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Conférence de Laurent Desmard,  

ancien secrétaire particulier de l’abbé Pierre 

 « Sur les pas de l’abbé Pierre à travers le monde : 

 l’Amérique latine » 

Centre abbé Pierre – Emmaüs, Esteville 

Mercredi 27 juin 2012 à 16h 

  

L’abbé Pierre a toujours pensé que le combat contre la 

misère devait se mener au niveau mondial. Dès les débuts 

d’Emmaüs, sur le modèle des chiffonniers créés en France en 

1949, des communautés de chiffonniers sont créées dans de 

nombreux pays, aux quatre coins de la planète, souvent à 

partir d’une initiative locale. 

  

L’Amérique latine est un continent où l’abbé Pierre s’est 

rendu de nombreuses fois et où des groupes Emmaüs travaillent 

dans les régions les plus pauvres avec et au service des plus 

démunis. 

  

En Argentine, la première Communauté est créée en 1952, en 

Uruguay en 1954 (l’abbé Pierre deviendra même citoyen 

d’honneur de la ville de Montevideo). Puis c’est le Chili, 

1958, le Pérou, 1959, le Brésil, 1963, la Bolivie et la 

Colombie, en 1978, qui accueillent les premières communautés 

basées notamment sur la récupération et la valorisation des 

déchets par les populations les plus exclues. Depuis plus d’un 

demi-siècle, Emmaüs effectue également un travail d’éducation, 

d’aide au développement et de création de coopératives. 

Aujourd’hui 22 groupes sont en action avec dynamisme et 

efficacité. 

  

1963 : le naufrage de l’abbé Pierre 



En 1963, l’abbé Pierre entreprend une tournée des 

communautés Emmaüs d’Amérique latine. Il est à bord du 

« Ciudad de Asuncion » sur le Rio de la Plata (entre 

l’Argentine et l’Uruguay) lorsque celui-ci fait naufrage, la 

nuit du 11 juillet. D’abord annoncé comme mort par la presse 

mondiale, il survit à ce naufrage. Ce côtoiement de la mort 

marquera profondément le parcours personnel de l’abbé Pierre. 

Il raconte que dans la nuit, il se maintenait hors de l’eau en 

s’accrochant à une planche quand, de fatigue, il dut la 

lâcher. Pour le Mouvement Emmaüs, il s’agira d’une prise de 

conscience décisive : hormis l’abbé Pierre, personne ne 

connaissait la totalité des groupes Emmaüs présents sur quatre 

continents. En 1969, Emmaüs International est créé (1969) à 

Berne en Suisse. 

  

Laurent Desmard : un proche de l’abbé Pierre 

     Laurent Desmard est impliqué dans le Mouvement Emmaüs 

depuis 1974. Il devient dans les années 80, secrétaire 

particulier de l’abbé Pierre, son aide, son confident et son 

ami. Il accompagnera l’abbé Pierre au cours de ses voyages et 

s’occupera de lui jusqu’à son décès survenu le 22 janvier 

2007. 

  

Mercredi 27 juin 2012 à 16h au Centre abbé Pierre – 

Emmaüs, Esteville, conférence de Laurent Desmard  « Sur les 

pas de l’abbé Pierre à travers le monde : l’Amérique latine ». 

Conférence gratuite, visite du Lieu de mémoire payante (5€ 

plein tarif, 3,50 € tarif réduit). Durée : 50 mn. 

 

Rencontres avec Laurent Desmard 

Cet été, Laurent Desmard animera des temps de rencontres 

informelles, ouverts à tous, au Centre abbé Pierre – Emmaüs 

d’Esteville. Il se tiendra à la disposition des visiteurs qui 

le souhaitent pour apporter son témoignage et partager les 

évènements dont il a été témoin. Durée : 50 mn. Le samedi 

07/07 à 16h, le dimanche 8/07 à 11h et à 16h, le samedi 21/07 

à 16h, le dimanche 22/07 à 11h et à 16h, le samedi 28/07 à 

16h, le dimanche 29/07 à 11h et à 16h, le samedi 11/08 à 16h, 

le dimanche 12/08 à 11h et à 16h, le samedi 18/08 à 16h, le 

dimanche 19/08 à 11h et à 16h, le samedi 01/09 à 16h et le 

dimanche 02/09 à 11h et à 16h. 

   



Des photos illustratives en HD sont à votre disposition sur 

simple demande (Crédits photos : ACAPE/Emmaüs International. 

Cordialement, 

--  

Philippe Dupont 

Centre abbé Pierre - Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d'Emmaüs 

76690 Esteville 

port : 06 28 27 65 04 

tél : 02 35 23 87 76 

fax : 02 35 34 31 85 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 


