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Décembre 2022
Emmaüs en Europe                                                  

Bonjour à toutes et à tous,
 
Les mois de décembre chez Emmaüs sont toujours très remplis entre ventes spéciales de Noël et maraudes
intensifiées par le froid. Cette année, nous avons une pensée particulière pour les Ukrainien·nes qui doivent affronter
en plus de l’hiver les coupures d’électricité et de chauffage dues aux attaques russes ciblées.

Grace aux dons que vous avez collectés nous faisons notre possible pour répondre aux besoins exprimés par nos
groupes en Ukraine pour venir en aide aux déplacés. Nous y revenons en détails dans cette lettre.

Nous pensons aussi à tou·te·s les exilé.es qui sont sur les routes en quête d’un abris et d’un pays d’accueil et qui ne
rencontrent trop souvent que violence et rejet. Le 18 décembre était la journée internationale des migrant·es et nous
les avons célébré·es dans leur dignité et leurs droits comme le font tous les Emmaüs d’Europe au quotidien.

C’est dans cet esprit de célébration de la beauté de l’humanité que nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d’année !
 
L'équipe d'Emmaüs Europe

 Paroles d'Emmaüs 
 Zbigniew Drazkowski d'Emmaüs Lublin : la Pologne est à un tournant
historique 
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Zbigniew, lors du Conseil régional d’Emmaüs Europe. Lublin, 20/10/2022. Crédits – Emmaüs Europe

Notre dernier Conseil régional s’est tenu en Pologne. A cette occasion nous avions demandé à notre hôte
Zbigniew Drazkowski, fondateur du groupe de Lublin de nous donner son point de vue sur le contexte
politique de la Pologne, qui vit depuis plusieurs années sous un régime d’extrême droite. Nous partageons
son intervention ici, c’est un article un peu long mais qui nous interroge sur notre histoire européenne bien
au-delà de la Pologne.

« La réalité actuelle est issue d’un long processus, tout comme les révolutions sont le résultat d'un long processus - il
faut qu'il y ait une situation révolutionnaire (Marx). Depuis 7 ans, nous vivons un tournant en Pologne, que l'on peut
qualifier sans risque de virage historique.

25 ans après de la chute du système communiste, après des années de développement économique continu, nous
vivons un tournant. Après le règne des partis libéraux-centristes, le parti nationaliste, d’extrême droite, est arrivé au
pouvoir, en 2015. Ce parti a gagné les élections avec pour slogan électoral « La Pologne en ruine » ! Comment est-
ce possible ? La Pologne, qui est un exemple de succès économique énorme ; la Pologne, qui est devenue le leader
de la transformation dans les pays d'Europe de l'Est ; la Pologne, qui a un réseau routier nouveau et moderne, de
nouvelles villes,

de nouveaux aéroports, de nouveaux stades, de nouvelles maisons, de nouvelles opportunités ; et les Polonais qui
croyaient que le slogan « La Pologne en ruine » décrivait bien la situation ! Cela semble irrationnel.

Après la chute du système communiste, après la chute du mur de Berlin, le premier gouvernement polonais a adopté
un programme politique et économique libéral. Quelques mois plus tôt, l'opposition de l’ancien régime discutait
encore des pistes pour le développement du pays, la troisième voie - celle entre communisme et capitalisme... Mais
c’est bien le premier Ministre des finances, prof. Leszek Balcerowicz, un libéral, qui est devenu le visage des
changements économiques et sociaux. Je me souviens bien que le 1er janvier 1990, nous Polonais, nous sommes
réveillés dans une nouvelle réalité choquante.

Lire la suite…

 Budget 2023 : pensez à l'assemblée d'Emmaüs Europe 

https://emmaus-europe.org/zbigniew-drazkowski-demmaus-lublin-la-pologne-est-a-un-tournant-historique/
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A l’heure où vous bouclez la préparation de vos budgets 2023 voici les premières indications pour vous
permettre de prévoir votre participation à l’Assemblée Générale d’Emmaüs Europe qui n’a lieu qu’une fois tous
les 4 ans et sera organisée du 24 au 27 octobre 2023 en Roumanie à Iași !

Les frais de participation seront de 450 euros par personne (prise en charge complète hôtel et repas) et les frais
de transport varient entre 100 et 300 euros selon le pays d’où vous venez.

Les inscriptions seront lancées en mars !

 Mobilisation européenne 
 Les Emmaüs d'Europe réunis pour un accueil digne des exilé·es 

Carina Aaltonen, Presidente d’Emmaüs et Eve Poulteau, Déléguée générale avec les député.es européens (de gauche à

droite) Pietro Bartolo, Tineke Strik, Damien Carême. Crédits – Emmaüs Europe

Les 7 et 8 décembre une cinquantaine de représentant.es de 12 pays européens d’Emmaüs se sont retrouvés à
Bruxelles pour apprendre des pratiques et enjeux des uns et des autres en termes d’accueil des exilé·es en Europe.

