UNRPA / 70e anniversaire

Aux ami(e)s
de l’UNRPA

Cher(e)s Ami(e)s,
C’est avec beaucoup d’émotion que je réponds à votre sollicitation.
Tout d’abord, une petite note sentimentale.
Vous savez que mon père Jean Lauprêtre a
été de longues années le dévoué Président
de votre association et je ne peux que me
rappeler de son souvenir et de la conviction
qu’il mettait à défendre le sort des personnes
âgées connaissant des situations difﬁciles.
Le Secours populaire français devenu une
des premières associations de solidarité
dans notre pays, en Europe et dans le monde,
développe de grandes campagnes de soutien pour les retraités et leurs familles.
C’est un phénomène bouleversant de voir,
dans nos 1 400 « permanences d’accueil, de
solidarité et de relais santé » des personnes
qui toute leur vie ont travaillé et sont réduites à venir demander à manger.
Nos dévoués bénévoles – ils sont plus de
80 000 – décuplent d’initiatives pour apporter concrètement la solidarité.
Ce sont par exemple « le banquet des cheveux blancs », l’organisation de sorties dans
des lieux historiques, au bord de la mer ou
en France, avec la légendaire découverte de
la Tour Eiffel.
Ce sont aussi, des collectes alimentaires qui
se traduisent aussitôt en distribution par
des ami(e)s de l’association.

Cette année, avec sa règle d’or et sa belle
devise, « tout ce qui est humain est nôtre »,
le Secours populaire français fête ses
70 ans.
C’est une solidarité vraie, pas d’assistance,
ni d’assistanat, mais toujours le souci de relever la tête, de ne pas subir les humiliations
de la vie.
De plus en plus nombreux, les retraités se
proposent pour participer aux activités de
l’association.
Ils apportent leurs savoirs et leurs compétences et, il n’est pas peu de voir les yeux
brillants des petits enfants « copain du
monde » écoutant les personnes âgées évoquer leur vie, leur travail, avec l’espoir que
les enfants ne connaissent pas les jours difﬁciles rencontrés par nos anciens.
A l’occasion de ce petit papier pour mes
ami(e)s de l’UNRPA, je souhaite qu’au niveau des communes, des départements, se
développent les partenariats de la solidarité
entre nos deux associations pour apporter
un peu de joie, un peu de bonheur aux retraité(e)s parfois bien isolé(e)s.
Que l’idée de l’entraide, de l’humanité fasse
son chemin !
Julien LAUPRÊTRE,
Commandeur de la Légion d’honneur
Président du Secours populaire français
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