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Assemblée Générale de la Fédération du Pas-de-Calai s 
29 novembre 2014 au Centre culturel Matisse à Noyel les-Godault 

 

Rapport d’activités présenté par Sylvie Delbart , s ecrétaire 
 

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

 
Le comité fédéral  s’est réuni le 7 mai  et le 8 octobre  à Arras. 
L’Assemblée générale régionale  s’est tenue à Boulogne-sur-Mer le 10 mai, elle avait pour but de 
préparer la Convention nationale du 16 juin à Paris. 
Une deuxième Assemblée générale régionale  s’est tenue à Roubaix le 21 juin au cours de laquelle 
Georges Voix a été réélu Délégué régional et Alain Pruvot a été élu membre de ce comité régional. 
Le comité régional  s’est réuni le 8 janvier, le 26 mars, le 16 avril toujours à Lille, puis le 15 novembre à 
Cambrai. 
 
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 7 février  à Calais  où la Fédération et la Délégation régionale avaient invité Dominique 
Guibert, Vice-président national, à intervenir pour lancer la campagne nationale contre l’extrême-droite, et 
ce dans le but de redynamiser la section de Calais. Nous avons constaté avec plaisir la présence d’un 
nombre significatif de personnes motivées. 
Le 16 mai,  Alain et Danièle Pruvot ont apporté leur soutien à la section de Liévin  à l’invitation de Claude 
Ravelli en mettant à la disposition de la section tout le matériel nécessaire (ordinateur, sonorisation et 
projecteur vidéo) pour assurer la projection d’un montage audiovisuel relatif au nazisme dans le cadre de 
la manifestation organisée par la section autour de la venue de Robert Hebras, survivant du massacre 
d’Oradour-sur-Glane. 
Le 6 octobre , Alain Pruvot a invité les adhérents des sections de Saint-Pol-sur-Ternoise et d’Hesdin  à 
se retrouver à Framecourt, autour de Claude Devaux président de la section de Saint-Pol-sur-Ternoise, 
ceci dans le but de développer la présence de la LDH dans ce secteur rural mais aussi de poser les bases 
en vue de la fusion entre les deux sections, fusion qui sera présentée au comité central de début 
décembre.  
 
Il a répondu à l’invitation de la section d’Arras et a assisté à l’assemblée générale le 26 novembre . Il a 
aussi apporté son aide à la section pour la tenue du stand au forum des associations à Arras le 14 
septembre . 
 
Sylvie Delbart  a pris des contacts dans le but de redynamiser la section de Béthune  et d’étendre son 
champ d’action sur le Bruaysis, très concerné par des mouvements d’extrême droite. 
Elle a aussi repris contact avec Benoît Roussel suite à la démission de Rachid Ben Amor en tant que 
président de la section de Saint-Omer , démission rendue obligatoire par son élection comme Maire de 
Blendecques. 
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Quant à Danièle Pruvot , secrétaire adjointe à la Fédération, elle apporte régulièrement son aide à la 
section d’Hénin-Carvin  dans la mobilisation contre le FN. 
 
Il faut également noter que la Fédération, grâce à l’engagement de François Vacheron , a poursuivi le 
rangement 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. C’est là que sont 
stockées les expositions que la Fédération possède. 
 
� Actions en faveur des migrants et du droit d’asile : 

 
Le 17 janvier,  la section de Boulogne-sur-Mer présente le film « l’escale » qui évoque la vie de migrants 
arrêtés à Istambul dans l’attente de passer en Europe. La projection est suivie d’un débat animé par 
Jeadette Vaillant, présidente de la section. 
 
Le 12 mai,  Jeadette Vaillant participe à Calais à une réunion de préparation aux élections européennes 
organisée par France Terre d’asile sur le thème des migrations. C’est l’occasion de rencontrer une 
représentante des jeunes socialistes en accord avec les positions de la LDH. 
 
Le 28 mai,  la Fédération signe le communiqué interassociatif « À Calais, soigner la gale en mettant les 
galeux à la rue ! Bernard Cazeneuve répète les erreurs de ses prédécesseurs. 
 
Le 31 mai,  Jeadette Vaillant participe à un grand rassemblement en faveur des migrants à Calais à l’appel 
des associations qui les soutiennent. 
 
