la participation pendant le film « La vie attend : Référendum et résistance au Sahara Occidental » d’Iara 
Lee. Elle propose de courir avant de commencer la journée du 06 septembre2015. 

Suisse, 
Gérard CORPATAUX, Emmaüs Etagnières, Délégué National pour la Suisse. 
Journée bien remplie, dans les ateliers et en dehors, fier d’avoir rencontré et entendu Terry Waite. Souhaite faire part à l’Assemblée d’un 
dernier au revoir, car il fini son deuxième mandat de Délégué National à Emmaüs Europe, merci à tous les compagnons, remercie toutes 
les personnes présentes pour ces échanges. Ce qui est unique à Emmaüs : c’est qu’ensemble tout devient possible. 

Ukraine, 
Olesya SANOTSKA, Emmaüs Oselya. 
C’est une longue journée, il y avait des bonnes idées que je ramène dans mon groupe et aussi avoir la possibilité de le partager avec mes 
compagnons. La communauté est telle que nous donnons. J’ai vu des Emmaüs très différents avec différentes fleures. Chaque fleure est 
indispensable. Mon rêve serait que l’Ukraine soit dans ce jardin. Et rêve d’avoir plus de communautés. Merci pour cette énergie positive. 

SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2015 – SOIR 

Dîner Festif 
- Soirée Libre - 

 

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2015 

9h00 : Remise du Prix « Lucie COUTAZ » 

Lauréate du Prix : Maria-Luisa TESTORI 

« Je suis étonné et émue. Je ne m’attendais pas du tout à cela. C’est un résultat de confiance et c’est un honneur pour moi de l’accueillir. 
Maintenant je pense que je devrais travailler un peu plus pour l’honorer. 
Il faudrait maintenant pousser aux jeunes filles de prendre les décisions et les responsabilités dans les communautés. 
Merci à tous. » 

Intervention de Julio DE LA GRANJA 
Julio DE LA GRANJA a demandé l’approbation à main levée de la candidature de 
Birgitta GORANSON ILISTE au poste de SAGE européen en vue de l’Assemblée 
Mondiale d’Emmaüs International d’Avril 2016. 

L’Assemblée Régionale approuve à main levée la 
candidature de Birgitta GORANSON ILISTE au poste 
de SAGE européen en vue de l’Assemblée Mondiale 
d’Emmaüs International d’Avril 2016. 

Présentation du plan d’action AREE 2015 

Les groupes Emmaüs européens réunis en assemblée réaffirment leur engagement 
à renforcer les actions et les combats pour lutter contre les causes de l'exclusion. 

Contre la finance prédatrice et internationale, les politiques économiques et 
sociales causent de la misère, les politiques migratoires sécuritaires, le non-respect 
de l'environnement; en coopération avec la société civile. 

Pour atteindre ces objectifs les groupes ont identifié le plan d'action suivant : 

La proposition du plan d’action d’Emmaüs Europe a 
été présentée à l’Assemblée Régionale et sera 
envoyée à l’ensemble des groupes européens dans les 
jours à venir. 
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1. Renforcer l’interpellation au niveau de l’Union européenne sur les thématiques 
qui impactent Emmaüs en s’appuyant sur les actions des groupes au quotidien. 

2. Promouvoir la formation pour analyser et comprendre les défis de la société 
d’aujourd’hui. 

3. Combattre les politiques migratoires européennes actuelles pour défendre la 
libre circulation en connexion avec Emmaüs International et les organisations 
nationales du Mouvement (en référence à l’article 13 de la Déclaration 
Universelle des Droits Humains et la Convention de Genève). 

4. Défendre et protéger les biens communs afin d’en garantir l’accès à tous. 

5. Renforcer la solidarité au sein du Mouvement. 

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2015 
12h00 : Clôture de l’Assemblée Régionale Ordinaire 

 
 

Julio DE LA GRANJA Willi DOES 
Président d’Emmaüs Europe Secrétaire d’Emmaüs Europe 
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Procès-verbal de l’Assemblée Régionale (AREE) 
Du 03 au 06 septembre 2015 – Manchester, Royaume-Uni.  

