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Le canard .... des hommes et des femmes encore et toujours solidaires 
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Grande vente solidaire de 
Condom 2012 

 

 

   

Edito 
 

 J'ai depuis toujours eu la volonté de 
travailler pour le mouvement Emmaüs. Une 
fois l'activité professionnelle terminée et avec 
elle les déplacements à l'étranger et les 
emplois du temps débridés, j'ai intégré le 
groupe d'Auch en tant que bénévole. 
 La motivation première pour initier 
cette démarche était la volonté de rencontrer 
les femmes et les hommes des 
communautés. 
 Je me disais dans mes rêves que ces 
personnes devaient pouvoir déplacer des 
montagnes et réaliser ce que certains 
considèrent comme impossible Je me disais 
que j'allais pouvoir aider par mon action au 
sein de ce groupe. 
 Le résultat a dépassé mes rêves. J'ai 
rencontré les personnes extraordinaires que 
je voulais rencontrer. Elles m'ont tellement 
apporté ! J'espère de mon côté avoir pu 
mener les actions qui étaient nécessaires et 
attendues. 
 Nous sommes peu nombreux en 
France : 5000 Compagnons et 5000 
Bénévoles. C'est peu au regard des millions 
de personnes qui vivent aujourd'hui en 
dessous du seuil de pauvreté. Mais en 
même temps, une armée de 10000 
personnes qui se met en marche, forcément, 
devient visible. Le bruit qu'elle fait réveille les 
biens penseurs endormis. Elle fait prendre 
conscience que certains sont en action pour 
corriger une situation inacceptable. Si cette 
armée enrôle de nouveaux venus, il sera 
plus facile de réaliser les actions nécessaires 
pour aider ceux qui en ont besoin. 
 J'ai rencontré des hommes qui ont 
mené de grands projets au sein des 
communautés. Je les admire pour ce qu'ils 
ont fait et qu'ils continuent à faire. 
 Nous ne pouvons pas tous être de 
grands réalisateurs comme ceux à qui je fais 
référence, mais nous pouvons aider, chacun 
avec nos moyens. Le 
résultat est à la 
hauteur de l'énergie 
que nous mettons 
dans nos actions. 
 Bonne fêtes de 
fin d'année à tous. 
 

Claude Mengelle  
 

 16  septembre, quelques 
200 personnes selon les 
estimations de la police se 
pressent devant les grilles des 
cloîtres à Condom.- Journées du 
patrimoine ? Peut être ? Mais plus 
sûrement la vente solidaire 
organisée par EMMAUS GERS 
GASCOGNE à Condom. C’est 
effectivement sous les cloîtres  
lieu emblématique de Condom 
que se déroule notre grande 
vente. Merci à la municipalité de 
Condom de mettre à notre 
disposition ces lieux chargés 
d’histoire pour notre grande vente 
 Effectivement depuis 24 
heures les cloîtres ont été pris 
d’assaut par les camions 
d’EMMAUS qui déchargent tous 
leurs trésors. A l’intérieur, l’équipe 
condomoise des compagnons et 
des amis soutenus par quelques 
amis venus d’Auch déballent -
meubles – bibelots – vaisselles –
livres – bijoux – vêtements – linge 
rétro - tableaux – jouets – etc. 
 Toute l’après-midi, dans 
une ambiance joyeuse et très 
conviviale, chacun a trouvé son 
poste et organise avec goût et 
minutie la présentation des 
stands, permettant la mise en 
valeur de la marchandise ainsi 
proposée. Le dimanche matin 
après les dernières retouches aux 
stands  et   bien   évidemment   la 

 

traditionnelle photo de famille 
c’est l’ouverture des grilles. En 
un clin d’œil les allées sont 
bondées et les stands pris 
d’assaut. Chacun se presse à la 
recherche de l’objet désiré, 
insolite ou le coup de cœur ; 
tout le monde malgré la foule 
trouve son bonheur. Cette 
animation va se poursuivre 
toute la journée. 
 Il est vrai que l’équipe de 
Condom s’est mobilisée. Les 
amis n’ont pas hésité à prendre 
de leur temps pour aller à 
plusieurs reprises à la 
communauté d’Auch faire du tri 
en vêtements, bibelots, livres 
pour avoir des stands bien 
achalandés. Les compagnons 
pour leur part ont assuré les 
meubles et la logistique. 
 Une journée bien remplie- 
Un beau succès pour EMMAUS 
et notre association GERS 
GASCOGNE. 
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Oued ZEM 2012 – Solidarité et aventure 
 

