L’ENVIRONNEMENT A EMMAÜS ?
QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR NOUS ?
FLORILEGE DE DISCUSSIONS SUR LE SUJET

« Emmaüs doit être comme une
bougie dans l’obscurité et porter
une lueur d’espoir sur la possibilité
de construire un autre monde,
même si à notre niveau on ne peut
pas tout changer. En tout cas on
veut y contribuer. »

« L’environnement c’est avant tout une
question d’argent : seuls ceux qui ont
vraiment les moyens peuvent mettre des
choses en place parce que les
investissements
initiaux
sont
conséquents. Et on a beau dire qu’après
ça rapporte avec les économies
d’énergie, avant tout ça coûte cher. »

« Comme le disait l’Abbé Pierre, nous sommes
là pour sortir les gens de la rue et de la situation
de pauvreté dans laquelle ils se trouvent, mais
nous sommes là aussi en tant que Mouvement,
pour essayer de voir les routes à suivre pour
changer un peu la réalité. »
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« Comment on peut faire le
lien entre aider l’humain,
être au service d’idéaux
sociaux
et
respecter
l’environnement ? »

« Celui qui est utopiste,
c’est celui qui dit qu’il est
possible de continuer à
vivre comme nous le
faisons actuellement. »

« En dehors la société
est vraiment froide,
alors
qu’ici
chez
Emmaüs on trouve
vraiment sa place. Ici
on ne travaille pas
pour une usine, pour
une personne, mais
pour aider les gens. »

« On doit commencer à vivre
en prenant en compte le fait
qu’on ne peut pas tout faire,
tout gaspiller. Les ressources
ne sont pas disponibles à
l’infini. »

« Emmaüs doit marier l’environnement tout
court et l’environnement entendu comme les
relations entre les personnes. Ca c’est la force
d’Emmaüs. Emmaüs ne travaille pas que sur
l’environnement, mais travaille aussi pour que
toutes les personnes puissent se réaliser et se
sentir bien. »

« Un autre monde
est possible, on ne
veut plus de celui-ci
tel qu’il est. On fait
du travail politique,
ça n’a rien à voir
avec de la charité»

« L’environnement est un des aspects les plus
importants sur lesquels travaille Emmaüs. Il y
a le travail sur l’équilibre entre les ressources
et les déchets, la consommation et les
déchets, mais aussi les personnes qui sont
abandonnées par la société. On utilise le
recyclage pour aider les personnes que la
société a rejetées. Il y a une relation entre les
ressources qui sont considérées comme des
déchets pour la société et les personnes qui
sont de la même façon rejetées par la
société. »

« Si nous on est irréprochables sur
nos pratiques, on peut faire de
l’interpellation politique, en se
basant sur notre expérience
quotidienne. »

« L’environnement
c’est
une
ligne
directrice à Emmaüs. Parce qu’on vit de la
récupération de matières premières. En
plus Emmaüs est reconnu comme un
acteur central sur la question. Il existe une
certaine fierté chez les compagnons d’être
à l’avant-garde sur ces questions. »

« S’il n’y a pas de respect des
personnes, c’est difficile
d’avoir
du
respect
de
l’environnement. »

« Lorsqu’on parle de décroissance à
Emmaüs, on est face à un paradoxe : car
nous vivons de la surconsommation et du
gaspillage de la société. Comment peut-on
résoudre cette contradiction ? »

« Il faut qu’on tienne compte du
temps qu’on se donne. Parfois on
doit se poser, arrêter d’être dans
l’urgence, se poser et débattre, se
poser des questions. »

« Emmaüs aurait un rôle à jouer en matière
d’environnement, mais la conversion
écologique du mouvement est freinée par la
prégnance et l’omniprésence des enjeux
économiques qui freinent tout le reste. »

« On
ne
changera pas
les choses avec
des potagers
biologiques »

« Même si le mot décroissance est plutôt
un slogan, derrière il y a toute une vision
politique, sociale, culturelle, économique
et financière aussi, qui nous donne la
possibilité de voir le travail d’Emmaüs
autrement. »

« On vit dans une société où les gens veulent
toujours plus et consomment sans cesse, jettent
toujours plus. La vie n’a plus de sens, les gens
n’ont plus d’imagination. Où sont les vraies
valeurs d’une telle société ? Ce n’est pas la
consommation qui rend heureux. Plus on
partage, plus on devient riche. »

« Dans les communautés Emmaüs , puisqu’on vit
ensemble on a une empreinte écologique plus
faible, c’est-à-dire qu’on utilise moins de
ressources dans la vie communautaire. Dans
Emmaüs on retrouve des valeurs très fortes telles
que le partage du travail, le partage des idées, le
recyclage, la solidarité avec le monde entier. Tout
ça ce sont des valeurs qu’on a en commun avec la
décroissance. »

« Ne pas prendre en compte l’eau, les
ressources, l’agriculture biologique ce
serait agir en contradiction avec les
discours portés par le Mouvement, et
l’action ne serait pas complète si on se
restreignait à ne travailler que sur les
déchets. »
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« En tant que Mouvement
sommes-nous
prêts
à
prendre des risques pour
changer ?
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