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Fédération du PasFédération du PasFédération du PasFédération du Pas----dededede----CalaisCalaisCalaisCalais    

 

Assemblée Générale de la Fédération du Pas-de-Calai s 
14 décembre 2013 à la Mairie de Montreuil-sur-Mer 

Rapport d’activités présenté par Sylvie Delbart, se crétaire 
 

Rappelons, en préalable, que le rapport d’activités  de la Fédération n’a pas pour vocation 
de reprendre l’intégralité des actions menées par n os sections sur le terrain, au fil des 
semaines. 
 
� Vie interne de la Fédération : 

 
Le comité fédéral  s’est réuni le 6 septembre  à Lens, la convention régionale  s’est tenue très 
tardivement en raison des problèmes météorologiques qui ont nécessité son report à plusieurs reprises et 
c’est seulement le 29 juin  que le nouveau comité régional a été constitué. C’est Georges Voix qui a été 
élu Délégué régional. 
Le comité régional  s’est réuni le 13 septembre , accueilli par la section d’Arras.  
 
Un membre du bureau de la section de Boulogne-sur-Mer, Nicolas Magère, est allé participer à une 
journée nationale de formation à Paris le16 octobre. 
À noter que Jeadette Vaillant, Membre du Comité central de la LDH, participe, selon ses disponibilités, aux 
réunions du comité fédéral et du comité régional. 
 
Le président  a apporté son aide à plusieurs sections du département  : il s’est rendu le 18 mars  
à Framecourt, à l’invitation de Claude Devaux, président de la section de Saint-Pol-sur-Ternoise  et il a 
animé un débat sur le thème « Le combat pour les droits de l’Homme est-il toujours d’actualité ? » 
Il a répondu à l’invitation de la section d’Arras , le 11 décembre  et de celle de Saint-Omer , le 26 
novembre  et il a assisté à l’assemblée générale des deux sections. Danièle Pruvot  a représenté la 
Fédération à l’Assemblée générale de la section d’Hénin-Carvin , le mardi 3 décembre.  
Quant à Calais, c’est Georges Voix, délégué régiona l, et Alain Pruvot qui en accord avec 
Joël Loeuilleux , ont lancé l’invitation à l’Assemblée générale de Calais . Ils se sont réjouis qu’à la 
fin de la réunion, les membres aient décidé de garder une section à Calais et qu’ils aient décidé de 
s’impliquer dans l’éducation à la citoyenneté et de lancer une action de redynamisation de la section. 
Le président  s’est rendu au Forum des associations de Lens  où il a rencontré des représentants 
de la section. 
Le 28 novembre , le président a été invité à présenter la LDH, son histoire et ses combats d’aujourd’hui 

au Café repaire à Hénin-Beaumont , à noter que l’annonce de cette rencontre a été diffusée deux 
jours de suite sur France Inter. 
 
Il faut également noter que la Fédération, grâce à l’engagement de François Vacheron , a poursuivi 
l’équipement du local d’archives  mis à disposition par le Conseil Général à Arras , local où Alain Pruvot 
apporte régulièrement des dossiers qui constituent les archives de la Fédération. On dispose aussi 
maintenant d’un système de rangement des expositions performant. 
 
� Actions en faveur des migrants : 

 
Le président fédéral a participé à la Table ronde organisée par le Préfet du Pas-de-Calai s sur « la 
situation des populations de migrants dans le Pas-de-Calais ». Il avait au préalable pris soin de contacter 
Philippe Wannesson de Calais pour avoir toutes les précisions utiles sur la question. 
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La Fédération a également apporté son soutien  à l’organisation du Jungle-Tour 2013  qui a sillonné le 
département avant de se rendre à Bruxelles. 
Mais bien sûr, ce sont les sections qui sont à proximité des lieux où sont les migrants qui peuvent le mieux 
leur apporter une aide. Au niveau de la section de Calais, ce n’est pas tellement la LDH en tant que telle 
qui s’est impliquée car on comprend que les anciens militants ont beaucoup donné dans ce domaine et 
qu’ils soient fatigués.  
Les militants de la section de Saint-Omer  continuent à participer chaque mois au Cercle de silence  
pour dénoncer le sort fait aux migrants et ils vont régulièrement sur le terrain de Tatinghem. 
Le 24 janvier et le 27 septembre , la section de Boulogne  participe aux rassemblements organisés 
par les associations qui viennent en aide aux migrants à Calais . Elle collecte des vêtements toute l'année 
et elle a fait un don de 100 euros à l'association  « L'Auberge des migrants » basée à Rinxent à un 
moment où le président craignait de ne plus avoir assez d'argent pour financer des repas. La section 
héberge, dans ses locaux à Boulogne, des cours de Français dispensés à des demandeurs d’asil e de 
Boulogne , une matinée par semaine, cours qui sont assurés gratuitement par des bénévoles de 
l'association « L'Auberge des migrants ». 
Il faut noter également qu’Alain Pruvot et Jeadette Vaillant sont quotidiennement au courant de la situation 
des migrants dans la région car ils sont sur la liste de diffusion « Jungles ». 
Enfin la question des migrants a été au programme de l’action menée à Calais par Alain et Danièle Pruvot, 
dans le cadre de la semaine « Faites la Fraternité » comme on le verra plus loin. 
 
