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Réactions d’Émilie CHALAS et de Camille GALLIARD-MINIER, députées 

de l’Isère, suite à l’annonce du décès de Christian CHÉDRU 
 
 
 
C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès soudain de Christian 
CHÉDRU.  
 
Christian CHÉDRU était le président de la Banque alimentaire de l’Isère depuis 2016. 
Son parcours et ses engagements peuvent se résumer en phrase : « 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 permis à plus d’un million de personnes démunies de bénéficier de repas. 
 
En octobre dernier, il avait été décoré des insignes de Chevalier de l’Ordre national de 
la Légion d’honneur par Olivier VÉRAN, ministre des Solidarités et de la Santé.  
 
Il avait donné son approbation à la remise de cette distinction mais à une condition : 
que la cérémonie se déroule dans les locaux de la Banque alimentaire de Sassenage, 
entouré de toutes ses équipes. Comme il le disait « C’est un honneur personnel, mais 
je tenais à y associer tout le monde ».   
 
Aider, toujours aider, avec les autres et pour les autres, voilà comment pourrait être 
résumée l’action de Christian CHÉDRU, qui aura marqué de son empreinte notre 
territoire.  
 
Nos pensées émues vont à sa famille et à ses équipes, équipes qui sauront, à n’en 
point douter, continuer à faire fonctionner la Banque alimentaire de l’Isère en mémoire 
de ce grand homme.  


