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Cher-es compagnes et compagnons, frères et sœurs d’Emmaüs : 

Il m’est difficile, en l’espace de quelques lignes, de présenter ma candidature à la Présidence  d’Emmaüs 

International avec les sentiments mitigés que je ressens dans ma tête et dans mon cœur.   

Tout d’abord, je tiens à dire qu’avec cette candidature, je souhaite, avec le sens de la responsabilité 

partagée et avec affection, répondre à deux dynamiques importantes  : 

• D’une part, répondre aux compagnons enthousiastes au sein du mouvement qui m’ont demandé de 

me porter candidat, estimant que je suis en mesure de contribuer au développement du mouvement 

au niveau international. 

• D’autre part, un choix qui m’est propre, un choix de vie en tant que militant, en tant que chiffonnier  ; 

me dire que tout don, tout talent, toute expérience peut être mise au service des autres au sein du 

mouvement, que toute compagnie ou savoir-faire peut être utile à d’autres. 

C’est la personne que je suis qui m’amène à donner cette réponse : un père, un époux, un compagnon 

et un être humain porté par la volonté d’agir avec la certitude que tout ce que je fais, je le fais avec 

gratitude, foi, tolérance et tendresse, des valeurs fondamentales dans ma vie et qui s’accompagnent 

d’un engagement et d’une responsabilité partagée  - n’étant jamais seul en chemin mais toujours aux 

côtés d’autres personnes et d’autres groupes. 

Je décide de franchir cette étape dans ma vie, reconnaissant ne serait -ce que du fait que vous lisiez 

ces quelques lignes, reconnaissant de pouvoir partager avec vous des réflexions et propositions fondées 

sur l’expérience, la vision, la conviction et la passion qui m’animent depuis que j’ai découvert le monde 

Emmaüs il y a de cela 35 ans. 

Merci de prendre en considération cette candidature et merci de m’offrir la possibilité de continuer à 

œuvrer et à rêver ensemble à un monde plus juste et plus humain. 

 

POURQUOI CETTE CANDIDATURE ? 

Ma candidature s’appuie sur cinq motifs, qui sont les suivants  : 

✓ Premièrement, pour des raisons de responsabilité partagée avec les Groupes d’Emmaüs 

Amérique. Comme je l’ai dit, je me porte candidat pour répondre à une demande émanant de 

certains groupes qui, voyant mon travail et mon engagement comme Président de la Région, 

appréciant mon esprit d’équipe, ma transparence et mon efficacité tant en matière de gestion 

régionale qu’internationale comme Membre du Comité exécutif, jugent nécessaire que 

l’Amérique présente pour la première fois une candidature à la présidence. Cette demande a 

été formulée dans la résolution 17-A de la Sixième Assemblée régionale d’Emmaüs Amérique, 

qui s’est tenue de manière virtuelle en septembre 2021. 

 

✓ Deuxièmement, pour que la démocratisation du mouvement, via l’élection de ses 

représentants, soit internationale. Il me semble important que notre mouvement se dote des 

moyens nécessaires pour que notre discours soit cohérent avec nos actes, lorsqu’au 

programme de l’Assemblée Mondiale figurera « ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE ». Après les 

candidatures uniques de ces dernières années, accordons-nous la possibilité de CHOISIR et 

de démocratiser le processus d’ÉLECTION. En présentant ma candidature malgré les 

contraintes de temps, de rencontre et d’analyse liées au format virtuel de l’Assemblée, je 

souhaite contribuer à ce principe démocratique en ayant véritablement  la possibilité de 

CHOISIR entre deux candidats ou plus, et de vivre cette fête démocratique qui accompagne 

tout processus électoral. 