Suite à l’interdiction du festival Uni’son  à la Maison pour tous de Calais  par Natacha Bouchart 
puis à l’initiative qu’elle a prise de lancer une adresse mail invitant les Calaisiens à dénoncer 
les squats , une incitation à la délation, le président Alain Pruvot  a rédigé une lettre ouverte à 
Madame Bouchart  pour s’insurger contre de telles pratiques. Il a reçu plusieurs félicitations pour ce 
texte et d’autres organismes ont pris l’initiative de le diffuser dans leurs propres réseaux.  
 
Ce jeudi 12 décembre , le président a été invité à participer à la Table ronde  organisée à la 
Sous-préfecture de Calais  à la faveur de la venue du Ministre Manuel Valls . Dans l’impossibilité de 

s’y rendre, étant le jour même à une autre réunion à Paris, il a sollicité Joël Loeuilleux , président de 
la section de Calais, qui a pu se rendre disponible et il lui a transmis une déclaration de la 
Fédération à lire et à remettre au Ministre, déclaration comportant les attentes de la LDH en 
faveur des migrants. 
 
� Pour la paix, Mémoire de la Shoah et de la Résistan ce : 

 
Pour le 8 mars, Claude Ravelli-Damioli  a préparé une action d’envergure qui était en lien direct avec 
les femmes et qui touchait en même temps à la mémoire de la Shoah et à l’éducation aux droits de 
l’Homme. 
Il a présenté sous la forme d’affiches plastifiées l’exposition « la femme et l’holocauste ». 
Claude Ravelli avait invité la violoniste Emilie Tison qui a interprété la Chaconne de Jean-Sébastien Bach, 
en hommage à Alma Rose et l’orchestre de femmes d’Auschwitz qui avait choisi de jouer ce morceau dans 
le camp de la mort juste avant leur extermination. 
Des élèves du collège Descartes ont également lu un poème dédié à Alma Rose. 
 
Il a ensuite proposé au Collège Descartes et au Collège Darras de Liévin de travailler sur la shoah, et plus 
particulièrement sur le Ghetto de Varsovie à partir du roman et du film Le Pianiste. Il a rencontré à Paris, 
une survivante du ghetto, en la personne de Larissa Cain qui est venue à Liévin les 2 et 3 mai 2013. Il a 
fourni aux élèves un livre qu’elle avait écrit ainsi que des milliers de photos sur le ghetto et sur la vie du 
capitaine Hosenfeld et le travail a été exposé sur 25 grilles à l’Arc en ciel à Liévin. Il a réalisé toute une 
série d’affiches en A3, plastifiées, pour présenter les dessins des élèves, une exposition qui évoquait les 
Allemands inscrits sur la liste des justes. Il a pu obtenir une caméra pour filmer les deux séances et la 
présence de TV Gohelle, ce qui lui a permis ensuite d’offrir au collège Descartes une copie de cette 
interview.  
 
Le 27 septembre , à la faveur du Forum des Associations, la section de Lens  a invité Gilles  
Manceron  qui a donné une conférence-débat sur le thème « Les Fusillés pour l’exemple  ». 
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Pour célébrer le 65ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la section de 
Lens  a réalisé une exposition « Les artistes dans la Résistance »,  présentée à la Médiathèque 
durant deux semaines, avec un vernissage le jour même du 10 décembre .  
 
� Actions en faveur des Sans-papiers : 

