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Recyclerie-Dechetterie

Alternatiba’'R

Ouvert du mardi au vendredi de
11h30 à 21h
Le samedi de 10h à 21h

Restaurant

Ouverte 7 jours/7 - gratuit
la Pachamama
du lundi au samedi de 8h30 à 18h30
les dimanches et jours fériés de 9h à 18h Ouvert du mardi au samedi de
Fermée les 1er janvier, 1er mai, le 25 décembre 12h à 14h30
et durant le Festival Emmaüs Lescar-Pau

Bric-à-Brac

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à
18h et le samedi de 10h à midi et de 14h
à 18h

Ferme alternative

Ouverte 7 jours/7 de 8h à 18h
entrée gratuite

Emmaüs
Lescar-Pau
Vous débarasse gratuitement
de votre mobilier, vos papiers,
textiles, électroménagers,
informatiques, voitures...
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Sur RDV : appelez le 05 59 81 17 82

Crêperie
Ouverte du mardi au vendredi de
11h à 18h30
et le samedi de 10h à 18h30

Epicerie

Ouverte du mardi au vendredi de
14h à 18h. Le samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h
Emmaus Lescar Pau
www.emmaus-lescar-pau.org

Textes et photos:
Village Emmaüs Lescar-Pau
ISSN 2117-3192

Zoom sur
Recyclerie-déchetterie et ramassage : les 2
poumons de l'activité au Village
Tous les ateliers vivent au rythme de la recyclerie-déchetterie et du ramassage :
ils sont le coeur du Village car ils l’alimentent quotidiennement en activité.
Historiquement, l’activité de recyclage est le socle du mouvement Emmaüs.
Elle a été choisie par l’Abbé Pierre comme support pour redonner une
seconde vie à tous ceux qui en ont besoin, les personnes en rupture, ceux
que la société voit comme « inutiles ».
Cela fait quelques années maintenant que les modes de production et de
consommation à sens unique - un sens qui mène tout droit à l’impasse - sont
remis en question, et ce de plus en plus largement. Le système extraction/
fabrication/consommation/rejet arrive à bout de souffle, nous sommes là
pour proposer une alternative !

ECONOMIE CIRCULAIRE
Dépots à Emmaüs

Ramassages quotidiens
Le coeur du sytème Emmaüs

Déchetterie

Grâce à ces activités,
développement de nouvelles :

Recyclerie
Traitement des déchets
- Monstres
- Incinérables
- Gravats

Revalorisation des
matières premières
- Cartons
- Papiers
- Bois
- Déchets verts
- Néons/ampoules
- Huiles
- Piles
- Ferraille/Métaux
- ...

Tri des livres

Menuiserie
Mécanique
Vêtements
ElectroniqueInformatique

Ferme du
Village

Ferraille

Electroménager
Tri

Réparation/restauration/nettoyage

Réfectoire

Producteurs
locaux

Restaurant
Epicerie
La Pachamama
et Crèperie

Traitement des déchets

Mise en vente dans le
bric-à-brac

L’économie circulaire n’est pas notre finalité : elle est un support pour le développement d’une justice sociale
et d’une alternative sociétale globale, plaçant l’humain AU COEUR et ACTEUR de cette société SOLIDAIRE.
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L’atelier recyclerie-déchetterie est ouvert tous les jours : de 200 à 700
voitures viennent y décharger le contenu de leurs coffres. Ce qui est donné
sera réemployé ou traité pour recréer de la matière première. Ici, 70 % de la
marchandise est revalorisée - la moyenne française atteint 65 %* - et moins
de 30 % finira incinérée ou enfouie car inutilisable.
En quoi la déchetterie du Village
diffère-t-elle de celles de la Région ?
Nous poussons les usagers à la
responsabilisation en exigeant de
leur part - tout en leur apportant
notre aide - un tri minutieux. Ici, pas
de benne « tout venant », les objets
inutilisables sont désossés avant de
rejoindre pour chaque composant sa
destination propre.

Julien aide un usager à décharger son coffre

De plus, en passant obligatoirement
devant l’accueil, les usagers reçoivent
explications et sensibilisation sur
l’importance de trier les déchets
dans les bennes correspondantes.

