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Chaque année,
pour les personnes mal-logées et
sans-abri, l’arrivée du printemps
est synonyme d’expulsions
locatives de locataires en situation
de fragilité et de remises à la rue
de personnes qui ont été
hébergées temporairement
durant l’hiver. Autant de drames
qui résultent de politiques
publiques insuffisamment
protectrices, et inadaptées aux
besoins des personnes les plus
démunies dans notre pays. Audelà de cette répétition sinistre de
drames humains année après
année, les associations craignent
de voir survenir pour ce printemps
une réelle crise humanitaire.
Les expulsions locatives ont
atteint un nouveau triste record
en 2017 avec 15 547 ménages
expulsées avec le concours de la
force publique, soit une
augmentation de 46% en 10 ans !

Parce que la situation du monde n’est pas une fatalité…
Nos trois combats, pour agir contre les causes de la misère
Vivre la solidarité comme un engagement politique est un
principe d’action insufflé par l’abbé Pierre, dès la création
d’Emmaüs International.
Aujourd’hui,
l’ensemble des groupes
Emmaüs font face à un
système mondial
inégalitaire, créateur
d’exclusions et de
conflits, à une économie
financiarisée et, à une
privatisation des Biens
Communs.
Donner un nouvel élan à la solidarité internationale en
luttant au quotidien, partout dans le monde, pour une économie
éthique et solidaire, la justice sociale et environnementale pour un
monde durable et la paix et la liberté de circulation et de résidence
pour une citoyenneté universelle.

Emmaüs Inside. La revue Lien Social s’est penchée sur l’expérimentation menée par Emmaüs au sein de la
prison alsacienne d’Oermingen, une initiative d’insertion par l’activité économique (IAE) en prison. Le
chantier « Emmaüs Inside » accueille ainsi huit à dix détenus depuis 2016 dans un atelier de rénovation et
de relookage de meubles internes à la prison. « Nous avons fait le choix de proposer une activité valorisante,
créative et qui apporte aux personnes un vrai savoir-faire sur les gestes techniques », explique Marion
Moulin, chargée de mission Justice / Prison à Emmaüs. Plus largement, elle ajoute que « développer l’IAE en
prison permet aussi de créer un lien dedans-dehors, d’offrir une continuité du parcours d’insertion avec une
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embauche sur nos chantiers à la sortie ».
Lien Social – 14.05