Le 20 juin,  Alain et Danièle Pruvot participent à Lille à un rassemblement régional dans le cadre de la 
journée internationale des réfugiés, Parvis des droits de l’Homme, place de la République. Alain Pruvot a 
été invité à prendre la parole devant tous les militants puis à faire partie de la délégation reçue en 
Préfecture de région. 
 
Le 16 octobre,  Alain et Danièle Pruvot sont invités à animer un atelier dans le cadre du séminaire 
d’intégration de la nouvelle promotion de Sciences Po. Ils projettent, à l’Université du Littoral à Boulogne, 
leurs deux montages consacrés aux migrations (« Mémoire de Dauphin » et « Le Terminal de l’Espoir ») et 
animent le débat, ceci grâce à l’initiative prise par Sylvie Delbart et à l’implication de Jeadette Vaillant qui a 
pu obtenir la salle. 
 
Le 27 novembre,  Sylvie Delbart diffuse la lettre rédigée par la Fédération dans le but d’obtenir des 
parlementaires qu’ils prennent en charge les demandes d’amendement souhaitées par la LDH nationale 
par rapport au projet de modification de la loi portant sur le droit d’asile et qui sera débattue dès le début 
décembre. 
 
Il faut aussi souligner l’engagement de Claude Devaux , président de la section de Saint-Pol-sur-Ternoise 
qui a mené une action avec le Secours catholique pour l’accès des migrants à des douches, tout comme 
celui d’André Dudoignon  de la section de Montreuil qui s’investit plusieurs fois par semaine, aux côtés de 
Salam, pour la distribution des repas aux migrants à Calais. 
 
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 ». 
 
� Initiatives pour la Paix et devoir de mémoire 

 
Le 14 décembre 2013, la Fédération propose au Théâtre de Montreuil, sur proposition de Sylvie Delbart, 
un spectacle audiovisuel-débat autour de plusieurs montages réalisés par Alain et Danièle Pruvot  
 
Le 19 mars, la section d’Hénin-Carvin avec le soutien de la Fédération et du Photoclub Héninois, a 
proposé à Hénin-Beaumont, dans le cadre de la journée officielle de mémoire, la projection du montage 
audiovisuel « Revoir Négrine » (réalisation Claude Kautzmann) pour rendre hommage à toutes les victimes 
de la guerre d’Algérie en partenariat avec la section héninoise de la FNACA. Cette projection a été assurée 
par Alain et Danièle Pruvot. 
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Le 15 avril, la section de Lens organise une journée de visite des lieux de mémoire de la guerre 14-18 
(Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, parc commémoratif canadien de Vimy, cimetière militaire 
allemand de Neuville-Saint-Vaast, élevage de pigeons voyageurs à Liévin…). À noter que cette initiative a 
suscité des adhésions pour la section. 
 
Le 9 mai 2014, journée de la Fête de l’Europe, au lendemain de la journée de commémoration de la 
victoire de 1945 sur le nazisme, la Fédération et la section d’Hénin-Carvin déposent une gerbe au 
Monument aux Morts d’Hénin-Beaumont en hommage aux victimes du nazisme et de tous ceux qui ont 
donné leur vie pour que la paix puisse revenir en Europe, manifestation organisée en partenariat avec le 
mouvement européen « Pace » et où l’on a vu se mêler drapeaux tricolores français et drapeaux étoilés 
européens. 
 
Le 26 avril,  Alain Pruvot est invité à participer à l’Assemblée générale de la FNDIRP qui adopte une 
résolution rendant hommage à la section LDH d’Hénin-Carvin. 
 
Les 15 et 16 mai,  Claude Ravelli a invité Robert Hebras, survivant du massacre d’Oradour-sur-Glane, à 
témoigner devant toute une série de classes dans différents collèges de Liévin et de Bully-les-Mines, ce 
qui représente plus de 600 élèves concernés. Cette initiative s’est terminée par une conférence donnée 
par Robert Hebras à l’Hôtel de Ville de Liévin, en présence de Laurent Duporge, Maire et de plusieurs élus, 
conférence qui avait commencé par la projection du montage audiovisuel « Derrière la barrrière » (voir plus 
haut). 
 
Le 27 mai , Alain Pruvot participe à la cérémonie d’hommage à Jean Moulin, place de la Préfecture à 
Arras. 
 
