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1. Rapport moral du Président 

 

Absence de solidarité et d’accueil 

A l’heure où ce rapport est rédigé, deux exemples frappants d’isolationnisme, de repli national et de 

concurrence entre les nations me viennent à l’esprit :  Pour la première fois, le Parlement européen : son 

vice-président, le polonais Ryszard Czarnecki, a été démis de ses fonctions mercredi 7 février. À l'origine de 

cette décision inédite : l'insulte proférée par ce parlementaire à l'encontre d'une autre eurodéputée 

polonaise, qu'il a comparée à une "collabo" du nazisme. Ce même jour, les députés européens ont rejeté par 

un vote le principe d’une liste commune européenne aux prochaines élections. Cette liste commune reposait 

sur l’idée de promouvoir une Europe plus proche des citoyens, plus démocratique et ouverte. L’absence de 

guerre en Europe, ou plutôt au centre de l'Europe ne signifie pas que nous vivons dans une période de 

paix. 

 

À la périphérie de l'Europe, les incendies font rage : dans les Balkans, en Ukraine, pour ne pas parler de nos 

voisins directs en Afrique du Nord et au Proche-Orient. 

L’Europe, quant à elle, multiplie les nouveaux murs. Cherchant à se protéger des milliers de réfugiés, elle 

s’entoure d’une forteresse. Comme les Etats Unis d’Amérique, l'Europe entretient une « arrière-cour » dans 

ce qu'il est convenu d'appeler les « Etats en faillite » en Afrique et au Proche-Orient. 

Par son implacable politique économique néolibérale de ces trente dernières années surtout et finalement 

par la continuation du colonialisme et de l'impérialisme, l'Europe, l'Union européenne, n'a pas permis le 

développement du Sud, en particulier des Etats africains. 

 

Par cette « politique de développement » nous sommes à long terme co-responsables et co-coupables de la 

détresse des migrants. L’Europe est responsable de ces mouvements migratoires, de cette migration vers 

notre continent qui promet paix, justice et liberté … Pourtant, l’Europe continue de se protéger contre les 

migrants à travers des murs, , des barrières et des accords bilatéraux perfides. 

L'Europe en tant qu'acteur dans un monde globalisé défend le libre commerce des marchandises, des 

services et des capitaux, mais veut empêcher le libre accès des êtres humains à l'Europe. 

Si mondialisation il y a, alors, que ce soit une mondialisation juste ! Une mondialisation qui promeuve la 

liberté de circulation des hommes et des marchandises, partout et pour tous. 

Nous, Emmaüs Europe, au travers de nos 304 groupes dans 17 pays, nous souhaitons être garants d’un 

mouvement pour l'Europe qui promeut et préserve les valeurs que sont la paix, la liberté et la justice. Depuis 
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plus de dix ans, nous exhortons nos élus européens à Strasbourg et à Bruxelles à s'engager pour ces valeurs 

sur notre continent. 

En ces temps de crise sociale et économique, nous devons continuer de nous engager pour une Europe unie, 

libre et juste. 

Pendant notre dernier Conseil Régional en Suède nous avons discuté de ces enjeux.  

Nous avons, une fois encore, proclamé qu’au quotidien dans les groupes nous accueillons et intégrons-les 

plus exclus dans notre système d´économie solidaire. Cet accueil inconditionnel montre qu’une autre 

société est possible avec tous ceux qui vivent en Europe, avec tous ceux qui cherchent une vie digne. 

L´année passée nous avons acter l’idée d’adhérer à Migreurop et RREUSE. Ces deux adhésions étaient la la 

conséquence naturelle de notre engagement. Elles nous permettront également à l’avenir de trouver des 

partenaires en matière d´économie circulaire et de migration en Europe. 

Voici les perspectives pour 2018 : 

▪ Continuer le lobbying au niveau national et européen 

▪ Poursuivre la formation de nos acteurs et groupes 

▪ Intégrer de nouveaux groupes en Lettonie, Lituanie et Géorgie 

▪ Travailler avec Emmaüs International et participer au Forum des Alternatives à Genève en Suisse du 

17 au 20 Septembre 2018. 

Merci à vous tous et CONTINUONS.  

Willi DOES, Président d’Emmaüs Europe. Le 8 Février 2018.  
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2. Quel avenir de l’Europe, terre d’accueil ?  

2.1. L’Europe des droits fondamentaux en panne 

« L’Europe s’interroge : les Conseils de ministres de l’Union européenne se succèdent et la Commissaire 

européenne aux affaires intérieures n’est toujours pas parvenue à obtenir un accord, et ce malgré la vision 

constructive du Parlement européen sur la question… 

…Il est nécessaire de mettre en place une véritable solidarité européenne afin d’éviter le repli des pays. 

Partout aujourd’hui on assiste à l’apparition de mouvements égoïstes. Cécilia Malström a des grandes 

difficultés à obtenir un programme de réinstallation. Or il est primordial de garantir la répartition des 

personnes protégées partout en Europe. Il est anormal qu’un demandeur d’asile ait entre 1% et 65% de 

chances d’obtenir une réponse favorable en fonction de l’Etat auquel il s’adresse. La politique d’asile 

européenne doit prendre une autre dimension : il faut partager la responsabilité de l’accueil. » 

Extrait de l’intervention de Jacques Barrot devant l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe, 

 le 11 mai 2011 à Paris. 

 

En 2017, alors que l’Union européenne se dit être fondée sur les valeurs de la liberté, de la démocratie, de 

l’égalité, du respect des droits de l’homme promouvant la paix et le bien-être des citoyens, elle continue à 

mener une guerre contre ceux qui fuient les conflits armés par le biais d’une organisation paramilitaire : 

Frontex. Devenue depuis 2016 l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, elle espère 

réprimer plus efficacement les activités des passeurs. 

A ce modus operandi s’ajoute l’externalisation des frontières avec le mémorable accord Union 

européenne – Turquie en 2016.  

Constat est fait que les Etats se sont sentis dépassés. L’année2017 a été une année charnière pour la suite 

des « Hotspots » et « relocalisation ». Tant que ces deux mesures de l’équilibre solidarité-responsabilité au 

niveau européen ne sont pas pleinement mises en œuvre, la réponse de l’UE aux migrations demeurera 

fragile d’un point de vue opérationnel et politique.   

Cette vision sécuritaire et répressive a échoué du fait du refus de la plupart des pays membres de l’UE, 

mis à part l’Allemagne, la Suède… 

En 2017 de nombreux accords ont continué à s’inspirer de l’accord informel passé avec la Turquie : pactes 

informels passés avec le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Mali, l’Ethiopie. Les incitations à la réadmission de 

leurs ressortissants ou de personnes simplement passées par leurs territoires, sont purement financières. 

La sous-traitance des politiques migratoires et l’augmentation de leur caractère répressif font de 

l’externalisation, une arme redoutable dans la guerre déclarée aux migrants. Le climat de paix a laissé 

place à une crise de l’accueil. L’égoïsme des Etats européens trahit les valeurs fondatrices de l’UE.  
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En parallèle, de manière surprenante, Mr Juncker est optimiste à l’heure de dresser son bilan de mi-

mandat. Il met en lumière un rebond économique : 5ème année d’une reprise économique. 2% de croissance 

pour l’UE et 2.2% pour la zone monétaire. Le taux de chômage est au plus bas depuis 9 ans. Cela serait la 

conséquence du « plan d’investissement pour l’Europe » de 225 milliards , plan qui a accordé des prêts aux 

petites entreprises et projets d’infrastructures. Les déficits publics ont baissé, « cette discipline budgétaire » 

qui ne « nuit pas à la croissance » « fonctionne très bien dans tous les pays de l’UE ».  

Le bilan est aussi optimiste en termes d’immigration sur le continent : le nombre des arrivées « illégales » 

de migrants de Méditerranée orientale grâce à leur accord avec la Turquie s’est réduit de 97%. S’agissant de 

celles venant de la Méditerranée centrale, la diminution est de 81%. « L’Europe doit rester le continent de la 

solidarité. » Junker propose de se doter d’un système de migration légale car notre continent vieillit et 

nous avons besoin de ces migrants en créant notamment la « carte bleue européenne ».  

 

Pour l’heure le seul bilan qu’il soit possible de dresser des politiques migratoires est lourd : 

▪ C’est un dévoiement du droit d’asile tel qu’il ressort de la convention de Genève de 1951 : les Etats 

européens se déchargent sur des Etats tiers du contrôle de leurs frontières amenuisant ainsi l’exercice 

du droit d’asile au profit des personnes en péril.  

▪ Les routes migratoires sont de plus en plus dangereuses, les passeurs se multiplient, les droits de 

passage sont de plus en plus chers et les routes les exposent de plus en plus à un risque de mort.  

▪ Les politiques d’aide au développement sont conditionnées par l’acceptation par les Etats bénéficiaires 

des politiques de contrôle à leurs frontières, d’un retour inconditionné des déboutés. Cela est en 

quelques sorte une manière de dévoiement de l’aide. 

▪ Des accords sont passé avec des dictatures (Soudan, Erythrée) donnant à ces Etats le pouvoir de 

contrôler le droit à migrer de leurs ressortissants ; des ressortisants qu’ils répriment par ailleurs. Cela 

est une perversion du droit d’asile. 

▪ Impossibilité de faire contrôler par les juridictions nationales et européennes les accords informels qui 

échappent également aux contrôles parlementaires. 

▪ Constructions de murs, des barbelés… 

 Reuters, Le Monde 2017© 
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Alors que pour le Parlement européen et la Commission, l’UE doit se fonder sur la solidarité et la 

coopération, les Etats membres justifient, à travers des réflexes nationaux, la fermeture de leurs frontières. 

Ils remettent ainsi en cause les fondamentaux philosophiques de l’Union européenne.  

