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       Edito
Qui ne connaît pas les frères Pincemi et Pincemoi qui

me faisaient tant rire dans ma jeunesse ? Avec mon regard
d’aujourd’hui ces frères n’étaient pas si innocents que cela,
puisque les interrogés perdaient à tous les coups, se
faisant pincer à chaque fois.

Ces frères de mon enfance me renvoient à 2 autres
personnages bien connus, Yaka et Fokon, au caractère
insidieux et pernicieux, d’autant plus que leur lecture du
monde se fait à travers le prisme de deux principes bien
accrochés 1/ dans le « de toute façon, dans le temps c’était
mieux » et 2/ « de toute façon, c’est la faute des autres ».
Et à leur fréquentation, les mêmes sentiments que dans
mes années d’antan, celui d’être toujours le dindon de la
farce et celui de se faire avoir à chaque fois.

Il faut dire qu’ils sont terribles, ces deux–là et bien
sournois : ils arrivent à nous faire croire qu’ils ne sont
vivants que chez l’autre et absents de chez nous, surtout
de nous autres, d’Emmaüs, habités par des valeurs nobles
inspirés par la vie de l’Abbé Pierre au service toujours des
plus malheureux. Aussi, le risque existe pour nous aussi,
devant l’apparition d’une difficulté, de déboucher sur des
solutions binaires, simplistes, inadaptées, avec le
sentiment terrible de se croire dans le vrai. Un peu comme
l’histoire du type qui dénonce la paille dans l’œil du voisin
qu’il aperçoit au travers de son regard empoutré.

Yaka et Fokon m’isolent, désintègrent ma relation
avec l’autre, rendent stériles les potentiels des valeurs qui
me construisent, torpillent toute convivialité, ces deux
cocos-là sont néfastes et mortifères.

De 2 choses l’une, c’est souvent la 3ème qui ouvre
des possibles. La complexité fait partie désormais de notre
quotidien et nous sommes heureusement en mesure de
l’appréhender par nos intelligences de natures diverses :
de l’esprit, du cœur, de corps, de l’altruisme… Nous avons
aussi fait le pari de nous emparer de cette complexité
ensemble, car c’est par le toi et moi, ensemble, pour l’aider
lui que nous arrivons à produire des choses aussi
formidables que celles qui naissent de notre quotidien
d’Emmaüs et dont nous pouvons nous sentir légitimement
fiers. A l’échelle de notre groupe et communauté, à
l’échelle des groupes voisins du bassin toulousain et de la
région, à l’échelle des groupes en France réunis sous
l’égide d’Emmaüs France et ainsi de suite. Et c’est pour
tout cela que la présence de chacune et de chacun est
importante dans ces espaces-là, et c’est pour tout cela
aussi que la présence de chacune et de chacun est si
primordiale pour le Congrès de notre Mouvement du 29 au
31 octobre à la Cité des Sciences à Paris.

Dans le temps, ce n’était pas
forcément mieux, demain sera ce
que ensemble nous en ferons, et
sans Yaka et Fokon, demain sera
plus riche en humanité.

Paul Hartmann
Emmaüs Toulouse

Mouzon 2012 – Malgré la baisse

d’affluence restons mobilisés

Compagnons et bénévoles main dans la main pour
préparer les 4500 m2 de la salle du Mouzon

Notre grande vente annuelle dans la salle du
MOUZON s’est tenue le 17 Juin 2012 . La salle prêtée
par la Mairie d’AUCH a pu offrir des stands bien
achalandés, des meubles aux vêtements en passant par
les bibelots … surtout par un stock de quincaillerie
faisant le bonheur des bricoleurs.

Tous les bénévoles et compagnons ont répondu
présent, de la préparation à la vente ; les échanges
humains sont toujours très riches et sont la clef de la
réussite de cette manifestation .

Cette année le nombre d’acheteurs a baissé de
moitié ;  est-ce la faute de la crise économique, des
élections ou d’une moins bonne publicité ? Malgré tout,
les recettes n’ont pas autant diminué, ce qui suppose
que la qualité était là et les acheteurs aussi ! Il faut les
remercier également !

