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Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 

Cher Julien,  

 

C’est  avec  une émotion particulière que je prends la parole. 

Nous sommes aujourd’hui   réunis   en   ton   honneur   Julien, car tu viens 
d’être  distingué  par  le  Président  de  la  République,  à l’un  des plus hauts grades 
de  la  Légion  d’Honneur. 

A travers toi, cette reconnaissance   de   la   nation   va   à   l’ensemble   des  
bénévoles dont  une  partie  est  représentée  aujourd’hui, qui aux quatre coins de 
la France et au-delà de nos frontières,   œuvrent au   quotidien…   face à la 
pauvreté  à  l’injustice,  à  la  souffrance  de  ceux  d’ici  et  d’ailleurs.  

Julien, pour nous tous, tu es celui qui refuse l'inacceptable, celui qui 
refuse la pauvreté, celui qui refuse l'injustice. Peut-être est-ce en lien avec 
l’histoire   de   ton père, Jean Lauprêtre ? Peut-être aussi, est-ce la rencontre 
déterminante, pour le jeune homme que tu étais, d’un   homme hors du 
commun,  qui   t’a dit,  une  nuit  d’hiver,  dans   l’obscurité  d’une cellule : « Moi je 

suis  foutu,  je  vais  être  fusillé,  mais  toi  il  faut  que  tu  fasses  quelque  chose  d’utile  

et que tu rendes la société moins injuste...". 

Et c'est pourquoi nous te rendons aujourd'hui, à toi qui nous donne si 
belle leçon de vie, cet hommage qui témoigne le respect et l'affection, très 
profonds et très sincères, que tous les acteurs qui font le Secours populaire 
aujourd’hui,  ont pour toi et que je vais essayer d'exprimer, en leur nom.  

Le bonheur, bien sûr, de vous voir si nombreux, et, comme vous tous, 
une   certaine   et   légitime   fierté… d’être   à   tes   côtés,   dans   cet   hémicycle   du  
Conseil économique social et environnemental, 3ème assemblée de la 
République,  qui  conseille   le  Gouvernement,   l’Assemblée  Nationale  et   le  Senat  
dans  l’élaboration  des  lois  et  les  décisions  relatives  aux  politiques  publiques. 
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Je sais aussi Julien, que tu ne recherches ni l'admiration ni les honneurs. 
Et je rajouterai,  que  tu  n’es  pas  homme  à  apprécier   les  éloges,  tu  es  bien  au-
dessus de cela. 

Julien, toute ta vie, tu as refusé la pauvreté et l'injustice et tu nous dis, 
aujourd'hui comme hier, qu'il faut se battre afin que tout homme obtienne ce à 
quoi il a droit : un toit, se nourrir et vivre dignement ! 

Je me dis qu'au fil des ans, l'initiative de quelques-uns dont tu es, est 
devenue une grande et belle aventure collective ! 

En voyant la place, essentielle, occupée par le Secours populaire, dans 
l'aide aux plus vulnérables, je me dis que vous aviez raison et que vous avez 
bien fait !  

Julien,  dès  le  début,  tu  animes  un  petit  groupe  d’hommes  et  de  femmes  
qui vont faire du Secours populaire, fragile au début des années 50, la plus 
importante association de solidarité de notre pays, qui aujourd’hui se dirige  
vers 70 ans de solidarité populaire. 

Tu   as   œuvré   pour   que   le   Spf   devienne   une   association   de   solidarité,  
ancrée dans l’histoire  du mouvement populaire, chaque  fois  que  l’injustice se 
manifeste, chaque fois que le malheur ou les catastrophes frappent, chaque 
fois que les conflits ou les guerres déchirent les populations. 

Tu as compris très tôt la nécessité  d’agir, parce que la pauvreté atteint 
l'homme dans sa dignité et sa citoyenneté, la combattre est, sans aucun doute, 
l'une des causes, Ia moins facile, mais la plus noble qui soit.  

