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sans domicile fixe.“Je ne suis pas un SDF
comme les autres. Je ne prends ni alcool ni
drogue ni tabac. C’est arrivé que des SDF
s’asseoient à côté de moi mais ils sont vite
partis. Je n’ai pas d’alcool à leur pro-
poser”, avait-il expliqué en 2016. 
Il refusait toute aide de la Croix-
Rouge : ni café, ni soupe et
encore moins d’hébergement
en foyer. Il accusait “les pouvoirs
publics” de l’avoir expulsé et
assimilait la Croix-Rouge à 
un de ces fameux “pouvoirs
publics.” “Il a toujours 
été réticent à une quel-
conque aide, confirme
le Samu social. On était
souvent appelé par des
gens qui nous disaient
qu’il dormait dans les halls
d’immeubles, à la banque.

Une partie
des autres
S D F  l e  t ra i -
taient avec bien-
veillance et nous
alertaient sur son
état.” Jean Schif-
fano bénéficiait d’une
mesure de protection et
était suivi par une tutrice

qui venait le voir dans la rue. “Il ne nous parlait
pas beaucoup,” reconnaît-elle.

Consumérisme. “Il avait son caractère. Il fus-
tigeait la société de consommation, le consu-
mérisme. C’était pas un imbécile, il était révolté
contre tout, résume Arlette Chavanieu, res-
tauratrice aux halles. Au début de l’été, il a énor-
mément souffert de la chaleur. On lui portait de
l’eau. C’est la première fois qu’on le voyait sans sa
doudoune. Il était maigre, mais maigre.” Le 28 juin,
la ville est en alerte rouge canicule. La Croix-Rouge
renforce ses maraudes. “On a reçu énormément
d’appels au 115 sur Monsieur Jean. Mais c’était très
compliqué. Il ne voulait pas d’aide. On a insisté. Le
3 juillet, il était vraiment à bout et a accepté”,
explique le Samu social. Les pompiers le prennent
en charge. Aux halles, les étaliers rangent son cha-
riot contre un pilier. Pendant un mois personne
n’y a touché. 

EHPAD. Jean est transféré dans l’été à l’Ehpad des
Opalines à Nîmes. “C’était son choix. On ne peut
pas forcer quelqu’un à aller en maison de retraite.
Il aurait pu retourner à la rue, mais il a senti qu’il
ne pouvait pas tenir”, précise sa tutrice. Il refuse
toutes fioritures. Il demande peu de choses : un
pot de glace, un jus de fruit, mais surtout de la tran-
quillité. Peu friand de la foule, il assiste à la messe
du 14 août. “Il discutait avec plaisir, avance Anthony

“L’ABBÉ PIERRE” A DISPARU. On ne verra plus
sa frêle silhouette et son grand caddie rempli de
sacs dans le secteur des Halles de Nîmes. Il est
mort le 20 septembre dernier et enterré au cime-
tière du Pont-de-Justice. Il avait 73 ans et était
dans la rue depuis mai 1996. Petite barbe blanche,
sandalettes aux pieds été comme hiver, parka kaki
trois fois trop grande... Jean Schiffano s’installait
dans la rue non loin des halles. Ce SDF, qui res-
semblait à l’abbé Pierre, réclamait une pièce ou
un lait chocolaté avec une préférence pour le Bana-
nia. Il acceptait volontiers les livres. 

Prof de maths ou milliardaire. Qui était vraiment
cet homme né en 1946 au Maroc ? Pendant des
années, les rumeurs ont bruissé : c’était un mil-
liardaire, un ancien prof de maths... Il les connais-
sait toutes et en parlait d’un air amusé. Aucune
n’était fondée. Son histoire, il l’évoquait briève-
ment. Titulaire d’un CAP technique, il enchaîne
les boulots : vente, magazinage... Après des soucis
de santé, il reçoit une allocation
adulte handicapé. Il vit quartier
Saint-Paul à Nîmes. Mais il perd
son logement suite à une déci-
sion de justice. “Ils ont inventé
une créance que je n’aurais pas
acquittée, se défendait-il dans La
Gazette en janvier 2016. J’ai
gagné en première instance mais
perdu en appel. Ils m’ont expulsé
en mai 1996.” Dans un premier temps, il s’installe
avec un panneau boulevard Jean-Jaurès, puis
migre vers Victor-Hugo, puis les halles. 

Lait chocolaté. Il était toujours seul, loin des autres

Billard, directeur de la maison de retraite. Ses voi-
sins de palier se souviennent d’un homme simple et
apaisé. Ses dernières paroles ont été : “Que Dieu
vous garde”. 

Statue. Stéphane des pompes funèbres et sa tutrice
décident d’organiser une cérémonie religieuse
pour qu’il ne parte pas seul. Pour alerter les Nîmois,
l’avis  de décès annonce la disparition de “l’abbé
Pierre du secteur des halles”. Une dizaine de per-
sonnes assistent à la bénédiction à l’église Saint-
Charles jeudi 20. Il est inhumé au cimetière du
Pont de Justice dans le “terrain commun” où repo-
sent notamment les personnes indigentes. Il a une
concession en terre avec une petite croix à son
nom. Sur Facebook, son avis de décès a été partagé
plus de 500 fois. Une Nîmoise réclame une statue
le représentant. Une autre espère que Swed Oner,
le street artiste uzétien, fera son portrait. 
Sabrina Ranvier - s.ranvier@gazettedenimes.fr
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Qui était vraiment
l’”abbé Pierre” ? 
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