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1.  Le mot du président Julio de la Granja 

 
 

“ Du travail accompli, mais il y a encore à faire...” 
 

2012 a été une année importante, globalement pour le Mouvement Emmaüs, et en particulier en 

Europe. 

La célébration du centenaire de la naissance de l’Abbé Pierre en fut l’événement majeur. L’année a 

ainsi débuté avec l’inauguration du lieu de mémoire et de vie à Esteville et s’est achevée avec 

l’exposition sur la vie de l’Abbé Pierre, frère des hommes et provocateur de paix, à Roubaix, en 

France.  

 

 

 

 

Des rencontres importantes pour le Mouvement ont eu lieu, notamment à Anglet pour l’Assemblée 

Mondiale d’Emmaüs International ainsi qu’à Paris où s’est déroulé le Congrès d’Emmaüs France. 

Cet élan continue en 2013 puisque nous aurons la rencontre européenne à Vérone, en Italie, 

organisée par Emmaüs Europe. 

Au niveau de la solidarité, les groupes européens ont été, une fois encore,  à la hauteur pour couvrir 

le programme de solidarité annuel 2012 d’Emmaüs Europe. S’agissant des Salons Emmaüs, nous 

constatons que l’habitude de faire plusieurs Salons Régionaux en France chaque année, avec la 

présence d’Emmaüs Europe, est désormais bien ancrée. En 2013, la Solidarité européenne sera à 

La chambre de l’Abbé Pierre est restée intacte 
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l’honneur du Salon de Paris et les demandes des groupes ont augmenté par rapport aux années 

précédentes. 

De nouveaux groupes se préparent à rejoindre le Mouvement, non seulement à l’Est de l’Europe 

(Roumanie, Bosnie, Albanie), mais aussi à l’Ouest (Italie, Royaume Uni, France). Quant au niveau de 

l’Union européenne, la reconnaissance du travail d’Emmaüs Europe est à présent un fait. Pour 

preuve, la rencontre avec le président du Parlement européen, M. Schulz, et plusieurs autres 

eurodéputés.  

Malgré l’important travail accompli, beaucoup reste à faire pour mettre l’économie et la politique au 

service de l’humain et non au service du capital et des politiciens. 

Nous devons défendre les minorités (Roms, gens du voyage), les migrants, les sans abris, les 

endettés, et plus généralement, toute personne se trouvant dans la détresse. 

 

Aujourd’hui, nous sommes face à 

un contraste économique de 

grande ampleur. Une minorité de 

personnes cherche où placer son 

argent, quelle nationalité serait la 

plus avantageuse pour payer 

moins d’impôts, tandis qu’une 

majorité a de plus en plus de mal à 

nouer les deux bouts et à arriver à 

survivre à chaque fin de mois. 

 

 

 

Le message de l’Abbé Pierre est toujours d’actualité et présent dans nos vies. La preuve en est que 

chaque année de nouvelles personnes intègrent le Mouvement, en partie pour des besoins divers, 

mais aussi par idéal. 

Non seulement Emmaüs en Europe fait un travail remarquable mais notre mode de vie alternative 

est respecté. Ajouté à l’interpellation politique menée par le Mouvement, ces éléments font que 

nous sommes écoutés et valorisés dans notre travail quotidien au service des plus souffrants partout 

en Europe. »  

Réunion mondiale des acteurs Emmaüs à Anglet, France. 



Emmaüs Europe - Bilan 2012    Page 5 

2. Le fonctionnent réel du système interinstitutionnel de l’union 
européenne : une structure en constante évolution. Quelles 
ouvertures? 

 

Observons le cas de la mise en place du Régime d’asile européen commun. Prévue à l’origine pour la 

fin 2012, Emmaüs Europe s’est mobilisé dès 2008 sur ce « paquet asile ».   

Force est de constater qu’à ce jour, l’harmonisation est freinée. Or le blocage, par certains Etats 

membres, dudit processus a des conséquences au niveau des droits fondamentaux des demandeurs 

d’asile. Les négociations aboutissent ainsi à un régime revu à la baisse contenant de nombreuses 

précautions rédactionnelles et formulations vagues. Il en résulte des normes peu claires et 

insuffisamment précises. 

Trouver un équilibre entre ambitions européennes et politiques nationales, entre enjeux 

économiques et politiques et protection des droits de l’homme s’avère, à présent, périlleux.  

Bien que le projet d’un système d’asile européen et uniforme appliqué à l’ensemble du territoire de 

l’Union soit indispensable, bon nombre d’Etats membres reste frileux du fait des coûts 

supplémentaires, des charges administratives, ainsi que de leur peur de créer un appel d’aire pour 

les migrants. Les projets de refonte apparaissent alors moins ambitieux que les premières 

propositions de la Commission européenne de 2008.  

Les changements apportés par les réformes successives des traités n’ont pas modifié formellement 

le droit d’initiative législative de la Commission. En revanche, son exercice en pratique s’est érodé 

progressivement en raison du développement et de la généralisation de la procédure de codécision. 

En effet, dès le début du processus législatif, la Commission voit augmenter de plus en plus son rôle 

« d’honest broker », facilitant l’obtention d’un accord entre les deux co-législateurs.  

Pour autant, si l’on revient à notre exemple du Régime d’asile européen commun, force est de 

constater qu’aucun accord n’a été trouvé entre la Commission et le Parlement européen sur la 

Directive « Procédure », et ce, bien que la Commission ait été à l’initiative des propositions de 

refonte dans ce processus ! 

Cet affaiblissement du rôle de la Commission dans la procédure de codécision a également un impact 

sur son pouvoir de définition du degré d’ambition de ses propositions législatives. La Commission a 

commencé à tenir compte des positions des co-législateurs dès l’élaboration de la « proposition », 
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évitant ainsi de définir des objectifs contestés susceptibles d’être rejetés durant le processus de 

négociation.  