 
 

 Par un beau matin de fin septembre, Marie-Claude, 
Françoise, Dominique et Claude se sont retrouvés à 
Toulouse Blagnac pour prendre un vol en direction du 
Maroc. 
 Le but du voyage était de livrer le contenu du camion 
d'Alphonse à l'ADCOZ. 
 Cette association mène des actions de 
développement dans les domaines culturels, les activités 
sociales, économiques et environnementales dans la ville 
de Oued Zem et de sa  région. 
 Le camion contenait de nombreux équipements, en 
particulier une machine servant à compacter les cartons 
pour en faire des ballots en vue de les recycler. Cette 
activité pouvant rapporter des fonds à l'association pour lui 
permettre de mener à bien les actions nécessaires. 
 

 
 

 Après un accueil sympathique par Aziz, le trésorier, 
nous avons visité la Grande Mosquée de Casablanca. Un 
monument très impressionnant par sa symbolique, sa 
taille, sa position et son contenu. Après cette visite, 
direction Oued Zem. 
 Le lendemain, réveil à 3h (du matin) pour un voyage 
de quelques centaines de kilomètres vers Tanger Med, le 
port où devait arriver le camion. Voyage fait en compagnie 
d'Aziz et du Président Mohamed. Après une journée de 
« procédures » finalement et par ... miracle le camion est 
libéré. A signaler que dans l'intérim, les 650 vêtements 
neufs ont été comptés et les vélos vérifiés, le camion 
presque entièrement vidé, le reste ne posait pas de 
problème ! Pour être complet dans mon explication, nous 
avions déclaré livrer une trentaine de vélos qui sont en fait 
devenus   6   à   l'arrivée   !   Tout   douanier  normalement 

constitué cherche à comprendre, ce que les équipes de 
Tanger ont exactement fait. Vers 21h, retour sous un 
déluge d'eau vers Oued Zem. Après avoir tenté sans 
succès de noyer la voiture dans un trou d'eau et être 
tombés en panne d'essence en pleine compagne, nous 
sommes arrivés à Oued Zem le lendemain matin à 7h. 
Bref une bonne journée pour la bonne cause. 
 Et pendant ce temps, les 3 bienheureux qui étaient 
restés à Oued Zem étaient reçus dans les familles, 
accueillis chaleureusement et nourris de toutes les 
excellentes spécialités de ce beau pays. D'après ce que 
nous avons appris, ils sont prêts à recommencer !  
 

 
Déchargement de la presse à carton  

 

 Nous avons débuté le troisième jour en visitant les 
locaux de l'ADCOZ. De nombreux équipements sont 
présents qui permettent de mener des actions aussi 
variées que l'accueil des enfants et la formation à la 
couture. Dans l'après-midi, nous avons déchargé les 6 
vélos et les autres équipements. 
 Le lendemain nous avons visité les environs de 
Oued Zem en particulier Beni Mellal. Une visite très 
variée qui nous a permis de découvrir ce très beau pays. 
Puis retour le lendemain vers Toulouse.  
 

 

 Un grand merci au Président Mohamed, au vice 
président Elmustapha, au trésorier Aziz et à tous les 
membres de l'ADCOZ qui nous ont consacré tout leur 
temps et fait découvrir Oued Zem, sa population et la 
ville. Bien entendu nous les avons invité en France en 
espérant qu'ils puissent organiser ce voyage dans un 
futur proche. 
 Merci à tous. 