Le 21 septembre , Alain Pruvot dépose, au nom de la Fédération, au Mur des Fusillés à Arras, une gerbe à 
la mémoire des résistants exécutés par les nazis dans les fossés de la Citadelle. 
 
Le 12 novembre,  la section d’Hénin-Carvin organise une manifestation dans le cadre de la 
commémoration de la Première Guerre mondiale au centre culturel Matisse à Noyelles-Godault, avec deux 
séances de projection de trois montages audiovisuels (réalisés par le Photoclub Héninois) et un hommage 
rendu à Maurice Genevoix par Alain Pruvot. Spectacle qui a été suivi d’un débat. A noter la présence de 
Monsieur Philippe Kemel, député maire de Carvin. 
 
Premières démarches  pour une action future en faveur de la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple. 
En janvier, la section de Boulogne effectue des recherches sur Alexis Prolle, soldat boulonnais fusillé pour 
l’exemple : un travail est envisagé avec les archives de la ville et le lycée Branly de Boulogne. 
En novembre, suite à la réunion du comité régional à Cambrai, François Vacheron entreprend des 
recherches sur les fusillés pour l’exemple et les victimes de la répression militaire durant la première 
guerre mondiale au niveau de la section d’Arras et du département. Alain Pruvot sollicite David Noël en 
tant que ligueur et professeur d’histoire, pour qu’il accepte de prendre en charge un groupe de travail 
régional consacré à la question, il se réjouit qu’il ait donné son accord. 
 
� L’affaire Audin  

 
Gilles Manceron, à la fois membre du comité central et historien qui fait partie du groupe de travail 
« Histoire et mémoire » à la LDH nationale, a proposé à la section de Lens d’organiser une grande 
initiative en écho à l’exposition présentée au Louvre Lens sur les désastres de la guerre. 
Cette manifestation a eu lieu le 19 septembre . Elle a mobilisé énormément d’énergies de la part des 
militants de la section de Lens mais le président de la Fédération et Danièle Pruvot se sont également 
beaucoup investis, tout comme la délégation régionale. Il a fallu obtenir de la Ville de Lens la mise à 
disposition gratuite du Colisée et du personnel technique, s’occuper du buffet pour une manifestation qui a 
rassemblé plus de 200 personnes. La Fédération a apporté un soutien très important car c’est Danièle 
Pruvot qui s’est occupée à la fois de la réservation hôtelière sur Arras et de la réception ainsi que de 
l’enregistrement de tous les fichiers images et cinématographiques que les différents intervenants 
nationaux voulaient présenter. C’est également Alain et Danièle Pruvot qui ont mis à disposition tout le 
matériel de projection (ordinateur, sonorisation, grand écran) en collaboration avec le photoclub d’Hénin-
Beaumont, tout cela avec des exigences grandissantes de la part de Gilles Manceron pour la 
programmation. Le bilan qui en a ensuite été tiré a été très mitigé : certes la manifestation a drainé du 
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monde mais le cahier des charges n’était pas assez précis et les sommes engagées ont finalement été 
très élevées. 
 
� Lutte contre les discriminations  

 
Le 20 février, la section de Lens organise une rencontre-débat, en partenariat avec l’association « Faites 
la République », sur le thème « Des références pour le mieux vivre ensemble  ». 
 
Le 15 mai, la section de Boulogne intervient au lycée professionnel Cazin : c’est l’occasion d’entendre des 
plaintes d’élèves à propos d’un petit groupe de skinheads exhibant des tatouages et des signes montrant 
leur appartenance à l’extrême droite. Elle fait un signalement auprès de la direction du lycée et de la 
police. 
 
Le 17 mai,  la section participe, au Monument aux Morts de Boulogne, avec les représentants de la 
Municipalité, à la cérémonie en souvenir des homosexuels déportés. 
 
En juin, la section d’Hénin-Carvin demande à la LDH nationale d’attaquer l’arrêté antimendicité pris par le 
maire FN à Hénin-Beaumont. Alain Pruvot multiplie les contacts avec le service juridique national, le 
bureau national et Maître Marie-Hélène Calonne chargée du dossier par la LDH. 
 
En juillet, Alain Pruvot publie un communiqué pour annoncer la décision de la Justice de suspendre cet 
arrêté, décision qui condamne la Municipalité d’Hénin-Beaumont à payer la somme de 1000 euros à la 
Ligue des droits de l’Homme : une première victoire en attendant bien sûr le jugement sur le fond qui peut 
encore attendre deux ans. 
 
