
COMMUNIQUE 

11e anniversaire du départ de l'abbé Pierre : 22 janvier 2018 

 

L’abbé Pierre est décédé le 22 janvier 2007 à 5h25, à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Il y a donc 11 

ans qu’il nous a quittés pour ses « grandes vacances », comme il les appelait. A sa demande, il a été 

inhumé dans le cimetière d’Esteville, son village d’adoption, où plusieurs dizaines de compagnons 

sont enterrés (dont ceux qui ont vécu avec lui la période d’Hiver 1954). 

Cette année, le Centre abbé Pierre – Emmaüs sort un DVD intitulé « Ressourcement et combats : 

l’abbé Pierre à Esteville ». Ce documentaire permet de mieux connaître l’abbé Pierre, sa 

personnalité, ses actions publiques, ses sources d’inspiration et les liens qui l’unissent avec ce village 

normand. Il est disponible à partir du site internet : www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

Le 22 janvier 2018 à 14h, une marche partira du Centre abbé Pierre – Emmaüs d’Esteville (au nord de 

Rouen, près de Cailly et Clères) pour se rendre au cimetière. Sur la tombe de l’abbé Pierre, les clefs 

de deux résidences, construites par Emmaüs Habitat l’année dernière, seront déposées. L’objectif est 

de montrer que les combats initiés par l’abbé Pierre continuent. Cette commémoration n’est pas un 

moment de nostalgie mais une action de bilan et d’interpellation d’un Mouvement toujours en 

mouvement. 

Emmaüs Habitat est une société d’HLM créée par l’abbé Pierre au lendemain de l’Appel de l’hiver 

1954. Avec 250 salariés, elle gère aujourd’hui un parc de 13 000 logements et 32 foyers et résidences 

sociales, situés en Ile-de-France. Elle construit, en outre, pour les communautés Emmaüs. En 2017, 

Emmaüs Habitat a livré 1 505 logements et en a mis en chantier 922. 

La première clef qui sera déposée sur la tombe de l’abbé Pierre est celle de la résidence Berthe 

Morisot, résidence de 95 logements neufs construits dans le cadre du projet de rénovation de la Cité 

de l’Etoile à Bobigny, dans le département de Seine-Saint-Denis. Cette cité est emblématique car 

c’est l’une des premières construites par Emmaüs Habitat dans les années 1950. Ces logements 

accueillent à la fois des familles relogées de la Cité de l’Etoile (venant de logements qui doivent être 

restructurés ou démolis) mais également d’autres familles relevant de l’accès au logement social. 

La deuxième clef est celle de la pension de famille de 24 logements réalisée à Fontenay-sous-Bois 

dans le Val-de-Marne, qui accueille des personnes qui ne peuvent accéder à un logement autonome. 

Cette pension de famille est gérée par la Halte Fontenaysienne, association membre du réseau de la 

Fondation Abbé Pierre. La particularité de ce lieu est également de disposer d’un accueil de jour pour 

des personnes sans domicile. 

Après la « Marche commémorative » à 14h, la paroisse organise une messe à 15h dans l’église 

d’Esteville, puis un goûter est proposé à 16h au Centre abbé Pierre - Emmaüs, suivi de la visite 

gratuite du lieu de mémoire. A 17h, le philosophe Guillaume Le Blanc, donne une conférence au 

Centre sur le thème de l’exclusion et de l’hospitalité (gratuit, sur réservation). 

 

 



Contacts : 

 

Jean ROUSSEAU, président du Centre abbé Pierre – Emmaüs (ancien président d’Emmaüs France et 

d’Emmaüs international) : 

06 85 63 06 98 ; j.rousseau@emmaus-international.org 

 

Philippe DUPONT, directeur du Centre abbé Pierre – Emmaüs :  

06 28  27 65 04 ; direction.acape@gmail.com 

Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Route d’Emmaüs 

76690 Esteville 

02 35 23 87 76 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

Delphine DEPAIX, directrice des politiques sociales urbaines à Emmaüs Habitat : 

01 41 06 14 17 / 00 ; d.depaix@emmaus-habitat.fr 

Emmaüs Habitat 

92-98 Boulevard Victor Hugo 

92110 Clichy-la-Garenne 

www.emmaus-habitat.fr 

 

 



 

Résidence Berthe Morisot à Bobigny (93) 

 

 

Pension de famille de Fontenay-sous-bois, gérée par la Halte Fontenaysienne (94),  

soutenue par la Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés 



 



 

La clef déposée en 2015 sur la tombe de l’abbé Pierre à Esteville.  

Le crucifix est une sculpture récupérée lors d’un ramassage par les compagnons. 



 

La clef déposée en 2016 sur la tombe de l’abbé Pierre à Esteville. 

 

 

Moment de recueillement devant la tombe de l’abbé Pierre à Esteville en 2016. 



 
 

Départ de la Marche commémorative en 2017. 

 

 

 
 

Moment de recueillement devant les sépultures de l’abbé Pierre  

et des compagnons à Esteville en 2017. 


