
≥  Marchons dans les pas de l’abbé Pierre !
Une plateforme de découverte et de partage vous permettra très 
bientôt de (re)découvrir la richesse et la pertinence des combats 
de l’abbé Pierre. Vous serez également invités à partager une 
initiative que vous menez avec votre groupe, et qui s’inscrit dans 
ses pas. A quelques mois des 10 ans du décès de l’abbé Pierre, 
rendons visibles nos combats d’aujourd’hui !
 
≥  L’abbé Pierre au théâtre
« La Voix des sans voix », spectacle consacré à la vie et aux 
combats de l’abbé Pierre, rencontre déjà un grand succès à Paris. 
Par cette démarche artistique, Nicolas Vitiello, auteur et acteur de 
ce spectacle, témoigne de la totale modernité du message et des 
combats de l’abbé Pierre.
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Sabina Arnaut Jahic 
Emmaüs FIS (Bosnie-Herzégovine)

P  PAIX
« “Aider le plus souffrant que soi” permet de 
redonner un sens à la vie des plus exclus tout 
en créant de la cohésion sociale. Ce fondement 
d’Emmaüs est donc un formidable préalable à 
la paix. Face aux drames actuels, nous devons 
diffuser cet idéal au-delà de nos communau-
tés, partout dans le monde. Le FIS a été créé 
pour venir en aide aux réfugiés et personnes 
déplacées suite au conflit qu’a connu notre 
pays. Aujourd’hui, nous continuons de sub-
venir aux besoins primaires des plus vulné-
rables. La marche pour la paix et les chantiers 
de travail que nous organisons chaque année 
réunissent des personnes de toute l’Europe. 
C’est une façon de construire la paix. » 

Koudbi Koala 
Emmaüs Benebnooma (Burkina Faso)

P  JUSTICE 
« Justice et démocratie étaient au cœur des 
coups de gueule de l’abbé Pierre. Il avait 
compris que c’était la condition du vivre 
ensemble, et qu’on ne pouvait pas parler de 
justice sans solidarité. Au Burkina Faso, beau-
coup de jeunes n’ont pas le minimum vital. 
Les groupes Emmaüs agissent pour la justice à 
travers des actions de solidarité, et également 
en s’associant à la société civile pour interpel-
ler politiquement. Nous prenons conscience 
que faire de la politique ne signifie pas bri-
mer l’autre, mais revendiquer son droit le 
plus absolu. L’engagement de la société civile 
pour la transition démocratique en 2015 a été 
la preuve que cela en vaut la peine. » 

Tania Schubert 
Emmaüs Igualdade (Brésil) 

P  SOLIDARITÉ  

« Toute sa vie, l’abbé Pierre a incarné la so-
lidarité à travers ses luttes. Emmaüs est un 
Mouvement basé sur la solidarité au service 
d’un monde plus humain et fraternel. En Amé-
rique, notre groupe a récemment pris part à 
un projet de recyclage des déchets urbains, fi-
nancé par la solidarité des groupes Emmaüs. 
Un autre groupe Emmaüs nous a formés au 
recyclage des matériaux et à la préservation 
de l’environnement. Nous avons ainsi amé-
lioré nos conditions de travail, et dégagé des 
revenus qui nous permettent de mener davan-
tage d’actions et de prendre ainsi notre place 
dans cette  chaîne de solidarité initiée par l’ab-
bé Pierre et les premiers compagnons. »

Moon Sharma 
Emmaüs TARA Projects (Inde)

P  DIGNITÉ  

« Dès le début, l’abbé Pierre a orienté ses ac-
tions pour permettre à des personnes exclues 
de retrouver confiance et estime de soi, et 
de faire du droit à la dignité une lutte poli-
tique. Il n’avait pas peur d’interpeller les diri-
geants quand il voyait qu’on violait les Droits 
de l’Homme, et estimait que chacun-e devait 
jouir de ses droits fondamentaux : nourriture, 
eau, santé, travail, accueil et liberté de mou-
vement. Notre groupe s’inscrit dans cette phi-
losophie. Nous pensons que la pauvreté n’est 
pas seulement une question d’argent, mais 
également d’accès aux droits, de lien social, 
d’estime de soi et de perception par autrui. »

Maud Sarda
Label Emmaüs (France)

P  PARTAGE  
« L’abbé Pierre a toujours défendu une éco-
nomie au service de l’Humain. A Emmaüs, on 
donne une deuxième vie aux hommes et une se-
conde chance aux objets. Avec l’ouverture de la 
première boutique de vente en ligne solidaire, 
Label Emmaüs, nous voulons prouver que les 
valeurs d’Emmaüs peuvent s’adapter à l’univers 
du « e-commerce ». Organisée sous forme de 
société coopérative, Label Emmaüs emploiera 
des salariés en insertion, formera des compa-
gnons aux usages numériques, et réinvestira 
ses bénéfices dans des projets de solidarité. Par 
cette initiative économique et solidaire, nous 
souhaitons marcher dans les pas de l’abbé Pierre 
et fédérer de nombreux “consommateurs” ».