 

✓ Troisièmement, pour des raisons de mérite et d’aptitude personnelle à porter cette 

candidature. J’estime être un compagnon compétent, formé au militantisme et à la gestion, 

je connais bien le mouvement et ses procédures – les personnes et instances qui ont travaillé 

avec moi peuvent le confirmer. Je connais les axes stratégiques du Mouvement et les lignes 

d’action collective. J’estime possible de les aborder avec talent pour générer des synergies et 

des rencontres et proposer des solutions. Enfin, je suis un candidat passionné et convain cu 

de pouvoir exercer cette fonction grâce à la connaissance de la réalité complexe d’Emmaüs, 

des besoins et défis actuels du mouvement, grâce à l’expérience personnelle et 

professionnelle acquise dans différents espaces de travail où j’ai pu exercer mais surtout 

dans le monde Emmaüs, qui guide mon chemin et mes idéaux depuis 35 ans, avec un profond 

sentiment d’appartenance et un militantisme qui se fondent avec mes valeurs humaines et 

chrétiennes dans la vie. 

 

✓ Quatrièmement, pour des raisons de responsabilité en tant que militant. J’ai le soutien de ma 

famille, mon épouse, mes cinq enfants, ma communauté, qui m’encouragent à porter cette 

candidature, conscients de mes atouts et de mes limites, conscients également que ce qui 

nous motive, ce sont nos convictions de travail et de service pour le mouvement, pour bâtir 

une société plus juste et humaine, pour continuer de penser « aux autres » et répondre avec 

cohérence et savoir-faire, tant dans nos activités quotidiennes que dans les responsabilités 

que nous exerçons, sans perdre la capacité de rêver et construire ensemble des utopies. 

 

✓ Enfin, pour poursuivre la redynamisation du mouvement Emmaüs. Je crois que la situation 

mondiale nous montre plus que jamais que notre système économique génère la pauvreté, 

l’exclusion, la prédation de l’environnement, situation qui s’est aggravée avec la crise 

sanitaire. Tout ceci représente un défi pour le mouvement et ses représentants, qui doivent 

mobiliser leur énergie et leur leadership, tant au niveau individuel que collec tif, pour être 

véritablement des provocateurs de changement. Aux côtés des compagnes et compagnons qui 

parcourront ce chemin, je suis prêt à poursuivre cette lutte, pour promouvoir le bien -vivre 

basé sur les valeurs fondamentales de notre mouvement. 

 

MA PROPOSITION DE TRAVAIL : 

La proposition de travail que je souhaite présenter dans le cadre de ma candidature s’appuie sur les 

engagements suivants : 

➢ Renforcement de la communication et transmission sociale, culturelle, fondamentale et pratique 

du vivre-ensemble et de la lutte, de l’héritage de l’Abbé Pierre. 

Nous sommes les héritiers de son legs social et politique, notre route est toute tracée, nos certitudes et 

convictions sont indéfectibles et toujours d’actualité. Notre responsabilité  : transmettre cet héritage 

tout en étant dans la lutte, pour continuer de servir premier au plus souffrant et continuer de lutter pour 

détruire les causes de cette souffrance. 

➢ Sens communautaire des groupes Emmaüs : communautés VTSL 

L’Assemblée de Jesolo nous a fait ressentir la magie des débuts, en nous reconnectant, en nous 

encourageant à retrouver notre raison d’être : des communautés de Vie, de Travail, de Service et de 

Lutte.  Il n’y a rien à écrire de plus. En revanche, il y a beaucoup à faire pour réinventer la vie des 

groupes, beaucoup à faire au niveau international, avec les régions et leurs groupes, avec conviction, 

créativité, coresponsabilité, engagement, leadersh ip, bonne gestion et esprit d’équipe, en associant 

les talents, les affinités et les expériences.  



 

C’est dans cette perspective offerte par l’Assemblée de Jesolo que je me suis consacré tout entier, 

avec passion et responsabilité, à transmettre mes connaissances, mes réflexions, mes doutes, mes 

certitudes pour que, conjointement avec les autres membres du CE et du CA, nous puissions élaborer 

les stratégies et les différents événements qui ont jalonné ces cinq années de gestion partagée.  