 

ANNEXE 1 – RESTITUTION DES ATELIERS DU VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2015 

« Quelles valeurs défendons-nous ? » 
 Rapporteuse Annie BLANC 

Ont été soulevés les liens incontournables avec la préparation de l’Assemblée Mondiale d’Emmaüs International 
qui aura lieu en Avril 2016 (Jesolo – Italie). 

Sur le fond : 
Ont été également soulevées les questions relatives à la participation à cette Assemblée Mondiale. Tout comme les 
partages d’expériences rencontrées par les groupes lors de la consultation menée sur les valeurs et les principes 
d’actions. 

L’interpellation en faveur des plus pauvres ainsi que l’adhésion au Mouvement. 

Sur la forme : Le travail en ateliers s’est déroulé en petits groupes. Ci-dessous ce qu’il en est ressorti : 

 Le respect de la motivation de chacun et le respect sur les actions des autres. 

 La solidarité qui représente l’idéal à poursuivre. 

« Collaboration avec les pouvoir publics » 
 Rapporteur Alain CAPMAS 

Les recommandations :  

 Il faudrait se rassembler afin de travailler avec les pouvoirs publics. Nous devons créer un service local qui 
favoriserait une relation d’ouverture et de visites. 

 Il a été souligné qu’au niveau européen, il faudrait travailler sur le statut des compagnons. 

 Il existe une connaissance répandue dans les pouvoirs publics des activités du Mouvement. Il est possible de 
s’appuyer sur les forces collectives, sur l’opinion publique et alliés en dehors du mouvement. 

« Le bien commun » 
 Rapporteur Jean KAREKEZI 

La première réaction, c’est de penser que les biens communs sont vitaux. Au fur et à mesure qu’ils sont exploités, 
ils s’épuisement. Constat est fait que la société actuelle est individualiste et consumériste. 

Il faut renforcer l’interpellation des élus à de différents niveaux ainsi que la protection et la défense des biens 
communs. 

S’associer avec des collectifs pour partager et contré la logique de la concurrence. Des modèles alternatifs existent 
pour lutter pour l’accès aux biens communs à tous.  

« Collaboration avec d’autres organisations proches » 
 Rapporteuse Elli KREUL 

Lors des débats ont été mis en lumière les points suivants : 

 Les synergies locales développées à portée européenne. 

 Les expériences de travail en collectif sur des situations spécifiques. 

Est ressenti un grand besoin d’améliorer la communication et les valeurs d’Emmaüs. Aussi au niveau européen, il y 
a un besoin de travailler davantage en réseau pour faire face aux multiples problèmes, touchants aux sujets 
d’Emmaüs, sur les migrations. Il a été évoqué de se retrouver à Bruxelles afin de se faire entendre. 

Une proposition a été faite d’élaborer ensemble un texte à destination du Président du Parlement Européen et au 
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Président de la Commission Européenne concernant le décès de l’enfant syrien sur la plage. 

Jean-Claude DUVERGER, propose d’écrire une motion qui sera adressé à Martin SCHULZ, Président du Parlement 
Européen, au Président de la Commission Européenne et aux chefs d’Etats européens. Proposition est faite qu’elle 
soit mise en vote le dimanche 06 septembre 2015.  

« Quelle solution humaine pour les migrants ? » 
 Rapporteur Xavier VANDROMME 

Il a été affirmé que la motion proposée est une bonne initiative. 

Les solutions suivantes ont été proposées sur la problématique migrations: 

 Chaque représentant par pays suit la législation de leur pays et informe régulièrement. 

 Organiser des débats et manifestations fortes pour informer le public. 

 Favoriser l’accès à des régions dépeuplées, notamment en France, aux réfugiées pour qu’ils s’inscrivent dans un 
pays et territoire. 

 Harmoniser les discours en interne pour éviter des faux débats afin de favoriser les formations sur l’accueil des 
migrants (aussi bien en interne qu’en externe). 

 Continuer à mener des actions médiatiques comme celle de la traversée du Détroit de Gibraltar. 

 Proclamer la richesse des migrations et la richesse de la libre circulation. 

