
 

 

 

 

 

 

 

Rencontre « Paix et vivre ensemble en Europe » 

Les travaux de la législature européenne doivent  promouvoir la 

paix et l’inclusion sociale 

15 décembre 2015 : 14h00 -17h00   

Parlement  européen,  (TBC)  Strasbourg. France.     

Salle F01101 - Bâtiment Pierre Pflimlin  

 
 14h00  -14h15  :   Accueil des participants et mot de bienvenue. 
 14h15-14h30: Présentation   des   objectifs   de   la   rencontre   par   Willi 

DOES, Président d’Emmaüs Europe.    
 

L’objectif étant de faciliter l’action du Mouvement au niveau européen notamment 
l’accompagnement des plus démunis dans leur recherche 
de réinsertion. Exemple : la reconnaissance d’un statut européen des personnes 
travaillant dans nos groupes. 
Les préoccupations d’Emmaüs pour l’avenir de l’Europe. Au programme des 
institutions européennes pour 2016 

 
 14h30 -15h30 : Partie I : Le paquet législatif sur les migrations. 

 
Quelle solution humaine pour les migrants proposons-nous ? 
Perspectives d’action et propositions législatives sur le sujet. 
Séances questions/réponses entre les Députés européens présents dans la salle et les  
participants.  
 
 

 15h45 -16h30. Partie II : Le paquet économie circulaire  
 

Comment progresser dans le domaine de l’économie sociale et solidaire ? Quel 
avenir humain ? 
Perspectives d’action et propositions législatives sur le sujet. 
Séances questions/réponses entre les Députés européens présents dans la salle et les  
participants.  
 

 16h45-17h00  : Conclusions   et    perspectives   pour   la    prochaine   
rencontre   au Parlement  européen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE   

Peut‐être   l'ignorez‐vous   ?      Emmaüs   est   présent   au   sein   de   l'Union   
européenne.   Emmaüs Europe   c'est   303   groupes,   17   pays   et   plus   de   20   
000   personnes.   Des   personnes,   exclues   et démunies   qui   viennent   trouver   
refuge   dans   nos   
communautés. Des personnes, qui dans  cette  société  en perte de  repères,  retr
ouvent une place, une  reconnaissance, leur indépendance leur dignité par    leur 
activité 

Alors que nos  groupes  sont  les premiers  témoins de  la détresse  et des   
dysfonctionnements  de   la   société,   Emmaüs,   après   plus   de   60   ans   
d'engagement,   incarne    une   véritable  alternative   économique,   sociale   et   
écologique.   Sa   richesse   et   ses   capacités   d'action   sur   
le  terrain  sont  indéniables.    
 
Présentation de  l’association  : Qui  sommes nous  ?   

Emmaüs   est   un   mouvement   laïc   et   indépendant.   Il   puise   sa   force   et   
l'originalité   
de  son  combat dans  le  travail des personnes  en  grande difficulté, dans un  e
sprit de   
solidarité  et de paix.   Par   leur activité,   des   personnes   exclues   se   
réinsèrent   dans   la   société   et   retrouvent   leur dignité.     
Alors que  l'hiver de 1954  faisait de nombreuses  victimes,  l'abbé Pierre  appel
ait,  en France  à  la  radio,  à  «  l'insurrection de  la bonté  ». A partir de 1949
, des  communautés  ont  vu   le  jour  en France  avec pour  objectif de  loger, 
d’accueillir des personnes en détresse pour qu’elles retrouvent leur dignité et leur 
autonomie par une activité de  récupération d’objets et matériels  jetés, du tri,  de  
réparation, de mise en valeur   et de vente.   

En 1949 la terminologie était simple, il s’agissait de l’activité de chiffonnier, un peu en 
marge de la société. 

La terminologie a changé, aujourd’hui nous parlons de « économie solidaire », 
« d’économie circulaire »,  de « bien commun ». Aujourd’hui nous sommes conscients 
que l’activité de récupération n’est plus marginale, qu’elle est devenue essentiel pour 
notre environnement et qu’elle représente un « gisement » quasiment inépuisable. Le 
développement d’Emmaüs prouve que les besoins et les possibilités sont énormes : 

Aujourd'hui, le Mouvement   Emmaüs   est   présent   et   œuvre   dans   40   pays   
sur   les   continents  européen,  américain,  africain  et  asiatique.    



