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( 1926 – 2019 ) 
 

« Une cathédrale d'humanité et de générosité » 
Laurent Beuvain, Conseiller municipal d'Amiens 

 
 

Julien Lauprêtre est né le 26 Janvier 1926, dans le 12ème arrondissement de Paris, 
arrondissement qu'il n'abandonnera jamais. 

Son père était cheminot, militant syndicaliste, Résistant, il deviendra Conseiller municipal de 
Paris et Conseiller général communiste de la Seine. Sa mère travaille dans les conserveries de poisson. 

Après son Certificat d'Études Primaires, Julien Lauprêtre choisit le métier de miroitier. Après 
son apprentissage de 1940 à 1943, il devient tailleur de glace. 

Pendant la seconde Guerre mondiale, il s'engage contre l'occupant. En 1942, il monte son 
propre réseau qui regroupe de jeunes communistes. Arrêté le 20 Novembre 1943, il fera en prison la 
rencontre de Missak Manouchian, le leader du M.O.I., la Main d'Œuvre Ouvrière Immigrée. 
Cette rencontre sera pour Julien Lauprêtre décisive, pour son engagement futur. 

Ayant eu la chance d'être libéré, il refuse le Service du travail obligatoire et se cache à Lyon. 
Il sera de retour à Paris, pour participer aux combats de la libération de la Capitale. 
 

Il se marie le 4 Août 1947 avec Jeanne Antoine, une couturière. Une jeune fille qu'il connait 
depuis l'enfance. Ils auront quatre enfants, Jeanne participe à l'Union des Jeunes Filles de France, puis 
aux Jeunesses Communistes. 

De son côté, Julien Lauprêtre est responsable des Jeunesses Communistes à partir de 1949. Il 
s’occupera notamment d'encadrer les conscrits. Président de l'Amicale des Jeunes Conscrits, il 
diffuse le journal, Soldats de France, destiné aux jeunes du contingent, dans lequel il dénonce les 
guerres coloniales et pose les revendications des casernes. 
 

A partir de 1951, le parti Communiste lui demande d'assurer le secrétariat parlementaire du 
député Raymond Guyot, sa voix est tracée. De 1953 à 1957, il se retrouve membre du Comité fédéral 
de la Seine. Après l'École centrale des cadres du Parti Communiste Français, on lui propose en 1954 
de prendre la direction du Secours Populaire Français. Une association périphérique du parti 
Communiste, dont l'organisation est restée peu efficace. 

Julien Lauprêtre va relever le défi pour transformer cette association vieillissante en une 
puissante organisation. Secrétaire administratif du Secours Populaire, il est élu Secrétaire général en 
1955. 
 
L'EMANCIPATION 
 

Julien Lauprêtre n'aura de cesse d'émanciper le mouvement du Parti Communiste et de le 
rendre indépendant. 

Julien Lauprêtre a des convictions chevillées au corps, il déclare : « pour nous, l'aide aux 
victimes des dictatures, le soutien à ceux qui combattent pour la liberté, la démocratie, et la 
justice, font profondément partie de la culture de notre association ». Ce sera le cas, pour le 
Vietnam, le Cambodge, le Chili... L'action traditionnelle domina avec la défense de la cause 
indépendantiste en Algérie, par le soutien aux victimes du franquisme, au travers de la guerre du 
Biafra, pour les prisonniers d'opinion au Maroc, en Afrique du Sud, au Rwanda. Cependant Julien 
Lauprêtre fera en sorte que l'association commence à ne plus s'aligner sur les positions du PCF. 
 

Au sein du mouvement, la première question posée par Julien Lauprêtre fut : 
« Qu’est-ce qu'on fait pour les pauvres ? ». La catastrophe de Malpasset en 1959, marquera « le 
tournant en direction des actions de solidarité, puis contre la pauvreté et la misère ». 

 



Il assène : « Tout ce qui est humain est notre ». En même temps il procède à une ouverture 
du mouvement vers d'autres milieux. Il ouvre ainsi la direction nationale du Secours Populaire 
Français à l'Abbé Chenel, au Pasteur Parmentier, à André Pinatel, syndicaliste Force Ouvrière, à 
Pierre Kneubülher, à Corinne Akli, pasteurs également. Corinne Akli sera Commissaire nationale 
du Secours Populaire. 

