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Monsieur le Préfet,  
Monsieur le Vice Président de Limoges Métropole, 
Madame la Sénatrice Suppléante, 
Monsieur le Maire de Limoges, 
Mesdames, Messieurs les Maires et élus municipaux, 
Mesdames, Messieurs les Vice Présidents du Conseil 
Départemental, 
Madame la Présidente de la CAF, 
Monsieur le Directeur de la CAF, 
Mesdames, Messieurs les représentants des Services de l’Etat, 
Mesdames, Messieurs les Elus Communautaires, 
Mesdames et Messieurs en vos grades et fonctions respectifs, 
 
Monsieur le Président du Secours Populaire Français, Cher 
Julien, 
Chers Amis de la Direction Nationale, des fédérations de la 
Creuse, de la Gironde, de la Charente, 
Chers Amis, chers membres de la famille 
 
Après notre Président National, Julien LAUPRETRE, que je 
remercie pour sa venue à Limoges aujourd’hui, ainsi que les 
amis Secrétaires Nationaux et administrateurs de l’association 
nationale présents (Thierry ROBERT, Michel BILSKI Daniel 
ROBIN, Henriette STEINBERG, Malika TABTI), je vous exprime 
toute ma reconnaissance pour votre présence aussi nombreux 
à cette cérémonie. 
 
J’ai eu depuis 25 ans que je suis Secrétaire Général, 
l’occasion de prononcer de nombreuses allocutions. 
Merci infiniment Lyn pour tes propos. 
Je n’avais pas imaginé être un jour en situation de venir 
parler de moi devant une assemblée. 
 
Lorsque j’ai reçu le courrier du Président de la République le 
17 mai 2018, m’annonçant (je cite) « qu’il avait décidé de me 
nommer au grade de Chevalier dans l’Ordre National du 
Mérite, récompensant mon engagement au service de la 
France » (fin de citation), je me suis immédiatement posé la 
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question de quel sens donner à la cérémonie de remise de ces 
insignes. 
 
Après en avoir discuté avec mes amis du Secrétariat 
Départemental, qui assument à mes côtés la gouvernance de 
la fédération de la Haute-Vienne du Secours Populaire, ceux-ci 
ont tout de suite accepté mes 2 conditions: 
 

- Que cette cérémonie associe tous les acteurs du 
Mouvement, et que ce soit, à travers moi, leur 
récompense à tous pour leur engagement, 
 

- Que celle-ci se fasse à l’occasion d’une initiative de 
solidarité du Secours Populaire, et nous avons retenu que 
ce soit lors de la Journée Mondiale du Refus de la Misère, 
le 17 octobre. 

 
 
1/ Je partage donc pleinement ma récompense, avec tous les 

amis bénévoles du Secours Populaire de la Haute-Vienne (ils 
sont 860 actuellement), qu’ils soient impliqués à Limoges à 
la fédération, dans nos antennes et comités locaux, ou 
qu’ils agissent là où ils vivent ou travaillent. 

 
 J’y associe aussi les salariés de l’association. En premier 

lieu le staff des amis permanents salariés mais aussi les 
amis emplois aidés. 

 
 Cette mission que nous menons est un travail collectif, dans 

lequel chacun apporte sa contribution. Je ne suis pour ma 
part que celui qui donne le cap, impulse les choses, est le 
garant du respect des règles, des orientations, de 
l’application des décisions prises, le faisant je l’avoue avec 
de l’exigence, le goût pour le travail bien fait, et même si 
parfois on me reproche d’avoir tellement d’idées que les 
équipes ont un peu de mal à suivre. 
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Que chacune et chacun, bénévole ou salarié, soit remercié 
chaleureusement pour son engagement. 
 
Mes remerciements vont aussi aux amis de la Direction 
Nationale du Secours Populaire qui ont proposé ma 
candidature à la Présidence de la République, à Julien 
LAUPRETRE, mais aussi à Michel BILSKI, membre du Conseil 
d’Administration, fidèle ami de longue date de notre 
fédération, qui a toujours été présent à nos côtés dans les 
moments les plus joyeux comme les plus sombres (je pense 
par exemple à l’incendie criminel qui a ravagé nos locaux 
fin 1999 rue Victor Thuillat). 
 
Merci Michel pour ton indéfectible soutien. 

