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UN EXEMPLE DE SOLIDARITÉ : le Secours populaire

Bénédicte (R.D. du Congo), Diara (Sénégal), Lionel (Cameroun)

FRATERNITÉ Après la liberté et l’égalité, nous avons sans surprise 
terminé le trimestre avec la fraternité, après avoir 
écouté Barbara Clouté et Gilbert Bodin, du Secours 

populaire, Jean-Marc Dutreteau, directeur de Cool’eurs du monde et William Llisso, commissaire 
de police à Cenon.  Réactions des jeunes primo-arrivants, non citoyens de l’Union européenne, 
lors de leur formation co-financée par le Fonds européen d’intégration, Hauts de radio et 
l’association l’Autre rive-Echo des collines. 

C’est une grande association française qui aide les personnes 
à se nourrir, s’habiller, aller au cinéma et pratiquer des activités 
sportives. Il a été créé en 1945. Sa vocation : apporter la solidarité, 
lutter contre l’exclusion et la pauvreté. Son rôle est d’aider les 
gens qui n’ont pas beaucoup de moyens, en étant au plus près 
de la population, grâce à des structures locales : des « comités ». 
Par exemple le comité de Floirac aide 200 familles par an sur 
plusieurs plans : le culturel (vacances, sport, cinéma, etc), l’emploi 
(aides à la recherche d’emploi), l’alimentaire (colis d’aide). Le 
comité fonctionne grâce à des salariés et de nombreux bénévoles 

engagés dans l’association. Le Secours populaire  reçoit quelques 
subventions de l’Etat, mais  il fonctionne surtout grâce aux dons 
et aux collectes. Il ne dépend pas d’un parti ou d’une mairie. Il est 
laïque et « a-politique » : il n’appartient à aucun parti.  Sa devise 
est : « Tout ce qui est humain est nôtre. » Nous pensons que le 
Secours populaire est très bon. Il aide les gens sans moyens, qui 
ont des problèmes et nous sommes d’accord avec ses actions. 
Nous avons été très marqués par les actions qu’il mène dans le 
monde dans le cadre de l’humanitaire.                    

CRÉER UNE ASSOCIATION

Une association est un groupe de personnes qui organisent 
différentes actions, par exemple la culture, le social, les 
sciences, l’éducation, etc. Pour créer une association il faut 
constituer un dossier et le déposer à la Préfecture, pour que 
son  titre et son but soient déclarés au Journal officiel. Il suffit 
d’être trois au minimum : un président, un trésorier et un 
secrétaire. Les associations permettent d’aider les gens qui 
n‘ont pas de moyens financiers. Cela permet aussi d’acquérir 
des connaissances, de développer la culture et de rencontrer 
des personnes étrangères.  

Nous connaissons plusieurs associations : 02radio, Cool’eurs 
du monde (c’est une association qui mène des projets de 
solidarité internationale. Ses missions : aider les jeunes à se 
connaître, à échanger avec les autres, à être solidaires, citoyens 
du monde), le Secours populaire, l’Echo de collines, Alifs, la 
Ligue de l’enseignement, la Ligue des droits de l’homme, 
l’association Mana.

Bénédicte, Bernie (R.D. du Congo), 
Diara, Thérèse (R.D. du Congo)  
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DES PROJETS DE SOLIDARITÉ LOCALE 
En Côte d’Ivoire, les femmes commerçantes font la tontine. Chaque semaine, il y a une personne qui relève de l’argent de l’ensemble des 
personnes de la tontine. L’argent récolté est redistribué à une personne choisie par le groupe, soit par roulement, soit selon les besoins de 
la personne. Nous connaissons d’autres exemples : au Congo, dans des communes ou dans des quartiers. Par exemple si une personne 
meurt, on organise des jeunes  pour aller récolter de l’argent afin de payer le cercueil et des fleurs pour le tombeau. Autre exemple : au village, 
les habitants  s’organisent entre eux pour mettre en place des actions de solidarité. Par exemple si une personne est malade et qu’elle ne 
peut plus travailler, les jeunes du village s’organisent pour aller travailler dans les champs de la personne malade.

