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L’ABBÉ PIERRE DANS LES CARICATURES ET LES DESSINS DE PRESSE

L’ABBÉ PIERRE :
UN SYMBOLE ET UN DESTIN EXCEPTIONNELS

Cette exposition présente plusieurs centaines de dessins. Il s’agit d’une sélection, tant l’abbé Pierre
fut sur plusieurs décennies un sujet de prédilection pour les dessinateurs de presse.

Certains dessins ont pour seul but de représenter l’abbé Pierre, sans intention de faire rire. C’est le
cas du dessin le plus ancien que nous exposons : on y voit le député abbé Pierre en 1947, dans les
couloirs de l’Assemblée nationale, deux ans avant la création d’Emmaüs.

La majeure partie des dessins identifiés est de nature humoristique. Cette exposition permet donc
de découvrir comment on rit de l’abbé Pierre ou comment on rit en utilisant son image voire son
seul nom.

L’apparence physique et vestimentaire de l’abbé Pierre se prêtait aux caricatures. Lui, qui estimait
n’accorder aucune importance à son apparence extérieure, avait un physique singulier, de pied en
cap ; ce qui a facilité le travail des dessinateurs.

Dans les années 50, la France peine à se relever de la seconde Guerre mondiale : le ministre du
Logement est aussi ministre de la Reconstruction. Les Français souffrent massivement du manque
de logement, au point d’en mourir dans la rue. L’abbé Pierre étonne par le caractère atypique de ce
qu’il entreprend : prêtre, ancien scout, ancien moine, ancien résistant et ancien député, il construit
un peu partout des maisons avec l’aide d’hommes qui avaient tout perdu. Il convainc des personnes totalement différentes de participer à son action ou la soutenir : anciens alcooliques, rescapés
du suicide, anciens forçats, légionnaires, journalistes, vedettes de la chanson et du cinéma, hommes politiques de droite et de gauche, ministres du gouvernement et ministres du culte…

Les dessinateurs ont été assez peu féroces envers l’abbé Pierre. Il suscitait une admiration quasi
unanime. Son envergure, son parcours de vie, sa réelle bonté, son dévouement constant et efficace
aux côtés des laissés-pour-compte, lui ont assuré une crédibilité et une estime méritées et quasi
générales.
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Il a tout de même écopé de quelques coups de griffes.

De la part de l’extrême droite, au début des années 1990 quand il s’en prend à Le Pen ou défend les
sans-papiers. La presse lepeniste joue sur la confusion entre entreprise et association ; mauvais esprit
facilité par le caractère propre au Mouvement Emmaüs qui permet aux plus exclus de gagner leur vie et
de partager un excédent grâce à leur activité de nature économique.

Le milieu syndical ou l’extrême gauche s’en prennent à lui quand il critique maladroitement le statut des
fonctionnaires.

Les partisans d’une société plus équitable dénoncent le cirque médiatique dont il est victime et acteur.
Leur principal grief ; la charité-spectacle permet de donner bonne conscience aux nantis, au lieu d’exiger une vraie politique de partage des richesses. Ce que l’abbé Pierre déplore lui-même : « Qu’on nous
fiche la paix avec l’abbé Pierre ! » ou encore : « On nous a gavé avec l’Insurrection de la bonté ! Il ne
s’agit plus de bienfaisance. Il s’agit de réaliser la justice, sinon ce sera l’Insurrection de la colère ! »

L’abbé Pierre est victime d’un lynchage médiatique au cours de ce qu’on a appelé « l’affaire Garaudy ».
En 1996, il se fourvoie dans une polémique aussi inutile que douloureuse en soutenant un ami de cinquante ans, Roger Garaudy. Cet intellectuel, passé du communisme à l’Islam, obtient le soutien de l’abbé Pierre, à l’occasion de la sortie d’un livre antisioniste puisant dans les arguments négationnistes. La
tempête qui s’abat sur l’abbé Pierre, ancien résistant, sauveur de juifs, se termine par des excuses et
une demande de pardon profondes, sincères et définitives.

