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HOMMAGE DE L’ARAC 

Julien LAUPRETRE UN EXEMPLE POUR LES GENERATIONS FUTURES 
 
C’est avec une immense tristesse que la Direction nationale de l’ARAC a appris le décès de Julien LAUPRETRE. 
 
Julien LAUPRETRE était un militant, engagé dès ses plus jeunes années dans la résistance à l’occupant,  et de 
nombreux  adhérents  de l’ARAC se souviennent de son courage et déjà de son esprit de solidarité envers les 
personnes  les plus fragiles. 
 
Il s’inspirera d’Henri Barbusse (un des fondateurs de notre  ARAC) qui disait «  la solidarité ne règle pas tout, 
mais pour celles et ceux qui la reçoivent, elle est irremplaçable. 
 
Ce sera le fil conducteur de sa vie, et qui fera avec ses compagnons,  du Secours populaire une des principales 
associations de solidarité nationale et internationale. 
 
Dans tout ce que Julien LAUPRETRE entrepris depuis le début il faut souligner  son combat pour la jeunesse et 
notamment auprès des enfants  qui marquera fortement  les actions du Secours Populaire,  

• Qui ne connait pas la journée des OUBLIES DES VACANCES, vu, avec émotion   le bonheur de ces jeunes 
par milliers découvrant pour la première fois la mer, et le sable, 

• Qui n’a pas entendu parler  des Pères Noël Vert, ou de « la chasse aux œufs. » 

• Qui n’a pas connu COPAINS DU MONDE  et entendu ses enfants exprimer leur souffrance de vivre dans 
des  pays en guerre, ou après des urgences liées à des catastrophes naturelles… 

• Qui ne connait pas ses recherches incessantes pour permettre l’accès à la culture pour tous et en 
particulier aux jeunes 

• Qui ne connait pas sa farouche volonté d’accès à l’aide aux devoirs, à la formation pour chacun car,  
disait-il sans éducation pas de compréhension du monde dans lequel nous vivons. 

 
 Julien LAUPRETRE vivait,  incarnait le Secours Populaire comme une « mission »  au service des plus pauvres, 
des familles en difficultés, et il obligeait chacun à se sentir meilleur, dès lors qu’on y participait. 
 
Aujourd’hui, dans cette société du plus fort, du plus riche, Julien LAUPRETRE a su incarner un monde où  « tout 
ce qui est humain est nôtre » n’était pas une simple formule, mais il  les transformaient en actes forts, destinés 
à empêcher la société de broyer les plus pauvres et leur permettre de relever la tête. 
 
Resté fidèle à toutes ces missions pendant 65 ans quel exemple il a été pour nous tous. Quelles leçons de  
partage, de solidarité et d’engagement  il nous a donné.  
 
Nous sommes, à l’ARAC, triste d’avoir perdu ce compagnon de route, qu’a été  Julien LAUPRETRE. 
 
Souhaitons  que ce qui a été accompli donnera envie à d’autres, et aux jeunes  de rejoindre le combat de la 
solidarité et de l’entre-aide  pour  faire reculer les injustices et la pauvreté,  et redonner de la dignité,  à 
chacun, en France et dans le Monde 
 

La Direction Nationale 
Villejuif  le 27 Avril 2019 
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