Au travers de la vie sociale des quartiers, il recrute des jeunes, confie des responsabilités à de 
nouvelles recrues. La notoriété venant, le soutien de personnalités s'élargit, au-delà du traditionnel 
vivier des artistes engagés à gauche. Les personnalités les plus diverses de Jacques Chirac à 
Monseigneur Gaillot, le couvrent d'éloges. Geneviève Anthonioz De Gaulle lui remet lors d'un 
discours émouvant, les distinctions d'Officier de la Légion d'Honneur. 
 

De son côté, il propose au fondateur du Secours catholique, Monseigneur Rodhain, 
« d'arrêter les Guerres de religion ». Preuve d'ouverture, le 22ème congrès en 1989, invitait pas moins 
de 48 associations humanitaires. 

Julien Lauprêtre a relevé le défi et transformer la désuète société en l'une des plus importantes 
organisations humaines de solidarité française. Nous allons découvrir la diversité des actions 
entreprises. 
 
LA TRANSFORMATION 
 

Il donnera une priorité aux enfants. Les premières campagnes de départ en vacances avec le 
slogan « les vacances ce n'est pas un luxe !! », démarrent en 1963, les enfants de mineurs en grève, 
ou ceux dont les familles ont été touchées par la catastrophe de Liévin sont les premiers concernés. 

En 1967, il concrétise la reconnaissance officielle des bénévoles, en instituant la carte de 
collecteur officiel. Pour plus de démocratie dans l'organisation, il promeut la décentralisation 
organisée de l'association au niveau des départements. Dans les années 70, outré par la destruction 
des produits agricoles, il obtient que le SPF puisse récupérer les surproductions des coopératives 
agricoles, pour les distribuer aux plus pauvres. L'aide alimentaire se structure. 

Cette mobilisation permet l'ouverture des frigos de l'Union Européenne et le Secours 
Populaire avec l'aide de Coluche, obtiendra en 1984, la mise à disposition des surplus européens 
congelés dans les silos. 

1976, sera marquée par la campagne collectant des fonds, pour soutenir la population touchée 
par la famine au Burkina-Faso. La Guerre au Liban voit éclore avec l'accord de Julien Lauprêtre, d'un 
Secours Populaire libanais. 
 

Des actions proches des citoyens sont menées pour développer l'audience de l'association, 
avec « les journées des oubliées des vacances », « Les Pères Noël verts ». 

Les catastrophes des années 80, amènent à la création des Médecins du Secours Populaire 
Français, afin de déboucher sur une solidarité encore plus efficace. Toujours dans les années 80, 
Julien Lauprêtre impulse un nouveau journal et le mouvement se dote du journal Convergence, tiré 
à 250000 exemplaires. La main Ailée, devient le nouveau logo, symbole de l'association. 
 

Le Congrès de Nice de 1983, lance la démarche « Réinventer la solidarité » auprès des 
milieux sportifs, culturels, et artistiques. Le Bicentenaire de la Révolution Française, permet de 
lancer « Les nouveaux cahiers de doléances ». 

1981, débouche sur l'obtention de l'agrément d'Éducation Populaire. Julien Lauprêtre pousse 
à une reconnaissance d'Utilité Publique. Enfin, les actions éducatives menées permettent à 
l'association d'être « reconnue, association complémentaire de l'enseignement public ». 

En 1991, Julien Lauprêtre, lance à l'UNESCO, le Réseau Européen d'Action Sociale 
(l'ESAN), le Secours Populaire en étant le fondateur avec la Fondation de France, l'UNIOPSS, et des 
associations belges, anglaises et allemandes. Il s'agit de mener un exercice de « lobbying auprès de 
la Commission Européenne. » Le Secours Populaire lance Une journée des oubliés des vacances 
européennes. Enfin, le Secours Populaire est reconnu « Grande Cause Nationale », avec sa 
campagne « Agir pour réagir ». 

 



Toujours mobilisé, le Secours Populaire créé en 1992, un mouvement d'enfants, les « Copains 
du Monde ». Puis avec l'aide de Disneyland Paris, Courte-Paille et Carrefour, les premiers « Libres 
services de la solidarité » sont montés en 1995. La présence de mécènes auprès du Secours Populaire, 
débouche en Février 2012 sur la création d'un Club des partenaires solidaires. Appellation qui 
convient mieux à Julien Lauprêtre. 

