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Christian Chédru,  
président de la Banque Alimentaire  

de l’Isère 
de 2016 à 2022 

 
 

C 'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès 
soudain de Christian Chédru, Président de la Banque Alimentaire de 
l'Isère. 
Président depuis 2016, Christian portait intensément nos valeurs et 

était le promoteur infatigable de notre projet associatif. 
Christian, avec son sourire légendaire, mais surtout sa détermination sans 
faille, avait toujours des idées à revendre et de nouveaux projets innovants 
en tête. 
Le dernier en date, porté dans le cadre de France Relance, le camion atelier/
cuisine sera inauguré mercredi 9 février. 
Prévention santé, cuisine/atelier de transformation avec 3 étoiles solidaires, 
intégration des jeunes..., aucun sujet de lutte contre l'exclusion ne lui était 
étranger. 
Il nous manque déjà et nous continuerons avec toute l'équipe de la BAI, sala-
riés et bénévoles, de faire rayonner les projets qui lui tenait à cœur. 
Vos messages de sympathie peuvent être envoyés à la Banque Alimentaire de 
l'Isère : ba380@banquealimentaire.org.  
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Chères Présidentes, Chers Présidents,  
C'est avec une immense tristesse que je vous fais part du décès soudain de 
Christian Chédru, Président de la Banque Alimentaire de l'Isère. 
Président depuis 2016 de la Banque Alimentaire, Christian portait intensé-
ment nos valeurs et était le promoteur infatigable de notre projet associatif.  
Christian, avec son sourire légendaire, mais surtout sa détermination sans fail-
le, avait toujours des idées à revendre et de nouveaux projets innovants en tê-
te. Le dernier en date, porté dans le cadre de France Relance, allait etre inaugu-
ré mercredi prochain. La FFBA travaillait avec lui sur ce projet avec enthousias-
me et l'équipe ici ce matin est profondément bouleversée par sa disparition.  
Prévention santé, atelier de transformation avec 3 étoiles solidaires, intégration 
des jeunes..., aucun sujet de lutte contre l'exclusion ne lui était étranger. C'était 
aussi quelqu'un avec lequel j'avais beaucoup de plaisir à échanger, toujours 
avec franchise et une profonde amitié.  
Il nous manque déjà et nous continuerons avec la BA de faire rayonner les pro-
jets qui lui tenait à cœur. 
Nos pensées sincères vont ce matin à Estelle, son épouse, à ses enfants et pe-
tits enfants ainsi qu'à l'équipe de la BA. 
Vos messages de sympathie peuvent être envoyés à la Banque Alimentaire de 
l'Isère : ba380@banquealimentaire.org.  
Bien à vous,   
Laurence Champier, Directrice de la Fédération des Banques Alimentaires 
 
 
 

 
 
 

L e ministre des Solidari-
tés et de la Santé, Olivier 
Véran, qui avait remis en 
octobre dernier à Christian 
Chédru les insignes de 
Chevalier de l'Ordre natio-
nal de la Légion d'honneur, 
a réagi à la disparition du 
président de la Banque Ali-
mentaire de l'Isère ; « 
Chers bénévoles de la 
Banque Alimentaire de 
l'Isère. Je partage votre si-

dération et votre peine immense suite au décès de Christian. J'ai eu l'honneur et 
le privilège de l'honorer au nom de la République au mois d'octobre. Je conser-
verai de lui l'image d'un homme généreux, dynamique, engagé. C'est toute l'Isè-
re qui se trouve endeuillée. Croyez en ma mobilisation ã vos côtés. » 

Olivier Veran, Ministre de la Santé et des Solidarités 
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Préfecture de l’Isère 
Communiqué de presse du 3 février 2022 
 

C 
’est avec regret que le Préfet de l’Isère a appris le décès brutal de monsieur Christian 
CHÉDRU, Président de la Banque Alimentaire de l’Isère. 
Très apprécié et respecté, monsieur CHÉDRU laisse le souvenir d’un homme d’une 
grande humanité, discret mais rassembleur, qui consacrait sa vie au service des plus 

démunis. 
L’un des souvenirs marquants dans le département sera sa représentation de l’Isère, le 14 juillet 
2020, pour assister à l’hommage de la Nation par le Président de la République aux intervenants 
du COVID. 
Après vingt-cinq ans de services à la société Sodexo, Monsieur CHÉDRU est recruté par la ville 
de Grenoble en tant que chef de service de la restauration municipale avec parallèlement le sui-
vi de la construction de la nouvelle cuisine centrale. Dans le cadre de ses fonctions à la ville de 
Grenoble, il mena un projet d’accom-
pagnement de la ville de Ouagadou-
gou dans la construction de quatre 
cantines scolaires, une mission ac-
complie avec succès. 
Il intègre en 2015 la Banque Alimen-
taire de l’Isère, en qualité de chef de 
cuisine au sein de la cuisine centrale 
Trois Étoiles Solidaires. Sa mission 
consiste dans la production de repas 
à partir du gaspillage alimentaire : 
cette cuisine dédiée exclusivement à 
la lutte contre le gaspillage est une 
première en France. 
En tant que président de la Banque 
Alimentaire de l’Isère à partir de 
2016, il accompagnait quatre-vingts 
associations et centres communaux 
d’actions sociales partenaires au tra-
vers de projets innovants, permettant 
de mieux accompagner et prendre en compte les besoins des personnes démunies. Des valeurs 
qu’il transmettait dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités, pour sensibiliser les 
jeunes à la lutte contre le gaspillage et contre la précarité. 
Depuis le mois de janvier 2021, Monsieur CHÉDRU était également président des banques ali-
mentaires de la région Auvergne Rhône-Alpes, en poursuivant toujours la démarche de déve-
loppement des compétences et des expériences. 
Son dynamisme et son engagement auprès de l’État le conduisait à développer des projets et 
permettre une distribution alimentaire pour tous les publics précaires. Nous lui devons notam-
ment la distribution de plats cuisinés pour les structures d’hébergement, par la cuisine Trois 
Étoiles Solidaires. 
Un prochain projet en partenariat avec la Fédération Française des Banques Alimentaires et le 
Catalyseur de la FNCUMA : incubateur de projets retenu par France Relance, consistait le 9 
février, à l’inauguration du nouveau camion cuisine itinérant de l’association, pour répondre à la 
précarité en milieu rural, et qui circulera dès ce début d’année dans les territoires du départe-
ment. 
Monsieur CHÉDRU recevait au mois d’octobre dernier, les insignes de Chevalier de l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur des mains du Ministre des Solidarités et de la Santé. 
Christian CHÉDRU a dédié son énergie à la lutte contre le gaspillage alimentaire et contre la 
précarité. C’est un grand partenaire de la collectivité qui vient de disparaître. 
 
Les services de l’État s’associent à la douleur de sa famille et de ses proches. 
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C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition brutale de Chris-
tian Chédru, président de la banque alimentaire de l’Isère. Christian était devenu un ami 
et nous avions beaucoup travaillé ensemble depuis l’ouverture du Restaurant 3 étoiles 
solidaires au collège de Seyssins et le lancement de différentes manifestations visant à 
collecter des fonds et à produire des plats pour les personnes à la rue. En octobre der-
nier, Olivier Veran, Ministre de la Santé, lui remettait les insignes de la Légion d’Hon-
neur, pour son engagement exceptionnel au service des plus fragiles. 
« Ceux qui s’en vont apprennent à vivre à ceux qui restent » a écrit Marie De Hennezel. 
Christian était un type très bien. Un 
type qui donne l’exemple, qui mouille 
la chemise, qui invente, qui emmène, 
qui enthousiasme et qui entraîne. In-
contestablement, il laissera un vide 
immense. Il appartient à chacun d’en-
tre nous de faire vivre la belle humani-
té qui l’animait toujours. A sa compa-
gne, à sa famille et à tous ceux qui l’ai-
ment, au rang desquels tous les béné-
voles et les salariés de la banque ali-
mentaire, je présente mes condoléan-
ces les plus sincères et tout mon sou-
tien, au nom de la Ville de Seyssins. 
Fabrice Hugelé, maire de Seyssins 
 

  

Une bien triste nouvelle… 
Christian était un homme avec de très grandes qualités humaines. 
Tourné vers les autres et profondément généreux, il faisait l’unanimité. 

Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches.  
Délia Moroté, adjointe Mairie de Seyssins 
 
 

J’ai appris avec une grande tristesse le départ brutal de Christian 
Chédru, Président de la Banque Alimentaire de l'Isère - BA38.  
C’est un choc pour tous ceux qui connaissaient l’énergie, l’altruisme et les com-
pétences de Christian. Son travail à la tête de la banque alimentaire, comme 
quand il était le chef de la cuisine 4 étoiles solidaire, marquera durablement tous 
ceux qui l’ont rencontré. Je pense à sa famille et à l’ensemble de l’équipe des bé-
névoles de la banque qui perdent l’un des leurs, un militant infatigable d’une soli-
darité puissante au service de ceux qui en ont besoin. Je sais que toute l’équipe 
des gilets oranges restera mobilisée pour poursuivre ce travail et perpétuer cet-
te approche d’une solidarité qui refuse la charité mais qui place le respect des 
personnes au cœur de son action. Je leur présente toutes mes condoléances et 

leur témoigne, au travers Christian Chédru, ma reconnaissance pour leur dé-
vouement et avant tout, toutes mes amitiés à ses proches en ces moments dou-
loureux. 

Marie-Noëlle Battistel, députée de l’Isère 
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Toutes mes condoléances et pensées à sa famille. Christian était quel-
qu'un d'exceptionnel, j'avais beaucoup de plaisir à échanger avec lui. Bon 
courage à vous et toute l'équipe. 
Cécilie Cristia-Leroy 

Commissaire à la lutte contre la pauvreté  
auprès du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Bonjour a toutes et tous. C’est un choc.  
Je voulais vous dire que mes pensées vous accompagnent et que la Métropo-
le était à vos côtés si vous aviez besoin de quoi que ce soit.  Christian a été 
un être incroyable, d un engagement sans faille et toujours pleins de projets. 
Nous continuerons à garder en mémoire sa volonté et son dynamisme pour 
continuer à agir. Bien à vous 
Celine Deslattes 
Vice Présidente Insertion, emploi Métropole 
CM Grande précarité. 
Ville de Grenoble  
 
 

A 
u mon nom, aux 
noms des bénévo-
les et salariés de la 
Banque Alimentaire 

de l’Ain, permettez-moi de 
vous présenter nos sincères 
condoléances.  
Nos pensées vont vers la fa-
mille de Christian mais égale-
ment vers tous les bénévoles 
et salariés de la BA 38. Chris-
tian était une personne que j 
avais plaisir de côtoyer lors 
de nos réunions régionales 
lorsqu’ il était président.  
Son investissement,  son 
écoute, sa vision étaient des choses que personnellement j’appréciais. Il savait fédérer et je pre-
nais toujours plaisir à le lire ou l’écouter.  
Je savais qu’il avait décidé de passer la main cette année pour prendre le temps de profiter. 
La vie en a fait autrement et personnellement j’éprouve à l’instant présent beaucoup de tristes-
se. Je vous souhaite encore une fois beaucoup de courage. 
Bien cordialement, Didier DUSSART, Président Banque Alimentaire de l’Ain 
 
 

Une perte immense pour les Banques Alimentaires et pour l'humanité.  
ne belle personne qui continuera sans nul doute à briller  
parmi les étoiles. 
Banque Alimentaire Ardèche Drôme 
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J’ai appris le décès de Christian en fin de semaine. 
En plus du choc vient une très grande tristesse. 
Lorsque je suis arrivée à la Fédé, Christian a été l’un de mes premiers contacts et j’ai tout 
de suite accroché avec ce Président farouchement convaincu par le projet associatif des 
BA, toujours dans l’action et avec un grand cœur. 
Il était toujours dispo (comme le reste de la BA je dois dire) pour nos demandes et prêt à 
porter haut le orange des BA (je repense encore à son masque orange fait par l’une de 
vos bénévoles) avec une véritable vision de l’alimentation pour tous. 
Je vous envoie toute ma sympathie et plein de courage dans cette épreuve, pensées 
aussi pour sa famille et ses proches.  
Marie Castagné (ancienne relations institutionnelles / communication à la Fédé) 
 
Dans un communiqué, le président du Département, Jean-Pierre Barbier 
a fait part de sa « profonde tristesse » après l'annonce du décès de Christian Chédru. « 
Très impliqué et engagé dans tous ses dossiers, il avait à cœur le bien manger et la dignité 
des personnes en situation de fragilité. C’est avec un grand regret que le Département dit 
aujourd’hui adieu à cet homme de conviction, d’une grande compétence, doté de qualités 
humaines remarquables », souligne Jean-Pierre Barbier. 
 

Les députées Camille Galliard-Minier et Émilie Chalas ont elle aussi fait 
part de leur « vive émotion », disant du défunt qu'il avait « le goût des autres ». « C’est 
cet intérêt pour l’autre qui l’a conduit à initier de nombreux projets à vocation solidaire, 
dont le plus illustre « Trois Étoiles solidaires », une initiative unique en France qui a per-
mis à plus d’un million de personnes démunies de bénéficier de repas », rappellent les 
parlementaires de la 1ere et 3eme circonscription de l'Isère. 
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Christian Coigné, maire de Sassenage, ville qui abrite les locaux 
de la Banque alimentaire, a également réagi : « Ce matin, à l’annonce de la 
disparition de Christian Chédru, je suis resté un bon moment sans voix et 
dans l’émoi. C’était impossible et tellement soudain. Nous avions des relations 
privilégiées dans notre partenariat avec la banque alimentaire, puisque le siè-
ge est à Sassenage. Christian était un ami et apprécié par tous. Il suscitait le 
respect face à son engagement sans limite pour la banque alimentaire. Encore 
une fois, l’adage se confirme “Ce sont souvent les meilleurs qui s’en vont les 
premiers”. Bien entendu, dans l’émotion, les mots sont insuffisants. J’ai ren-
contré le vice-président pour lui assurer tout mon soutien ainsi que celui des 
élus. La poursuite des missions est essentielle pour les ayant-droits mais aus-
si par respect pour l’action engagée par Christian. Je présente mes condoléan-
ces sincères et très amicales à son épouse, sa famille et tous ses nombreux 
amis proches. » 
 

Je garderai le souvenir d'un homme attentif aux 
autres et réellement généreux.  
Mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches. 
Frédéric Vergez 
 
 
Olivier Noblecourt, ancien conseiller municipal de Grenoble, a également rendu 
hommage à un « homme merveilleux ». 
 
 
Le Département de l'Isère a écrit : « Dans la lutte contre la pauvreté et le soutien aux 
plus fragiles, M. Chédru était un partenaire proche et de longue date de la collectivité. Depuis sa 
prise de fonction en mai 2016, Christian Chédru a travaillé main dans la main avec le Départe-
ment de l’Isère pour venir en aide aux plus fragiles. Durant le confinement de mars 2020 et les 
conséquences de la crise sanitaire qui ont précarisé de très nombreuses personnes, notre colla-
boration s’est encore renforcée avec le don du Département de plusieurs tonnes de fruits et lé-
gumes frais locaux provenant des groupements de producteurs, qui fournissait habituellement les 
cuisines des collèges. Très impliqué et engagé dans tous ses dossiers, il avait à cœur le bien man-
ger et la dignité des personnes en situation de fragilité. C’est avec un grand regret que le Dépar-
tement dit aujourd’hui adieu à cet homme de conviction, d’une grande compétence, doté de qua-
lités humaines remarquables. » 
 
 
Laurence Théry, maire du Touvet où une antenne de la Banque alimentaire est im-
plantée a « eu la tristesse d’apprendre la disparition de Christian Chédru, président de la 
Banque alimentaire de l’Isère. [...] Je salue surtout le parcours de cet homme qui résonne 
particulièrement ici : dès les années 90, Christian Chédru a eu à cœur de concilier la di-
mension sociale et écologique, tant dans son expérience professionnelle qu’à travers ses 
engagements personnels. Il a su conjuguer le bien manger pour pas cher tant au niveau 
local, dans les cantines qu’il supervisait, qu’à travers son expérience de coopération dé-
centralisée, avant de jeter toutes ses forces dans la bataille de l’aide alimentaire, en parti-
culier pendant cette crise sanitaire que nous traversons encore et qui a vu exploser le 
nombre de “bénéficiaires” de cette aide (plus de 60 tonnes de nourriture distribuée cha-
que semaine en 2021 !). Puisse son parcours et son souvenir nous ramener encore et tou-
jours à l'essentiel, et solidifier notre action au quotidien ». 
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Éric Piolle,  
maire  
de Grenoble, déclare : « 

Ancien directeur de la cuisine cen-
trale de Grenoble, Christian Chédru 
avait notamment accompagné la 
construction de cuisines à Ouaga-
dougou. Il a ensuite lancé le projet 
“Trois étoiles solidaires”, avant de 
devenir président de la Banque ali-
mentaire de l’Isère. Je tiens au-
jourd’hui à lui rendre hommage. Je 
salue son engagement magnifique pour l'alimentation de nos enfants, de nos ainés, 
pour la solidarité et pour la dignité des plus vulnérables. Pour lui, bien vivre c'était aussi 
bien se nourrir. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et toute 
l’équipe de la Banque alimentaire. » 
 
Catherine Kamowski, députée de l’Isère, apprend avec tristesse et émotion le décès 
de Monsieur Christian Chédru, président de la Banque Alimentaire de l’Isère depuis 
2016. Elle souhaite saluer la mémoire d’un homme d’engagement et d’humanité. Elle 
adresse une pensée et ses condoléances à la famille et aux proches de Monsieur Ché-
dru, qui aura fait du bien être d’autrui, l’œuvre de sa vie. 
 

