
 

Raoul Follereau : « Demain, c’est vous ! » 

(1903 - 1977) 

 

 

 

Le 1er septembre 1954, la presse publie la lettre ouverte que Raoul Follereau a écrite au 

Général Dwight David Eisenhower, président des États-Unis, et à Gueorgui Malenkov, alors encore 

pour une semaine premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique 

(il est remplacé le 7 septembre par Nikita Khrouchtchev), pour leur demander un don particulier : le 

prix d’un bombardier stratégique chacun.  

« Ce que je vous demande est si peu ... Presque rien ... Donnez-moi un avion, chacun un avion, 

un de vos avions de bombardement. Parce que j’ai appris que chacun de ces engins coûtait environ 

cinq milliards de francs ... Alors j’ai calculé qu’avec le prix de deux de vos avions de mort, on pourrait 

soigner tous les lépreux du monde. »  

 

Il ne recevra jamais la moindre réponse à ses demandes. Alors, il prend l’opinion publique à 

témoin, ce qui va permettre la création d’associations Raoul Follereau. Par contre, l’image va avoir 

du succès, il deviendra habituel de comparer les dépenses militaires avec les investissements 

humanitaires… 
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Raoul Follereau est né en 1903 à Nevers. Son père, qui avait fondé une petite entreprise de 

construction métallique, est tué en 1917. Il publie en 1920 son premier livre, Le Livre d’amour. Il y 

trace un programme de vie : « Pourquoi ne ferais-je pas de ma vie, de tous les jours de ma vie, une 

seule œuvre d’amour ? ».  

Il gagne Paris et engage des études de philosophie et de droit.  

Il pourrait devenir avocat mais il préfère travailler comme secrétaire de rédaction à 

L’Intransigeant... Chrétien fervent et patriote ardent, 

attiré par l’Italie et sa culture, il fonde la Ligue d’Union 

latine qui rassemble des poètes animés du même 

idéal. Il donne des pièces de théâtre et des recueils de 

poésie remarqués, et édite de jeunes auteurs.  

Il parcourt l’Amérique du sud durant les années 

trente et se lie d’amitié avec les pilotes de 

l’Aéropostale. En 1936, à l’occasion d’un reportage en 

Afrique du nord, il découvre l’œuvre du Père Charles 

de Foucauld qui devient son héros et son modèle. 

Recherché par les Allemands durant la guerre 

car ses articles sur « Hitler, visage de l’Antéchrist » ne sont pas passés inaperçus, il se cache à 

Vénissieux, chez les sœurs de Notre Dame des Apôtres. Celles-ci veulent créer, à Adzopé en Côte 

d’Ivoire, en 1942, un village destiné aux lépreux et à leurs familles car ces malades, exclus de leurs 

communautés, souffrent de l’abandon et du plus cruel dénuement. L’argent manque. Raoul 

Follereau choisit alors de mettre son talent de conférencier au service de ce projet. Il prononce, au 

cours des années suivantes, plusieurs milliers de conférences dans toute la France et au-delà. 

 

Le village de lépreux d’Adzopé voit le jour et devient un centre de référence. Mais ailleurs dans 

le monde, des millions de lépreux vivent des situations de détresse. Or, au sortir de la Seconde 

Guerre mondiale, les médecins montrent que la lèpre est une maladie moins contagieuse qu’on ne 

l’a longtemps cru et, surtout, que des médicaments, les sulfones, permettent désormais de guérir 

les malades. Raoul Follereau renonce à sa carrière littéraire et décide de se consacrer à la cause des 

lépreux. Ami personnel des papes, le « vagabond de la charité » est aussi un apôtre du traitement 

scientifique de la maladie et de la lutte contre les traditions et les préjugés sociaux qui excluent le 

lépreux de la société.  

 

Toujours accompagné de son épouse Madeleine, il parcourt le monde à la rencontre des 

lépreux, il soutient financièrement ceux qui œuvrent à leur service, il sensibilise l’opinion 

internationale à leur sort. Il fonde en 1954 la Journée mondiale des lépreux qui est aujourd’hui 
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célébrée chaque année à la fin du mois de janvier dans la plupart des pays du monde. Il fait abolir 

les lois d’exception qui frappent ces malades. Aidé d’amis efficaces, il fonde, dans plusieurs pays 

européens pour commencer, de puissantes associations qui relaient ses interventions, engagent un 

travail d’envergure, poursuivent et développent encore son œuvre après sa mort. 

 

 

 

Raoul Follereau a aussi œuvré en faveur de beaucoup d’autres catégories de déshérités. Dans 

son esprit, l’engagement en faveur des lépreux n’est qu’un épisode d’un combat beaucoup plus 

vaste pour une civilisation de l’amour : « La seule vérité, c’est de s’aimer », répète-t-il inlassablement 

dans ses Messages à la jeunesse du monde et dans son Petit livre d’amour maintes fois réédité et 

traduit en plusieurs dizaines de langues. 

 

Étienne Thévenin 

 

 

Et en plus… 

 

En 1968, Raoul Follereau crée l’Association française Raoul-Follereau, avec André Récipon, 

puis l’Union internationale des associations Raoul-Follereau, en 1971. C’est après la mort de Raoul 

Follereau qu’André Récipon crée en 1984 la Fondation Raoul-Follereau.  

La Fondation Raoul Follereau intervient principalement pour lutter contre la lèpre et les autres 

mycobacterioses (ulcère de Buruli, tuberculose...).  
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Ses actions visent à :  

** sensibiliser les populations locales pour mieux les informer sur cette maladie. Elle le fait 

par la diffusion de messages en langue locale, des interventions sur les marchés, dans les salles de 

spectacles... 