« Quelles actions face à la finance ? » 
 Rapporteur Xander VAN ASPEREN 

Les participants de cet atelier ont échangé sur des définitions et concepts dans un monde où tout est monétisé. 
Une question a été soulevée concernant l’argent des groupes, il a été évoqué de placer les fonds dans des banques 
au sein desquelles l’intérêt est destiné à des bonnes causes. 

Autre suggestion : créer une monnaie alternative à Emmaüs. 

« Quelles actions de solidarité faisons-nous hors du 
mouvement ? » 
 Rapporteuse Margherita ZILLIACUS 

Les points suivants ont été mis en exergue: 

 Le partage d’expériences sur les actions de solidarité dans les différents niveaux : international et européen 

 Les différentes initiatives très similaires existantes à l’échelon local : des banques alimentaires, des dons en 
faveur des personnes qui sont dans le besoins, des campagnes de sensibilisation au niveau local. 

 Sur le plan national, Emmaüs se mobilise en faveur des es sans-abri et sans papiers. Ont été évoqués les 
campagnes de sensibilisation sur les refuges des syriens et la problématique de Calais. 

 A l’échelle européenne, ont été évoqués les transports et les chantiers de travail. 

Finalement, mention est faite que le sujet de la solidarité est négligé dans sa dimension internationale. 

« Comment communiquer nos valeurs et nos expériences ? » 
 Rapporteuse Birgitta GORANSON ILISTE 

63 personnes ont participés à l’atelier. Il a été souligné qu’il existe un vocabulaire commun au sein du Mouvement. 

Julia FINER a présenté les différentes étapes concernant les échanges avec les médias. De nombreux groupes 
mettent en pratiques des stratégies afin de les interpeller. Les mauvaises expériences rencontrées avec certains 
journalistes et médias par les groupes ont été également évoqués. 

Finalement, il a été recommandé d’organiser de sessions de formation sur le fonctionnement du Mouvement 
Emmaüs adaptées à ceux qui voudraient y participer. Cela permettra de transmettre les valeurs et les expériences 
rencontrées dans les groupes. 
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Procès-verbal de l’Assemblée Régionale (AREE) 
Du 03 au 06 septembre 2015 – Manchester, Royaume-Uni.  

 

ANNEXE 2 – RESTITUTION DES ATELIERS DU SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2015 

« EMMAUS 10 ans de DECENTRALISATION » 
 Rapporteur Gianni BELLETTI 

Une synthèse et un bilan positif sur la décentralisation et du développement d’Emmaüs Europe ont été dressés. 

Des recommandations ont été faites : 

 Il faut améliorer le dialogue avec l’instance internationale ainsi que les liens avec les autres régions.  

 Il faut faire preuve de grandes ambitions et chercher des alliances politiques pour déployer nos actions. 

« Quelles solidarités entre les groupes ?» 
 Rapporteur HANS VAN BEEK 

Ont participé environ 50 personnes de 4 pays : Allemagne, Grande Bretagne, Pays-Bas, France.  
L’atelier était riche en exemples et témoignages de solidarité. 

Marie-France rappelle que la solidarité est la raison d’être d’Emmaüs, qu’elle est inscrite dans l’ADN de notre 
mouvement. Elle fait un rappel du fonctionnement de la solidarité intra-européenne entre groupes d’Emmaüs : 

 programme annuel de solidarité 

 les chantiers  

 les transports 

 les Collectifs géographiques comme instances de coordination, 

 Mais aussi les salons, les ventes dont Emmaüs Europe et Emmaüs International sont les « bénéficiaires ». 

Débats : 
Les groupes doivent tendre vers l’autonomie/indépendance, mais certains groupes, pour des raisons variables ont 
besoin de plus de temps pour y arriver : groupes qui viennent de se créer, groupes situés dans des régions 
économiquement défavorisées. 
La solidarité peut prendre plusieurs aspects : matériel, financier, expertise et savoir-faire, échanges. 
La solidarité aide les groupes à devenir indépendants par rapport aux autorités de leurs pays, pour une parole et 
interpellation politique libres.  