Président d’Emmaüs International de 1999 
à 2007, Renzo Fior a côtoyé l’abbé Pierre 
pendant de nombreuses années, et été  
le témoin de ses derniers combats.  

Quel souvenir gardes-tu de l’abbé Pierre ?  Ce qui me mar-
quait, c’était sa simplicité et sa capacité à se mettre à la portée 
de chacun-e. Il allait jusqu’au bout des choses. Quand on lui 
exposait une difficulté, il ne faisait pas une réponse diploma-
tique mais cherchait de vraies solutions. Il était également 
très humble et curieux d’apprendre, et n’avait pas peur de 
demander conseil. A la fin de sa vie, il était moins présent, il 
souhaitait que le Mouvement trouve sa place sans lui. 

Quelle était sa vision de la lutte contre la misère ?   
L’abbé Pierre avait compris que la misère dans le monde 
n’était pas une fatalité, mais le résultat de structures et de 
choix politiques. Il aimait trouver des réponses, mais surtout 
comprendre les causes de ces situations, et s’y attaquer. Cette 
relation entre action de terrain et interpellation politique est 
essentielle pour comprendre l’abbé Pierre. Ayant connu la 
guerre, il savait aussi que la lutte contre la misère était une 
question internationale, qui passait notamment par la paix 
dans le monde.

Quels ont été ses derniers combats ?  Dans les années 2000, 
il a écrit une lettre à Georges W. Bush à l’occasion de l’inva-
sion de l’Irak, car il avait conscience que c’était une guerre 
menée contre les peuples. Pendant mon mandat, il a aussi 

apporté son soutien à des immigrés qui squattaient une mai-
son, en passant une nuit avec eux. S’il était encore vivant 
aujourd’hui, je pense qu’il œuvrerait pour le dialogue inter-
religieux, car jamais il n’aurait accepté qu’on tue des gens au 
nom de Dieu. 

Quel est la responsabilité du Mouvement ? Bien que les 
temps aient changé, les combats de l’abbé Pierre restent d’ac-
tualité. Emmaüs a la responsabilité de poursuivre, d’élargir 
et d’amplifier ces combats. Nous devons aussi poursuivre 
le travail de conscientisation et de responsabilisation sur la 
misère, qu’il a mené tout au long de sa vie. Emmaüs ne peut 
pas rester à l’écart à regarder ce qui arrive, il faut trouver des 
solutions.   
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Par Patrick Atohoun, président d’Emmaüs International
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et des lâches si  
vous prétendez 
préférer la charité 
au combat pour  
la justice »  
Abbé Pierre
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Vous êtes des inconscients et des lâches si vous prétendez préférer la charité au combat pour la justice

L’année 2017 marquera déjà les 10 ans de la dis-
parition de l’abbé Pierre. C’est pour continuer de 
faire vivre sa mémoire et rendre visible l’action 

d’Emmaüs que l’Assemblée mondiale de Jesolo a  
décidé de mettre en œuvre une stratégie mémoire 
autour des combats de notre fondateur. Redécou-
vrir ses archives notamment, c’est se réapproprier 
les combats de l’abbé Pierre pour la paix, la justice, 

la solidarité, la dignité, et réaliser à quel point ils 
sont toujours actuels. Ces combats ne sont pas ceux 
du passé. Partout dans le monde, les actions de nos 
groupes continuent de s’inscrire dans les combats 
initiés par l’abbé Pierre. Il est nécessaire de les revi-
siter au sein de tous nos groupes Emmaüs dans le 
monde, car ces combats ne doivent pas rester la pro-
priété d’Emmaüs. Il est donc également de notre res-

ponsabilité de les porter à l’extérieur de notre Mou-
vement. Par notre exemple, nous devons prouver que 
les actions d’Emmaüs peuvent être une réponse ou 
une alternative à la pauvreté  et aux inégalités impo-
sées par un même système dans toutes les régions du 
monde où Emmaüs est présent. C’est tout le sens de 
la démarche que nous lançons d’ici novembre 2016 et 
pour laquelle nous comptons sur chacun-e de vous.
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