Généralement, les dessinateurs utilisent l’image de l’abbé Pierre pour dénoncer les problèmes de leur
époque : la pauvreté et le mal-logement, l’impuissance des gouvernants, l’égoïsme des nantis, la montée du chômage, l’écart entre les riches et les pauvres, les tentatives de récupération politique, le rôle
de l’Eglise, le spectacle contestable des émissions de télévision, l’hypocrisie du « charity business »…
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Cette exposition s’organise en 4 grands chapitres : d’abord, les dessins parus en France dans les années 50 (à l’époque de l’appel radiophonique du 1er février 1954), puis ceux publiés dans la presse
étrangère (principalement au cours des nombreux voyages qu’il a entrepris pour donner des conférences et soutenir le développement d’Emmaüs), ensuite dans les années 80 et 90 (où l’abbé Pierre effectue un retour médiatique important, entretenu par les nombreux combats publics dans lesquels il s’engage à cette époque), enfin, à l’occasion de son décès en 2007 et du centenaire de sa naissance en
2012.

L’abbé Pierre n’a pas disparu des dessins de presse : le dernier repéré, œuvre de Chaunu, a été publié
dans plusieurs journaux, fin 2014.

Dans l’humour des caricaturistes et des dessinateurs de presse, transparaît l’héritage de l’abbé Pierre.
L’exemple d’un homme au destin hors du commun, qui non seulement a contribué à sauver des milliers
de personnes, construire des milliers de logements et créer des milliers d’emplois, en France et dans le
monde, mais a surtout été un formidable éveilleur des consciences et, comme il s’est défini lui-même
dans son projet d’épitaphe, un « frère des pauvres et provocateur de paix ». Un homme tout entier
donné aux autres, qui a puisé, à l’intérieur de sa fragilité, une force redoutable faite de colère et d’amour.

EXPOSITION RÉALISÉE EN 2015 PAR EMMAÜS INTERNATIONAL ET LE CENTRE ABBÉ PIERRE – EMMAÜS (ESTEVILLE).

EN 2015 : UNE EXPOSITION PRÉSENTÉE DANS LE LIEU DE MÉMOIRE
DE L’ABBÉ PIERRE ET AU CLUB DE LA PRESSE DE NORMANDIE
Expositions et rencontres

Un partenariat entre

Du 1er septembre au 31 octobre 2015

le Centre abbé Pierre - Emmaüs,
le Festival de BD de Normandie

L’abbé Pierre a toujours fasciné les médias. Les dessina-

et le Club de la Presse de Haute-Normandie

teurs de presse n’ont pas fait exception à cette règle.

Pendant des décennies l’abbé Pierre a été une source d’inspiration. Les auteurs se sont appuyés sur les traits marquants de son apparence pour montrer leur admiration,
faire passer des messages, formuler des critiques de la
société et des politiques et se faire l’écho, à leur manière,
des messages et des combats de l’abbé Pierre.

En 2014, le Centre abbé Pierre - Emmaüs présentait les
albums dessinés d’Edmond Baudoin en partenariat avec
« Normandiebulle », Festival de BD de Normandie
(organisé par la Ville de Darnétal).
En 2015, le partenariat s’est enrichi : le Centre abbé Pierre
- Emmaüs, le Festival de BD de Normandie et le Club de la
Presse de Haute-Normandie ont choisi de travailler ensem-

Cette exposition présente des dessins drôles, polémiques

ble.

ou militants, des années 1940 à nos jours. Parmi les dessinateurs les plus connus, on remarque : Jean Bellus, Bynet,

L'exposition a eu lieu du 01/09 au 31/10 2015 : l’exposi-

Cabu, Cardon, Jacques Faizant, Guiraud, Lefred-Thouron,

tion a été présentée au Centre abbé Pierre - Emmaüs à

Henri Monier, Piem, Plantu, Ranson, Riss, Wozniak…

Esteville ainsi qu’au Club de la Presse de Haute-Normandie
à Rouen. Elle comporte plusieurs centaines de dessins de

Les archives de l’abbé Pierre et d’Emmaüs sont conservées

presse, mis en valeur par une scénographie multi-supports

à Roubaix aux Archives Nationales du Monde du Travail.