Les besoins de solidarité changent : les groupes sont « confrontés »  à d’autres catégories de population en grande 
difficultés que dans le passé : les Rom, les migrants… 
La situation des migrants à Calais a été évoquée, ainsi que l’implication des groupes Emmaüs dans le nord de la 
France. Ils se trouvent fragilisés par l’énormité des besoins. D’où la mise en place des apports/transports de 
matériels nécessaires  pour que ces groupes puissent continuer à aider. 

Il faut peut-être qu’Emmaüs Europe se prépare à ce genre de situations dans les autres pays frontaliers d’Europe 
comme la Roumanie, l’Allemagne, l’Italie, la Bosnie-Herzégovine… 

La solidarité commence dans nos groupes de base avec du soutien moral de l’écoute, de l’empowerment et du 
partage. Ces attitudes de solidarité doivent devenir habituelles/normales dans nos groupes.  

Même si les programmes de solidarités annuels ne sont pas toujours complètement finalisés, la solidarité doit 
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restée portée par l’apport volontaire  et non pas par une cotisation supplémentaire pour constituer une caisse de 
secours au niveau d’Emmaüs Europe. Dans le même ordre d’idées, créer une banque Emmaüs n’est pas une bonne 
idée à retenir. Par contre il peut être utile de réfléchir sur la manière dont les groupes peuvent se soutenir 
financièrement  (ce qui se fait déjà) par des prêts, avec ou sans intérêt, avec un remboursement autrement que par 
l’argent. 

Recommandations : 

 Mieux soutenir les groupes « naissants », favoriser le parrainage. 

 Tendre vers une meilleure transparence de transferts des aides matérielles et financières pour éviter du 
« copinage » et pour une meilleure équité. Dans ce cadre les collectifs doivent- continuer à exister. 

 Constituer une plateforme de mutualisation, des offres et demandes, en matériel, en compétences, en expertise, 
en temps, etc. 

 Harmoniser la solidarité internationale entre Emmaüs Europe et Emmaüs International.  

 Informer les groupes sur le fonctionnement de la solidarité en Europe. 

 Faire le tour des groupes pour les inciter à participer et à s’investir dans la solidarité. 

Conclusion : 

 Le fonctionnement de la solidarité à Emmaüs Europe est considéré comme satisfaisant. 

 Par contre le déroulement de l’atelier n’a pas été satisfaisant pour tout le monde : trop du « coq à l’âne », pas 
assez d’approfondissement des sujets. 

« Innovation de développement» 
 Rapporteur Willi DOES 

Parmi les points abordés, il a été soulevé : le paradoxe sur la part du système néolibéral au sein d’Emmaüs, 
l’évolution vers le professionnalisme et la sécurité des compagnons. 

Concrètement comment les compagnons trouveront leur place dans la société afin d’accueillir et d’aider ceux qui 
en souffrent le plus. 

Il a été proposé de réfléchir sur nos situations complexes dans nos pays et de pouvoir faire des alliances afin de 
communiquer au mieux avec le public, de vivre simplement et d’en partager. 

La vraie innovation serait d’arrêter de se développer économiquement. 

« Pratiques agricoles respectueuse de l’environnement » 
 Rapporteur Luuk Van Wingerden 

Il a été évoqué de capitaliser sur les connaissances qu’existent à Emmaüs. Le constat est que les groupes travaillent 
avec des experts en mutualisent les jardins. Il y a du manque de motivation à travailler dans les champs, 
notamment sur le savoir-faire. De manière générale, un dialogue positif a eu lieu notamment sur la santé et les 
aliments biologiques. 

« Plan stratégique pour les années à venir. » 
 

En amont aux débats, la légitimité et la portée de cet atelier ont largement été questionnés. Plus précisément 
autour de l’élaboration d’un plan stratégique pour la région en petit nombre – groupes participants- et non pas en 
assemblée. A été rappelé que la vocation de l’atelier était d’en discuter et de garantir un débat où les différents 
points de vue sont respectés.  

Les recommandations qu’ont suivies sont : 
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 L’éducation et formation des jeunes. 

 Analyser le système financier : principale cause de la pauvreté. 

 Formation des acteurs Emmaüs. 

 Développer les propositions au sujet des migrants. Dénoncer l’antionalisme de pair avec les migrations. Lutter 
pour le pluralisme et la démocratie en Europe. 