 

“Depuis 2015 Emmaüs Europe demande inlassablement : d’ouvrir des voies d’accès 

sûres au territoire européen pour les personnes migrantes et réfugiés dans le 

respect du droit international et européen…” 

 

Quelles que soient les raisons politiques, économiques ou environnementales qui poussent les migrants 

sur les routes, ils portent le souhait et la détermination de trouver une vie meilleure, pour eux et pour leur 

famille. Cette détermination les mène à réussir dans leur pays d'adoption, comme le prouve l'histoire des 

migrations à travers les siècles. 

 

Il s’agit là d’un combat plus que jamais nécessaire 

Le traitement des questions relatives à l’asile et à l’immigration par l’Union européenne est intervenu 

progressivement dans le contexte de l’élargissement de l’Union européenne. Nonobstant, les groupes 

Emmaüs sont, depuis près de 70 ans une preuve de la capacité des sociétés à accueillir et à intégrer des 

hommes et des femmes démunis et exclus. Nous leur offrons le respect et la dignité qui découlent du travail, 

de la participation à la vie du groupe et de la solidarité avec ceux qui possèdent moins. Certains d’entre eux 

décident de rentrer dans leur pays d’origine afin d'investir cette énergie et ce respect retrouvé dans l'aide 

aux plus défavorisés. 

La situation précaire des migrants les exclut et les expose ou les soumet à une absence de prise en charge 

en Europe. Cela renforce leur stigmatisation et leur détresse matérielle et morale. 

L’accueil que fournit l’Europe est absolument contraire aux droits humains fondamentaux. La Charte des 

droits fondamentaux de l’UE et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales promeuvent les principes de dignité de la personne humaine, d’intégrité physique et 

mentale, de prohibition des traitements inhumains et dégradants, de liberté, de respect de sa vie privée et 

familiale, d’égalité et de non-discrimination. 

Ces dispositions mettent à la charge de chaque Etat l’obligation de répondre aux conséquences de l’« afflux 

massif de personnes ». Il s’agit d’une obligation d’assurer la dignité des victimes de drames. Les sanctionner 

en les refoulant aux frontières européennes est une aberration ne faisant que masquer des problèmes 

latents de la société. Cela est absolument contraire à la lettre et à l’esprit des instruments protecteurs des 

droits de l’Homme.   
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Emmaüs Europe demande depuis avril 2015. Et au lendemain du sauvetage – un de plus - de 421 migrants à 

bord du bateau SOS Méditerranée Aquarius accosté à Catane, en Italie, appelle les Etats membres et 

l’Union européenne à :  

▪ Ouvrir des voies d’accès légales et sûres, au territoire européen pour les personnes migrantes et 

refugiées, dans le respect du droit international et européen,  

▪ Appliquer les dispositions susmentionnées et à œuvrer à la protection temporaire en cas d’afflux 

massif de personnes. Nous vous invitons à réfléchir à une réponse adéquate aux « migrations » dans 

les meilleurs délais. 

▪ Respecter l’article 13 de la Déclaration Universelle de Droits de L’Homme stipulant d’une part, que 

« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat ». Et 

d’autre part que « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans 

son pays ».   

▪ Arrêter de criminaliser l’aide aux exclus. 

▪ Repenser l’allocation des fonds d’aide au développement. Emmaüs étant une alternative qui vit déjà sans 

fonds demandé. 

A l’heure où les trois instances européennes ont signé la Déclaration de Göteborg sur le socle des droits 

sociaux – le 17 novembre 2017- les inégalités continuent à se creuser dans une société où l’humain est 

soumis à des « impératifs » économiques.  

Cette société ne marche-t-elle pas sur la tête ? Criminalisant à la fois les sans-abris – en Hongrie par exemple 

- , les migrants, ainsi que ceux et celles qui sont solidaires envers les migrants (Vintimille, Calais, Grande 

Sainte les exemples sont nombreux…) 

Ce qui est primordial chez Emmaüs est qu’on ne 

demande rien aux personnes accueillies. Quant à elles, 

elles ne demandent rien à personne et font un travail 

remarquable pour la planète.  

Nous vous proposons de contacter les élus locaux dans 

nos pays respectifs, pour les aider à organiser l’accueil 

digne de ces migrants et réfugiés, grâce à notre 

expérience de longue date sur ces questions.  

Pour cela il faut « secouer » nos opinions nationales et s’écarter d’une attitude de repli. 

“Mon message ? Il n’y en a qu’un, je crois, qui est un un cri : « Partagez ! Donnez ! Tendez la main aux autres ! Gardez 

toujours un carreau cassé dans vos univers bien feutrés pour entendre les plaintes qui viennent de l’extérieur. »  

Abbé Pierre. 



 

 Emmaus Europe  2017 9 

 

2.2. Que devenons-nous faire quand l’hospitalité peut être, aux yeux de la loi, un 
crime ?... 

A Emmaüs nous proposons des solutions humaines pour les migrants en Europe 

 

L’objet d’Emmaüs nous pousse à 

protéger les droits des personnes les 

plus souffrantes. 

Notre modèle démontre qu’accueillir 

les plus exclus, tout en leur 

permettant de retrouver une 

reconnaissance dans la dignité à 

travers l’alternative économique, 

sociale et écologique qu’Emmaüs 

incarne, est possible.  

Que voulons-nous ? Une Europe plus 

sociale et humaine est nécessaire. 

Emmaüs a fait ce choix depuis près de 

70 ans à travers :  

▪ L’accueil des migrants et la lutte pour la protection et le respect de leurs droits. 

▪ L’économie sociale et solidaire. 

▪ Des pratiques et mode de consommation respectueux de l’environnement et du développement 

durable. 

▪ Un mode de vie simple et frugale.  

L’aspiration à la paix et au vivre ensemble est l’essence même de notre Mouvement, elle est le moteur de 

notre travail. Ainsi, les actions défendant les droits de migrants passent par :  

▪ L’insertion par le travail  

▪ L’autonomie financière 

▪ Le Savoir vivre ensemble  

En 2017, Emmaüs a été, une année de plus, un exemple concret d’une alternative permettant de proposer 

un accueil digne et des perspectives d’insertion réussies. L’accueil est un choix politique ! Porter cette 

alternative devant les élus locaux, nationaux et européens c’est montrer qu’une autre politique est 

possible. 
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3. Pour la reconnaissance des acteurs sociaux dans l’économie 
circulaire : le plaidoyer auprès des instances européennes 

 

 

3.1  Porter les expériences du Mouvement pour défendre un modèle d’économie 
sociale et solidaire 
 

a) Notre mission est de maintenir les consciences en alerte 

Depuis près de 70 ans, le Mouvement Emmaüs construit une société plus humaine, en offrant de l’aide à 

ceux qui souffrent le plus, et en proposant des alternatives concrètes à 

un modèle de société basé sur le profit. Au cœur de nos propositions 

alternatives se trouve la politique de récupération d’objets et la 

valorisation des déchets, que notre société de consommation produit 

en grandes quantités et auxquels les compagnons et les employés 

d’Emmaüs donnent une nouvelle vie.  Aujourd’hui, l’activité historique 

d’Emmaüs, les chiffonniers, a évolué et s’est développée dans de 

nombreux domaines : textile, déchets d’appareils électriques et 

électroniques, meubles. L’expérience de terrain des groupes Emmaüs, 

présents dans quatorze pays de l’Union Européenne, en matière de 

collecte, tri, préparation pour la réutilisation et recyclage des déchets, 

fait d’Emmaüs un acteur-clé de l’économie circulaire. A ces compétences s’ajoute la spécificité de l’action 

d’Emmaüs, c’est-à-dire sa portée sociale : les activités de valorisation des déchets, outre le fait qu’elles 

favorisent une meilleure protection de l’environnement, permettent aussi de créer du lien social, en créant 

des postes de travail et en réintégrant au monde du travail des personnes marginalisées.  

 

Avec l’européanisation des politiques publiques plus de 70 % des législations nationales relèvent des 

décisions prises à Bruxelles. Emmaüs Europe cherche à témoigner de sa présence dans la sphère 

européenne en portant les expériences du Mouvement pour défendre un modèle d’économie sociale et 

solidaire pertinent. 

Le groupe de travail sur l’Economie Circulaire au sein du Conseil d’Administration d’Emmaüs Europe a 

continué à cheminer. Ce travail a permis à Emmaüs Europe de porter sa position sur le Paquet Economie 

Circulaire jusque devant le Parlement européen et la Commission. En lien avec le Bureau d’Emmaüs Europe 

et avec la coordination du Secrétariat, la poursuite du travail s’est faite de façon concomitante autour de 

trois axes, à savoir : 

1. Plaidoyer et interpellation au niveau européen / national 

2. Sensibilisation des membres du CREE et des acteurs des groupes 
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3. Poursuite du recensement des pratiques / savoirs des groupes. 

“Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir ” 
 

Un terrain semé d’embûches.   

Afin de préserver et consolider la position d’Emmaüs en tant qu’acteur social dans le secteur de l’économie 

circulaire, les enjeux principaux identifiés sont :  

▪ Le risque réel d’instrumentalisation, de récupération et de banalisation du modèle 

« économie sociale et solidaire » 

▪ Emmaüs Europe craint que le paquet européen proposé ne crée un système favorable aux 

grands groupes privés fonctionnant sur la base du profit, plutôt qu’aux acteurs sociaux qui, comme 

Emmaüs, œuvrent à la construction du lien social (création d’emploi, réinsertion) et 

environnementale (réduction des déchets). Cette approche peut compromettre le travail d’Emmaüs 

en matière de gestion et de valorisation des déchets, entravant ainsi les potentiels bénéfices sociaux 

de l’économie circulaire. L’économie circulaire ne doit pas être vue comme un simple outil 

économique au service du profit, car l’Economie Sociale et Solidaire est un élément clé. De ce fait, le 

rôle des acteurs sociaux doit être reconnu et renforcé.  