 

 

 

 

 

 

 A   ce   jour,   303   groupes   et   communautés   Emmaüs   sont   présents   et   
impliqués   en   
Europe. Leurs  réponses  sont différentes d'un État membre  à un  autre.   Les 
groupes  européens mènent des   

 Activités   d’économie   solidaire  :   récupération,   remise   en   état    et   
vente   d'objets usagés.    Accueil,    formation,     réinsertion   des   
personnes     accueillies     
par  l'activité  économique, protection de  l'environnement  et  valorisation 
du  commerce  équitable.     

 Actions  sociales  en  faveur   du  logement   et de   l'aide sociale   
(hébergement d'urgence,   accompagnement   social…)  :   accompagnement   
des   plus   exclus   (accueil   et   soutien   de   migrants,   des   victimes   de   
traite     des   êtres    humains,)   et   conseil   sur   
la  gestion du budget des ménages.     

 Actions pour  le  respect des droits de  l’Homme  :  action de  terrain  et 
d'interpellation  auprès des  autorités publiques  en  faveur des droits des
 migrants  et des minorités.     

 Actions     de   solidarité   intra‐européenne    et    internationale  à   travers   
l’envoi   de  conteneurs   et   un   échange   d'expérience   et   d'activités   
entre   des   groupes   de   divers pays.     

Le mandat d’Emmaüs Europe   

Emmaüs Europe  a pour  objet de  :     

 témoigner de  toutes  les  activités  et  succès portés par  les  groupes Em
maüs du  continent Européen ;   

 montrer  ce qu’Emmaüs  sait  faire ;   

 d'effectuer   une   veille   législative   et   de   suivre     les   négociations   sur   
les   projets de directives   et   de   règlements   en   matière   de   migration   
et   d’économie    sociale   et  solidaire  en Europe  ; 

 de   lutter,   mobiliser   les   groupes   Emmaüs   et   alerter     les   décideurs   
européens   et nationaux  sur   toutes  les   législations  susceptibles de   
remettre   en   cause   les   
droits de  l'Homme  et  les  libertés  fondamentales.   

 Les constats du terrain :  

 La réalité des groupes se durcit, les conditions de vie sont difficiles. 

 Les procédures administratives pour la régularisation des sans papiers et 
demandeurs d’asile changent en permanence au gré des mesures d’urgence 



 

 

 

 

 

 

lancées par le Conseil, la Commission européenne et cautionnées par le 
Parlement européen. L’arsenal d’outils déployés est un palliatif dans un état de 
fait que vivent les sociétés d’aujourd’hui.  

 Les acteurs de terrain sont déboussolés. Les besoins sont immenses. Les migrants 
meurent à nos portes, sont parqués dans des camps d’internement monstrueux, 
sont chassés dès qu’ils se posent ; ces atteintes graves à l’humanité, les groupes 
Emmaüs en Europe les vivent au quotidien. Ils démontrent tous les jours  l’intérêt 
d’accueillir les migrants et de les former à vivre dignement de leur travail. Ils 
reprennent tout un coup un visage humain.  

 L’économie sociale et solidaire est une alternative au modèle économique actuel : 
Emmaüs reconnaît les principes fondamentaux de ce modèle : il part de besoins 
identifiés, met en place des moyens économiques ayant pour but de servir 
l’intérêt général. Cette économie permet d’aller au-delà de la productivité, de 
créer une activité pour tous, de créer une valeur sociétale. Cette économie est 
porteuse d’avenir ! 

 Les activités d’économie solidaire chez Emmaüs sont étroitement liées à 
l’environnement (réemploi, collecte) et elles permettent l’insertion, partout dans 
le monde, des personnes en difficulté par un travail  concret et utile. 

 Le système économique actuel a suffisamment prouvé son inefficacité pour la 
construction d’un monde d’égalité et de fraternité, pour laisser aux générations 
futures une terre habitable.  

 A Emmaüs l’accueil est inconditionnel, sa porte est ouverte à tout le monde. Dans 
toute l’histoire de l’humanité des personnes ont pris la route, elles sont aller 
partout, ont déménagé, pour des raisons très diverses, Essayer d’empêcher les 
déplacements des personnes que nous appelons aujourd’hui migrants  est une 
bataille contre l’histoire de l’humanité, est improductif, extrêmement coûteux, et 
génère des souffrances inacceptables.  Emmaüs prouve tous les jours que des 
personnes  très différentes des unes des autres peuvent vivre et travailler 
ensemble, en paix, non seulement pour assurer ainsi leur propre existence, mais 
aussi, de par la nature de leur travail, contribuer à rendre notre terre plus vivable. 