➢ Renforcement du mouvement International Emmaüs et de sa relation avec les groupes Emmaüs, 
dans une dynamique d’écoute et de valorisation. 

Dans le cadre de ma candidature, je m’engage à créer les conditions et mobiliser les moyens pour 

générer des dynamiques de valorisation du travail et des contributions de chaque groupe, en favorisant 

les rencontres, la réflexion et la construction de notre parole politique, en accord avec notre discours 

et nos pratiques. Par exemple, encourager les chantiers de travail internationaux, les forums sociaux 

et politiques, la construction d’alliances stratégiques avec d’autres mouvements et institutions que 

promeuvent la vie, la solidarité et la recherche d’un nouveau système social et économique inclusif, 

tolérant et respectueux envers la Terre nourricière. 

➢ Continuer d’encourager la mise en œuvre d’actions en lien avec les trois combats du 

Mouvement : 

Une économie éthique et solidaire, pour l’accès aux droits fondamentaux. 

La justice sociale et environnementale pour un monde durable. 

La paix et la liberté de circulation et de résidence pour une citoyenneté universelle.  

➢ Favoriser la transmission de valeurs, le renforcement des capacités humaines, intellectuelles  

Cet engagement repose sur la proposition de favoriser, au niveau du mouvement, un programme de 

formation internationale interne et externe, avec la création de l’ «  Ecole d’Emmaüs », créant ainsi un 

espace international de formation interne pour faire émerger de nouveaux leaders et militants, et 

externe pour proposer à la société de nouvelles façons de vivre fondées sur l’expérience d’Emmaüs en 

matière de pratiques solidaires et communautaires. Grâce à l’appui d’éducateurs et de chercheurs, 

cette école nous permettrait de créer des programmes en distanciel et présentiel qui seraient certifiés 

par le mouvement. Il existe des exemples positifs en la matière, comme l’école de formation des 

responsables en France, les espaces de formation que la région Amérique porte avec une équipe de 

formateurs, et d’autres initiatives isolées dont nous pourrions apprendre et nous inspirer.  

➢ Priorisation et dynamisation de l’axe « éducation » 

Je propose que l’axe fondamental que représente l’éducation soit une priorité. Il s’agit non seulement 

d’un axe de travail, mais aussi d’une réalité, un défi, un espace de travail et d’engagement, un espace 

pour la lutte et le changement social. Nous devons renforcer cet axe, pour renforcer la valeur de cette 

pratique concrète de nombreux groupes Emmaüs dans le monde.  Grâce à l’éducation telle qu’elle est 

conçue et proposée par les groupes Emmaüs, il est possible, dès l’enfance et ce jusqu’à l’âge adulte, 

de sensibiliser aux valeurs essentielles que sont la vie, le respect, la tolérance, et d’agir dans des 

contextes locaux qui souffrent du manque de régulation et de soutien de la part du gouvernement. 

Forts des résultats des enquêtes menées sur l’éducation au sein du mouvement, nous proposons un 

déploiement massif de ressources humaines et  financières pour qu’Emmaüs puisse s’appuyer sur 

notre expérience et proposer une éducation universelle libératrice, centrée sur la vie, la culture du 

bien-vivre, la santé et le soin à notre environnement. 

➢ La collégialité comme modèle de gestion et de travail partagé 

En tant que président, je m’engage à promouvoir un nouveau modèle de gestion, avec des rôles et des 

responsabilités spécifiques aux 2 vice-présidents élus par le CA. Il est nécessaire que la présidence 

du mouvement repose sur un travail collégial, ce qui nous permettra d’élargir notre rôle d’animation 

et de participation à divers espaces, permettant ainsi d’optimiser les ressources humaines et 

économiques. 



 

➢ Décentralisation fondée sur la réalité et l’identité  

La question de la décentralisation est également un sujet sur lequel nous devons porter notre attention. 