C’est pourquoi, Emmaüs Europe a suivi avec attention les débats au sein du Parlement européen, mais 

également les tractations au COREPER notamment en ce qui concerne le paquet économie circulaire. Le fer 

de lance ayant été l’introduction de la notion d’économie sociale et solidaire. 

 

b) Les mésaventures des groupes dans le recensement 

des pratiques/savoirs des groupes  

Pendant l’été 2017, une enquête a enté lancée auprès des 

délégués nationaux d’Emmaüs Europe pour étudier les freins 

législatifs rencontrés par les groupes dans leurs activités. Un 

rendu sous forme de dépliant a vu le jour. Ce dépliant présente 

les freins et les solutions apportées par les groupes.  

Les groupes Emmaüs sont historiquement confrontés dans leur 

travail quotidien, à un nombre incalculable de problématiques : 

d’ordre interne, liés à la bonne marche du groupe, à sa survie 

économique, liée à l’administration, et... à la législation. Qu’en 

est-il chez l’ensemble de nos voisins européen ? Quels problèmes 

législatifs les groupes rencontrent-ils par l’Europe ? Quelles 

similitudes peuvent exister ? Quelles solutions ont pu être apportées par les groupes ? C’est à toutes ces 

questions ouvertes que souhaite mettre en débat ce dépliant, qui présente un panorama des relations que 
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les groupes entretiennent avec leurs législations nationales. Les données qui constituent le document ont 

été collectées auprès des délégués nationaux – au nombre d’un par pays-. Elles sont les fruits de leurs 

témoignages : du Portugal à l’Ukraine. Il est possible d’y trouver également les projections des délégués 

nationaux, tantôt enthousiastes, tantôt préoccupés, sur l’avenir d’Emmaüs dans leurs pays respectifs.  

 

 

c) La sensibilisation des acteurs d’Emmaüs afin qu’ils puissent à leur tour sensibiliser la 

société civile, le grand public et les décideurs sur les enjeux de l’économie circulaire 

 

Les acteurs d’Emmaüs sont toujours disponibles pour la sensibilisation. Ils peuvent s’appuyer sur: 

▪ Le « document de position », comportant les demandes d’Emmaüs Europe 

▪ L’ensemble des éléments d’interpellation (modèles de courriers aux Ministres, aux chefs d’Etats, aux 

Députés européens) Cela permet d'avoir notamment des retours des groupes, toujours à l’écoute 

des préoccupations locales/régionales. 

▪ Auxquels s’ajoute une affiche  

En effet, l’avenir des groupes Emmaüs est en jeu. La 

partie se joue à Bruxelles et il s’agit de prendre garde à 

ce que les dés ne soient pas pipés. Par qui ? Par les 

acteurs marchands. Les entreprises s’arrogent des parts 

de marché de plus en plus importantes au sein de 

l’économie circulaire, au détriment de l’activité des 

acteurs sociaux : c’est à dire nous, Emmaüs, qui 

travaillons au quotidien à la réinsertion d’hommes et de 

femmes, en recyclant les objets de nos grands bazars. Il 

s’agit de ne pas se laisser faire, d’entamer ou poursuivre 

des démarches de plaidoyer à l’échelle locale, nationale, 

européenne, pour que notre rôle soit reconnu, pour que 

l’économie circulaire rime avec sociale et solidaire.  

Ces outils constituent une prise de connaissance toujours 

plus approfondie de la réalité des groupes Emmaüs en 

Europe, et étoffent nos stratégies de plaidoyer des 

instances locales, régionales, nationales. L’affiche qui 

trône dans nos groupes, dans nos cuisines, dans nos salles 

de vente, nous rappellera à tous, qu’ensemble, nous pouvons défendre notre activité en nous ralliant 

fraternellement :   

“OUI, à la reconnaissance des acteurs sociaux dans l’économie circulaire ! »



 

 Emmaus Europe  2017 13 

 

3.2 Stratégie de mobilisation interne et externe 

 

“ Un modèle alternatif qui a fait ses preuves et qu’il convient de protéger et 

d’encourager dans le cadre réglementaire européen”   

 

Dans la continuité du travail des années précédentes, Emmaüs Europe a continué à remettre l’accent 

sur l’Economie Sociale et Solidaire dans l’Economie Circulaire. La priorité est de montrer les apports de 

ces acteurs en termes de développement durable et de solidarité́ dans le champ de l’économie 

circulaire. (qui comporte des objectifs en termes d’emploi et de cohésion). Cette mobilisation est 

passée par des actions de plaidoyer au niveau européen, le dépôt d’amendements au projet de 

refonte de la Directive Cadre Déchets de 2016.  

 Puisque les échéances ont été repoussées et la mise aux votes en commission parlementaire 

« Environnement, Santé Publique et Sécurité alimentaire » (ENVI) reportée à janvier 2017, des 

contacts ont été entretenus tout au long de la fin de l’année 2016 et de 2017. Cette mobilisation 

s’est accrue à l’approche d du vote en plénière au Parlement et de l’étude par le Conseil de l’Union 

européenne – organe européen composé des représentants des Etats membres - avec : 

▪ Les députés européens (notamment ceux issus d’un pays où Emmaüs Europe est présent) de la 

commission parlementaire ENVI et d’autres députés intéressés par le sujet (à l’exception 

d’eurosceptiques, xénophobes…) 

▪ Des modèles de courriers ont également été mis à disposition des groupes membres pour que 

chacun interpelle et démultiplie la démarche au niveau national (et au niveau même de sa 

circonscription)   

▪ Des lettres d’interpellation ont été transmises aux 28 Etats membres pour demander de nous 

associer dans les discussions qui impactent les associations. 

▪ Une collaboration et des échanges avec le réseau RREUSE pour discuter de la place des acteurs 

sociaux dans la directive cadre déchets. 

▪ Des prises de contacts avec les délégations à Bruxelles (COREPER) 

 

a) L’appel aux Députés européens au Parlement - Strasbourg et Bruxelles 

 

Emmaüs Europe a interpellé les Députés européens à travers ce courrier ;  

 

“Nous, Chiffonniers d’Emmaüs, vous serions reconnaissants de faire valoir nos recommandations et de 

défendre notre position auprès de vos collègues lors du vote en session plénière du 14 mars 2017 »  

A travers toute l’Europe, les communautés et les structures d’insertion Emmaüs emploient 15 000 personnes, 

compagnons et salariés tous confondus. Elles leur permettent de s’insérer dans le marché du travail auquel 
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elles n’auraient peut-être pas eu accès autrement. Elle les protégent du travail clandestin et de l’économie 

parallèle, facteurs de précarité. A travers le travail, elles atteignent l’autonomie financière et retrouvent leur 

dignité. La création d’emplois solidaires ne cesse de s’accroitre ces dernières années, à une époque où 

l’exclusion et la précarité se font de plus en plus menaçantes sur notre continent.  

Les groupes Emmaüs ne demandent qu’à voir s’épanouir, partout en Europe, leurs bonnes pratiques, parce 

qu’elles sont modernes et concrètes et qu’elles soutiennent à la fois le développement économique, le 

respect de l’environnement et l’action sociale et solidaire en faveur de la lutte contre l’exclusion.  

Forts de nos expériences, nous, Chiffonniers d’Emmaüs, vous encourageons à soutenir les amendements de 

compromis sur le rapport Bonafè relatif à la proposition de Directive sur les Déchets (2015/0275(COD) tels 

que votés en Commission ENVI le 24 janvier 2017. Ces amendements proposés par les députés européens ont 

pour objectifs de : 

1. Reconnaître et consolider le rôle des acteurs sociaux dans le domaine de la gestion et de la 

valorisation des déchets.  

Le rôle des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, comme les associations ou les entreprises 

sociales, dans le secteur du réemploi et de la préparation en vue du réemploi doit être reconnu et 

consolidé. Les Etats Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour d’une part, promouvoir 

le rôle des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire dans ce secteur, et d’autre part, mettre en 

place des instruments économiques appropriés, des clauses sociales dans les critères de passation 

de marchés publics, un accès facilité aux points de collecte des déchets, ou tout autre mesure 

d’incitation économique ou réglementaire.  

2. Maintenir la distinction entre déchets et non-déchets.  

Emmaüs salue l’approche adoptée par la députée rapporteur Simona Bonafè sur son projet de 

rapport. En effet, elle a présenté un amendement qui insiste sur la distinction claire entre la 

préparation en vue du réemploi (qui ne concerne que les déchets) et le réemploi (qui ne concerne 

que les produits qui ne sont pas définis comme des déchets).  

3. Distinguer les objectifs de préparation en vue du réemploi et du recyclage.  

Le Paquet Economie Circulaire devrait fixer un objectif clair et spécifique pour la préparation en vue 

du réemploi, afin que les investissements aillent en priorité vers ce secteur, conformément à la 

hiérarchie des déchets.  

 

b) Insister sur la substance des amendements : l’appel aux 28 Etats Membres. 

Le 14 mars 2017, le Parlement européen a adopté le paquet Economie circulaire, dont l’un des rapports 

portés sur la réforme de la directive sur les déchets. Cette approbation est un pas en avant vers un modèle 

d’économie ayant un impact plus positif sur le plan environnemental et social. Dans cette directive, plusieurs 

propositions d’Emmaüs Europe faites par le biais des amendements proposés aux divers groupes politiques 

du Parlement Européen ont été reprises. 
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Emmaüs Europe a donc appelé les États Membres et l’Union Européenne à prendre leurs responsabilités 

pour protéger un modèle qui a fait ses preuves, qui porte des alternatives concrètes au quotidien, et qui 

œuvre pour un monde plus durable et plus humain. 