 
Lors de la grève des Sans-Papiers à Lille, en décembre 2012, plusieurs de ces grévistes avaient été 
envoyés dans d’autres villes, et notamment à Arras. La section d’Arras  a apporté un soutien de 100 
euros , soutien qu’elle a versé au syndicat Solidaires afin qu’il puisse faire l’achat de couvertures et de 
produits de première nécessité pour les sans-papiers arrivés à Arras. 
Plusieurs sections travaillent en lien étroit avec le réseau Educateurs sans frontières, notamment Montreuil 
et Saint-Omer. 
La section de Saint-Omer  a été sollicitée à plusieurs reprises pour obtenir la régularisation de plusieurs 
étrangers, ce qui a nécessité chaque fois, des démarches importantes vis-à-vis de la Préfecture. 
La section de Boulogne-sur-Mer  a constitué un comité de soutien à Ibrahima SYLL , 
sénégalais, étudiant en droit, menacé d'expulsion. Après un passage de 4 jours au centre de rétention, il a 
été mis en résidence surveillée. Malgré cette situation, il a terminé son année avec brio et il a été reçu à 
ses examens. À noter que Monsieur Carton, professeur à l’Université, l’a beaucoup soutenu. La section a 
aussi apporté son soutien à des mineurs et des majeurs étrangers. Ils sont nombreux, scolarisés, à venir 
aux permanences de la section. S’ils sont pour la plupart pris en charge par le Conseil Général quand ils 
ont moins de 18 ans, leur situation est tout à fait différente au-delà et à partir de 21 ans, ils se retrouvent 
seuls. La section les aide pour leurs demandes de titre de séjour ou de naturalisation par exemple, mais 
elle effectue également des dons et elle les accompagne dans la plupart des démarches qu’ils doivent 
entreprendre auprès de mairies et d’administrations. En novembre la section a mis sur pied 4 parrainages 
républicains qui se sont déroulés en Mairie de Boulogne. 
La section du Montreuillois  a consacré une part importante de son action à l’aide aux sans-papiers 
en lien étroit avec le Réseau Éducation sans frontières. Elle tient une permanence d’accueil en mairie de 
Berck, de 18 h 30 à 20 h, toutes les trois semaines, sauf durant l’été. 
 
� Lutte contre les discriminations et actions en fave ur de la Laïcité, de la 

Fraternité et de la Solidarité  
 
Le 23 janvier , à Boulogne , se crée un Collectif pour le droit de vote des étrangers aux 
élections locales et le 9 février , une distribution de tracts a été organisée sur le 
marché de Boulogne. 
 
Le 23 janvier , également, la section de Lens organise une conférence-débat sur le thème « l’Avenir 
des Services publics  ». 
 
Le 28 janvier :  Alain et Danièle Pruvot  ont été sollicités, suite au forum des outils pédagogiques où 
ils avaient été présents il y a quelques années, par un organisme de préformation et d’insertion pour des 
personnes en très grande difficulté  à Marquette lez Lille . Ils sont d’abord allés rencontrer les 
responsables pour mettre au point l’action à entreprendre. Ils ont mis à leur disposition l’exposition « les 
droits de l’Homme en mouvement »  qui a l’énorme avantage d’être photographique et permet donc de 
s’adresser à des publics non-lecteurs. 
 
Le 5 février :  ils se sont de nouveau rendus à Marquette lez Lille  pour assurer une séance de 
projection avec débat  : les thèmes choisis ont été le monde du travail et le chômage, la situation des 
Noirs en Afrique et enfin les migrants. L’échange avec la salle a été très intéressant et les quelques 
personnes du voyage qui étaient présentes sont venues parler à l’issue de la projection et dire leur vive 
satisfaction. 
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Le samedi 5 mars :  la section du Montreuillois  a rendu un hommage solennel à Stéphane 
Hessel,  sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Berck puis avec des lectures de textes et de poèmes dans la 
Salle des Droits de l’Homme et une mobilisation citoyenne importante : des résidents du CADA de Berck 
ont lu des textes et des poèmes dans leurs langues natales et en allemand. 
 
Du 18 au 23 mars , la Fédération apporte sa contribution à la Semaine « Faites la Fraternité  » 
organisée par la Ligue de l’enseignement à Calais. Elle met deux expositions  à disposition : « Les 
droits de l’Homme en mouvement » et « Exposition franco-allemande bilingue de poèmes contre la 
xénophobie et l’exclusion ». L’une des deux expositions a été présentée durant toute la semaine dans le 
hall de l’Hôtel de Ville de Calais, une réussite à coup sûr ! 
 
Le 19 mars : Toujours à Calais , Alain et Danièle Pruvot ont donné deux séances de projection de 
montages audiovisuels, dont celui consacré aux migrants, et ils ont ainsi touché deux groupes de plus 100 
collégiens par séance, auxquels s’est adjoint un groupe de jeunes adultes en formation de travailleur social 
avec qui nous avons eu un échange très intéressant durant les heures du midi. Joël Loeuilleux, président 
de la section de Calais, est venu enrichir le débat de son témoignage sur les migrants. 
 
21 mars :  Alain et Danièle Pruvot sont retournés à Calais  pour la projection du film La Vague et ils ont 
animé le débat avec la salle. La Ligue de l’enseignement les avait sollicités étant donné qu’ils l’avaient déjà 
fait à plusieurs reprises avec des établissements scolaires. La salle de l’Alhambra était pleine, des lycées 
ayant mobilisé des élèves, notamment des internes. 
 