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, déclare :  
« Chers bénévoles de la Banque alimentaire de l'Isère.  
Je partage votre sidération et votre peine immense suite au 
décès de Christian. J'ai eu l'honneur et le privilège de l'honorer au nom 
de la République au mois d'octobre 2021. Je conserverai de lui l'image d'un 
homme généreux, dynamique, engagé. C'est toute l'Isère qui se trouve en-
deuillée. Croyez en ma mobilisation à vos côtés. » 
 
 
La préfecture de l'Isère « salue l'engagement de cet homme 
qui s'est investi en faveur des plus démunis 
 
 

C'est avec une très grande tristesse que j'apprends la nouvelle. 
Toute l'équipe de RCF Isère se joint à moi pour vous présenter à vous, aux bénévoles, 

salariés et partenaires de la banque alimentaire et à la famille de Christian nos plus 

sincères condoléances et notre soutien dans ce moment difficile. 

Nos pensées vous accompagnent et accompagnent Christian, dont nous garderons 

l'image d'un homme solaire, engagé pour son prochain et profondément humain. 

Bien à vous,  

Bérénice Charles, journaliste à RCF Isère 
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C ’est avec une grande tristesse que les Restaurants du Cœur de  l’Isère 
ont appris la disparition brutale de Christian Chédru 
Nous partagions avec lui le souci  et la volonté qui l’ont toujours animé d’ap-
porter l’aide nécessaire et indispensable aux plus démunis 
Nos échanges se sont toujours déroulés dans le meilleur état d’esprit de 
compréhension et de collaboration. 
Nous assurons les bénévoles et les salariés de la Banque Alimentaire de l’I-
sère de nos meilleures pensées. 
Bien sincèrement  
Brigitte COTTE 
Coordinatrice départementale et  Responsable resto chaud 
Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur de l’Isère 

 

 
Je viens d'apprendre le décès 
de Christian et j'en suis boule-
versé. Christian était une belle 
personne, plein de bonnes idées 
et projets, dévoué pour sa BA et 
le réseau. 
Il m'avait très bien reçu lors de 
ma visite avec toute son équipe 
Recevez mes sincères condo-
léances ainsi qu'à sa famille. 
Bon courage à vous tous. 
Dominique COCHARD 
Président Banque Alimentaire  
de Touraine 
 
 

 

L 
a mort inattendue du président Chédru m'attriste profon-
dément. J'ai beaucoup d’estime pour lui, pour tout ce qu’il 
a apporté à la BA de l’Isère.  
IL était exceptionnellement inventif, créatif, innovant, dynamique, entreprenant. Il 
pressentait les évolutions, les adaptations à entreprendre. 

J'imagine votre chagrin, votre désarroi, votre tristesse.  
Je vous souhaite d’apprivoiser votre chagrin et de savoir prolonger l'action innovante et ins-
pirante du président Chédru pour être fidèle à sa mémoire et appliquer ce qu’il nous a trans-
mis. 
Bon courage à toute l’équipe de la BA de l’Isère.  
Je vous assure de ma  compassion et de ma sympathie. 
Bien sincèrement à vous tous.  
Claude, Pierre BALAND, Président de la Fédération Française des Banques Alimen-
taires. 
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Le Red Kaos 1994 (supporter du GF38  
équipe de foot grenobloise) ainsi que l'ensemble de la tribune 

ouest se joignent à vous et à la famille de Christian dans cette terrible épreuve . 
Nous retiendrons de Christian sa bonne humeur et son engagement sans faille que 
nous avons pu découvrir lors de nos actions communes. 
Nous avons tenu à lui rendre hommage samedi 12 février lors de la rencontre face 
à Sochaux. Courage à vous. Cordialement  
RK94 
 

À tous les bénévoles de la Banque Alimentaire  
Mon mari et moi même avons été stupéfait du décès brutal de M  Chédru et 
sommes très peinés de sa disparition. Nous étions très impressionnés de son 
énergie et de son investissement au sein de l'association. C'était un homme 
profondément humain et très ouvert, qui nous a toujours manifesté de l'inté-
rêt dans notre projet de reprise de l'hypermarché. Il va laisser un grand vide 
mais nous ne doutons pas que l'association, pour faire honneur à sa mémoire 
et à son dévouement, continuera son action de générosité.  
Nous vous présentons nos plus sincères condoléances et vous assurons de no-
tre profond soutien. 
Olivier et Catherine Trichet / Leclerc Comboire 
 

Sincères amitiés à toute 

l'équipe de la BA de l'Isère, 
je ne fait pas à l'idée de sa 

disparition,  

Quelle injustice.....  
Gérard Ribeyron BALoire 
 
« C’est avec une immense tris-
tesse que nous avons appris le 
décès brutal de Christian Ché-
dru, président de la Banque ali-
mentaire de l’Isère, créateur de 
« 3 Etoiles Solidaires » qui fut le modèle dont nous nous sommes inspirés pour 
créer notre association. 
Ce décès nous touche particulièrement car Christian a été à nos côtés lors de la 
création de Cuisine Solidaire en Vercors. Il nous a soutenus activement, nous appor-
tant son expérience, son expertise, son amitié et ses profondes convictions solidai-
res. Il a été présent à nos premières AG, nous a apporté ses conseils en cuisine. 
Nous sommes solidaires de la peine que doivent ressentir le personnel et les béné-
voles de la Banque alimentaire. 
Les membres du bureau, du CA et tous les bénévoles de « Cuisine solidaire en Ver-
cors » souhaitent, en ces tristes moments, présenter leurs condoléances à la famille 
et aux proches de Christian. 
Merci Christian, nous n’oublierons jamais l’aide précieuse que tu nous as apportée, 
et ta chaleureuse amitié. 
Les membres de Cuisine Solidaire en Vercors 
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Je m'associe à la peine immense que les bénévoles et salariés de la Banque Alimen-
taire doivent ressentir en ce moment même. Ce départ de Christian est une peine 
immense pour le monde de la solidarité. Je garderai le souvenir d'une personne ai-
mante et profondément généreuse. Grâce à vous, l’esprit et les valeurs de la banque 
alimentaire seront perdurer et vous pourrez compter sur de nombreux soutiens 
dans le mien. 
Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère. 
« L'esprit oublie les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le 
console ». William shakespeare. 
 
 
 

C 'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de votre prési-
dent monsieur Christian Chédru. Je connais l'engagement qui était le 
sien au travers de ses missions à la Banque Alimentaire de l'Isère et 
de ses nombreuses autres fonctions.  

Homme de valeurs, il étaient apprécié de tous. 
En ces douloureuses circonstances, je m'associe à votre peine et vous prie de 
bien vouloir accepter mes plus sincères condoléances. 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération 
distinguée, et vous redis mes remerciements pour l'action conduite par vos 
soins et donc je suis certain que vous aurez à cœur de la poursuivre. 
Laurent Prévost, Préfet de l'Isère 
 
 
 
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès soudain de votre prési-

dent, Monsieur Christian Chédru, apprécié et reconnu dans le monde associatif pour ses 

valeurs humaines, solidaires et son engagement contre la précarité. 

Au nom du Conseil municipal et du Centre communal d'action sociale de Meylan, nous 

présentons nos sincères condoléances à tous les bénévoles et employés de la Banque ali-

mentaire de l'Isère. Toutes nos pensées accompagnent votre Président tandis que nous 

vous transmettons notre soutien dans cette épreuve et dans la poursuite de vos actions. 

Philippe Cardin, Maire de Meylan, Président du CCAS 

Christel Refour, Vice-présidente du CCAS 
 
 
Au nom de la fédération des CUMA de l'Isère (Coopératives d’Utilisation 

du Matériel Agricole), J'adresse mes plus sincères condoléances à la 

Banque alimentaire de l'Isère. 

Nous avons eu la chance de travailler avec Christian sur le projet 

« catalyseur », et nous avons apprécié son dynamisme volontaire et sa 

capacité d'écoute respectueuse. 

Yves François  
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Funérailles de Christian jeudi 10 février 2022. 
 