Défendre l’intérêt général et les intérêts des groupes passe par notre participation accrue dans les enjeux 

communautaires au-delà de nos frontières. 

Pendant le processus de négociation avec les Etats membres, certains groupes Emmaüs ont pu rencontrer 

des élus européens pour faire connaître plus en détail notre positionnement et nos recommandations. 

Saisis du fait que les législations concernant leurs activités sont bâties aussi bien à Bruxelles qu’au niveau 

national, certaines demandes ont été prises en considération par certains pays dont l’Italie, l’Espagne ou 

encore la France. Cependant, nous nous sommes heurtés à une difficulté : le manque de volonté politique.  

L’enjeu devient alors de taille et il réfère à la stratégie de l’UE envers le secteur dans sa globalité. Les États 

membres ont un rôle à jouer pour pousser plus loin l’aspect social de l’économie circulaire, comme la 

création d’emplois qui découle du secteur du réemploi/réutilisation. Ce qui impliquerait d’adopter une 

politique propice à favoriser les activités liées au réemploi au niveau européen à la place de celles liées au 

recyclage.  

Les groupes Emmaüs Europe, qui travaillent dans une perspective de développement durale et d’équité, 

mettront tout en œuvre pour réduire les conséquences négatives de notre modèle de consommation 

nuisible à la planète et aux générations à venir, à travers notamment le recyclage. 

 

c) Repenser les rapports économie - société 

A l’heure à laquelle ce bilan est rédigé, les directives relatives au Paquet économie Circulaire dont la Directive 

Cadre Déchets sont en train d’être approuvées et éditées par le COREPER. Elles doivent encore passer par la 

case de la révision de la légalité des textes et de la validation par les Etats. La publication au Journal Officiel de 

l’Union européenne est prévue pour la fin de l’été 2018. Cet horizon marquera le début de la période de deux 

ans qu’ont les Etats membres pour transposer les directives dans le droit national en passant par les 

parlements nationaux. 

La reconnaissance de l’Union européenne, pèche par un manque relatif d’implication des citoyens dans un 

espace politique commun et toujours en mutation, au gré des considérations politiciennes. Pour défendre 

notre intérêt, l’heure est à l’action pour les groupes Emmaüs en Europe ! Cela ne devrait pas être 

problématique à l’heure où certains gouvernements cherchent de nouveaux moyens pour se construire autour 

d’un projet social capable de répondre aux attentes des citoyens et de lutter contre les populismes.  

Par la Vie en commun, Par la mise en commun, La lutte pour la justice….Le combat contre la pauvreté…La 

participation à l’histoire…Ne sont plus réservés aux grands de ce monde, aux spécialistes, aux politiciens, 

mais devient l’AFFAIRE DE TOUS… 

“ Les laboratoires sociaux que sont les groupes montrent leur viabilité, leur vitalité et démontrent qu’une société 
européenne plus humaine est possible » 
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4. Les groupes Emmaüs en Europe 

a. Répartition géographique 
 

En 2017, Emmaüs Europe regroupe 317 organisations membres réparties dans 17 pays. 298 groupes membres 

à part entière et 19 en probation.  

La répartition des groupes Emmaüs sur le territoire européen est illustrée à travers la carte de gauche. 

Les pays en orange foncés sont les pays où Emmaüs 

est présent : Allemagne, Espagne, Italie, Lettonie, 

Portugal, Royaume-Uni, Suède, Finlande, Pays-Bas, 

Suisse, Pologne, Ukraine, Roumanie, France, 

Bosnie-Herzégovine, Belgique, Danemark et 

Albanie. 

Emmaüs Europe est aujourd’hui la région qui réunit 

le plus grand nombre de groupes Emmaüs. De 

nouveaux groupes ont rejoint le Mouvement. Dans 

les pays baltes, en Lettonie, en Roumanie, en 

Allemagne, en France et en Suède.  

b. Une région au sein de laquelle les groupes les plus isolés vivent dans la fraternité  

En 2017, le quotidien en Europe a été principalement marqué par le recul des droits des migrants, la 

criminalisation de la solidarité envers eux, la marginalisation d’une part toujours plus grande de la société ! 

Le quotidien des groupes en Europe est rempli par des activités d’économie solidaire (récupération, accueil, 

formation, réinsertion des personnes les plus démunies), des actions sociales en faveur du logement et de 

l'aide sociale; de la lutte pour les droits des plus faibles, de la protection de l'environnement et de la 

valorisation du commerce équitable, des actions pour le respect des droits humains (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) et des actions de solidarité internationale à travers l’envoi de containers et d’autres 

types de soutiens aux groupes, dans divers pays. 

La multitude des groupes en Europe implique d’importantes disparités culturelles, sociales ou encore 

économiques. Ces disparités sont la richesse d’Emmaüs Europe. Dans une période troublée par la montée 

des Eurosceptiques et populistes, les groupes Emmaüs ont un rôle à jouer par le langage de la preuve en 

apportant des solutions concrètes dans un cadre républicain. C’est un atout pour continuer à construire une 

société alternative. 
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5. La cohérence avec les orientations internationales du Mouvement  

5.1. A mi-chemin de la mandature 2016 - 2020 

Les membres européens du Conseil d’Administration d’Emmaüs International, ainsi que les membres du Comité 

des sages élus en septembre 2015 à Manchester, sont entrés en fonction en avril 2016, lors de l’Assemblée 

Mondiale (Jesolo, Italie). Début 2018, ils auront effectué la moitié du chemin. 

Emmaüs Europe compte sur vos vocations, inspirations pour les générations à venir, pour relayer les 

orientations et les pérenniser dans le temps. Le Conseil d’Administration d’Emmaüs Europe s’est attelé à 

décliner en actions courant 2017, les orientations, socle commun à tous et à toutes, que nous devons continuer 

à réaliser. Pour mémoire, elles se trouvent ci-dessous :  

   

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 

 

5.2. Mettre en œuvre les principales orientations : priorités des Conseils Régionaux 
d’Emmaüs Europe - CREE - (organe équivalent au Conseil d’administration) 

Du 12 au 14 février 2017, à Paris. France. 

Ce Conseil, 1er de l’année a été marqué par une séquence portant sur le renouvellement des forces vives, dont 

les responsables au sein des groupes en Europe. Elle a été animée par Françoise Clausse.  

La définition du programme européen de solidarité a fait également partie de l’ordre du jour de cette réunion 

ainsi qu’un temps de réflexion sur la mobilisation des organisations membres autour des trois combats 

découlant de l’Assemblée Mondiale tenue à Jesolo (2016)  

Lors du 1er CREE de 2017 le remplacement des CEI démissionnaires a été opéré (mandature 2016- 2020). Maryse 

Faure et Keith Tolladay ont intégré ainsi le Conseil d’administration d’Emmaüs Europe et d’Emmaüs 

International.  

En fin de soirée, les administrateurs se sont rendus au Centre de Premier Accueil des Migrants. C’est Emmaüs 

Solidarité qui a ouvert ces lieux en octobre 2016 aux portes de Paris.  
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Centre de Premier Accueil des Migrants – Emmaüs Solidarité. Paris.  

Du 6 au 8 Octobre, à Höör, Suède 

Le deuxième CREE de la mandature 2016-2020 s’est réuni en Suède. Une réflexion sur les critères de 

solidarité a eu lieu lors de cette réunion. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre des débats plus globaux 

d’Emmaüs International.  

Le CREE a également consacré une matinée sur la situation politique de l’Europe dans un monde en 

mutation, ainsi que sur les défis que cela représente au sein de notre Mouvement. Une déclaration a vu 

le jour comme conséquence des échanges liminaires entre les élus, dont voici un extrait  

« NOUS CONSTATONS, concernant la politique européenne :  

▪  Que nous observons l’avancée de la droite et de l’extrême droite, ainsi qu’une forte résurgence de 

revendications nationalistes et néo-nationalistes  

▪ Que le POUVOIR développe un contrôle et une surveillance généralises avec une augmentation 

significative de l’exercice de la violence, de la subordination des Etats entiers, et favorise l’invisibilité ́

et la perte de droits des minorités.  

▪ Que des nouveaux mouvements sociaux et des initiatives alternatives (encore marginales et dont la 

visibilité́ est faible) sont en train d’émerger. 

Concernant Emmaüs :  

▪ Que nous devons entre attentifs afin d’éviter que les modèles de la société́ (qui différencient ceux 

d’en haut de ceux d’en bas) se reproduisent au sein de nos groupes et de l’organisation, et qu’il est 

parfois difficile d’atteindre le consensus entre les groupes Emmaüs  

 
NOUS MANIFESTONS à l’échelle européenne : 
Qu’il existe une interrelation entre les problématiques diverses de l’exclusion, et que la précarisation de la 

vie empêche les personnes d’avoir une perspective d’avenir. 

NOUS PROPOSONS à l’échelle européenne  

▪ Que les modèles de démocratie réelle et de participation citoyenne soient renforcés  
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▪  Que les options politiques à privilégier soient celles qui tiennent compte en priorité ́ du BIEN 

COMMUN et de la protection des droits de toutes les personnes sans distinction.  