  (suite en page 2)

Louisette affairée au stand des vêtements
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Mouzon 2012 – Malgré la baisse d’affluence, restons  mobilisés. (suite de la page 1)

Le jour J l’équipe est au complet pour accueillir l es Aucitains et les Gersois
Les bénévoles ont aidé les compagnons dans cette tâche

titanesque de déménagement , installation , vente et rangement .
Un bémol cependant, pour la préparation du samedi : la
fréquentation est moins assidue et pourtant il est important que le
travail soit mis en valeur sur les stands .La date ne s’y prêtait sans
doute pas ; il faut souhaiter que pour 2013 tout le monde
retrouvera son entrain.
Le repas pris en commun à la cafétéria Carrefour a clôturé  cette
journée harassante .

Mais ne nous démobilisons pas , tout le monde peut être fier
de son engagement pour la communauté.

Rendez-vous est donné pour 2013, peut-être sur la
communauté !

Le soir tous participent au rangement

Guy - bon pied bon œil au quai comme à la pétanque
Il n’est pas toujours facile de dévoiler une partie de

sa vie privée et d’accepter de se faire tirer le portrait pour
un journal ne serait ce que pour notre modeste bulletin
d’information. Ainsi certains compagnons préfèrent garder
une certaine réserve que nous tenons à respecter
scrupuleusement. Saluons donc la participation de Guy
qui a bien voulu partager avec nous une partie de sa vie
communautaire.

Bon pied, bon œil, à 56 ans, Guy est compagnons à
la communauté d’Auch depuis le 28 mai 2009. Originaire
de Clermont-Ferrand, il a exercé la profession de
géomètre. Par la suite, il a travaillé dans plusieurs
communautés dont celles de Rouen, Orléans, Lyon (à St
Germain) Puy-Guillaume et Aurillac.

Sur Auch depuis 3 ans, il a exercé ses compétences
dans différents postes : rippeur dans les tournées de
ramassage, vendeur à la cour, vendeur au rayon bibelots
et récupérateur des D3E Actuellement il réceptionne les
apports des marchandises au quai situé à coté des
parkings et se charge de les dispatcher dans les divers
ateliers. Au quai, les apports sont continuels, même entre
midi et 2 ou après 18h , c’est pourquoi Guy n’hésite pas à
attaquer le nettoyage à toute heure afin de limiter
l’empilement des objets. Il aime les choses bien rangées.
Souvent seul il transbahute les énormes téléviseurs
cathodique voire des armoires sans sollicitation
extérieure.

Dans ses moment de repos, il aime à jouer aux

courses. Féru de pétanque, il aimerait partager sa
passion, mais trouve peu d’adeptes à la communauté.
Autre instant apprécié, la gamelle pour laquelle il remercie
les cuistots pour la variété et la qualité des repas. Au
cours des repas, comme en journée, il est remarqué pour
son humour truffé de calembours distribués avec le plus
grand sérieux. Par son activité et la rareté de ses visites
chez le médecin, il se targue de ne pas contribuer au
déficit des caisses de la sécurité sociale. Souhaitons lui
de conserver cette santé et de trouver quelques rivaux sur
les boulodromes improvisés de la communauté.
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Un nouvel espace de vie pour les compagnes et les compagnons
Après l’inauguration de la résidence sociale le 10 mai

2012 ; les compagnons ont investi progressivement les
nouveaux lieux d’habitation. Ils ont eu le choix d’emménager
leur chambre avec des meubles récupérés récemment d’un
gîte ou d’opter pour un autre mobilier.

La répartition est la suivante : au rez de chaussée :
une chambre pour un couple de visiteurs, une chambre pour
un passager – Vincent – Jesus – Bruno – Alphonse – Xavier
– Guy – Eric – Gjergji – André – Manuel – Constantin. A
l’étage : Samir – Jean-Pierre – Gilbert – Bezot – Dominique –
Ester et son fils Abraham – une chambre vide – Béatrice –
Bachir – John.

