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Paris, le 22 mars 2019 

 

DÉCLARATION 

 

Mobilisation « Pour une solidarité grande comme le monde,  

universelle et planétaire, aujourd’hui et demain » 
 

Du fait de l’accroissement d’actions de haine, d’antisémitisme, d’islamophobie, de xénophobie et de rejet 

de l’autre, les responsables du Secours populaire français, réunis en Comité national les 15 et 16 mars, 

appellent à se mobiliser et concrétiser des actes de solidarité sous toutes les formes possibles. 

 

« Pour une solidarité grande comme le monde, universelle et planétaire, aujourd’hui et demain », tel est le 

titre de cette mobilisation et l’axe du prochain congrès de l’association. 

 

D’ores et déjà, à travers son réseau de donateurs, ses 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles, ses 1 256 

permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé partout en France et ses 150 partenaires dans 60 pays 

d’Europe et dans le monde, le Secours populaire pratique une solidarité inconditionnelle dans le respect de 

la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de la Convention internationale des droits de l’enfant.  

 

En 2018, les animateurs du SPF ont apporté la solidarité à 3 348 200 personnes victimes de la pauvreté et 

de la précarité en France et dans le monde, dont près de la moitié sont des enfants.  Grâce à cette action, les 

personnes en difficulté ont accès aux droits élémentaires comme se nourrir, se soigner, se loger, avoir 

accès à l’éducation, aux loisirs, aux vacances, etc. mais aussi participer à la vie de la cité. 

 

Ces actes de générosité de femmes et d’hommes de toutes conditions y compris les personnes aidées, de 

migrants-réfugiés, de jeunes ou moins jeunes, d’enfants « copain du Monde », de « Médecins du SPF » et 

de partenaires dans le monde se doivent d’être plus et mieux valorisés. 

 

Chaque jour, les réseaux sociaux et les médias diffusent des actes de violence et de haine. Le Secours 

populaire se réjouit que dans la société française, en Europe et dans le monde, une résistance s’exprime en 

faveur de l’amitié entre les peuples qui se concrétise par de nombreux actes de solidarité.  

 

Par cette déclaration et fidèle à sa devise « Tout ce qui est humain est nôtre », le Secours populaire français 

appelle par la générosité et la mobilisation, à une prise de conscience ; la valorisation des actions de 

citoyenneté solidaire se doit d’être largement médiatisée. 
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