Le pouvoir d’initiative législative a également été fortement érodé par le Conseil européen  de 

l’Union européenne. En effet, la Commission s’est de plus en plus considérée comme politiquement 

tenue de suivre les « conclusions/propositions » du Conseil européen. Ses résolutions sont 

considérées comme des « mandats informels » adressés à la Commission européenne. 

 

L’évolution au fil des années :  

Face à un épuisement des domaines politiques non traités, la part des propositions innovantes 

adoptées par la Commission a subi une réduction importante. 

En outre, l’extension de la procédure de codécision à de nouveaux domaines politiques s’est 

accompagnée d’une réduction de la durée nécessaire à l’adoption des propositions législatives ainsi 

que par une conséquente diminution des conflits sur les propositions innovantes de la Commission. 

Au final, l’introduction de la procédure de codécision dans le système décisionnel de l’Union 

européenne, d’une part, ainsi que le réel fonctionnellement du système interinstitutionnel, d’autre 

part, ont transformé le rôle de la Commission, passant du statut d’initiateur à celui d’initiateur 

réactif.  

Il sera intéressant d’observer dès 2013 si, et dans quelle mesure, les importantes modifications du 

droit d’initiative introduites par le Traité de Lisbonne contribueront à éroder davantage le quasi-

monopole du droit d’initiative législative que détient toujours formellement la Commission. 

Face à ce phénomène, il convient de s’interroger sur les conséquences de cette machine 

institutionnelle lorsqu’elle se prononce sur la protection des demandeurs d’asile. Elle entraine une 

lenteur dont résulte un coût important de va et vient, de déplacements des eurodéputés, de 

réunions plénières du Parlement européen, et ce alors même que nous nous trouvons dans un 

contexte de crise.  
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Quel rôle pour le Parlement européen à l’approche des élections législatives européennes de 

2014 ?  

Revenons à notre exemple du Régime d’asile européen commun. Dans ce cadre, les élections 

européennes de 2014 pourraient avoir une incidence non négligeable dans le cas où l’harmonisation 

n’aurait pas encore été effectuée. Pour autant, il n’est pas non plus souhaitable que les 

parlementaires européens cèdent à la pression du calendrier et des Etats membres, siégeant à la 

Commission. Le risque serait, en effet, de brader les droits fondamentaux des demandeurs d’asile.  

Et les Initiatives citoyennes européennes dans tout ca ?  

Une autre procédure vient bouleverser le processus législatif européen. Il s’agit des initiatives 

citoyennes européennes. A titre d’exemple, l’initiative citoyenne européenne « L’eau aux citoyens » 

dans le cadre de laquelle des campagnes de mobilisation pour défendre un accès universel à l’eau et 

à l’usage de l’eau ont débuté en 2012. Celles-ci continueront également en 2013. Emmaüs Europe 

s’est engagé aux côtés d’autres associations ainsi qu’aux côtés d’Emmaüs International au sein de 

l’IERPE. Dans cette perspective, Emmaüs œuvre à améliorer l’équité sociale afin que tout le monde 

jouisse enfin des mêmes droits, notamment des plus essentiels tel l’accès à l’eau. 

 

Désormais, les organes législatifs européens se composent d’un trio au sein duquel chacun va devoir 

déterminer les contours de son rôle afin que le système législatif prenne tout son sens et soit 

efficace. 

                                                                                                                     

 

 

 

Emmaüs œuvre à améliorer l’équité sociale afin que tout le 

monde jouisse des mêmes droits sur les ressources.  
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3. Qu’est-ce qu’Emmaüs en Europe en 2012? 

 

Emmaüs Europe en 2012,  
ce sont 275 organisations  membres répartis en 16 pays. 

 

Des riches mois de vie régionale ont fait aboutir la 7e année de vie d’Emmaüs Europe. Rien n'aurait 

été possible sans les prestations et initiatives notables des groupes, sans les réponses positives aux 

requêtes de participation à la fois dans des événements et dans les consultations, sans l'accueil 

amical et chaleureux de tous.  
 

Les pays en bleu foncés dans la carte sont les pays où Emmaüs est présent : Allemagne, Espagne, 

Italie, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Finlande, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Ukraine, Roumanie, 

France, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Danemark. 

 

 

 

Aussi, 16 groupes se trouvent ou ont effectué leur demande d’entrée en probation en 2012. 1 en 

Bosnie-Herzégovine ; 1 en Finlande ; 1 en France ; 2 en Italie ; 1 aux Pays-Bas ; 9 au Royaume-Uni ; 1 

en Suède.  



Emmaüs Europe - Bilan 2012    Page 9 

4. Que font les groupes européens? 

 

Ont fait partie du quotidien des groupes en Europe en 2012 : 

 

Activités d’économie solidaire : récupération, remise en état et vente d'objets usagés. Accueil, 

formation, réinsertion des personnes les plus démunies. 

 

Actions sociales en faveur : du logement, de l'aide sociale (hébergement d'urgence, 

accompagnement social, lutte contre l'illettrisme…) ; de la lutte pour les droits des plus faibles 

(accueil et soutien d’immigrés, d’handicapés…), de la protection de l'environnement, de la 

valorisation du commerce équitable…  

 

Actions pour le respect des droits de l’homme : engagement en faveur du respect du droit d’asile et 

contre la traite des êtres humains (actions de terrain et d’interpellation auprès des autorités 

publiques). Plus globalement, les groupes Emmaüs sont engagés pour une Europe plus respectueuse 

des droits des migrants (accueil et soutien). 

 

Actions de solidarité internationale au travers l’envoi de transports et d’autres types de soutien des 

activités des groupes dans divers pays.  
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5. Vie régionale dans la participation et la subsidiarité 

 

a. Les Conseils Régionaux d’Emmaüs Europe* - CREE -, organe équivalent au 
Conseil d’administration. Deux a été le nombre de conseils tenus en 2012. 