C'est  un  combat  qui  doit  être  au  cœur  de  l'action  publique  mais  aussi  au  
cœur  de  l'engagement de nos concitoyens.  

Tu as fait de la solidarité ton combat quotidien. C'est le plus beau et le 
plus essentiel des combats.  

Car c'est le combat pour la dignité, et pour donner tout son sens au 
principe d'humanité, sans lequel il ne peut y avoir de vie en commun. 

La solidarité est une valeur sociale importante qui unit le destin de tous 
les hommes les uns aux autres. C'est une démarche humaniste qui fait prendre 
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conscience que tous les hommes appartiennent à la même communauté 

d'intérêt. 

Tu es comme de nombreuses personnes ici présentes, à trouver 
inacceptable la pauvreté qui augmente et touche toutes les couches de la 
population. Et ce constat préoccupant, qui remonte de nos permanences 
d’accueil : 85% des personnes estiment que leurs enfants risquent de connaître 
une situation de pauvreté. Plus d'un tiers des Français affirment avoir déjà 
connu, à un moment de leur vie, une situation de pauvreté.  

Nous sommes quotidiennement les témoins de tous ceux qui vivent un 
véritable parcours du combattant, pour régler leurs factures de loyer (pour 
ceux  qui  ont  la  chance  d’avoir  un  toit),  d’électricité,  de  gaz,  pour  maintenir  leur  
logement à bonne température, faire trois repas décents par jour, manger de la 
viande, acheter des vêtements  neufs,  se  soigner…. 

La pauvreté est là. Elle ne recule pas ! Elle  s’aggrave ! 

Plusieurs dizaines de personnes meurent encore chaque année dans la 
rue. Près de 8 millions de Français, très souvent des jeunes, vivent entre petits 
boulots et chômage, sous le seuil de pauvreté, dans notre pays, 5ème 
puissance mondiale en termes de richesses ! 

Julien, tu as décidé de faire front et de ne pas laisser la désespérance 
prospérer. Avec simplicité, avec aussi une ténacité incroyable ! 

Tu dis, La solidarité, c'est bien en réalité l'affaire de chacun ! Chacune et 
chacun a sa place, peut  œuvrer  au Secours populaire, quel que soit le temps 
dont  il  dispose  et  où  qu’il  réside,  en  France  ou  dans  le  monde. 

Tu es résolument optimiste Julien, optimiste car humaniste ! 

 Tu as fait de notre association, un grand mouvement de solidarité, 
parce   que   lieu   de   rencontre,   il   encourage   l’engagement   des   hommes   et   des  
femmes quelle que soit leur situation personnelle. Car   il   s’agit   d’agir de telle 
sorte que les personnes que nous aidons soit partie prenante de ce grand 
mouvement  de  solidarité  qu’est  le  Spf. 
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Nous devons, encore mieux faciliter leur engagement bénévole. Ce 
brassage  ou   l’apport  de  chacun  est   respecté,  a  permis et permet encore, au-
delà des préjugés, de créer un espace où se forge des valeurs communes.  

Nous avons là une réelle responsabilité pour ceux qui sont les plus 
vulnérables,  mais  aussi  les  porteurs  d’une  société  en  devenir. 

 

Cette   relation   à   l’autre   s’inscrit   dans   la   recherche   d’un   «   partenariat  
fraternel sur une base de confiance qui permet à ceux qui ont besoin de nous, 
de devenir eux aussi des acteurs de la solidarité ». 

Parce que tu crois en leurs capacités, et que tu leur reconnais une place 
dans notre société.  C’est   cette   approche   concrète   de   la   citoyenneté   et   de  
l’éducation  populaire, que tu portes en toi. 

Et  ce  qui  te  tient  profondément  à  cœur  ! 

Cette idée forte, offrir   aux   enfants   l’opportunité   de   prendre   la   parole,  
d’agir,  de  s’organiser.   

