
 

1954 – 2014 

Les 60 ans de l’appel  
de l’abbé Pierre 

 
Le Mouvement Emmaüs se mobilise  

le samedi 1er février 2014 
 
 
 



UNE MOBILISATION HISTORIQUE 

2 02/01/2014 

 

Le 1er février 1954, l’abbé Pierre entraîna, par 
son appel radiophonique, « l’insurrection de 
la bonté ».  

 
Il s’agit d’un moment clef dans l’histoire 
d’Emmaüs, déclencheur de son 
internationalisation.  
 

60 ans plus tard, nous vous invitons à 
réaffirmer la mission principale de notre 
Mouvement : « être la voix des sans voix » 
comme le clamait en 1954 l’abbé Pierre.  



UNE MOBILISATION INTERNATIONALE 

3 02/01/2014 

En France, la mobilisation aura une grande ampleur, à Paris et dans les 
régions.  

 

Profitons de ce jour pour fédérer tous les groupes du monde autour de 
nos valeurs et de notre histoire.  

 

Afin d’assurer une cohérence dans nos revendications et de faciliter 
l’organisation d’une mobilisation, nous mettons à votre disposition 
quelques outils qui pourraient vous être utiles.  



60e anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre 
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SAMEDI 1ER FÉVRIER 2014 

Il y a 60 ans,  

l’appel de l’abbé Pierre déclencha un mouvement exceptionnel de solidarité :  
« l’insurrection de la bonté » 

En 60 ans,  

Emmaüs a développé des alternatives économiques et sociales adaptées  
aux besoins des personnes les plus exclues de la société 

L’appel  du 1er février 2014 

 est l’occasion de rappeler les multiples combats d’Emmaüs auprès de citoyens peu sensibilisés aux 
actions du Mouvement et de leur donner envie de s’engager à nos côtés 

Un moment de rassemblement pour tout le Mouvement 



Pourquoi se mobiliser ?  
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SAMEDI 1ER FÉVRIER 2014 

>  Réaffirmer la pertinence de notre modèle et de nos valeurs et donner de 
la visibilité aux actions du Mouvement 

 

>   Diffuser un message positif et illustrer notre légitimité 

 

>  Montrer, aux pouvoirs publics et au grand public, à travers les médias, 
qu’une autre société est possible et qu’il faut continuer, tous ensemble. 

 

Pour le Mouvement 

Se rassembler à l’international autour de cet événement fédérateur  



SAMEDI 1ER FÉVRIER 2014 
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Pour le 1er février, nous vous proposons de :  

 

• Manifester sur une place de votre ville et en la renommant  

« Place des sans voix ». 

• Utiliser le slogan :  

« Emmaüs, une voix alternative pour un monde meilleur ».  

• Lire et diffuser l’appel de 2014 : « Et si, depuis 60 ans, nous avions 
raison? » 

 

Bien entendu, toute forme de manifestation sera bienvenue : chaque groupe 
est invité à se mobiliser selon son histoire, ses moyens, etc.  

 

 

 

Comment se mobiliser?  
 
 



MOBILISATION INTERNATIONALE 

7 02/01/2014 

• L’appel de 2014 traduit 
• Un diaporama de photos d’archives, disponible également sur le site web   
• Un Tam-Tam et une carte postale envoyés et disponibles sur le site web en 
janvier.  

 
Sur les réseaux sociaux  
 
• Emmaüs International et Emmaüs France relaieront les manifestations des 

groupes à travers le monde sur la page Facebook dédiée à cet évènement.  
• Pour cela, envoyez les informations sur vos mobilisations au pôle 

communication du Secrétariat International d’Emmaüs :  
 ma.dubosc@emmaus-international.org 

 

Les outils à votre disposition  
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MOBILISATION INTERNATIONALE 
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> 10h45 Rendez-vous au point de rassemblement 

> 11h00 Départ de la marche vers la place avec les camions 

> 11h15 Appropriation de la place en la renommant 

> 11h30 Lecture du nouvel appel et prise de parole 

> 11h45 Echange avec les citoyens et distribution d’une soupe solidaire 

> 12h00 Fin de la mobilisation sur « la place des sans voies », à poursuivre l’après-

midi dans les lieux Emmaüs ouverts habituellement le samedi. 

 

 

 

 

 

Exemple : déroulement de la manifestation à Paris  
 
 



CONTACTS  
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Pour toute question, conseil ou besoin :   
 

Marie-Anne Dubosc, 
Responsable communication   

Téléphone : +33 (0)1 41 58 25 72  
ma.dubosc@emmaus-international.org 

mailto:ma.dubosc@emmaus-international.org
mailto:ma.dubosc@emmaus-international.org
mailto:ma.dubosc@emmaus-international.org

