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ENONCE DE NOS VALEURS ET DE NOS REPONSES AUX DEFIS DE LA SOCIETE
CONTEMPORAINE ; COMMENT BATIR LE CHANGEMENT
Le monde est divisé par la pauvreté et les inégalités. Les hommes souffrent d’exclusion,
d’oppression, d’exploitation. Au sein d’Emmaüs, nous refusons cet état de fait. Le monde que nous voulons est fondé sur un engagement montrant qu’il est possible de vivre en bonne harmonie, partageant un
mode de vie équitable et digne pour chacun.
La force de ceux qui vivent et travaillent à Emmaüs provient de la diversité des parcours et des cultures : nous sommes capables de partager les talents, les ressources. Les différences s’unissent pour faire
un seul mouvement.

NOS VALEURS FONDAMENTALES
Nous nous efforçons de vivre ces valeurs : elles constituent un fondement pour notre « vivreensemble ».

-

montrer du respect
être tolérant avec les autres manières de vivre ou de croire, reconnaissant que les autres peuvent
avoir un point de vue différent.
être à l’écoute de chacun.
vivre la compassion dans une attention particulière à ceux qui souffrent ou sont en situation de détresse.
mettre en valeur les compétences et l’action de chacun.

-

être droits et transparents
dans notre manière de vivre le mouvement.
dans notre gestion et dans notre façon de rendre compte.
dans notre façon de décider.
dans notre explication, approfondir des décisions prises.

-

partager
partager les ressources et les savoirs pour donner aussi bien que recevoir.
apprendre les uns des autres.
lutter pour la justice et prendre les risques que cela suppose.

-

-

assumer et se répartir les responsabilités
encourager la participation active à tous niveaux.
s’assurer que la voix de tous est entendue.
veiller au respect de la démocratie.

LES DEFIS D’AUJOURD’HUI
Dans un monde de pauvreté et d’inégalité, les groupes Emmaüs doivent être des oasis de liberté et de
justice où les droits fondamentaux sont respectés.
Nous sommes donc engagés dans une lutte contre la pauvreté et l’oppression, contre leurs causes, autant que cela nous est possible.
Dans de nombreux pays, l’indifférence est aussi une forme d’oppression qu’il nous faut combattre.
Nos réponses personnelles et collectives aux défis d’aujourd’hui témoignent de la façon dont nous
vivons les valeurs du mouvement Emmaüs.

-

dans le domaine politique
mobiliser en travaillant à la base et avec la base.
aider chacun à faire entendre sa voix pour devenir l’avocat de sa propre cause.
analyser, faire connaître et dénoncer les injustices est un devoir.
faire pression sur les décideurs au plan local, national, international pour changer ou faire progresser
le droit.
s’allier avec les organisations amies pour renforcer l’action collective.

-

dans le domaine économique
mener les projets et investir les ressources en respectant les valeurs de notre mouvement.
créer du travail plus qu’accumuler des richesses.
soutenir des activités de nature à rendre les hommes autonomes.
promouvoir une consommation responsable car respectueuse des producteurs.
lutter contre l’exploitation internationale du travail et de l’environnement.
aider au développement d’un crédit accessible et adapté.
militer pour l’annulation de la dette des pays pauvres.

-

LA VOIX DU CHANGEMENT
Les valeurs vécues par le mouvement Emmaüs inspirent une façon de vivre plus juste, ouvrant une
voie pour le changement ; toutes sortes de barrières linguistiques ou culturelles peuvent tomber. A la méfiance et à l’incompréhension peuvent succéder la tolérance, l’écoute, l’apprentissage des savoirs.

-

-

-

améliorer la communication
les connaissances à tous les niveaux du mouvement.
dire Emmaüs au monde, sa façon de vivre, de travailler, de partager.
rompre les barrières de génération, de langue et de culture.
faire prendre conscience
du sort des plus pauvres et du travail de ceux qui luttent contre l’oppression.
pour améliorer notre connaissance de la société actuelle et notamment des données relatives à la
pauvreté, l’oppression, la protection de l’environnement, pour progresser dans ce combat.
s’appuyer sur notre expérience pour mieux défendre les plus pauvres.
éduquer, se former
écouter et s’instruire de l’expérience de ceux qui souffrent.
bâtir des programmes favorisant le développement des savoirs et permettant une expression libérée.
donner place aux jeunes dans notre action, leur offrir ainsi l’occasion de connaître la situation des
plus pauvres.