(écrans, projections et panneaux imprimés).

Pendant environ deux ans, Emmaüs international, légataire
universel de l’abbé Pierre, s’est appliqué à identifier, classer

La soirée d'inauguration au CAPE d'Esteville a eu lieu ven-

et numériser les coupures de presse où l’abbé Pierre est

dredi 4 septembre 2015 à 18h. La soirée d'inauguration au

dessiné, dans les journaux français et étrangers.

Club de la presse à Rouen a eu lieu jeudi 10 septembre
2015 à 18h30. Deux tables-rondes ont rassemblé des pro-

Cette exposition permet de se rendre compte de l’actualité

ches de l’abbé Pierre, des journalistes et des acteurs du

de la mémoire de cet homme hors du commun qui continue

Mouvement Emmaüs.

aujourd’hui d’interpeller les consciences et les bonnes volontés.

EXPOSITIONS
Au Centre abbé Pierre - Emmaüs
Esteville
Ouvert au public tous les jours de 10h à 18h
(entrée payante incluse dans le billet de l'exposition permanente : PT 6€/TR 4€).
Au Club de la presse de Haute-Normandie
Rouen
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 17h (+ quelques soirées au gré
du programme de manifestations ; entrée gratuite).

RENCONTRES
Au Centre abbé Pierre - Emmaüs
Lieu de mémoire, lieu de vie
76690 Esteville
Vendredi 4 septembre 2015 à 18h
Au Club de la Presse de Haute-Normandie
49 rue Saint Eloi
76000 Rouen
Jeudi 10 septembre 2015 à 18h30
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Franc-Tireur, 1954
L’abbé Pierre et Maurice Lemaire, ministre du logement et de la reconstruction.
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Les Echos d’Afrique Noire (Sénégal), 1954
L’abbé Pierre et Vincent Auriol, président de la République de 1947 à janvier 1954.
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Criticas (Argentine), 1959
« La présence de l’abbé Pierre dans notre capitale
se révèle très opportune en ce moment crucial.
S’ils continuent à nous serrer la ceinture avec les
problèmes financiers, d’ici peu de temps, nous serons tous des chiffonniers ».

Nya Pressen (Finlande), 1965
Frise légendée résumant l’ensemble de l’action
d’Emmaüs dans le monde et celle des Svalorna
(Emmaüs) de Finlande. On y voit l’abbé Pierre
devant la maison de Neuilly-Plaisance
(France), des plans sous le bras et une caisse
à outils à la main ; 2 clochards arrivant à la
communauté ; le travail des chiffonniers
(lump, en finlandais) qui produit de l’argent,
lequel va vers Neuilly-Plaisance et finance les
volontaires (hirondelles) qui prennent le bateau pour les bidonvilles de Cherian Nagar
(Inde) et de Lima (Pérou) où les Svalorna mènent des actions de solidarité avec les groupes
Emmaüs locaux…
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PRÊT DE L’EXPOSITION : PROCÉDURE ET DÉTAILS TECHNIQUES

Demander l’exposition :
Adresser votre demande par mail à : philippe@centre-abbe-pierre-emmaus.org

Composition de l’exposition :
1.

40 panneaux (petite exposition) ou 80 panneaux (grande exposition) en carton-plume plastifié.
La fixation s’effectue avec des crochets métalliques fournis, sur des grilles.

2.

5 livrets thématiques illustrés, en 2 exemplaires, à consulter sur place.

3.

1 clef USB comprenant 100 images pour une projection télé, ordinateur ou vidéoprojecteur.

Envoi et retour de l’exposition :
Vous pouvez venir chercher et rapporter l’exposition au Centre abbé Pierre - Emmaüs à Esteville (près
de Rouen) ou la recevoir par la Poste et la retourner de même.

CONTACT :
Philippe Dupont, directeur du Centre abbé Pierre - Emmaüs