En soutien aux enfants touchés par le SIDA, une journée festive est organisée en 2000, au 
Stade de France, regroupant 60000 enfants. L'opération sera renouvelée en 2005, 2010 et 2015. Les 
actions vont désormais vers une mondialisation de la solidarité. 

Nouveau slogan en 2003, imprimé par Julien Lauprêtre « Avec le Secours Populaire 
Français, la culture ça change la vie », Julien Lauprêtre s'adresse ainsi à chaque citoyen. Pendant 
les années 2004-2012, il engage toute l'association pour le maintien du PEAD le programme 
européen d'aide aux plus démunis. Avec les Banques Alimentaires, la Croix-Rouge, les Restos du 
Cœur, la Campagne Air-Food- Assiettes vides, prend tout son sens. 
 

Le Secours Populaire fête ses 70 ans en 2015. 70000 enfants assistent à un concert au pied 
de la Tour Eiffel. Julien Lauprêtre prend une nouvelle initiative, en promouvant le concept de 
« Village copain du Monde », aujourd'hui plus de 40 villages sont concernés par cette démarche. 
Le mouvement initie aussi pour répondre aux préoccupations culturelles de Julien Lauprêtre, des 
opérations-musées, la mise en place d'ateliers théâtre, assure une présence au Festival d'Avignon. 
 
L'HERITAGE 
 

Depuis 2015, le Secours Populaire Français développe de nouvelles initiatives généreuses, qui 
pour le mouvement, correspondent à des actes « de nouvelles résistances ». 

« Qualifié d'indéboulonnable », celui qui préside le Secours Populaire depuis 1955, a 
multiplié ces dernières années les déplacements de par le Monde : Algérie, Maroc, Indonésie, Sri 
Lanka, Inde, Chine, Haïti, Japon, prônant le soutien populaire, que le pays soit riche ou pauvre. Le 
Secours Populaire Français, intervient partout où sévissent des catastrophes naturelles ou climatiques. 

Le Secours Populaire, c'est un million de membres donateurs, 80000 bénévoles, 1200 
permanences, 500 salariés, 180 millions de repas distribués en 2015. 
 

La priorité donnée par Julien Lauprêtre, à l'action humanitaire a fait du SPF, une organisation 
indépendante, d'une grande influence. « Devant l'horreur, la solidarité humaine fait sens », Julien 
Lauprêtre avait coutume de dire, 

« La solidarité humaine, ne règle pas tout, mais pour ceux et celles qui la reçoivent, elle 
est irremplaçable ! » 
 

Julien Lauprêtre « fut porteur d'une histoire, qui se confond avec celle de SPF. 
Sous son influence, l'association s'est ouverte à tous les horizons de pensée. Il sut affirmer son 
indépendance, promouvoir le respect et la dignité, peser sur les conséquences des drames, agir 
aiguillon des pouvoirs publics. » 

« Apprendre à s'aimer, plutôt qu'à se fuir », fut l'un de ses maîtres mots. Julien Lauprêtre 
mena ce combat jusqu'à 93 ans. « Jusqu’à mon dernier souffle, je veux donner des jours heureux 
aux gens. En retour j'ai les yeux des gosses, qui brillent quand ils découvrent la mer pour la 
1ère fois » 

Malgré son souci d'émancipation réussi, le Parti Communiste Français honorera Julien 
Lauprêtre en le désignant à son Comité Central en 1964. Il y siègera jusqu'en 2000 et restera toujours 
fidèle à son parti. 

Hospitalisé à la suite d'une mauvaise chute, il décède à 93 ans, le 26 Avril 2019. 
 

A sa disparition, Christophe Robert, Directeur général de la Fondation de l'Abbé Pierre, 
s'exprimera ainsi : 

« On perd, un grand combattant contre la pauvreté, quelqu'un qui avait une constance 
remarquable dans la lutte contre l'exclusion. De la gestion alimentaire à celle des vacances, on 
mesure bien, avec son action, ce que veut dire la pauvreté, le sentiment d'être hors-jeu, de ne 
pas pouvoir faire comme les autres ». 
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