Je pense qu’il faut entamer un débat approfondi afin que la diversité des réalités de nos régions soit 

reflétée dans nos statuts. Pour moi, il est essentiel de clarifier deux choses  : 

• Le processus de décentralisation ne doit pas nous éloigner de la matrice et de l’héritage 

social et politique que représente Emmaüs International. 

• Il convient d’analyser avec clarté que ce processus de décentralisation doit tenir compte de 

la diversité des réalités et possibilités en Amérique, Asie, Afrique et Europe. C’est pourquoi 

je souhaite proposer de créer un espace de rencontre annuelle ou biannuelle entre les 4 

régions, avec 2 délégués élus pour chaque région, afin que soient analysés en profondeur 

les pour et les contre de la décentralisation dans chaque région et les façons dont les 4 

régions peuvent échanger et s’entraider tout au long de ce processus de décentralisation. 

Cette équipe de travail pourrait soumettre des propositions et des lignes d’action au CE et 

au CA qui seraient fondées sur leurs pratiques et leurs réalités concrètes. 

 

➢ Dialogue de concertation avec les groupes Emmaüs absents du mouvement  

Force est de constater qu’il est nécessaire de clarifier et renforcer certains aspects au sein des 

organisations nationales, sans toutefois renoncer à notre sens du dialogue  ni à notre esprit de 

fraternité.  Je m’engage à créer des ponts, à écouter et à contribuer à l’enrichissement de la vie 

démocratique du mouvement en nous appuyant sur la diversité et la légitimité de nos points de vue. 

Il est important et nécessaire de secourir les personnes et les groupes qui, pour diverses raisons, sont 

quelque peu à l’écart de la vie du mouvement. En Amérique, nous avons fait l’expérience d’accueillir 

des groupes qui correspondent aux valeurs d’Emmaüs mais qui étaient à l’écart du mouvement du fait 

que nous n’avons pas su les écouter. 

Je m’engage encore et toujours à réunir et à accueillir plutôt que diviser ou exclure.  

➢ Réinventer la lutte : Sujets d’analyse et prise de conscience collective 

Ici, je souhaite aborder différents sujets qui seraient au centre de mes priorités. Et, dans le cas où je 

ne serais pas élu à la présidence, je demande que ces sujets soient pris en compte. Il est important 

que les questions suivantes soient analysées collectivement, fassent l’objet d’un débat où les groupes 

pourront faire part de leur ressenti et de leur expertise : 

• Comment continuer à imaginer de nouvelles formes de solidarité internationale au sein du 

mouvement, en lien avec un message politique favorisant la prise de conscience  ? 

• Comment continuer à construire cette parole politique en nous appuyant sur nos valeurs et 

pratiques transmises dans le Rapport mondial de lutte contre la pauvreté  ? 

• Comment atteindre l’autosuffisance humaine et économique dans nos contextes respectifs, 

sans mettre en péril notre indépendance vis-à-vis des forces publiques et privées au sein du 

système ? 

• Comment surmonter les nouveaux défis posés par les réglementations environnementales 

dans de nombreux pays, qui nous forcent à abandonner notre activité de chiffonniers pour 

devenir des opérateurs de déchets solides ? Comment nous adapter à ces lois sans perdre la 

raison d’être des communautés de vie, de travail, de service et de lutte ? 

•  Comment encourager les compagnes et compagnons à s’intéresser et se préparer à endosser 

des responsabilités au sein du mouvement international ? 

Dès la genèse de ce mouvement, la voie était tracée : aux côtés de l’Abbé Pierre, des milliers de mains 

et de visages ont rendu possible ce chemin digne, solidaire et anticonformiste face aux injustices 

humaines et se sont dédiés corps et âme à lutter pour une société plus juste et humaine, dont nul ne 

serait exclu. 



