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Les articles que nous vous présentons aujourd’hui résument bien le travail fourni 
par chacun des rédacteurs d’Etmaparole... Ils évoquent des activités comme 
l’équipe de foot à sept d’EMMAÜS Solidarité, une prouesse humaine et sportive, 
ou la vie dans les centres à travers l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
le rôle du Conseil de Vie Sociale ou le déménagement de l’accueil de jour la Maison 
du 13e. 

D’autres articles reviennent sur les attentats du 13 novembre, qui ont eu notamment 
pour conséquence d’interrompre la distribution des repas par les Restos du Cœur. 
Outre les portraits de « votre serviteur » et d’un joueur de Cricket afghan, nous 
vous présentons une réflexion sur l’urbanisme qui ne permet plus aux personnes 
sans domicile de se mettre à l’abri, et sur la signification du mot Emmaüs. Enfin vous 
trouverez un article sur la santé car chaque habitant a droit aux soins essentiels. La 
santé est en effet un des droits de l’Homme.

Ces articles témoignent de la verve des rédacteurs d’Etmaparole. Chaque personne 
accueillie et hébergée qui contribue au magazine conjugue ses pensées, ses idées 
et ses rêves sous forme d’articles ou de poèmes. Cette activité est une source de 
véracité pour faire vivre l’écriture et l’expression des personnes hébergées ou 
accueillies au sein de l’association. Alors dans quel but tout ceci a été fait ? 
De longue date la culture est considérée au sein d’EMMAÜS Solidarité comme un 
outil de mobilisation des personnes en vue de leur insertion. Au-delà de ces mots, 
chacun apprend. Et en apprenant, les personnes hébergées qui écrivent dans le 
journal s’impliquent, autant qu’ils peuvent. Après plusieurs années d’existence, 
d’un comité de rédaction à l’autre, ce journal souhaite vous proposer une lecture 
édifiante. Alors en lisant ces articles vous vous mettrez à la page et prendrez plaisir, 
nous l’espérons, à découvrir les recherches faites par chaque contributeur de ce 
numéro. 
Et n’oubliez pas que si vous avez, vous aussi des choses à dire, vous pouvez participer 
aux ateliers dont les dates sont indiquées sur le blog www.etmaparole.com.

Clément Baniala
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Foot à sept : l’équipe d’Emmaüs tire 
brillamment son épingle du jeu
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s Tous les mardis à partir de 18h, des personnes hébergées et accueillies 

d’EMMAÜS Solidarité se retrouvent, accompagnés d’animateurs 
socio-éducatifs de l’association, sur un terrain de foot de la porte 
de Montreuil pour un entraînement. En plus de tous les avantages 
que peut procurer la pratique du sport, il s’agit là d’une expérience 
humaine très enrichissante à laquelle nous avons assisté.
L’équipe de football à sept d’EMMAÜS Solidarité participe au 
championnat de Paris de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
(FSGT). Partis du bas du tableau, les «bleus» d’EMMAÜS Solidarité ont 
remonté le classement et se retrouvent en milieu de classement fin 
février, à quelques journées de la fin du premier championnat. La FSGT 
est une fédération omnisports, créée en 1934, qui vise à encourager 
une pratique sportive abordable grâce à l’engagement bénévole et 
qui ne se limite pas aux seules performances techniques. EMMAÜS 
Solidarité est l’une des 4 300 associations qui composent la FSGT et 
c’est dans ce cadre que sa très originale équipe de foot à sept participe 
au championnat de Paris.

Une équipe pas comme les autres
Le foot à sept se joue sur la moitié d’un terrain classique. Il y a six 
joueurs et un gardien de but par équipe. Le jeu se déroule pendant 
deux fois 30 minutes avec une pause de cinq minutes. Les règles sont 
les mêmes qu’au foot olympique à part le fait que les matchs sont 
auto-arbitrés. Les coéquipiers d’EMMAÜS Solidarité ont en commun 
d’être tous accueillis ou hébergés par l’association. Cela constitue 
à notre avis une prouesse que des personnes en difficulté puissent 
constituer une équipe qui arrive à s’entraîner régulièrement, jouer 
des matchs et surtout en gagner ! Autre particularité, et de taille, 
l’équipe est coachée par une femme, Sophie Raggio. Elle a gagné sept 
matchs d’affilée depuis qu’elle a pris en main les entraînements et les 
sélections en vue des matchs !