Car les enfants sont particulièrement vulnérables au sentiment 
d’humiliation, du fait de recevoir sans jamais rien donner en retour.  

Leur  permettre  d’agir  pour   la  solidarité  conforte  en  eux,  au  même  titre  
que chez les adultes, celui de leur dignité. 

Et cette possibilité qui leur est ainsi offerte porte un nom empreint de 
fraternité, de solidarité sans frontière « Copain du monde » ! 

 C’est   pourquoi,   il   relève   des   missions   de   la   grande   organisation  
d’éducation   populaire   qu’est   le   Secours   populaire   d’y   faire   participer   les  
enfants. Tous les enfants. Ceux qui sont aidés, comme ceux  qui   n’en  ont  pas  
besoin. 

C’est   bien   une   école   de   la   vie   dont   les   effets   positifs   portent   sur   le  
présent  et  sur  l’avenir.  

La solidarité, ce n'est pas aider les gens à survivre dans l'exclusion, c'est 
d'abord   les   aider   à   s'en   sortir.   Et   c’est   bien   pour   cela   que   tu as fortement 
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souhaité que la solidarité au Secours   populaire   ne   se   limite   pas   à   l’aide  
matérielle, même si elle reste indispensable … 

Tu es convaincu que si le Spf répond aux besoins élémentaires des 
personnes   en   difficulté,   il   s’attache   aussi   à leur donner accès à ces 
indispensables, vécus par certains comme « superflus », l’accès  à  la  culture, aux 
loisirs, aux vacances : ce sont là, tu en es convaincu, des outils puissants qui 
contribuent  à  l’équilibre  et  l’épanouissement  d’un  individu. 

Ce sont des droits reconnus dans notre pays, mais en pratique, pas à la 
portée de tous ! 

Pour   toi   Julien,   il   faut   lutter   contre   l’exclusion   sur   tous   les   fronts : 
alphabétisation, accompagnement scolaire, visites de musées, sorties au 
théâtre,  expositions  … 

La solidarité ne nécessite pas seulement de nombreux bénévoles, elle 
nécessite aussi et surtout des moyens financiers !  

Tu ne cesses jamais de dire qu’avec   le   développement   de   la   pauvreté,  
nous   avons   besoin   de   recueillir   de   plus   en   plus   d’argent   pour   continuer   à  
assurer une solidarité de qualité. 

  Tu as fait partie   des   premiers,   dans   l’association,   à   penser   que   nous  
devions développer des partenariats   avec   le   monde   de   l’entreprise.   Tu   as  
changé le regard de beaucoup sur cette question. Nos partenaires sont 
nombreux,  aujourd’hui,  à  t’honorer  de  leur  présence. 

Très vite, tu as compris que l'association avait tout à gagner à se 
recentrer sur son rôle d'association humanitaire plutôt que d'intervenir sur le 
champ politique.  

Tu en as fait, avec quelques fidèles, une association totalement 
indépendante, rassemblant des bonnes volontés, pour que se développe une 
solidarité populaire qui agit sur les conséquences des drames, loin de 
l’assistanat, en France et dans le monde. 

 Et je sais que cela  n’a  pas  été  facile ! 
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Aujourd’hui,   le   Secours  populaire   est   indépendant de tous les pouvoirs 
établis,   qu’ils   soient   publics   ou   privés,   philosophiques,   confessionnels,  
politiques ou syndicaux.  

 Et sans aucun excès de langage, j’affirme  que   c’est  à   toi, à ta force de 
conviction que nous le devons ! 

Tu  as  l’habitude  de  répondre « la solidarité ne règle pas tout, mais pour 

ceux et celles qui la reçoivent elle est primordiale » ! 

Tu ajoutes : « La solidarité ce ne sont pas des mots, mais des actes » ; 

cette phrase de  l’écrivain Henri Barbusse tu la cites souvent ! Tu en as fait une 
devise que tu appliques quotidiennement ! 