Cet aménagement et la vie quotidienne a révélé
encore quelques points à améliorer ou à finaliser. En effet
l’épisode caniculaire de cet été a fortement touché les
chambres où la température restait élevée. Par ailleurs il
faudrait rajouter des relais téléphoniques car seul les mobiles
de l’opérateur Bouygues sont complètement opérationnels
dans les chambres, ceux de SFR et d’Orange passent très
difficilement. Enfin même si le câblage des chambres est déjà
installé, le raccordement prévu à une box d’internet est
fortement attendu par la plupart des compagnons.

Ces quelques points de perfectionnement possibles ne
doivent pas masquer le gain notable dans le confort et
l’organisation de la vie communautaire. L’isolation phonique
des chambre permet à chacun de profiter d’une certaine
indépendance. L’équipement professionnel de la cuisine et
l’accès facile aux réserves pour le déchargement des

Une des 25 chambres aménagées

provisions est grandement apprécié des cuistots. Gain
d’espace global des chambres, lavabo dans chaque
chambre, nombre de sanitaires et de douches
multipliés par 4, création d’un espace laverie et d’un
coin télé à part entière.

Grâce à ces équipements et à la bonne volonté
de chacun pour entretenir les lieux communs, les
décorer ou les emménager (installation de vélo de
gymnastique, de tableaux) la résidence sociale devient
peu à peu la résidence des compagnes et des
compagnons.

AG D’Emmaus France
Le 24 Mai 2012 avait lieu

l'assemblée générale d'Emmaüs
France à Montreuil.

Cette réunion a été princi-
palement liée à la « préparation » du
Congrès Emmaüs France qui doit se
tenir les 29, 30 et 31 octobre 2012.

La journée a été surtout
consacrée aux approbations des
comptes-rendus moral, d’activité et
financier.

Beaucoup de débats autour du
partenariat avec EDF.SUEZ. Le type
d'élection du président a été abordée.
A savoir : élection par le CA ou
élection en AG ? La décision est
reportée.

Le congrès d’octobre est très
important pour l’avenir des
orientations d’EMMAUS pour les 5
prochaines années et il est
nécessaire d’y participer .

Bilan des ventes
Comptes Evolution

Meubles -2%
Vêtements -21%
Electro. +4%
Cour -34%
Livres -44%
Bibelots -10%
Jouets +143%
Total -14%

Evolution entre 2011 et 2012 pour
les mois de juin, juillet et août

Actions marquantes
� Les compagnons ont repeint
les anciennes chambres qui
serviront de bureaux et d’espaces
de tri.

� Clotilde Perrot, assistante
sociale va venir à la communauté
en tant que bénévole pour prêter
une oreille discrète aux compa-
gnons et les aider dans les dé-
marches administratives. Clotilde
connaît déjà l’environnement
emmaüsien pour avoir travaillé à
la communauté du Plessis
Trévisse, dans le Val de marne,
au cours de sa formation.

� Donation d’une maison à
Cologne. La fondation Abbé
Pierre se charge de la vente au
profit de la communauté d’Auch.

� Début juillet, Tomi, Jean-Jacques, José
et Jérome se sont installés dans la nouvelle
maison des compagnons sur Condom.
L’équipe condomoise ne sera plus
éparpillée ce qui favorisera le dévelop-
pement d’une action communautaire. Cette
maison individuelle se situe à 2 km du lieu
de vente.

Maison des compagnons à Condom

� Grâce à Monique et Noëlle,
les cours de français ont bien
commencé, les Compagnons y
sont très studieux. Elles
prodiguent deux cours les lundi
et jeudi après-midi.

� Trois nouveaux amis ont été
parrainés :  Richard Delafons
parrainé par André Ludger,
Annick Sarie par Gérard Herzog
et Lysiane Bourgoin par Danielle
Bourjac.

