
AFPS groupe de Pau, le 8 juin 2019  

Le samedi 8 juin, la ville de Lescar, près de Pau et le village Emmaüs Lescar-Pau 

inauguraient la statue de l’Abbé Pierre sur le rond point de la rocade de Pau qui 

mène d’un côté vers l’autoroute A64 et de l’autre vers le village des Compagnons. 

Le village considère l’AFPS comme un partenaire important, nous étions donc invités 

à la fête et en particulier à une prise de parole avec tous les autres partenaires. Il 

fallait être court car il y avait un grand concert pour terminer la soirée. C’est Moncef 

qui a parlé pour notre groupe.  

Sur la photo Moncef avec Germain le responsable du village Emmaüs. 

 



D’une part il a expliqué ce qu’était notre relation avec les Compagnons et d’autre part 

il est revenu sur l’histoire d’Emmaüs (Emwas en arabe) en Palestine, aujourd’hui 

annexée de fait en 1967 par l’Etat d’Israël. Moncef : «La terrible histoire d’Emmaüs 

en Palestine n’est pas très ancienne, elle date de 1967 lorsque la volonté 

destructrice et criminelle de l’armée israélienne a vidé le village de ses 3.000 

habitants et l’a rasé, laissant sous les décombres des villageois âgées et malades 

qui n’ont pas pu quitter leurs maisons. » 

D’autre part nous avions demandé à nos amis Dima et Ahmad de Ramallah, nés tous 

les deux à Emmaüs, de nous envoyer un petit mot pour Germain le patron d’Emmaüs 

et les villageois et pour la soirée, dont voici la traduction française (Moncef) :  

Cher tous, 

Nous avions un village qui s'appelle Emmaüs… Oui, ils l'ont détruit… Oui, il n’existe 

plus sur leurs cartes…Mais de sous les décombres nos enfants l’ont sorti et dans 

leurs rêves, comme une forteresse ils l’ont reconstruit, c’est un paradis. 

Ce village pour nous a survécu…et dans nos cœurs il vit…son nom est Emmaüs. 

C’est le nom de ce village palestinien que l’abbé Pierre a donné à son mouvement 

pour aider les plus démunis. 

Partout dans le monde, il y a des tyrans qui pillent et exploitent, détruisent et tuent, 

Mais il y a aussi des forces populaires qui luttent pour redonner l'espoir pour une vie 

plus humaine, libre, et démocratique, une vie décente, sans exploitation ni 

persécution. Unissons-nous dans la lutte contre l’injustice d’où qu’elle vienne pour 

bâtir un monde nouveau. 

Nos salutations à vous tous et merci. 

Ahmad et Dima Abu-Ghoush (photo prise en 2016 à Emmaüs Lescar-Pau) 

 

Rappelons ici que Dima a réalisé un très beau film sur la destruction d’Emwas que 

nous pouvons accompagner pour les groupes qui le souhaiteraient. 

Très ému Germain a expliqué ce qu’était pour lui la relation du village avec notre 

association et que les relations avec nos amis palestiniens se poursuivraient. 

Près de 4000 personnes se pressaient autour de la scène où nous avions une table. 



 

Moncef a rencontré longuement un responsable d’Emmaüs France, Stéphane 

Puechberty, à qui il a proposé une documentation détaillée du travail que nous avons 

fait sur Emwas et le récit de notre voyage de 2015 et diaporama, toujours disponible 

sur le site national AFPS : 

http://www.france-palestine.org/En-Palestine-pour-temoigner 

Il n’en avait jamais entendu parler et nous nous proposons de continuer à le voir et 

décider enfin qu’Emmaüs France soit bien informé. Nous avons tous les moyens 

nécessaires pour cela avec le film de Dima et notre diaporama. 

Pendant la soirée et avant le concert nous avons continué à faire signer les cartes à 

M.Macron pour la reconnaissance (76 cartes). Intéressant pour nous, ce n’était pas 

forcément notre « clientèle » habituelle, mais beaucoup de jeunes. Nous allons 

ajouter 2 adhérents à notre effectif. 

Encore une fois un grand merci à Germain et à ses Compagnons. 

AFPS – groupe de Pau 