À l’échelle des groupes Emmaüs nous devons considérer :  

▪ Que la réalité locale doit nourrir les propositions politiques, en multipliant les alliances au niveau 

local et en travaillant avec les élus locaux  

▪ Que nous devons générer des réunions thématiques sur la politique et sur comment mener des 

actions de plaidoyer au niveau local, qui nous permettent de comprendre la situation actuelle afin 

de produire de messages puissants à différents niveaux, avec une vision locale, nationale, régionale 

et d’autres institutions ;  

▪ Que nous devons mener des actions de plaidoyer au niveau européen à travers la participation dans 

des réseaux et la construction d’alliances afin de défendre la pluralité́  

▪ Que nous devons développer des formations par domaine en fonction des besoins des groupes à 

partir de l’exemple de nos pratiques, en préservant l’équilibre entre les buts sociaux et les objectifs 

économiques.  Acté à Backagarden le 6 octobre 2017. » 

L’intégralité de la déclaration est téléchargeable via l’espace membre du site internet : www.emmaus-europe.org 

 

Le corolaire du déplacement en Suède a été la soirée conviviale : rencontre, visite et dîner avec les amis des 

groupes Emmaüs suédois au Myllan Recycling Center, une ancienne usine textile. Trois groupes suédois en ont 

fait le plus grand marché aux puces couvert de 

Scandinavie (photo ci-contre). 

 

Mandature 2016 – 2020 

*Le Conseil Régional d’Emmaüs Europe est composé 

des Conseillers Emmaüs International : depuis février 

2017 sont venus se mettre au service du Mouvement 

Maryse Faure et Keith Tolladay complétant ainsi le 

CREE. Ont également poursuivi leur engagement : 

Eduardo Sanchez, Hans Van Beek, Silvana Nogarole, Tobias Petersson, Julia Finer, Jean-Philippe Légaut, 

Nathalie Martz, Maria Luisa Testori, Michael Heap, Willi Does.  

Et de 15 Délégués Nationaux : Willi Does pour l’Allemagne, Jean-Marc Sigrist pour la Suisse, Gregorz Hajduk 

pour la Pologne, Natalia Mysula pour l’Ukraine, Gélu Nichitel pour la Roumanie, Jose María García Breso pour 

l’Espagne, Robert Jansson et Martha Hannus successivement pour la Finlande, Jos Van der Meer pour les 

Pays-Bas, Delia Ressende Clément pour le Portugal, Michael Hudson pour le Royaume-Uni, Viktoria Olausson 

et Lottah-Mathilda Öhlund successivement pour la Suède, Marie Balseca pour l’Italie, Annick Berthier pour la 

France, Sabina Arnaut Jahic pour la Bosnie-Herzégovine, Julio de la Granja pour la Belgique. 

Patrick Atohoun est, quant à lui, membre de droit en tant que président d’Emmaüs International. 

http://www.emmaus-europe.org/
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5.3. La mise en œuvre des orientations au quotidien : l’organe exécutif 

 

Trois réunions physiques du Bureau d’Emmaüs Europe se sont tenues en 2017 : les 21 & 22 avril, les 3 &4 

juillet et les 8 et 9 décembre. Elles se sont toutes déroulées dans le bâtiment commun Emmaüs à Montreuil, 

en île de France. Au-delà de ces réunions, le Bureau a été consulté quotidiennement par courriel par le 

secrétariat, les élus ou groupes membres. 

Les membres du Bureau depuis septembre 2015 sont : Willi Does, Président. Silvana Nogarole, Secrétaire. 

Michael Heap, Trésorier, Birgitta Goranson-Iliste, Hans Van Beek et Jean Philippe Légaut, Membres.  

 
5.4. Synergies géographiques et thématique : les collectifs européens 

 

Les collectifs européens sont des groupes de travail. Ils se rencontrent au minimum une fois par an. Les 

rencontres, synergies et la mutualisation d’expériences sont ainsi indispensables. Ils représentent une 

occasion de rapprocher les réalités des groupes et d’échanger sur : 

▪ La situation de chacun (locaux, activités, accueil). 

▪ Les avancées des actions soutenues par Emmaüs Europe et Emmaüs International. 

▪ Les demandes de soutien (matériel et financier). 

▪ Les envois de containers (réalisés et besoins pour la prochaine période de réalisation du programme). 

 

Deux types de collectifs cohabitent au sein d’Emmaüs Europe : les collectifs géographiques -pour la 

Roumanie, la Pologne et l’Ukraine et la Bosnie-Herzégovine -  et les collectifs thématiques. 

Une fois de plus, l’année 2017 a été marquée par les rencontres entre les groupes. Les groupes ont pu se saisir 

de l’occasion de défendre aux niveaux local, national ou régional les valeurs prônées par le Mouvement 

Emmaüs depuis ses origines. 

 

a) Les collectifs géographiques : vivre la solidarité interpays. 

▪ Le Collectif Roumanie s’est rencontré deux fois en 2017 : les 25 & 27 avril accueilli par Amicii d’Emmaüs, 

Târgu Jiu, Roumanie. Et les 19 et 20 septembre 2017 accueilli par le Comité d’amis de Roanne, Mably, 

France.  

▪ Le Collectif Pologne-Ukraine s’est rencontré deux fois en 2017 : au mois de mars à Emmaüs Oselya, Lviv, 

Ukraine. Et les 27& 28 octobre à la Communauté ́Emmaüs Brat Albert, Nowy Sacz, Pologne. 

▪ Le Collectif Bosnie-Herzégovine s’est rencontré deux fois : en avril 2017 

à Doboj Istok, Bosnie-Herzégovine. Et le 30 novembre 2017 Bâtiment Emmaüs, Montreuil, France.  

Pour plus d’informations, reportez-vous aux comptes rendus des collectifs dans l’espace membre du site internet et au bilan de solidarité 

2017. 



 

 Emmaus Europe  2017 21 

 

 

b) Le Collectif thématique Migrations et traite des êtres humains, Paris - France : le 16 février 2017 

La rencontre de 2017 s’est inscrite dans la mise en œuvre des orientations votées à l’Assemblée Régionale 

d’Emmaüs Europe en septembre 2015, à savoir : combattre les politiques migratoires européennes actuelles 

pour défendre la libre circulation en lien avec Emmaüs International et les organisations nationales du 

mouvement. 

Les participants sont venus de Roumanie, Suisse, Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Suède, Italie et France pour faire 

le point sur les avancées par rapport aux axes décidés à Krefeld en 2016 et définir la feuille de route pour 

l’année. 

Une présentation par Migreurop de ses actions et de ses outils de sensibilisation est venue, quant à elle, enrichir 

les réflexions intra Emmaüs. 

Les acteurs porteurs du Centre européen de ressources contre la traite et toute forme d’exploitation de 

Sarajevo ont également participé à la réunion de février 2017. Les actions du Forum International Emmaüs en 

matière de protection des victimes de traite -malheureusement toujours d’actualité - ont fait l’objet d’un coup 

de projecteur pendant la réunion. 

 

La dimension européenne des engagements en matière des migrations : les actions décidées. 

 

Adhérer à une action commune aux côtés d’Emmaüs France et d’Emmaüs International pour la défense 

de l’article 13 de la Déclaration Universelle de Droits de l’Homme : toute personne a le droit de circuler 

librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays y 

compris le sien et de revenir dans son pays. 

S’impliquer dans la réalisation du blog d’Emmaüs International sur les migrations. 

Plaider l’abandon du système de Dublin 

 
Au regard des propositions qui ont émanées du collectif, le conseil régional du lendemain s’est accordé à 

prioriser la problématique migratoire pour l’année 2017 sur une approche commune.  

 

Ensemble, dépassons les égoïsmes nationaux et réveillons la solidarité !    

 

c) La défense de l’article XIII de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  

Une marche pour défendre l’article XIII a marquée le passage de 2016 à 2017. En effet, Michel Federico a 

parcouru une partie de la France à pied. Il est arrivé portant haut et fort la défense de l’article XIII à la place de 

la République à Paris le 22 de janvier, jour de la commémoration du 10ème anniversaire du décès de l’Abbé 

Pierre.  
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Nathalie Martz et Maryse Faure ont contribué à la mise en œuvre des actions découlant de l’incitative « article 

XIII ». Des acteurs d’environ 20 communautés, du 

Mouvement au niveau international et de la Branche 

Communautaire d’Emmaüs France ont porté le projet. 

Nageurs et kayakistes se sont entraînés tout le long de 

2017 pour se lancer dans le Détroit de Gibraltar. 

Nombreuses communautés se sont mobilisées et ont 

soutenu autant financièrement que matériellement la 

traversée. 

La traversée n’a pas été possible en raison des mauvaises conditions météorologiques. Forts de convictions les 

participants ont rendu hommage aux migrants dans le cimetière de la ville et posé une porte symbolique 

ouverte sur la plage de Tarifa, face au Maroc.  

La rencontre de la souffrance des migrants à Ceuta, comme un « Calais » marocain confirme que la défense de 

l’article XIII est nécessaire pour faire valoir les droits des migrants. Pour plus d’informations http://article13-

emmaus.org/01/ 

 

Tarifa - 4 au 10 septembre 2017. 

 

« La libre de circulation des personnes : folie, nécessité ou droit ? 

L’exposition Moving beyond borders du réseau Migreurop et du 

collectif Etrange Miroir sur les politiques migratoires a été emmenée 

par la communauté Emmaüs de Ferrara, en Italie.  Du 25 septembre 

au 7 octobre 2017, le parcours des personnes migrantes, tout en 

pointant les dispositifs qui sont responsables de leurs périlleuses 

traversées dans le Sahara, en mer Méditerranée ou aux frontières orientales de l’Union européenne a été 

affichée au centre-ville de Ferrara avec à l’appui, l’organisation d’une conférence portée par Emmaüs sur une 

thématique chère Mouvement Emmaüs.  

 

http://article13-emmaus.org/01/
http://article13-emmaus.org/01/
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d) Rhétoriques politiciennes : Régime d'Asile Européen Commun (RAEC) 

Les institutions européennes ont poursuivi la définition de plusieurs révisions des dispositions du « Paquet 

asile » inscrites dans une réforme plus globale. Il s’agit notamment -mais pas seulement- de modifier le 

Système Dublin IV, visant à réguler l’Etat membre responsable de l’examen de la demande.  

