
Thierry MAZABRAUD 
Secrétaire Général, 
Le Comité Départemental 
du Secours Populaire Français de la Haute-Vienne, 
 

 

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’exposition nationale 

« Le Secours Populaire solidaire de L’Espagne républicaine»  

le Mercredi 15 Septembre 2021, à 17 heures 30 

Face à l’arbitraire, à la violence et à l’exode massif des réfugiés Espagnols – le premier et le plus important sur le continent européen –, le Secours 
populaire va s’imposer rapidement comme un acteur majeur de la solidarité internationale. Passé de Secours rouge à Secours populaire de France et 
des colonies puis à Secours populaire français, il va se donner la large mission d’organiser secours et assistance. Il adoptera la devise « Tout ce qui est 
humain est nôtre », aujourd’hui encore, au cœur de tous ses engagements, inscrite sur le fronton de son siège et dans ses publications. Le Secours 
populaire a, dès ses origines, compté parmi ses dirigeants des hommes de loi qui vont, en 1936, engager l’institution dans un combat contre le déni de 
démocratie des troupes de Franco. Ils continueront après-guerre, à dénoncer judiciairement la situation faite aux républicains espagnols. Mais ce qui 
sera surtout fondateur pour l’association durant cette période, c’est la force du mouvement qu’il va créer et sa capacité à mobiliser, entraîner, et 
organiser. Les militants et bénévoles qu’il réussira à agréger interviendront sur tous les fronts. Cette capacité du Secours populaire à fédérer toutes les 
compétences et toutes les énergies et à s’entourer de tous les soutiens s’inscrira partout sous le signe de la même idée que rappelait avec force Julien 
Lauprêtre: « mettre l’homme et son devenir au centre de nos actions partout dans le monde. » 

 

 
 

Avec le concours du Conseil Départemental de la Haute-Vienne  
et de l’Ateneo Republicano du Limousin. 

A la Chapelle de la Visitation-9B rue François Chénieux à Limoges 
Exposition ouverte du 15 au 22 Septembre 2021 - de 10h à 18h - Entrée Libre - 