En août : Danièle Pruvot répond positivement à la demande de la Mission locale à Arras pour que la 
section participe au forum contre les discriminations qui sera organisé à la demande de la Cité scolaire 
Carnot-Gambetta, elle définit les formes que prendra la participation de la section. 
Lors de la réunion de préparation en septembre , la section d’Arras et la fédération joueront un rôle très 
important pour bien cerner la question des discriminations et le choix de l’affiche. 
 
Le 20 septembre , la section de Boulogne tient un stand à la première « Fête de la tolérance » à Rinxent, 
organisée par Brigitte Bourguignon, députée et en présence de Christiane Taubira. 
 
Le 13 novembre, la section d’Arras, avec le soutien d’Alain Pruvot au titre de la Fédération, a une 
présence très remarquée au Forum organisé à Arras : animation de deux ateliers de réflexion et 
d’expression pour des lycéens, tenue d’un stand de la LDH toute la journée avec des prises de contacts 
fort intéressantes. À noter que la section a utilisé les outils de communication réalisés par le siège national 
pour la confection du fond de stand et que cela a très bien fonctionné : toutes les petites affichettes sont 
très accrocheuses ! Elles précisent « ce qui se combat » et « ce qui se défend ». 
 
À noter que tout au long de l’année, des militants de la section d’Hénin-Carvin interviennent pour faire 
respecter les droits de personnes d’origine étrangère, par exemple pour l’accès au RSA ou pour des 
questions de logement.  
 

� Droits des femmes  
 
Le 1er mars,  la section de Boulogne organise une manifestation en centre-ville pour les femmes de Gaza, 
elle recueille des dons avec l’association Artisans du Monde. 
 
Le 8 mars, la section de Saint-Omer présente une exposition à l’Hôtel de Ville de Saint-Omer. 
 
Le 14 mars , la section de Boulogne parraine la pièce de théâtre « À supposer que j’avance dans le noir », 
d’après une idée originale de Patrice Dufetel. 
 
Le 13 mai,  Jeadette Vaillant rencontre des représentants du Conseil général qui avaient été sollicités pour 
la signature de la Charte européenne pour l’égalité Femmes-Hommes dans les instances locales, 
démarche qui n’a malheureusement pas abouti. 
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� Solidarité Internationale : 
 
Du 13 au 20 décembre 2013, la section du Montreuillois présente l’exposition de la Fédération 
« Palestine, stop the wall » à la Mairie de Berck. 
 
Le 15 mars, la section de Boulogne prend l’initiative d’une veillée de soutien aux civils syriens, en 
partenariat avec Amnesty, la FIDH et d’autres. 
 
Le 23 juillet , la section de Boulogne et le collectif Palestine-Côte d’Opale organisent un rassemblement de 
protestation contre la guerre à Gaza. Des cartes postales sont proposées à la signature pour être 
envoyées au Président de la République. 
 
Le 2 août , nouveau rassemblement pour protester contre les bombardements sur Gaza et « Pour une paix 
durable en Palestine ». 
 
Du 12 au 22 novembre , la section de Boulogne présente l’exposition réalisée par la délégation régionale 
consacrée à Mandela. 
Le 21 novembre , elle projette en collaboration avec le centre culturel de Wimereux, le film « Mandela, un 
long chemin vers la liberté ». 
 
� Actions en faveur des Roms : 

 
Le 8 janvier , plusieurs sections du département participent à la réunion organisée par la LDH régionale 
consacrée aux Roms et aux nouvelles dispositions qui leur accordent le droit d’exercer un emploi. Se pose 
aussi la question de leur formation. 
 
Le 20 août , le président de la Fédération, rencontre, avec le bureau de la section d’Hénin-Carvin, le 
président de la Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, et lui remet le document national conçu à 
l’intention des collectivités territoriales concernant l’accueil des Roms. 
 
Le 6 septembre,  Jeadette Vaillant accueille un groupe de jeunes Européens venus à Boulogne pour y être 
sensibilités à la culture Rom, elle témoigne de l’action de la section durant les trois années que le groupe 
Rom venu de Barbulesti en Roumanie a passées à Boulogne. 
 