Le 3 mai , la section de Lens a organisé une conférence-débat sur le thème « Respect et dignité des 
professionnels dans leurs interventions envers les personnes fragilisées ». 
 
Le 2 octobre :  Alain Pruvot  a été invité par la Ville d’Arras  à la Table ronde  organisée à Arras 
« Pour un dialogue interreligieux : de la tolérance  au respect » , débat animé par Charles Coutel, 
Professeur de philosophie, en présence du Maire d’Arras, table ronde à laquelle avait été convié 
également un représentant de la pensée laïque, en l’occurrence un membre de la franc-maçonnerie. Nous 
étions donc au-delà de la thématique initiale du dialogue interreligieux. 
 
Le 17 octobre à Lens et le 19 octobre à Liévin , Claude Ravelli  a participé aux manifestations 
pour le refus de la misère  et il a réalisé pour cela 50 affiches plastifiées. 
 
Le 4 décembre , dans le cadre de la Fête de la Sainte-Barbe à Hénin-Beaumont , Alain et 
Danièle Pruvot  ont été invités à projeter leur dernier montage , primé en Coupe de France, qui rend 
hommage aux mineurs, aux combats qu’ils ont menés et au sens de la solidarité qui faisait leur force, 
« Quand les terrils refleuriront » . Ils ont été invités à se présenter comme militants de la Ligue des droits 
de l’Homme, devant une salle de près de 300 personnes au milieu desquelles se trouvaient le secrétaire 
général du FN Steeve Briois et Marine Le Pen : une projection lourde de sens  et qui a été très appréciée ! 
Claude Ravelli y a assisté. 
 
Le 7 décembre , la section d’Hénin-Carvin  a voulu tenir un stand  dans le cadre du Téléthon  
organisé à Beaumont, fief du FN : elle a vendu des flyers de la Déclaration Universelle et des cartes de la 
catastrophe de Courrières, tout le montant de la vente allant au Téléthon. Cette action, menée en lien 
direct avec le 65ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, a permis de montrer 
la LDH sous un jour méconnu et de s’adresser à un public qu’on ne voit jamais autrement. 
 
Le 8 décembre  : la section du Montreuillois  est présente à la Fête de la Laïcité  à la Mairie de 
Berck  et elle participe à la Marche des Républicains  à Montreuil sur Mer . 

 
� Droits des femmes  

 
Pour la journée internationale des Femmes, le 8 mar s 2013, trois sections se sont 
particulièrement investies. 



 5 

Celle de Boulogne-sur-Mer,  d’abord, qui a participé à deux réunions de préparation à la mairie, le 16 
janvier , puis le 25 février  avec le CIDF, pour mettre au point l’action du 5 mars  : la projection du film 
« We want sex equality »  a été suivie d’un débat coanimé par les deux associations. Des centaines de 
lycéens étaient présents.  
Le 9 mars , la section a participé aux activités préparées par la Ville de Boulogne avec des expositions au 
Château-musée et à l’École des Beaux-Arts. 
La section a également multiplié les démarches pour essayer d’obtenir que la ville de Boulogne signe la  
Charte européenne pour l'égalité Femme/Homme dans l a vie locale : elle avait sollicité une 
rencontre avec Brigitte Duforest au Conseil Régional puis avec Madame Hingrez, Maire de Boulogne : 
malheureusement la section n’a eu aucune réponse. À noter que cette charte a été signée par le conseil 
régional, il y a deux ans. 
 
La section de Saint-Omer  a également présenté l’exposition  « Le mouvement social » à 
l’occasion du 8 mars à l’Hôtel de Ville  et elle avait invité le Docteur Ksra  qui est intervenu sur la 
question du harcèlement au travail . 
 
Le 8 mars, la section de Lens  a présenté l’exposition qu’elle a réalisée, avec l’aide de Grégory Picart : 
« L’humanisme au féminin »  et le vernissage a été enrichi d’une conférence-débat.  
 
Enfin, le président Alain Pruvot  a été invité au Séminaire  organisé à Hénin-Beaumont  sur les 
violences conjugales , le 25 novembre , et son intervention a été appréciée.  
D’autres actions ont été menées pour les droits des femmes mais elles sont aussi en lien avec d’autres 
thématiques. 
 
� Solidarité Internationale : 

 
La section de Liévin  a fait signer au Centre Culturel Rosny Coutteure à Grenay une pétition exigeant 
la libération des enfants palestiniens emprisonnés  dans les geôles militaires israéliennes, pétition 
que Claude Ravelli a ensuite adressée au Président François Hollande. 
 