Début de championnat difficile
Toufik Azzi, animateur à l’accueil de jour la Maison du 13 et responsable 
du regroupement des joueurs, reconnaît : « au départ il était difficile 
de regrouper les volontaires qui voulaient jouer au foot. Certains vivent 
dans la rue, d’autres sont en hébergement d’urgence. 
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Ils doivent aller tous les soirs aux points d’attente des bus du recueil social. Ils abrègent 
leur entraînement ou ne peuvent souvent pas participer aux matchs qui ont lieu 
autour de 21h. Et puis il faut que chacun ait son équipement, lavé, des chaussures 
à sa taille... Et nous n’avions pas d’entraîneur. Mais nous sommes prêts à continuer 
et nous trouvons toujours des solutions aux problèmes qui se posent parce que les 
joueurs sont motivés malgré leurs difficultés. Des liens se sont créés entre les joueurs 
et ceux d’autres équipes. Le sport au niveau de la FSGT permet vraiment la mixité 
sociale et la convivialité ».

Une coach expérimentée
Doctorante en biologie, Sophie Raggio, l’entraîneuse de l’équipe d’EMMAÜS Solidarité, 
est titulaire de la certification d’entraîneur délivrée par la Fédération Française de 
Football (FFF). Elle entraîne aussi une équipe de filles au Pré-Saint-Gervais. Bien que 
le milieu du foot a la réputation d’être machiste, « je n’ai pas de difficulté particulière 
à entraîner des hommes, affirme-t-elle. Le plus difficile est de réunir les jours de 
matchs ceux qui s’entraînent régulièrement. Nous faisons donc tourner au maximum 
les joueurs sur les postes afin de pallier les absences quand il y en a ».

Des initiatives à encourager
L’équipe est classée 8ème sur 17 à la fin de ce championnat et souhaite participer 
en  septembre 2016 à la coupe départementale et au championnat de Paris de foot 
à onze de la FSGT. Il n’est pas facile d’avoir un terrain à Paris pour s’entraîner deux 
heures par semaine aux moments où les encadreurs et joueurs sont disponibles. 
Cette activité demande aux animateurs et au coach un fort investissement, y compris 
personnel. La concertation entre tous les partenaires est nécessaire pour aplanir les 
difficultés et soutenir l’engagement de l’encadrement et la motivation des joueurs. 
Quant à nous, nous avons trois mots à dire : ALLEZ LES BLEUS!!! 
Nous terminons par : vivement une sélectionneuse et entraîneuse pour les Bleus de 
l’équipe de France !

G. du Vent d’Autan
Les matchs auto-arbitrés
L’auto-arbitrage se pratique au sein d’une même équipe qui s’entraîne, scindée en deux camps 
qui s’affrontent. Cette pratique permet aux uns de s’initier aux règles de jeu et aux autres 
d’approfondir leurs connaissances. Lorsqu’une faute ou une action supposée comme telle 
est commise, le jeu s’arrête. La faute est réparée immédiatement et le jeu continue ou bien 
les joueurs argumentent et se mettent d’accord. En dernier recours, on pratique « l’entre-
deux » qui consiste à faire rebondir la balle entre deux joueurs adverses et le match repart. 
L’auto-arbitrage exclut la mauvaise foi et la triche, et réduit la violence sur les terrains tout 
en apprenant aux sportifs les règles en vigueur. Reconnaître sa faute, accepter qu’elle soit 
réparée dans l’intérêt du collectif, n’est-ce-pas une belle leçon de vie ? Sous l’égide de la FSGT, 
elle s’apprend à chaque match. Plus d’infos FSGT : 01 49 42 23 19 / accueil@fsgt.org

Thimotee Dongoutou
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L’accessibilité, toute une histoire
La France a pris conscience collectivement mais tardivement de la nécessaire 
accessibilité des bâtiments aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Elle s’est 
dotée d’une loi en 1975 sur le handicap. Chaque président de la République, de 
Valéry Giscard d’Estaing, le père de cette loi, à François Hollande, a apporté sa 
contribution à l’amélioration du texte. 
Forte de son succès, cette loi à permis d’entreprendre beaucoup d’efforts mais 
bien d’autres restent encore à faire. D’une direction à l’autre, l’Association Emmaüs 
d’autrefois et EMMAÜS Solidarité aujourd’hui, a parfois peiné à trouver les moyens 
de répondre à l'énorme défi de l'accessibilité. Mais depuis quelques années 
l’association passe à une vitesse supérieure et serre les étaux pour être à la hauteur 
de cette préoccupation nationale. Les directions successives de l’association se 
démarquent par une volonté farouche d’améliorer l’accessibilité.