 
Je partage aussi cette récompense avec ma famille, 
d’abord avec mon épouse Isabelle, qui est à mes côtés dans 
cet engagement depuis de nombreuses années, dans les 
moments joyeux comme dans les moments difficiles, et qui 
aurait sans doute mérité autant que moi d’être décorée. 
Avec mes enfants Marion et Thomas, avec ma maman 
Christiane, responsable de notre antenne du Palais sur 
Vienne depuis 13 ans, avec mon frère Philippe, et 
l’ensemble de ma famille, présente au grand complet et 
que je remercie. 
 

2/ Une décoration partagée avec tous les amis du Secours 
Populaire,  et une journée particulière en ce 17 octobre, 
Journée Mondiale du Refus de la Misère instaurée en 1989 à 
l’initiative de ATD Quart Monde et du Père Joseph 
WRESINSKI. 

 
 Cet après-midi, nous accueillerons ici dans le Pavillon 

Buxerolles, 200 familles en difficultés sociales, pour un 
moment de fraternité et de solidarité, organisé avec le 
soutien logistique de la Ville de Limoges, profitant de 
l’occasion pour vous en remercier Monsieur le Maire. 
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 Au programme: distribution de produits alimentaires, 
grande friperie solidaire, espace de convivialité, stands des 
équipes culture, sport, vacances, prévention santé, 
microcrédit, espace de jeux pour les enfants. 

 
 Cette manifestation sera aussi pour le Secours Populaire 

l’occasion d’interpeller sur la question du devenir du Fonds 
Européen d’Aide aux plus Démunis après 2020, qui 
représente 40 à 60% des denrées alimentaires distribuées 
chaque année par le Secours Populaire, et qui est 
aujourd’hui remis en cause par les instances Européennes. 

 
 Ce combat, pour la défense du FEAD, nous le menons avec 

nos amis des Banques Alimentaire, des Restos du Cœur et 
de la Croix-Rouge Française, tous représentés à cette 
cérémonie et avec lesquels nous travaillons main dans la 
main en Haute-Vienne. 

 
 
Si je suis aujourd’hui devant vous, à la place qui est la 
mienne, c’est sans nul doute en raison de 3 facteurs: 
 

- Le premier, c’est parce que j’ai découvert en arrivant au 
SPF, une association qui m’a tout de suite plu dans son 
approche de la solidarité et ses orientations, fortes d’une 
histoire s’inscrivant dans le sillage du Conseil National de 
la Résistance. Une solidarité respectueuse de ceux 
auxquels nous tendons la main, sans porter de jugement, 
une solidarité inconditionnelle, au-delà des origines 
ethniques, des croyances, des situations administratives, 
empreinte de laïcité et de fraternité, qui n’est pas la 
charité mais se place dans une relation fraternelle, 
d’égal à égal, fidèle à cette devise de Pasteur « Je ne te 
demande pas quelle est ta race, ta nationalité, ta 
religion, mais quelle est ta souffrance », et avec une 
devise qui est la nôtre et a gardé tout son sens « Tout ce 
qui est humain est nôtre ». 
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- Le second facteur, c’est parce que le SPF a toujours su 
faire confiance à la Jeunesse (et j’en suis un exemple 
concret), comme ce sera le cas en cette fin de semaine, 
avec le Festival des Solidarité que notre association 
organise à Bruxelles, avec la participation de 300 jeunes 
français et de différents pays d’Europe. Je salue à ce 
sujet la présence de 2 jeunes de Bosnie, Amina et Mujo, 
de l’association Bolje Sutra, notre partenaire depuis 20 
ans à TUZLA, qui séjournent cette semaine en Nouvelle 
Aquitaine avant de rejoindre Bruxelles avec nos 3 jeunes 
délégués haut-viennois. 
 