 

17 au 19 Février 2012, Montreuil, France.  

Ce conseil a eu deux moments forts au-delà de la réunion statutaire proprement dite. 

 D’une part la visite des trois des centres d’hébergement et d’accueil de nuit de l’association 

Emmaüs Solidarité, et invitation à partager le dîner (Paris) 

 D’autre part le Bureau d’Emmaüs Europe a organisé un échange vendredi 17 février matin autour 

du thème « Emmaüs Europe : solidarité et quel périmètre d’action ? »  

 

Fin d’exercice oblige, les comptes d’Emmaüs Europe ont fait l’objet d’une observation par le 

Commissaire aux Comptes qui est venue, qui a présenté son rapport. Plus important que ça, une 

déclaration a vu le jour le lendemain du Conseil Régional. « Emmaüs Europe s’indigne contre la 

pression mise sur les plus pauvres au nom du remboursement de la dette »  

 

19 au 21 Octobre 2012, Pamplona, Espagne. 

Sous une pluie battante dans la Région de Navarre en Espagne, Emmaüs Pamplona a fêté son 40ème 

anniversaire.  

Aussi bien les partenaires du groupe que des amis de toute l’Europe ont été au rendez-vous. Le 

groupe a même accueilli la 2ème réunion statutaire du Conseil Régional d’Emmaüs Europe de l’année 

2012.  

Guidés par les principaux acteurs du groupe, les représentants de toute l’Europe ont visité 

l’ensemble des sites illustrant la panoplie des activités du groupe. 

 

 

 

 

 

Festivités des 40 ans  de Traperos dans la ville Visite de la boutique située dans la ville de 
Pamplona 
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Une partie de cette réunion a été spécialement dédiée à la question de la traite des êtres humains. A 

l’invitation d’Emmaüs Europe ont répondu présent :  

 Dovilé Gradyté du Centre de soutien aux familles des personnes disparues, en Lituanie dont 

l’activité de sensibilisation de jeunes filles a été élargie aux garçons. 

 Amela Efendic est intervenue pour faire part de l’expérience du Forum International de Solidarité 

Emmaüs en Bosnie. Le CREE s’est prononcé pour agir sur deux niveaux, local et européen car ils 

sont complémentaires. Le CREE prévoit également de mener une réflexion pour définir les 

volontés et les intentions du Mouvement au sujet de la traite des êtres humains pour avancer 

dans cet axe de travail.  

 

Cela n’aura échappée à aucun membre du Mouvement Emmaüs. En 2012, l’Assemblée générale 

d’Emmaüs Internationale réunie à Anglet a adopté la lutte contre toutes les formes d’exploitation 

ou d’esclavage des personnes, la traite des êtres humains comme axe politique. 

 

*Le Conseil Régional d’Emmaüs Europe est composé de 11 Conseillers Emmaüs 

International.  Simon Grainge, Javier Pradini, Jean Karekezi, Gérard Racinne, Hans Van 

Beek, Margarita Zilliacus, Silvana Nogarole, Tobias Petersson, Dzenana Sabic, Gianni Belletti, 

Franck-Benoît Puntous. 

15 Délégués Nationaux. Willi Does pour l’Allemagne. Gérard Corpataux pour la Suisse. 

Gregorz Hajduk pour la Pologne. Gélu Nichitel pour la Roumanie. Jose Maria Garcia Breso 

pour l’Espagne. Helka Ahava pour la Finlande. Jos Van der Meer pour les Pays-Bas. Delia 

Ressende Clément pour le Portugal. Dave Perry pour le Royaume-Uni. Nanna Nilsson pour la 

Suède. Maryana Sokha pour l’Ukraine. Claudine Gras pour la France. Alma Alihodzic pour la 

Bosnie.  Silvana Nogarole pour l’Italie. Julio de la Granja pour la Belgique. 

Rencontre avec les compagnons de la 
communauté de Traperos de Pamplona 

Fête des 40 ans de Traperos dans la ville 
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b. Les réunions du Bureau d’Emmaüs Europe.  

 

Trois réunions se sont tenues réunissant les membres du Bureau d’Emmaüs Europe en 2012. Ses 

membres : Julio de la Granja, Président. Willi Does, Secrétaire. Alain Capmas, Trésorier. Xavier 

Vandromme et Silvana Nogarole, membres. Elles ont été toutes physiques et ont eu lieu au siège 

conjoint Emmaüs à Montreuil, le 5 mai, 8 septembre et le 11 décembre 2012. 

 

c. Les Collectifs européens.  

 
 

Présents dans les actions pour Emmaüs Europe depuis 

l’Assemblée Régionale de Strasbourg 2007 ; les collectifs 

européens sont des acteurs de rétrospectives qui 

contribuent à donner à Emmaüs Europe une force de 

dénonciation et une meilleure visibilité, impact nécessaire 

pour les actions vers l’extérieur (niveau local et européen) 

Les collectifs européens sont des groupes de travail dont 

l’objectif est d’organiser les actions de solidarité à 

destination des groupes dans le besoin, dans un souci de 

transparence et de pérennité.  

La mission première des Collectifs est de garantir la bonne 

gestion des solidarités au sein de la Région et le suivi des 

actions de solidarité soutenues par la Région Europe.  

 

S’agissant des rencontres des Collectifs, elles sont essentielles pour faire vivre la solidarité au sein 

de la région. En ce qui concerne les collectifs géographiques, ci-dessous le détail des réunions ayant 

eu lieu en 2012 : 

  

Réunions du Collectif européen Roumanie.  

Le 20 janvier à la communauté de Bourges, France.   