A vec Christian, on a fait connaissance il ya 6 ans. Et comme on dit parfois : le 
courant est vite passé entre nous. Parce que nous avions des valeurs commu-
nes, celles fondamentales de la Banque Alimentaire. Entre autres, la lutte 
contre le gaspillage, si bien illustrée avec la mise en route de la cuisine 3 étoi-

les (action bien préparée par Bernard Perry le président précédent unanimement appré-
cié). Et c'est là que j'ai pu apprendre à te connaitre, toi Christian, devenu responsable 
de cette cuisine. Toujours très professionnel, (Rien ne t'échappait!) mais aussi très at-
tentif à nous les bénévoles, très patient malgré nos nombreuses erreurs de débutants 
dans cette cuisine si impressionnante ! J'en garde de très bons souvenirs. Et puis, on a 
parlé de ton rôle dans la construction de cantines scolaires à Ouagadougou. J'ai lu avec 
admiration de ce que tu avais fait là-bas. Permettre à de très nombreux enfants de man-
ger tout simplement et d'aller à l'école me touche énormément. 
Puis est venue une autre période. Emmanuel ayant pris la responsabilité de la "cuisine 3 
étoiles "tu as été élu président de la Banque Alimentaire. Francis, nôtre vice Président 
vous en a parlé mieux que moi des 4 années suivantes. Moi je souhaite évoquer les 
deux dernières, tellement difficiles ! Avec d'une part la très soudaine et très grave mala-
die de Sylvain, un  pilier essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise et pour 
l'écoute de tous. Et puis juste après, l'arrivée de ce maudit virus ! Enchainement sans 
fin. Consignes sanitaires strictes à faire respecter. Effectif réduit et la BAI avec de plus 
en plus de demandes d'aides ! Certes tu n'étais pas seul (tout le monde faisait son 
maximum) mais quand on est le Président, on est aussi le responsable. Quel poids sur 
tes épaules. Et puis au cour de ces  mois si compliqués, les temps d'échange on été 
plus rares, plus distants avec les masques et tout le reste : il fallait dans l'urgente néces-
sité "faire des choses". Et comme ça arrive dans de nombreuses familles, dans la famil-
le Banque Alimentaire on ne s'est certainement pas assez parlé. Christian, c'est sur, il 
t'a manqué parfois quelques mots, qui t'aurait dit simplement, un peu plus souvent : et 
toi Christian comment tu vas ? Et puis maintenant, voilà, la mort t'enlève brutalement. 
Merci pour tout ce que tu as été, toi qui aimait et respectait les autres. La BAI va conti-
nuer sa mission. C'est ce que tu aurais voulu. On ne t'oubliera pas. 

Josette Charvet 
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Bonjour à toutes et à tous. 
 

J e connaissais Christian depuis 2015 au travers du projet 3 étoiles solidaires initié par 
Bernard Perry, ancien président de la Banque Alimentaire de l’Isère. 
Ce projet avait pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire de la viande du 
jour et d’améliorer la qualité des produits donnés aux bénéficiaires.  

Christian, alors responsable de la cuisine centrale de la Ville de Grenoble participant à sa 
création, a été l’expert technique apportant sa compétence et son professionnalisme, ce 
qui a permis à la BAI de démarrer 3 étoiles solidaires. 
Sans lui nous n’aurions pas su faire. 
C’est lui qui, en octobre 2015, a été le premier chef cuisinier au démarrage de cette 
structure, avec une équipe de bénévoles, mettant en particulier en place toutes les bon-
nes règles de sécurité alimentaire afin que les produits cuisinés puissent être distribués 
en respectant les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
En 2016, à l’heure de la retraite, il est élu président de la banque alimentaire de l’Isère et 
devient aussi, dans la foulée, président des banques alimentaires de la région Auvergne 
Rhône-Alpes. 
Christian a poursuivi l’évolution des champs d’actions de la BAI dans un contexte d’aug-
mentation de 50% des besoins entre 2015 et 2022. 
Christian n’a cessé d’impulser des idées, toujours novatrices, au service des plus dému-
nis : prévention santé et lutte 
contre le diabète, cuisine soli-
daire ou atelier confiture, utili-
sation de l’alimentation com-
me « vecteur de lien social », 
promotion de l’aide alimentai-
re dans les zones rurales..., aucun sujet de lutte contre l'exclusion ne lui était étranger, 
que ce soit parmi le monde étudiant ou pour les migrants. 
Christian, pendant ses mandats de président de région a aussi poursuivi avec beaucoup 
de ténacité et de volonté le partage d’actions, de compétences et de denrées avec les 
banques de la région AURA. 
Puis est arrivée la crise Covid en mars 2020. 
Sous son impulsion et avec une équipe réduite, la BAI a su répondre à une demande en 
très forte augmentation et aux différentes sollicitations en particulier celles de la préfec-
ture et à l’accueil de nouvelles associations. 
Depuis le fin du premier confinement, et jusqu’à maintenant j’ai été présent à Sassenage, 
tous les jours avec Christian, ce qui a encore plus renforcé notre amitié et mon admira-
tion pour Christian. Nous étions d’accord tous les deux 99 fois sur 100. 
J’ai pu apprécier ses qualités humaines : son engagement pour lutter contre la précarité 
alimentaire, son enthousiasme, son opiniâtreté, sa ténacité, sa disponibilité et sa capacité 
à entrainer les équipes vers de nouveaux horizons. 
Depuis une semaine, nous avons reçu de nombreux messages de condoléances et de 
soutien pour sa famille et pour la BAI qui vont tous aussi dans le même sens. 
Je sais aussi qu’il était content de pouvoir bientôt commencer une nouvelle vie avec Es-
telle, ses enfants et ses petits enfants qu’il adorait et à qui il apprenait les notions du bien 
manger comme par exemple les qualités du poisson, des céréales et des légumineuses ! 
Après la phase de sidération dans laquelle nous sommes encore après le décès brutal de 
Christian, l’ensemble de la BAI, bénévoles et salariés va poursuivre les actions pour ho-
norer sa mémoire et pour faire rayonner les projets qui lui tenaient à cœur. 
Et enfin, j’apporte tout mon soutien amical, dans cette épreuve, à Estelle et aux trois fil-
les de Christian et à leurs enfants. 
 

Francis Gaspard, Vice président de la Banque Alimentaire de l’Isère 
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I 
l y a 5 ans, je rencontrais Christian, il a su mettre les mots pour m’investir davantage 

dans la Banque Alimentaire de Grenoble. Nous avions projeté de faire une sortie au 

Printemps prochain avec nos motos. Cette disparition soudaine me laisse sans voix, 

et j adresse à sa famille  enfants et petit enfant, ainsi qu’à tous les salaries et les bé-

névoles de la Banque Alimentaire de Grenoble mes sincères condoléances. Amicalement  

Nounours de Grenoble.  

 
Bien triste nouvelle en effet. J’avais échangé avec Christian il y a quelques 
jours à peine… il était plein d’énergie et de projets. J’imagine et m’asso-
cie à la douleur de sa famille. 
Bien cordialement,  
Francois Gitton, Chargé de Mission FFBA de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes 
 
En mon nom, aux noms des bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire de l Ain, permet-

tez-moi de vous présenter nos sincères condoléances. Nos pensées vont vers la famille de 

Christian mais également vers tous les bénévoles et salariés de la BA 38. 

Christian était une personne que j avais plaisir de côtoyer lors de nos réunions 
régionales lorsqu’ il était président. Son investissement,  son écoute, sa vision étaient 

des choses que personnellement j appréciais. Il savait fédérer et je prenais toujours plaisir 

à  le lire ou l écouter. Je savais qu’il avait décidé de passer la main cette année pour prendre 

le temps de profiter. La vie en a fait autrement et personnellement j éprouve à l instant pré-

sent beaucoup de tristesse. Je vous souhaite encore une fois beaucoup de courage. 

Bien cordialement. 

Didier DUSSART, Président Banque Alimentaire de l’Ain 
 
 

C 
’est avec une immense tristesse 
que je reçois cette nouvelle. 
Christian était une personne in-
vestit et bienveillante. Il restera 

dans notre mémoire. Dans ces moments si 
tristes, nous pensons fort à vous, et nous es-
pérons que vous trouverez la force et le cou-
rage de surmonter votre peine. Sincèrement, 
Bouchra ABDELKADER, Cheffe de service 
MAAH 
 

 
Quelle triste nouvelle et combien sa famille et ses proches doivent être dans la pei-
ne ! Un homme solidaire et responsable qui a tant fait non seulement pour la BA 
mais pour toutes les associations. De tout cœur avec vous.  
Hélène Azincourt, ancienne Présidente de la Croix-Rouge Grenoble Vercors Grési-
vaudan. 
 