 
Emmaüs Gers-Gascogne – L’envol du Canard  n°28 – Dé cembre 2012 P. 2 
 

 
 
 



 

Congres 2012  - Choix des motions    
 L’Assemblée générale annuelle 
d’EMMAUS France permet de faire le 
bilan de l’année écoulée avec les 
votes des rapports moraux, d’activité 
et financiers ; elle permet également 
de renouveler les mandats d’adminis-
trateurs et du président. 
 Mais pour avoir une vision à 
long terme d’EMMAUS France un 
congrès se tient tous les 4 ou 5 ans 
pour fixer les objectifs et les buts à 
atteindre. C’est à ce congrès qui s’est 
tenu les 29, 30 et 31 octobre à Paris, 
qu'ont participé Marie Rose Peyrou, 
Arlette Ettori et Omar Benhadjoudja.  
 Trois jours de débats, ateliers, 
propositions de synthèse et vote des 
motions retenus ont été nécessaires, 
tout cela avec un esprit constructif de 
la part de tous les participants (600). 
         Certains thèmes ont amené plus 
de contradictions que d’autres et des 
discussions acharnées (partenariats !) 

 1ère motion : assurer un 
accueil inconditionnel et un 
accompagnement adapté, tenant 
compte des solutions de réseau 
territorial interne et externe du 
mouvement 
 2ème motion : préserver notre 
autonomie et notre indépendance 
par des partenariats respectueux de 
la diversité des groupes ; tout 
partenariat à formaliser doit 
respecter nos valeurs inscrites dans 
le manifeste Emmaüs et garantir 
notre liberté d’interpeller et de 
dénoncer 
 3ème motion : pérenniser ou 
développer les groupes et redéfinir 
la présence territoriale par la 
complémentarité et non la 
concurrence. 
 4ème motion : porter la parole 
des exclus par l’interpellation ou la 
dénonciation des injustices. 

 L’interpellation concerne l’en-
semble des champs d’action du 
mouvement EMMAUS et peut nous 
conduire jusqu’à la désobéissance ; y 
compris en rejoignant les combats 
d’autres acteurs et organisations 
amies. 
 Le modèle économique du 
mouvement le place depuis son 
origine dans l’Economie Sociale et 
Solidaire. 
 Un groupe de travail préparera 
le dossier de la gouvernance pour 
l’élection du Président, soit par l’AG 
soit par le conseil d’administration 
élu. Ce débat n’a pu être finalisé par 
le congrès. 
 Ce Congrès a été l’occasion de 
débattre, sur notre capacité à évoluer 
et à nous adapter au climat social 
actuel en pleine crise. 
 

<> --- <> --- <> 
 

Effectifs des compagnes 
et compagnons 

 
Auch CondomTotal

Effectifs 18 3 21
Hommes 17 3 20
Femmes 1 0 1
Turn Over 6  

 
 

Bienvenue à Xavier  qui nous a rejoint en septembre, 
Vytaustas et Gérald en décembre. 

 

Bilan des ventes du trimestre 
Comptes Evolution

Meubles +8%
Vêtements +31%
Electro. +26%
Cour +9%
Livres -23%
Bibelots -10%
Jouets +31%
Total +11%  

 
 

Evolution entre 2011 et 2012 pour les mois  
de septembre, octobre et novembre 

Actions marquantes 
 

� La maison de Cologne  qui 
nous avait été cédée a trouvée 
rapidement un acquéreur. Le 15 
novembre, un groupe de choc (11 
compagnons et responsables) est 
allé la vider. 
 
� Les anciennes chambres  des 
compagnons sont en cours 
d'emménagement. Jésus, avant de 
partir fin novembre, a bien avancé 
les travaux en faisant les peintures, 
en remplaçant certains linos et en 
revisitant l'électricité. Les pièces 
pour les nouveaux bureaux du 
responsable, de la secrétaire et de 
l’association sont prêtes. L'atelier 
du  tri du linge rétro a été installé. 

 
�  Avec la fermeture de l'accueil 
de jour  sur Auch, la communauté a 
proposé à la préfecture de formali- 

-ser la possibilité d'accueillir 3 
personnes en période hivernale. Pour 
cette année, elles sont placées dans 
les anciennes chambres des 
compagnons.  