Les 27 & 28 septembre à Iasi, Roumanie. Cette réunion a été suivie de visites et rencontres avec les 

groupes Amicii d’Emmaus à Târgu Jiu et Frères Europa à Satu Mare, deux nouveaux groupes 

souhaitant adhérer au Mouvement (les visites ont eu lieu du 29 septembre au 4 octobre).  
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Réunions du Collectif Pologne / Ukraine.  

Le 20 avril à la communauté de Bougival et le 21 avril à Montreuil. France. 

Le 23 Novembre à la communauté de Lublin. Cette réunion a été suivie d’une visite des lieux où est 

bâtie la maison communautaire de Rzeszów, Pologne (24 novembre)  

 

Visites et rencontres ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine.  

En juin, pour rencontrer les acteurs du Forum International de Solidarité et le groupe New 

Generation présenté par le FIS. De même, Emmaüs Europe a participé à l’ouverture officielle du 

camp international des jeunes en juillet ainsi qu’à la commémoration officielle du génocide de 

Srebrenica avec l’inhumation des victimes identifiées dernièrement (11 juillet).  

 

Ces réunions ont également été l’occasion de se rapprocher davantage des réalités des groupes et 

d’échanger sur :  

 la situation de chacun (locaux, activités, accueil)  

 les avancées des actions soutenues par Emmaüs Europe et Emmaüs International en 2012  

 les demandes de soutien pour 2013 (matérielles et financières) 

 les transports (réalisés et besoins pour la prochaine période de réalisation du programme)  

 

Quant au collectif thématique : 

6 & 7 Juillet 2012 s’est réunit le Collectif Migrations et Traite des êtres humains à Bruxelles, 

Belgique. La réunion a été précédée par une visite du Centre d’accueil des demandeurs d’asile 

nommé Petit- Château en plein cœur de la ville de Bruxelles. 

Lors de cette réunion ont été rappelées les actions menées en Lituanie et en Bosnie.  

Invitée par Emmaüs Europe, Mme Fadela Novak est intervenue sur les actions du Haut 

Commissariat pour les Réfugiés dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains en 

présentant la directive de la Commission européenne de 2005 devant être transposée avant le 6 avril 

2013.  

 

 



Emmaüs Europe - Bilan 2012    Page 14 

Egalement, Mme Zoï Sakelliadou, représentante du bureau de la coordinatrice de la lutte contre la 

traite des êtres humains a présenté les avancées des actions de la Commission européenne dans ce 

cadre. A notamment été mentionné l’adoption, en juin 2012 par la Commission européenne de la 

stratégie de l’Union européenne pour la période 2012-2016 en vue de l’éradication de la traite des 

êtres humains : prévention, protection, soutien aux victimes et poursuite des trafiquants. 

 

Les participants de la réunion ont mis l’accent sur le partage d’expériences, la sensibilisation, les 

actions collectives et la citoyenneté. 

Ces réunions sont des moments privilegiés où chacun bénéficie des expériences des autres et 

inversement doit pouvoir valoriser ses réussites.  

 

 

 

 

d. Clin d’œil sur les événements, anniversaires, rencontres diverses en 

Europe. 

 

 

 

 

 

14 avril : Salon régional de Bourgogne/Franche Comté à Besançon. France 
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4 février Ouverture de la nouvelle salle de vente à Trignac. France. 

7 au 9 avril  Visites des élus européens aux groupes anglais Hull & Medway 

demandant à enter en probation. Royaume-Uni. 

9 avril Rencontre des groupes italiens pour fêter Pâques près de la 

communauté Emmaüs de Quarrata. Les compagnons réalisant le plus 

long séjour dans les communautés ont été félicités. 

11 avril Intervention au Parlement européen des représentants d'Emmaüs 

Europe lors de la conférence organisée par des députés européens et 

portant sur les défis sociaux, économiques et environnementaux des 

villes d'aujourd'hui (urbanisme, logement, inclusion sociale) Bruxelles. 

Belgique.  

14 avril Salon régional de Bourgogne/Franche Comté à Besançon avec la 

participation d'Emmaüs Europe.   

28 avril Salon régional à Cambrai au Nord de la France. 

27 mai  30ème anniversaire de la maison de Péruwelz, La Poudrière. Belgique 

10 juin  20ème anniversaire d'Emmaüs Krefeld. Allemagne 

14 juin 1ère grande vente régionale Ile de France à Montreuil en soutien de la 

Communauté Emmaüs de Paris  

13 Septembre Séquence animée par Emmaüs Europe dans réunion de la région 

Bourgogne-Franche Compté. Langeron, France. 

14 & 15 de 

Septembre 

Festivités liées au 40ème anniversaire de la communauté d'Etagnières. 

Suisse. Emmaüs Europe y a été représentée. 

Aussi en septembre Se sont réunis les groupes Emmaüs suédois et finlandais dans les Iles 

Åland d’une part  et les groupes Emmaüs en Allemagne, d’autre part. 

10 & 11 novembre Salon d’Angers. France 

1 & 2 décembre Festivités liées au 30ème anniversaire d’Emmaüs Forbach, France.  
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6. Axes de travail 

 

I. Développement durable, décroissance, économie alternative 

 

“ Dans 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 ... ”   

 

Paroles d’un compagnon Emmaüs. 

 

Le Mouvement Emmaüs s’inscrit de façon transversale dans une dynamique de développement 

durable de par son action dans chacun des volets du développement durable, à savoir 

environnemental, social et économique.  

 

Emmaüs renforce son identité et est exemplaire dans ce qui est fait pour changer l’environnement : 

en gaspillant moins même si paradoxalement Emmaüs doit son activité à la société de 

consommation. La réutilisation et le recyclage sont nos forces. 

Cette vision du développement durable est partagée en Europe. Reste à ouvrir l’horizon vers de 

nouvelles aventures et pousser la société à renforcer des dynamiques déjà à l’œuvre au sein 

d’Emmaüs ! 