À noter que l’action menée par la Fédération et la section d’Hénin-Carvin concerne aussi les familles 
Roms, car personne n’est dupe : l’arrêté antimendicité  agressive pris par le maire Briois visait bien 
évidemment les Roms, même s’il avait bien pris soin de ne pas les citer. 

 
� 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 : « Je joue dans les 
champs du monde ». 
En janvier et février,  les sections d’Arras, Boulogne, Calais, Hénin-Carvi n, Liévin, Montreuil-sur-
Mer, Saint-Omer et Saint-Pol font parvenir aux étab lissements scolaires dans leur secteur les 
documents les invitant à participer au concours de poésie 2014.  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 : trois établissements ont envoyé plusieurs poèmes qui ont d’ailleurs été 
récompensés. 
 
Les sections qui ont enregistré la participation de  jeunes ont ensuite mis sur pied des remises de 
prix : 
Arras (le 30 juin)  a également remis des prix aux jeunes de Béthune et de Bruay (avec l’aide financière de 
la fédération pour ce secteur), 
Hénin-Carvin (le 19 juin)  où la section a invité les jeunes lycéens de Lens, 
Liévin , Montreuil  et Saint-Pol-sur Ternoise  se sont rendus dans des collèges. 
Saint-Pol-sur-Ternoise (le 14 mai) à Framecourt : à noter que la section a travaillé en partenariat avec 
l’association « Sillons de culture ». Le concours a mobilisé plus de 120 participants.  
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Il est évident que l’organisation de ce concours contribue à donner de la visibilité à la section et à inciter 
certains à adhérer. 
Cette année, la Fédération a remporté 13 prix nationaux, soit un tiers de la dotation nationale, à savoir 2 
pour Liévin, 2 pour Montreuil, 4 pour Hénin-Carvin et 5 pour Arras. 
 
2) Les actions en lien avec le sport à l’école 
 
Le 12 novembre , grâce à l’investissement de Thierry Caboche, de la section de Saint-Pol , des 
informations concernant le concours de poésie 2015 ont pu être diffusées auprès de nombreux 
enseignants à Ohlain à la faveur d’une réunion consacrée à l’USEP (Union du Sport à l’école primaire). 
C’est ainsi qu’il a pu rencontrer des représentants de 13 établissements scolaires situés notamment dans 
le secteur de Béthune-Bruay, précisément un secteur où la Fédération veut redynamiser la présence de la 
Ligue des droits de l’Homme. 
   
3) La participation de certaines sections à d’autre s actions Jeunesse : 
 
Il faut rappeler ici l’action de la section d’Arras , notamment dans le cadre du forum contre les 
discriminations, avec une distribution massive de flyers de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, celle de Boulogne , également contre les discriminations auprès des élèves du lycée 
professionnel Cazin, l’action menée par la section de Liévin  auprès de collégiens et de lycéens autour de 
Robert Hebras ainsi que l’initiative prise par cette section avec sa participation avec plusieurs ados à la 
marche du Louvre-Lens le 11 mai 2014. Il faut noter également l’intervention de Claude Devaux, avec 
Jacques Mahieu de la section de Saint-Pol  pour présenter la LDH au lycée agricole de Berlencourt le 
Coroy. 

 
� Extrême-droite :   

 
Le 14 décembre 2013 , la Fédération a voté une motion, dans le cadre de son assemblée générale 
annuelle, indiquant qu’elle apportait son soutien à la section d’Hénin-Carvin et qu’elle appelait à la 
mobilisation de toutes les sections contre les dérives xénophobes, contre la haine et à rechercher les 
conditions de la plus large union pour faire barrage au Front National. 
 
Après avoir lancé à Calais, avec Georges Voix, Alain Pruvot et Dominique Guibert, la campagne contre 
l’extrême droite, la fédération et tout particulièrement la section d’Hénin-Carvin se sont fortement 
mobilisées. 
 
15 mars :  La section élabore un tract en vue du premier tour de l’élection municipale « La LDH s’invite 
dans la campagne 10 bonnes raisons d’aller voter dès le premier tour »et accueille Vincent Lena, membre 
du conseil fédéral du PS, à sa demande, à propos d’un blog identitaire sur le secteur de Bruay La 
Buissière. 
 