Pendant que la déchetterie fait partir un bon nombre de tonnes de déchets
chaque semaine, qui seront traités par des entreprises partenaires (cartons,
papiers, ampoules, déchets verts, monstres, produits toxiques, meubles en
mauvais état/invendables...), l’atelier recyclerie effectue un premier tri de
tous les objets « sauvés » afin de les envoyer dans les ateliers, où ils seront
restaurés ou traités.
L’autre alimentation des ateliers vient
du ramassage, qui est la plus ancienne
activité du Village.
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Tous les matins, du mardi au samedi,
le ballet des camions se met en
route à 08h. Il peut y avoir jusqu’à 6
équipes, composées d’un chauffeur
et de deux ripeurs, qui sillonnent
l’agglomération de Pau-Lescar, puis
élargissent leurs tournées l’aprèsmidi. Les rendez-vous sont pris par le
standard en amont avec les donneurs.
*

Source : ADEME- Déchets, Chiffres clés, Edition 2016

Bruno et Vincent pendant un ramassage

L’équipe commence par effectuer les éventuelles livraisons demandées
par les clients du bric-à-brac. Elle passe ensuite d’appartement en maison,
récupérer les dons, débarrasser du superflu. De retour au Village, les camions
sont vidés et chaque objet inspecté. Nous tâchons de redonner un sens à
l’objet en réfléchissant à sa destination : peut-il être utilisé en l’état ? Est-ce
réparable ? Peut-on lui redonner sa valeur perdue par l’usure ? Comment
le traiter en respectant au maximum la planète ? Valoriser l’existant, lui
redonner son éclat et sa place est le combat de tous les membres du Village.
Emmaüs France est aujourd’hui un acteur majeur de l’économie circulaire.
Nous, Village Emmaüs Lescar Pau, allons plus loin encore en développant,
grâce aux moyens obtenus par la revalorisation des objets, des ateliers
tournés vers d’autres pans de l’alternative que nous voulons inspirer : la
Ferme, le restaurant La Pachamama, la crèperie et l’épicerie sont autant de
moyens de vivre et de sensibiliser le grand public à une autre agriculture,
une autre alimentation. Les animations culturelles telles que les conférences/
débats, le Festival, les échanges, sont une autre voie de sensibilisation à la
diversité humaine, une célébration de sa créativité.
L’essentiel pour nous est de faire comprendre que le gaspillage n’est
pas seulement matériel, il est d’abord humain : dans la liste des matières
premières à sauvegarder pour le bien de la planète, il n’est pas souvent
mentionné, alors que c’est bien l’humain que nous voulons rendre acteur et
bénéficiaire de l’économie qu’il choisit de mettre en oeuvre.
Redonner une seconde vie aux objets est d’abord un support pour redonner
une seconde vie aux membres du Villages et à ceux qui s’y invitent.

Joël, responsable de la recyclerie, répond aux questions de Yolanda Alvarez, journaliste de TVE.
Le reportage sera diffusé le 24 avril.
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Nos engagements
#1 La Palestine, notre combat
Le vendredi 3 mars, la conférence-débat organisée au sein du Village Emmaüs
Lescar Pau avec l’Association France Palestine Solidarité a rassemblé plus de 70
personnes, en présence de Martine Lignières-Cassou, Christian Laine et JeanYves Lalanne (respectivement députée, maire de Lescar et maire de Billère).
Les témoignages ont permis de poser le cadre du débat, les élus et intervenants
ont ensuite répondu aux questions et interpellations de la salle concernant la
situation israélo-palestinienne et la position de la France.
Parmi les nombreux points abordés, la campagne BDS « Boycott,
Désinvestissement, Sanctions » fut celui le plus mis en avant, comme moyen
d’action pertinent et à la portée de chacun. « Pour ce faire, il faut des élus et
beaucoup de citoyens : si des dizaines de milliers de citoyens sont inculpés pour
boycott, l’Etat ne pourra plus mener cette campagne injuste ».
De gauche à droite :
Yves Goaer (AFPS),
Alain Laffitte,
Martine Lignières-Cassou
(députée PA),
Christian Laine (Maire de
Lescar),
Jean-Yves Lalanne (Maire de
Billère)
et Moncef Chahed (AFPS).