 

Avec le concours des acteurs Emmaüs en Europe, des supports écrits et virtuels ont été développés 

pour, d’une part souligner les méthodes employées, les moyens mis en place par les groupes ; et 

d’autre part pour mettre en lumière leur faisabilité et  servir de boîte à idées.  

La pertinence des pratiques existantes est désormais affichée et diffusée en interne depuis 2009. 

L’année 2012 a été marquée par l’inventorisation des éléments techniques permettant à chaque 

organisation membre d’améliorer ses gestes quotidiens. Ce document est paru sous forme de guide. 

L’eau, l’alimentation, l’achat des consommables, les déchets, l’habitat, l’énergie, les transports 

sont les thématiques abordées. 
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Dans ces thématiques figurent : les besoins identifiés pour la mise en place d’une pratique, les 

techniques disponibles, les avantages, les contraintes, les références dans le Mouvement, les astuces 

et les recommandations. La présentation réalisée n’a pas pour but d’être exhaustive. L’objectif de ce 

travail est de donner les clefs à chacun pour aller plus loin dans ses pratiques. 

Rendez-vous sur www.emmaus-europe.org pour le télécharger !  

 

Economie alternative.  

L’activité économique peut être un support d’insertion sociale et professionnelle, ainsi qu’un vecteur 

de solidarité.  

Les groupes Emmaüs sont des lieux particuliers, dans lesquels les repères économiques habituels ne 

s'appliquent pas complètement. Ces lieux sont basés sur le partage, l'accueil, l'autonomie vis à vis 

des pouvoirs publics.   

Le partage est vécu au niveau des ressources économiques mais aussi et surtout au niveau du 

respect et de la valorisation des capacités de chacun. Au travers de leurs activités de récupération, de 

recyclage et de vente, les groupes mènent une action d’insertion sociale et professionnelle en 

employant des personnes en difficulté, exclues intempestivement ou jusqu’alors du monde du 

travail.  

 

Le profit ne peut être la finalité unique de l’activité économique. A présent, l’économie produit des 

richesses impressionnantes, qui sont réparties de façon très inéquitable. Le résultat est qu’elle 

génère la précarité et l’exclusion.  

L’économie solidaire au sein d’Emmaüs regroupe des milliers d’initiatives locales pour employer, 

épargner, décider et consommer autrement en employant des personnes exclues. 

L’économie solidaire de proximité que nous pratiquons a l’ambition, non pas de remplacer 

l’économie de marché mais de s’attaquer aux problèmes des plus démunis et aux besoins individuels 

et collectifs délaissés par le marché et l’Etat. Cette ambition vaut pour une Europe sans exclusion 

dans laquelle les hommes et les femmes sont libres et égaux en droits.  

http://www.emmaus-europe.org/
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Tels ont été les propos du Président d’Emmaüs Europe, Julio de la Granja lors des rencontres de la 

Branche 3 économie solidaire et insertion, le 9 mars au Parlement européen à Strasbourg. Un 

échange a eu lieu au sujet de la place de l’économie sociale et solidaire avec la participation non 

seulement des groupes français de la branche, du Président d’Emmaüs France mais aussi de Simon 

Grainge, représentant du Royaume-Uni et de Javier Pradini de San Sébastian en Espagne.  

 

II. Emmaüs Europe étend une conscience citoyenne européenne. 
L’interpellation politique 

 

“Si nous sommes irréprochables sur nos pratiques, on peut faire de 

l’interpellation politique, en se basant sur notre expérience quotidienne…” 
 

Paroles d’un acteur Emmaüs 

 

 

Bien qu’Emmaüs soit un Mouvement qui ne se fasse pas instrumentaliser par les partis politiques, le 

monde politique a un impact sur les groupes.  

Les expériences de dialogue et de visites des groupes montrent que les politiques ne nous 

connaissent pas suffisamment. 

 

Par ailleurs, Emmaüs Europe insiste sur la nécessité de  dépasser le simple cadre national pour faire 

remonter les voix des plus démunis jusqu’à la sphère européenne. En effet, à l’heure de 

l’européanisation des politiques publiques, plus de 70 % des législations nationales relèvent des 

décisions prises à Bruxelles.  Face à ce phénomène, Emmaüs Europe cherche à témoigner de sa 

présence dans la sphère européenne.  

 

 

Echange au Parlement européen. Strasbourg. France 
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Pour Emmaüs Europe deux préoccupations demeurent toujours d’actualité : 

 Une véritable harmonisation par le haut des normes européennes ; 

 Une véritable solidarité entre les Etats. 

L’interpellation des politiques avec une approche sur les Droits de l’Homme par des manifestations, 

prises de position dans le respect des différences en Europe, engagements de l’ensemble des 

groupes travaillant au quotidien est une clef pour notre avenir ; avenir étroitement lié à l’évolution 

du continent européen en crise. Cette interpellation ne demande qu’à se poursuivre.   

 

Dans la continuité du travail sur les migrations et traite des êtres humains, en 2012 il est possible de 

mettre en lumière  

 

 Des courriers envoyés aux députés européens sur le manque de bienveillance lors de 

l’acceptation du Paquet asile relatif au droit d’asile en Europe. 

  

 Communiqués de presse, lettres ouvertes diffusés lors du 60e 

anniversaire de la Convention de Genève et contre la criminalisation 

des sans-abris en Europe.  

L’objet de ce dernier a été de rappeler des dispositions de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales qui promeuvent les principes de dignité de la personne 

humaine, d’intégrité physique et morale, de prohibition des 

traitements inhumains et dégradants, de liberté, de vie privée, 

d’égalité et de non-discrimination. En conséquence, il a été  demandé à la Hongrie d’abroger 

immédiatement la loi incriminant les personnes sans abris en Hongrie afin de  réfléchir à une 

réponse adéquate au « sans-abrisme ». Emmaüs Europe a dénoncé ainsi  une pratique qui ne 

doit en aucun cas se répandre dans d’autre pays d’Europe. 