Obligations 
EMMAÜS Solidarité prend soin de faciliter les déplacements et la circulation des 
personnes handicapées où elles résident, où elles se trouvent et où elles se rendent. 
Car EMMAÜS Solidarité est disposée à contribuer globalement aux avancées de la 
cause du handicap et de l’accessibilité. Notamment en remplissant ses obligations 
et pour préserver l’état de santé des personnes handicapées qui résident dans ses 
différents centres d’hébergement. Elle s’évertue toujours à trouver des solutions 
adaptées communément avec les financeurs, de façon à rendre tous ses sites 
accessibles en conformité avec les normes souhaitées par l’Union Européenne. 
Voilà quelques exemples de structures de l’association accessibles au coeur de 
Paris : Montesquieu, Louvel-Tessier, Pereire, Prost, Pyrénées et Valmy.

Réhabiliter
On attend toujours plus de la part des 
financeurs mais l’association s’implique 
davantage dans cette cause qui provoque, 
parfois, tant de remous sociaux à travers 
le pays et l’Europe toute entière. Elle 
s’informe des difficultés, et se positionne 
pour apporter sa bonne volonté. EMMAÜS 
Solidarité est arrivée à réhabiliter son accueil 
de jour l’Agora, rue des Bourdonnais, dans le 
1er arrondissement de Paris, en l’équipant 
d’une rampe et en remettant à neuf ses 
ascenseurs.

Clément Baniala

Ascenceur PMR de l’ESI Agora.



Située dans l’enceinte de l’hôpital de la Salpêtrière à Paris, l’accueil de jour 
d’EMMAÜS Solidarité « la Maison du 13 » a déménagé à 50 mètres de son ancien 
emplacement. La proximité des gares d’Austerlitz et de Lyon, du Jardin des plantes 
et des quais de Seine a toujours fait de cet espace de solidarité et d’insertion, un 
point de convergence pour les sans abri. Mais les anciens locaux étaient devenus 
trop petits et un projet immobilier a obligé la maison à déménager, juste à côté.

Cadeau de Noël
Le 20 décembre 2015, les personnes accueillies ont découvert avec une agréable 
surprise la nouvelle maison, qui a gardé son jardin potager, avec une grande salle 
principale, des bureaux, une cour spacieuse, une salle informatique, une buanderie 
et plusieurs douches et toilettes pour hommes et femmes (adaptés aux PMR). 
« Une salle continuera d’accueillir les soins en podologie par les étudiants podolo-
gues le lundi », dit Dieudonné Moussavou, le chef de service. « Des bénévoles de 
l’atelier Estime de soi y donnent aussi des conseils et des soins du visage et du corps. 
Des éducateurs spécialisés reviendront parler d’alcool, de drogue, etc ».

Un abri
Samir vient régulièrement. « Je dois quitter la péniche où je suis hébergé entre 9h 
et 17h alors je passe ici jouer aux échecs, prendre un café, discuter, regarder la télé 
au lieu de traîner dans le froid ou la pluie. A la gare, les vigiles nous chassent régu-
lièrement », témoigne Eric. « Ici, je peux prendre ma douche, être au chaud. Dom-
mage que ce ne soit pas ouvert le week-end ». Vu sa santé fragile, Julie apprécie la 
proximité de l’hôpital. « En plus, je me fais bichonner les pieds ! Quand il pleut les 
dimanches ou les jours fériés, c’est très dur parce qu’ici c’est fermé. Avec ma valise, 
je vais rarement dans les bibliothèques. Et dans les gares ou les stations de métro, 
j’ai peur d’être agressée ». À regarder l’équipe de la Maison du 13 se démener au-
près des personnes accueillies parfois nerveuses, impatientes et souvent désespé-
rées, souhaitons qu’une telle structure ne soit surtout pas un brancard social porté 
à bout de bras mais plutôt un ascenseur allant de la rue... à la vie. 

G. du Vent d’Autan

Déménagement de la Maison du 13
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Une pièce deviendra prochainement 
une salle de repos. « La maison accueille 
en moyenne 60 personnes par jour, de 
manière inconditionnelle », ajoute-t-il. 
Selon Sébastien, auxiliaire socio-éducatif, 
« ce n’est pas facile tous les jours, mais 
c’est très gratifiant d’apprendre que la 
situation d’un accueilli s’est améliorée ».

Ascenceur PMR de l’ESI Agora.
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Tout d’abord le Conseil de Vie Sociale (CVS) est une instance qui regroupe le chef 
de service, son équipe de salariées et au moins quatre personnes résidentes d’un 
centre d’hébergement quel que soit leur statut. Il sert à régler en commun tous 
les problèmes techniques ou d’organisation du centre. Par exemple, c’est le CVS 
qui a décidé que les personnes hébergées aptes doivent obligatoirement veiller à 
l’hygiène du lieu d’hébergement.
Le CVS examine les conflits et les comportements qui peuvent opposer l’équipe 
salariée et les personnes hébergées. En outre la compétence de cette instance 
s’avère bien plus étendue que l’interprétation que les uns et les autres peuvent 
en faire. Il règle des situations très compliquées ou peut faire intervenir la 
représentante des personnes hébergées au sein du Conseil d’Administration 
d’EMMAÜS Solidarité pour avis.
Mais en cas de contradiction profonde, il est du ressort du chef de service de 
trancher, tout en tenant compte de la sensibilité des uns et des autres. Il s’agit de 
trouver des solutions adaptées tout en passant par un raisonnement bien détaillé 
de la situation, afin qu’elles conviennent au plus grand nombre.