Quelle mauvaise surprise ! Je n’arrive pas à le croire, lui si plein d’énergies  
et d’enthousiasme. C’est vraiment très triste. 
Michel Renault, BA63 
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Je suis vraiment abasourdie et triste d'apprendre cette terrible nouvelle au moment 
où il se préparait à passé le flambeau. Je pense bien à vous tous. 
Sylvie Halleguen  
 

Bonjour à tous, 
Juste un petit mot pour vous dire combien je pense à vous.  

Que de bons moments passés à la cuisine !  
Pensée sincères à transmettre à sa famille. 

 Philippe MOREL 
 
 
Je viens de lire votre 
mail et je suis pro-
fondément touché 
par le décès de 
Christian. C'était un 
super monsieur 
très chaleureux, 
qui a donné beau-
coup à la Banque 
Alimentaire. Il ve-
nait d'être décoré 
depuis peu et pen-
sait pouvoir profiter 
de la vie. Merci de 
présenter mes plus 
sincères condoléan-
ces à toute sa famil-
le. Solidairement. 
 
 
Bonjour à tous, bénévoles et salariés 
Quand une Banque perd un Président, c'est quand même certaines choses qui s'estom-
pent. Un Chef d'équipe ne s'oublie pas de sitôt. Bien évidemment sincères condo-
léances à sa famille et à vous tous. Maintenant il vous faut construire l'avenir mais pas de 
problème, les fondations sont solides. Avec toute l'amitié des personnels de la Banque de 
Rouen. Cordialement. 
LIGOT Yves – Président BA Seine Maritime 
 
 
Je suis profondément touché par le décès de Christian et tiens à m'asso-
cier à votre peine. Je me souviens de la réunion des présidents des BA de la 
région AURA à laquelle j'avais participé et les visites faites avec Christian. De 
même que l'AG de la BA. Transmettez à son épouse, enfants et petits enfants 
ma sympathie envers eux en ce moment si difficile. Je vous embrasse tous.  
Max Mortier, trésorier FFBA 
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Oups, j’en suis KO debout. 
Nous avons œuvré tellement d’années pour la même cause et c’est tellement sou-
dain. Je garderais un bon souvenir de ce Monsieur qui a donné sans compter. 
Merci de présenter à son épouse et à toute sa famille mes plus sincères condo-
léances. Toutes mes pensées les accompagnent dans cette terrible épreuve. Bien 
solidairement.  

Gilles Bollard, Bénévole – chargé de projets BA de l’Ain 
 
 

C 
'est avec une immense tristesse que j'apprends la disparition brutale de Chris-

tian, votre président. J'ai eu la chance de connaître Christian dans nos actions 

communes pour apporter soutien et aide aux plus démunis pendant ces derniè-

res années. Christian a su insuffler du dynamisme depuis ces années de prési-

dence pour l'image de la BAI, reconnue par toutes les associations et les instances qui 

étaient en relation avec elle. Je me rappellerai longtemps des échanges avec lui pour fai-

re avancer nos projets communs et de sa jovialité, une belle personne à connaître. Je sou-

haite bon courage à toutes les bénévoles et salariés de cette belle institutions qu'est la 

BAI. Bien entendu, je n'oublie pas ses proches à qui je transmets mes plus sincères condo-

léances. 

Bien à vous et courage,  

Yves NINET, Responsable Croix Rouge sur Roues / Vercors Croix Rouge de Grenoble 
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Nous tenons à vous dire combien nous avons été frappés par la nouvelle de la disparition bruta-

le de Christian. Je ne peux pas oublier que j'ai travaillé 2 ans avec lui à la mise en place de la 

Cuisine 3 Etoiles et personne ne peut ignorer le rôle de premier plan qu'il a joué ces dernières 

années à Grenoble. Tous les bénévoles de l'Accueil se joignent à moi pour vous dire leur peine 

et vous demandent de présenter leurs condoléances à sa famille. 

Anna Lavédrine (présidente de l'ASDF). 
 
Nous avons été tous choqués en apprenant le décès brutal de votre président. 
Christian a été une des grandes figures de la vie associative grenobloise de ces 
dernières années. Le personnel, les bénévoles et les administrateurs du Four-
nil se joignent à moi pour vous dire leur  peine et présenter leurs condoléances 
à sa famille.  
Anna Lavédrine (vice-présidente du Fournil). 
 

Je suis très émue par la triste nouvelle. 
Pour moi, Christian, c'est l'écoute bienveillante, la tolérance, le sourire et la détermina-
tion, l'énergie créative. 
Merci à lui et serrons nous tous les coudes. Plus que jamais solidaire. 
Christine Drouant 
 
 

C 
’est avec une immense tristesse que j’ai appris ce matin le décès de Christian Chédru. 
Je l’ai revu avec plaisir la semaine dernière, au collège de Seyssins, pour renouveler la 
convention de mise à disposition des locaux du collège de Seyssins pour le projet 3 
Etoiles solidaires. Je continuerai, à mon niveau, en souvenir de son engagement,  à faci-

liter ce projet. Même si je ne connaissais pas personnellement Christian, je garde le souvenir d’un 
homme empreint de grandes valeurs humanistes, animé par l’envie de voir aboutir des projets qui 
change la donne. Nous perdons un homme qui contribuait à une société plus solidaire et plus jus-
te ; ce qui me rend très triste, comme vous tous, j’imagine. Transmettez mes condoléances à tou-
tes vos équipes et à sa famille. Très cordialement,  
Delphine Bouillon-Marillier, Chargée de projets | Service moyens des collèges, Direc-
tion de l’Education, de la Jeunesse et du Sport. Conseil départemental.  
 
 
J'ai été très attristée par la nouvelle du décès de votre Président. Dans nos réunions de 
présidents, il était toujours force de proposition et dynamique dans tous les cas. Je sais 
qu'il vous manquera beaucoup. Puissiez-vous retrouver très vite quelqu'un pour assurer 
sa succession. Condoléances attristées. 
Annie Héquet, Présidente de la banque alimentaire de la Vienne 

 
 
C'est avec un immense chagrin que j'apprends le décès de votre président 
Christian CHÉDRU. Je perds un ami que je côtoyais souvent par l'intermédiai-
re des réunions des présidents de l'AURA et par la mise en place du camion 
cuisine. Une personne sympathique, compétente et dévouée, quelle tristesse ! 
J'adresse à sa famille et à vous amis de la Banque Alimentaire, salariés et bé-
névoles, mes plus sincères condoléances. Tous les salariés et bénévoles de 
ma banque se joignent à moi. 
Jean-Pierre SERAFINI, président BA Drome-Ardèche 
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C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de Mr Christian Chédru. J'ai eu 
le plaisir de le côtoyer en tant qu'élue, vice présidente du CCAS de Fontaine et Vice pré-
sidente de l'union départementale des CCAS de l’Isère. Je vous avais rejoint tardivement 
au CA de la BAI et découvert un homme volontaire, engagé pour le bien être des précai-
res. Il rappelait régulièrement que sans les bénévoles, il n'était rien. Aujourd'hui il laisse 
un grand vide. Je vous souhaite à vous, les proches de la BAI ainsi qu'à sa famille, mais 
plus sincères condoléances. 
Bien cordialement. Muriel CHAFFARD  
 
 
La Banque Alimentaire de la Loire apprend avec une profonde tristesse le décès soudain de 
Christian CHÉDRU, Président de la Banque Alimentaire de l'Isère. En ma qualité de Prési-
dent de la Banque Alimentaire de la Loire et au nom des salariés et de l'ensemble des béné-
voles, je présente mes très sincères condoléances à la famille de Christian et aux salariés et 
bénévoles de la Banque Alimentaire de l'Isère. Christian était une personnalité appréciée et 
respectée dans le réseau des Banques Alimentaires et bien au-delà. Son dynamisme et son 
enthousiasme rayonnaient auprès de tous ceux qui le côtoyaient. Il restera pour nous un 
modèle et un exemple à suivre. 
Jean GOYET, Président de la Banque Alimentaire de la Loire 
 
 

A u nom de tous les gilets orange de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la 
Gironde et en mon nom propre, je voudrais témoigner de notre très grande tris-
tesse à la nouvelle du décès brutal de Christian. Nous avons eu l’occasion de 
nous rencontrer à plusieurs reprises et encore il y a peu à Bordeaux, pour le 

projet de cuisine itinérante, qui sera inauguré sans lui mais qui portera toujours sa mé-
moire. Christian nous laissera l’image d’un homme tellement attachant, toujours souriant 
et d’un engagement sans faille. Il m’arrivait de l’appeler pour échanger avec lui sur des 
sujets sensibles, et son humanité, sa franchise et son humour aidaient  toujours à trouver 
une issue. Profondément bouleversé par cette disparition, je vous prie de bien vouloir 
transmettre à sa famille et à toute l’équipe de la BA de l'Isère toutes nos sincères pen-
sées en ces moments si douloureux. Avec notre profonde sympathie. 
Benoît MATHIEU, Président, Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. 
 
