
 

L’URGENCE D’UNE SOLIDARITE POPULAIRE EN ACTES 

Appel du Comité national du Secours populaire français 

Les attentats qui nous ont touchés en plein cœur, au plus proche de nous et au plus profond 

des valeurs auxquelles on croit, ont suscité une vague historique d’émotion en France et 

dans le Monde.  

Ce qui s’écrit, s’exprime, se fait depuis le 11 janvier confirme l’urgence de traduire en actes 

« la solidarité comme réponse à la barbarie et à la haine ». Si le Secours populaire n’a pas 

vocation à traiter de toutes les questions que posent, à l’échelle de la planète, ces 

dramatiques événements, il a pleine légitimité à montrer dans les actes que la solidarité 

populaire est plus que jamais une valeur irremplaçable et universelle pour que des « jours 

heureux » se lèvent à l’horizon pour chaque être humain et pour l’humanité toute entière. 

Le Comité national du SPF réuni, les 23 et 24 janvier 2015, à Paris, invite l’ensemble des 

fédérations, des comités, des collecteurs-animateurs-bénévoles à s’adresser dans tout le 

pays à toutes celles et ceux qui ont exprimé avec une telle force et une telle intensité ce 

besoin de solidarité pour leur lancer cet appel : 

Parce que depuis 70 ans, tout ce qui est humain est nôtre 

 Parce que le SPF a inscrit dans ses statuts (article 1er) depuis sa création : « Faisant 

leur la formule "Tout ce qui est humain est nôtre", les adhérents se regroupent dans 

un but unique : pratiquer la solidarité. A cette fin :  

- ils se proposent de soutenir dans l’esprit de la déclaration universelle des Droits de 
l’Homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique, les personnes et 
leurs familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités 
naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits armés ;  

- ils rassemblent en leur sein des personnes de bonne volonté, enfants, jeunes et 
adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et 
toutes les qualités humaines qui y sont liées. » 

 Parce qu’il considère que dans ses pratiques de solidarité, le SPF participe à 

l’acquisition de valeurs humanistes, à l’apprentissage de fonctions sociales, à 

l’incitation à la créativité et à l’ouverture d’esprit, valeurs fondamentales de 

l’éducation populaire ; 



 Parce qu’il agit sans jugement, dans le respect de la dignité humaine ;  

 Parce qu’il constate que l’implantation du SPF sur le territoire en fait l’une des rares  

associations nationales et internationales présente dans les zones dites « sensibles » 

et dans les quartiers populaires ; 

 Parce qu’il constate que sa mise en œuvre de la solidarité au-delà des frontières avec 

des partenaires locaux, permet une action durable de proximité, respectueuse des 

cultures et sur tous les territoires où les drames mettent en péril des vies humaines ; 

 Parce qu’il constate qu’une personne aidée sur trois par le SPF a moins de 18 ans et 

qu’il entend décupler la mise en mouvement des enfants et des jeunes ;  

 Parce qu’il réaffirme que les pratiques d’éducation populaire se trouvent dans une 

solidarité de proximité, proche des gens et avec les gens. Qu’elles s’expriment par la 

contribution de tous et qu’il n’y a pas d’un côté celui qui donne et de l’autre celui qui 

reçoit. Que tout en apportant la solidarité collectée, le comité, l’antenne développe 

la solidarité et la met en mouvement ; 

 Parce qu’en osant la solidarité, on dépasse la charité et on rejette l’assistanat ; 

Le Secours populaire français décide 

- D’élargir et d’intensifier les pratiques d’éducation populaire mises en œuvre de 

longue date par les collecteurs-animateurs bénévoles du Secours populaire, avec 

l’implication la plus large possible des personnes accueillies.  

- De  faire appel, dans cet esprit, à toutes les collectivités territoriales, et aux 

pouvoirs publics français, européens et internationaux, à tous les décideurs de la vie 

économique et sociale afin qu’ils apportent les moyens et le soutien financier 

nécessaires au développement des pratiques d’éducation populaire pour des 

projets en France comme dans le monde. 

- D’adresser un message dans ce sens à tous les donateurs et de faire connaître notre 

démarche à l’ensemble de notre réseau de partenaires à l’échelle nationale, 

européenne et mondiale. 

- De renforcer sans attendre la mondialisation de la solidarité et le développement 

par-delà les frontières du mouvement d’enfants « copain du Monde » pour faire 

vivre les valeurs humanistes. Le 19 août 2015, lors de la Journée Nationale des 

Oubliés Vacances, Paris deviendra la capitale mondiale de la solidarité.  

- D’organiser des temps d’échanges dans toute l’association, avec les animateurs des 

permanences d’accueil, des antennes et des comités, et plus largement avec les 

donateurs et les partenaires du mouvement pour partager ces décisions. 

Alors que ces événements interviennent à l’aube de l’année 2015 qui est aussi celle des 70 

ans du Secours populaire, la décision de célébrer cet anniversaire prend aujourd’hui une 

nouvelle dimension et confère à tous les amis de l’association une grande responsabilité : 

celle de répondre à l’urgence d’une solidarité populaire en actes et d’en faire une belle et 

extraordinaire démonstration. 

Paris, le 24 janvier 2015 