Des actes ! Des actes ! Parce que  tu  n’es  pas  un  spectateur !  

Aujourd'hui, je trouve en toi cette force, cette passion, cette conviction, 
cet amour des autres ! 

 Une force, une passion, une conviction, un amour des autres, qui nous 
invite à faire route avec toi ! 

Tu as rencontré les plus importants décideurs de notre pays, et tu leur as 
dit : « Vous qui  êtes aux manettes  que faites-vous ?  

Nous ne vous disons pas comment vous devez faire, c’est   votre   travail,  

mais nous vous disons que nous ne pouvons pas accepter que telle ou telle 

situation perdure. Nous faisons et ferons toujours plus pour que ces situations 

cessent. 

Et vous que faites-vous ? 

Je te cite : « … Nous sommes présents dans tous les lieux où nous sommes 

invités et où nous pouvons faire entendre la voix des plus pauvres, de ceux qui 

ne sont pas entendus, faire entendre leurs conditions de vie et les risques qui en 

découlent  pour  eux  d’abord,  mais  plus  généralement  pour   la  société  dans son 

ensemble, qui se prive de la richesse et des capacités de pans toujours plus 

larges de sa population ».  
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Sans nous substituer aux pouvoirs publics qui ont la responsabilité 
d’assurer   la   solidarité nationale,   tu   sais   d’expérience que chacun peut 
contribuer à améliorer la vie de ceux qui souffrent. 

Tu crois en la jeunesse ! Tu dis « il faut faire confiance ! Ils ont à nous 

apprendre ! Ils sont les dirigeants de demain ». 

 La confiance ! Tu sais ce que cela veut dire !... 

A ta manière, Julien, tu construis  l’avenir  de  notre  association. 

Julien, tu as toujours été fidèle à tes convictions et à tes valeurs. Fidèle à 
tes amitiés, si nombreuses. Et je suis heureuse de compter parmi celles-ci. 

Tu as été fidèle aux valeurs qui ont déterminé ton action pendant de 
nombreuses  années,  d’une  vie  particulièrement  orientée  vers  les  autres.  

Vers les autres, sans oublier ton épouse Jeannette, et tes quatre enfants, 
présents autour de toi. 

 J’ai   appris (ce   n’est   pas   un   secret) que tu rapportais toujours, de tes 
nombreux  voyages  à   l’étranger,  un  souvenir  à  chacun  d’eux, pas un voyage à 
l’étranger  sans  penser,  à Josette, Françoise, Denise et Jean-Claude  … et encore 
récemment  à  l’occasion  de  ta mission, en Chine et en Corée du Nord.  

Tu sillonnes le monde sans jamais être épuisé, tu fais le tour de notre 
pays ! 

 Dans le Jura pour   l’inauguration   d’un   nouveau   siège,   dans les Hautes 
Pyrénées pour des actions de solidarité …  car ils sont nombreux les amis, à te 
vouloir à leurs côtés ! 

 Sans jamais   te   plaindre,   tu   es   infatigable,   tu   as   une   énergie… hors du 
commun !  

Tu es un roc, Julien ! À l’image  de  l’association  que  tu  as  construite. 

Il faut dire que  tu  n’es  pas  un  président comme les autres. Ta porte et 
ton écoute sont ouvertes à tous,  sans  distinction,  à  n’importe  quel  moment  de  
la   journée.   A   ma   connaissance,   il   n’existe   pas   de   président   aussi facilement 
joignable par téléphone.  
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Tu  prônes  la  proximité,  à   l’image  de  l’organisation de notre association, 
être au plus près des besoins, au plus près des hommes. 

Julien, tu es un homme moderne  avec  60  ans  d’expérience  ! 

Nous avons tous une histoire au Secours populaire et ton parcours donne 
plus de force et de sens à nos propres engagements !  

Pour garder espoir dans un demain plus humain !  

Julien, merci !  

Nous sommes fiers d’être  à  tes  côtés ! 
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