 
 
Comme beaucoup j'ai appris cette terrible nouvelle qui frappe en particulier sa famille et aussi sa 
famille "d'engagement". J'ai connu Christian, un homme simple, souriant, proche de ses frères hu-
mains par le Collectif des associations de Bénévoles Luttant Contre L'Exclusion Et la précarité où 
j'allais au nom de L'Oreille du Cœur (20 ans) qui a disparu (local repris) pour créer, avec A La Sour-
ce, La Bienvenue, 8 rue Frédéric Taulier (derrière l'arrêt ND Musée du Tram B) ; L'Oreille du Cœur 
était aussi cliente de la Banque Alimentaire. Ce départ brutal de votre président nous inflige à tous 
une blessure et je pense à ses proches. Je leur offre ainsi qu'à tous engagés dans cette belle œuvre 
qu'est la BAI, ce poème qui traduit l'engagement de Christian, un engagement courageux, où il a 
donné toute son énergie, tout son cœur engagement qui restera gravé sur cette terre où il a chemi-
né. 

Claude STOERCKEL 
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Je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès de Christian Chédru, que j'avais eu le plai-
sir de rencontrer dans diverses occasions. D'abord en tant que chargée de mission à l'UDCCAS 38, 
puis en tant que formatrice a l'IUT carrières sociales. Je l'avais invité à venir rencontrer les étu-
diants en formation d'assistant social, il avait parlé avec son enthousiasme habituel de son parcours 
et de ses engagements. Un moment fort, des échanges riches et bienveillants entre les étudiants et 
lui. Mes pensées vont à sa famille, ainsi qu'a toute l'équipe de la BA.  

Bon courage à tous, Véronique BLANC  
 

C 'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le départ précipité de 
Christian, il a refermé une dernière fois la porte de la BA en empor-
tant avec lui toutes ses idées, ses initiatives, ses valeurs, la tristesse 
s'installe, mais quand elle aura su s'effacer, les meilleurs souvenirs 

surgiront, en sa mémoire. Mes plus sincères condoléances a toute son équipe 
de la BA38, et a sa famille. 
Martine GREFFIOZ, Bénévole Trésorière Adjointe, BA Région AURA. 
 
Bonjour, le bureau, le directeur et toute l’équipe de Point d’Eau se joignent à moi pour 
vous dire combien ils ont apprécié de travailler avec Christian pour le mieux être des plus 
démunis. Toute leur sympathie vous rejoint. Merci de transmettre toutes nos condoléan-
ces attristées à sa famille. Bien cordialement 
M.-Françoise Rostaing, Présidente 
 
Je suis attristée d’apprendre le décès de cet homme sympathique et discret, engagé dans 
une démarche de solidarité. Tout est si fragile… je m’associe à la peine de l’équipe de la 
BAI. 
Murielle THIEL, ALTHÉA 



20 

C'est avec stupeur et tristesse que j'apprends le décès de Christian. En 2017, il avait su 
m'accueillir dans votre BA pour que l'on partage nos expériences de Présidents récem-
ment élus. Surtout nous entretenir du développement de la transformation alimentaire, 
sujet qui nous tenait, chacun dans notre région, particulièrement à cœur. 
A vous tous et plus spécialement à sa famille j'adresse mes sincères condoléances. 
Lors de nos prochaines réunions nationales, il nous manquera. Je vous invite à poursui-
vre, avec la même foi, l'œuvre qu'il partageait avec vous. Pensées amicales.  
Bernard METAY, Président, Banque Alimentaire de Vendée 
 

C 
omme vous tous ce décès soudain et brutal me touche énormément et 

j’en suis vraiment peiné. Quand j’ai rejoins la BA, Christian m’a accueilli 

avec beaucoup de bienveillance et une réelle volonté de m’aider dans cette nouvel-

le fonction, toujours disponible au téléphone et toujours de bon conseil. Il a été 

pour moi le modèle à suivre en tant que président de BA, que ce soit dans l’animation de ses 

équipes ou dans la réalisation de ses grands projets. 

Croyez bien qu’il 

le restera, car s’il 

nous quitte au-

jourd’hui, nous 

savons tous que 

son œuvre lui sur-

vivra et son souve-

nir sera toujours 

avec nous. Merci 

Christian pour tout 

ce que tu as fait, en 

Auvergne on ne 

t’oubliera pas. Mes 

plus profondes 

condoléances  

 
Michel  
Renault,  
Président  
BA Auvergne. 
 

 
Je connaissais bien Christian avec qui je me retrouvais lors des réunions des présidents de BA à 
la FFBA. C'était un président actif et passionné par la lutte contre la précarité alimentaire, et le 
soir nous allions diner ensemble avec quelques autres amis et il se révélait un agréable compa-
gnon. J'ai, bien sur, été choqué et attristé quand j'ai ouvert le message de Laurence annonçant sa 
disparition. Je sais que vous perdez un personnage pétri de valeurs humanitaires et je vous ex-
prime toutes mes condoléances.  
Bernard CABROL, Président Banques Alimentaires d'Occitanie. 
 

C’est une terrible nouvelle qui nous touche profondément. Au nom de toute l’équipe des CHRS, 

nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Christian et à tous les professionnels 

et bénévoles de la BA. Christian Chédru était une personne rare et remarquable de par son en-

gagement et sa gentillesse.  

Véronique GNEMMI, Adjointe de direction, CAI et CHRS H.Tarze 
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Comme beaucoup, nous avons appris avec stupeur le décès de Christian CHÉ-
DRU. J’ai eu l’occasion de le rencontrer plusieurs fois et notamment il y a 4 ou 
5 ans, où il m’avait présenté ce qu’est devenue la banque alimentaire. J’ai pu 
apprécier son charisme et son engagement. Ma fille Léa a participé ensuite 
comme bénévole et a toujours été accueillie avec beaucoup de bienveillance. 
Nous voulions nous associer et partager votre tristesse dans ce moment diffi-
cile. Nous pensons fort à sa famille et à la grande famille des gilets orange. 
Françoise Baillon Martos 
 
 
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès brutal de Christian CHÉ-
DRU, président de la Banque alimentaire de l'Isère, créateur de "3 Etoiles Solidaires" qui 
fut le modèle dont nous nous sommes inspirés pour créer notre association. Ce décès nous 

touche particulièrement car Christian a été à nos côtés lors de la création de Cuisine 
Solidaire en Vercors. Il nous a soutenus activement, nous apportant son expérience, 
son expertise, son amitié et ses profondes convictions solidaires. Il a été présent à nos 
premières AG, nous a apporté ses conseils en cuisine. Nous sommes solidaires de la peine 
que doivent ressentir le personnel et les bénévoles de la Banque Alimentaire. Les membres 
du bureau, du CA et tous les bénévoles de « Cuisine solidaire en Vercors » souhaitent, en 
ces tristes moments, présenter leurs condoléances à la famille et aux proches de Christian. 
Merci Christian, nous n’oublierons jamais l’aide précieuse que tu nous as apportée, et ta 
chaleureuse amitié. 
Georges Grau, président, Jacky Duvillard, vice président et Michel Pa-
paud, secrétaire, Cuisine Solidaire en Vercors 
 
 

I ci, à la BA74, nous sommes très touchés par la disparition de Christian, 
et nous nous associons à vous dans le deuil par la pensée. Nous ne 
l'avons connu qu'à l'occasion de nos rencontres, mais on voyait bien qu'il 
était un être remarquable de générosité, de service aux autres, de dyna-

misme et d'écoute. Il va beaucoup manquer. Après la maladie de Sylvain, la 
BA38 n'est vraiment pas épargnée. Si on peut vous aider, de quelque façon 
que ce soit, n'hésitez pas. 
Philippe Abraham, Président de la BA de Haute-Savoie 
 
Je pense bien à Christian et à toute l'équipe de la BA de l'Isère depuis la se-
maine dernière, ma BA de cœur en tant que grenobloise. C'est un beau choix 
d'avoir maintenu le lancement du camion mercredi, et je serai à vos côtés. 

Barbara MAUVILAIN, Responsable du service  
des relations institutionnelles FFBA. 