Forte de son interpellation menée entre 2009 et 2013 sur ces règlementations, Emmaüs Europe relève 

qu’aucune évaluation de résultats des premières phases d’harmonisation du système d’asile européen n’a été 

effectuée alors que les derniers textes ont été votés en 2013. Le but affiché de ces propositions est de rendre 

le système d’asile plus juste et plus efficace au niveau européen, tout en garantissant l’effectivité des droits 

fondamentaux. Ainsi, les propositions présentent des points positifs, notamment en ce qui concerne un accès 

plus rapide au marché du travail pour les demandeurs d’asile. Cependant, elles risquent également d’aboutir à 

un nivellement vers le bas du système global.  

 

A l’heure où les États membres de l’Union Européenne s’inquiètent sur l’augmentation de la demande 

d’asile, en juillet 2017, les administrateurs d’Emmaüs Europe ont adressé une lettre aux Députés Européens et 

aux trois présidents des institutions européennes. En voici la teneur et le contenu : 

 

« Emmaüs Europe, au nom de 309 groupes 

Emmaüs répartis dans 17 pays européens, se 

déclare profondément concerné par le fait que le 

Régime d’Asile Européen Commun émergent est 

non seulement inefficace en tant que stratégie, 

mais constitue également un déni du droit de 

libre circulation. 

Il semble évident que la vision éclairée et 

progressive sur les migrations, comme elle était 

mise en œuvre en Suède et en Allemagne, a 

évolué vers une vision de contrôle et de 

protection des frontières nationales et 

européennes. 

La politique actuelle d'“une Europe forteresse” 

est une violation flagrante du principe de liberté 

de circulation inscrit dans l'article 13 de la 

Déclaration Universelle des Droits Humains. 

Quelles que soient les raisons politiques, 

économiques ou environnementales qui poussent 

les migrants sur les routes, ils portent le souhait et 

la détermination de trouver une vie meilleure, pour 

eux et pour leur famille. Cette détermination les 

mène à réussir dans leur pays d'adoption, comme le 

prouve l'histoire des migrations à travers les siècles. 

La réalité actuelle des migrants, repoussés par les 

barrières érigées autour de l'Europe, aussi bien que 

par les accords avec leurs pays d'origine 

(notamment par des Etats dysfonctionnels comme 

la Libye ou la Turquie, qui sapent presque chaque 

jour les libertés individuelles), est inacceptable. 

Les groupes Emmaüs d'Europe vous demandent 

de revoir votre approche actuelle et de soutenir à 

nouveau des procédures d'accueil et d'intégration 

appropriées, dans le respect des droits 

fondamentaux des migrants à la recherche une vie 

meilleure. 

Notre fondateur, l'Abbé Pierre, transmettait un 

message qui soutenait tout ce qu'il faisait et ce que 
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nous continuons à faire : « Mon message ? Il n’y en 

a qu’un, je crois, qui est un cri : « Partagez ! 

Donnez ! Tendez la main aux autres ! Gardez 

toujours un carreau cassé dans vos univers bien 

feutrés pour entendre les plaintes qui viennent de 

l’extérieur. » 

N’entendez-vous plus ces pleurs de l'extérieur ? Les 

défis et les pressions politiques sont-ils 

devenus écrasants au point que le nationalisme et le 

protectionnisme deviennent votre seule réponse 

?Les groupes Emmaüs sont une preuve de la 

capacité des sociétés à accueillir et à intégrer des 

hommes et des femmes démunis et exclus. Nous 

leur offrons le respect et la dignité qui découlent du 

travail, de la participation à la vie du groupe et de la 

solidarité avec ceux qui possèdent moins. Certains 

d’entre eux décident de rentrer dans leur pays 

d’origine afin d'investir cette énergie et ce respect 

retrouvé dans l'aide aux plus défavorisés. 

Notre expérience vous met au défi, en tant que 

Parlementaires Européens, d’ouvrir votre politique 

de voisinage et d’investir dans les pays d’origine des 

migrants, afin de permettre à chacun de vivre 

dignement de son travail là où il le souhaite. 

Nous vous invitons à nous visiter dans nos groupes 

pour expérimenter l’alternative que nous 

représentons et débattre ensemble sur les moyens 

de garantir que les institutions politiques cherchent 

à nouveau à aider les personnes les plus démunies 

et exclues ». 

 

Dans les prochains mois, l’étude du « Paquet Asile » et les travaux de la Commission Juncker s’achèveront. 

Mais notre mobilisation à tous les échelons devra se poursuivre. 

 

“ Par la vocation de notre Mouvement, sa durabilité et sa présence dans le monde, 

nous sommes à notre tour des acteurs plus que légitimes pour prendre position !  

 

e) Pour la Justice Migratoire  

Les 12 et 13 décembre 2017, des acteurs européens 

du Mouvement Emmaüs ont participé au contre-

sommet citoyen et à la mobilisation euro-africaine 

pour la justice migratoire organisés à Bruxelles. 

 

A la veille du dernier Conseil européen de l’année 

2017, cette mobilisation s’est inscrite dans le cadre de 

la campagne pour la justice migratoire et la justice 

sociale menée par le CNCD 11.11.11, une fédération 

belge de près de 90 ONG de développement, de 

syndicats et d’associations. Ces organisations se mobilisent pour éradiquer les inégalités afin que chacun et 

chacune puisse vivre dignement là où il le souhaite. Elles réclament des voies sûres et légales de migrations et 



 

 Emmaus Europe  2017 25 

 

luttent pour l’égalité de droit. Aussi, elles luttent pour le respect des droits sociaux de chacun et de chacune, 

qu’il vive dans son pays d’origine ou qu’il migre, qu’il habite au Nord ou au Sud.  

 

À l’inverse des politiques actuelles migratoires restrictives et répressives majoritaires, la justice migratoire se 

base sur les notions fondamentales de solidarité, respect des droits et d’égalité pour montrer qu’une autre 

politique est possible. Ces journées ont été riches en réflexion, notamment autour des politiques de fermeture 

des frontières, d’externalisation ou encore de criminalisation de l’aide aux réfugiés. Des exemples concrets 

d’actions menées et d’alternatives, y compris celles proposées par le Mouvement Emmaüs, ont ainsi été 

partagés par les organisations présentes. 

 

Des lueurs d’espoirs citoyens 

Des initiatives locales ont également été présentées, telle la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés. 

Cette plateforme, mises-en place en Belgique, 

promeut une solidarité concrète avec toutes 

les migrants en rappelant que le droit de vivre 

dans la dignité appartient à toutes. Grâce à 

cet outil, les citoyens se portent volontaires 

sur Internet pour offrir un hébergement, des 

repas, un transport, … L’ensemble des 

informations est partagé via la page Facebook 

de l’organisation, déjà aimée par plus de 

40 000 personnes. 

 

A travers le mouvement des « Communes 

hospitalières », lancé en septembre 2017 par le CNCD 11.11.11, des collectifs de citoyennes se mobilisent aussi 

en Belgique pour que leur commune s’engage concrètement à améliorer l’accueil et le séjour des personnes 

migrantes. Onze communes belges ont déjà voté une motion faisant d’elles des communes hospitalières.  

Enfin, une initiative citoyenne européenne devrait être lancée au début de l’année 2018 pour défendre 

l’accueil en Europe. Ce dispositif permet à un rassemblement de citoyens de l’Union européenne d’inviter la 

Commission européenne à présenter une proposition législative dans un domaine dans lequel l’Union 

européenne est habilitée à légiférer. La mobilisation continue ! 
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      5.3. La formation en Europe  

 

Pour la quatrième année consécutive, la formation « Emmaüs quelle Europe ! » a eu lieu au sein de la 

communauté Emmaüs de Cologne (Allemagne). Elle s’est déroulée du 11 au 14 juin 2017 et a rassemblé 11 

participants venus de 5 pays : Espagne, Finlande, France, Roumanie et Royaume-Uni. 

Cette formation s’adresse aux compagnes/compagnons, bénévoles, responsables, salarié(e)s ou ami(e)s 

désireux de renforcer leur appartenance au Mouvement Emmaüs. Grâce à la présence de personnes 

ressources, elle propose de s’intéresser à : 

▪ La compréhension de l’histoire d’Emmaüs et de son fondateur, l’abbé Pierre 

▪ L’appropriation des valeurs fondamentales du mouvement, notamment suite à l’Assemblée Mondiale 

de Jesolo (2016) 

▪ La construction d’Emmaüs à l’échelle européenne et internationale 

▪ Transmettre aux nouveaux groupes membres les dimensions du mouvement. 

 

Cette session est également l’occasion d’une rencontre privilégiée entre des acteurs Emmaüs venus des quatre 

coins de l’Europe. Elle permet à chacun de partager son vécu, ses pratiques et sa vision du mouvement. Ces 

moments passés ensemble ravivent le sentiment d’appartenir à un mouvement, notamment pour les groupes 

venus de pays au sein desquels peu de groupes Emmaüs sont présents. 

Enfin, la vie partagée à la communauté de Cologne, son accueil chaleureux et la visite de la ville de Cologne ont 

aussi été d’agréables moments d’échanges passés tous ensemble. 
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6. A l’écoute des besoins des groupes 

6.1 Appels à mobilisations et relais des initiatives soutenues  

▪ En 2017, un programme de solidarité a rassemblé les groupes européens. Celui-ci permet de participer 

au financement d’une ou plusieurs actions de solidarité, au profit d’organisations membres 

européennes ayant fait une demande de soutien.  

