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En mai dernier, il y a
désormais plus de dix
mois, Thierry Kuhn, di-
recteur d ’Emmaüs

Mundolsheim, a été élu prési-
dent d’Emmaüs France. Une
juste récompense pour quel-
qu’un qui a toujours voulu con-
cilier aide concrète aux person-
nes en difficulté et réflexion
politique, pour un gars de ter-
rain, capable de répondre sur
le plan national.
Emmaüs France, c’est un mou-
vement solidaire et innovant
fondé par l’abbé Pierre en
1949, lorsqu’il a dit à un an-

cien bagnard qui a tenté de se
suicider : « Je ne peux rien te
donner. Mais toi qui n’as rien,
au lieu de mourir, viens
m’aider à aider. »
Aujourd’hui, 18000 person-
nes sont rassemblées à travers
les trois branches du mouve-
ment : les communautés (ac-
cueil et hébergement), les
structures action sociale et lo-
gement (SOS familles Em-
maüs, HLM…) et les structures
d’insertion. Le point commun
de ces dispositifs ? L’accueil.
Cette diversité permet à cha-
cun de trouver des réponses

selon ses besoins.
Et dès son intronisation,
Thierry Kuhn a défini trois
axes de développement. Le
premier, c’est de remettre au
centre des préoccupations le
fait que « la personne ac-
cueillie devient elle-même ac-
teur de solidarité. Il faut leur
donner la possibilité de se faire
entendre ». Ça a notamment
été le cas lors de la rencontre
nationale des compagnons en
novembre dernier. « C’était des
journées organisées pour eux
et par eux. On a alors retrouvé
toutes les valeurs d’Emmaüs. »

Autre axe, valoriser au maxi-
mum le modèle de l’économie
sociale et solidaire mis en
œuvre par Emmaüs. « C’est
une vraie alternative au capita-
lisme dont on voit aujourd’hui
les limites et qui crée des iné-
galités jamais atteintes. » Le
but, c’est de mettre l’activité
économique au service de
l’homme et de l’environne-
ment. « On veut faire de l’éco-
nomie un outil et non pas un
objectif. »
Enfin, il veut qu’Emmaüs re-
trouve sa capacité d’interpella-
tion. « Fin décembre, nous

avons organisé une manifesta-
tion à Calais pour mobiliser et
montrer la situation des mi-
grants, avec l’aberration de ce
mur érigé grâce à l’argent du
Royaume-Uni. » Et cette inter-
vention a été très suivie par les
médias. Depuis trois mois, les
communautés Emmaüs de tou-
te la France se mobilisent pour
apporter chaque semaine un
camion de vivres aux mi-
grants. « Ça, c’est très em-
maüssien. De l’aide concrète et
un moment d’interpellation
fort à l’opinion publique et po-
litique. »
Et si c’est très emmaüssien,
c’est aussi très « kuhnien ».
Déjà à 20 ans, il se demandait
comment aider concrètement
les gens en difficulté et avoir
en même temps une parole po-
litique, c’est-à-dire agir direc-
tement sur les causes de la
pauvreté. C’était déjà ce double
objectif qui l’avait poussé à
postuler pour devenir direc-

teur d’Emmaüs Mundo en
2006. « À cette époque, l’asso-
ciation fournissait une aide
aux défavorisés et l’abbé Pierre
avait une parole politique for-
te. » Toujours le même leitmo-
tiv.
Car une réponse politique, il y
en a une pour Thierry Kuhn.
C’est l’économie sociale et soli-
daire mise en œuvre par Em-
maüs. « Il faut dire aux jeunes
qu’à la crise, à l’exclusion, au
modèle défaillant d’aujour-
d’hui, il y a des réponses. Un
autre modèle est possible. Et
Emmaüs le prouve, avec un
modèle où l’individu trouve sa
place dans le collectif. »
Beaucoup de projets donc pour
ce nouveau président d’Em-
maüs. Une nouvelle influence
au niveau national. De nouvel-
les responsabilités. « Même si
je suis moins sur le terrain,
c’est une vraie aventure pour
moi. » R
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Thierry Kuhn dans le point de vente d’Emmaüs Mundo. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

ThierryKuhn,directeurd’EmmaüsMundolsheimdepuis2006, estdevenuprésidentd’EmmaüsFranceenmaidernier.
Deuxpostesqu’il cumuleavecenthousiasme.