Qu’est ce qu’il fait ?

Le Conseil de Vie Sociale communique différentes propositions liées au 
fonctionnement du site ou aux activités, dont il décrit l’objet et le but. Par exemple, 
il explique à quoi sert l’atelier d’informatique, d’écriture, d’arts plastiques, 
de nutrition, de peinture, de santé, etc. Le CVS permet aussi de présenter 
officiellement, le cas échéant, les partenaires qui organisent les ateliers auxquels 
tous les résidents qui vivent dans le CHU*, CHRS* peuvent participer (mais qui n’ont 
pas de caractère obligatoire). Le conseil responsabilise par ailleurs les personnes 
hébergées aux différentes tâches. Il sert également à discuter des différentes règles 
de fonctionnement des centres comme par exemple : le règlement intérieur, le 
contrat de séjour et le livret d’accueil.

Le Conseil de Vie Sociale à été créé par la loi du 2 janvier 2002 (articles 10, 11, 12).

Clément Baniala

A quoi sert le Conseil de Vie Sociale  ?

 *CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence
   CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale



9

Sa
nt

éLa santé est un droit, même quand on vit dans des conditions difficiles. 
Les associations peuvent vous aider à prendre soin de la vôtre et vous 
soigner. La santé est utile à tous à chaque instant, à chaque moment. 
Elle nous rappelle la problématique d’un bon nombre de pathologies 
qui résument très souvent notre quotidien. 
Nos gouvernants en ont pris conscience et viennent d’adopter un texte 
de loi, protégeant la santé des habitants de la France. Ils élargissent 
dans cette loi leur volonté d’améliorer la santé des personnes les plus 
désocialisées de façon à ce que chacun ait accès aux soins médicaux. 
Cette évolution de mentalité qui en dit long sur les étapes du combat 
législatif pour la santé de tous, s’ébauche dans la vieille civilisation de 
notre pays.

La santé pour tous

vous faire suivre en matière de santé. 
Tout d'abord, il faut rencontrer un des agents d’accueil qui vous donnera un 
rendez-vous, selon leur disponibilité, avec une assistance sociale ou un travailleur 
social de façon à faire le point sur votre situation. Ensuite ils mettront à disposition 
des médecins bénévoles (généralistes ou psychiatres), des infirmiers, des 
psychologues ou des socio-esthéticiennes qui prendront en charge vos soucis. Il 
existe aussi un réseau de praticiens de Médecins du Monde qui exercent au sein de 
certaines associations pour les soins d’urgence. Et les hôpitaux de Paris disposent 
de quelques unités de soins au sein de leurs établissements. Vous pouvez aussi 
demander à l’Assurance Maladie qui possède un dispositif d’examens gratuits. Avec 
ces quelques conseils utiles, vous saurez mieux à qui vous adresser dorénavant.  

Clément Baniala

Depuis plusieurs décennies, une autre politique de 
santé a vu le jour en installant des permanences para-
médicales et médico-sociales afin de faciliter l'accès aux 
soins médicaux du plus grand nombre de patients, pour 
atténuer leurs souffrances dans un quotidien qui est 
déjà rude. Personne n’est protégé du risque de tomber 
malade, surtout lorsqu’on vit en collectivité ou sans 
toit car la rue ruine la santé. Alors quand on se trouve 
confronté à ce type de situation, comment s’y prendre 
pour avoir les renseignements précis et adaptés à votre 
cas ? Adressez-vous aux différents accueils de jour des 
associations, qui regroupent plusieurs professionnels
capables de vous conseiller sur l’endroit où vous pouvez Soins optique à l’association 

avec Vision Solidev
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Etat d'urgence oblige, les Restos du cœur n'ont pas pu distribuer 
leurs repas pendant trois jours après les attentats du 13 novembre 
2015. Ces repas ont beaucoup manqué à toutes les personnes qui 
dépendent d'eux pour se nourrir. 