La section de Boulogne-sur-Mer  a participé à plusieurs réunions de préparation et elle fait partie du 
comité de pilotage de la Semaine de Solidarité internationale  qui avait, cette année, comme invitées les 
femmes potières de Sejnan (Tunisiennes) . 
Le 22 novembre , avec le Collectif Palestine Côte d'Opale  lancé en 2012, on a organisé la projection 
du film « Cinq caméras brisées  » accompagnée d’un débat avec deux élus palestiniens. 
Le 9 mars 2013 , la section avait invité Ziad Medouck, professeur de français à l'Université de Gaza et 
poète qui a parlé de la situation dramatique de Gaza. Il a lancé il y a quelques semaines un appel à dons 
pour pouvoir embaucher des professeurs et autres membres du personnel supplémentaires. La présidente 
Jeadette Vaillant a transmis la demande au Comité régional. 
Le 14 mars , la section, en lien avec le CDSI, avait programmé la projection du film « Les femmes du 
bus 678  » au Centre Social Eclaté de Saint Martin Boulogne  pour sensibiliser au harcèlement sexuel 
dont sont victimes les femmes égyptiennes qui prennent les transports en commun. 
Le 15 mars , la section a organisé une manifestation publique, une « vague blanche pour la Syrie » , 
sur les marches du Théâtre à Boulogne , répondant à un appel national. 
 
Le 13 décembre , la section du Montreuillois  a invité Marcel Ghesquière  à venir témoigner pour 
l’inauguration de l’exposition  réalisée par la Fédération, « Palestine : stop the wall »  et que la 
section présente à la Mairie de Berck durant une quinzaine de jours. 
 
� Actions en faveur des Roms : 

 
La Fédération LDH  a souhaité faire partie intégrante du  collectif « Fraternité Roms bassin 
minier » . Alain et Danièle Pruvot sont quotidiennement au courant de la situation des Roms, non 
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seulement dans le bassin minier mais aussi dans certains secteurs du Nord car ils sont sur la liste de 
diffusion du collectif. 
 
Le 5 novembre , Alain et Danièle Pruvot  ont assisté à la Table ronde  organisée dans le cadre du 
Festival d’amitié franco-roms à Liévin  au cours de laquelle sont intervenus une représentante de la 
communauté Roms, le Père Arthur, le président de la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, Daniel 
Boys, un chercheur de l’Université de Liège et Madame Caroline Fernolend, Maire de Viscri, venue exprès 
de Roumanie, qui a témoigné de tout ce qu’elle a initié dans son secteur pour intégrer les Roms dans leurs 
villages en leur donnant la possibilité d’avoir une activité économique, ce qui contribue à maintenir ces 
populations Roms sur place. À l’issue de la réunion, le président a pu s’entretenir personnellement avec 
elle. 
À cette occasion, Claude Ravelli , président de la section de Liévin a pris l’initiative de dupliquer l’appel 
« Refusons la haine  » diffusé par la Fédération et de le distribuer à l’entrée de la salle. Ce sont plus de 
200 personnes qui ont ainsi été concernées par les deux distributions qu’il a effectuées à Liévin et à 
Grenay. 
 
Alain Pruvot  a invité tous les militants des sections du Pas-de-Calais à aller signer une pétition  sur 
Internet contre la haine tout en les incitant à diffuser plus largement cet appel. 
 
Le 12 décembre , Alain Pruvot  a participé au Colloque européen  organisé par la LDH et 
l’AEDH, à la Maison de l’Europe à Paris , sur le thème « Les Roms ont des droits  ». Y sont 
intervenus à la fois des acteurs de terrain, notamment des élus ou responsables associatifs qui ont 
témoigné des différentes expériences menées sur le territoire français. À noter les réalisations faites par la 
Ville de Bordeaux ou celle d’Aubervilliers ou d’Indres près de Nantes, qui prouvent qu’il est tout à fait 
possible d’intégrer les Roms dans nos villes, sans que cela ne soulève de problèmes : un exemple à 
méditer sans aucun doute ! 
Le président a fait état du remarquable travail fourni par le collectif fraternité roms bassin minier citant, en 
exemple, le festival d’amitié franco-roms. Il a déploré l’absence totale de réactions des politiques et des 
institutions au niveau de la métropole lilloise face à la situation révoltante dans laquelle se trouvent les 
Roms qui ont été accueillis par les syndicats à la Bourse du Travail à Lille. Il a félicité les organisateurs du 
colloque, en particulier pour les outils qu’ils ont réalisés et qui seront largement diffusés dès le début 2014. 

 
� Actions en direction de la Jeunesse : 

 
C’est un axe très fort dans la Fédération du Pas-de -Calais décliné de plusieurs façons. 
 
