
1 
 

Au Conseil Economique, Social et Environnemental  
Paris, le 27 septembre 2013         

 
 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Je	  tiens	  tout	  d’abord	  à	  vous	  exprimer	  toute	  ma	  reconnaissance	  pour	  avoir	  bien	  voulu	  répondre	  à	  cette	  

invitation. 

Oui, un grand merci à mes ami(e)s dirigeant(e)s du Secours populaire français, aux nombreux 

représentants du « Club des partenaires solidaires », à toutes les marraines et parrains. A tous(tes) les 

responsables des milieux artistiques, culturels, sportifs, aux responsables de mouvements, 

d’associations	  qui	  nous	  apportent	  leurs précieux appuis. 

Avec	   aussi	   un	  petit	   clin	  d’œil	   particulier	   aux	   délégués	   des	  Banques	  Alimentaires,	   de	   la	   Croix	  Rouge	  

Française	  et	  des	  Restos	  du	  Cœur, avec qui, depuis de très longs mois, nous effectuons en commun des 

démarches pour faire reculer « l’Europe	   de	   l’égoïsme » qui	   tente	   de	   supprimer	   l’aide	   alimentaire, 

pourtant vitale à nos quatre associations, car attendue par des millions	  de	  Français	  et	  d’Européens. 

Très sensible aussi à la présence avec nous des ami(e)s venant de pays lointains. 

Oui, à nouveau un grand merci ! 

 

Depuis	  quelques	  jours,	  tout	  ce	  que	  je	  lis,	  tout	  ce	  que	  j’entends,	  je	  me	  demande	  « si	  ce	  n’est	  pas	  un	  peu	  

trop » ; en fait, si je ne suis pas pris à mon propre piège. 

J’aime	  parfois	  dans	  les	  couloirs	  d’ « Espace solidarité », rue Froissart à Paris, marmonner « le culte de 

la personnalité »	   c’est	   affreux,	   c’est	   déshonorant, « en-dehors de cette époque » et depuis quelque 

temps, ça redouble le « chacun pour moi »…	   mais	   j’ajoute, en	   bon	   provocateur,	   d’accord	   pour	   les	  

autres, « mais	  pour	  moi	  j’aime	  bien le culte ». 

Et,	  tout	  s’est	  accéléré	  avec	  cette	  haute	  distinction. 

 

Alors	  un	  peu	  d’histoire.	   

Il y a de très longs mois, en arrivant à mon bureau, trois ami(e)s fidèles parmi les fidèles : Juana 

Erquiaga,	  Michel	  Bilski	  et	  Maître	  Van	  Der	  Motte	  m’interpellent	  en	  me	  disant	  en	  chœur, chacun ayant 

bien répété la leçon, je cite : «  L’on	  vient	  d’effectuer	  des	  démarches	  pour	  que tu montes en grade dans 

la promotion de la Légion	  d’honneur ». 
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Exprimant ma surprise : « Vous	  auriez	  au	  moins	  pu	  me	  demander	  mon	  avis… » et cette réponse sans 

appel : « nous	  n’étions	  pas	  sûrs que tu aurais accepté ». 

Voilà,	  aujourd’hui	  nous	  en	  sommes	  là. 

Comme	  l’on	  me	  dit,	  me	  redit	  que	  cette	  distinction	  est décernée à titre personnel. Oui, mais c’est	  un	  peu	  

difficile, un peu lourd à porter tout seul. 

Aussi, je tiens à partager aussi avec celles et ceux qui en sont aussi directement à la base. 

En bref, les premiers maillons	  de	  la	  chaîne	  qui	  ont	  forgé	  l’exploit. 

 

En tout premier lieu ma famille. 

Mon père, ouvrier agricole en Saône-et-Loire, gravement blessé à la Guerre de 14 et, portant toute sa 

vie de terribles cicatrices. 

Employé au chemin de fer dès les années 20, dirigeant politique et syndical à la Gare de Lyon, créateur 

de la section CGT, entré dans la glorieuse résistance des cheminots durant toute	   l’occupation.	   Puis	  

après la Libération,  élu, conseiller municipal de Paris, Conseiller général de la Seine. Militant intègre, 

désintéressé – une plaque commémorant son souvenir, lui rendant hommage, est apposée au coin de 

la rue Erard où je suis né. 

Je pense toujours à lui lorsque je vois toutes ces magouilles, tous ces trafics, « détournements de 

fonds… », « le	  pousse	  toi	  de	  là	  que	  je	  m’y	  mette ». 

Mon	  père	  n’a	  jamais	  mangé	  de	  ce	  pain-là. 

Seul petit point de désaccord avec lui,	   alors	   qu’il	   a été proposé à de nombreuses reprises à des 

médailles, il les a toujours refusées. 