- Le troisième facteur, c’est parce qu’il y a une personne 
qui m’a accueilli, m’a fait rapidement confiance, m’a 
ouvert toutes grandes les portes de la fédération, m’a 
confié des responsabilités. 
Ce monsieur qui était alors Secrétaire Général du SPF de 
Haute-Vienne (et qui me fait l’immense plaisir d’être 
présent ce matin), c’est Lucien SAGE. 
Tout juste arrivé au SPF, Lucien me proposait en 1987 (à 
tout juste 19 ans) de faire partie de la délégation au 
Congrès National du SPF qui se tenait à Brest. Osé comme 
pari, renouvelé 2 ans après, pour le Congrès à Toulouse.  
Depuis, j’ai eu le plaisir d’assister à tous les Congrès 
Nationaux de l’association, n’en ayant manqué aucun, et 
ayant même eu l’honneur de participer à l’organisation 
de celui tenu dans notre région en 2007. 
Merci mon cher Lucien pour ta confiance mais aussi pour 
m’avoir épaulé pendant mes premiers pas dans mon 
engagement au SPF. 
J’espère que tu es fier de ce qu’avec les amis j’ai fait de 
cette fédération. Cela a aussi été possible parce tout 
comme Alphonse DENIS et Jean DELMAS avant toi, tu 
avais mis en place toutes les conditions pour que notre 
association se structure, se développe et puisse agir 
efficacement à Limoges et dans ce département. 
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J’ai ensuite eu l’honneur de pouvoir effectuer mon service 
national au sein de l’association, avant d’être investi dans les 
fonctions de Secrétaire Général en octobre 1993, lors d’un 
Congrès tenu dans la salle d’Assemblée de l’Hôtel de Région 
Limousin à Limoges, accueillis par Robert SAVY qui en était le 
Président, et a toujours eu une écoute attentive au Secours 
Populaire, alors que les Régions étaient à l’époque (en dehors 
du Nord et du Limousin) peu nombreuses à soutenir notre 
association. 
 
Depuis 1993, j’assume donc cette fonction élective, grâce à la 
confiance renouvelée tous les 2 ans par les bénévoles de 
l’association, en même temps que la direction de la 
fédération. 
 
Depuis 1995, je me suis également engagé au sein de la 
direction nationale, élu au Bureau National et au Comité 
National, fort de mon expérience de terrain acquise au fil des 
années au contact des publics accueillis, des équipes, des 
partenaires, des institutions. 
 
Enfin, depuis 2017, après le décès de Alain VEZINAT, j’ai 
accepté d’assumer la coordination du SPF au niveau de la 
région Nouvelle Aquitaine, aux côtés de mon ami Jean-Louis 
POLY (présent dans la salle). Nous assurons donc la 
coprésidence de notre Conseil de Région, instance de partage 
d’expérience, de coordination de nos activités de 
mutualisation, et pour la conduite de projets communs, 
comme ce village d’enfants Copain du Monde que nous avons 
organisé en juillet 2018 au Monténégro, réunissant 40 enfants 
venus de Serbie, de Bosnie et de Croatie, pour apprendre à se 
connaître, à partager des valeurs, à construire des projets, 
tournant le dos aux douleurs du passé dans les Balkans. 
 
Je me suis efforcé au fil de mes mandats, d’impulser une 
certaine vision de ce que doit être selon moi, le management 
d’une association de solidarité telle que le SPF, tout en 
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gardant le cap, malgré parfois les moments de doute, de 
découragement et les critiques. 
 

- Tout d’abord, l’idée de l’ouverture, d’accueillir 
largement, loin de tout sectarisme, pour fédérer toutes 
les bonnes volontés, sur des valeurs humanistes et de 
solidarité au-delà des clivages et appartenances 
politiques, philosophiques ou religieux, en préservant à 
tout prix notre indépendance. 

 
Cette audace et cette ouverture d’esprit nous ont permis 
d’ouvrir à peu près toutes les portes, de faire du SPF une 
institution dans ce département, reconnue pour son 
sérieux et sa crédibilité. 

 
Cette approche nous permet aujourd’hui d’être aussi à 
l’aise avec nos camarades de la CGT pour organiser une 
grande fête populaire à la Maison du Peuple de Limoges 
en juin 2016 pour les 70 ans des Congés Payés, défendant 
l’accès de tous au droit aux vacances, qu’avec le CSP et 
les Madeleines BIJOU qui nous offrent pour la saison 
sportive un très beau projet de mécénat ou la Préfecture 
qui accueillera dans ses salons le 28 novembre prochain 
le lancement de la Campagne des Pères Noël Verts avec 
200 enfants des quartiers populaires de Limoges.  
 
Cette approche fait que le Secours populaire est dans ce 
département soutenu par toutes les collectivités 
Territoriales, tous les partenaires sociaux et tous les 
services de l’état compétents en matière d’action 
sociale. 
 
 

- Fédérer, mais aussi toujours veiller à renforcer, 
structurer notre association, et avoir le souci constant du 
développement du Mouvement. 
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Ainsi, au fil des années, nous avons créé un réseau de 22 
structures locales qui tissent un véritable maillage du 
territoire dans notre département, pour une solidarité de 
proximité. 
 
J’ai aussi toujours défendu comme Lucien SAGE l’idée 
selon laquelle nous avons besoin de moyens logistiques 
pour fonctionner efficacement et faire face aux enjeux 
auxquels nous sommes confrontés. 
 
