
Le « grand tintamarre d’Emmaüs » fait vibrer la place de la 
république d’une fibre militante et festive :

• Village Emmaüs

• Soupe populaire « abbé Pierre », proposée par le chef 
étoilé THIERRY MARX

• Flashmob sous forme de logo humain

• Ateliers DIY*

• « Live session » : 1 set de street artistes

• Fanfares, musiciens, clown, crieur de rue, ...

• Régate militante sur le canal Saint-Martin pour défendre 
l’ouverture des frontières et la libre circulation des 
personnes

Dans un contexte où les valeurs humanistes sont de plus en 
plus menacées, nous n’avons jamais eu autant besoin des 
coups de gueule et de l’esprit de résistance de l’abbé Pierre. 
La France est actuellement confrontée à une période de 
l’histoire politique qui exige une mobilisation exception-
nelle.

C’est pourquoi ce meeting s’adresse à tous les « héritiers 
de l’abbé Pierre ». A tous ceux qui ne veulent plus se faire 
confisquer les sujets de la campagne présidentielle. A tous 
ceux qui veulent imposer des thèmes qui répondent vérita-
blement aux enjeux du 21ème siècle. 

L’ensemble du monde associatif a répondu présent à l’ap-
pel d’Emmaüs. De même qu’un grand nombre de citoyens, 
de chercheurs et d’experts, pour participer à l’élaboration 
d’un programme commun de la société civile. Un projet qui 
privilégie l’humain sur le profit et qui propose des modèles 
alternatifs pour sortir du fatalisme et de la résignation. 

Un meeting pour inciter les citoyens à redonner tout son 
sens à l’action politique et inspirer une vision et de l’imagi-
nation aux candidats à la présidentielle… 

Le dimanche 22 janvier 2017, 
cela fera 10 ans que l’abbé Pierre 
nous quittait pour « ses grandes 
vacances », comme il avait 
coutume de le dire.

Le grand tintamarre
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
de 12h30 à 16H30

Le petit déjeuner
EMMAÜS SOLIDARITÉ 

32 rue des Bourdonnais  - 75001

à partir de 8h00

La société civile fait
son meeting !
BOURSE DU TRAVAIL 29, bd du Temple - 75003

de 9h00 à 12H30

PARIS
DIMANCHE 22 JANVIER 2017
de 8h00 à 16H30

programme

* ateliers créatifsContact
on_continue@emmaus-france.org

programme au dos

a



II - Programme commun de la société civile 
pour le quinquennat 

Justice sociale, partage des richesses, économie verte…
Utopies ? Non pragmatisme ! Quatre plateformes associatives, 
représentant plus de 100 organisations de terrain, viennent 
présenter leurs actions et propositions.
Solutions prêtes à l’emploi pour politiques en mal d’inspiration :

▶ Plateforme France Solidaire : Justice fiscale pour un vrai 
partage des richesses !
Oxfam, Secours Catholique, CCFD, Peuples Solidaires-Actionaid

▶ Plateforme Emplois / Climat  : Lutte contre le changement 
climatique : 1 million d’emplois à la clé !
ATTAC, FSU, Solidaires, Greenpeace, WWF, LPO, Oxfam, Alofa Tuvalu, 4D, GRET, Helio, 
Hespul, CLER, Les amis de la Terre, Agir pour l’environnement, FNAUT, FUB, Réseau Sortir 
du Nucléaire, CNIID, WECF

▶ Plateforme Emploi : Contre le chômage, on peut faire 
tellement mieux !
MNCP, Solidaires, SNU-FSU, France Terre d’Asile, JOC, APEIS, FNARS, Emmaüs France, 
CNIDFF, CIP, Coorace, DAL, APF, ATD Quart Monde, ADIE, CREPI, AC !, Secours Catholique, 
CGT, CGC, Colibris, Pacte Civique, Collectif Roosevelt, ATTAC

▶ Plateforme CAU Logement et hébergement : Un toit pour 
tous c’est possible !
CASP, Petits frères des pauvres, Habitat et humanisme, Jeudi Noir, Emmaüs Solidarité, 
SOLIHA, Ligue des droits de l’Homme, Fédération d’aide à la santé mentale – Croix Marine, 
UNAFO, Comité des sans-logis, UNCLLAJ, Secours Catholique, Fédération française des 
équipes Saint Vincent, FNARS, les  Enfants de Don Quichotte, Compagnons batisseurs, 
Association des cités membres du secours catholique, Fondation Abbé Pierre, Aurore, 
ATD, Quart Monde, FNASAT, France Terre d’Asile, Collectif les morts de la rue, UNHAJ, 
UNIOPSS, Armée du Salut, UNAFAM, Fédération Entraide Protestante, Romeurope, 
Médecins du Monde, Advocacy France, Croix Rouge Française, Emmaüs France, FAPIL

III - Pour retrouver le goût de l’avenir …

Carte blanche à…

▶ NICOLAS HULOT
Président de la «Fondation pour la nature et l’homme»

▶ PIERRE RABHI 
Fondateur du mouvement «Colibris»

▶ CAROLINE DE HAAS
Fondatrice de «Oser le féminisme»

▶ ANZOUMANE SISSOKO
Porte-parole du CISPM 

«Coalition Internationale des Sans-Papiers et Migrants»

I - Autopsie d’un système à bout de souffle

Quatre grands témoins livrent leur analyse et leur regard sur 
l’évolution de la société de ces 10 dernières années, évoquent 
leurs engagements et les combats qui restent à mener :

▶ En finir avec l’économie barbare
◉ JACQUES GÉNÉREUX, économiste – Science po Paris

▶ Migrations : Refuser la politique des murs
◉ BERTRAND BADIE, spécialiste des relations internationales – 
Centre d’études et de recherches internationales

▶ Environnement : La maison brûle toujours
◉ SOPHIA MAJNONI, ancienne directrice des programmes de 
Greenpeace

▶ Société : La guerre des pauvres n’aura pas lieu
◉ MOHAMED MECHMACHE, co-président de la coordination 
nationale « Pas sans nous »

La société civile fait
son meeting
PARIS / BOURSE DU TRAVAIL
29, bd du Temple - 75003

de 9h00 à 12H30

Accueil et introduction : 
ANNE HIDALGO, maire de Paris 
et THIERRY KUHN, président d’Emmaüs France

Conclusion : 
THIERRY KUHN, président d’Emmaüs France
et PATRICK ATOHOUN, Président d’Emmaüs international

Pour vous inscrire : https://lc.cx/Jkbx


