
Cette interpellation a été rédigée par les compagnons présents 
à la 2eme Rencontre nationale des compagnons d’Emmaüs qui s’est déroulée les 19 & 20 novembre 2007 à Ardon 

NOUS, 

COMPAGNES ET COMPAGNONS 
D’EMMAUS 

 

        REVONS…. 
 

• D’un monde sans le besoin de Communauté d’Emmaüs ; 

• De rapports humains plus ouverts où l’on ne juge pas, sans racisme, homophobie, 

machisme ; 

• D’une société qui ne «  casse pas «  les gens, qui ne condamne pas au 

découragement, qui n’écrase pas ; 

• D’avoir une vie de famille, de fonder un foyer ; 

• De sortir de la Communauté, d’en devenir ami ; 

• De payer des impôts ; 

• D’être bien par rapport à soi et par rapport aux autres ; 

• D’oser dire à « l’extérieur » je suis compagnon d’Emmaüs et de voir le regard de 

l’autre respectueux et bon ; 

• De pouvoir dire «  Rien n’est impossible » plutôt que «  Tout est possible » ; 

• De retrouver des rêves. 

 

        DENONCONS… 
 

• Toute forme d’exclusion : celle  des jeunes (- 25 ans) sans ressources, sans aide 

familiale, l’exclusion des jeunes au travail et des personnes âgées au bout de la 

chaîne ; 

• L’exclusion du logement ; 

• L’exclusion des travailleurs pauvres ; 

•  Les logements vides qui appartiennent à l’état ; 

• Les coups de matraque sur les mal logés de la rue de la Banque ; 

• Les « crédits revolvers » ; 

• L’ignorance, l’analphabétisme, l’aliénation ; 

• Les discriminations, l’indifférence des gens dans la rue vis-à-vis de ceux qui 

souffrent, vis-à-vis des personnes handicapées ; 
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• Le manque de structures d’hébergement et l’assistanat de certains centres 

d’hébergement ; 

• Le manque de structures pour accueillir les personnes fragiles 

psychologiquement ; 

• Le sort des personnes qui dorment dans la rue et qui refusent les foyers 

d’hébergement, que nous souhaiterions aider ; 

• Un système d’exploitation économique, social et culturel qui entretient la misère 

et entraîne racisme, violence, éclatement qui nous séparent ; 

• L’appropriation des biens communs de l’humanité ; 

• La politique libérale, l’économie du toujours plus qui défend le fort au détriment 

du faible ; 

• Les privilèges quant à l’accès à l’éducation, à l’eau potable, à la nourriture, aux 

soins médicaux et à la culture ; 

• L’individualisme et l’égoïsme outrancier de la société occidentale et ce qui produit 

des dépendances ; 

• Tout ce qui exploite et appauvrie la terre : pollution, OGM ; 

• Le gaspillage dû aux dépenses de l’armement ; 

• La corruption et la démagogie des hommes politiques ; 

• Le fait que le gouvernement se repose sur les associations humanitaires ; 

• L’hypocrisie des médias : on parle des SDF pendant le grand froid ou l’été pour le 

touriste ; 

• Nous dénonçons les images véhiculées par certains médias sur les Compagnons 

et les Communautés. 

 

        REFUSONS…. 
 

• Les lois qui nous incitent à agir contre notre conscience ; 

• Les bidonvilles des étrangers en périphérie, le sort des gens du voyage, les gens 

qui vivent sous une tente ; 

• Les passeurs, les marchands de sommeil, l’esclavage, la pédophilie ; 

• Les expulsions,  les quotas à expulser, les 25 000 sans papiers à expulser, nous 

accusons l’indifférence et la passivité de certaines associations face à l’expulsion 

de sans-papiers ; 

• Les tests ADN qui portent atteinte à la liberté ; 

• Nous nous opposons aux reconduites à la frontière. 