Aussi,	  un	  peu	  d’angoisse,	  vite	  dissipée	  lorsqu’à	  la	  Mutualité me fut remise ma première décoration, « la 

légion	  d’honneur » : me	  donnant	   l’accolade, mon	  père	  me	  disant	   à	   l’oreille	   « mon fils, je suis fier de 

toi ». Quel soulagement ! 

Et ma mère, toute sa vie en très mauvaise santé, mais partageant les idéaux de mon père, refusant 

d’être	  « encartée » comme elle disait.     

Mais quel courage ! Lorsque les flics collaborateurs des sinistres brigades spéciales viennent pour 

m’arrêter	   au	   domicile	   de	  mes	   parents	   dans le 12ème arrondissement, après la perquisition effectuée 

avec	   la	   délicatesse	   bien	   connue,	   l’un	   des	   auteurs	   se	   permet cette délicate intervention : « Dites 

Madame, votre vieux buffet de la salle à manger, il faudra le changer, il est en bien mauvais état ». Il 

s’attire	  de	  la	  vieille	  dame	  ce	  jugement	  cinglant	  et impromptu : « mon buffet tiendra plus longtemps que 

votre régime de collabos ». Heureuse vision : le	  buffet	  est	  toujours	  en	  place	  chez	  l’une	  de	  mes	  filles	  et,	  

l’on	  sait	  ce	  qu’est	  devenu	  le	  « régime collabo » ! 

Mauvais état physique, mais « quelle santé ». Le mari dans la clandestinité et le fils en prison. 
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Présents,	  cœur	  à	  cœur,	  partageant	  mes	  opinions,	  mes	  activités,	  mon	  épouse	  qui	  nous	  a	  quittés l’année	  

dernière, mes quatre enfants présents aujourd’hui et	   avec	   seulement	   ce	   reproche	   lorsqu’ils	   étaient	  

petits : « tu	  n’es	  pas	  souvent	  à	  la	  maison ». 

 

Commandeur de la Légion	  d’honneur,	  je	  partage	  aussi	  cette	  décoration	  avec	  des	  héros	  rencontrés	  dans	  

ma vie et qui ont tellement contribué à ce que je suis devenu. 

Tous les héros de la célèbre « affiche rouge »	  dont	   j’ai	   partagé	  des	   épreuves	  de	   leur	   vie	  durant	  une 

semaine fin novembre 43, à la Préfecture de police de Paris.  

Dans quelles circonstances ?        

A 16 ans, avec deux autres copains connus à	  l’école,	  nous créons notre groupe de résistance. 

Quelques	   faits	  d’armes. Le plus mémorable : celui aux yeux et à la barbe des Allemands occupant la 

caserne  de Reuilly, nous avions réussi à enlever et à détruire les barrières qui empêchaient les piétons 

de marcher sur le trottoir. Quel succès de rendre libre la circulation, mais il paraît que cela fit un grand 

bruit à	  l’état-major de	  l’Armée	  Allemande	  qui siégeait dans le grand immeuble. 

Ensuite, nous avons trouvé la liaison, avec les jeunes communistes clandestins. Alors là, ce fut 

beaucoup plus efficace : prise de parole dans les cinémas pour appeler à la résistance, grandes 

inscriptions sur les murs, sur les ponts de chemin de fer du train de la Bastille, distributions de tracts 

lancés de nos vélos… 

Mais, mon responsable, contrairement à toutes les règles de sécurité, qui exigeaient le cloisonnement 

complet entre groupes de résistants, hébergeait à son domicile, Rue des Immeubles Industriels dans le 

11ème, un combattant de la « MOÏ », la main-d’œuvre immigrée, Rayman.  

La	  police	  venait	  l’arrêter, en profitant pour interroger sur place mon responsable qui sous la torture 

avoua nos activités et donna mon adresse.  

Ce qui explique	  qu’en	  début	  je	  fus	  donc	  pris dans la même affaire que les	  héros	  de	  l’ « affiche rouge ». 

J’ai	  déjà	  raconté,	  mais	  j’y	  pense	  tous	  les	  jours,	  Manouchian	  me	  disant : « tu	  vas	  t’en	  sortir	  mais	  moi,	  je	  

vais être fusillé.	  Il	  faudra	  continuer	  la	  lutte,	  la	  société	  est	  trop	  mauvaise,	  trop	  injuste… » Quelle leçon. 

Je	  l’ai	  bien	  apprise	  et	  aussi celle-ci. 