Ainsi, au fil des décennies, le SPF s’est doté à Limoges de 
locaux qui ont évolué, pour pratiquer une solidarité 
devenant de plus en plus indispensable face à un raz de 
marée de la pauvreté qui déferle sur notre pays et 
bouscule notre société depuis la fin des années 80. 
 
Lorsque je suis arrivé au Secours Populaire, le siège de la 
fédération était dans 2 bureaux à l’étage au 16 de la rue 
François Perrin, acquis en 1969. 
En 1992 nous avons acheté une maison et celui-ci a été 
transféré au 150 de la rue Victor Thuillat, attenant à un 
petit dépôt qui se situait rue Maryse Bastié. 
 
Fin 1999, après un incendie criminel qui ravageait ces 
locaux, et pour tourner la page, j’ai proposé que nous 
puissions doter l’association de locaux plus spacieux pour 
développer de nouvelles activités, ce qui nous a amené à 
nous installer dans ce bâtiment de 2 500m2, 6 rue Fulton 
qui avait pour vocation de regrouper l’ensemble des 
activités. C’était un pari osé, mais qui a été l’un des 
éléments déterminants du renforcement de l’association 
à Limoges et de l’arrivée de dizaines de nouveaux 
bénévoles.  
 
Au préalable, nous avons doté la fédération d’un 
entrepôt, notamment pour organiser à une plus grande 
échelle l’aide alimentaire, installée rue Gabriel Péri puis 
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rue Pétiniaud Dubos, revendus pour acquérir le site de la 
rue Fulton. 
 
Et puis, la dernière étape de ce développement a été 
récemment en 2017 et 2018, grâce à un legs très 
important de Monsieur Henri MICHEL, l’installation du 
Secours Populaire en centre-ville 24 avenue Garibaldi, et 
la construction d’un bâtiment tout neuf de 1 000 m2 à 
deux pas du siège de la fédération, rue Henri Giffard, 
accueillant les activités de tri et de valorisation des dons 
matériels faits à l’association. Nous inaugurerons ces 
locaux en janvier 2019. 
 
Ces 2 projets ont été conduits eux aussi avec la confiance 
de l’ensemble des amis du SPF et de la Direction 
Nationale que je remercie sincèrement. 
 
Je l’ai rappelé lors des discussions sur ces projets, lors de 
l’inauguration de l’antenne Garibaldi, lors du dernier 
Congrès, disposer de locaux fonctionnels, pour une 
association comme la nôtre, c’est permettre l’accueil des 
personnes en difficultés dans des conditions dignes, c’est 
pouvoir permettre aux bénévoles d’agir avec efficacité et 
pouvoir en accueillir le plus grand nombre, c’est un outil 
pour davantage de solidarité, c’est aussi un élément 
important, en terme d’indépendance pour le SPF, c’est 
enfin des économies financières en terme de charges de 
fonctionnement. 
 
 

- L’ouverture, la construction du mouvement mais aussi 
l’innovation dans nos pratiques de solidarité. 

 
Je crois pouvoir dire que j’ai toujours eu cette volonté 
d’amener le SPF de Haute-Vienne sur des terrains 
nouveaux, au-delà de l’aide alimentaire et vestimentaire, 
en innovant en étant parfois précurseurs concernant 
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certaines activités, quitte à bousculer certains 
conservatismes, y compris au sein du mouvement. 
 
Je reste en effet persuadé que c’est toute la richesse 
d’une association de solidarité de pouvoir s’adapter à 
l’évolution de notre société, pour mieux répondre à ses 
maux. 
 
Concrètement, cela s’est traduit par des projets 
innovants ou une présence du SPF en Haute-Vienne dans 
des secteurs dans lesquels l’on n’imaginait pas nous 
trouver: les maraudes dans Limoges pour aller à la 
rencontre des sans abris, la mise en place du Solidaribus 
(qui a 10 ans cette année) pour aller dans le monde rural 
dans 24 communes de notre département, le microcrédit 
en partenariat avec la Caisse d’Epargne qui nous a fait 
confiance dès le début du projet, l’accompagnement 
scolaire,le relais-santé déjà en 1993, les séjours de 
vacances pour des familles monoparentales organisées 
depuis 20 ans, les projets dans le domaine de l’accès à la 
culture ou avec les milieux culturels (me viennent à 
l’esprit le projet des 100 plats en porcelaine décorés par 
des artistes, les ateliers au FRAC, la Biennale des Artistes 
au Verdurier dont ce sera la 6

