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EDITORIAL 
 
Au cours du repas, il raconte aux 
copains : il faisait la manche devant 
une église d’Avignon. Quelqu’un le 
croise, se retourne… et l’invite à 
aller faire la manche « à la 
mosquée ». Sans doute à cause de 
son visage un peu basané. Comme 
si tous les « basanés » étaient des 
musulmans. Raisonnement 
d’immédiateté qui sous prétexte 
d’éviter les désagréments d’un 
quémandeur de plus, renvoie le 
pauvre les mains vides… mais la 
besace identitaire chargée. Sans 

parler de la présomption négative 
quant à la qualité de l’accueil chez 
les croyants autrement.  
Scandale autour de la table de 
Carles. Et retour à Tertullien (un 
penseur chrétien du III° siècle) : 
« Que Jupiter tende la main et il 
recevra », disait-il non sans une 
pointe de malice à l’égard de ceux 
qui fréquentaient les temples 
romains, « puisque, notre 
miséricorde dépense plus dans les 
rues que votre piété dans les 
temples 1 ». Ou Cyprien (évêque de 
Carthage, en Afrique du Nord, au 
même moment) : « Celui qui donne 
gratuitement et avec largesse se 
montre juste envers tous 2. » 
 
Pendant ce temps, émoi en 
Avignon. Dans un arbre, un pigeon 
s’est pris la patte dans un fil et s’est 
retrouvé coincé. « Avisés de cette 
situation par des riverains affolés, 
les pompiers sont parvenus à retirer 
le fil et à libérer le volatile de sa 
fâcheuse posture ». On respire ! 
 
Quant à notre homme ? Rien de 
plus : accueil d’urgence (de 18h à 
8h le lendemain matin) et RMI. 
Déjà 16% de la population 
vauclusienne vit sous le seuil de 
pauvreté, dont certains ont un 
emploi et on ne construit que la 
moitié des logements sociaux 
nécessaires à ceux qui en ont besoin 
de trouver un logement. Alors lui ? 
Et si on en venait à l’application de 
cette proposition d’ATD Quart 
Monde 3, de lier ensemble (jusqu’à 
un certain seuil de vie digne -
comme un SMIC par exemple-) 
revenus de solidarité et revenus du 
travail : « Certains bénéficiaires des 
minima sociaux, aujourd’hui, ne 
gagnent pas d’argent, voire en 
perdent, lorsqu’ils travaillent de 
façon ponctuelle ou à temps trop 
partiel… Pour corriger cette 
injustice, des propositions ont été 
formulées. Elles visent à ce que 
toute heure travaillée provoque un 

 
1 « Apologétique » n° 42,8. 
2 « La bienfaisance et l’aumône » n° 25. 
3 « Feuille de Route » Quart Monde - n° 343 
– Septembre 2005. 

supplément de revenus. ATD Quart 
Monde a donc demandé au premier 
ministre d’appuyer sa politique sur 
ces différents travaux : ceux du 
Conseil Economique et Social (sur 
l’individualisation du RMI et 
l’Allocation Compensatrice de 
Revenus) et ceux de la commission 
« Famille, Vulnérabilité, Pauvreté »  
(qui prône un « revenu de solidarité 
active) ». 
 
Que l’année 2006 nous trouve 
suffisamment imaginatifs pour 
comprendre que la charité sans la 
justice ne mène à rien ; pour que les 
plus pauvres n’aient plus à souffrir 
de nos égoïsmes bien pensants de 
chanceux de la vie.  
 

Olivier Pety 
Président Association Mas de Carles 

 

AUJOURD'HUI 
 
Les chiffres de l’accueil… 

 
Au 31 décembre 2005, 195 personnes 
différentes ont été accueillies au mas 
pour 281 actions.  
Urgence : 108 personnes différentes 
(587 nuits) – Hébergement long : 68 
personnes (18.322 jours) – Insertion : 
Chantier d’insertion : 18 personnes 
(11.420 h) – Action Collective 
d’Insertion : 18 personnes (3.739 h) – 
75 personnes étaient allocataires du 
Revenu Minimum d’Insertion (+ 6 
ayant droit) – ASI : 16 personnes – 
Référence RMI : 2 personnes - Repas 
servis : 21.940 - Moyenne d’âge : 39,9 
ans.  
 