Boczov,	   un	   autre	   dirigeant	   de	   la	  MOÏ	   qui	   figure	   aujourd’hui	   sur	   la	   photo	   de	   l’ « affiche rouge », me 

voyant les larmes aux yeux, me pose la question : « Qu’est-ce que tu as pour être si triste ? » et de 

répondre : « c’est	  dimanche,	  je	  devais	  être à la piscine Ledru-Rollin,	  j’avais	  une	  compétition	  de	  natation	  

avec mes copines et copains » et Boczov de me dire : « Tu te rends compte de ce que tu me dis ? Tes 

copines	  et	  copains,	  tu	  les	  reverras,	  tu	  retourneras	  à	  la	  piscine,	  mais	  moi…	  je	  vais	  être	  fusillé… ».	  Je	  m’en	  

veux	  encore	  aujourd’hui.	  Quelle	  puérilité !! 

Oui, quelle reconnaissance à leur mémoire. 

Quelle	  leçon	  du	  présent	  où	  l’ « anti étrangers » se développe de partout et, pourtant tous les flics qui 

les ont livrés à la torture – et	  j’ai	  assisté à des scènes – à la mort, étaient de nationalité française. Tous 

les autres étaient	  d’origine	  étrangère	  et	  sont	  « morts pour la France ». 
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Tout	  cela	  appartient	  au	  passé,	  pas	  si	  lointain,	  très	  proche	  puisqu’au	  Secours	  populaire,	  nous	  appelons	  

aujourd’hui	  à « une nouvelle résistance » pour empêcher le raz-de-marée de la misère, de grandir. 

J’aimerais dire à tous(tes) mes ami(e)s, mes frères et	  mes	  sœurs	  oui,	  à	   la	  grande	   famille	  du	  Secours	  

populaire, à	  tous	  les	  ami(e)s,	  à	  tous	  les	  partenaires,	  cette	  médaille,	  c’est aussi la vôtre. 

 

Ce sont votre dévouement, votre désintéressement personnel, votre amour du prochain qui sont aussi 

mis	  à	  l’honneur. 

Comptons bien. Le Secours populaire, ce	   sont	   aujourd’hui,	   plus	   d’un	   million	   de	   membres,	   

80 000 collecteurs-animateurs-bénévoles. 

Ce sont des bilans incomparables, rassemblés pour faire reculer dans tous les domaines les maux de la 

société, par des	  solidarités	  actives	  quotidiennes,	  de	  terrain… 

C’est	  l’espoir	  en	  une	  vie	  meilleure	  que	  vous	  semez,	  que nous semons. 

Semailles qui souvent se soldent déjà par	  des	  belles	  récoltes	  pour	  l’humain. 

Et ceci, tous azimuts : France, Europe, monde, « même combat » et rassemblant sur les plus belles des 

causes, l’humanitaire,	  la	  solidarité,	  la	  fraternité. 

 

Décoration à partager aussi avec toutes celles et tous ceux qui au cours de cet été, ont offert des 

vacances à plus de 300 enfants venus de 25 pays très différents les uns des autres, avec des 

gouvernements parfois totalement opposés, se combattant, mais où les gosses fraternisent en disant 

leur volonté «  de	  s’aimer	  plutôt	  que	  s’entretuer ».  

 

A	  l’aube	  d’un	  grand	  mouvement	  d’enfants	  « copain du Monde » qui se construit avec une grande étape 

dans son développement, sa maturité, le 70ème anniversaire de la « solidarité populaire » que nous 

fêterons en grande pompe en 2015. 

C’est	   aujourd’hui, le Secours populaire français, association totalement indépendante de qui que ce 

soit, rassemblant hommes, femmes de toutes conditions, œuvrant	  pour	  et	  par	  la	  solidarité,	  jouant	  un	  

grand rôle « sociétal » comme « avocats des pauvres » et « aiguillonnant » les pouvoirs publics – quels 

qu’ils	  soient	  – appuyant partout, même si parfois cela leur fait mal.  

Bien que mon nom, Lauprêtre, puisse prêter à confusion avec le Secours Catholique -ce	  que	  n’a	  pas	  

manqué de relever Monsieur le Président de la République en me  remettant la haute distinction- je ne 

crois pas au miracle. 

 

Je ne crois pas aux miracles, pourtant dans ma vie j’en	  ai	  rencontré	  un,  de mes yeux vu. 

Durant les combats de la Libération de Paris, en août 1944, le responsable des Jeunesses Communistes 

du 12ème m’a	   demandé	   de	   l’accompagner	   pour	   chercher	   des	   armes,	   rue	   de	   Flandres. Navigant avec 

difficulté dans les barricades dressées dans Paris…, que la traversée de la Place Voltaire fut 
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compliquée ! Et après, dans le vieux camion à gazogène que nous avions réquisitionné, nous 

plaisantions : « Espérons	  que	  nous	  n’allons	  pas	  rencontrer	  « les boches »,	  nous	  n’irions	  pas	  loin ! ». 

Malheureux présage. En remontant la rue Claude Vellefaux, coup de fusil en l’air.	  Stop ! 

Les Allemands étaient encore là. 

