DOSSIER DE PRESSE :
15 e ANNIVERSAIRE DU DECES DE L’ABBE PIERRE
10 e ANNIVERSAIRE DU CENTRE ABBE PIERRE - EMMAÜS
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PROGRAMME
11h : Pose de la première pierre du nouveau lieu de vie.
14h : Départ de la marche commémorative, du Centre abbé Pierre Emmaüs jusqu’au cimetière.
14h15 : Dépôt sur la tombe de l’abbé Pierre de clefs de
logements construits en 2021 par le Mouvement Emmaüs.
15h : Messe dans l’église d’Esteville.
16h : Goûter fraternel et visite du lieu de mémoire.
17h30 : Concert « Sonate en trio n°6 » de Jean-Sébastien Bach par le
Conservatoire de Rouen (au CAPE).
19h : Présentation du rapport mondial contre la pauvreté d’Emmaüs
international et débat, avec Patrick Atohoun, président d’Emmaüs
international et Jean Rousseau, président du Centre abbé Pierre - Emmaüs
(au CAPE).
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ESTEVILLE, LIEU DE MEMOIRE
L’abbé Pierre est décédé le 22 janvier 2007 à 5h25, à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris.

Il y a donc 15 ans que l’abbé Pierre nous a quittés pour ses « grandes vacances », comme il disait.
Conformément à sa demande, son corps repose dans le cimetière d’Esteville (près de Rouen), son
village d’adoption, où plus de quatre-vingt compagnes et compagnons d’Emmaüs sont enterrés. A
côté de sa tombe se trouve celle de Georges Legay (1903-1966), le tout premier compagnon
d’Emmaüs rencontré en 1949, ainsi que d’autres proches, comme Lucie Coutaz, sa complice de la
Résistance, son assistante parlementaire, secrétaire et cofondatrice d’Emmaüs.

Aujourd’hui encore, nous continuons d’inhumer à Esteville des compagnes et compagnons
d’Emmaüs qui en ont fait la demande.

68 000 VISITEURS EN 10 ANS
Esteville est le lieu où les héritiers et continuateurs de l’abbé Pierre ont construit un lieu de mémoire
(espace muséographique) qui est ouvert au public depuis le 22 janvier 2012, dans sa maison où sont
conservées sa chambre et sa chapelle dans leur état d’origine. En 2022, nous fêtons les 10 ans de ce
lieu qui a accueilli plus de 68 000 personnes depuis son inauguration.
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NOUVEAU LIEU DE VIE D’ESTEVILLE
Samedi 22 janvier 2022, la journée-anniversaire commence à 11h par la pose de la première pierre
de la future résidence sociale du Centre abbé Pierre – Emmaüs. La maison d’Esteville s’apprête à
s’agrandir avec la construction d’un nouveau lieu de vie comprenant 20 studios destinés à accueillir,
pour une durée illimitée, des personnes stabilisées, seules ou en couple, ayant connu des parcours
de rue, avec un accompagnement social sur place. L’accueil des premiers résidents aura lieu en
janvier 2023. Ce projet est porté par la Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés
(propriétaire et cofinanceur), Emmaüs habitat (maîtrise d’ouvrage) et Emmaüs alternatives (futur
gestionnaire du lieu).

MARCHE COMMEMORATIVE ET CEREMONIE DES CLEFS
A 14h, comme chaque année depuis neuf ans, une marche collective et symbolique part du Centre
abbé Pierre – Emmaüs en direction du cimetière d’Esteville (15 mn environ). Les clefs de plusieurs
logements construits en 2021 par le Mouvement Emmaüs sont ensuite déposées sur la tombe de
l’abbé Pierre. Il s’agit 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 Emmaüs toujours en mouvement.
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EMMAUS H.O.M.E. AUX ETATS-UNIS
Pour commencer, ce sont les clefs de cinq maisons rénovées en 2021 par Emmaus H.O.M.E. dans le
comté de Hancock, dans l’Etat du Maine aux Etats-Unis, qui seront déposées sur la tombe de l’abbé
Pierre. Emmaus H.O.M.E. permet à des familles pauvres d’accéder à la propriété dans une région
rurale du sud-est du pays, à proximité du Canada. H.O.M.E. (Homeworkers Organized for More
Employment) est une association à but non lucratif fondée en 1970, et membre d’Emmaüs
International. Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie des familles sans-abris et à bas
revenus. En 1978, H.O.M.E. a créé un organisme de foncier solidaire (OFS) qui permet l’accès à des
logements permanents et accessibles pour les familles les plus marginalisées, à travers un système
d'apport partagé : le foncier appartient à l'OFS tandis que le bâti appartient aux occupants. Grâce à
ce modèle, et pour éviter que les foyers d’accueil ne soient l'unique solution de logement pour les
personnes à bas revenus, H.O.M.E. agit pour faciliter aux personnes l’accès à la propriété. À ce jour,
H.O.M.E. a construit et rénové 54 maisons individuelles.
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Ce projet a été cofinancé par la Fondation Abbé Pierre, dans le cadre du partenariat avec Emmaüs
International sur le programme d’accès à l’habitat digne. Il a duré 2 ans et s’est achevé en mai 2021.
5 maisons très abîmées ont été réhabilitées et rénovées.