▪ Le salon de Paris du 2017. Le plus grand bric-à-brac de France a 

apporté un solide coup de projecteur sur notre rôle de passeur de 

culture en tant que « première librairie de France ». Mais aussi sur 

nos savoir-faire en matière de réemploi et consommation 

responsable et nos capacités d’innovation (Village de la récup’). Il a 

également permis de mettre nos combats politiques à l’honneur avec 

le salon du livre militant et des débats citoyens animés par 

Médiapart. 18 groupes européens, hors France, représentant la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni 

et la Roumanie ont fourni des efforts aux côtés des groupes français en faveur de la solidarité 

internationale, hors des frontières de l’Europe. 

▪ Les salons régionaux : portée haut la main par les groupes du sud de la 

France, une vente du 5 novembre s’est tenue à Toulouse. Les bénéfices 

de la vente avait pour objectif  de permettre d’ouvrir plus de places 

d’accueil dans les communautés de la région. Les amis de la région Nord 

Pas de Calais-Picardie ont tenu leur vente le 1er avril à Lille. Les objets 

restant de cette vente sont partis direction la Roumanie d’Emmaüs ! 

Encore une illustration de la fraternité dans le Mouvement.  

 

▪ La vente extraordinaire de solidarité de Turin : 17 octobre 2017. 

L’initiative a été un beau moment de rencontre et d’échange, non seulement entre les communautés, 

les compagnons, les responsables, les volontaires, les jeunes des chantiers d’été italiens, mais aussi avec 

certaines communautés françaises de la région Rhône-Alpes et de Nice qui ont adhéré avec 

enthousiasme et dévotion à l’appel pour une mobilisation européenne.  

Les bénéfices de la vente ont été attribués à certaines communautés italiennes : des travaux de 

rénovation et d’aménagement sont nécessaires pour accueillir plus des personnes ! Par ailleurs, d’autres 

bénéfices ont été attribués à part égales à Emmaüs International et à Emmaüs Europe pour la solidarité.  

L’initiative a été liée à la Journée Mondiale du Refus de la Misère à travers le Forum Citoyens Solidaires 

auquel ont participé les associations et les citoyens, les présidents d’Emmaüs Europe et d’Emmaüs 

France et des représentants d’Emmaüs International et d’Article 13 français.  

En souvenir de l’Abbé Pierre, le film HIVER ’54 a été projeté. Ce film était présenté par Graziano Zoni, 
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ex-Président d’Emmaüs Italie ainsi que de Mani Tese, étroit collaborateur de l’Abbé Pierre et animateur 

de campagnes et d’initiatives fondamentales pour le mouvement pacifiste et pour la solidarité 

internationale. Graziano est décédé à la fin du premier jour d’une vente comme un militant, dans la rue, 

témoignant jusqu’au bout sa passion pour le Mouvement et pour les pauvres. Cette vente lui a été 

dédiée et il aurait été très content de son résultat.  

 

6.2 Le suivi des actions effectuées par Emmaüs Europe   

L’accompagnement et le suivi des groupes est possible grâce aux liens tissés avec eux, par leur participation 

aux réunions de travail, par l'accueil responsable et amical de tous. Merci à tous pour votre coopération ! 

Pour plus de détails sur les actions de solidarité, reportez-vous au « bilan solidarité 2017 ». 

6.3 Les chantiers d’été 2017 en Europe   

Courant printemps 207, le calendrier des chantiers européens a été diffusé à l’ensemble des groupes Emmaüs 

européens ainsi qu’en externe, via le site internet d’Emmaüs Europe (http://emmaus-europe.org, onglet « -

générations »). En 2017, ont été proposés des chantiers d’été de travail dans les pays européens suivants : 

Italie, Finlande, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Espagne, Lituanie et au Royaume-Uni. 

 

7. L’ouverture vers l’extérieur  

7.1 La participation dans des espaces institutionnels de l’Union Européenne  

Réunion de l’Economie Sociale et Solidaire dans le cadre du Sommet Social de Göteborg. Suède, novembre 

2017 

Le 17 novembre, le Parlement, le Conseil et la Commission ont proclamé le Socle européen des droits sociaux 

lors du sommet social pour des emplois et une croissance équitable à Göteborg en Suède. Le socle a été 

initialement annoncé par le président Juncker dans son discours sur l'état de l'Union 2015 et présenté par la 

Commission en avril 2017. Pour rappel, le Socle présente 20 principes et droits qui devront être suivis par les 

Etats. Ils se déclinent en trois catégories :  

▪   Égalité des chances et accès au marché du travail.   

▪   Conditions de travail équitables.   

▪   Protection et inclusion sociales.   

En parallèle au Sommet Social, la Commission européenne a organisé une conférence sur le rôle de l'économie 

sociale dans le travail du futur à Göteborg le 16 novembre 2017 (Suède).Cet événement a réuni une variété de 

parties prenantes : les acteurs, les représentants et les partisans de l'économie sociale dans sa diversité, les 

décideurs politiques aux niveaux européen, national et local, et les universitaires. Emmaüs Europe a été invitée 

à présenter l'importante contribution de l'économie sociale à la cohésion sociale dans l'Union européenne, 
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ainsi que son potentiel d’un modèle pour créer des emplois. Willi Does, le Président n’a pas pu participer au 

panel auquel il a été invité.   

Gabriela Martin et Robert Larsson d’Emmaüs Friedeskdal ont participé à l’événement. Ils ont rencontré des 

délégations et ministres : surtout des pays plutôt favorables à considérer l'économie sociale et solidaire, tels que 

l’Espagne, le Portugal, la Grèce, le Luxembourg, la Slovénie, l’Italie et la Suède. Dans une perspective 

européenne, certains Etats membres ont tout à fait conscience de la fenêtre ouverte pour impulser une 

nouvelle dynamique et sur le rôle à jouer par les organisations de l’Economie Sociale et Solidaire. Les occasions 

n’ont pas manqué pour faire connaître les recommandations d’Emmaüs Europe directement. Le discours mais 

également les actes politiques doivent changer d’envergure : le capital humain doit être reconnu dans une 

Europe qui se doit d’être plus humaine.  

 

Des rencontres pour enrichir le débat d’idées  

Depuis 2011, le Cercle Europe et Economie Sociale organise à Paris des rencontres mensuelles informelles entre 

les acteurs français de l’Economie Sociale et Solidaire et les entrepreneurs sociaux d’une part et des 

interlocuteurs politiques européens d’autre part.  

Emmaüs Europe a participé à certaines des rencontres dont : celle avec Heinz Becker sur la place des entreprises 

sociales en Europe en vue de la rédaction de son rapport d’initiative sur la mise en place d’un statut pour les 

entreprises de l’économie sociale. Par ailleurs, Emmaüs Europe était présent à la rencontre autour d’Ulla 

Engelmann nouvelle chef d’unité en charge de l’économie sociale à la DG GROW et celle en présence de 

Pervenche Berès, membre de la commission des « Affaires Economiques et Monétaires » (ECON) du Parlement 

européen et coordinatrice pour le groupe socialiste. 

 

7.2. La participation aux réseaux européens  

 

Mai 2017. Syracuse. Italie. Assemblée Générale et événements concomitants de MIGREUROP – Migreurop est 

un réseau européen et africain de militants et chercheurs dont l’objectif est de faire connaître et de lutter contre 

la généralisation de l’enfermement des étrangers et la multiplication des camps, dispositif au cœur de la 

politique d’externalisation de l’Union européenne. Emmaüs Europe s’associe aux initiatives de Migreurop depuis 

2013 et est membre de Migreurop depuis 2016. Pour en savoir plus : http://www.migreurop.org 

 
Dans un contexte de criminalisation de la solidarité envers les migrants, Emmaüs Europe a participé à l’Assemblée 

Générale de Migreurop. Marie Balseca, Déléguée Nationale pour l’Italie y a pris part. 

La tendance politico-médiatique actuelle est de criminaliser les sauvetages en mer et de salir les organismes 

humanitaires qui s'en occupent. L'idée véhiculée auprès de l'opinion publique est celle de l'existence d'un 

business de l'immigration qui ne considère pas l'action des ONG comme des opérations de sauvetage de vies 

humaines mais comme une « mafia qui transporte des criminels ».  

 

http://www.migreurop.org/
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En outre, dans le cadre du Festival Sabir, festival des cultures méditerranéennes, une formation sur « le lien 

ambiguë entre immigration, développement et commerce international dans les rapports avec les pays 

d'origine et de transit des migrants » s’est tenue. Au cours de ce festival, les membres de plusieurs 

organisations et réseaux ont souligné les points ci-dessous : 

▪ Dénoncer le contexte actuel de criminalisation de la solidarité : « délit » de solidarité en France, 

campagnes médiatiques contre les sauvetages en mer en Italie, diffamation des actions humanitaires... 

▪ Focaliser l'attention sur les causes de la migration et non sur la migration elle-même. 

▪ S’engager pour la liberté de circulation et d’installation. 

▪ Regarder la migration en tant que phénomène structurel et non pas comme un « épisode temporaire » de 

l'histoire européenne.  

 

L'idée générale qui a émergé lors de cette rencontre est que pour faire plus et mieux, il est primordial de 

travailler ensemble.  

De la rencontre avec les membres de Migreurop est également née l’initiative de s’associer à la campagne « pour 

la Justice Migratoire » et de participer aux événements lancés à Bruxelles dans ce cadre. Chacun est vivement 

invité à consulter, utiliser et diffuser les outils pédagogiques de Migreurop. 

 

Novembre 2017. Charleroi, Belgique. 1ère Conférence Internationale sur le rôle des entreprises sociales dans 

une Economie Circulaire : Une histoire de solidarité, de résilience, et d’adaptation. RREUSE. 

Emmaüs Europe a participé, pour la première fois à l’Assemblée Générale de RREUSE ainsi qu’à la conférence 

qui a réuni 100 participants de 13 pays européens. 

