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L’évolution du monde a été fortement impactée ces deux dernières années par la crise sanitaire 

mondiale du covid 19, aggravant ainsi la pauvreté et les inégalités. S’il est vrai que les foyers de tension 

n’ont pas baissé dans le monde, notre mouvement a opté pour une dynamique où il a été rappelé la 

mise en valeur des personnes vulnérables pour être les véritables acteurs du changement. L'Assemblée 

mondiale de Jesolo a ainsi marqué une nouvelle voie dans l'analyse, la réflexion et la pratique de nos 

valeurs fondatrices.  Nous sommes revenus sur les débuts du mouvement avec l'Abbé Pierre et un 

groupe de compagnons immergés dans une solidarité vivante et édifiante, luttant contre les causes 

qui génèrent tant de misère dans leur environnement, promouvant en pratique le rôle politique 

d'Emmaüs qui nous encourage à être toujours solidaires et à lutter pour construire une nouvelle 

société juste, éthique et solidaire. 

L'organisation d'événements internationaux tels que les chantiers en Afrique, en Asie et en Amérique, 

le Forum des alternatives à Genève et le 50e anniversaire du Manifeste universel à Berne traduisent 

notre engagement collectif à mettre en œuvre progressivement les résolutions issues de notre 

Assemblée mondiale de Jesolo. 

Au niveau économique, malgré la crise financière déstabilisatrice de l’économie mondiale, nous avons 

œuvré et démontré par nos vécus et pratiques que nous sommes des acteurs de l’économie solidaire, 

et le mouvement promeut partout une éthique au service de la solidarité. 

Nos luttes pour la promotion et le respect des droits fondamentaux ont nécessité un travail avec les 

collectivités locales pour que les droits des migrants soient mieux respectés et qu’ils soient 

progressivement intégrés dans le tissus social, gage de l’apaisement qu’on souhaiterait pour les un.e.s 

et les autres. 

Il n’est indifférent à personne que malgré nos plaidoyers, nos stratégies collectives de dénonciation 

des politiques publiques, nos interpellations sur le climat et les dérèglements, le néolibéralisme 

continue de s’imposer à nos pays avec son cortège de mesures discriminatoires accentuant la pauvreté 

et l’exclusion. C’est pour cela que dans nos combats quotidiens nous appelons à un élargissement de 

la solidarité et du partage. Nous devons éviter toute forme de repli sur soi et tout individualisme qui 

maintiendrait les exclus dans une forme d’indigence et de mal vivre. Est-ce que nos pratiques de 

solidarité sont devenues des vecteurs de transformation sociale ? C’est un défi qu’on a du mal à relever 

car plusieurs groupes ont du mal à s’investir dans les programmes collectifs préférant des projets 

ciblés, ce qui ne répond pas toujours aux orientations du mouvement. 

Notre dynamique de solidarité inclusive a été éprouvée avec la crise sanitaire mondiale du covid19 qui 

s’est installée depuis 2020. 

En effet la crise sanitaire mondiale a bouleversé totalement le monde tant au niveau politique 

qu’économique et social. 

Au niveau politique la gestion de la crise n’a pas été la même dans les différents pays. Si en Europe la 

stabilité des institutions politiques n’a pas été mise à mal, dans certains d’Afrique, d’Amérique et d’Asie 

les dirigeants ont utilisé cette période sensible pour renouveler certains mandats, exposant ainsi la 

population à un risque réel de déni de démocratie.  
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L’élection du nouveau président des Etats-Unis n’a guère apaisé les tensions dans le monde. Les 

Talibans ont conquis de nouveau l’Afghanistan avec des mesures polémiques, et des controverses qui 

s’accentuent sur la condition de la femme dans la société. Quel est le sort et l’attention qui sont 

réservés à tous ces déplacés et toutes celles et ceux qui aspirent à la liberté d’expression et à la 

reconnaissance de leurs droits ? 

Au niveau économique, les pays développés ont apporté des aides ciblées à des entreprises et à la 

population pour pallier un peu les conséquences du confinement qui ont amené certaines entreprises 

à fermer pendant de longs mois, relayant certaines couches de la population à une précarité manifeste. 

Dans les autres pays du monde la crise sanitaire a occasionné un désarroi et un appauvrissement plus 

marqués de la population, les inégalités se sont accrues. Fort heureusement malgré le fait que les 

systèmes de santé soient défaillants dans la plupart des pays du Sud les cas de décès sont relativement 

moins élevés que ceux des pays du nord, cependant on a observé certains pics dans des pays 

d’Amérique latine comme le Pérou la Colombie, le Brésil, le Chili et dans certains pays asiatiques 

comme l’Inde et le Bengladesh. Le mouvement Emmaüs dans son ensemble s’est mobilisé aussi pour 

lutter contre cette pandémie en sauvegardant à tout prix la vie des personnes accueillies. 