Revue de presse Emmaus
Le Relais. Affichant un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros avec 3 200 salariés, Le Relais pourrait encore
créer entre 800 et 1 000 emplois d’ici 5 à 10 ans dans la filière du tri textile en France, selon son président et
fondateur, Pierre Duponchel.
24h en Nord-Pas
Pas-de-Calais –21.03
Morts de la rue. Le Magazine Pèlerin revient sur les chiffres publiés par le collectif des morts de la rue : « 566
[personnes sans-abri
abri décédées] en 2018, contre 511 l'année précédente : 516 hommes, 50 femmes. Les victimes
étaient âgées en moyenne de 48 ans, mais 13 d'entre
d'entre elles étaient mineures ». « Cette liste n'est pas exhaustive
», souligne le collectif qui rappelle que plus d'une personne décède chaque jour des conséquences de la vie à la
rue.
Pèlerin – 21.03
Près de 5 millions de bénéficiaires des aides
aide alimentaires. Pour leurs 35 ans, les banques alimentaires font état
de 9 millions de Français vivant sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire
c’est dire avec moins de 1 015 euros par mois. Et
près de 4,8 millions de personnes ont eu recours, en 2018, aux aides alimentaires
alimentaires distribuées auprès des 5 400
associations et CCAS qui s’approvisionnent auprès des banques alimentaires, des Restos du Cœur, de la CroixCroix
Rouge française
nçaise ou du Secours populaire.
L’Humanité Dimanche –28.03
Entretien avec Christophe Robert. Christophe
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, brosse dans
un entretien au Télégramme un portrait de la fondation, reconnue d’utilité publique en 1992, « qui agit grâce à
150 salariés et environ 200 bénévoles, un siège à Paris et 9 agences régionales
régionales ». Elle finance près de 900 projets
par an, réalisés par 450 associations. Il explique également les liens entretenus avec le mouvement Emmaüs : «
Le terme mouvement est le bon. Depuis la première communauté que crée l’Abbé Pierre, avant 1954, c’est en
ensemble de groupes qui s’est constitué, en France et à l’international. C’est le cas des communautés, de la
société Emmaüs HLM, d’Emmaüs solidarité qui gère des structures d’hébergement, des structures d’insertion
par l’économie, etc. Nous sommes donc membres
membres de la Fédération Emmaüs France, tout en conservant notre
autonomie de mission, de statut et de gestion ». Il rappelle que 16 000 personnes vivent encore dans des
bidonvilles en France, et que le nombre de SDF a augmenté de 50% entre 2001 et 2012. Il estime à 4 millions le
nombre de personnes mal-logées,
logées, dont 900 000 dans l’urgence absolue, avec des différences
différenc territoriales très
marquées.
Le Télégramme – 05.04
SOS Taudis. La Fondation Abbé Pierre a contribué à la rénovation de 2 000 logements en France depuis 2013,
dans le cadre de son programme SOS Taudis, pour un total de 9 millions d’euros. D’après les données de la FAP,
1,3 million de personnes vivent aujourd’hui « dans
dans des logements qui menacent leur santé et leur sécurité » :
des problèmes d’humidité aux plafonds menaçant de s’effondrer, les risques sont multiples dans ces logements
dégradés, notamment pour les jeunes enfants. Comme le souligne Julia Faure, responsable
responsabl du programme SOS
Taudis, « l’habitat indigne ne concerne pas que des locataires victimes de marchands de sommeil. On peut à la
fois être propriétaires et pauvres et mal-logés
mal logés ». ..Le ministre du Logement, Julien Denormandie, avait promis le
lancement d’une
ne grande consultation dont l’échéance était fixée au 30 avril en vue d’établir un état des lieux du
logement indigne dans chaque département français. La Fondation Abbé Pierre appelle aujourd’hui à la mise en
place d’un grand plan national qui fixerait des
de objectifs à dix ans.
AFP, RMC – 14.05, Les Echos – 15.05
Forbach. Jean-François
François Maruszyczak, délégué général d’Emmaüs France est interrogé par Le Républicain Lorrain
à l’occasion de l’inauguration du pôle d’économie sociale et solidaire de Forbach,
Forbach, composé de Valor’emm et Tri
d’Union, deux structures Emmaüs.
« Atteindre un tel niveau dans la dynamique de mutualisation et se hisser
aussi loin sur le plan industriel, c’est quelque chose d’assez rare », a-t-il
a
salué. Il rappelle qu’« Emmaüs France aujourd’hui,
au
c’est 290 entités
juridiques en métropole et outre-mer,
mer, 8 000 bénévoles et 5 000 salariés
sala
dont 2 800 en insertion ».
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Le Républicain Lorrain –08.04

Notre Dame/Associations. Le Monde relaie « le malaise des associations caritatives face à la générosité
pour la cathédrale » Notre Dame. Les déclarations de Christophe Robert, le délégué général de la Fondation
Abbé Pierre, sont reprises dans l’article : « On voit les associations qui, sur le terrain, luttent avec de très
petits moyens pour venir en aide aux sans-abris, mais on sait les Français généreux. La générosité des
grands donateurs étant plus fragile, cela repose les questions fiscales et de la redistribution ». Cité par La
Croix, il résume : « Même 1% [des dons consentis par LVMH et d’autres grands groupes pour Notre Dame],
on est preneurs. On ne veut surtout pas opposer les dons mais inviter les plus fortunés à faire les deux ».
Faisons en même temps de « Notre Dame un trésor national et la lutte contre la pauvreté une grande cause
nationale », suggère Bruno Morel, le directeur général d’Emmaüs Solidarité. Jean-François Maruszyczak,
délégué général d’Emmaüs France, ainsi que Dominique Domergue, le directeur des études de la Fondation
Abbé Pierre, se sont aussi exprimés sur France 2, suggérant que des dons soient également alloués à la
pauvreté.
Le Monde, La Croix, France 2, Paris Normandie – 19.04
https://www.france.tv/france-2/journal-20h00/951119-journal-20h00.html

Le 24 avril 2013, au Bangladesh, le Rana Plaza s’effondrait. La chute de l’immeuble de 8 étages qui
abritait des usines textiles, a coûté la vie à plus de 1 138 personnes, principalement des femmes et
en a blessé plus de 2 000.
Les chiffres sont accablants. 20.5 % des survivantes et survivants voient leur état de santé se dégrader
de plus en plus et 51% restent sans emploi à cause de leurs blessures physiques et séquelles
psychologiques.