ème
 édition en février 2019, 

les partenariats avec les Francophonies, le concert de 
Kerry James au Bataclan au profit d’Haïti, le recueil de 
nouvelles « Des Nouvelles de l’Humain », le recueil 
« Mots pour Maux » fruit d’ateliers d’écriture et présenté 
au centre de la Mémoire d’Oradour sur Glane, et bien sûr 
le projet actuel «  Au bord du rêve », porté par le groupe 
des Nouveaux Commanditaires, avec l’artiste Anne 
BREGEAUT, qui va entre autre permettre l’installation 
d’une œuvre monumentale sur la façade du siège du 
Secours Populaire, rue Fulton dans le cadre d’une 
commande publique du Ministère de la Culture. 
 
Rejoignant l’idée de l’ouverture et de l’accueil de tous 
ceux qui sont prêts à faire quelque chose avec nous pour 
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la solidarité, j’insiste sur le fait que ces projets 
n’auraient pas vu le jour sans cette approche, et sans 
l’implication de personnes qui ne seraient sans doute 
jamais venues œuvrer avec le SPF sans cette 
diversification de nos activités. 
 
Le SPF en Haute-Vienne, c’est aussi une implication forte 
dans le champ de la collecte, faisant de notre association 
un acteur majeur de l’économie circulaire le tout dans le 
cadre d’une démarche de développement durable. Le 
Secours Populaire c’est ainsi en Haute-Vienne 1 200 
tonnes collectées par an, triées, valorisées, redistribuées 
en échanges de contributions solidaires au profit de nos 
actions de solidarité. 
 
J’ai aussi permis à notre fédération de s’impliquer dans 
le champ de l’insertion, même si c’est là un sujet de 
désaccord avec notre Direction Nationale. 
 
Depuis 18 ans, le SPF dispose d’un chantier d’insertion, 
installé à Beaubreuil, au cœur de l’un des 2 plus grands 
quartiers populaires de la ville, avec le soutien du Fonds 
Social Européen, de l’Etat, du Conseil Départemental, de 
la Ville, de l’Agglo. Le Secours Populaire accueille 14 
personnes pour leur proposer une activité et des outils 
pour retrouver le chemin de l’insertion, de l’emploi, de 
la dignité; pour retrouver une vie sociale bien souvent, 
des repères, les moyens de se prendre en charge. 
 
Nous appliquons ainsi ce vieil adage, que l’on utilise à 
juste titre au Secours Populaire pour nos projets de 
solidarité internationale « Mieux vaut apprendre à pêcher 
que distribuer du poisson ». L’image ne se veut en rien 
tribale. Elle a pourtant tout son sens aussi dans nos 
pratiques de solidarité chez nous, me semble-t-il, et 
s’inscrit dans une vraie démarche d’accompagnement. 
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Outre ce chantier d’insertion, le SPF a aussi investi, avec 
le soutien financier du Conseil Départemental, et de 
différents partenaires, le champ de l’insertion sociale, 
pour proposer une remobilisation sociale, dans le cadre 
d’espaces de convivialité, à travers des ateliers de 
mobilisation vers l’insertion par exemple. 
 
Ces activités sont bien évidemment, et je défends cette 
idée, totalement complémentaire de tout ce que par 
ailleurs une association de solidarité généraliste comme 
la nôtre peut proposer à celles et à ceux qui souffrent de 
la pauvreté, de l’exclusion sociale et de la précarité. 
Et puis enfin, en termes d’adaptation du SPF aux 
problématiques que rencontre notre société, je ne 
pouvais pas ne pas évoquer la solidarité apportée aux 
migrants arrivés dans notre département ces 2 dernières 
années, en précisant bien que celle-ci ne s’est en aucun 
cas faite au détriment de quiconque d’autre aurait eu 
besoin de notre aide. 
 
Je suis très fier de ce que nous avons fait dans les centres 
d’accueil et d’orientation à Peyrat le Château, à Saint 
Léger la Montagne, ou à Limoges, et continuons à faire au 
quotidien, dans le respect de nos orientations, de notre 
indépendance, pour tendre la main sans autre 
considération, que l’envie d’aider et que nous aimerions 
tellement qu’il en soit ainsi si nous étions à leur place. 
Notre fierté est aussi de voir qu’ils sont une dizaine 
chaque jour à venir prêter main forte au Secours 
Populaire à Limoges en tant que bénévoles. 
 