En remontant les routes migratoires européennes nous avons vu que les Emmaüs se mobilisaient de différentes
manières depuis la Bosnie aux Pays Bas : dans l’accueil et le soutien des victimes de refoulement violents, dans le
soutien psychologique, dans l’intégration dans les communautés (en France plus de la moitié des compagnes et
compagnons sont dans l’attente d’un titre de séjour), dans les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer.

Le 8 décembre nous avons rencontré 3 parlementaires européens des partis Verts français et Néerlandais et du parti
Démocrate italien qui défendent des idées proches de celles d’Emmaüs dans le cadre des négociations sur le
Nouveau Pacte sur les migrations et l’asile. Ils défendent notamment le fait que les exilé.es puissent choisir leur pays
de demande d’asile. Mais les négociations sont bloquées à cause des points de vue trop différents entre pays
membres et il n’y a pas pour l’instant de perspective de décisions sur le Pacte avant la deuxième partie de l’année
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2023.

Ces parlementaires nous ont rappelé combien il était précieux pour eux dans leurs négociations d’avoir des
organisations comme Emmaüs qui non seulement agissent sur le terrain mais sensibilisent le grand public à avoir un
autre point de vue sur l’accueil des exilé·es.

Aujourd’hui le discours dominant est celui de l’extrême droite et nous devons nous unir pour faire entendre un autre
point de vue, donner des chiffres justes et montrer des réalités humaines.
 

 18 décembre : journée mondiale des migrant·es 

A cette occasion nous avons signé une tribune avec d’autres organisations européennes de défense des droits des
migrant.es et de la liberté de circulation.
 

 Zoom sur... 
 Emmaüs Mundo : un espace de vente pluriactivité plus écolo et plus ouvert
! 

Emmaüs Mundo (France). Crédits – Emmaüs Mundo

Lieu essentiel pour Emmaüs la réfection d’une salle de vente peut être l’opportunité de développer de
nombreux projets. Nous avons rencontré Joël d’Emmaüs Mundo et Nicolas des Bâtisseurs d’instants. Ils
partagent avec nous l’aventure de la création du nouvel espace de vente alsacien avec la préoccupation de
faire face aux défis du monde d’aujourd’hui.

Lire la tribune

https://mcusercontent.com/7bc348061349a1171714056a8/files/18d35545-830c-421a-86cc-5c621354b3ec/FR_Tribune_18122022.pdf
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Vous venez d’ouvrir une nouvelle salle de vente, mais c’est bien plus que ça non ?  

Afin de répondre durablement aux défis de demain, Emmaüs Mundo a fait le choix de développer un nouveau site sur
l’Eurométropole nord de Strasbourg dans l’optique d’élargir ses activités et ses missions mais aussi d’avoir un nouvel
outil de travail pour répondre aux enjeux de notre société d’hyperconsommation qui fabrique concomitamment des
biens de consommation et de l’exclusion.  

Pour nous, ce nouveau site devait prendre en compte les multiples enjeux de la transition écologique et solidaire. Très
(trop) à l’étroit sur notre site historique (1300 m2), il devenait crucial de trouver un nouveau afin de pouvoir fluidifier et
simplifier notre manière de travailler mais aussi pouvoir développer de nouveaux projets en phase avec les différentes
problématiques de ladite transition. Notre recyclerie coopérative et solidaire vient d’ouvrir ses portes (après quatre ans
de travail) à Bischheim ; soit un espace de 4000 m2 (sur 1ha) dont 1900 m2 dédié à la vente ; des ateliers (menuiserie,
électro, FabLab, couture), une salle de conférence et un restaurant ! 

Pour l’aménagement de la salle de vente, nous avons eu l’idée de faire appel à un scénographe pour réfléchir à la
distribution des espaces, la circulation des clients.es et l’attractivité du lieu en mettant l’accent sur l’aspect ludique et
esthétique des différentes boutiques. L’idée était de ne pas reproduire des choses existantes et de privilégier
l’utilisation de matériaux issus du réemploi dans la fabrication.

Ce nouveau lieu est beaucoup plus grand, quelles sont vos ambitions en termes de développement social à
Bischheim ?

Le changement d'échelle d'Emmaüs Mundo permettra de répondre au double enjeu écologique et social mais aussi
économique : doublement de la surface du magasin, doublement du nombre de salarié.es en insertion sur notre
activité traditionnelle et création de nouveaux postes (objectif à 5 ans : 150 salarié.e.s accueillis par an contre une
cinquantaine aujourd'hui), augmentation de notre capacité de collecte puisque les sollicitations sont déjà de plus en
plus nombreuses, de la part des particuliers comme des professionnels, meilleure capacité de tri et objectif d'atteindre
50% de réemploi (contre 35% aujourd'hui) et de réduire la part des déchets ultimes.