... et de vos dons 

 
En 2005, 221 d’entre vous ont fait un 
don spontané à l’association (soit 
77.898 €) et 135 ont participé au 
système du prélèvement automatique 
(pour 41 243 €). L’ensemble de vos 
dons a représenté 17% des revenus de 
la maison ( 
Un immense merci à vous tous qui nous 
permettez de poursuivre l’accueil au 
mas de Carles. Et merci à celles et ceux 
qui voudront nous rejoindre et se 
compter au nombre des « porteurs 
d’avenir » de l’association. 
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DITS  
 
 
« Si chaque Turc gagnait 30.000 € 
par an au lieu de 3.000, personne 
ne parlerait de culture ni de 
religion. La Turquie entrerait sans 
problème (dans l’Union 
européenne) (…) Le problème de la 
Turquie, c’est la pauvreté. Mais 
l’Europe n’ose pas dire : « Nous 
n’aimons pas les pauvres. » Elle 
dit : « Nous n’aimons pas votre 
culture ni votre religion. » 

Orhan Pamuk 
Ecrivain Turc 4 

Dernier roman paru : « Neige » 
 
 
45.000 voitures ont brûlé depuis le 
début de l’année 2005 ! Drôle de 
marqueur pour mesurer le bonheur 
de vivre dans notre société.  
 
 
« Avec la décentralisation du RMI, 
les départements sont tenus à une 
obligation de résultat pour prouver 
la pertinence du local, mais aussi 
réduire l’ampleur des dépenses. 
Parmi les moyens utilisés, le 
renforcement des contrôles comme 
dans le Rhône, les Bouches du 
Rhône et le Vaucluse. Avec des 
résultats inégaux et discutés. 
« Chaque année entre un quart et 
un tiers des quelques 10.000 
allocataires qui dépendent (du 
service de la CAF de Vaucluse) font 
l’objet d’un contrôle. Or depuis 
2004, (la CAF 84) a suggéré au 
Conseil Général de Vaucluse 40 
dépôts de plainte ». 
« Il serait faux de considérer que 
les bénéficiaires dans leur 
ensemble, profitent du système. 
L’allocation pour une personne 
isolée s’élève à un peu plus de 
400€, tandis que le seuil de 
pauvreté est au-dessus de 700€ », 
commente Patrice Federighi.  
 

Le journal de l’Action Sociale  
(101) novembre 205, p. 8-9,11. 

 
4 Interview du Nouvel Observateur 20-26 
octobre 2005 (2137), p. 108. 

 

LA VIE DU  
MAS 

 
 

Vœux 2006 : « Hier est une 
histoire. Demain est un mystère. 
Aujourd’hui est un don. Et c’est 
pourquoi on l’appelle ‘ le présent ‘ » 
(Le semeur Tahitien). A nous 
d’ensemencer ce présent pour qu’il 
donne son fruit de solidarité ! 
 
 

On parle depuis quelques 
temps déjà d’un projet d’une 
« boutique » au mas.  Réflexions 
de Pierre Bonnefille, membre du 
Conseil d’administration à ce sujet : 
 
« Nous ne pouvons envisager une 
Boutique avec seulement pour 
objectifs - vendre les productions de 
Carles, réaliser un chiffre d’affaire 
pour compenser le manque de prises 
en charge financières par ceux qui 
apprécient le travail fait, mais 
n’acceptent pas d’en payer le prix. 
Nous ne pouvons continuellement 
parler d’argent, mais essayer en ce 
début d’année de déposer ce 
problème au portail d’entrée de 
Carles et voir autrement nos 
engagements, que nous soyons 
accueillis, salariés ou bénévoles.  
 
Quelques réflexions sur le projet de 
boutique : 
* venir à Carles acheter fromages, 
légumes, huile et confitures, n’a pas 
de sens sur le plan strictement 
économique (même s’il y 
contribue). C’est donc qu’on y 
viendra pour autre chose, pour avoir 
un autre ressenti ? 
* venir à Carles pour « visiter », n’a 
pas de sens non plus. Carles n’est 
pas une réserve « d’indiens » a qui 
on apporte quelques vieux 
vêtements qu’on n’ose pas jeter ou 
de vieilles casseroles pour la 
brocante ; 
* mais venir au mas pour 
rencontrer, écouter, éventuellement 
entendre ce que les hommes ont à 
dire (accueillis, personnels salariés 

ou bénévoles) ou tout simplement 
pour écouter le lieu –car il parle à 
ceux qui veulent entendre–, là est 
une autre démarche, qui peut 
s’accompagner d’acquisition de 
productions locales (pour joindre 
l’utile à l’agréable). 
 