 

 Déclaration dans un contexte de crise et dette : « Emmaüs Europe s’indigne contre la pression 

mise sur les plus pauvres au nom du remboursement de la dette » En voici un extrait : 

Emmaüs Europe n’accepte pas que ces gouvernements posent comme palliatif économique « la 

mise en détresse » de nombreux citoyens appauvris par des réductions drastiques de salaires, de 

prestations sociales et par des augmentations de taxes et d'impôts. Les groupes Emmaüs voient 

des associations à caractère social cesser ou diminuer leur activité faute de crédit suffisant et les 
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personnes aidées venir frapper à leur porte. Ces actes entraînent une récession dont seuls les 

pauvres pâtissent.  

Emmaüs Europe s’alarme de la fracture sociale grandissant entre les puissants et les riches et la 

population croissante des pauvres, dont on se souvient seulement quand il s'agit de rembourser de 

l’argent dont elle n’a jamais bénéficié.  

Emmaüs Europe appelle les gouvernements à :  

 mettre en place des mécanismes sérieux de régulation financière ; 

 taxer les transactions financières ;  

 changer de comportement politique pour protéger les plus faibles ;  

 ne pas pénaliser les ménages qui vivent de minima sociaux.  

 

Un nouveau modèle de société basé sur une véritable solidarité doit rapidement voir le jour pour 

permettre la dignité de chaque être humain.  

Emmaüs Europe engage chaque citoyen à faire un pas vers les organisations qui respectent cette 

dignité humaine (banque éthique, économie sociale et solidaire) et rappelle sa propre expérience : la 

convivialité d'hommes et de femmes différents qui choisissent de vivre de façon plus frugale en 

valorisant les déchets incroyablement élevés que produit la civilisation actuelle. 

 

Ces documents ont été diffusés en interne, aux décideurs politiques dans les instances 

européennes, aux eurodéputés, aux journalistes accrédités à Bruxelles, aux journaux français et 

aux réseaux associatifs. 

 

 Courrier d’Emmaüs Europe sur l’octroi du Prix Nobel de la Paix à l’Union européenne. 

Emmaüs Europe accueille avec intérêt le prix Nobel attribué cette année à l'Union Européenne. 

Emmaüs Europe appelle l'Union Européenne (Commission, Parlement, Conseil) à travailler 

effectivement et efficacement sur les mesures de protection sociale. Le symbole du prix Nobel doit 

pousser l'Union Européenne à se différencier du capitalisme sauvage et à enfin créer une société 

européenne plus juste et plus paisible grâce à des actions concrètes collectives qui limitent la 

rapacité individuelle. Les citoyens le demandent de façon constante, si l'Union ne l'entend pas et 

n'agit pas, la guerre sociale risque de se déclencher. 

Ladite lettre a été diffusée à l’Organisme en charge de décerner le prix, du Comité Nobel Norvégien 

et son Directeur Geir Lundestad, aux organisations/réseaux, aux média et aux journaux en copie aux 

institutions européennes. 
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 L’année 2012 a vu paraître 3 Newsletters portant sur les expériences des groupes dans la 

défense de droits Humains et contre ses violations. 

 

La richesse des initiatives de chaque pays où Emmaüs est présent est 

immesurable mais concrète et palpable. Elle est mise à l’épreuve 

quotidiennement pour défendre ceux qui souffrent le plus. 

Emmaüs Europe a cherché à valoriser ses expériences au travers des 

témoignages et des rencontres exprimés dans les newsletters. 

C’est au quotidien que les groupes Emmaüs sont confrontés aux 

conséquences de ce fléau : nombre de victimes de traite des êtres 

humains viennent frapper à leur porte pour demander de l’aide. Dans 

toute l’Europe, que ce soit dans les pays d’origine ou de destination 

de ces trafics, Emmaüs accueille, protège, soutient et cherche des 

solutions pour que ces victimes ne retombent pas entre les griffes des trafiquants. 

 

 

 Un rendez vous a eu lieu le 25 septembre 2012 avec M. Martin Schulz, Président du 

Parlement Européen, à Bruxelles. Présents pour Emmaüs Europe: Julio de la Granja, Président. Willi 

Does et Alain Capmas secrétaire et trésorier. Gabriela Martin, coordinatrice. Pour Emmaüs 

International : Jean Rousseau, Président.  

 

Willi Does a présenté la délégation et a mis  

ensuite en exergue le travaille mené par Emmaüs 

en Allemagne. Notamment à Cologne avec la 

distribution de la soupe tous les soirs depuis 50 

ans et à Krefeld où un accueil inconditionnel est 

offert aux migrants. Les représentants d’Emmaüs 

Europe insistent sur le fait que les communautés 

Emmaüs ont vocation à accueillir des migrants. Ils 

expliquent que par le biais du travail, ces 

personnes retrouvent leur dignité. Consternés par 

le traitement qui est fait aux migrants au sein de l’Union européenne, ils  en appellent à la 

responsabilité des Etats membres et des institutions européennes pour qu’ils veillent à ce que les 

politiques migratoires respectent la dignité humaine et les demandeurs d’asile.  

Sur les Migrations M. Schulz a soulevé que les 27 Etats membres représentent 8% de la population 
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mondiale. Or, ces 8% ferment leur frontières au 

reste de la population mondiale. Il faut que les 

Européens comprennent qu’une répartition juste 

de la richesse est incontournable. Paradoxe : la 

lutte contre la pauvreté est une priorité pour le 

Parlement Européen mais pas pour le Conseil de 

l’Union européenne. Alors que pour le Parlement 

européen et la Commission, l’UE doit se fonder sur 

la solidarité et la coopération, les Etats membres justifient, à travers des réflexes nationaux, la 

fermeture de leurs frontières. Ils remettent ainsi en cause la philosophie sur laquelle l’Union 

européenne a été fondée. 

