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« Ce qu’on vit ici, c’est autre chose: la solidarité, le
partage »

Le mot « charité » ne résonne pas pour tous de la même manière. Il est parfois considéré avec méfiance par certains, qui se
retrouvent pourtant dans les propos du pape François sur le sujet. Reportage à Emmaüs Défi à Paris.

Djamila a laissé le casque de chantier orange qu’elle porte pour se protéger d’éventuelles chutes d’objets, mais aussi

pour . Assise sur un banc, elle fume, se raconte. Jusqu’en 2010, elle était assistante de direction. Faisait face « le fun »

. Aidait à la soupe Saint-Eustache, à Paris. Et puis, « à tout » « plein de choses sont tombées d’un coup ». « J’étais sur

des rails. Je me croyais protégée. J’ai découvert que j’étais fragile. »

Depuis un an, Djamila bénéficie d’un contrat d’insertion de vingt-six  heures à Emmaüs Défi  (1), dans le XIXe

arrondissement de Paris. Elle y remet d’aplomb les meubles récupérés par l’équipe de collecte, détourne et transforme

des objets pour créer des pièces uniques labellisées « Emmaüs made ». Depuis trois mois, elle a également un studio

qu’elle apprivoise peu à peu.  confie-t-elle. « Il faut tomber très bas pour enfin tendre la main, Et après, c’est un Himalaya

qu’il faut remonter, et on se demande si on a envie de redevenir ce parfait petit robot qu’on était avant. »

Ce que le pape François a pu dire sur la charité, elle l’ignore.  elle se méfie « Athée de culture arabo-musulmane », « des

. Cependant, quand, dans la fraîcheur du matin, elle lit quelquesreligieux qui parlent sans savoir ce que vivent les gens »

extraits de ses discours, elle se trouve  mais refuse en même temps « « cent pour cent d’accord avec lui », cette manière

 ». «   constate-t-elletrès judéo-chrétienne de culpabiliser les gens Des deux côtés de la barrière, , il y a un même sentiment

d’impuissance devant un système qui laisse de côté les plus fragiles, et ça peut être chacun d’entre nous. »

« Je me demande pourtant si l’Église est bien placée pour ça »
Jean-Claude, en contrat d’insertion à Emmaüs Défi depuis le 17 septembre, après avoir vécu un an dans la rue, ne sait

rien non plus de ce que dit le pape François. Il ne lit pas, n’écoute pas «   ». Il a cependantles médias qui parlent de ça

une idée claire de ce qu’il faut changer dans le regard porté sur les pauvres.

« Les gens croient que ceux qui vivent dans la rue sont des alcooliques, des drogués, des fainéants. Ils passent à côté

sans les regarder. Mais s’ils prennent le temps de leur parler avec respect, ils découvrent qu’ils sont comme eux, fatigués,

 »oui, mais avec leur histoire, leur combativité pour tenir, leur capacité à s’aider eux-mêmes.

Visage ouvert, regard noisette, démarche gracieuse, Anne, danseuse et comédienne qui a  un jour«  basculé  »

d’avril 2010, se montre tout aussi réticente à évoquer les paroles du pape sur la charité. « J’ai grandi dans une famille

 raconte-t-elle. catholique, Ma mère était à l’aumônerie. J’étais à la chorale. J’ai remis en question tout ce petit bazar bien

gentil et n’ai jamais remis les pieds dans une église. Mais si le pape dit quelque chose de bien sur la charité, si ça peut

fédérer quelque chose, pourquoi pas se servir des vieilles pierres? Je me demande pourtant si l’Église est bien placée

pour ça. Avant, des femmes pouvaient laisser un couffin à la porte des églises. Aujourd’hui, elles vont plutôt à l’hôpital,

parce que les portes des églises sont fermées aux pauvres quel que soit le temps. »

« Il faudrait employer le mot “solidarité” »
À Emmaüs Défi, le mot « charité »,    suscite la méfiance de ceux qui encadrent les salariés,« très connoté “Église” »,

s’occupent de faire tourner la structure. Sur le fond, leurs propos rejoignent pourtant aussi ceux du pape François.
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«   explique ainsi Maurice, ingénieur aux longs cheveux noirs, responsable deIl faudrait employer le mot “solidarité”,

l’activité tri et vente, et homme clé d’Emmaüs Défi depuis sa création. Le mot “charité”, cela veut dire: “Je viens, je te sors

de ta difficulté parce que toi-même tu n’es pas capable de t’en sortir.” Ce qu’on vit ici, c’est autre chose. C’est du partage.

Celui qui aide est autant aidé que celui qui est aidé. Il est là pour aider l’autre à accepter et à dépasser ses difficultés pour

qu’il puisse s’en sortir lui-même. Mais, pour cela, le contact humain n’a pas de prix. Tout est surtout une question de

regard. Si on voit le pauvre comme un problème, ça ne fait pas avancer les choses. Si on le respecte, si on lui permet

»d’apporter quelque chose à la société, ça a du sens. 

« Un catho sera plus vite jugé, il faut l’accepter. Être humble… »
Helio, l’éducateur qui sait mieux que personne relancer celui qui fléchit ou qui doute, est tout aussi allergique au mot

« charité ». «  dit-il.  C’est le mot qui tue, ça fait: “Ce pauvre clochard, je lui donne à bouffer, mais à condition qu’il arrête de

boire.” Aider, c’est d’abord créer un lien, parler. Autrement dit, reconnaître. Après, il faut des lieux comme Emmaüs Défi

pour accompagner sans juger. Si le pape dit des choses qui vont dans ce sens-là sur le monde de la grande précarité,

 »alors c’est classe, c’est même le summum, parce qu’il a une aura. Le monde entier l’écoute.ça peut faire causer.

Responsable développement d’Emmaüs Défi, Valérie, catholique pratiquante, voit logiquement les choses un peu

autrement et ne cache pas sa joie d’entendre le pape François dire « de manière accessible, simple et fluide, qu’une

. économie qui respecte l’homme et l’environnement est possible » « Benoît XVI avait beaucoup écrit sur le sujet. Le pape

 Après un silence, elle ajoute: François met cela à la portée de tous, et c’est une source d’inspiration énorme. » « Un catho

sera plus vite jugé, il faut l’accepter. Être humble… »

Martine de SAUTO

(1) Fondé en 2007, Emmaüs Défi s’inscrit dans l’héritage de l’abbé Pierre. Son objectif est de mettre en place une

dynamique d’insertion des « grands exclus », en donnant au travail un rôle central. Rens. emmaus-defi.org

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Ce-qu-on-vit-ici-c-est-autre-chose-la-solidarite-le-partage-2014-03-11-1118782