J’ai bien dit « écouter » le lieu 
parler. Participant à une réunion sur 
la dernière journée Joseph Persat, 
j’ai entendu un ou une participante 
dire que quelque chose l’avait saisi 
lors de sa première venue à Carles. 
Et je me suis reconnu dans cette 
affirmation. Attention je n’entends 
pas des voix, mais je ressens 
quelque chose d’indéfinissable 
d’inexprimable.  
Le miracle de Carles ?  
Certainement pas. Pus sûrement le 
message de Joseph, dans son 
testament, qui se vérifie à chaque 
visite : « J’ai compris qu’il y avait 
là une chance pour les plus 
déshérités et pour tous ceux qui ont 
soif de paix, de calme, d’amitié…. 
Ce sont les plus pauvres qui y ont 
trouvé demeure »... 
Dans la douleur qui est la mienne, 
je trouve là la paix, le calme, 
l’amitié. Le tout discrètement, sans 
embrassades, mais avec des regards, 
des mains qui se serrent, une 
solitude habitée dans ses murs de 
pierres sèches ou l’on peut s’asseoir 
regarder pousser, dans le jardin de 
Rose, les légumes que soignaient 
avec amour Saïd, assis sur sa chaise 
de plastique. Et que soignent 
aujourd’hui d’autres hommes, avec 
le même attachement qui « dit » 
leur participation au « trésor » de 
Joseph. 
 
La « boutique de pierres » devient 
alors autre chose, accrochée à la 
carrière,  épousant ses parois et le 
souvenir des centaines d’hommes 
qui ont extraient la pierre pour 
construire « un Palais », celui des 
papes ! 
Alors huile, fromages, légumes et 
confitures, faites des fruits récoltés 
à Carles, deviennent  autre chose 
que des denrées consommables, 
mais la participation à la 
constitution d’un trésor, celui que 
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Joseph avait senti, avait découvert 
dans ce champ. 
 
 Bonne année à tous et toutes et 
merci de participer, avec nous à la 
réalisation de « la Boutique de 
pierres ». 

 
 

Un projet d’huile d’olive en 
AOC  semble se profiler à l’horizon 
qui ne laisse pas le mas insensible, 
même si la production d’olives a été 
nulle cette année en raison des 
ravages de la mouche. Nous ne 
savons pas encore si notre 
candidature sera retenue. Nous 
savons simplement qu’il faut, pour y 
accéder, revoir le mode de 
plantation des oliviers. Nous 
commençons à réfléchir dès 
maintenant en repérant des 
espaces et des lignes qui 
permettraient d’alléger le mode 
actuel de plantation (6mx5m : 
condition de l’AOC). Du travail en 
perspective. 
 
 

Il y avait eu l’arrêté 
préfectoral, en avril, désignant le 
mas de Carles somme site 
expérimental « Lieu à vivre » 
pour trois ans. Ce quatrième 
trimestre 2005 est venu le premier 
conventionnement signé par la 
DDASS du Gard. Cela veut dire : un 
premier financement spécifique 
pour faire vivre ce lieu, sous la 
forme : « d’un mode d’accueil qui 
privilégie la communauté de vie, 
adapté au rythme de la personne et 
à son image ; un hébergement non 
traditionnel qui peut comporter des 
structures légères ; une durée 
d’accueil non fixé à priori, sans 
exigence à priori de projet 
d’insertion ; la promotion de la 
citoyenneté par des pratiques 
d’entraide et de solidarité, par 
l’ouverture aux droits sociaux et 
l’inscription dans le droit commun ». 
 

Noël au Mas : comme 
chaque année nous avons voulu 
marquer cette fête ensemble du 
sceau de la fraternité. Un bon repas 
préparé par nos cuisinier, soutenus 
de quelques bénévoles. Un cadeau 
pour chacun. Et l‘impatience des 

plus jeunes devant ce grands qui 
font traîner les choses. Et ces mots 
de joie simple pour habiller notre 
espérance : « C’est l’hiver que la vie 
patiente, l’espérance y marche à 
l‘envers et Jésus nous vient en hiver 
bien au-delà de nos attentes 5. »  

 
 