EMMAÜS SOLIDARITE PARIS
Emmaüs solidarité est un des plus grands acteurs de l’urgence sociale en Ile-de-France. Elle gère des
lieux d’accueil pour environ 5000 personnes sans domicile personnel, dans 70 structures de
logement/hébergement, 14 accueils de jour, avec 3 équipes de maraudes et presque 800 salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire, Emmaüs solidarité a ouvert une quinzaine de structures pour
1500 places. En 2021, elle a inauguré un nouveau centre d’hébergement d’urgence pour familles (30
places) et une pension de famille pour personnes seules (26 places), située dans la commune de
Paray-Vieille-Poste (Essonne) au 19 rue Marie et Pierre Curie. La structure a été inaugurée par la
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ministre chargée du logement, Emmanuelle Wargon, le 4 octobre 2021. La copie des clefs de cette
structure seront déposées sur la tombe de l’abbé Pierre en présence de résidents, de la présidente et
du délégué général d’Emmaüs solidarité.

EMMAÜS ANGERS
La communauté Emmaüs d’Angers qui est située au lieu-dit Le Sauloup à Saint Jean de Linières
(49070) a inauguré une habitation originale aménagée dans un camion, afin d’y loger des personnes
de passage ou orientées par le service qui gère le numéro d’urgence (le 115). Elle dispose de 4
nouvelles chambres individuelles avec une salle de bain et un sanitaire, depuis septembre 2021. Les
clefs de ce camion-maison seront déposées sur la tombe de l’abbé Pierre.
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EMMAÜS ANGOULEME
La communauté Emmaüs d'Angoulême assure depuis plusieurs années un accueil en hébergement
d'urgence via le service d’orientation SIAO (115). Cet accueil est effectué par les Compagnons
résidant à la communauté. La communauté Emmaüs d’Angoulême est située 23 rue des compagnons
d'Emmaüs, 16400 LA COURONNE ; elle assure annuellement 700 nuitées.

Comme 10 à 30 personnes restent sans solution de logement, chaque jour, dans l’agglomération
d'Angoulême, la communauté Emmaüs a décidé de se doter d'une plus grande capacité d'accueil des
personnes en provenance du 115. Les travaux ont consisté à réhabiliter deux studios (34m2 et
29m2), prévus chacun pour 3 personnes. Cette opération permet d’augmenter la capacité de
premier accueil (115) de 3 à 6 personnes, hommes et femmes en chambres séparées. Les clefs de ces
logements seront déposées sur la tombe de l’abbé Pierre.
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EMMAÜS TOULOUSE

La communauté Emmaüs de Toulouse comprend plusieurs sites de vie et de travail. Elle dispose d’un
lieu d’implantation depuis 1995 située 21 avenue de la gare, 31750 Escalquens. En 2021, la
communauté a terminé la rénovation d’une maison qui permet de loger 22 compagnes et
compagnons qui vivent et travaillent sur place. Le 14 septembre 2021, « La maison de Pierre » a été
inaugurée. Les clefs de cette maison seront déposées sur la tombe de l’abbé Pierre.

CELEBRATION
Après la marche, puis la manifestation devant la tombe de l’abbé Pierre, une messe est célébrée par
la paroisse, à 15h dans l’église d’Esteville. Depuis quelques années la communauté paroissiale s’est
investie dans cette journée. Les compagnons et les résidents des maisons inaugurées peuvent
déposer les clefs au pied de l’autel pendant la messe.
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GOUTER, VISITE ET CONCERT
A partir de 16h, les visiteurs sont invités à partager un goûter fraternel dans la serre d’accueil du
Centre abbé Pierre – Emmaüs et à visiter le lieu de mémoire, gratuitement pour l’occasion.

A 17h30, le conservatoire
onservatoire de Rouen offre aux visiteurs un concert gratuit : la sonate en trio n°6 de
Jean-Sébastien
Sébastien Bach au Centre abbé Pierre – Emmaüs.

PRESENTATION DU RAPPORT
ORT MONDIAL
La journée se conclue,, à partir de 19h, par la présentation du 1er rapport mondial d’Emmaüs
international par Jean Rousseau, ancien président d’Emmaüs international et président du Centre
abbé Pierre – Emmaüs et Patrick Atohoun, responsable d’Emmaüs Pahou au Bénin et président
d’Emmaüs international.

Alors qu’on estime, selon la Banque
Ban
mondiale, que 150 millions de personnes supplémentaires
devraient tomber dans l'extrême pauvreté suite à la crise de
d la Covid-19, que les modèles de
production et de consommation entraînent une dégradation fulgurante de l’environnement et que
les souffrances humaines semblent s'accroître, Emmaüs international a souhaité mettre en lumière
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les solutions proposées par les 425 groupes Emmaüs dans le monde qui sont autant d’alternatives
crédibles au modèle dominant.

Qu’ont en commun les structures Emmaüs du Brésil, d’Inde, de France et des 41 pays où elles sont
présentes ? Des exigences et des revendications communes pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion. Ce rapport rappelle que la pauvreté n’est ni une fatalité ni un phénomène naturel. Il
invite les décideurs à s’inspirer des expériences concrètes mises en place par les associations
Emmaüs dans le monde et à écouter les solutions qu’elles proposent. Car combattre la pauvreté,
c’est transformer le système qui la produit !

Pour découvrir ce rapport, cliquer ici : ourvoicesmatter.international

CONTACT
Philippe Dupont
philippe@centre-abbe-pierre-emmaus.org
06 28 27 65 04

Centre abbé Pierre – Emmaüs
Lieu de mémoire, lieu de vie
280 route de Cailly
76690 Esteville
02 35 23 87 76
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org
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