 
C'est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de Christian Chédru 

qui laisse à tous le souvenir d'un homme simple, souriant, proche des autres. C'était 

un homme très engagé, et particulièrement sensible aux personnes les plus en diffi-

culté, estimé de tous. En union de pensée avec sa famille ainsi qu'avec les bénévoles 

de la Banque alimentaire. 

Bien fraternellement. 

Toute l'équipe de la Bienvenue. 
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La nouvelle de la disparition de Christian m'a profondément attristée. Il 

va me manquer, Christian était un Homme Bon. J'ai une pensée pour sa 

Famille dans cette période difficile. 

Mes sincères condoléances. Bagdad  

 
C'est avec une grande peine que j'ai appris le triste nouvelle. Les mots me manquent 
pour vous exprimer à quel point cette annonce m'a émue de son départ prématuré.  
Les premières images qui me sont revenues étaient le jour de sa remise de médail-
le  de l'ordre National de la Légion d’Honneur en octobre d'Olivier Véran entouré de 
toute sa famille et la famille de la BAI. Elle était bien méritée. Son enthousiasme, son 
dynamisme et son grand sourire vont nous manquer. Il nous manque déjà. A toute sa 
famille, sincères condoléances. Je vous souhaite énormément de courage pour conti-
nuer. 
Huguette PATAY, une bénévole de la BAI  
 
 

U ne disparition brutale est toujours difficile à comprendre et à 
accepter. La vie n'est qu'un passage, quand un être cher nous le rappelle il est 
difficile de l'admettre. Les jours qui passent nous y aident, restent les photos et les 
souvenirs des bons moments passés ensemble. Amicalement et solidairement. 

"La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre à danser sous la pluie."  
Marie- Hélène et Loïc LEBEAU 
 
 
J’ai appris la disparation de Christian CHÉDRU et je tenais à vous présenter mes sincères condo-
léances. C’est une perte immense pour les équipes de la BA de l’Isère, pour le tissu associatif lo-
cal qui lui était cher et pour toutes les personnes qui grâce à son engagement ont pu trouver un 
soutien dans des moments difficiles de leur parcours de vie. Comme je l’ai souligné auprès de 
Denis SUISSE-GUILLAUD, j’ai une pensée pour votre équipe et vos bénévoles, pour la grande 
famille de la Banque Alimentaire et une pensée pour sa famille. 
Joana VEIGA, Chargée de mission. Service Santé et développement social. Direction Jeunesse, 
Santé, Sport et Handicap (DJSSH) – Région AURA 
 
C'est avec beaucoup de tristesse et de consternation que je reçois l'annonce du décès 
de Christian. J'avais longuement échangé avec lui sur "l'avenir" lors du repas à l’hô-
tel Lesdiguières. Christian était ce que j'appelle une belle personne et son passage, 
partout où il est allé, laissera une trace d'espoir, d'enthousiasme et d'amitié. J'ai éga-
lement une pensée pour sa femme, ses enfants et petits enfants. Une bien triste jour-
née. Continuons à faire vivre la BAI pour laquelle Christian a tant donné. 
Eric Charpentier 
 
Notre ami est parti pour un long voyage, nous sommes séparés de lui, mais nous savons 

qu'il est toujours parmi nous. En ces moments difficiles, nous vous assurons de toute no-

tre amitié. Nous serons avec vous également lorsque viendra le temps de se remémorer 

les bons souvenirs liés à notre ami. Affectueusement.  De la part de l’association, D'une 

"Rives" à l'autre, des membres du bureau, et des bénévoles. 

PINEAU JEAN-LOUIS, Président 
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C'est avec émotion et tristesse que la BA73 a appris la disparition de Chris-
tian, votre Président, notre Collègue et Ami. Cheville ouvrière de la BA38, 
mais également très impliqué aux niveaux régional et national, Christian lais-
se le souvenir d'un homme déterminé, juste, disponible et enthousiaste qui a 
su mener avec foi et assurance des projets ambitieux au profit de tous. Fidèle 
aux valeurs que nous défendons, Christian était et reste de ceux qui, par leur 
loyauté et leur honnêteté, donne l'exemple d'un engagement associatif sans 
retenue. Nos pensées vont bien sûr à son épouse, ses enfants, sa famille et 
ses proches, mais également à l'ensemble de nos collègues de la BA38. 
Le Président, les membres du Conseil d'Administration, le Bureau exé-
cutif et l'ensemble des bénévoles de la BA de Savoie 
 
 

C 
'est avec 
tristesse 
que nous 
avons ap-

pris le décès brutal 
de Christian. Son 
dévouement pour la 
cause des plus pré-
caires restera un 
exemple. Nous pré-
sentons à sa famille, 
ainsi qu'à l'associa-
tion, nos sincères 
condoléances. 
Eric Rocourt,  
Président AMICI - Samu Social de Grenoble (ex-Vinci) 
 
 
Je partage votre peine en ces moments difficiles. Sachez que Christian par l'exemplarité 
de sa carrière, laisse le souvenir d'un homme intègre, droit avec un grand cœur. Il était 
un homme apprécié de tous avec qui je partageais l'amour de l'Afrique, chaque personne 
avec qui il a travaillé gardera de lui un souvenir impérissable. Il restera un modèle pour 
tous et nous ferons vivre les projets qu'il avait à cœur de mettre en place. 
René GIRARD 
 
 
 
Cette nouvelle sidérante nous laisse dans une profonde tristesse. Je venais de lire le mer-
credi d'avant cette horrible nouvelle l'article le concernant sur Isère Magazine... 
Son engagement sans faille, son énergie, son envie de faire changer les choses dont il fai-
sait  preuve faisait de lui un modèle, un partenaire reconnu et essentiel.  
 Je vous adresse mes très sincères condoléances. 
Gisèle Hurelle, Directrice Département Action Sociale - CCAS de Meylan 
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C'est avec une immense tristesse et une grande surprise que je viens d'ap-
prendre la disparition du président de la Banque Alimentaire de l'Isère. Je n'ai 
pas eu la chance de pouvoir travailler avec vous, ni lui directement, mais le 
temps d'écoute qu'il m'avait accordé au mois de mai dernier et les sujets de 
discussion que nous avions abordé m'avaient fait rencontré un humaniste, un 
homme de cœur et un homme d'action. Je souhaite que la BAI ne pâtisse pas 
trop de ce deuil et que tous les bénévoles puissent trouver un nouveau souffle 
qui saura honorer et prolonger les actions engagées. Dans ces circonstances, 
permettez moi de vous réitérer, ainsi qu'à toutes vos équipes et conseil d'ad-
ministration, mes plus attristées. condoléances.  
Jean-François Fechino 
 
 
 

J 
e suis très peinée et vraiment triste du décès brutal de Christian. Je retiendrai 

avant tout son contact très chaleureux, son sourire permanent, son enthousiasme 
sans faille dans tous les projets qu’il a mené. Il a été mon collègue de travail à la 

cuisine centrale avec laquelle il avait mené un projet avec Ouagadougou. Sa per-
sonnalité fait que nous avions l’impression que nous étions amis alors que nous étions 

engagés sur des projets professionnels. Je vous adresse à tous mes sincères condo-

léances car l’équipe  est forcément très affectée par son absence.  
Tout mon soutien à sa famille.  

Christine CARABY, Service commerce Artisanat - Grenoble-Alpes Métropole 
 
 
En ces difficiles circonstances on se sent démunis devant cette épreuve dou-
loureuse que j'ai moi même traversé il y a quelques années. Je ne pourrai 
malheureusement être présent aux obsèques de votre mari que j'ai côtoyé à 
la BAI pendant sa présidence. Sa bonne humeur, son enthousiasme resteront 
pour moi un exemple. Mon témoignage est bien peu de chose vis à vis de vo-
tre peine et face à toutes les épreuves qui arrivent. Croyez que je serai de 
tout cœur par la pensée, un petit soutien moral et je prierai pour que votre 
courage arrive à surmonter cette épreuve que vous traversez. Si je peux être 
utile à quelque chose n'hésitez pas à me contacter. 
Jean-Claude Common, ancien collègue de la Bai.  
 
 
 

C 
hristian est la première personne que j'ai rencontré au sein de la BAI au 
moment de ma décision de faire partie de cette aventure. Avenant, pré-
venant et souriant, il m'a persuadé de faire le bon choix pour ainsi m'en-
gager. Enthousiaste, il m'a communiqué l'énergie nécessaire  aux tâches 

qui m'attendaient. Chacune de nos rencontres étaient chaleureuses et franches, 
je le sentais investi et bienveillant. Il a marqué mes premières années au sein de 
cette association et semblait rayonner sur l'ensemble des personnes en faisant 
partie et impulser la détermination de chacun au service des plus démunis. Il res-
tera à jamais, pour moi, l'emblème de notre Banque Alimentaire.  

