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Paris, le 22 septembre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sortie d’un livre signé Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours populaire français 

 

Jeudi 29 septembre 2022, les éditions Robert Laffont publient Ne jamais baisser les yeux - Solidaire 

un jour, solidaire toujours, le Secours populaire français de Henriette Steinberg, Secrétaire générale 

du Secours populaire français – la voix d’une résistante d’aujourd’hui.  

 
Henriette Steinberg est la fille de survivants de la Shoah, des Juifs 

de l’Est, engagés auprès de ceux qui luttent dès la fin de la 

Seconde Guerre mondiale pour l’indépendance des colonies, pour 

la libération des prisonniers politiques partout dans le monde et 

auprès des populations les plus pauvres en France.  
 

C’est dans leur sillage, en 1963, qu’Henriette fait sa première 

collecte pour le Secours populaire à 12 ans, gare du Nord avec les 

mineurs en grève.  
 

Dix ans plus tard, repérée par Julien Lauprêtre, Président du 

Secours populaire, elle occupe déjà les plus hautes responsabilités, 

notamment à l’étranger.  
 

Tout en travaillant, Henriette Steinberg sillonne l’Espagne de 

Franco, le Liban, les Territoires occupés, le Mexique, le Japon, 

l’Indonésie, en tant que bénévole, pour aider les victimes des 

catastrophes naturelles comme de la pauvreté ou de la guerre.  
 

Elle a, chevillée au corps, la conviction qu’il faut mettre en 

mouvement le plus possible d’individus, en France comme sur la 

planète, pour prendre en main les destins individuels et collectifs 

sans se préoccuper des causes des tragédies, seulement de leurs 

conséquences.  
 

Ce livre est à la fois le bilan d’une réalité éprouvante pour les plus 

pauvres, le mode d’emploi pour un engagement efficace et la 

preuve incontestable que chacun est en mesure d’améliorer les 

conditions de vie de ses semblables. 

 

Jeudi 29 septembre à 12h30 

Rencontre avec Henriette Steinberg et signature du livre 

Librairie La Balustrade - 25 rue d’Alsace 75 010 Paris 
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