 Mieux comprendre les pays du Nord et du Sud de l’Europe. 

 Mettre en exergue notre modèle économique et solidaire. 

 Améliorer la communication entre Emmaüs Europe et Emmaüs International sur qui fait quoi à des différents 
niveaux. 

 Mobiliser et trouver des candidats au sein d’Emmaüs en Europe de l’Est. 

« Quelles formation/éducation propose-t-on ? » 
 Rapporteur Thierry Muniglia 

Ce fut un atelier très chaleureux. Il a été constaté qu’il faut aborder selon un angle, les attentes des groupes. Il faut 
former de nouveaux arrivants dans les groupes, afin de transmettre aux jeunes et aux générations futures. 

Comment faire vivre nos valeurs?  
Il faut développer les compétences et les mettre en œuvre. Mais le constat est qu’il y a un manque de moyen. Afin 
de partager nos expériences et compétences il faut se déplacer dans les groupes, faire des formations 
transversales, des tutorats peuvent être une alternative pour transmettre les valeurs Emmaüs. 

« Bilan environnemental » 
 Rapporteur José Maria GARCIA BRESO 

10 personnes ont participé dans cet atelier. Un tour de table a été fait sur l’empreinte écologique dans les groupes 
européens ayant des similitudes dans le travail de récupération et du recyclage ainsi que sur les différences sociales 
entre le nord et le sud. 

Il est remarqué qu’il serait impossible de vivre avec des ressources comme aux Etats Unis car elles équivalent à 5 
planètes. Dans l’optique d’améliorer notre impact écologique, il faut démontrer une préoccupation écologique 
dans nos vies et dans nos groupes; ainsi donner des alternatives faciles à intégrer dans nos vies quotidiennes. 

Certaines habitudes de consommation conduisent à l’inertie, un impact sur notre mode de vie. C’est pourquoi, il 
faudrait mesurer nos activités en termes de consommation : eau, électricité et gaz notamment afin de prendre en 
considération la réduction de l’impact écologique car nous faisons parties de l’environnement. 

Autre problématique, certains discours politiques ne sont pas crédibles en matière d’écologie. Nombreux sont ceux 
qui ont une vision bien éloignée de la protection des biens naturels. 

Autre problème est le manque d’information. Dans le cadre du tri, nous utilisons encore de matériaux plastiques ; 
par exemple les sacs plastiques dans les salles de ventes. 

 Sensibiliser les groupes.  

 Proposer des alternatives aux sacs plastiques par exemple.  

« Emmaüs un modèle rentable » 
 Rapporteur Michael HEAP 

Ce fut un atelier riche en échanges. Il a été constaté que les revenus de chaque groupe sont importants mais aussi 
les valeurs sont importantes en termes de modèle rentable. 

Le contexte d’action est la solidarité humaine sous adjacente à chaque groupe européen. Ils ont un objectif social 
afin de permettre une éducation sociale, dont les stratégies ont été reprises par des entreprises. 
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Il a été également souligné le fait de se développer écologiquement en ayant des produits agricoles et/ou des 
panneaux solaires afin de réduire les dépenses. 

Finalement, il a été également évoqué l’importance de la communication entre les groupes, afin de créer des 
partenariats avec les autres groupes des différentes régions. 

« Storytelling : Parcours de vie et partage d’expériences » 
 Rapporteur Délia RESENDE CLEMENT 

Elle fait allusion à la phase qui apparaît sur la bâche : « On existe par la rencontre » de l’Abbé Pierre. 

Margherita ZILLIACUS a raconté deux comptes : 

 Le parcours qui nous mène de l’avant. 

 Comment les blessures peuvent en effacer d’autres. 

Chaque parcours est différent. Il a été dit que les blessures arrosent de belles choses et que le monde a la beauté 
du regard que nous lui portons. 

Cet atelier s’est terminé avec l’expression de chaque participant sur ce que leur évoquaient les mots suivants : 

 Indispensable. 

 Actif. 

 Nécessaire. 

 Inespéré. 

 Qui fait réfléchir. 

 Amical. 

 Intéressant. 

 Familier. 

 Symbolique. 

 Solidaire. 

 Partage. 
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