
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE A L’ASSEMBLEE MONDIALE 2020 EN URUGUAY 

 « Beaucoup de petites gens, en de petits endroits, faisant de petites choses, peuvent changer le monde » 

(Eduardo Galeano) 

 

 

Chers compagnes et compagnons d’Emmaüs d’Europe, d’Asie et d’Afrique, 

 

 

Les groupes de la région Amérique se réjouissent de la décision du CA 2018 que la prochaine Assemblée 

Mondiale soit organisée sur notre continent américain. 

Sachez que nous travaillons d’ores et déjà à ce que votre accueil en Uruguay soit à la hauteur de la richesse 

et de la diversité des groupes d’Amérique latine. 

C’est un lieu particulier dans l’histoire de notre Mouvement : la nuit du 11 juillet 1963, en visite aux 

communautés Emmaüs d’Amérique latine, l’Abbé Pierre voguait sur les eaux du Rio de la Plata entre 

l’Argentine et l’Uruguay quand le « Ciudad de Asunción » a soudain fait naufrage.  

Bien que donné pour mort par la presse du monde entier, l’Abbé Pierre a survécu au naufrage. Il a alors pris 

conscience de la nécessité de structurer le Mouvement Emmaüs. Convaincu qu’il fallait permettre aux 

groupes de tous se réunir, il enchaîne les visites entre 1963 et 1969 en vue d’une première Assemblée 

générale mondiale Emmaüs et pour débattre du contenu d’un texte majeur, qui deviendra plus tard le 

Manifeste universel. 

Emmaüs Uruguay a été fondé en 1954 par de jeunes bénévoles issus de la classe moyenne. Sensibles aux 

besoins des autres, ils donnaient de leur temps pour aider les familles à construire leurs maisons, venir en 

aide aux habitants lors des inondations, distribuer des vêtements à ceux qui avaient froid et tendre la main 

à ceux qui se sentaient seuls. 

A l’initiative du père Atanasio Sierra et des « Castors d’Emmaüs » (groupe d’élèves du secondaire), le 

Mouvement devient plus structuré. En 1957, il rassemble déjà plus de 200 personnes et sensibilise la 

population au sort de ceux qui souffrent. 

Depuis soixante ans, Emmaüs est présent en Uruguay, travaillant avec et pour les plus 

exclu-e-s au travers d’activités variées pour lutter contre les causes de la pauvreté dans 

ce pays. 



De manière plus générale, les disparités sociales sont visibles dans toute l’Amérique latine, un continent où 

les forces démocratiques sont aujourd’hui mises à mal et où les mouvements sociaux réclament la solidarité 

de la communauté internationale face à l’annihilation des droits fondamentaux et des espaces de 

participation par les politiques capitalistes et inhumaines. 

C’est dans ce contexte qu’Emmaüs Amérique, soit quarante groupes répartis dans 8 pays, lutte pour garantir 

l’accès aux droits fondamentaux, pour créer des alternatives économiques et sociales respectueuses du 

travail et de l’environnement, pour renforcer la place des femmes et des opprimé-e-s et pour valoriser 

l’éducation et les arts comme outils de transformation sociale en vue d’un monde plus juste et durable. 

Pour un Mouvement dont la finalité vise à éradiquer les causes de la pauvreté, il n’est pas anodin que 

l’Assemblée Mondiale soit aujourd’hui organisée sur un continent où les effets de l’exclusion sont aussi 

flagrants et où la société civile a besoin de soutien pour continuer à bâtir une société plus juste.  

Nous sommes déterminés à relever ce défi, avec une pensée pour les compagnons brésiliens qui s’étaient 

proposés d’accueillir l’Assemblée Mondiale en 2011 sans que le projet puisse aboutir. Nous comptons sur la 

mobilisation de tous les groupes pour venir partager notre richesse, notre vision du monde, notre travail et 

surtout notre culture, notre énergie et nos rêves. 

Pour toutes ces raisons et mille autres encore, nous vous invitons à participer à la prochaine Assemblée 

Mondiale Emmaüs en Uruguay, l’occasion idéale de découvrir ce grand petit pays d’Amérique latine, patrie 

d’Idea Vilariño, Petrona Viera, Alba Roballo, Eduardo Galeano, Daniel Viglietti, Joaquín Torres García et bien 

d’autres. 

 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

Les élus et le secrétariat de la région Amérique 

 

 