En plus de l’émotion et de la révolte provoquées par ces 
événements, des milliers de personnes bénéficiant des repas des 
Restos ont du supporter la faim durant les jours qui ont suivi.  
Les bénévoles de l’association imaginée par Coluche ont fait 
de leur mieux pour réorienter ceux qui se présentaient vers 
des restaurants situés dans des centres d’hébergement ou des 
restaurants avec des places assises gérés par les Restos du cœur. 
Néanmoins la grande majorité des personnes en difficulté ont 
du trouver d’autres solutions ou n’en ont pas trouvé du tout. 
Les souffrances engendrées par la faim et le froid au niveau des 
personnes en grande précarité, sont de loin plus supportables 
que celles provoquées par ces assassinats pour les parents et 
proches des victimes auxquelles nous adressons ici nos sincères 
condoléances et à qui nous tenons à exprimer notre soutien. Toute 
forme de terrorisme est à combattre, à bannir même. 

Attentats : des victimes collatérales ?
Ac

tu
al

ité
s

Des femmes et des hommes comme 
mère Teresa, l’abbé Pierre ou Coluche 
ont compris, eux, que la faim et la 
misère étaient des formes de violence 
aussi intolérables que le terrorisme. 

G. du Vent d’Autan

Distribution de repas dans une cantine 
solidaire © Shutterstock



Dieu est amour, et ces gens qui tuent au nom de Dieu, ils n’ont rien 
compris. 
Ce sont des barbares qui ne savent pas qui est Dieu. Ce sont des jeunes 
qui sont nés ici en France, qui parlent trois mots d’arabe sans connaître 
la religion. Ils se radicalisent en transformant les versets du Coran. Ils 
se font exploser pour faire plus de victimes et tirent sur des innocents 
qui buvaient un coup en terrasse et écoutaient un concert de rock dans 
une belle salle de Paris, le Bataclan. 
Il faut rester unis et forts, aller boire un verre ou aller au concert au 
nom de tout ceux qui nous ont quittés ou se recueillir aux endroits où 
ces drames se sont déroulés. Une fleur ou un câlin avec un inconnu, 
peu importe sa couleur ou sa religion...Nous sommes tous des êtres 
humains. Restons soudés et ne faisons pas d’amalgames. 
Qui que vous soyez, je vous aime et n’oubliez pas que Dieu est amour 
et pas la guerre. 

Fakir Abderrahmane

Une pensée pour toutes les victimes du 13 
novembre 2015 
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Hommage aux victimes des attentats, place de la République à 
Paris © Jorbasa Fotografie
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Certaines personnes accueillies n'osent pas pas s'exprimer en fran-
çais car ils ne le parlent pas très bien. Ils ne comprennent pas tou-
jours ou seulement un peu. Certains sont francophones mais ils ne 
savent pas bien lire ou écrire, s'exprimer en français ou bien ils ont 
des difficultés à comprendre certains mots. 
C'est un problème pour échanger avec les autres ou pour prévenir la 
police si quelqu'un a besoin de secours. Quand ils ont envie d'écrire 
une lettre ou un mail à des amis ou à leur famille, ils n'y arrivent pas. 
Quand ils vont au théâtre ou au cinéma, ils ne comprennent pas... Et 
pour remplir des dossiers administratifs ou prendre des rendez-vous 
médicaux, c'est aussi très compliqué. 
Comment faire pour les aider ? Ils ont souvent besoin de leçons de 
français. Mais ils ne savent pas où les trouver ou alors elles sont 
payantes. 
Cependant, des cours de français ouverts à tous sont dispensés tous 
les lundis matins à l'Etape ivryenne de l’association, de 9h30 à 12h. 
Adresse : 19 rue Marcel Lamant 94 200 Ivry sur Seine.
Contact : etape-ivryenne@emmaus.asso.fr

Arezki

Parler français, une nécessité
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Daniel, (à droite) bénévole qui anime les ateliers de français et d’informa-
tique et Mohammed, (à gauche) personne accueillie qui participe régulière-
ment aux ateliers.



En matière d’urbanisme, tous les feux semblent «au vert» avec les économies 
d’énergie, la lutte contre la pollution, le retour d’une faune et d’une flore hier 
éloignées par le béton. On veut «humaniser» la ville mais les aménagements et 
mobiliers urbains ne visent-ils pas surtout à éloigner les sans-abri?

L’image du vagabond d’antan, du clochard d’hier, aujourd’hui SDF, allongé et 
dormant  sur un banc de soupir ou un siège dans une gare devient de plus en plus 
rare dans les villes alors qu’il n’y a jamais eu autant de sans-abri. Mais les bancs 
publics de nos jours ne permettent plus à une personne épuisée de s’étendre de 
tout son long. Abris de bus et stations de métro rivalisent de modernité avec des 
sièges qui n’autorisent que la position assise.