� Financée par Emmaüs
France, le 23 août une presse à
carton a été réceptionnée à la
communauté d’Auch. Elle a
ensuite été transportée à Oued-
Zem fin septembre. Article et
photos dans le prochain numéro.
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A cœur ouvertEffectifs des compagnes et des
compagnons

Bienvenue à Gjerji, Dan,
Esther et Abraham qui nous ont
rejoint en juillet et José, Bruno,
Jérome, Béatrice et Jésus qui nous
ont rejoint en août.

Auch CondomTotal
Effectifs 0 0 23
Hommes 18 4 22
Femmes 1 0 1
Turn Over 7 2 9

� Bravo à Jean-Pierre qui a
décidé d’arrêter de fumer depuis le
1er septembre.

� On recherche de bonnes
volontés pour entretenir une fois
par mois les espaces verts des
abords de la résidence. Merci de
bien relayer l’info autour de vous.

Situation textile dans la région ; réunion animée
Merci à Paul, Michel et à toute l'équipe pour leur

accueil chaleureux à Labarthe. L'objet de la réunion du 19
Juillet 2012 était de faire un tour d'horizon de la situation
textile dans la région Midi-Pyrénées/Aquitaine.

La réunion s'est tenue en présence de membres et
animateurs d'Emmaüs France, de représentants des
communautés et des comités d'Amis et du Relais.

L'arrivée des opérateurs privés sur le marché de la
récupération du textile et la marche à suivre pour résister
et tenir la position historique du mouvement Emmaüs sur
ce secteur d'activité étaient au cœur du débat.

L'IRFS (Inter Réseaux de la Fibre Solidaire) doit être
un moyen pour répondre à cette situation.  Cette structure
créée en 2008 par le Relais, Emmaüs et Tissons la
Solidarité, puis rejointe par le Secours Catholique en
2010, doit être un moyen pour présenter une image

Stock de vêtements à trier sur Auch.

Rayon vêtements tenu par John.

unique des différents intervenants et ainsi nous donner
plus de force face aux représentants des institutions
locales et nationales qui fixent les règles du
fonctionnement de l'activité de récupération du textile.

Les régions, les villes, les communautés de
communes et les communes recherchent des
interlocuteurs uniques et fiables pour traiter le sujet des
déchets textile. Elles font donc des appels d'offres pour
trouver le meilleur sous-traitant pour traiter ce sujet.
Emmaüs, bien qu'historiquement sur ce secteur d'activité
est donc mis en concurrence comme toutes les autres
sociétés privées acteurs sur cette branche, et doit trouver
les moyens de pérenniser sa présence.

La réunion fut « animée ». Il faudra du temps,
beaucoup de réunions et énormément de bonne volonté
pour parvenir à une situation normalisée et fluide.

Projets
� Le projet du hangar a été revu,
passant de 1500 m2 à 1200 m2 pour
diminuer les dépenses. Le cabinet
d’architecture A3+ s’étant occupé de
la résidence va suivre les travaux du
hangar. Suite à la diminution de
surface, de nouveaux devis ont été
reçus de la part des entreprises ayant

été retenues. Le prêt bancaire a été
demandé avec le cautionnement de
l’UACE. Les travaux ont débuté fin
septembre..

� Réunion du bureau le 18 oct à
Auch, le 20 déc à Condom et réunion
du CA le 21 nov à Auch.

� Le projet d’Auto-Ecole rentre en
pleine négociation entre l’associa-
tion Voiture & Co et la commu-
nauté ; Voiture & Co a proposée une
convention trop onéreuse, n’appor-
tant pas d’avantage particulier aux
compagnons malgré le financement
important de la communauté.

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact
Site d’Emmaüs Auch

(RN 21)
Tél : 05.62.63.36.02

emmausgersgascogne@orange.fr

Jours d’ouverture : mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 18h

samedi de 10h à 12h et de 14h 18h
Après midi de l’hiver de 13h30 à 17h30

Salle de vente sur Condom
1 av des artisans Tél : 05.62.68.33.75

Jours d’ouverture : mercredi 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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