16 et 20 mars :  La section distribue le tract à la sortie du meeting de campagne de la liste menée par 
Eugène Binaisse et de celle menée par Jean-Marc Legrand. 
 
18 mars et 21 mars : La section assure une large diffusion de tracts sur le marché à Hénin-Beaumont. 
Durant toute la période autorisée, des militants et sympathisants de la section distribuent le tract de la LDH 
en porte à porte. 
 
18 mars :  Le président tient une conférence de presse devant Claire Mesureur (France Bleue Nord), des 
journalistes de l’AFP et un journaliste de la Voix du Nord Hénin. 
20 mars :  il est interviewé par le journal belge néerlandophone « Morgen ».  
21 mars  : de nouveau interviewé, cette fois par RTL belge-Bruxelles. 
 
24 mars :  Le président est interviewé par France 3 national et prend contact avec Jean Urbaniak, Maire de 
Noyelles-Godault, comme cela avait été acté lors de précédentes réunions de section, en vue de la mise à 
disposition d’un local pour la section. 
Le soir même, réunion d’urgence de la section : analyse des résultats et décision de la création d’un 
comité de vigilance. Décision est prise également de réunir les associations héninoises. 
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25 mars : La section publie un communiqué de presse, avec le soutien de la Fédération du Pas-de-Calais, 
appelant à la résistance et pour informer de la création de ce comité de vigilance. 
 
30 mars : A l’initiative de la section LDH, des militants participent à une manifestation citoyenne à l’élection 
du nouveau maire à l’Hôtel de Ville. Ils distribuent et brandissent des affichettes « Non au FN, Vigilance, 
Résistance ». À noter, qu’une fois encore, le réalisateur Edouard Mills, fera tout pour ne pas filmer et 
interviewer les membres de la LDH. 
 
3 avril : Alain Pruvot rencontre à Paris la journaliste Mathilde Lemaire de France Info pour une interview. 
 
8 avril  : La journaliste Mathilde Lemaire annonce sur France Info que la LDH sera désormais privée de 
local et de subvention à Hénin-Beaumont et elle appelle Alain Pruvot à 7 heures du matin. Durant toute la 
journée les interviews vont se succéder pour la presse écrite, radiophonique et télévisuelle, française et 
étrangère. La liste a été publiée par la LDH nationale dans sa revue de presse. 
 
14 avril : Réunion interassociative au local de permanence de Philippe Kemel, le président de l’Amicale 
laÏque de l’époque, Didier Cailluyère, ayant refusé de mettre à disposition la grande salle de la réunion de 
l’Amicale, contrairement au souhait d’autres membres du bureau de l’époque. 
 
15 avril : À la faveur d’une interview par BFMTV au local à Hénin-Beaumont, Alain Pruvot est abordé dans 
la rue par Steeve Briois et Bruno Bilde qui lui confirme le retrait du local en précisant qu’ils ne peuvent pas 
faire autrement et que le tract de la LDH leur a fait beaucoup de tort. 
 
23 avril :  Le président reçoit la lettre recommandée de la Mairie d’Hénin-Beaumont qui demande la 
restitution des clés du local. 
 
24 avril : Après avoir consulté le Bureau national et avoir obtenu son soutien, Alain Pruvot répond au 
courrier du Maire Steeve Briois également par recommandé. 
 
26 avril : Alain Pruvot participe à l’Assemblée générale de la FNDIRP qui adopte une résolution dans 
laquelle elle rend hommage à la LDH d’Hénin-Beaumont et il est invité à prendre la parole officiellement. 
L’après-midi même il accueille au local d’Hénin-Beaumont un huissier pour faire un état des lieux complet 
et remettre les jeux de clefs à l’huissier le chargeant de les restituer à la Mairie à l’heure dite. Il faut 
remercier la délégation régionale qui a proposé de prendre en charge les frais du constat d’huissier. 
 
29 avril : Les clés sont restituées par l’huissier à l’adjoint Bruno Bilde, en présence de plusieurs ligueurs.  
 
30 avril : Le Maire de Noyelles-Godault met officiellement à disposition de la section un bureau au centre 
culturel Matisse, en présence de la Voix du Nord et de militants de la LDH : Alain Pruvot, Jean-Claude 
Deloffre et Chantal Renoncourt. 
 
