
Raoul Follereau est né le 17 août 1903 
à Nevers. Écrivain, poète, orateur et 
journaliste, il part en 1936, à la demande 
d'un journal argentin . sur les pas du 
Père de Foucauld. Cette rencontre spi
rituelle orientera toute sa vie : il sera 
au service des plus pauvres. 

Dès son retour, il entame une tournée 
de conférences pour recueillir les fonds 
nécessaires à la construction de l'église 
d'El Golea, près du tombeau de Charles 
de Foucauld. 

C'est au cours de ce voyage que Raoul 
Follereau découvre les lépreux : "J'ai 
appris qu'il existait un crime impardon
nable, promis à n'importe quel châti
ment, un crime sans recours et sans 
amnistie : la lèpre". 

En 1942, Raoul Follereau, recherché 
par les nazis, se réfugie chez les sœurs 
missionnaires de Notre-Dame des Apô
tres à Lyon. Il apprend que la Mère 
Supérieure projette de construire à 
Adzopé, en Côte-d'Ivoire, un village où 
les lépreux, jusque-là bannis, pourraient 
vivre normalement, tout en étant soi-
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gnés. Immédiatement séduit, Raoul 
Follereau parcourt le monde pendant 
dix ans et donne 1 200 conférences au 
cours desquelles il expose le problème 
de la lèpre pour trouver l'argent néces
saire à la construction d'Adzopé. Mais 
cela ne suffit pas : il veut rendre leur 
identité aux lépreux, les connaître et 
leur apporter son amitié. 

Il fera trente fois le tour du monde et 
donnera son amour débordant à tous 
les déshérités. Dans cette croisade, il 
n'est pas seul. Son épouse, Madeleine, 
l'accompagne partout : " La plus grande 
chance de ma vie, c 'est ma femme. 
Elle a joué un rôle irremplaçable . Je 
n'aurais jamais eu le courage de faire 
ce que j'ai fait si j'avais été seul" .. . 

Pour délivrer les bien-portants de cette 
peur panique du lépreux, Raoul Folle
reau multiplie les initiatives : en 1952, 
il intervient auprès de l'O.N.U.; en 1953, 
il soumet au Président de la République 
une proposition de loi visant à libérer 
juridiquement les lépreux; en 1954, il 
fonde la Journée mondiale des lépreux, 
reprise aujourd'hui par 137 pays. 
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Depuis cette date, des associations 
naissent dans le monde; toutes sont 
coordonnées par la Fédération inter
nationale des organismes de lutte 
contre la lèpre. Leur but : collecter 
assez de fonds pour soigner les quinze 
millions de lépreux qui souffrent dans 
le monde. 

En 1968, Raoul Follereau crée l'Asso
ciation française qui porte son nom 
et continue maintenant son œuvre. 
Raoul Follereau s'éteint à Paris, le 
6 décembre 1977. 
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