 

En conclusion, je dirai que mon engagement se résume à mettre mon expérience (au sein et hors du 

mouvement), mes talents, mes convictions, ma passion et mon esprit d’équipe, au service des valeurs 

qui sont les nôtres, porté par la volonté de continuer à donner de la vie, de la fraîcheur et de la visibilité 

à notre mouvement.  Pour moi, Emmaüs International représente une alternative de vie, de travail et 

de service réelle et concrète face à ce système dominant qui exclue et qui tue. 

 

ET LES AUTRES ? 

Bienvenue en Amérique pour la seconde partie de notre Assemblée Mondiale ! 

Bienvenue à Montevideo, Uruguay, et BIENVENUE à tous les groupes et pays qui souhaitent nous rendre 

visite et partager ! 

La rencontre et la reconnaissance de nos réalités plurielles est la meilleure façon de nous enrichir et 

de nous enthousiasmer. 

Bienvenue en Amérique ! 

 

JUAN MELQUIADES ARELLANO 

AGUILAS EMAÚS PIURA – PÉROU RÉGION AMÉRIQUE



        Nationalité : Péruvienne.

        Date de naissance : 11 nov. 1959.                                                      

        Lieu de naissance : Piura, Pérou.

        Situation familiale : marié, père de 5 enfants.

        Groupe : Communauté Águilas Emmaüs Piura (Pérou).

        Fonctions actuelles

        > Responsable général de la Communauté Águilas Emmaüs Piura.

        > Président d’Emmaüs Amérique.

        > Membre du Comité exécutif et Premier vice-Président d’Emmaüs International

        Courriel : juanrraguilasemaus@gmail.com

        Téléphone : 51-969858373.

ÉDUCATION ET FORMATION :
- Baccalauréat Gestion des entreprises (École supérieure « Miguel Grau », Piura).

- Diplôme « Éthique et développement » (Université Antonio Ruiz de Montoya, 2021).

- Diplôme en sécurité industrielle (UDEP, 2012).

- Diplôme en action sociale et gestion publique (Université nationale de Piura, 2008). 

- Formation Gestion des ressources humaines (École de formation sociopolitique de la Fondation   Vives).

- École politique (Urracas d’Emmaüs, 2015).

- Participation au groupe de réflexion d’Emmaüs (2013-2015).

- Formation à l’élaboration de plans stratégiques pour les ONGD (Fondation Vives, Madrid, 2009).

- Formation Développement durable et Économie solidaire (Région Amérique, 2012).

- Formation Éducation rurale alternative (Communauté Águilas Emmaüs et UDEP, 2010).

- Ateliers de formation Affaires sociales (Communauté Águilas Emmaüs et Municipalité du district de Catacaos, 2007).

- Formation Égalité et Équité entre les sexes (3ème édition, Université publique de Navarre, 2007).

- Mise en œuvre de politiques d’égalité au sein des communautés (FEP, 2007).

- Formation pratique Politiques d’égalité et Développement social (Municipalité du district de Catacaos, 2007).

- Formation Gestion pour l’actionnariat social (1ère Rencontre nationale des bric-à-brac : L’actionnariat social au Pérou

  (FEP, 1997).

- Formation autodidacte à l’écriture de contes et de poésie.

- Études primaires et secondaires à la Grande Unité Scolaire San Miguel de Piura.

- Diplôme sur les nouvelles masculinités, Ministère de la Femme. (En cours)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET MILITANTE :
Expérience professionnelle :

- Professeur d’art et de religion à visée socioculturelle au Centre éducatif « José Cayetano Heredia », district de Catacaos

  (Piura, Pérou).

- Accompagnement de publics vulnérables, à prix juste, en tant que distributeur d’aliments pour l’entreprise péruvienne

  « Galaxie Representaciones ».

- Gestionnaire de créances et recouvrements pour l’entreprise « ANSA S.A. », basée sur un modèle de responsabilité et de

   justice sociale et économique.

- Agent de vente et d’administration au sein de l’entreprise nationale : « MAVILA HNOS ».

- Fondateur et gérant de l’Entreprise individuelle de Services généraux.

- Auteur du roman « El cantante » et d’autres contes.