Bernie, Thérèse, Sekou (Guinée)

IMPORTANCE DE LA FRATERNITÉ 
Les gens doivent aider les autres, c’est la fraternité. Toute ma vie, j’ai réfléchi : 
qu’est-ce que je peux faire comme profession pour aider les gens ? Maintenant 
je sais. Je pense que grâce à la police je suis en vie. Dans le monde il n’y 
a pas que les gens qui veulent aider. Parfois les hommes sont barbares. 
Voler, tuer, vendre les drogues, etc… S’il n’y a pas la police, je ne sais pas 
quel bazar peut être dans le monde. La police en Caucase est très gentille. 
Les gens sont très contents d’eux. En Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan la 
vie est impossible sans la police. Grâce à eux nos pays sont tranquilles, il 
n’y a pas beaucoup d’accidents. En Géorgie dans les années 2000-2004, 
c’était la corruption, les policiers ne travaillaient pas, ils pouvaient prendre 
l’argent et oublier leur mission d’aider les gens. Mais grâce à un nouveau 
président, c’est corrigé en 2004 et jusque là ils n’ont pas de problèmes avec 
la police. Les Georgiens, Azerbaidjanais et Arméniens aiment leur police, 
car on sait qu’ils font tout pour nous. Je ne comprends pas pourquoi les 
gens n’aiment pas les polices. Comme dans mon pays et les pays voisins, 
en France aussi la police travaille super bien. Les polices sont nos frères et 

je pense qu’il faut leur dire merci. J’espère qu’à l’avenir je pourrai connecter mes deux professions préférées et devenir médecin légiste. Et 
enfin il ne faut jamais oublier les gens qui aident. Je veux finir avec la devise du Secours populaire, « Tout ce qui est humain est nôtre ». 

 Noura (Azerbaïdjan)

LA POLICE AU PAKISTAN ET EN FRANCE
Au Pakistan les policiers sont méchants, mais pas tous. Si on est arrêté  par la police avec de la drogue ou de l’alcool, d’abord ils frappent et 
après ils posent des questions, ce qui est contraire à la loi. En France, c’est différent : d’abord ils parlent avec ceux qu’ils ont arrêtés ;  ensuite 
ils vous amènent au commissariat et c’est le juge qui décide pour la suite. Au Pakistan, quand les policiers poursuivent un criminel, il arrive 
qu’ils le tuent directement : c’est une « bavure » parce que le suspect aurait dû être arrêté et passer en jugement. En France, ça peut arriver, 
mais c’est rare : « la police est contrôlée par la justice » nous a dit M. le Commissaire. Il y a une inspection générale de la Police nationale 
(IGPN). Au Pakistan, dans le commissariat, il y a un bâton qui sert à frapper ceux qui sont soupçonnés d’avoir volé, pour les faire parler. Il arrive 
que ce sont souvent des innocents : ils disent n’importe quoi.  En France on n’a pas le droit de frapper les gens que ce soit au dehors ou au 
commissariat.    

Wakas (Pakistan)

LA POLICE FRANÇAISE
Ce que j’ai retenu de l’exposé de Monsieur le commissaire Lliso.
La fraternité : c’est le lien de solidarité qui devrait unir les membres 
de la famille humaine, les citoyens ont le droit à la sûreté. La 
police est une force pour protéger les citoyens, elle est au service 
de tous. C’est la force publique au service du public. La police 
s’occupe de la ville et la gendarmerie s’occupe de la campagne. 
Les femmes entrent dans la police en 1966.  Cinq axes structurent 
la police : assurer la sécurité des biens et des personnes, maîtriser 
les flux migratoires, lutter contre la criminalité, protéger le pays 
contre le terrorisme et maintenir l’ordre public.        

Achraf (Maroc)

LA POLICE SCIENTIFIQUE 
Elle est née en France au 19ème siècle, avec les débuts de l’identité. Son 
but était de retrouver et identifier les anciens criminels (les récidivistes). 
On a abandonné la marque au fer rouge sur l’épaule. On l’a remplacée 
par les photos et les fiches : mesure du crâne, taille, hauteur, largeur de 
la tête, longueur du pied gauche, etc... ou total, neuf mesures. Tout cela a 
été inventé par un inspecteur de la police, Alphonse Bertillon (1853-1914). 
En 1910, Edmond Locard a inventé le premier laboratoire de police, à 
Lyon. 

Abdellah (Maroc)