Nous nous étions 

rencontrés il y a longtemps. Il avait 
participé au conseil d’administration 
du mas de Carles, avant que 
l’entreprise qu’il avait créée ne le 
mobilise pleinement. Il avait troqué 
sa présence au mas par un 
engagement à  l’aumônerie des 
lycées d’Avignon. Dominique de 
Gasquet s’est tué dans un accident 
de voiture le 31 décembre dernier. 
Il laisse sa femme, deux enfants, 
des parents et ses amis désemparés 
par une si brutale rupture : 
« Chaque jour / Quand le soleil se 
lève / même en pleurant / Même en 
trébuchant / Redire trois mots / 
trois mots qui ont sauvé des vies / 
Trois mots qui ont ouverts des 
passages / Trois mots de René 
Char : ‘ Aller me suffit ‘ 6. »  

 
 
Au tout début de cette 

année 2006, une crise cardiaque a 
eu raison d’un autre 
Dominique, Nart, un ancien de 
Carles. Accueilli dans un premier 
temps, puis embauché au mas il a 
participé à l’embellissement du mas. 
Le clocher fut son œuvre, et la 
couverture des citernes, et 
l’alimentation en électricité et en 
eau des caravanes. Dans l’habit 
neuf de son dernier sommeil, il 
semblait avoir trouvé enfin une paix 
dont la recherche l’avait jusqu’alors 
souvent dévasté. Fidèle et discret, 
un petit sourire moqueur au coin 
des lèvres, il allait un chemin 
blessé : « Une bougie allumée 
veillait à l’intérieur de la cage 
thoracique défunte. Un peu du ciel 
habitait ce corps… 7 » 
 
 

 
5 J. Debruynne : « Jésus » _ T1 – p. 192. 
6 G. Ringlet : « Un peu de mort sur le 
visage » - DDB (1999), p. 37. 
7 Tahar Ben Jelloun : « La remontée des 
cendres » - Points Seuil -1991- p. 13. 

 

 
POUR MEDITER 
 
 
« La vie n’est pas une 
plaisanterie. 
Tu la prendras au sérieux 
Comme le fait l’écureuil,  
par exemple, 
Sans rien attendre du dehors  
et d’au-delà 
Tu n’auras rien à faire 
d’autre que de vivre. 
 
 
La vie n’est pas une 
plaisanterie. 
Tu la prendras au sérieux. 
Mais au sérieux à tel point 
Qu’adossé au mur,  
par exemple,  
les mains liées 
Ou dans un laboratoire 
En chemise blanche  
avec de grandes lunettes, 
Tu mourras pour que vive les 
hommes, 
Et tu mourras tout en 
sachant 
Que rien n’est plus beau 
Que rien n’est plus vrai  
que la vie. 
 
 
Tu la prendras au sérieux. 
Mais au sérieux à tel point  
Qu’à soixante et dix ans,  
par exemple, 
Tu planteras des oliviers 
Non pas pour qu’ils restent à 
tes enfants 
Mais parce que tu ne croiras 
pas à la mort 
Tout en la redoutant, 
Mais parce que la vie pèsera 
plus lourd dans la balance. » 
 
 

Nazim Hikmet (1902-1963) 
Poète et romancier Turc 

(Texte offert par un ami) 
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LA RECETTE 
 
POMPE PROVENCALE 
 
Ingrédients 

- 500 gr de farine (ou un 
peu plus) 

- 20 gr de levure de 
boulanger 

- 1 petite tasse d’eau de 
fleur d’oranger 

- 15 gr de sel 
- 125 gr de sucre 
- 3 œufs 
- ½ dl d’huile d’olive de 

Carles (ou un peu plus) 
 
Exécution 
Faire d’abord le levain en 
délayant la levure avec un peu 
d’eau tiède et en ajoutant 100 à 
125 gr de farine. Faire lever 
couvert dans un endroit tiède. 
Mélanger tout le reste (farine, 
œufs, huile, sucre fondu dans 
l’eau de fleur d’oranger, sel). 
Bien travailler, à force de bras. 
Ajouter le levain. Rouler en 
boule. 
Remettre dans une terrine et 
laisser lever, couvert, pendant 3 
heures. 
Aplatir la pâte à la main en 
forme de disque, puis faire 5 
fentes en étoile avec le manche 
d’une spatule en bois. Dorer à 
l’œuf battu dans très peu de lait. 
Faire cuire à « four gai ». 
 
 

UN LIVRE 
 
« L’accumulation des richesses 
et le « tout marché » ne peuvent 
tenir lieu de projet collectif. 
Aujourd’hui, le productivisme va 
de pair avec l’insécurité des 
salariés, l’aggravation des 
inégalités et des exclusions ». 
Dans un petit livre incisif, Guy 
Roustang dégage réflexions et 
pistes de travail pour « un autre 
avenir possible ». 
« Démocratie : le risque du 
marché » – DDB (2002) – 19 €. 