Le Boycott est une arme, à la portée de tous et répondant aux désirs des citoyens
de pouvoir agir et peser directement dans le combat.
Il s’agit néanmoins d’un moyen illégal en France - seule démocratie au monde à
adopter de telles mesures -, depuis la mise en œuvre de la circulaire de Michèle
Alliot-Marie, qualifiant tout appel au boycott des produits d’un pays comme
une « provocation publique à la discrimination envers une nation », punie d’un
an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
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Dans ce mouvement graduel, le Désinvestissement est de la responsabilité des
entreprises et les Sanctions sont du fait des Etats et des groupes d’Etat tels
que l’ONU, l’Union Européenne, la Cour Pénale internationale). Mais cela doit
débuter par la base : les citoyens et leurs élus.

Ceux présents dans la salle se sont tous dits conscients des enjeux, notamment
judiciaires, et prêts à les assumer.
Une prise de position politique (et économique) forte de la part de l’Union
Européenne et de la France fut considérée par toute la salle comme indispensable.
Une première étape nécessaire, mais toutefois insuffisante pour régler un conflit
israélo-palestinien, profondément complexe et où chaque acteur se trouve
plongé dans un imbroglio politique, économique et social sans fin.
D’aucuns rappellent l’engagement de François Hollande lors de sa campagne, le
point 59 : « Je soutiendrai la reconnaissance internationale de l’État palestinien. »
qui resta sans suite. Les participants déplorent, qu’une nouvelle fois encore, ces
engagements n’aillent pas plus loin que les mots qui en composent la déclaration.
On a pu donc constater une réelle aspiration au règlement de ce conflit, vieux
de près de 70 ans, et une conscience citoyenne fortement renouvelée cherchant
des moyens de pression locaux à un problème international, dans un contexte
de campagne présidentielle mouvant et où les sujets des débats ne sont pas
encore clairement établis.
L’engagement du Village Emmaüs-Lescar-Pau continue, avec pour temps fort
l’inauguration le 1er juillet 2017 de la Maison Palestinienne, qui sera l’occasion
d’un triste rappel : cette année marque les 50 ans de la Guerre des Six Jours,
pendant laquelle 10 000 palestiniens d’Emwas (Emmaüs), Yalo et Beit Nouba,
villages situés dans la vallée de Latroun, ont été chassés de leur terre sans
pouvoir aujourd’hui encore, y retourner.
En attendant, le 2ème épisode de notre série est paru sur notre site, retrouvez
les raisons et l’avancement de notre engagement aux côtés de l’AFPS et des
palestiniens : www.emmaus-lescar-pau.com
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#2 Mes questions aux candidats :
Comme nombre de citoyens l’ont fait remarquer, la campagne présidentielle est
polluée par de nombreuses affaires qui, si elles sont révélatrices d’un système
à bout de souffle déchiré par ses vaines promesses, détournent l’attention des
engagements de fond.
Nous, membres du Village Emmaüs Lescar Pau, osons interroger à quelques
semaines du 1er tour, les candidats. Ensemble mobilisons-nous afin de pousser
les candidats à s’engager sur les sujets qui nous tiennent à coeur.
SANTE / ENVIRONNEMENT
Le logement va avec le social et la santé va avec l’environnement : les véritables
valeurs sont humanitaires et non monétaires ! Comment garantir qu’elles soient
mieux prises en compte ?
Ici à Emmaüs, nous sommes à la bonne place pour constater le gaspillage qui
existe en France, l’absurdité de la société de consommation : quelle sera votre
politique pour la réduction des déchets ?
Maintenant que nous connaissons l’impact de l’homme sur l’environnement,
l’écologie ne devrait-elle pas être une priorité politique ?
Quelle est votre vision de l’humanité pour les 50 ou 100 ans à venir ?
Quelle est la position de chacun des candidats vis-à-vis de la COP 21 ?
Quelles propositions pour la suppression du nucléaire et des énergies fossiles,
quelles alternatives et à quel terme ? Votre position quant au site d’enfouissement
à Bure ?
Quelle sera votre politique face à la malbouffe ? A la FNSEA ? Aux lobbys
industriels alimentaires ? Engagez-vous pour une agriculture respectueuse de
notre terre nourricière, la faune la flore et l’humain !
Ne pourrions-nous pas lutter contre les déserts médicaux en y envoyant les
jeunes médecins diplômés pour leurs premières années d’exercice ?
A quand l’interdiction des pesticides et autres substances nuisibles tant pour
l’environnement que la santé ?
Benoît HAMON : Quels choix pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Benoit HAMON : Quel serait l’intérêt de légaliser les drogues douces en France ?
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MORALISATION ET PARTAGE DE LA VIE POLITIQUE
A quand l’honnêteté, la franchise et la véritable responsabilité ? Et le respect du
peuple... A quand une politique d’engagement citoyen et de partage ?
Une révision constitutionnelle empêche-t-elle les autres actions à mener en
matière économique et sociale ?
Mélenchon, Hamon, unissez-vous, faites un programme complémentaire commun !
Quelle est votre position sur la comptabilisation du vote blanc ? Quand sera-t-il