Merci Christian. Didier Jumeau 
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la perte de votre président. Lors de 
son mandat à la présidence régionale des BA, il a beaucoup œuvré pour la mise en place 
de l’organisation régionale des banques alimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes et la 
consolidation des partenariats avec l’Etat. Les  équipes de la DRDJSCS ARA puis de la 
DREETS  ont toujours eu un immense plaisir à travailler avec Christian CHÉDRU, dans le 
cadre de l’habilitation ou du partage de nos visions de l’aide alimentaire. Cette disparition 
endeuille le secteur de l’aide alimentaire et nous regretterons son dynamisme et son al-
truisme. Mes équipes et notamment Anaïs Martins Da Cruz et Nadine Souleyre en charge 
de l’aide alimentaire s’associent à moi pour vous adresser nos plus sincères condoléances.  
Nos pensées vont à vos équipes, mais aussi à sa famille et ses proches.  
Pierre BARRUEL, Directeur régional délégué 
 
 

T oute l’équipe du Diaconat Protestant de Grenoble, son Président, et notamment 
les bé-
névoles 
de l’É-

choppe qui tra-
vaillent avec la 
BAI depuis des 
années, s’asso-
cient par leurs 
pensées et leurs 
prières à la famil-
le de Christian 
Chédru ainsi qu’à 
l’ensemble des 
bénévoles et des 
salariés de la Ban-
que alimentaire de Grenoble en ce jour de deuil. Nous regrettons vivement la disparition 
d’un homme bienveillant, novateur et dynamique, qui a consacré tant d’énergie à lutter 
contre la précarité alimentaire et à mettre en œuvre une vraie solidarité avec les plus dému-
nis. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches et formons des 
vœux pour que l’action de Christian Chédru à la BAI continue à porter ses fruits. 
Pour le Diaconat, Élisa Olléon. 
 
 
Je suis profondément bouleversée par la mort brutale de Christian. Je n'imaginais pas cet-
te disparition tellement imprévue d'autant que je l'avais vu la veille à la BA  où j'interviens 
en tant que diététicienne. Je garderai le souvenir d'un homme très engagé dans sa mission 
ayant le goût des autres. Je compatis sincèrement à l'immense chagrin que vous éprouvez 
et partage votre peine. Je vous présente mes condoléances attristées. J'étais présente pour 
l'accompagner mais je n'ai pas pu accéder au registre tant de personnes ont tenu à être 
présente et ayant du partir en raison d’obligations professionnelles….  
Delphine CHARRET 
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Nous tenons par ces quel-
ques mots à vous témoi-
gner au nom des ensei-
gnants et des étudiants de 
l'école Hôtelière de Greno-
ble nos plus sincères 
condoléances. Nous 
avons eu le privilège de 
participer à la remise des 
insignes de la Légion 
d'honneur à Christian le 8 
Octobre dernier et nous 

avons pu mesurer la grandeur et l'investissement de Mr CHÉDRU au profit 
des plus démunis. Nous sommes de tout cœur avec vous dans ces mo-
ments difficiles et vous souhaitons beaucoup de courage pour les temps à 
venir.  
Denis Torralba, Olivier Segura, Alain Fauconnet, Michael Pissetty, 
Pascal Noir, Lycée Hôtelier Lesdiguières de Grenoble 
 

L 'ensemble de l'équipe des bénévoles de 3ABI-Association d'aide alimentaire en 
Bièvre et Isère et le bureau de l'association vous présentent, en ce moment dou-
loureux, leurs plus sincères condoléances. Sans se connaître toujours person-
nellement, nous formons une chaine de solidarité qui se doit d'être aussi là pour 

faire face, aux côtés des bénévoles et de leur famille, au chagrin et aux épreuves. Nous 
remercions Christian Chédru pour tout ce qu'il a accompli, pour sa rigueur et son enthou-
siasme, sa volonté et sa générosité. Nous espérons rester fidèles à son action et ses 
convictions en poursuivant nos efforts en direction des plus démunis.  
Le Bureau 3ABI  
 
Bouleversée par la disparition brutale de Christian CHÉDRU, j’adresse à l’ensemble des 
équipes de la banque alimentaire, à sa famille et au conseil d’administration auquel j’ai 
participé un temps, mes plus sincères pensées et m’associe au chagrin de tous. Christian 
Chédru aura marqué chacun d’entre nous par son charisme, son engagement, ses valeurs 
humaines, son engagement et son partage. Il laissera au sein de la Banque alimentaire de 
l’Isère, une empreinte indélébile. Sa gentillesse et son sourire resteront gravés dans nos 
mémoires. Mes plus sincères condoléances. 
Hélène Viard Gaudin, Ancienne élue à Meylan 
Ancienne membre du CA de la BAI 
 
C’est avec retard que nous avons appris la disparition de votre président Mon-
sieur Christian CHÉDRU. Il aura fait honneur à votre association en sachant la 
développer sans perdre de vue sa finalité et son humanisme au service des plus 
démunis. Le Rotary Grenoble Chartreuse participe depuis de nombreuses an-
nées à votre collecte annuelle et nous avons toujours apprécié votre écoute et 
votre efficacité. Au nom de notre club nous voudrions vous adresser ainsi qu’a sa 
famille le témoignage de notre sympathie et nos plus sincères condoléances. 
Le Rotary Grenoble Chartreuse 
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Le brusque décès de Christian me plonge dans une profonde tristesse. Cela a 

été une grande chance d'avoir travaillé a ses cotés, profité de son expérience 

et partagé des moments conviviaux. Son sourire restera toujours gravé dans 

ma mémoire. Je partage beaucoup votre peine. 

Sylvie Halleguen 

 

 

J'ai mis du temps à répondre à la triste nouvelle que nous avons apprise jeudi dernier car 
j'attendais de savoir s'il faudrait envoyer nos messages de soutien à une adresse mail parti-
culière pour éviter de faire déborder le secrétariat. Je voulais simplement exprimer à sa fa-
mille mais aussi à tous les salariés et bénévoles de la BAI ma solidarité dans ce moment 
douloureux et brutal. Je me souviens de la visite des cuisines 3* solidaires avec mon grou-
pe de bénévoles que Christian CHÉDRU nous avait fait découvrir, de la passion et de l'hu-
manité qu'il avait à nous faire partager l'histoire du lieu. Je garde de ce moment une belle 
rencontre avec quelqu’un qui vous mettait d'emblée sur un pied d'égalité, d'une bienveillan-
te et franche proximité. Chaleureusement. 
Flora BATTAIN, CCAS de Seyssinet-Pariset 
 

 

C'est avec une très grande émotion que j'ai appris le décès de Monsieur Chris-
tian Chédru quelques jours après l'envoi de ma candidature que je lui avais 
adressée. Je vous adresse à tous, toutes mes condoléances en espérant que vous 
continuerez sa mission comme il le souhaitait. J'aimerais sincèrement vous y ai-
der c'est pourquoi je me permets de vous adresser à nouveau ma candidature 
(que je vous joins à nouveau). 
Lisa AUBAILLY 

 
 

I 
l est difficile de trouver des mots pour marquer sa tristesse, sa surprise et son étonnement 
suite au décès soudain de Christian CHÉDRU. Les Présidents des Banques Alimentaires se 
connaissent dans leurs régions respectives mais un peu moins quand les régions sont éloi-
gnées et aussi quand une pandémie vient perturber les réunions en présentiel. J'ai eu l'avanta-

ge de rencontrer Christian, au sein de votre BA, dans le cadre d'un projet de création d'un atelier 
de transformation de denrées alimentaires pour les plus démunis au sein de la Banque Alimentai-
re du Havre et de la Pointe de Caux. J'ai passé deux jours au sein de votre BA, en janvier 2021, 
et ne pourrais jamais oublier cette visite, les conseils éclairés de ce Président, sa gentillesse, et sa 
disponibilité pour d'autres visites. L'accueil global de votre BA a été en tous points exceptionnels. 
Je vous adresse toutes mes condoléances et vous prie de les transmettre à toute sa famille. Très 
cordialement, 
Gilbert BELLET, Président BA76 
 
 
Toute l'équipe de l'association familiale de Saint-Égrève vous adresse ses plus sincè-
res condoléances,  à sa famille et à tous les membres de la BAI. L’engagement de 
Christian auprès de la BAI et son soutien a notre Association et à notre projet d’é-
picerie sociale a été déterminant. Toutes ces années passées à ses côtés nous ont 
permis de découvrir l'homme et d'apprécier son humanité, son engagement. Sa bon-
ne humeur et son état d'esprit vont beaucoup me manquer. Cordialement.  
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