RREUSE est un réseau européen représentant des entreprises sociales actives dans la réutilisation, la réparation 

et le recyclage. Emmaüs Europe coopère avec RREUSE depuis 2016 et est membre depuis 2017. Pour en savoir 

plus : http://www.rreuse.org 

 

L’idée d’étendre la durée de vie des produits par la réutilisation et la réparation a un important impact social et 

environnemental et est au cœur de la vision d’une économie circulaire juste et durable. Ces activités peuvent 

être un puissant moteur pour développer le capital humain, renforcer la cohésion sociale et participer à la 

régénération des villes et des régions. Ces aspects sont rarement évoqués dans les discussions relatives à 

l’économie circulaire en Europe. 

L’objectif principal de la conférence de novembre a été de mettre en valeur des exemples de coopération entre 

les entreprises sociales, les autorités locales et les entreprises classiques pour débattre des actions à 

entreprendre pour mieux inclure les principes de l’économie sociale dans une économie circulaire. Des 

intervenants venant à la fois des institutions européennes, des autorités locales et des entreprises sociales et 

classiques ont échangé leur point de vue. 

Cet évènement a eu lieu à Charleroi en Belgique, ville dotée d’un riche patrimoine industriel et ayant connu une 

http://www.rreuse.org/
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lourde crise en raison de la disparition de l’industrie du charbon. La ville renaît de ses cendres grâce à la 

diversification de ses activités, ainsi que grâce à une aide importante aux entreprises sociales que nous avons eu 

l’occasion de visiter lors du deuxième jour de la conférence.  

Gabriela Martin, Coordinatrice d’Emmaüs Europe, Jos Van Der Meer, Julio de la Granja, Michael Hudson et 

Gorka Mediavilla de Navarra ont participé cet événement. Tout comme Stéphanie Mabileau d’Emmaüs France 

et Antoine Drouet des Ateliers du Bocage.  

RREUSE 2017© 

 

 

Les riches journées partagées avec RREUSE ont été marquées par la démonstration de la valeur ajoutée des 

activités de réparation et de réutilisation dans une économie circulaire et la mise en lumière des meilleures 

pratiques des associations à but non lucratif travaillant ensemble pour une économie circulaire.  

Les participants ont et l’opportunité de participer à deux visites sur site organisées dans un centre de tri du 

textile appartenant au réseau Terre et dans la Ressourcerie du Val de Sambre. 

 

Emmaüs Europe toujours inscrite dans le Registre de transparence. 

Emmaüs Europe est présent dans ce registre depuis 2016 et est toujours destinataire des consultations 

publiques lancées par la Commission européenne relevant des domaines suivants : emploi et affaires sociales ; 

environnement ; politique régionale et affaires intérieures. http://ec.europa.eu/transparency/ 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/transparency/
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7. 3.  Le site internet d’Emmaüs Europe 

Le site internet d’Emmaüs Europe permet de partager la vie de la région et des groupes Emmaüs européens. 

Aussi, l’année est ponctuée par de nombreux évènements régionaux répertoriés dans la rubrique « Les temps 

forts de l’année ».  Des actualités sont également publiées régulièrement sur Emmaüs Europe et sur les groupes 

Emmaüs européens. 

La liste des élus européens, le répertoire des groupes Emmaüs européens, ou encore la liste des organisations 

avec lesquelles Emmaüs Europe travaille en réseau, sont autant d’outils qu’il est possible de consulter. 

Enfin, l’ensemble des documents d’Emmaüs Europe est mis en ligne sur le site internet. Qu’il s’agisse des 

procès‐verbaux des réunions statutaires, des comptes rendus des réunions des Collectifs, ou bien des bilans ou 

comptes annuels, tous ces documents, et bien d’autres, sont téléchargeables sur le site internet, en accès libre 

ou au sein de l’espace membre. 

Ce site internet est celui des groupes Emmaüs européens. Tout le monde est invité à y partager ses activités, ses 

évènements, ou encore ses vidéos. Que vivent encore les illustrations de la vie régionale !
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8. La convergence des visions de l’Europe basée sur la responsabilité et de 
la solidarité est essentielle  

“ Pour une Europe qui réconcilie les citoyens avec la solidarité ! ” 

Un sommet social historique. Göteborg.  

Les dirigeants de l’Union européenne – ceux des institutions, mais aussi les chefs d’Etat ou de gouvernement ont 

proclamé le « socle européen des droits sociaux ». Cette proclamation représente dès lors un engagement 

commun de tous les Etats membres, y compris de ceux qui ne sont pas dans la zone euro. Tout n’est pas dans les 

mains des instances, les compétences restent où elles sont : auprès des Etats, des partenaires sociaux, des ONGs. 

Pourtant il est en partie du ressort de l’Union de travailler à rééquilibrer certaines injustices sociales. Les 

négociations avec les Etats ont été intenses, paraît-il car certains voulaient éviter à tout prix que l’on ne crée de 

nouveaux droits sociaux par cette proclamation.  

En marge de cette rencontre des événements impliquant partenaires sociaux et associatifs se sont organisés. La 

participation de la société civile, et notamment du Mouvement Emmaüs, ne ferait que renforcer la dynamique 

sociale et l’implication citoyenne de cette perspective. 

Cet élan pour une nouvelle Europe sociale est-il venu combler la dette d’une Europe sociale inachevée ? 

Force est de constater que le chemin de la réconciliation des objectifs sociaux et macro-économiques prônée par 

Mr Jean Claude est semé d’embûches. A côté des belles ambitions, les perspectives budgétaires s’annoncent 

sombres après le Brexit, et notamment pour les moyens dédiés aux politiques sociales. 

Si ce sont aux Etats de définir leurs politiques de protection, il est du ressort de l’UE de proposer des politiques 

rétablissant un équilibre entre plus riches et plus pauvres. Certains Etats européens sont en effet marqués par 

une augmentation des inégalités, c’est donc une solution commune de solidarité / cohésion sociale qui doit être 

trouvée.  

La crédibilité auprès des citoyens : l’embarras de l’Europe 

Des améliorations concrètes de la coordination des politiques sociales en Europe sont encore aux prémisses. Et la 

reprise d’un chemin de cohésion et de solidarité n’a ni empêché que les nationalismes restent vivants, ni 

empêché les populismes de continuer à se nourrir. 

Partout, la situation en 2017 a été marquée par la montée du national-populisme comme une donné 

incontournable. La menace d’une nouvelle montée, notamment lors des élections européennes de 2019, ne doit 

pas être exclue. Ce sera autour de l’Italie d’affronter les discours anti-Europe en 2018. Pour limiter ce 

phénomène, cela revient aux responsables politiques de renforcer l’adhésion des citoyens à l’UE par le biais de 

projets européens capables de les réconcilier avec le projet communautaire. L’heure est aux résultats : il faut une 

Europe qui protège tout en gardant une société ouverte.  
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La situation européenne actuelle s’est améliorée. La reprise économique, la baisse du chômage ou encore la 

diminution des déficits budgétaires en seraient les meilleurs témoins.  

Enfin, le dernier élément de réponse concerne le futur de l’Europe sociale. Profondément économique depuis ses 

débuts, l’ingrédient social doit impérativement être introduit dans le projet européen, afin de réconcilier les 

citoyens avec l’UE. La Commission doit donc autant soutenir les politiques sociales que les investissements 

sociaux.  

Au niveau des investissements sociaux, deux projets doivent être redessinés par l’Union : Comment intégrer les 

migrants ? Et comment définir une identité européenne ? Si ces deux questions ne sont pas résolues rapidement, 

l’UE laisserait une porte ouverte aux populistes, qui appuient leurs argumentaires eurosceptiques sur ces 

problématiques. Des projets clairs sur ces problématiques sont de mise. 

Depuis maintenant quelques années, certains pays se montrent plus ouverts à l’établissement d’une politique 

sociale européenne commune. Entre cette ouverture d’esprit et la crise de reconnaissance de l’Union 

européenne, la Commission doit se lancer sans peur dans la mise en place d’une initiative pan-européenne 

soutenant l’innovation et l’économie sociale. 

En matière sociale, il y a le besoin de dessiner une nouvelle idéologie sociale intégrant les plus exclus et en 

préservant les générations de demain.  

 

LA VIE COMMUNE… ce laboratoire, cette expérience REND EVIDENT que la recherche d’une nouvelle manière de 

vivre nos relations…d’échanger…de partager…dans tous les domaines sur tous les plans…en vue d’une entente 

entre les femmes et sommes, une libération,  

EST L’AFFAIRE DE TOUS… de chacun de nous, partout, tels que nous sommes en communauté ou non !  

Elle fait partie de notre condition, de notre vocation humaine 

Elle est indispensable…si nous voulons VIVRE…survivre… 

Communauté de la Poudrière. 
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9. Contacter le Secrétariat d’Emmaüs Europe 

 

▪ Véronica ACEVEDO-CARO: Assistante Administration-Finances 

▪ Camille DECAENS & Théo ROBIN Successivement : Responsable Solidarités  

▪ Marie TIXIER : Responsable événementiel 

▪ Gabriela MARTIN : Coordinatrice  

 

 

▪ Par mail : 

contact@emmaus-europe.org 

 

▪ Restez informé(e) :  

 

www.emmaus-europe.org  

Pour le respect des droits fondamentaux portés par la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, 

rendez-vous sur http://droitshumains.emmaus-europe.org/ 

 

▪ Par téléphone : 

0033 1 41 58 25 70 / 71 /73 ou 60 

 

 

▪ Par courrier : 

47 avenue de la Résistance,  93104 – Montreuil, France

mailto:contact@emmaus-europe.org
http://www.emmaus-europe.org/
http://droitshumains.emmaus-europe.org/
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