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Les iles Åland, 18 novembre 2019 
 

 
Chers amis d’Emmaüs Europe, 
  
Ceci est la première lettre que je vous adresse, seulement quelques semaines après avoir succédé à 
Willi DOES à la présidence. Nous devons beaucoup à Willi pour son travail acharné en faveur du 
mouvement ces quatre dernières années. Ce sera un véritable défi de prendre sa suite au poste de 
président. Pour moi, Willi incarne le manifeste d’Emmaüs et j’ai beaucoup de respect et d’admiration 
pour lui. 
  
En novembre 2003, j’ai participé à ma première assemblée d’Emmaüs à Ouagadougou, au Burkina 
Faso. Nous avons adopté les nouveaux statuts d’Emmaüs International et élu un nouveau président. 
J’ai posé la question suivante aux candidats à la présidence : « Que ferez-vous, en tant que président, 
pour permettre à davantage de femmes d’accéder aux postes de responsabilité au sein du 
mouvement ? » 
  
L’abbé Pierre, qui était présent sur scène aux côtés des candidats, a pris le micro et a déclaré que les 
femmes avaient toujours occupé un rôle important au sein du mouvement ; 
« Sans toutes les femmes, et en particulier Lucie COUTAZ, Emmaüs n’existerait pas », a-t-il rappelé. 
  
Depuis le début, il y a 70 ans, les hommes et les femmes travaillent côte à côte pour lutter contre la 
pauvreté et faire évoluer les structures. Je suis à la fois fière et heureuse d’être la première femme 
élue présidente d’Emmaüs Europe et je m’efforcerai d’exercer au mieux cette fonction. 

  
Comme je vous l’ai écrit dans ma lettre avant l’élection : « Cette fonction ne se limite pas au travail 
d’un seul homme ou d’une seule femme. Elle ne peut pas être menée de façon isolée. Chez Emmaüs, 
nous travaillons main dans la main. Chacun de nous est indispensable de diverses façons, et c’est ce 
qui fait notre force. » 
  
Au premier jour de l’Assemblée d’Emmaüs Europe à Saint-Sébastien, en Espagne, Simon Grainge et 
moi-même avons soumis l’idée d’une co-présidence d’Emmaüs Europe. Nous avons proposé de nous 
répartir le travail pour multiplier nos forces. Nous pourrions également nous concentrer sur 
différentes problématiques et différents domaines d’activité au cours des années à venir. J’aimerais 
par exemple travailler auprès du Parlement européen et de la Commission européenne sur les 
questions liées à la migration, à la pauvreté et aux stratégies climatiques. En tant que conseiller 
d’Emmaüs International, Simon pourrait davantage axer son travail sur la dimension internationale. 
  
La réaction de l’assemblé à notre proposition a été mitigée, mais globalement positive. Nous devons 
bien sur nous conformer aux statuts, qui stipulent qu’Emmaüs Europe a un seul président, qui est le 
représentant légal de l’association. Cependant, lors du vote final, j’ai recueilli 82 votes et Simon 80. Il 
me semble évident que l’assemblée nous a donné un mandat fort pour travailler ensemble, Simon et 
moi. Au cours des mois à venir, nous allons devoir définir les modalités pratiques de cette 
collaboration et ne manquerons pas de vous en tenir informés. Il s’agit d’un mode de direction 
moderne, que nous devons envisager et dont nous devons débattre au sein du mouvement Emmaüs 
Europe. 
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Je remercie la très petite, mais très efficace équipe du secrétariat d’Emmaüs Europe dirigée par sa 
Déléguée générale Ève Poulteau. Ève dispose de l’expérience et des compétences nécessaires pour 
développer encore notre travail au niveau européen. Toute l’équipe du secrétariat a fait un excellent 
travail avant et pendant l’assemblée. Grâce également à l’investissement de nos hôtes espagnols, 
l’assemblée s’est déroulée sans encombre, dans une atmosphère chaleureuse et accueillante. Merci 
à tous ! 
  
J’ai hâte de commencer à travailler avec les conseillers et les délégués nationaux nouvellement élus. 
J’ai le sentiment que nous disposons d’une équipe impliquée et compétente au niveau régional 
comme au niveau international. Au mois de janvier, le nouveau Bureau se réunira à Esteville, en 
France, avec les anciens membres du Bureau. Cette réunion conjointe permettra d’assurer la reprise 
des questions et des projets en cours par la nouvelle équipe. 
 
Merci à tous d’avoir assisté, participé et collaboré à l’Assemblée régionale à Saint-Sébastien fin 
octobre. Porteuse de force et de renouveau, elle permettra au mouvement d’aller de l’avant. Nous 
nous trouvons face à des enjeux majeurs. Nous devons non seulement orienter nos actions vers la 
pauvreté et la migration, mais également vers la crise climatique et l’injustice en matière d’accès aux 
ressources et aux services. Plus que jamais, nous devons agir ensemble et renouveler notre 
engagement envers le manifeste et les valeurs du mouvement Emmaüs. 
 
Dans ce sens je souhaite aussi attirer votre attention sur le courrier qui vous sera adressé par le 
Président d’Emmaüs International dans les jours qui viennent pour préparer l’assemblée et les 
orientations mondiales. Nous espérons que le travail fait collectivement pour les orientations 
européennes sera un support pour le travail que vous allez maintenant mener avec les autres 
groupes du monde et qui nous permettra de définir les objectifs de notre action mondiale en 
Uruguay l’année prochaine. 
  
  
Bien cordialement, 
  

  
  
Carina AALTONEN 
Présidente d’Emmaüs Europe 
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