1) Le concours de poésie « Pour la Fraternité »  avait cette année pour thème : « Un toit pour toi, 
un toit pour moi, un toit pour eux » . 
Le 11 janvier  Danièle et Alain Pruvot ont répondu à l’invitation de la Mairie de Saint-Nicolas-lez-Arras  
qui a souhaité, lors de la cérémonie des vœux, mettre à l’honneur la jeune Fatiah Ouzaouit , primée 
régionalement au concours de poésie de la LDH. La parole leur a été donnée, belle occasion d’affirmer la 
présence de la LDH en dehors de la ville d’Arras. 
 
En janvier et février,  les sections d’Arras, Calais, Hénin-Carvin, Liévin,  Montreuil-sur-Mer, 
Saint-Omer et Saint-Pol font parvenir à tous les ét ablissements dans leur secteur les 
documents les invitant à participer au concours de poésie 2013.  Danièle Pruvot envoie 
également ces documents à des établissements du secteur de Béthune, même si la section locale ne 
fonctionne plus, et cela a été suivi d’effet : deux établissements ont envoyé plusieurs poèmes qui ont 
d’ailleurs été récompensés au niveau régional. 
Plusieurs poèmes ont été primés au niveau national, émanant de la section de Liévin. 
Alain et Danièle Pruvot, compte tenu de l’avalanche de problèmes qu’ils ont rencontrée, n’avaient pas pu 
réunir leur jury local dans les temps pour transmettre au niveau national les œuvres sélectionnées. 
 
La section de Saint-Pol-sur-Ternoise  a réussi cette année une bonne mobilisation , elle a reçu 
une centaine de poèmes, elle a organisé une remise de récompenses qui a rencontré un bon écho 
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dans la presse et elle se réjouit de compter parmi les concurrents deux élèves primés au niveau régional. Il 
est évident que ce concours a contribué à redonner de la vitalité à cette section. 
 
La section de Liévin  a obtenu au niveau national un 2 ème prix  œuvre collective pour le Cours 
préparatoire de l’école Cadras à Avion et cette même école a eu le 1er prix en cours moyen  pour une 
œuvre en vidéo. Claude Ravelli a organisé une exposition le 22 mai à Bully-les-Mines, avec les travaux 
réalisés par deux écoles de la ville. 
 
La section du Montreuillois  se félicite également des résultats obtenus au niveau national  avec 
un 2ème prix pour le Collège Jean Moulin de Berck et un 3ème prix pour le collège du Bras d’Or à Écuires. 
 
La section d’Hénin-Carvin  a organisé  le 1er juillet  une cérémonie de remise des prix  dans les 
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Hénin-Beaumont . Les membres de la section se sont bien 
mobilisés, plusieurs élus étaient présents, dont le Maire Eugène Binaisse et un adjoint au maire de la ville 
de Leforest. Comme toujours, la ville a offert des récompenses aux enfants ainsi que le Pot de la 
Fraternité. 
 
Quant à la section d’Arras , elle a organisé sa remise de prix  le jeudi 21 novembre , dans le cadre 

de la Semaine de la solidarité internationale  et à la faveur de la journée internationale des droits de 
l’enfant . Elle a pu obtenir la mise à disposition des salles de l’Hôtel de Guînes, un lieu de la culture à 
Arras, permettant ainsi aux jeunes et à leurs familles de le découvrir. Ce sont près de 90 personnes qui se 
sont déplacées, avec, bien sûr, la présence du Maire, Frédéric Leturque et de son adjoint Thierry Spas. À 
noter que la ville a offert de très belles récompenses à six élèves primés, en plus du Pot de la Fraternité. 
Le 6 décembre , la section d’Arras  a réuni le jury régional  et dès le 8 décembre Danièle Pruvot 
s’attelait à la préparation de la remise de prix régionale qui aura lieu à l’Hôtel de Ville d’Arras. 
 
2) Le parrainage des cross de district de l’UNSS : 
 
Cette année encore, la Fédération a parrainé les cross de district de l ’UNSS qui s’en est réjouie. 
Les sections du département ont été présentes sur l es terrains de cross , dans leur grande 
majorité. Pour la section de Boulogne, qui ne pouvait pas assurer la distribution sur le terrain, étant prise 
par ailleurs, ce sont les enseignants d’EPS eux-mêmes qui s’en sont chargés. Il a fallu beaucoup de 
courage aux militants qui ont été présents sur les terrains, compte tenu des conditions météorologiques 
exécrables ce mercredi 20 novembre . 
Cette année, ce sont encore 8000 documents  qui ont ainsi été remis aux collégiens et aux lycéens, un 
document réalisé par Danièle Pruvot et largement remanié cette année. Le thème choisi est tout à fait 
d’actualité : « Ensemble, refusons la haine ! Non au racisme, oui  à l’égalité des droits ! ».  Et 
comme chaque année, figure sur ce document l’invitation à participer au concours de poésie de l’année 
suivante.  
Les militants de la LDH ont souvent pu s’exprimer au micro et diffuser des messages « droits de l’homme » 
et Alain Pruvot, à Arras, a en plus été invité à remettre beaucoup de récompenses UNSS aux élèves. 
 
