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Edito 
 
 Ecrire un éditorial dans le contexte actuel 
n'est pas chose facile. Le 13 novembre reste 
malgré tout dans les esprits. Beaucoup a déjà été 
écrit et dit. Je n'ai pas la compétence, ni les 
informations pour mettre cette barbarie en 
équation et tout expliquer. 
 Il me reste, comme à beaucoup d'entre 
nous, l'incompréhensible. Comment un être 
humain peut-il en arriver là ? Dans ce monde dit 
civilisé les horreurs sont partout, faut-il citer les 
industriels sans scrupule qui polluent et vendent 
des produits néfastes pour l'homme (agro-
alimentaire, pharmacie), faut-il citer les 
massacres de Boko Haram et les femmes 
enceintes éventrées, les tortures, les 
lapidations… la liste serait trop longue. 
 Alors ? 
 Alors que faut-il penser quand on entend : 
Plus jamais ça ? Alors que "ça" est toujours là. 
 Qu'elle est cette chose qui s'insinue, 
s'installe puis se développe chez un homme pour 
en faire un assassin ? Assouvir de bas instincts, 
un besoin d'exister, un mal-être tourné en haine 
contre les autres, la jouissance du pouvoir de vie 
et de mort, la bêtise, l'ignorance, l'immoralité, la 
jalousie de notre mode de vie ne sont que des 
hypothèses qui ne donnent guère d'explications à 
ces gestes barbares. 
 Alors ? 
 Ne soyons pas naïfs, le mal existe dans la 
jalousie d'un proche, dans le besoin de posséder, 
de dominer, dans l'intolérance, l'irrespect… le mal 
existe dans l'être humain jusqu'à, parfois, 
s'exprimer dans des proportions extrêmes. 
 Même si on ne le comprend pas il faut 
accepter que cela existe. 
 Peut-être que ce 13 
novembre nous rendra un 
peu moins naïf mais nous 
permettra de mieux 
apprécier les gens biens et 
la valeur de la vie. 
 

Gilbert Spaletta 
Président de l’association 

« Les 4L de l’espoir » 

 

 

 

EMMAUS soutient  
"les 4L de l'espoir" 

 

  
L'envol des 4L 
 Cette association née il y a 4 ans à Jegun est donc 
partie pour la quatrième fois à Oued Zem au Maroc avec 
4 voitures. L'objectif comme toutes les années est de 
participer à l'installation de panneaux solaires dans des 
écoles ou chez des particuliers. L'électricité ainsi 
produite permet l'alimentation en eau de potagers 
irrigués par du goutte à goutte, l'éclairage et 
l'informatisation de classes et un peu de confort chez 
des particuliers. Pour la première fois de leur vie 
certains ont pu avoir de la lumière chez eux ! 
 Si les 4L sont économiques, fiables et adaptées au 
terrain, elles ne peuvent emmener tout ce matériel 
trouvé par l'association. C'est avec un vif plaisir que 
celle-ci a acceptée le soutien d'EMMAUS pour résoudre 
ce problème avec l'utilisation d'un de leurs camions. 
 Ce partenariat et cette complémentarité vont 
permettre de générer de nombreux sourires sur le 
visage des bénéficiaires et cela est notre récompense à 
tous. 
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Suite de l’article de la page 1 : « Emmaüs soutien les 4L de l’espoir » 

   

Déchargement du camion d'Emmaüs d'Auch qui contenai t les panneaux solaires , les ordinateurs, le 
goutte à goutte, des vélos et des fauteuils roulant s, le 28 septembre 2015 . 

 

Réunion de région des bénévoles 
 

 La réunion de région du 24 
septembre s’est tenue sur la 
communauté d’Auch. Les 60 
participants se sont répartis dans 2 
salles, une pour le collège des 
compagnons et une pour le collège 
des bénévoles et des 
représentants du mouvement 
Emmaüs (France et International). 
Ordre du jour : migrants et réfugiés 
politiques, préparation du congrès 
d’Emmaüs quadriennal en 2016 en 
Italie. Les communautés restent 
ouvertes pour accueillir des 
familles de migrants dans la 
mesure des places disponibles.  

 

 Depuis 2 ans le nombre 
d’appels de personnes 
demandant une place en 
communauté est en 
augmentation.  
� Nous ne voulons pas 
tomber dans le piège qui nous 
est tendu en créant une 
concurrence entre migrants, 
réfugiés, demandeurs d’asile, 
déboutés, grands précaires 
nationaux … l’accueil tel que 
nous le concevons à Emmaüs 
nous impose d’être secourables 
et fraternels et d’accueillir tous 
ceux qui frappent à notre porte.  

� Nous devons nous soucier de 
l’avenir de ces personnes et 
mettre en place un 
accompagnement qui redonne un 
sens à leur vie.  
 
� Nous devons aussi nous 
intéresser aux racines du mal, 
interpeller, témoigner, faire de la 
politique.  
 
� Emmaüs ne peut tout faire 
tout seul, il faut à tous les niveaux 
tisser des partenariats, s’inscrire 
dans un mouvement citoyen.  

 

Effectifs des 
compagnes et 
compagnons 

 
Auch Condom Total

Effectifs 19 4 23
Hom m es 16 4 20
Fem m es 3 0 3  

 
Bienvenue à Paul qui nous a rejoint en juillet, 

Benabdallah et Dani en août, Cédric et 
Philippe en octobre, Jean-Marc en décembre. 

