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Module 2
On s’engage!
Martine, 67 ans
Je m’appelle Martine, j’ai 67 ans et je suis bénévole à Emmaüs depuis cinq ans. Au début, j’ai fait ça parce que je ne
travaillais plus. J’avais un peu de temps et j’avais surtout
envie d’être utile. Mais aujourd’hui, je continue parce que
j’y ai trouvé des amis et que j’aime ce que je fais. Je travaille
dans un dépôt. Les gens viennent et nous donnent des
affaires qu’ils n’utilisent plus, des livres, des vêtements
ou bien des meubles1 et on les revend. On donne ensuite
l’argent à l’association. Ce qui est bien: à Emmaüs, il y a
aussi des SDF2 qui sont bénévoles.
Jean, 53 ans
Moi, j’ai été bénévole aux Restos du cœur pendant
treize ans! Mais j’ai arrêté. Aujourd’hui, il y a beaucoup trop de bénévoles, et les gens ne sont pas
toujours d’accord entre eux. Tout le monde veut être
chef! Et puis, les gens pour qui on est là deviennent
difficiles. Ils sont pauvres, ils n’ont rien, mais ils sont
de plus en plus difficiles. Un jour, une femme s’est
énervée parce qu’il y avait des yaourts au chocolat,
mais pas à la vanille!! Incroyable, non? Ce jour-là, j’ai
dit: «J’arrête!»

Marie, 24 ans
Moi, je suis étudiante et tous les mercredis, je suis bénévole à ATD Quart-Monde. Je vais dans des quartiers pauvres,
avec un camion plein de livres. C’est une bibliothèque de
rue. On met une couverture par terre, on sort les livres, et
on lit avec les enfants. Beaucoup d’enfants ne travaillent
pas bien à l’école. Mais nous, on ne leur apprend pas à lire,
on les aide. Avec nous, ils comprennent que lire peut être
aussi synonyme de plaisir3.
Thomas, 30 ans
J’ai fait partie des Indignés4 pendant deux ans.
Quand j’ai lu le manifeste de Stéphane Hessel, ça a
été un choc pour moi et j’ai cru que je pouvais changer le monde. Avec les autres, on a campé dans les
centres-villes pendant des mois. Madrid, Londres,
Francfort … On demandait aux gens de réfléchir à
leur consommation, à l’argent, au monde … Mais
ça ne sert à rien. Les gens ne veulent pas s’indigner.
Tant5 qu’ils n’ont pas de problèmes, ils trouvent que
tout est normal …

1 un meuble ein Möbelstück 2 un SDF (sans domicile fixe) ein Obdachloser 3 le plaisir die Freude 4 les Indignés Protest-Bewegung, die sich
auf Stéphane Hessels Buch «Indignez-vous» beruft 5 tant que so viel
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