3) Le parrainage des Usépiades pour l’Artois ternoi s et le Bassin minier 
 
La formule des Usépiades que nous avions connue il y a quelques années ne peut plus être mise sur pied 
compte tenu des problèmes au Stade couvert de Liévin. Mais cette année, grâce à l’initiative de Thierry 
Caboche Rio , secrétaire de la section de Saint-Pol , par ailleurs enseignant très engagé à l’USEP, le 
document prévu pour les cross a aussi pu être remis aux 1000 élèves et aux 300 enseignants  de 
l’Artois-Ternois et du Bassin Minier  qui ont participé aux Usépiades. 
Merci à Thierry pour son implication, d’autant qu’il a en plus pu prendre la parole le midi pour présenter le 
concours de poésie de l’année 2014. 
 
4) La participation de certaines sections à d’autre s actions Jeunesse : 
 
La section de Saint-Pol  était présente aux « Trophées Jeunesse des Familles Rurales  » à 
Saint-Pol  et le président Claude Devaux  était même membre du jury pour la catégorie Citoyenneté. 
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 Le 4 avril , la section de Boulogne  est intervenue au Lycée Professionnel Cazin pour une 
journée sur le thème des discriminations avec la participation de 5 classes.  
Le 9 avril , la section a été invitée à une soirée de réflexion autour du thème de l’Étranger par des 
étudiants en Master de droit. 
 
Le 18 septembre, la section d’Arras  et le président fédéral  ont participé à la Commission 
extramunicipale Jeunesse à Arras.  
 
La section de Liévin , avec Claude Ravelli , a pris toute sa part dans le Forum de la Jeune sse  
organisé à Liévin avec de nombreux partenaires les 22 et 23 novembre . Des autobus ont été mis en 
place pour le transport des élèves de deux collèges de la ville, deux véhicules ont été loués pour faire venir 
les jeunes « officiels » d’Houdain et les « jeunes reporters » d’Étaples. 
Le 10 décembre , pour l’anniversaire de la Déclaration Universelle,  Claude a pris une nouvelle 
initiative : il a travaillé avec le CAJ Vent de Bise  où il a présenté l’exposition « Les droits de 
l’Homme en mouvement » , il a distribué des flyers de la Déclaration , remis à plusieurs animateurs le 
livre « le Rat et l’écureuil » qui présente la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Et pour 
parfaire le tout, il avait imprimé l’article premier de la Déclaration qu’il a trouvé traduit en de 
très nombreuses langues  et chacun a été invité à venir accrocher cet article  sur une grande 
banderole : beau symbole de l’universalité des droits ! 
 
La section d’Hénin-Carvin  pour le 65 ème anniversaire de la DUDH  a également pris une initiative 
originale. Elle a réalisé un tract  incitant les jeunes de 18 ans et plus à aller voter  en 2014, pour 
le respect des droits fondamentaux et contre la hai ne, et donc si ce n’était pas encore fait, à aller 
s’inscrire sur les listes électorales. Les 9, 10 et 11 décembre, ce tract a été distribué à plus de 2000 
exemplaires à la sortie des trois lycées de la vill e et nombreux ont été les militants présents 
sur le terrain, aux sorties le midi et le soir. Cette action a aussi permis des échanges très intéressants 
avec plusieurs jeunes, notamment issus de l’immigration et avec les chefs d’établissement ainsi que 
certains enseignants. Il faut noter que le tract a le plus souvent été très bien accueilli. Danièle Pruvot a 
aussi apporté son soutien pour cette opération d’envergure. 

 
� Extrême-droite :   

 
La section de Boulogne-sur-Mer  a contribué à la création d’un collectif « Boulogne en action 
pour l’égalité »  suite à la venue de militants de « Génération identitaire ». Le 23 février , une 
banderole  a été posée sur les remparts face à la Sous-préfecture, disant « Non à Génération 
identitaire, non à la haine, oui à l’égalité  ». 
 
Le 6 juin,  la Fédération départementale  a mobilisé de nombreuses organisations, pour manifester le 
soutien à Clément Méric  avec un rassemblement organisé à l’Hôtel de Ville d’Hénin-Beaumont  
avec le soutien de la municipalité. En quelques heures, la Fédération a réussi à mobiliser plus de 60 
personnes rassemblées sur les marches de l’Hôtel de Ville, lieu hautement symbolique de la lutte contre 
l’extrême droite. 
À noter que, le même jour, la section de Boulogne  a organisé une manifestation  devant le Théâtre 
Monsigny avec une trentaine de personnes. 
 