pris en compte ?
Quelles solutions proposez-vous pour lutter contre l’exclusion et donner la
possibilité à chacun d’être un citoyen acteur de sa vie, de sa cité ?
Quelle lutte contre la corruption et les conflits d’intérêt ?
Quand avez-vous demandé pour la dernière fois un conseil, un avis d’ordre
politique à votre boulangère ou votre homme de ménage, ou au mec qui fait la
manche devant la boulangerie ?
A quand la fin du métier de politicien ? Afin d’en faire un service pour le collectif,
engagez-vous à interdire le cumul des mandats et limiter la responsabilité
politique à deux mandats dans le temps.
Ne comprenez-vous pas que la montée du FN demande du changement dans ce
cirque qu’est devenue la vie politique ? On pourrait prendre exemple sur la Suède !
François FILLON : Quelles sont vos preuves d’une chambre noire créée par M.
Hollande ?
EMPLOI / NIVEAU DE VIE / ECONOMIE
Quels moyens donnons-nous à ceux et celles qui veulent participer ou créer de
l’activité ?
Quel avenir pour le RSA ?
Trop de monde sans emploi, ceux qui ont du travail sont sous-payés, les
dirigeants des grandes entreprises sont quant à eux grandement surpayés : le
partage des richesses est-il envisageable ?
A quand un vrai assouplissement de la loi travail ?
Quelles mesures comptez-vous prendre contre l’évasion fiscale et les liens avec
les paradis fiscaux ? Comment interdire ces pertes ?
L’exclusion dans l’inutilité est en augmentation : comment faire en sorte que
tous les citoyens puissent être acteurs de la construction économique de la
société par une politique du partage de l’activité ?
Que comptez-vous faire pour les retraites et les retraités ?
Beaucoup ne se reconnaissent pas dans la société actuelle du toujours plus,
toujours plus vite où les citoyens sont en concurrence : quelles mesures pour le
respect des différences, le droit de bien vivre ensemble ?
Benoît HAMON : Comment se diriger vers la décroissance ?
François FILLON : Comment combattre les emplois fictifs non-déclarés ?
François FILLON : Comment lutter contre les CDD à répétition ne donnant pas
lieu à un CDI ?
François FILLON : Comment comptez-vous réduire les inégalités, alors que vous
voulez augmenter la TVA pour tous et ne pas taxer plus les riches ?
LOGEMENT
A quand un logement décent pour tous, quand des habitations voire des villages
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entiers sont vides la moitié de l’année ou même abandonnés ? En Bolivie, la
Pachamama (la Terre Mère) appartient à celui qui la travaille, une politique
adaptable à l’habitat ?
Y a-t-il un candidat assez courageux pour supprimer la loi sur les expulsions
et faire en sorte que les gens puissent rester dans leurs logements ? Quand
arriverons-nous à ce que personne ne dorme dehors ?
Comment comptez-vous mener un combat contre le non-paiement des loyers qui
protège en même temps les personnes en difficulté et leur assure un logement ?
JEUNESSE
Quelles éducations pour nos enfants ? Êtes-vous prêts à apporter votre soutien
aux écoles alternatives à celles de l’éducation nationale ?
Comment renforcer la pluralité de l’école, pour ne laisser personne au bord de
la route ?
EUROPE ET MONDE
Quelle position prenons-nous face à la crise migratoire ? Sommes-nous prêts à
prendre nos responsabilités et trouver des solutions pérennes ?
Marine LEPEN : Comment voulez-vous mettre en oeuvre votre projet antiEurope, le fameux Frexit ?
Quelle est la légitimité de la circulaire MAM qui fait de l’appel au boycott un
acte illégal, plaçant ainsi la France comme la seule démocratie au monde à
adopter une telle mesure enlevant aux citoyens un des moyen de se mobiliser
contre les injustices ?
Politiciens, politiciennes, votre métier n’est pas anodin, il nous concerne tous ne
l’oubliez pas !
Tenez-vous au courant de toutes nos actualités, abonnez-vous gratuitement
à notre magazine mensuel et découvrez notre utopie !
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Nom :			

