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Actualités du mouvement international

Retour sur la journée mondiale de l’eau
Les mobilisations menées par les groupes Emmaüs
pour cette journée mondiale de l’eau ont été une belle
réussite. Dans une dizaine de pays des actions très
variées ont été organisées. Une quarantaine de groupes
ont, par des ventes spéciales ou en dédiant la recette
d’une journée, permis de réunir plus de 50 000 qui
aideront au financement du projet Nokoué au Bénin !
Près de 25 groupes ont également mené des actions
locales d’interpellation pour défendre l’accès à l’eau
potable pour tous et de sensibilisation pour montrer
au grand public combien l’eau est un bien précieux à
économiser. Manifestation et réunions à Thanapara
Swallows (Bengladesh), animation pour les enfants à
Emmaüs Cabriès ou avec une autre association locale à
Rédéné (France), expositions à St-Albans ou vente de

Le Forum Social Mondial qui se tenait à Tunis (Tunisie) du 26 au 30 mars a été
une première occasion de présenter l’Organisation pour la Citoyenneté Universelle
(O.C.U.) aux acteurs de la société civile. Ils ont particulièrement apprécié la démarche
qui vise à réunir l’ensemble des acteurs concernés : migrants, associations, grand
public et surtout Etats. Le stand de l’organisation a permis d’échanger avec les
participants, de prendre des contacts et de distribuer de nombreux passeports
de citoyenneté universelle – conçus pour l’occasion – aux personnes intéressées.
Plusieurs conférences et débats sur les migrations et la libre circulation ont eu lieu
dont l’« assemblée des convergences » qui a mis en avant l’O.C.U. pour son action
transversale, internationale, concrète et ambitieuse visant à la libre circulation et
installation des personnes dans le monde.
La prochaine étape aura lieu le 23 mai à l’UNESCO (Paris). Cette journée sera l’occasion de médiatiser plus
largement l’O.C.U. Une conférence, la remise de passeports à des personnalités et à des personnes victimes
des politiques migratoires répressives ainsi qu’un appel à l’organisation d’une conférence internationale sous
Stéphane Melchiorri : s.melchiorri@emmaus-international.org
l’égide de l’ONU seront organisés.

Les élus en action
gâteaux à South Lambeth (Royaume-Uni), les exemples
d’action sont nombreux et témoignent de l’engagement
de chacun sur le terrain.
Stéphane Melchiorri : s.melchiorri@emmaus-international.org

Salon Emmaüs de Paris
La 14e édition de ce grand rendezvous annuel se tiendra à Paris
(France) le dimanche 16 juin
2013 pour le plaisir de dizaines
de milliers d’acheteurs solidaires.
Cette année encore des espaces
thématiques présenteront les
métiers et savoir-faire d’Emmaüs,
des objets détournés et des
tenues « Made in Emmaüs »
seront exposés et mis en vente.
L’Europe sera à l’honneur grâce à
la présence de plusieurs groupes
européens. Le bénéfice des ventes
permettra de soutenir les actions
de deux groupes en Bosnie et en Lituanie qui luttent contre la traite
des êtres humains et une partie du programme de solidarité intraeuropéenne.
Camille Decaens : camille.decaens@emmaus-europe.org
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Séance souvenir
A partir des nombreuses heures de
vidéo tournées pendant l’Assemblée
Mondiale 2012, un court-métrage
a été réalisé. Filmé et monté par
Christophe Gagner de l’association
PixoAssociation, bénévole d’Emmaüs
Bayonne, ce film revient sur des
temps forts des séances plénières.
On y découvre également plusieurs
témoignages de participants sur les
enjeux de la solidarité. Ce film en
version française est mis à disposition
sur l’intranet.
Emmanuelle Delarras Pauly : e.delarras-pauly@
emmaus-international.org

Le Conseil d’Administration d’Emmaüs International s’est réuni du 8 au 13 avril 2013 à Roubaix (France). Cette
réunion des conseillers du Mouvement avait pour objectif de voter les plans d’action qui mettront en application
les décisions de l’Assemblée Mondiale pour les quatre
années à venir. En plus des rapports annuels, moraux et
financiers, le Conseil d’Administration a aussi validé les
groupes qui bénéficieront du programme conteneurs en
2013 et les projets qui seront financés dans le cadre de
la solidarité en 2014. Enfin, les élus ont profité de leur
voyage pour visiter des groupes Emmaüs locaux et une
exposition « L’abbé Pierre, frère des pauvres, provocateur
de paix » conçue à partir des archives personnelles du
fondateur de notre Mouvement.
Alain Fontaine : a.fontaine@emmaus-international.org

Agenda
Comité exécutif d’Emmaüs International (Paris, France) : 30 mai au 1er juin
Formation Valeurs Emmaüs Europe (CAPE, France) : 17 au 22 juin
Rencontre CMFNG Amérique (Montevideo, Uruguay) : 23 et 24 juin
Conseil régional Emmaüs Amérique (Montevideo, Uruguay) : 25 au 30 juin
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