Les victimes fabriquaient des vêtements pour des marques ou des distributeurs
occidentaux comme H&M, Auchan ou Benetton..
6 ans après, les règles internationales doivent changer !
https://www.actionaid.fr/

5ème SALON DU LIVRE
Dieuze – La délivrance 6 et 7 avril 2019
Prévu depuis mars 2018, ce salon devait s’intituler ‘’ le livre dans tous ses états à Dieuze ‘’,
Rassemblant la librairie ’’ Le Marque Page ’’, la bibliothèque ‘’ Lucien Becker ‘’ de la MJC et le stand
‘’ Livres de l’Assajuco. Malheureusement la librairie n’a pas trouvé de repreneur et c’est seulement
avec la MJC que nous avons effectué ce salon.
Ce samedi 6 avril fût chargé : mener de paire la vente au grenier et le salon !!
Bonne fréquentation le samedi : 1.200€ de vente, dimanche : 800€ de vente.
La cavalcade n’a pas permis au supplément de visiteurs, malgré l’ouverture jusqu’à 19h00.
La salle de la Délivrance, par contre, a relevé la qualité de l’expo. Bien ‘’ pensées ‘’, les
installations nous ont beaucoup facilité la manipulation et l’exposition.
Nous remercions l’office du tourisme de la ville de Dieuze pour la qualité de l’accueil et les
moyens mis à notre disposition.
Le lundi 8 avril, lors du rangement, notre partenaire ‘’ Sa Bibliothèque ‘’ de Lunéville nous a
repris une bonne trentaine de cartons pour 250€. Une partie d’invendus qui me retourneront pas à
l’entrepôt Bréhat.
Prochain salon à Château Salins
Fin septembre 2019
Denis et Jean-Marie
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Visite surprise
Lors de la vente du 23 mars à Dieuze, un salarié d’Emmaüs de
Bristol (Angleterre) se présenté : « je m’appelle Chris Heaton et je
conduis les camions à Emmaüs Bristol ».
Très content de sa
visite au Grenier, nous
échangeons quelques mots.
Il est stationné à Lagarde
(péniche dont il est
propriétaire 1mois/an) et
nous a apporté deux vélos.
Le temps de prendre
quelques photos
et good bye…

Bonjour,
Nous sommes des élèves de 3ème qui ont organisé un projet
au sein de l’établissement Charles Hermite à Dieuze.
Notre projet consistait à collecter des objets de
divertissement (jouets, livres, peluches, jeu de société…) avec
l’aide de l’association ASSAJUCO-EMMAÜS Dieuze.
Cette collecte s’est déroulée du mercredi 27 février 2019 au
samedi 2 mars 2019. Nous avons récolté de nombreux jouets
rapportés principalement par des professeurs du collège.
Pendant la fin de matinée du samedi, l’association
ASSAJUCO est venue avec une camionnette pour embarquer les
objets récoltés. Avant de se quitter, le directeur de l’association,
nous a proposé de participer à la vente de nos objets en leur
compagnie le samedi 23 mars 2019, nous avons donné une
réponse favorable car nous étions très engagés dans ce projet.
Le jour de la vente, nous nous
sommes rendus sur place et
avons passé une très bonne
journée.
Nous tenons à remercier les
personnes engagées dans
cette association pour tout ce
qu’ils ont fait pour nous.
WARHOUVER Théodore
RAKOTOZAFY Maheri
DUHAUT Ryan

Opérations vente de
livres dans les
établissements scolaires
Pourquoi allons nous
vendre de la « littérature
jeunesse « dans les collèges
et les lycées ?
Il s’agit pour nous de :
-rencontrer les jeunes en
allant vers eux dans leur
lieu d’études.
-expliquer à chaque classe
ce que fait l’assajuco,
présenter son histoire et ses
objectifs.
-distribuer un calendrier de
nos ventes à chaque élève et
donc à chaque famille.
-redonner une seconde vie
aux livres « jeunesse« qui ne
trouvent pas assez leur
public au cours de nos
ventes aux greniers de
l’entraide.
-informer les enseignants .
-mieux mailler notre
territoire.
Récemment, nous avons
répondu à la demande du
collège de Moussey(le 15
mars)
et du collège
d’Hartzviller(le 29mars).
Prochainement, nous nous
déplacerons (le 17mai) au
la cité scolaire de Dieuze .
Nous projetons d’effectuer
une vente à la maison du
bailli à Morhange et nous
envisageons d’effectuer une
visite au collège d’Albestroff
et à Chateau-Salins.
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