 
� Les camions tournent sans 
cesse, mais les délais de ramasse  
sont trop longs au goût des 
donateurs.  

 
� Claude Pugens a représenté 
l'association au conseil d'adminis-
tration de la banque alimentaire  du 
12 septembre.  

 
� Suite à leur proposition, 2 
représentants de l'association des 
alcooliques  anonymes sont venus à 
la communauté pour une réunion 
d'information.  

� Le 7 et 8 décembre, les membres 
de la communauté ont organisé une 
vente solidaire d’articles rétro et 
de jouets .  
 
� Le 8 Novembre 2012 avait lieu 
l'inauguration de nouveaux locaux 
de vente de la communauté de 
Toulouse . Ils sont situés à Saint-
Jory, au nord de Toulouse. Une 
partie des compagnons sera logée 
dans un immeuble qui va être 
aménagé en logements sociaux afin 
de pouvoir les accueillir. Monsieur le 
Maire de Saint-Jory a montré à 
l'occasion de son discours sa fierté 
d'avoir pu mener avec son équipe et 
les membres de la communauté 
Emmaüs de Toulouse ce grand 
projet. Bravo à Michel et à Paul et 
leur équipe pour cette réalisation et 
merci à tous pour l’accueil. 
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Hangar – Phase finale 
 Les travaux de construction 
du hangar ont été engagés comme 
prévu fin septembre 2012. D’abord 
le nivellement du terrain et 
l’aménagement des aires 
d’évolution des matériels roulants 
nécessaires. 
 Puis, suite aux travaux de 
renforcement permettant l’ancrage 
du bâtiment, la structure métallique 
(en kit !) a été rapidement 
assemblée mi-décembre par la 
société CASTEL ET FROMAGET. 
 Sur le plan administratif les 
responsables de l’UACE (contactés 
pendant le congrès) sont venus le 
28 novembre comme prévu, visiter 
les lieux et signer les documents 
manquants pour la banque. Le prêt 
a pu ainsi être accordé et débloqué. 

 
 

 Le budget est de 321 k€. La fin des travaux, dalle, murs, extérieurs et 
toiture, est prévue début 2013. Par la suite, l'aménagement de l'intérieur 
s'effectuera progressivement en fonction des besoins. 
 

Visite du relais de Marciac 
 Le 13 Novembre 2012, Marie-
Rose et Claude ont rendu visite à 
l'usine du Relais à Marciac dans le 
cadre d’une journée portes ouvertes. 
Le Relais est membre du réseau 
Emmaüs.  
 Le Relais a pour vocation de 
former des personnes en difficulté. 
L'activité concerne le tri de textiles qui 
sont collectés par des conteneurs et 
par les communautés. 30 emplois ont 
été créés.  
 Certains des textiles triés sont 
utilisés pour faire un isolant thermique 
et phonique, le Métisse, utilisé dans la 
construction. Les autres produits sont, 
soit vendus dans la friperie solidaire 
Ding Fring ouverte sur ce même site, 
soit envoyés  à des partenaires en 
Afrique pour utilisation locale,  soit 
vendus à des professionnels.   

Projets 
�  Le comité de pilotage pour la création 
de l'auto-école solidaire  s'est réuni  pour 
évaluer plus précisément les frais de mise 
en oeuvre afin de négocier la convention 
avec l'association Voiture and Co. Le 
comité est composé de Claude Mengelle,   
André Ludger, Omar Benhadjoudj et Marie-
Rose Peyrou.  

� Le projet d'aménagement de 
la cour  (estimé à 400  K€) est en 
stand by.  
 
� L'installation d'internet dans 
les chambres de la résidence 
sociale  est fortement demandée 
par les compagnons.  

 Le câblage a été prévu 
lors de la construction mais pas 
le budget pour l'acquisition du 
matériel et des logiciels de 
filtrage estimé à 4000 €. 
Aucune date n'a été avancée 
pour cet investissement.  

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact 
Site d’Emmaüs Auch (RN 21 ) 

Tél : 05.62.63.36.02 
N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62 
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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