1er mai : Alain Pruvot répond à une interview téléphonique pour France 2 et participe au Salon du Livre à 
Arras. Il rencontre Haydée Sabéran et s’étonne que la LDH ne soit pas mentionnée dans son livre 
« Bienvenue à Hénin-Beaumont », livre dont le délégué régional lui demande de faire un compte-rendu 
pour la presse. 
 
17 mai : Alain Pruvot est invité à participer à Paris au séminaire sur les extrêmes droites en Europe. Son 
témoignage sur la situation à Hénin-Beaumont et sur les actions menées par la section a été fort apprécié. 
 
20 mai : Suite à l’entretien téléphonique entre une chaîne de télévision japonaise et Danièle Pruvot, deux 
militantes de la section d’Hénin, Florence Calgaro et Chantal Renoncourt, sont interviewées et filmées par 
cette chaîne lors de la deuxième distribution des tracts sur le marché d’Hénin-Beaumont dans la 
perspective des élections européennes. 
 
21 juin : La section participe aux côtés du président et de Danièle Pruvot, à la flash mob organisée dans le 
cadre de la Fête de la Musique à Hénin-Beaumont pour chanter le chant des partisans sur les marches de 
l’Hôtel de Ville. 
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14 juillet : La section d’Hénin-Carvin prend contact avec la directrice d’école d’Hénin-Beaumont, Christine 
Coget, victime d’une attaque en règle de la part de la municipalité FN, d’abord dans sa classe, puis au 
conseil municipal. Au vu de toutes les explications données par Christine Coget, le président décide de lui 
apporter le soutien de la LDH en diffusant un communiqué et en appelant à signer la pétition en sa faveur 
contre la municipalité FN.  
 
 Le 21 juillet : Le président publie un communiqué de presse pour annoncer que la Justice a décidé de 
suspendre l’arrêté antimendicité pris par Steeve Briois. Le même jour il est interviewé sur son lieu de 
vacances par La Voix du Nord et Europe 1. 
 
Le 20 août,  le président est reçu, à sa demande, par le Président de la CAHC, Jean-Pierre Corbisez, pour 
lui demander que la Communauté d’agglomération mette à la disposition, sur le territoire même d’Hénin-
Beaumont, un local afin de continuer à tenir des permanences d’accueil LDH deux fois par mois. 
 
À noter que la section du Montreuillois s’est aussi invitée dans la campagne des municipales, au second 
tour, quand le FN est arrivé au second tour : elle a rédigé un communiqué de presse qui n’a semble-t-il pas 
intéressé la presse, là aussi ! 
La section est aussi confrontée à l’attitude d’un habitant qui a décidé d’exprimer ses opinions politiques sur 
la façade de sa maison. 
 
1er octobre,  Danièle et Alain Pruvot assistent à la projection en avant-première du film d’Edouard Mills, 
« Bassin miné » et interviennent dans le débat. 
 
Ce compte-rendu ne peut rendre compte des très nombreux mails, courriers de soutien reçus par la 
section, venus de la région et de la France entière, parfois accompagnés d’un don et émanant du milieu 
associatif, syndical et politique. Remerciements à la section de Boulogne pour son message de soutien 
ainsi qu’à celle de Calais, Joël Loeuilleux ayant assisté au lâcher de ballons organisé, le 1er mai, par une 
branche du syndicat Solidaires en soutien à la section d’Hénin-Carvin. À mentionner aussi le soutien d’une 
loge maçonnique de Riom accompagnée d’un chèque. 
 
Mais l’extrême droite est malheureusement aussi virulente sur le secteur de Calais . 
Joël Loeuilleux s’est mobilisé les 24 et 25 février  en faveur d’un couple franco-allemand occupant une 
fermette en voie de démolition, victime de violences et soutenu par un groupe de No border : chaque jour 
des jeunes avec croix gammée tatouée lancent des pierres sur leur maison. Suite à son intervention, une 
enquête est déclenchée afin de protéger les mineurs présents dans la maison. Le samedi suivant, un 
rassemblement est organisé à Calais, Place d’Armes, contre le fascisme avec prise de parole et contacts 
avec la presse. Il est décidé de créer un « observatoire de la démocratie ». 
Joël a également saisi la LDH nationale pour qu’elle intervienne en justice suite aux violences perpétrées 
par des groupuscules d’extrême-droite très violents qui ont même agressé des militants connus pour le 
soutien qu’ils apportent aux migrants. 
 