Expérience militante chez Emmaüs

- Fondateur de la « Communauté Águilas Emmaüs Piura » et actuellement membre de l’équipe de responsables.

- Délégué national de la Fédération Emmaüs Pérou.

- Conseiller d’Emmaüs International et Président d’Emmaüs Amérique de 2012 à 2021.

- Membre du Comité exécutif et Premier vice-Président d’Emmaüs International pour la période 2016- 2021.

JUAN FRANCISCO

MELQUIADES ARELLANO

CURRICULUM VITAE



 

 

 
 

Amérique, le 17 octobre 2021  
 
 
 
Compagnes et compagnons d’Emmaüs International : 
 
Par la présente, les membres du Bureau Régional d’Emmaüs Amérique confirment l’honnêteté, 
l’intégrité et la probité du compagnon Juan Melquiades.  
 
Le compagnon Juan est actuellement le Président de notre Région et a largement démontré ses 
compétences, son dévouement et son engagement envers le Mouvement Emmaüs. 
 
Demeurant à votre disposition pour toute autre demande, veuillez agréer nos salutations 
fraternelles. 
 
 
Pour le BUREAU D’EMMAÜS AMÉRIQUE : 
 
 
 
GLORIA ZULUAGA.        LUIS TENDERINI 
 

 



                                                                                                                                      

                                                                                                                       PÉROU, le 18 octobre 2021 

 

Compagnes et compagnons d’Emmaüs International, 

 

Par la présente, les membres de la Fédération d’Emmaüs Pérou confirment le militantisme, 

l’honnêteté, l’intégrité et la probité du compagnon Juan Melquiades. 

Le compagnon Juan est actuellement le Président de notre Région et a largement démontré ses 

compétences, son dévouement et son engagement envers le Mouvement Emmaüs. 

 

Demeurant à votre disposition pour toute autre demande, veuillez agréer nos salutations 

fraternelles : 

 

Pour la Fédération d’Emmaüs Pérou :              

NESTOR LEON.                            DANNY FIESTAS.                    LUCIANO CALLA ÑAUPA. 

 



 

 

 

 

 

Piura, le 18 octobre 2021 
 

 

Conseil d’administration d’Emmaüs International 

A l’attention de Patrick Atohoun, Président 

Je soussigné, Néstor León Crisanto, de nationalité péruvienne, carte nationale d’identité 

n°41387949, Président de la Communauté Águilas des chiffonniers d’Emmaüs Piura, déclare au nom 

de l’Équipe de responsables et du conseil de direction, soutenir la candidature de notre compagnon 

Juan Melquiades Arellano, responsable général de la communauté, à la présidence internationale. 
 

Nous avons accepté le défi de présenter sa candidature, sollicitée lors de la Sixième Assemblée 

régionale d’Amérique, avec la certitude que notre compagnon a les aptitudes, le talent et la 

conviction pour contribuer avec enthousiasme, engagement et expérience au renforcement du 

mouvement hérité de l’Abbé Pierre, dont nous faisons vivre et promouvons le legs social et politique 

dans toutes nos activités communautaires, suivant l’exemple de notre camarade Juan. 
 

Nous affirmons que son parcours au sein d’Emmaüs, que ce soit au sein du groupe, de l’organisation 

nationale ou encore de l’organisation régionale, est irréprochable sur le plan éthique et que son 

travail a toujours été un modèle de probité et de transparence dans chacune de ses fonctions. 
 

Comme toujours, notre communauté reste à votre disposition pour partager nos talents et nos 

expériences, avec la certitude de servir et de lutter en faveur d’une vie plus digne pour tou-te-s. 
 

Cordialement, 



ASSEMBLÉE MONDIALE VIRTUELLE

DU 30 NOV. AU 02 DEC. 2021

ASSEMBLEE-MONDIALE-EMMAUS.ORG

LUTTONS ENSEMBLE

P O U R  C H A N G E R

LE MONDE !
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