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Paris, le 15 octobre 2014 

 

Déclaration de Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français  
 

L’UNESCO patronne le 70
ème

 anniversaire du Secours populaire français en 2015 

 

« A quelques jours du 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, par les voies officielles, le 

Secours populaire français vient d’être informé que l’UNESCO accorde son patronage « aux 

manifestations liées au 70
ème

 anniversaire du Secours populaire français », en précisant que « les thèmes 

de cet événement consacrés à la lutte contre l’exclusion, la discrimination et la pauvreté correspondent 

aux objectifs et aux engagements de l’UNESCO ». 

Cette grande nouvelle est un puissant encouragement pour les 80 000 bénévoles qui à travers toute la 

France, vont saisir cette année 2015 pour multiplier leurs actions, au plus près de chez eux comme à 

l’autre bout du monde, afin de faire vivre la solidarité en actes. Solidarités, plus indispensables que jamais 

au moment où la pauvreté, l’exclusion, l’isolement gagnent du terrain. 

C’est aussi un signe fort pour nos partenaires et mécènes, privés et publics, afin qu’ils nous accompagnent 

et permettent le financement de nombreux projets que nous voulons poursuivre ou mettre en chantier en 

2015 concernant, l’accès à la culture, aux sports, aux vacances, à la santé…. 

Le prestige et l’autorité de l’UNESCO vont aussi nous permettre d’accroître encore en 2015 nos liens de 

solidarité durable avec tous nos partenaires étrangers, en particulier pour développer notre mouvement 

d’enfants « copain du Monde ». 

La première manifestation qui nous permettra d’exprimer ce patronage se déroulera officiellement au 

Palais de l’UNESCO, le lundi 8 décembre prochain, où les célèbres « Pères Noël verts » du Secours 

populaire vont être les premiers à dévoiler le programme des initiatives qui marqueront notre 70
ème

 

anniversaire. 

Ce patronage de l’UNESCO, c’est enfin une excellente nouvelle pour toutes celles et ceux qui, dans notre 

pays et au-delà de nos frontières, ont la solidarité au cœur et qui sont ainsi encouragés à l’exprimer. » 
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