Si au début de la crise sanitaire mondiale, l’approche dans l’analyse et la gestion a créé des 

malentendus et des incompréhensions, le mouvement dans sa dimension internationale a œuvré par 

des programmes de solidarité spécifiques pour qu’aucun groupe ne disparaisse. 

Il ne faut pas oublier que la crise sanitaire mondiale n’a pas empêché les uns et les autres de discuter 

sur les diverses questions qui continuent de traverser notre mouvement. Il s’agit des questions liées à 

l’appartenance, à l’autosuffisance, à la solidarité et au partage. La gestion de cette crise nous a 

interpelé sur le mode de financement de notre mouvement. Que faire pour sauvegarder nos valeurs 

de travail et d’autofinancement ? 

Cette question mérite une réflexion plus profonde car dans plusieurs pays d’Europe, certains groupes 

et communautés ont recours aux fonds publics, ce qui ne garantit pas toujours notre indépendance et 

nos possibilités de dénonciation des pouvoirs publics. Il est alors souhaité que nous préservions la 

valeur travail pour garantir la dignité de la personne accueillie.  

Dans ce monde déstabilisé par cette crise sanitaire, l’accessibilité des vaccins se pose pour les pays 

pauvres. Il y a aussi des débats sur la qualité des vaccins qui sont administrés, ce qui pénalise les pays 

pauvres. Ces polémiques sur la reconnaissance ou non des vaccins par certains pays ou espaces 

régionaux favorisent également une restriction de la circulation des personnes, et une fois de plus, ce 

sont les personnes des pays les plus pauvres qui sont empêchées dans leurs mobilités. 

La crise du covid 19 a pénalisé   l’investissement des espaces d’échanges du mouvement. Toutefois, le 

lien a été maintenu par les visioconférences. La préservation de ces contacts nous a permis de discuter 

à travers plusieurs débats les questions qui seront débattues à l’Assemblée mondiale 

Ces débats traduisent la vitalité de notre mouvement et cela nous enseigne que nous devons intégrer 

dans nos réflexions et analyses le Manifeste universel ainsi que les quatre autres textes fondamentaux 

qui sont toujours la boussole de notre Mouvement. 
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Nous avons aussi collectivement travaillé depuis le 1er Forum des alternatives portés avec les plus 

exclu.e.s à rédiger le premier rapport mondial sur la pauvreté, qui sera lancé le 17 Octobre « Journée 

mondiale contre le refus   de la misère ». Ce rapport, qui est le fruit des cogitations et des expériences 

des groupes Emmaüs dans le monde, retient 3 exigences et 6 revendications pour sortir de la pauvreté. 

Il est impérieux que nous nous approprions le contenu de ce rapport et que nous le relayions pour que 

les pouvoirs publics comprennent que la pauvreté n’est pas une fatalité mais qu’elle résulte des choix 

des politiques publiques. 

Face à tous constats que faire ? 

Nous devons : 

- nous réconcilier avec nous-mêmes en ayant régulièrement recours au Manifeste universel 

pour mieux orienter nos débats ; 

- mieux nous préparer pour participer aux débats de l’assemblée mondiale pour valider 

ensemble les prochaines orientations du mouvement ; 

- nous mettre dans une dynamique de connaissance mutuelle, de formation et de transmission 

des acquis du mouvement ; 

- remettre la solidarité inclusive de transformation sociale au sein de notre mouvement en 

travaillant plus sur la mutualisation de ressources et en participant aux programmes collectifs ; 

- proposer au mouvement si c’est nécessaire des ajustements susceptibles d’avoir une meilleure 

décentralisation au service du mouvement ; 

- -renforcer les canaux d’interpellation politique pour que la cause des personnes vulnérables 

soit entendue ; 

- relayer et faire adhérer tous les alliés et décideurs politiques aux exigences et aux 

revendications de notre rapport mondial pour sortir de la pauvreté ; 

- nous associer à d’autres mouvements et alliés pour dénoncer toutes les mesures qui ne 

permettent pas aux personnes vulnérables de bénéficier et de jouir de leurs droits 

fondamentaux. 

Comme le disait l’abbé Pierre : « Le droit d’un seul homme est le résultat des obligations de tous ». 

L’on dit partout : « les hommes veulent la paix. En vérité rien n’est plus équivoque que cette 

affirmation.  Ce que les hommes veulent du moins tant que leur âme n’est pas morte, c’est agir. » 

(extraits de l’ouvrage que nous avons édité en 2020 « La Force des Infiment Petits »). 

 

Alors agissons tous dans le respect mutuel pour œuvrer de façon collective à un monde plus juste et 

solidaire. 

 

Patrick ATOHOUN 

Président d’Emmaüs international 



ASSEMBLEE 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 !




