
 
Chaque année, le Prix Version Femina Europe 1 est organisé afin de désigner une femme 
engagée dans des actions de solidarité sur leur territoire. Le Journal du Centre présente 
Christiane Pierdet, présidente de la Cimade.  
A l'écoute de l'autre, sans jamais juger. A l'écoute de l'autre, en toute humilité. Christiane 
Pierdet, 74 ans, présidente de la Cimade dans la Nièvre n'en est pas à son premier 
engagement auprès de toutes ces personnes aux vies cabossées, parfois dès le plus jeune 
âge. Avec la Cimade, association qui s'occupe du volet juridique pour la défense du droit des 
étrangers, Christiane, douce bénévole dynamique ne veut laisser personne sur le bord du 
chemin. 
Dès son plus jeune âge, après des cours pour être sténo dactylo, cette fille d'ouvriers de 
Coulanges-lès-Nevers, pose un regard bienveillant sur son entourage. Engagée dans 
l'Armée de Terre, elle part à Versailles et s'engage dans le service civil volontaire 
international. "Là, il y avait des chantiers où se mêlaient Allemands et Français imprégnés de 
pacifisme." C'est là qu'elle construit le socle de ses valeurs qui l'animent depuis cette 
période. 
"Bonne élève", elle est première de sa promotion, et est donc dirigée auprès des services du 
Premier ministre dans les années soixante. Mais, elle ne renie pas ses engagements et 
milite contre l'armement atomique et pour des mouvements de paix. Une position qui n'est 
pas du goût de tous... alors direction la Nièvre auprès du cabinet du préfet. Une mise au 
placard mais qui lui permet de retrouver ses premières amours, le monde associatif. 
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Après plusieurs années, elle part pour la Mayenne et se retrouve auprès de réfugiés. Elle se 
bat pour que ceux-ci puissent avoir droit au travail. A nouveau, elle sillonne la France et part 
à Montauban où elle crée un centre d'accueil où les familles se reconstruisent. Et elle fonde 
le groupe local de la Cimade. Christiane y restera jusqu'en 2011, date à laquelle elle revient 
à Coulanges-lès-Nevers. Où bien sûr, elle continue son travail de bénévole au sein de la 
Cimade. Toujours avec le même attachement pour les droits humains. Toujours avec ce 
même esprit de lutte pour l'autre. 
Dans le magazine Version Femina de ce dimanche, vous trouverez tous les éléments pour 
voter pour Christiane Pierdet. Les prix qui peuvent être remportés sont entièrement reversés 
aux associations. 
 