** améliorer la formation et les conditions sanitaires. La Fondation forme des professionnels 

médicaux, elle contribue à augmenter la prise en charge des malades. 

** la lutte contre le handicap par une meilleure prise en charge des infirmités. 

** améliorer la recherche scientifique sur cette maladie. 

** réadapter physiquement et socialement les malades guéris. 

Mais c’est surtout par la Journée Mondiale contre la Lèpre (JML) que la Fondation contribue à 

sensibiliser les populations à la nécessité de lutter contre cette maladie. En 2012, 25 00 quêteurs se 

sont mobilisés pour apporter leur soutien à cette cause.  

 

Les actions de la Fondation pour les enfants en détresse 

 

Afin d’aider les enfants par tout moyen, la Fondation propose des actions en faveur :  

** de la réinsertion des enfants des rues : partant du constat que beaucoup d’enfants sont 

abandonnés dans les rues, la Fondation leur offre une seconde chance par l’école, l’apprentissage 

d’un métier, une aide sanitaire et sociale. 

** de la formation pédagogique et scolaire. 

** de la lutte contre la malnutrition. 

** du soutien à des internats et à des foyers. 

** de développer la sociabilité par le jeu et par le loisir en multipliant les propositions 

culturelles. 

 

La Fondation propose aussi de former les nouveaux éducateurs de demain. En effet, elle forme 

des enfants qui pourront aider d’autres enfants. Par fidélité à son fondateur, et face à l’urgence de 

la situation, la Fondation Raoul Follereau a décidé de lutter contre la lèpre de l’ignorance.  

Consciente que l’éducation est un droit universel, la Fondation a décidé d’intensifier son aide 

en faveur des enfants les plus démunis. Ainsi, la Fondation Raoul Follereau ne se contente pas de 

tendre une main secourable aux lépreux, elle juge de son devoir de donner aux enfants des rues une 

éducation digne : 44 projets dans 21 pays, dont la France, témoignent de cette même volonté en 

faveur des exclus. Le droit d’aller à l’école, de se développer, de révéler ses talents, d’exprimer ses 

aspirations à un monde meilleur... ne sont pas des options mais une nécessité, hier comme 

aujourd’hui. La Fondation s’implique donc au quotidien dans des ateliers culturels de rue, et dans le 

soutien scolaire pour faire reculer l’exclusion.  
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Un jour de guerre pour la paix 

 

En 1964, Raoul Follereau reprend vingt ans après une idée qui n’avait pas eu d’écho au 

moment de la guerre 39-45. En 1964, il s’adresse à U Thant, secrétaire général de l’ONU : « Que 

toutes les nations présentes à l’ONU décident que chaque année, à l’occasion d’une Journée 

Mondiale de la Paix, elles prélèveront sur leur budget respectif ce que leur coûte un jour 

d’armement, et le mettront en commun pour lutter contre les famines, les taudis et les grandes 

endémies qui déciment l’humanité. Un jour de guerre pour la paix... »  

Pour donner de l’envergure à cette requête, Follereau lance son premier appel à la jeunesse. 

Il fait imprimer une carte postale pour les jeunes de 14-20 ans en leur demandant de faire parvenir 

cette pétition aux Nations unies. Les 

jeunes lisent au verso de la carte « Nous, 

jeunes de 14 à 20 ans, faisons nôtre 

l’appel Un jour de guerre pour la paix que 

Raoul Follereau a adressé aux Nations 

unies et nous nous engageons à user de 

nos droits civils et politiques pour assurer 

le succès de cet appel. »  

Au total c’est entre deux et trois 

millions de signatures qui sont reçues au 

siège de l’organisation en provenance de 

120 pays. 

 

De nombreux États auraient écrit à Raoul Follereau pour le soutenir, principalement des pays 

du tiers-monde qui auraient été les premiers bénéficiaires d’une telle disposition. Dès décembre 

1968, 15 pays déposaient une Résolution, invitant tous les États membres à consacrer une journée 

à la paix et à verser, chaque année, un jour de leurs dépenses militaires à un Fonds spécial pour la 

Paix destiné à la lutte contre les épidémies, les endémies, la faim, la misère et l’analphabétisme.  

Dans les faits, un seul État, celui du Luxembourg, adoptera une telle résolution. 

 

Dernières années 

 

En 40 ans, l’action de Raoul Follereau a permis la création de multiples associations dans 

plusieurs pays européens et la collecte de trois milliards de fonds. Il se préoccupe alors de la 

pérennité de son action, conçue comme « une œuvre qu’il faut bâtir pour toute la Terre et pour des 

siècles… ». 
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Follereau a toujours été conscient de l’immense réserve d’énergie et d’enthousiasme que 

possèdent les jeunes. À sa mort il les déclare légataires universels : « J’institue pour légataire 

universelle la jeunesse du monde. Toute la jeunesse de tout le monde : de droite, de gauche, du 

milieu, du plafond : que m’importe ! Toute la jeunesse : celle qui a reçu le don de foi, celle qui fait 

comme si elle croyait, celle qui croit qu’elle ne croit pas. Il n’y a qu’un ciel pour tout le monde. 

Alors... demain ? Demain, c’est vous. »  

Raoul Follereau meurt le 6 décembre 1977 à Paris. Lors de ses obsèques, de nombreux 

ambassadeurs, en grande majorité d’Afrique où l’organisation Follereau avait tissé ses réseaux, 

représentent leur gouvernement.  

 

https://www.ritimo.org 

 

 

 

 