Bien évidemment c’est la section d’Hénin-Carvin  qui se mobilise au quotidien contre le FN.  
21 et 22 septembre :  la section tient un stand durant les deux journées au Forum des 
associations  organisé par la Ville à l’Espace Mitterrand. La tenue d’un stand de la LDH au forum était 
capitale, compte tenu de la présence importante des militants FN ce jour-là. 
28 septembre :  la section est mobilisée par l’organisation de la journée de formation sur le thème 
« La LDH face aux enjeux politiques actuels » , journée dont la délégation régionale a pris l’initiative 
et qui était co-animée par Georges Voix, nouveau délégué régional et André Déchot, responsable du 
groupe de travail national centré sur l’extrême droite. À noter une participation importante des membres de 
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la section d’Hénin, mais aussi de militants d’Arras, Boulogne, Lens, Liévin et Montreuil, pour le Pas-de-
Calais, et la venue de Monsieur Binaisse, Maire, qui avait tenu à apporter son soutien à nos travaux. Alain 
Pruvot a eu la responsabilité de présenter de façon détaillée la situation à Hénin-Beaumont et plus 
généralement dans le bassin minier et il remercie très sincèrement Sylvie Delbart qui a fourni des cartes 
particulièrement éclairantes sur le rapport entre le vote FN et l’abstention massive. 
 
5 octobre :  le président fédéral  a répondu à l’invitation lancée par le Comité central de la 
LDH et il s’est rendu à Paris au siège national  pour une session extraordinaire entièrement 
consacrée à l’extrême droite . 35 sections étaient représentées, il était le seul de la région à avoir fait 
ce déplacement, la contribution d’Alain Pruvot a été importante et largement relayée ensuite dans la revue 
nationale LDH Info. 
 
20 novembre :  Alain et Danièle Pruvot  sont reçus  à leur demande en audience par le Maire 
d’Hénin-Beaumont  afin de lui présenter les initiatives prises par la LDH en matière de lutte contre 
l’extrême droite et pour le combat unitaire qu’elle entend mener dans la perspective des prochaines 
échéances électorales. 
 
28 novembre :  dans le cadre du Café repaire , Alain Pruvot  a été amené à présenter le 
positionnement de la LDH par rapport au FN  et les échanges ont été très intéressants. Outre la 
présence de militants de l’Amicale laïque et du Front de Gauche, on notait la présence du Maire et d’un 
responsable départemental de l’UNSA, qui a déclaré partager totalement l’analyse de la LDH. Il a ensuite 
fourni les documents que le syndicat diffuse à ses adhérents sur la question, des documents fort 
intéressants.  
 
29 novembre : La section de Boulogne organise à Wimereux un débat avec André Déchot autour de la 
projection du film « Mains brunes sur la ville ». 
 
29 novembre :  le président fédéral  publie un communiqué  appelant les militants de la LDH, ceux 
d’autres organisations et plus généralement les citoyens à participer à l’une des manifestations, à 
Boulogne ou à Lille. 
 
30 novembre : La section de Boulogne  a pris l’initiative de l’organisation de la marche contre le 
racisme  avec Attac et des syndicats. 
  
� Rayonnement de la Fédération :  
 

La LDH a de toute évidence un rayonnement dans le d épartement,  bien plus important d’ailleurs 
que ce que le nombre d’adhérents pourrait laisser penser.  
Les relations avec les élus sont souvent très bonne s, sauf sans doute avec la municipalité de 
Calais, où elles sont plus difficiles. 
Le site Internet de la Fédération  est à coup sûr un très bon moyen pour favoriser ce rayonnement et 
diffuser les positions de la Fédération, compensant ainsi le fait que les médias boudent encore souvent 
cette diffusion, dès lors qu’il s’agit de prendre des positions affirmées sur des questions de fond ou par 
rapport à certaines politiques. 
Plusieurs militants n’hésitent pas non plus à relayer les initiatives et les communiqués de la Fédération sur 
les réseaux sociaux. Enfin, il faut se réjouir que la section du Parti communiste d’Hénin-Beaumont ait mis 
sur son site un lien direct avec le site national de la Fédération et qu’elle diffuse assez fréquemment les 
communiqués nationaux et fédéraux. De même, les animateurs du site des démocrates à Hénin-
Beaumont, Alter echo, ont mis un lien sur leur blog qui amène directement au site départemental de la 
Ligue des droits de l’Homme. 
À noter que François Vacheron, notre webmaster, est très réactif et qu’il alimente le site dès que le 
président lui envoie de nouveaux éléments. 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

 