Alors, après avoir évoqué mon parcours, mon approche, 
vient le moment d’un bilan personnel à dresser et que je 
partage volontiers avec vous. 
 
Je crois pouvoir dire que je me sens toujours bien au SPF, 
même si je dois reconnaitre que l’environnement a 
changé, que l’engagement des bénévoles n’est sans doute 
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plus le même, qu’il faut reconnaitre que nous avons 
perdu en proximité et en capacité à bousculer les lignes 
parfois, trop souvent accaparés par des contraintes 
bureaucratiques imposées par le système. 
 
J’ai en tout cas fait de belles rencontres pendant ces 30 
années au SPF, rencontré des gens extraordinaires, et me 
suis construit à travers cet engagement sur un plan 
personnel. 
 
J’ai le sentiment d’avoir donné un sens à ma vie, le 
sentiment du devoir accompli, même s’il reste tant à 
faire, d’avoir réalisé de belles choses, d’avoir été utile à 
mon prochain, en étant parfois à contrecourant à notre 
époque où le populisme, le repli sur soi, le rejet de 
l’autre, le racisme, l’égoïsme, sont érigés en modèle par 
certains et gagnent du terrain dans notre société et en 
Europe. 
 
J’en ressors aussi conforté dans l’idée que tout ce que 
nous faisons n’est en rien une goutte d’eau, comme si 
cela était finalement insignifiant ou quantité négligeable. 
 
Je peux vous assurer que pour la petite fille qui peut 
aller à l’école à Haïti, la maman qui va partir en 
vacances pour la première fois avec ses enfants, le gamin 
qui vient à l’accompagnement scolaire, le migrant qui va 
apprendre le français, la personne qui va trouver un 
emploi grâce au chantier d’insertion, celui qui va trouver 
un hébergement pour la nuit grâce aux maraudes, celui 
qui va pouvoir s’acheter une voiture grâce au 
microcrédit, l’enfant qui va avoir un jouet pour Noël ou 
partir en vacances comme ses copains de classe, c’est 
pour eux tout sauf une goutte d’eau, mais bel et bien un 
océan d’espoir et de bonheur. 
 
Julien LAUPRETRE, notre Président, rappelle souvent ce 
précepte, que je partage volontiers avec lui. 
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Cette solidarité du SPF elle apporté réconfort et soutien 
à 7 875 personnes (soit 3 802 foyers) en 2017 en Haute-
Vienne : 
3421 enfants, 850 jeunes, 425 personnes âgées, 825 
familles monoparentales, 902 personnes isolées, 835 
couples avec enfants, 210 couples sans enfants, avec un 
reste à vivre moyen  par jour et par personne de 6,71€. 
 
Je l’ai rappelé en débutant mon propos, ce bilan n’est 
possible que parce qu’il est le produit d’un travail et 
d’un engagement collectif. 
 
Et j’ai à cet instant, une pensée pour ceux qui ont été de 
véritables compagnons de route dans une relation 
fraternelle de confiance et de proximité: Henri LABOUR, 
Christian BERNADAC, Yves BLANCHER, Gérard 
BOURGEOIS, Dominique FAVIER. 
 
J’ai aussi une pensée émue, tout d’abord pour Josette 
VERSAVAUD, qui nous a quittés il y a quelques jours et 
qui aurait été tellement fière d’être à cette cérémonie, 
et sans doute fière de moi aussi. 
 
Pour mon papa et mes grands-parents également, qui ne 
sont plus là eux non plus, mais qui eux aussi auraient à 
coup sûr été fiers de moi. 
 
Pour conclure, en vous renouvelant à toutes et à tous 
mes remerciements, je souhaitais vous faire partager 
cette citation de Nelson MANDELA: 
 
« Les idéaux que nous portons dans notre cœur, nos rêves 
les plus chers et nos fervents espoirs ne se réaliseront 
peut-être pas de notre vivant. Mais là n'est pas la 
question. Le fait de savoir que durant ta vie tu as fait ton 
devoir, que tu as été à la hauteur des attentes de tes 
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camarades est en soi une expérience gratifiante et une 
réussite superbe. » 
 
Je voulais aussi offrir à notre ami Julien une affiche, 
retrouvée récemment chez l’un de nos donateurs, lors 
d’un déménagement, qui reproduit le dessin de Guy 
Mocquet offert au Secours Populaire en 1979, avec un 
très beau poème, et qui a inspiré le logo actuel de notre 
mouvement d’enfants solidaires Copain du Monde auquel 
Julien est particulièrement attaché. 
 

 
 
 