Mon	  responsable	  s’échappe,	  fuit	  sous	  les	  balles	  et	  avec	  l’ami	  qui	  conduisait	  le	  camion,	  mains	  en	  l’air,	  

fusil dans le dos, Place du Combat -aujourd’hui	  Place	  du	  Colonel	   Fabien- notre dernière heure était 

arrivée. 

Lorsque miracle - je	  l’ai	  bien	  vue - une traction noire Citroën, ornée de fanions et de lettres blanches 

F.F.I., d’où	  s’échappent	  des	  balles	  qui	  ne nous étaient pas destinées ; les soldats allemands à leur tour 

pour sauver leur peau retournèrent leurs fusils. 

Je	  n’ai	   jamais	   cherché	   à	   les homologuer,	  mais	   j’ai	  dû	  battre	  des	   records de vitesse de course à pied 

pour me retrouver rue Erard à la permanence des J.C !  

Là, mon responsable, qui lui aussi avait échappé aux balles, et était en train de se rouler une cigarette, 

me dit « Ah !	  C’est	  toi.	  J’allais	  aller	  prévenir	  tes	  parents	  que	  tu	  étais	  mort ». 

C’est	  assez vous	  dire	  combien	  j’apprécie	  cette	  distinction	  plutôt	  qu’une	  qui	  m’aurait	  été	  attribué - sait-

on jamais - à titre posthume. 

Compte-tenu de mon parcours, j’ai	  toujours	  été	  impressionné	  par	  la	  lecture	  des	  lettre	  de	  fusillés	  - sous 

l’occupation	  nazie	  et	  la	  collaboration	  – écrites quelques heures avant la mort de ces héros. 

 

Aujourd’hui, très modestement, dans mon petit coin, sans aucune comparaison des situations, je tiens 

à vous dire, comme	   l’écrivait	   le	   grand	   journaliste	   de	   « l’Humanité » Gabriel Péri, fusillé au Mont 

Valérien le 15 décembre 1941, et qui a écrit une dernière fois : « J’ai	  fait	  mon	  examen	  de	  conscience.	  Il	  

est	  très	  positif.	   J’irais	  dans	  la même	  voix	  si	   j’avais	  à	  recommencer	  ma	  vie ». Comme le dit la chanson 

bien	  dans	  l’actualité avec les hommages à Edith Piaf : « Non, je ne regrette rien ». 

 

Et, cette anecdote vivifiante : il y a quelques années à la « Journée des Oubliés des Vacances »	  de	  l’Ile-

de-France organisée sur la Manche, un gosse me dit tout fort :  

- Vous êtes des menteurs au Secours populaire ! 

- Et pourquoi tu dis ça ? 

Et le gamin me réplique : 

- La	  mer,	  je	  l’ai	  vue	  à	  la	  télévision.	  Elle	  est	  bleue	  et	  celle-là	  elle	  ne	  l’est	  pas !         

A la conférence de presse, quelques	  instant	  plus	  tard,	  je	  raconte	  l’anecdote	  et	  les	  carnets	  de	  notes	  des	  

journalistes refermés,	  j’ajoute : « Un	  tel	  exemple	  me	  fait	  chaud	  au	  cœur,	  j’en	  reprends pour vingt ans ». 

Malheureusement les journalistes croyant bien faire, publient	   l’information. Dans la préparation du 

Congrès	   qui	   suivait,	   les	   opinions	   des	   uns	   et	   des	   autres	   s’exprimaient.	   Ceux	   qui	   m’aimaient	   bien	  

disaient : « C’est	   chouette,	   s’il	   reste encore vingt ans avec nous » ; mais	   ceux	   qui	  m’aimaient	  moins 
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disaient : « C’est	   moche s’il	   reste	   encore vingt ans à le supporter » ! Aussi, malgré les importants 

progrès de la science, quant à l’objectif de	  20	  ans,	  je	  ne	  reprends	  pas	  l’idée	  aujourd’hui ! 

Mais Cher(e)s Ami(e)s, je voudrais tout simplement vous dire - et vous retrouverez	  l’idée	  dans	  un	  film	  

relatant	  mon	  parcours	  et	  réalisé	  par	  l’amie	  Cécile	  Hamsy, qui va sortir ces prochaines semaines - que 

tant que je le pourrai, je participerai à ce fabuleux combat que représente « la solidarité populaire », 

plus indispensable que jamais, dans des sociétés qui marchent si mal. 

Aujourd’hui,	  appelons-la ainsi, « cette fête pour la médaille de Julien »,	  qu’elle	  soit un encouragement à 

faire toujours plus et mieux à notre époque, pour que grandisse l’incontournable	  solidarité	  populaire. 

Merci !           

 

     

Julien Lauprêtre,  
Président du Secours populaire français 
Commandeur	  de	  la	  légion	  d’honneur 

 
 
 
  

 