Les bas d’immeubles ou l’entrée des gares sont souvent très éclairés en dépit des 
discours sur les économies d’énergie et la pollution lumineuse.
Ou alors ils sont garnis de grands pots de plantes... artificielles. Tout semble mis 
en œuvre pour qu’il ne puisse pas rester d’espace permettant à un sans-abri de se 
coucher, de s’abriter de la pluie ou de la neige. Lorsqu’ils ne sont pas fermés et/ou 
gardés à la tombée de la nuit, les parcs et jardins sont tellement éclairés que les 
rats, lièvres et autres renards ne peuvent s’y reposer. Est-ce cela aussi l’écologie ?

Briser le thermomètre ?
Il ne s’agit pas que les gares ou abris de bus soient aménagés pour constituer 
des solutions palliatives à l’hébergement d’urgence ni que les parcs publics 
deviennent des dortoirs de secours. Mais nous nous demandons si le fait d’éloigner 
ou de cacher les sans-abri, même de façon « involontaire », règle un quelconque 
problème. Briser le thermomètre fait-il baisser la fièvre ou guérir le malade?

G. du Vent d’Autant 

Urbanisme : cachez ces SDF que je ne saurais voir ?
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Bancs « publics » ?
« Dormir sous les ponts » ne voudra bientôt plus 
rien dire. Des grilles métalliques cadenassées 
empêchent qu’on s’abrite sous ceux de la Seine 
ou du métro aérien, des lieux jadis occupés par 
des centaines de tentes.

Dispositifs anti-sdf à Angoulême qui avaient choqué l’opinion publique
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Joueur de cricket célèbre en Afghanistan, 
Dawood a fui les talibans 

Po
rt

ra
it Dawood, ex-joueur de l’équipe nationale de cricket afghane, raconte 

son parcours et les pressions des talibans qui l’ont obligé à fuir son 
pays.

« Je suis né pendant la guerre entre l’Afghanistan et l’URSS. Ma famille 
était alors réfugiée au Pakistan. Dans ce pays, lorsque j’allais à l’école, 
les habitants ne nous respectaient pas. Ils disaient que nous n’étions 
que des réfugiés, que nous n’avions pas de pays et que nous devrions 
avoir honte. Lorsque j’avais 12 ans, je jouais au cricket avec l’équipe 
de mon école. C’était une école spéciale pour les réfugiés afghans. 
Lorsqu’on jouait contre les équipes Pakistanaise, si jamais mon 
équipe gagnait, les Pakistanais nous insultaient ou nous lançaient des 
pierres car ils ne supportaient pas d’avoir été battus par des réfugiés. 
Premier exil, mon père retournait souvent en Afghanistan pour 
pouvoir travailler. Un jour, il est revenu en disant qu’il fallait rentrer en 
Afghanistan car personne ne nous respectait ici. Il préférait retourner 
dans un pays en guerre que rester dans un pays où on nous humiliait. 
Je voulais aussi partir, j’avais beaucoup pleuré auprès de mon père 
pour lui demander de quitter le Pakistan.
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En 2006, quand nous sommes rentrés en 
Afghanistan, l’Afghanistan Cricket Board 
(le comité de sélection des équipes na-
tionales) m’a repéré et m’a demandé de 
jouer pour l’équipe nationale des moins 
de 15 ans. Quand j’ai représenté mon 
pays, mon père a pleuré de joie telle-
ment il était heureux. Grâce à cela, j’ai 
commencé à devenir célèbre dans mon 
pays. C’est aussi à cause de cela que ma 
vie a mal tourné et que j’ai dû fuir en 
France.

Dawood (à gauche) et Mohammed (à 
droite) lors de la Porte Ouverte du CHU 
Nivôse au Bois de l’abbé le 27 avril 2016.



Le succès
Je vivais en Afghanistan, j’étais heureux, j’allais à l’école et je jouais au cricket et 
j’étais doué. Avec l’équipe nationale d’Afghanistan des moins de 15 ans, j’ai joué 
dans 16 pays et je faisais de bonnes performances. J’ai ensuite été sélectionné 
dans la véritable équipe nationale d’Afghanistan. Ma vie était belle, j’étais célèbre 
et respecté. En plus du cricket, je faisais du mannequinat (dans les magazines, des 
clips vidéos ou encore dans des émissions de télé). Je suis devenu encore plus 
populaire dans mon pays.  Puis, j’ai reçu des lettres des talibans. Elles disaient 
que mes activités étaient contraires aux règles de l’Islam. Ils m’ont demandé de 
travailler avec eux et ont dit que si je n’acceptais pas, alors je mourrai.

