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SOLIDARITÉ. --La communauté des chiffonniers de l?abbé Pierre de Pau-Lescar fête aujourd?hui son 25e 
anniversaire. Le point avec le fondateur, Germain Sahry  

 

Emmaüs sur la brèche 

 

Pau 
La communauté Emmaüs locale fête ce week-end son 25e anniversaire. 
Germain Sahry l?a créée en 1982 à Mirepeix, avant de la déménager à 
Lescar en 1987. Depuis, les chiffonniers de l?abbé Pierre ont pris une place 
considérable dans la vie locale. Interview. 
«Sud-Ouest.» Votre communauté est devenue l?une des plus grosses de 
France avec 122 compagnons et 17 salariés. Votre objectif de départ vous 
paraît-il atteint ?  
Germain Sahry. Avec les projets qui vont voir le jour l?an prochain, on 
passera à environ 150 compagnons, mais on n?ira pas au-delà. Cela dit, l?
objectif, c?était surtout de devenir de vrais partenaires de l?agglomération 
de Pau. Ça, c?est acquis.  
Tout en préservant une certaine indépendance vis-à-vis des pouvoirs 
économique et politique ?  
Oui. Nous n?avons jamais touché un centime de subvention. On subvient nous-mêmes à nos besoins, par notre travail 
de récupération et de recyclage, et ça nous permet de développer de la solidarité.  
La communauté d?Emmaüs n?est pas en marge de la société. Au contraire, elle s?y inscrit pleinement, tout en proposant 
une alternative sociale à ceux qu?elle accueille. Parce qu?il y en a de plus en plus besoin?  
Vous parlez d?alternative, il ne s?agit donc pas de faire de la réinsertion ?  
La réinsertion, ça ne concerne qu?un cas sur mille ! Ceux qui nous rejoignent ont parfois des problèmes d?exclusion, des 
problèmes personnels. En tout cas, ils ne trouvent pas de place dans la société néolibérale actuelle. Il y a toute une 
population comme ça. À Emmaüs, on peut aider les individus à se reconstruire, en les intégrant, dans la mesure où la 
communauté, elle, est ouverte sur son environnement. Et je peux vous dire qu?on reçoit de plus en plus de demandes d?
accueil. Des jeunes surtout.  
Comment expliquez-vous cette évolution ?  
C?est la conséquence d?une dégradation sociale évidente. Il y a 25 ans, les gars savaient au moins se débrouiller, 
travailler de leurs mains. Aujourd?hui, ce n?est plus le cas. Il y a en outre les problèmes de drogue, d?alcool, 
psychologiques. On travaille avec des psys pour les aider. Le drame, aujourd?hui, c?est l?assistanat. Les gens ont de 
moins en moins d?envie? La société les déresponsabilise, les maintient dans la peur, alors qu?ils ont souvent un 
potentiel. Il faut redonner envie aux gens. Nous, on le fait et, chaque jour, je suis épaté par ce que peuvent faire nos 
gars !  
Vous êtes confiant en l?avenir de votre communauté ?  
Oui. Nous sommes dans une logique de partenariat avec nos interlocuteurs.  
Maintenant, il nous faut rester fidèle à l?esprit d?utopie de l?abbé Pierre, ne pas trop chercher à se sécuriser, s?
institutionnaliser au niveau national. Le danger, il est là. 
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