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Secours populaire de Châteauroux : 
incidents sur fonds de xénophobie

Indre  - Châteauroux - Société  
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Tags racistes, voitures de bénévoles rayées… Le 
Secours populaire de l’Indre doit faire face à une 
montée en puissance des incivilités. 

 
La semaine dernière, l’inscription « Secours populaire français » du camion 

de l’association a été rayée et remplacée par le terme « arabe ». 

Sur leur camionnette, la mention « français » du 
Secours populaire a été barrée… Et a été remplacée 
par le terme « arabe », au feutre bleu. Voilà la triste 
découverte qu’ont faite les bénévoles de l’associa-
tion, devant leur local de Châteauroux, jeudi dernier. 
  
Ce tag raciste vient s’ajouter à une longue liste d’in-
civilités. « Il y a une vraie montée en puissance, de-
puis quelques mois », indique Jean-Pierre Châtain, 
secrétaire général du Secours populaire de l’Indre.

 « Désormais ce sera plainte d’office ! «

Aux messages ouvertement xénophobes s’ajoutent 
de nouveaux faits. « La serrure de notre local a été 
bouchée, à plusieurs reprises, avec de la colle. » Der-
nièrement, des voitures de bénévoles ont été rayées. 

Les insultes du voisinage sont également devenues 
monnaie courante. « On entend souvent les termes 
« crouilles « ou « melons «. » Des expressions racistes 
qui datent de la Guerre d’Algérie.   
Le Secours populaire pointe du doigt le climat xé-
nophobe croissant. Mais il n’entend pas se laisser 
faire. « Jusqu’à présent, on a été gentils. Désormais, 
nous avons ouvert un cahier d’incidents. Et ce sera 
plainte, d’office ! » A ces riverains qui « supportent 
mal de voir la misère près de chez eux », le Secours 
populaire rétorque : « Il va falloir qu’ils s’y habituent, 
parce qu’on a de plus en plus de demandes de per-
sonnes en précarité. »   
Le Secours populaire de l’Indre vient, en effet, en 
aide à 600 personnes. « Chaque semaine, nous livrons 
des colis à plus de quarante familles et nous en aidons 
160 autres, à Châteauroux et dans l’agglomération », 
indique Éliane Dumay, responsable de l’antenne 
castelroussine.   
Ce type d’incivilités peut apparaître d’autant plus 
choquant que l’association – entièrement bénévole 
– travaille chaque jour à adoucir le quotidien de 
personnes en situation précaire. « Notre slogan est : 
« Tout ce qui est humain est notre. « On ne regarde pas 
si la personne est blanche, jaune ou noir, avec papiers 
ou sans papiers. On reçoit toutes les personnes en 
précarité. »

 Secours populaire, 10, impasse Sagot ; 
tél. 02.54.27.92.16. 

20/04/2012 10:58

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2012/04/19/Secours-populaire-de-Chateau-

Page 1

Camille Chatillon-Thiery

http://joliprint.com
http://www.lanouvellerepublique.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/04/19/secours-populaire-de-chateauroux-incidents-sur-fonds-de-xenophobie/17669448-1-fre-FR/Secours-populaire-de-Chateauroux-incidents-sur-fonds-de-xenophobie_reference.jpg