Prénom :			

c Abonnement version électronique

c Abonnement version papier

Adresse mailing :

Adresse complète :

					
				

					
					
					
				

Complétez et renvoyez ce formulaire à :
communication@emmaus-lescar-pau.org
Village Emmaüs Chemin Salié 64230 Lescar

Brèves
Nos élections municipales
Début mars, le Village a élu son nouveau conseil municipal
et Jonathan a été choisi pour porter l’écharpe de Maire !
Ses adjoints sont François (réélu), Bernadette (réélue), Jean,
Cédric, Jean-Luc et Fred.
Sur la photo, le nouveau Maire prend ses
responsabilités avec le sourire !

Place en Fête !
Musiciens, performeurs, conteurs, comédiens,
clowns ou artistes en tous genres, la Place du
Village Emmaüs Lescar Pau vous accueille !
A deux pas de l’espace vente fréquenté
par des milliers de personnes chaque jour,
nous proposons un échange solidaire : une
prestation artistique en échange d’un public et
d’une scène ! Contact : 05 59 81 17 82

De nouvelles aventures pour René
Une banderole de signatures et de jolis mots a été
remise à René de la part de ses camarades d’Emmaüs.
Les moments passés au Village, il les garde surtout en
tête, pleine des 20 années passées à nos côtés.

Interventions à l'ITS Pierre Bourdieu
Max et Germain sont allés rencontrer les futurs travailleurs sociaux de l’ITS
de Pau. L’occasion d’expliquer notre vision de l’homme debout et notre
refus de l’assistanat auquel nous préférons une revalorisation de chaque
personne dans ses capacités à faire et à être.
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1ères images test pour Dujardin
Les 27 et 28 mars ont donné lieu à de belles rencontres :
Benoît Delépine, Gustave Kervern, Jean Dujardin et
une partie de l’équipe technique ont passé 2 jours à se
familiariser avec le Village. Même les clients du bric-àbrac ont eu la surprise de les voir déambuler dans l’espace
vente.

Agenda
Chasse aux oeufs |samedi 15 avril 2017 |14h à 18h
Le week-end de Pâques, venez en famille participer à notre chasse aux oeufs ! Vous
pourrez également les décorer et rencontrer Filiber le Magicien.
L’évènement est gratuit, entrée libre - Renseignements : 05 59 81 17 82
Conférence-débat "L'aluminium, les vaccins et les 2 lapins" |vendredi 05 mai 2017 |20h
La conférence débat sera l’occasion de projeter le film « L’aluminium les vaccins et
les 2 lapins » et de rencontrer le professeur Gherardi, auteur d’un livre sur le même
thème.
Conférence-débat "La Grippe aviaire" |samedi 20 mai 2017 |20h
La Confédération Paysanne vient échanger sur le constat et la vision de l’élevage
des volailles en France, et surtout donner les clés pour progresser vers une meilleure
santé des bêtes et des élevages sains.
Il y a 50 ans... Emmaüs en Palestine |samedi 1er juillet 2017 |15h
La journée reviendra avec l’Association France Palestine Solidarité sur les 50 ans
de la Guerre des Six Jours et verra l’inauguration de la Maison Palestinienne ici au
Village Emmaüs Lescar Pau. De nombreuses personnalités seront présentes !
Festival Jours de Résistances |samedi et dimanche 22 et 23 juillet 2017 |journées entières
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Réservez votre week-end, la programmation musicale s’accompagne de conférences
pointues sur les alternatives d’aujourd’hui et les transitions nécessaires !
Venez rencontrer Aleida Guevarra, danser sur Motivés, HK et les Saltimbanks, Casey
et Kenny Arkana. Plus d’informations à partir du 20 avril.

Toutes nos actualités sur www.emmaus-lescar-pau.com