MUNDOLSHEIM Thierry Kuhn, président d’Emmaüs France

Unréalisteoptimiste

BIO EXPRESS
u Thierry Kuhn est né et a grandi à Strasbourg. Il a une formation de
comptable.
uDepuis ses 17 ans, il s’intéresse à l’humanitaire et à l’économie
sociale et solidaire. À 21 ans, il part à Calcutta (Inde) pour y concilier
vie professionnelle et engagement solidaire. Il y a notamment tra-
vaillé avec Calcutta Rescue dans l’aidemédicale et l’insertion pro-
fessionnelle.
u Enmai 1995, il fait partie dumouvement Printemps 95 qui a réqui-
sitionné une casernemilitaire désaffectée du centre de Strasbourg
pour permettre à des sans-abri de se loger. « On avait d’ailleurs
récupéré desmatelas à EmmaüsMontagne Verte. »
u Entre les années 1990 et 2005, il fait partie d’Attac. L’objectif de
cette association est de comprendre et de critiquer lemodèle écono-
mique dominant (le capitalisme), et de dire qu’un autremodèle est
possible.
u En 2006, il postule pour devenir directeur d’EmmaüsMundo. « Je
voulais apporter une aide concrète en plus de la réflexion politique. »

EUROMÉTROPOLE Zoom sur la clientèle des transports en commun

Le poids des voyageurs «occasionnels»

L’IDÉE REÇUE, sur un réseau de
transports en commun, est que
son attractivité maximale est
atteinte lorsqu’un niveau signi-
ficatif d’actifs l’utilisent com-
me mode de déplacement pen-
dulaire domicile-travail. A
Strasbourg, on a un indice à ce
sujet : à savoir les 36% de mé-
nages non motorisés. Dont on
peut présumer, en creux, qu’ils
sont adeptes des modes de dé-
placement doux, notamment
pour aller travailler.

« Petits flux
et gros volume »
Autre indice de réussite pour la
CTS : 135 000 citoyens de
l’Eurométropole sont abonnés
à son réseau. Ils constituent
40% des utilisateurs, 70% du
trafic (nombre de voyages) et
56% des recettes. Ce qui mon-
tre, en creux, le poids des

autres clients, expliquait, à
l’auditorium de la BNU, Eric
Chareyron, directeur Prospecti-
ve chez Keolis.
L’opérateur privé de transports
publics est en partenariat de-
puis deux ans avec la CTS, à
laquelle il apporte notamment
son expertise pour travailler
sur la croissance de fréquenta-
tion. Lors d’une conférence-dé-
bat, l’intervenant de Keolis
croisait des données nationales
avec celles, à l’échelle du Dé-
partement, de l’ADEUS (*).
100 000 Bas-Rhinois rejoi-
gnent tous les jours de la semai-
ne l’Eurométropole, indique la
dernière enquête ménages-dé-
placements, disponible sur le
territoire. Parmi ces derniers
64% s’y rendent pour leur tra-
vail ou leurs études, 20% y
travaillent ou y étudient mais,
le jour de l’enquête, sont pré-
sents pour une autre raison
16%, des visiteurs occasion-
nels « purs ».
Cependant, lorsqu’ils sont rap-
portés sur le mois complet, les
mêmes occasionnels (hors ha-
bitants de la CUS et sans motif
de type étude ou travail, donc)
forment 66% de la population
observée.

En d’autres termes, l’occasion-
nel ne forme pas le gros du flux,
mais prend une ampleur certai-
ne si on l’examine sous l’angle
du volume mensuel. D’où la né-
cessité, selon Eric Chareyron,

de « sortir d’une vision de la
mobilité qui ne serait définie
que par le travail et les déplace-
ments qu’il occasionne au quo-
tidien ».
En pratique, la réflexion pour

les opérateurs de transports pu-
blics doit porter non seulement
sur la fluidité et la qualité de
service durant les heures dites
de pointe en semaine, mais
aussi aux marges de ces gros

flux et le week-end.
Par ailleurs, l’usager « occa-
sionnel » doit interroger les
opérateurs sur les questions
d’information aux voyageurs,
la signalétique, la prise en
compte d’une diversité de
clients. Exemple donné l’autre
jour : avec 55 % d’adultes
n’ayant pas de smartphone en
France, on ne peut pas compter
sur les seules « applis » pour
guider le visiteur.
Sans être exhaustifs sur les pis-
tes développées à la BNU, on
notera encore le constat que,
pour un touriste ou une person-
ne qui ne vient que de manière
ponctuelle dans une ville, le
réseau est forcément compli-
qué et son plan devient rapide-
ment « un plat de nouilles »
inintelligible.
Une des solutions peut être de
proposer cinq minutes de mar-
che pour éviter une correspon-
dance. Encore faut-il l’avoir an-
t i c i p é e t l ’ i n d i q u e r
clairement… sur des panneaux
judicieusement posés. R
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Q (*) Agence de développement et
d’urbanisme de l’agglomération
strasbourgeoise.

Pour le visiteur occasionnel, un réseau de transports en commun est forcément complexe.
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Alors que certains réseaux,
comme celui de la CTS, ont
gagné en légitimité auprès
d’usagers locaux réguliers,
le « marché » des voyageurs
occasionnels constitue en-
core un potentiel de pro-
gression.
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