Lire la suite...

 Solidarité du Mouvement Emmaüs 
 Pied au plancher pour terminer la construction du Centre social d'Oselya
avant le grand froid 

https://emmaus-europe.org/emmaus-mundo-un-espace-de-vente-pluriactivite-plus-ecolo-et-plus-ouvert/
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Natalia, responsable d’Oselya, nous ouvre les portes du futur centre de soutien social à Lviv. Crédits – Emmaüs Oselya

Depuis Lviv, Natalia nous envoie des nouvelles de l’avancement des travaux du nouveau centre social. Inauguration
prévue le 6 janvier, pour le Noël orthodoxe ! Pour rappel, les travaux ont commencé début août.

Natalia : « Chers amis, tout d’abord je veux vous remercier de votre merveilleuse confiance, qui nous inspire et nous
motive à aller encore plus loin.

Et maintenant quelques nouvelles de notre construction. Pour être honnête, nous ne pensions pas que nous
pourrions y arriver malgré la guerre, les attaques, les coupures de courant, l’hiver rude, etc. Mais notre solidarité et
notre entraide portent leurs fruits. Pour l’instant, nous disposons d’un bâtiment avec toiture, enduit à l’intérieur comme
à l’extérieur, avec réseau électrique et plomberie en place. [L’entreprise chargée des travaux et tous les employés]
sont des gens géniaux, que le feu de notre projet a fait redoubler d’ardeur.

Nous prévoyons donc de terminer la construction d’ici au 1er janvier et d’organiser un repas avec les compagnons et
mécènes pour l’Épiphanie le 6 janvier (sauf force majeure d’ordre militaire).

Le centre ne pourra en fait accueillir de visiteurs qu’un peu plus tard-aux alentours des 15 et 16 janvier- parce qu’il est
important de démarrer les installations et de les tester.
Concernant nos difficultés :
1. L’électricité est souvent coupée pendant que l’on construit, les murs ne sèchent donc pas bien, ce qui ralentit tout.
[Si nous] allumons le groupe électrogène, nous devons payer plus cher pour nous procurer du carburant.
2. La façade de la maison sera enduite, recouverte d’une protection et nous la laisserons ainsi jusqu’au printemps. La
dernière couche de peinture ne sera appliquée qu’au printemps : si nous le faisions maintenant, nous risquerions
qu’elle sèche mal (ce qui n’aurait pas de conséquences techniques, juste esthétiques).
3. Pour la pompe à chaleur nous attendons la dernière tranche pour commencer à travailler dessus. L’endroit où sera
installée la pompe est déjà délimité. [ndlr : la dernière tranche du virement, d’un montant de 45 000€, a été effectuée
le 2 décembre. Elle correspond à un don de Maisons du Monde trouvé par Emmaüs France, pour le soutien des
populations victimes de la guerre en Ukraine.]
4. Nous travaillons dans l’incertitude, entre coupures de courant, alerte aux bombardements et difficultés
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météorologiques.
5. La coopération avec les autorités municipales pour la réparation de la route menant à la maison n’est pas facile. Il
y a des limitations dans les budgets publics à cause de la guerre, mais je ne perds espoir et je continue à y travailler.

Sans votre confiance et votre soutien, rien de tout cela n’aurait pu fonctionner. Cette maison sera pour toujours un
symbole de notre détermination, de notre solidarité et de notre amitié.
Dans un conte de fée, le bien l’emporte toujours contre le mal. Et Emmaüs n’est-il pas un conte de fée devenu réalité
?

Merci beaucoup pour tout !

Sincères salutations, Natalia.
 

 Ukraine : le point sur l'apport du fonds Ukraine à nos groupes 

Vous êtes nombreux à vous demander comment faire pour aider les populations ukrainiennes et nos groupes
présents sur le terrain, pour faire face à l’hiver.
D’abord rappelons que vous avez déjà beaucoup aidé et nous utilisons encore chaque mois le fonds Ukraine
constitué des dons Emmaüs pour répondre aux besoins financiers des groupes ukrainiens et polonais dans leur
accueil des déplacés et réfugiés.
Si vous souhaitez vous engager en envoyant du matériel, vous pouvez contacter Emmanuel. Vous trouverez ci-joint
 la dernière liste à jour des besoins en Ukraine, et au sein des groupes des pays mitoyens.  

Merci d’envoyer du matériel qui réponde aux besoins de nos groupes sur le terrain !
/!\  les dons de vêtements chauds et en bon état sont très utiles pour l’Ukraine, mais ne peuvent en aucun cas être
envoyés en Roumanie : ils sont considérés depuis peu comme des déchets par les douanes roumaines, et
engendrent un réel risque de retour à l’envoyeur. 
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