 

M. Schulz a soulevé que l’action d’Emmaüs a encore aujourd’hui tout son sens. Les problématiques 

traitées par Emmaüs traversent le XXIème siècle. 

 

       Entrevue avec Myria Vassiliadou, coordinatrice de la Commission européenne sur la Traite des 

Etres Humains lors de la journée de la Commission européenne sur l'éradication de la traite des êtres 

humains, le 18 octobre 2012 à Bruxelles. Emmaüs Europe a participé à cette conférence en tant 

qu’invitée. 

 

 Rencontre avec l’euro député Nadja HIRSH, Elli Kreul et Willi Does d’Emmaüs en Allemagne.  

Pendant cette rencontre les actions des groupes Emmaüs ont été présentées. De même, la 

problématique de l’accueil des sans-abris et des sans papiers et les besoins en terme de santé et 

d’éducation tant des demandeurs d’asile que de leurs enfants. 

Mme Hirsh a souligné les difficultés de taille quant à la sensibilisation des politiques sur ces 

problématiques (locale, nationale et européenne) Elle prône l’importance de communiquer 

spécialement au niveau local. 

 

 Rencontre avec l'euro député Cornelis De Jong et Willi Does et Julio de la Granja autour de 

la lutte contre la pauvreté en Europe. Dû aux normes européennes pas contraignantes dans ce 

domaine les pays ne sont pas censés de les appliquer. 

 

La nécessité de dialogue et d'interpellation est concrète et partagée au travers les 

groupes en Europe. Les expériences positives comme négatives sont essentielles. 
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“ Pour une interpellation régionale dynamique  

et à la mesure de chacune et chacun….” 
 

 

Des engagements très concrets contre la traite des êtres humains à travers : 

Le soutien d’un centre d’accueil pour les victimes de traite à Vilnius (Lituanie) avec un groupe 

partenaire d’Emmaüs qui offre aux victimes un soutien matériel, psychologique et juridique ainsi 

qu’une aide à la réinsertion dans la famille, dans le monde du travail et dans la société. 

Le soutien du Forum International de la Solidarité, groupe Emmaüs qui offre protection, soins 

médicaux, aide juridique et assistance psychologique pour que les victimes dépassent les séquelles 

de leur expérience.  

 

Des actions existent dans les domaines politiques migratoires et la traite des êtres humains en 

Europe, et leur expérience mérite d'être partagée. En plus, les seuls porteurs de ce type d’actions ne 

sont pas seulement les groupes situés dans des pays sensibles. Le fléau de la traite existe partout 

en Europe et n’est pas exclusif de certains terreaux. 

 

Il est évident qu’Emmaüs Europe ne peut pas, seule, répondre aux défis des problématiques des 

migrations et des formes de trafic, dont la traite, qui sont très complexes et mobilisent des 

ressources humaines  et économiques importantes.  

 

Nous ne sommes qu’aux prémices de cette interpellation. Face à ce fléau l’indignation générale est 

de mise ! En 2013, faisons vivre les 2 seuls textes susceptibles de protéger les victimes ! 

(Convention contre la Traite, du Conseil de l’Europe et Convention pour les Droits des migrants de 

l’Organisation des Nations Unies) 
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7. Emmaüs Europe soutient une Europe Solidaire avec les groupes 
moins favorisés 

 

Emmaüs Europe ne possède pas de budget propre pour la solidarité, le soutien des actions se fait 

grâce aux dons des organisations membres.   

Chaque année, un programme de solidarité est ainsi envoyé à l’ensemble des membres. Ce dernier 

leur permet de participer au financement d’une ou plusieurs actions de solidarité au profit des 

organisations européennes qui ont fait une demande de soutien.   

  

En 2012, quatre actions européennes ont été soutenues par les groupes :  

 Assurer les activités de la Communauté et son fonctionnement en payant le salaire de 5 

travailleurs à Lviv, en Ukraine.  

 Promouvoir le pouvoir des jeunes filles et garçons, afin de les sensibiliser au fléau de la traite 

des êtres humains, à Vilnius, en Lituanie.   

 Augmenter l’autonomie financière en renforçant les activités de vente et agricoles, à Iasi en 

Roumanie.   

 Aménager un espace communautaire pour l'accueil de jeunes en errance et l'aménagement 

d'un espace de vente, de stockage et d'ateliers, à Târgu Jiu, en Roumanie. 

 

Le suivi des actions effectué par Emmaüs Europe a pour but de :   

 accompagner les organisations européens dans leurs demandes de soutien ;  

 permettre aux instances d’Emmaüs Europe d’étudier les demandes de soutien de manière plus 

approfondie ;  

 permettre à Emmaüs Europe de réaliser des points d’étape sur les actions soutenues et 

communiquer sur les avancées;  

 permettre l’équité et la transparence entre les organisations européennes. 

 

Par ailleurs, les actions soutenues financièrement par la solidarité du Mouvement via Emmaüs 

International ont fait l’objet des points d’étape et d’analyse tout au long de l’année 2012. Il s’agit 

de :  

 La construction de la maison communautaire à Rzeszów (Pologne) 

 La construction de la maison communautaire à Krakow (Pologne)  
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Dans ce domaine, la région Europe a été l’interface entre les organisations portant les actions et 

Emmaüs International.  

 

a. Des chantiers d’été sous le signe du partage et de la découverte de l’autre ! 

 

Chaque été, entre le 15 juin et le 15 septembre, des groupes européens accueillent des jeunes 

volontaires, âgés d’au moins 18 ans, pour une durée allant d’une semaine à deux mois. 

