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Nous vivons, décidément dans une société de
communicatio
Et à la Communauté Emmaüs du Plessis Trévise, nous
nous efforçons également de «communiquer».
C’est ainsi que l’on essaie avec plus ou moins de bonheur
de faire connaître la Communauté… et notre engagement
pour venir en aide aux plus démunis, fidèles, en cela au
cap initié par notre Fondateur l’Abbé Pierre et ses
principes inlassablement rappelés. Notamment notre
«Accueil inconditionnel» qui constitue un des
«marqueurs» d’Emmaüs, un principe littéralement
«génétique» pour Emmaüs !
«Qui que tu sois, d’où que tu viennes», et son corollaire
«Viens m’aider à aider» !
De la communication ? Sans doute, mais pas seulement

Car tout cela est à rapporter à notre projet de
Communauté ! Un projet que l’on a pu entendre qualifier
d’ambitieux mais sûrement à la hauteur des enjeux
sociétaux du moment ! Car il y a tant à faire, en termes
d’accueil
Cette Communication revêt, par ailleurs, bien des formes
Au plan local bien sûr, et nous sommes très
reconnaissants aux commerçants qui, acceptent
d’apposer sur leurs vitrines, nos affiches pour les deux
ventes Exceptionnelles annuelle
Tiens, la prochaine vente Exceptionnelle, c’est le 1er avril
Oui, c’est vrai, le 1er avril 2017 !
Mais nous sommes très attentifs aussi, aux efforts que
font les municipalités environnantes pour notre
«communication», sur les affiches, et sur les panneaux
lumineux de la commune…
Et là nous pouvons remercier la mairie du Plessis Trévise
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pour son soutien sans faille, mais aussi, celles de la Queue en Brie et de Chennevières !
En l’espèce, il devrait être possible de mieux faire dans les communes limitrophes, ou un peu
plus éloignées.
Nous avons fait l’expérience de l’affichage sur les panneaux public qui s’avère d’une part
chronophage, et dont le «rapport coût/efficacité» est difficile à mesurer.
Notre site internet évolue, et s’améliore sans cesse, mais on peut toujours et encore, mieux
faire.
Et puis, «the last but not the least», il y a cet appel aux grandes fondations qui génère un
investissement en temps «phénoménal» pour un retour, pour l’heure, disons décevant !
C’est la raison pour laquelle on compte sur vous et votre mobilisation, pour ce Projet !
L’objectif est bien de nous faire connaitre auprès des Grandes Fondations, et chacune et
chacun, dans sa sphère d’influence, peut constituer un relais déterminant !
Les articles dans le journal «Le Parisien» sont toujours appréciés et commentés. Ils constituent
un bon moyen de «communiquer», mais cette communication est indissociable des articles
dans les journaux communaux.
Il est loisible de noter, et de citer les journaux de la municipalité du Plessis Trévise et de
Chennevières sur Marne, qui, année après année, nous honorent d’articles dans leurs
colonnes !
On devrait là aussi pouvoir améliorer la tendance. De nouveaux contacts sont d’ailleurs en
cours.
L’argument vaut aussi pour les entreprises, et l’extension de leurs dons Extension des
donateurs et extension des dons, les deux vont bien sur de pair.
Mais il y a aussi la question de communiquer pourquoi  ? (pour qui, on sait assez bien),
sachant que les deux aspects sont à peu près indissociables
Ce qu’il faut savoir, c’est que malgré notre autonomie, il va nous falloir, quelle que soit la
«générosité» des Fondations partenaires, (voire celle des entreprises ou des particuliers),
contracter un emprunt.
Nous sommes suffisamment avancés dans le chiffrage de notre projet, pour dire que notre
chiffre d’affaires actuel se doit d’augmenter de 25% pour pouvoir passer le ca
C’est dans ce type d’occurrence que l’on perçoit un peu mieux combien la Parole de l’Abbé
nous manque un peu plus. Au moment où nous écrivons ces lignes, voilà bientôt dix ans qu’il
nous a quittés… Encore un motif supplémentaire, pour agir en son nom et en sa mémoire,
dans ses traces  ! Quand on voit la stabilité, du produit de nos ventes exceptionnelles, on
mesure un peu plus la difficulté qu’il y a, et qu’il y aura à franchir ce «plafond de verre», en
termes de chiffre d’affaires ! Et ces 25 % d’augmentation constituent bien un des enjeux
fondamentaux du moment…

Un gros enjeu donc, pour nous tous, Compagnes et Compagnons, salariés et bénévoles ! Mais
la réussite est à ce prix. Et cette augmentation de nos recettes, dans un univers incertain, est
bien le seul gage de la réussite de notre entreprise, avec vous. Davantage de clients,
davantage d’achats sont bien le corollaire à davantage de dons (de qualité)  ! Voilà une
source inépuisable de satisfactions !
Car n’oublions jamais que la Compagne et le Compagnon vivent de leur travail  ! «Vivre de
son travail» ! Encore une belle «leçon» donnée par l’Abbé qui était tout sauf un donneur de
leçons. L’Abbé était décidément dans l’Action !

La communication, c’est décidément un art difficile, mais à la Communauté, et pour la
Communauté, c’est vraiment l’affaire de tous, au service de tous  ! Un enjeu magnifique, et
réalisable, avec les apports de chacun !
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Pas de photos pour la Rando!!!

Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes
3000 en arrivant au port ! Le Cid de Corneille aurait pu faire des
émules, du côté de la Communauté, à l’occasion de cette
traditionnelle « Randonnée des Parcs du Plessis Trévise ».
La Communauté Emmaüs constituait en effet, et pour la première
fois, une étape dans le circuit propre à cette «Randonnée des
Parcs», et Bruno Caron, Maire adjoint, était très sensible à cette
halte, tout comme Didier Dousset notre Maire.
Ils étaient 220 au départ de la randonnée !
Et 26 à passer à la Communauté Emmaüs du Plessis Trévise !
C’est à cet endroit que se décidaient les termes de l’alternative :
circuit court ou circuit long ?
A droite, en sortant de la Communauté, c’était le « court », 7
kilomètres quand même !
A gauche, c’était le long,… et 14 kilomètres !
Quel choix croyez vous, fut privilégié ?
Car il pleuvait des cordes, et ce fut crescendo dans le courant de la
matinée…
Pourtant, Laurent avait tout bien organisé, et des bibelots, des
bouquins, moult objets avaient été préparés pour les hardis
randonneurs,… pour le prix ? Chacun mettait ce qu’il voulait !
Il y avait même des boissons !
Mais, compte tenu de la température,… les boissons fraiches n’ont
pas eu le succès escompté !!!
Le café, et le thé, en revanche !…
Bon on essaiera de faire mieux la prochaine fois,… en croisant les
doigts pour qu’il y ait du soleil !…
Mais ce fut quand même un beau dimanche en termes de
présence, et d’Amitié ! Ce qui reste bien évidemment l’essentiel !
En tout cas l’association, Bernadette, Marie, Jacques et Laurent,
(quatre administrateurs), sont bien prêts à recommencer l’an
prochain,… avec, à la clé,…une belle météo !
Promis ! On fera de belles photos,… l’an prochain !

Petite chronique douce amère de ces temps, temps passés, temps disparus. De ces temps
«que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître»… Mais qui se pérennisent,
s’enracinent, se cristallisent, sous une autre forme, en nous, aujourd’hui ? Le passé sans
doute !
Mais les «ressorts» restent intacts, aussi forts, toujours gravés dans les esprits ! Il ne reste

qu’à les faire remonter à la surface, à les rappeler, alors ils reviennent,
émus, bouleversants : ces temps des années cinquante et plus, à la «Cité
de la Joie», alentour !
Emouvants, et périphériques à la création et à l’évolution de notre
Communauté Emmaüs, au Plessis Trévise…
Et une gageure réussie, que celle de rassembler ces propos qui,
autrement, seraient restés épars, éparpillés dans les mémoires, qui
pourtant se souviennent : un mot ici parfois suffit.

Et ce sont Sassia et Fabrice qui se sont prêtés au «jeu» du souvenir !
Souvenirs exemplaires, loin de l’image d’Epinal, des relations entre la
«Cité de la Joie» de l’époque, (la Communauté Emmaüs du Plessis Trévise
date de 1954), et un boulanger du Plessis, notamment !
La boulangerie est d’ailleurs toujours restée, depuis, «la boulangerie de la
Communauté, et ce n’est pas seulement une question de proximité.

Maintenant, c’est Monique, qui fait le lien, en allant chaque jour chercher le pain, avec son
chariot, «chez Chouquet», et aussi les journaux, place du Monument, l’ancienne Place
Gambetta, ou Place de Verdun…
Mais revenons à la boulangerie, et à ces années de la «Cité de la Joie» : les enfants de la Cité
étaient toujours bien reçus à la Communauté, mais chez Chouquet aussi. Et il y avait toujours
quelque chose pour eux, et pas seulement à la Communauté
Et Sassia, et Fabrice, se souviennent, à quelques années d’intervalle de cette fratrie de cinq
enfants qui venait chez Chouquet, avec peu de sous… juste le prix d’un Mistral gagnant
Le prix d’un Mistral «gagnant» !… Mais cinq enfants !… Alors, c’est Monsieur Chouquet qui
«arrangeait» le destin
Et le «hasard» faisait bien les choses
C’est alors que «le Père Chouquet» (on l’appelait ainsi, affectueusement bien sûr) orientait le
choix de l’ainé des cinq enfants en disant: «tiens prends donc celui-ci»... et il était gagnant !
Tiens choisis aussi celui-ci… et il était gagnant… et puis tiens,… prends plutôt celui là…
Et quatre fois, après le premier choix «orienté», le même miracle» se reproduisait. Un Mistral
gagnant, puis deux puis trois, puis quatre !… Cinq en tout : le compte était bon !
Et les cinq enfants ravis pouvaient se régaler ! L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais à l’arrière
de la boutique, «le Père Chouquet», entendez bien toute l’affection contenue dans ces mots,
laissait entrouverts les volets de la maison, et les gamins pouvaient ainsi regarder la télé à
partir du jardin ! Autres temps, autre époque, où la télévision constituait une rareté et un luxe
mais aussi un sens certain du partage que la Communauté perpétue !
«Qui que tu sois d’où que tu viennes» Ces mots prennent ici un relief singulier, celui aussi des
«Mistral gagnants» !
Cela a pour nom la solidarité, le partage et l’Amour ! Nous sommes bien, ici aussi, dans notre
actualité, à la Communauté Emmaüs du Plessis Trévise ! Un grand MERCI l’Abbé, pour ce trait
de génie, laïc de surcroît, que constitue Emmaüs, et notre première Communauté de
Femmes, au Plessis! 1954 c'est bien loin... Mais c'est aussi tout près de nous !

Mistrals gagnants suite de la page 1




