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Emmaüs Haute-Loire :
Trente ans d'action pour
« ne pas subir »

L'association née en 1981 est devenue un acteur incontournable de la solidarité
et de la réinsertion. Retour sur trente ans d'engagements.
Michel Taffin
« J'avais rencontré l'Abbé Pierre dans les années 1970. J'étais impressionné par
sa façon de gérer la pauvreté. À la retraite, c'était logique de rejoindre
Emmaüs ». Pour Danny et les 126 autres bénévoles de l'association en HauteLoire, la pensée de l'Abbé Pierre a été déterminante. « Il nous a entraîné à sa
suite », reconnaît le trésorier, Bernard Gaultier. En effet, après une conférence
de l'Abbé Pierre en 1979, un Comité des amis était créé en Haute-Loire.
« L'idée de l'Abbé Pierre, c'était de créer une dynamique à partir d'un camp de
jeunes, jusqu'à la formation d'un Comité d'amis, ou d'une Communauté »,
retrace Christine Barret-Grimault, présidente d'Emmaüs 43. Pari gagné puisqu'à
l'époque les jeunes décident d'ouvrir un centre d'accueil de nuit pour les SDF. Un
mouvement d'actions solidaires était lancé, guidé par la volonté de l'Abbé
Pierre : « Servir premier le plus souffrant », dans une énergie constructive que
résume le précepte "Emmaüsien" : « Ne pas subir, toujours agir ». Avec la
grande crue de la Loire en 1981, les bénévoles mettent sur pieds leur première

action de solidarité, en se mobilisant au secours des sinistrés de BrivesCharensac.
Aujourd'hui, Emmaüs 43 se retourne sur trente années d'actes de solidarité, pour
essayer d'agir sur les causes de la misère. « Aidez-nous à disparaître » a été un
des slogans du mouvement. Mais devant l'ampleur et la nécessité des
interventions, des décisions ont permis de pérenniser les activités en place.
« En 1983, un an après l'ouverture du Bric à Brac, Hospitalité Emmaüs Le Puy
(HELP) créait son centre d'accueil et d'urgence. En 2004, le Bric à Brac de Vals
devenu trop petit, on décidait de construire de nouveaux locaux, à Taulhac.
L'année 2005 a été décisive pour la création d'emploi. L'association compte à ce
jour onze salariés. Puis, en 2009 un centre d'accueil de HELP a vu le jour, rue
Jean-Solvain (voir par ailleurs). La même année, on ouvrait l'antenne locale de
Saugues. Enfin, en 2010, on agrandissait les locaux de Taulhac », résume
Bernard Gauthier. Une évolution qui rend compte d'une nécessité des actions
caritatives autant que du succès du Bric à Brac.
« Les ventes marchent bien. Il y a de plus en plus de monde », témoigne Éliane
qui dirige la section textile du Bric à Brac. Un chiffre d'affaire conséquent a fait
d'Emmaüs 43 une véritable PME, dont 75 à 80 % des bénéfices sont injectés
dans des opérations de solidarité au niveau départemental, national et
international.
Emmaüs 43, rue du colonel-Rebeyrotte, ZA de Taulhac, Le Puy ; tél.
04.71.05.63.24 ; email : emmaus.43@orange.fr.
« Je vois plus de jeunes ménages avec des enfants. Certaines personnes âgées
viennent pour s'habiller. Depuis l'ouverture, en mai 2009, la fréquentation a
augmenté de 50 %. Cent personnes viennent chaque après-midi », témoigne
Gaston Lonjon, l'un des quinze bénévoles de l'antenne de Saugues. Une
évolution de fréquentation qui traduit une précarité révélée dans la structure
locale.
Défilé musical dans le centre-ville du Puy-en-Velay.
Projection de films d'animation, et informations sur la place du Breuil.
Journée portes ouvertes à l'accueil de nuit, rue Jean-Solvain, et au Bric à brac,
dans la Zone artisanale de Taulhac.