Chiffroscope 2012 : 8 pays dans lesquels Emmaüs est présent ont bénéficié des chantiers d’été. 

Belgique (1) Bosnie (1) Finlande (1), France (28), Espagne (1), Italie (4), Pays-Bas (2) et Roumanie (3) 

Emmaüs Europe a été une fois de plus courroie d’information via son site internet.  

Le camp international de la jeunesse et le convoi en Bosnie : 

Juin 2012, des employés, compagnons, amis et bénévoles sont partis vers la Bosnie. 8 camions et 23 

passagers arrivent 2 jours plus tard au FIS-Forum International de la Solidarité en Bosnie, chargés de 

l’aide humanitaire qui sera distribuée aux familles nécessiteuses de Srebrenica, Bratunac, Zvornik, 

Vlasenica et autres. Travail, loisirs, découvertes et rencontres ont été au rendez-vous…  

 

 

Défendre les valeurs d’Emmaüs en Europe c’est :  

Faire connaissance avec l’esprit Emmaüs tel qu’il est vécu ailleurs. 

Réfléchir ensemble à des propositions d’alternatives pour une Europe plus 

solidaire et plus juste.  

 

 

Maison communautaire à Rzeszow.                                 Maison communautaire à Krakow.  
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b. Présence européenne au Salon de Paris au profit de la solidarité 
internationale 

 

Comme tous les ans, cet événement majeur constitue un échange solidaire fort et une opportunité 

précieuse pour tisser des relations et des liens de coopération durable et mutuellement bénéfiques. 

30 groupes européens ont répondu 

présents le 24 juin 2012 à la Porte de 

Versailles.  Des pays tels que  le 

Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, la 

Belgique, l’Italie, la Suisse, la Pologne, la 

Roumanie et l’Ukraine. 

En 2012, les 570 000€ qui résultent du 

salon, à déduire les dépenses, sont 

destinés à financer 12 actions de groupes 

d’Emmaüs en Afrique. Grâce à cette action 

de solidarité internationale, un groupe de 

Cameron renforcera son bric à brac pour 

mieux répondre aux besoins de la 

population, tout en créant des emplois. D’autres actions liées à l’agriculture et la promotion des 

droits de femmes sont financés par cette vente internationale. 

 

La solidarité est essentielle dans le Mouvement 
Emmaüs : 

La solidarité interne entre les compagnons, les amis et tout 

acteur lie les groupes entre eux. Cette solidarité génère de la 

rencontre … 

La solidarité extérieure, en soutenant d’autres personnes et 

d’autres groupes à croitre, à devenir forts et indépendants, 

nous motive dans notre travail et nous fait grandir à notre 

tour. 

Ces actions sont liées entre elles. Ces actions sont réalisables uniquement en impliquant 

tous les acteurs Emmaüs.  
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8. Clin d’œil sur les missions ponctuelles permettant de se 
rapprocher 

 

Le secrétariat a bénéficié de la création d’un système informatique grâce au concours d’un stagiaire 

qui a intégré sur le Web un répertoire d’informations sur : structures Emmaüs en Europe, les 

contacts/acteurs Emmaüs ; les contacts/acteurs relatifs à l’administration du secrétariat. 

 
De même, une stagiaire spécialisée en communication visuelle a revisité et rafraichie les outils de 

communication d’Emmaüs Europe. Une nouvelle plaquette institutionnelle a vu le jour comportant 

un dessin de l’Abbé Pierre réalisée par la stagiaire même. Un porte-documents, des pages de 

couverture, des affiches ont également vu le jour en 2012.    
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9. Perspectives 2013. Vérone : place à l’échange 

 

La rencontre à Vérone se veut un temps d’échange permettant de : s’arrêter pour faire le point sur 

ce qu’est Emmaüs, sur ce qu’est le monde en dehors d’Emmaüs, afin d’affiner davantage la 

direction dans laquelle Emmaüs veut aller sur chaque thème tout en travaillant sur la continuité. 

L’année 2013 sera l’occasion pour la région de se réunir à Vérone, les 26 & 27 avril 2013. 

Cette rencontre se veut être en phase avec la demande des organisations membres d’avoir un temps 

d’échange durant lequel il sera possible de réfléchir sur les enjeux de société et les défis auxquels 

nous sommes confrontés et auxquels nous apportons des réponses concrètes.  

L’aboutissement sera le 27 avril 2013 par l’adoption, après une hiérarchisation des actions, d’une 

ligne d’actions reflétant la vision de la région. 

Participez nombreux à la boîte à idées permettant d’approfondir des propositions qui ont vocation 

à se transformer en autant d’actions qui pourront se réaliser à l’issue de la rencontre. 

 

“ Ensemble, participons à une Europe dynamique,  

désireuse de s’écouter, de réfléchir et agir ! ” 
 

 

Le Centre Carraro à Vérone – Italie 

 

 

 

“ Notre méthode consiste à créer, soutenir, animer des milieux dans 
 

lesquels tous, se sentant libres et respectés, puissent répondre à leurs propres 

besoins et s'entraider. ”  
Article IV du Manifeste Universel du Mouvement Emmaüs rédigé à Berne (Suisse) 
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10. Contacter le Secrétariat d’Emmaüs Europe 

 

 

 Camille DECAENS : Responsable Solidarités  

 Ambre TAKEI : Assistante Administration-Finances 

 Julie BARDECHE : Bénévole - Avocate  

 Gabriela MARTIN: Coordinatrice  

 

 

 Par mail : 

contact@emmaus-europe.org 

www.emmaus-europe.org  

 

 

 Par téléphone : 

0033 1 41 58 25 70 / 71 ou 73 

 

 

 Par courrier : 

47 avenue de la Résistance. 93104 - Montreuil. France 

 

 

 

 

 

mailto:contact@emmaus-europe.org
http://www.emmaus-europe.org/