Menaces
Quand ils m’ont demandé de participer à un attentat, je leur ai dit que je ne 
ferai jamais ça, je suis un joueur de cricket, je veux donner un message de paix 
et non pas répandre les messages de criminels. J’ai refusé. Ils m’ont accusé de 
ne pas être musulman, de fréquenter des non-musulmans, et ont estimé que je 
méritais de mourir.  Un des terroristes m’a dit : « Je suis de ta famille, je peux te 
retrouver n’importe où en Afghanistan et te tuer ». Je les ai suppliés, j’ai tenté de 
leur expliquer que j’étais un sportif, je leur ai demandé de me laisser la vie sauve 
et de me laisser vivre librement. Ils ne m’ont jamais écouté. C’est pour cela que 
j’ai quitté mon pays, ma carrière, ma popularité, et que je suis venu en France 
pour sauver ma vie. Cette histoire est la partie triste de ma vie. J’ai tout perdu, 
et maintenant je veux faire ma vie en France, et peut-être un jour représenter la 
France dans l’équipe de cricket. »  

Dawood
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Un joueur de cricket de l’équipe d’Afghanistan © medi1tv.com



Je l’ai rencontré la première fois lors d’une réunion du comité de rédaction 
d’Etmaparole.  J’ai été marqué par son implication sur les thèmes liés à la 
précarité et à l’exclusion. Il avait à son actif une dizaine d’articles variés, des 
poèmes, des tableaux et des témoignages... 
Nous nous sommes revus pour préparer les sujets pour le festival « C’est pas du 
luxe  », au Thor en 2013, puis durant notre séjour au festival. Au retour, Clément 
a participé aux réunions du magazine et je l’ai encouragé à rejoindre le comité 
de rédaction d’Etmaparole. Après avoir été en 2013 porte-parole des personnes 
hébergées du CHU Louvel-Tessier, Clément a ensuite été candidat en 2014 au 
poste de représentant des personnes accueillies au Conseil d’Administration 
d’EMMAÜS Solidarité. 
Bien avant, Clément Baniala a représenté le Groupement panafricain 
d’assistance des personnes handicapées dans un centre social d’Aulnay-sous-
Bois (93). Il a œuvré dans la même commune en tant qu’acteur de proximité 
au sein des cités, des collèges et lycées sur la violence à l’école, les valeurs, le 
vivre ensemble... Il a participé à plusieurs séminaires de perfectionnement liés 
à ces activités. Arrivé à Paris en 2003, Clément s’est investi dans l’Association 
des Paralysés de France, aux côtés de l’ancien directeur général, Marc Rouzeau, 
puis au sein de la délégation départementale de Paris en tant que bénévole sur 
l’accessibilité des espaces publics. Plus récemment, il a été médiateur culturel 
de l’exposition « Rodin à Emmaüs » et de l’exposition « Orsay à Emmaüs 
–  Emmaüs à Orsay » à l’Espace culturel Louvel-Tessier de l’association. Son 
implication dans ce lieu est sans faille. Depuis que je connais l’homme de par 
son caractère, sa logique et surtout sa capacité de travail, Clément Baniala 
m’inspire confiance. Aujourd’hui il est membre actif du comité de rédaction 
d’Etmaparole. 

Clément, un combattant contre les exclusions
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Thimoté Dongotou

Clément Mounkala Baniala, originaire de la République 
du Congo, est un fidèle rédacteur d’Etmaparole. 
Hébergé au CHU Louvel-Tessier, il est très investi dans 
le Conseil de Vie Sociale et, d’une manière générale, 
dans la lutte contre l’exclusion. Clément a été stagiaire 
de l’AFPA (Association Nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes) et il a fait des études en 
renseignement et communication téléphonique (niveau 
quatre) au centre de formation et de réadaptation 
professionnelle de Nanteau-sur-Lunain.
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Que signifie le mot Emmaüs ?

H
is

to
ire

L’association des compagnons d’Emmaüs (dite aussi association Abbé 
Pierre ou tout simplement EMMAÜS) est un organisme qui vient en 
aide aux plus démunis en France et dans le monde. Ce mouvement 
Emmaüs crée par l’abbé Pierre œuvre pour les sans abris et mal logés, 
le soutien aux personnes pauvres, aux femmes victimes de violences 
familiales, aux personnes sortant d’incarcération, aux personnes âgées 
et isolées, etc. 
Mais que signifie EMMAÜS? Quels sens, par cette appellation, les 
créateurs de l’association ont-ils voulu donner à ses missions ?  

Ce que dit la Bible (et notre interprétation)
Dans la bible, Emmaüs est le nom d’une ville située près de Jérusalem. 
Au chapitre 24, le verset 13 de l’évangile selon saint Luc, indique que 
trois jours après la crucifixion du Christ, sa tombe fut trouvée ouverte 
et vide. Deux de ses apôtres se rendant de Jérusalem à Emmaüs ce jour-
là rencontrèrent en chemin un homme qui s’inquiéta de leur tristesse. 
Il chercha à les rassurer, les exhorta à garder la foi en celui qui fut leur 
maître.  