 AGENDA 
 
25 mars 2006 : assemblée 
générale du mas de Carles. 
Cette année, elle se déroulera à 
Montfavet, salle du Rex. Pour 
mieux fêter les 25 ans de 
l’association. 
 
 
 
N’oubliez pas 

 
Un stand de produits du mas de 

Carles est présent sur le marché de 
Villeneuve-lez-Avignon, le jeudi matin.  
Vos achats aident le mas de Carles à vivre. 
 

Vous avez la possibilité d’entrer 
dans le financement de l’association par le 
jeu du prélèvement automatique. 
Chaque mois, une somme fixe à prélever 
sur votre compte, à votre discrétion. Si cela 
vous intéresse,  un RIB, au dos la somme 
mensuelle à prélever. Le vice-président) 
fera le reste avec l’aide de la secrétaire ! En 
tout cas, nous, cela nous intéresse parce 
que ça stabilise un peu la trésorerie 
nécessaire pour tourner les six premiers 
mois de l’année.  
Rappel : Pour les dons consentis aux 
associations qui fournissent 
gratuitement des repas ou des soins aux 
personnes en difficulté ou contribuent à 
leur logement, la réduction est égale à 
75% des sommes versées dans la limite 
de 470€. Pour les versements dépassant 
cette limite la réduction est égale à 66% 
des sommes versées dans la limite de 
20% du revenu imposable. Lorsque les 
dons dépassent la limite des 20% , 
l’excédent est reporté sur les cinq 
années suivantes et ouvre droit à la 
réduction d’impôt dans les mêmes 
conditions. (« Pleine vie » – Février 2006) 
 
Des livres :  

André Allemant : « Paroles 
d’Espoir » - Ed. Scriba – 8 €. 

B. Lorenzato et O. Pety : « Les 
premiers pas de l’Eglise » - Tome I et 
tome II – Ed. La Thune. 20 €.   

Olivier Pety : « Joseph Persat – 
Prêtre » : célébration des obsèques – Ed. 
Scriba – 12€ 

Cécile Rogeat et Olivier Pety : 
“Gris Bleu” – Ed. Scriba – 12 €. 

Olivier Pety : « Joseph Persat : 
au service des exclus » - Ed. La Cardère 
– 19 € + frais de port. 
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VIGILANCE ET MOBILISATION 

 
 
 
Courant Février 2006, le Parlement Européen se prononcera sur le rapport concernant la 
directive de services.  L’enjeu est de taille. Les services restent le dernier secteur à 
intégrer dans le marché commun. Il représente 70% du PIB et des emplois Européens, 
d’où le projet de directives de services, dites directive Bolkenstein. 
 
 
Le document adopté et présenté au Parlement par la Commission Marché Intérieur 
propose d’inclure dans le champ couvert par la directive les services sociaux et de santé 
d’intérêt général, à l’exception des soins de santé. Si les parlementaires suivent les 
propositions faites dans le rapport, le paysage d’intervention des acteurs sociaux et de la 
protection des personnes vulnérables va être bouleversé plus particulièrement par 
l’application des principes suivants : 
 

§ le droit communautaire de la concurrence et du Marché Intérieur prime sur 
l’intérêt général ; en effet, les règles de la concurrence européenne ne s’attachent 
pas au statut de l’opérateur (lucratif ou non lucratif), mais à la nature de 
l’opération conduite. 

 
§ l’encadrement par des règles communautaires et non plus nationales des 

conditions de conventionnement ou d’agrément des acteurs sociaux.  Ainsi 
s’appliquera une réglementation spécifique en matière d’aide de l’Etat, règles 
relatives à la liberté de prestations et d’établissement et règles relatives à la 
fiscalité. Ce dernier principe  remettra en cause le cadre législatif français en 
matière de protection sociale. 
 
 

L’ensemble des réseaux associatifs se mobilise auprès des 78 parlementaires européens 
autour  des thèmes suivants : 

 
- les services sociaux d’intérêt général ne sont pas des services comme les autres ; 
- les associations de solidarité sont des acteurs particuliers obéissant à des logiques 

non concurrentielles et non commerciales ; 
- obtention de l’exclusion de l’ensemble des services sociaux et de santé d’intérêt 

général de la directive des services. 
 
 
Pour une mobilisation plus forte contactez la FNARS et l’URIOPSS de votre département.  
 
 

Le mas de Carles 
 