Bilan des ventes du semestre  
 

Comptes JJA SON 
Meubles +11% +23% 
Vêtements +0% -6% 
Electro. -53% -29% 
Cour -29% +43% 
Livres +9% +5% 
Bibelots +3% -2% 
Jouets -34% -12% 
Total -11% +5% 

 

Evolution entre 2014 et 2015 pour les mois de juin, juillet et 
août puis de septembre, octobre et novembre. 

NB : la grande vente de 2014 s’est tenue en mai alors 
qu’en 2015 elle a eu lieu en juillet. 
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Actions 
Marquantes 

 
� Le 13 septembre la grande 
vente de Condom s’est tenue 
sous la halle.  
 
� Réunion du Bassin 
Toulousain le 17 septembre à 
Albi. Réunion régionale des 
Bénévoles le 8 octobre à Foix.  
 
� SOS boites de lait, 
mouvement Emmaüs, est 
présent au coeur du conflit 
syrien en fournissant du lait, des 
compléments alimentaires pour 
les bébés. Le CA a accordé une 
aide financière de 1000 € de 
solidarité pour cette action.  

 
� Après 2 saisons de grande 
vente à la communauté sous le 
hangar, l’édition 2016 de la 
grande vente s’est tenue à la 
salle du Mouzon le 5 juillet. Avec 
une recette avoisinant les 
32000 €, les 80 personnes ayant 
participé à la vente peuvent être 
fières du travail accompli. 
 
�  Trois compagnons et 
compagnes ont obtenus leurs 
papiers entre juin et septembre. 
Esther a ainsi pu trouver un 
travail dans l’association 
d’insertion Sésame de l’Isle 
Jourdain. Fati va partir dans la 
région parisienne et Samir va 
s’installer dans le Gers.  

 
� Les adjoints locaux ont été 
rebaptisés en « compagnons 
référents ». Tomi, ancien 
compagnon référent, a été 
salarié et est devenu corespon-
sable de la communauté.  

 
� 9 compagnons et bénévoles 
de la communauté d’Auch ont 
participé au dernier salon de 
Toulouse qui s’est tenu le 8 
novembre. Les recettes de ces 
salons seront utilisées pour la 
création de nouveaux sites 
Emmaüs. 

Restau Toto Loco : Après l’effort le 
réconfort. 

 
 Présents, ils ont répondu présent pour la préparation de la grande 
vente du Mouzon à Auch en juillet, pour la grande vente de Condom en 
septembre mais aussi tout au long de l’année pour récupérer, trier, 
réparer ou vendre les divers objets de récupération. Compagnons, 
compagnes, responsables, amis et sympathisants ont pu se retrouver 
pour un moment de convivialité au restaurant le « Toto loco » fin 
septembre. Les 50 convives ont été ravis de partager ce repas renforçant 
toujours plus la cohésion au sein de la communauté.  
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Visite de 2 nièces de l’Abbé Pierre 
 
 
 
Le 25 novembre, 
nous avons eu le 
plaisir de la visite 
de Bernadette et 
Anne-Thérèse, 
filles d’Anne Marie 
Groues, qui était la 
soeur de l’Abbé 
Pierre.  
 
Anne-Marie Groues 
était familièrement 
appelée « La petite 
dernière » par 
l’Abbé.  

 
 

 

 

A coeur ouvert 
 Trente ans aux 
Emmaüs et une semaine à 
Auch. Je préfère largement 
venir ici que dans un foyer. 
Dans un foyer il faut dormir 
avec toutes les affaires sur 
soi, sinon au petit matin on 
n’a plus rien. 
Un compagnon à la vente. 
 

 J’apprécie beaucoup le journal de 
la communauté, j’ai gardé tous les 
exemplaires depuis le début de sa 
parution en mars 2006. 
 Les abords de la communauté sont 
impeccables. Le travail au tri du linge est 
beaucoup plus agréable depuis que 
Philippe y joue le rôle de permanent.  

Une bénévole au tri des vêtements. 
 

 Grâce, entre autre, à la 
bonne santé des inégalités 
sociales qui ne cessent de 
prospérer, les ventes des 
marques de luxe et des Emmaüs 
ont le vent en poupe. Comme 
disait la mère de Napoléon : 
« Pourvu que ça dure ». 

Un bénévole à la caisse. 
 

Projets 
� Le projet de couverture de la 
cour avance à grands pas. Nous 
sommes en attente du projet 
définitif du cabinet d’architecte. Le 
début des travaux est prévu pour le 
premier semestre 2016. Pendant 
ces travaux la salle de vente 
actuelle des meubles servira pour 
les vêtements ou la cour, le reste 
des stands seront installés dans le 
hangar sous réserve de l’accord 
municipal. Les clients pourront 
 

enfin apprécier la protection  des 
marchandises qui ne seront plus 
abîmées par les intempéries.  
 
� Les grandes ventes se 
dérouleront alternativement, un 
an sur la communauté et un an à 
la salle du Mouzon.  
 
� Prochaine rencontre des 
bénévoles de la région en mars 
2016 à Tarnos. 

� Le trésorier, Claude M. et 
un compagnon, Jean-Pierre V. 
représenteront la communauté 
d’Auch au congrès Emmaüs 
International  qui se tiendra à 
Jesolo en Italie du 18 au 23 
avril 2016. Les précédentes 
sessions s’étaient déroulées à 
Anglet en 2012, en Bosnie en 
2008 et au Burkina Faso en 
2004.  

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 
36 Bd St Jacques  Jours d’ouverture : 

mercredi de 14h à 18h, sam. de 14h à 18h 
Site internet  : www.emmaus-gers.fr 
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