Arrivés à Emmaüs, les apôtres l’invitèrent à 
séjourner avec eux à l’auberge pour la nuit. Lors 
du repas qu’ils prirent ensemble, l’homme se 
révéla être le Christ qui, avant de disparaître, 
accomplit le rituel de la communion consistant à 
la rupture et au partage du pain que l’on mange 
en signe d’adhésion à une Alliance avec Dieu à 
travers son Fils. L’abbé Pierre était prêtre. Il n’est 
pas surprenant que l’association qu’il a fondée 
ait des références bibliques. Le Souper à Emmaüs, Le Caravage

Il a sûrement voulu donner une dimension mystique aux œuvres de l’association en 
la dénommant «Emmaüs». Mais il faut chercher plus loin, sur le plan symbolique. 
Dans l’épisode parlant de la ville d’Emmaüs, un homme accompagne et tente de 
rassurer des apôtres affligés. Il les soulage en se révélant être celui qu’ils croyaient 
avoir perdu. Dans le rituel de la communion, Jésus partage le pain, ce qui scelle 
symboliquement l’Alliance. Nous avons : accompagner-rassurer-soulager-partager. 
Et nous retrouvons là l’essentiel de l’œuvre de l’association caritative. 

G. du Vent d’Autant 
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e L’amour c’est une maladie 
Qui trouve refuge dans chacun. 

L’amour est un bien fragile. 

Quand il touche un monde, 
Il illumine les cœurs et soigne les impatiences..

ll n’a ni d’heure ni d’endroit pour manifester sa sensibilité. 

Et lorsqu’il fait son nid 
Il s’ouvre de l’une à l’autre. 

Clément BANIALA 

L’amour, berceau des époques

Personnes hébergées et équipes salariées de l’association fêtant ensemble 
la porte-ouverte du CHRS Bois de l’abbé  © Thibault Voisin
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Le bon plan « repas » de Marie
Manger un repas complet cuisiné et pas dans les barquettes à Paris, c’est 
possible même si vous êtes à la rue ou sans domicile fixe. 
Chez les Soeurs missionnaires de la charité, vous mangerez gratuitement 
une nourriture cuisinée avec amour et servie avec joie ! 
Adresse : 60, rue de la Folie Méricourt, Paris 11e (métro : Oberkampf ou 
Parmentier/bus 56, 96 :  arrêt Oberkampf/bus  46 : arrêt Parmentier/Ré-
publique).  
Horaires : tous les jours sauf le jeudi de 8h30 à midi.

Le bon plan « foot » de Fatah
Pour jouer au foot gratuitement, vous pouvez vous rendre dans les lieux 
suivants à Paris et en proche banlieue.
Dans le Bois de Vincennes : 
    • Aire de jeux Mortemart, route du Bosquet Mortemart     
       (métro : Château de Vincennes/bus 112 : arrêt Mortemart) 
     • Aire de jeux Polygone et Saint-Hubert, route de de la Pyramide 
       (métro : Château de Vincennes/bus 112 : arrêt La Faluère) 

Et aussi aux parcs de Puteaux (92), d’Antony (92), de Bobigny (93), de la 
Courneuve (93), de Choisy-le-Roy (94) et de Tremblay (94). 

Le bon plan « basket » de Ouail 
Si vous voulez pratiquer le basket gratuitement, vous pouvez aller dans les 
salles suivantes :
    • Gymnase Maurice Berlemont, 22 rue de l’Orillon, 75010 Paris
       (métro : Belleville) - le lundi de 17h à 18h30  et le vendredi de 16h à 18h
    • Gymnase Le stadium, 66 avenue d’Ivry, 75013 Paris
      (métro : Olympiades) - le vendredi de 16h30 à 18h30 
    • Centre de sportif Poissonniers, 2 rue Jean Cocteau, 75018 Paris
      (métro : Porte de Clignancourt) - le dimanche de 13h a 18h
    • Centre sportif Maryse Hilse, 34 rue Maryse Hilse, 75020 Paris
     (métro : Porte de Montreuil), le samedi de 14h a 18h
    • Gymnase Le Vau, 36 rue le Vau, 75020 (métro Porte de Bagnolet) 
      le mercredi de 18h a 22h et le samedi de 14h a 20h

Les Bons Plans des rédacteurs d’Etmaparole



EXPRIMEZ-VOUS !
2 ateliers par mois sont organisés : participez et 
partagez vos textes, photos et dessins

EXPRESS YOURSELF !
Two workshops by month are planified : 
join us and share your texts, pictures and 
drawings

est un magazine mais surtout un blog avec 
des articles publiés chaque mois, rendez-vous sur : 

www.etmaparole.com

«                      »