� Europe : 

 
En mai , la Fédération a élaboré un tract pour appeler à voter aux élections européennes en mettant en 
garde contre les votes extrémistes. La Fédération a financé le tirage et l’envoi de ces tracts aux sections 
qui l’ont demandé (Calais, Boulogne, Lens, Liévin), les sections d’Arras et d’Hénin-Carvin étant sur place 
n’ont pas eu besoin de cet envoi postal. 
Ces tracts ont été largement distribués sur les marchés et dans les lieux publics au niveau de toutes les 
sections du département. 
La section de Saint-Pol, compte tenu de sa situation en milieu rural, a diffusé largement par mail. 
D’autres sections ont également complété la diffusion sur les marchés par l’envoi de très nombreux mails. 
 
Les 6 et 7 novembre, le président fédéral participe à deux journées de formation organisées par 
l’Université d’Artois et le Mouvement européen, l’une à Bruxelles au siège du Parlement européen, l’autre 
à Arras au siège de la CCI. Deux journées extrêmement denses avec des interventions de plusieurs 
responsables, fonctionnaires de haut rang ou élus comme Gilles Pargneaux ou Hélène Flautre, ancienne 
députée européenne qui ont traité essentiellement de questions sensibles au niveau des relations 
extérieures et de la question des droits de l’Homme (Ukraine, pays du Maghreb…). Alain Pruvot est 
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intervenu sur la question des migrants, interrogeant les intervenants sur les responsabilités au niveau de 
l’Europe. 
 
Le 10 novembre,  dans le cadre du Festival du Film à Arras, Alain et Danièle Pruvot ont répondu à la 
sollicitation de la chaîne télé du Parlement européen et ont accepté, le jour de la diffusion des trois films 
européens sélectionnés pour l’attribution du prix Lux, d’être filmés et interviewés sur leur ressenti par 
rapport aux trois films et leur point de vue en tant que LDH par rapport aux questions d’extrémismes. Cela 
donnera un petit film de quelques minutes qui passera dans les 27 pays de l’Union européenne, avec 
sous-titrage et sera à la disposition des chaînes publiques dans tous ces pays. Ils ont bien sûr participé au 
vote du jury public qui avait lieu ce jour-là pour départager ces trois films. 
 
� Pour un avenir solidaire 

Cinq organisations, la LDH, la Ligue de l’enseignement, les CEMEA, les Francas et l’AFEV, ont pris 
l’initiative de lancer nationalement, pour contrer la montée des mouvements d’extrême droite et les 
discours de haine et de xénophobie qui se généralisent, un appel à la création d’un collectif national 
« Liberté, égalité, fraternité : pour un avenir solidaire ». 
Ce sont ensuite plus de 100 organisations qui ont signé cet appel au niveau national, qu’il s’agisse 
d’associations ou de syndicats. 
De façon un peu opaque, ensuite, une répartition a été faite au niveau national pour déterminer 
l’association qui serait chargée au niveau de chaque département de mettre ce collectif en place. Pour le 
Pas-de-Calais, c’est la Ligue des droits de l’Homme qui a reçu cette mission. 
C’est ainsi qu’Alain Pruvot a lancé pour le 3 novembre  une invitation aux quatre associations 
départementales représentant les quatre nationales à l’initiative pour une rencontre qui a eu lieu dans les 
locaux de la Ligue de l’enseignement à Arras. 
Il a été décidé au cours de cette réunion de lancer une invitation à toutes les associations départementales 
dont les structures nationales ont signé l’appel de se constituer en collectif départemental et d’élargir cette 
invitation à d’autres associations ou collectifs au niveau départemental. 
Une seconde réunion de préparation s’est tenue le 27 novembre , elle a préparé les prochaines 
échéances : réunion des associations départementales à Arras, à la Maison des Sociétés, accueillie par la 
section d’Arras puis réunion et conférence de presse à Hénin-Beaumont dans la Salle du Conseil de la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin, le 10 décembre pour l’anniversaire de la Déclaration 
Universelle des droits de l’Homme : lieu et date éminemment symboliques, bien évidemment ! 
 
� 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 devenues plus diff iciles avec certaines municipalités, depuis les 
élections de mars 2014 , elles sont même impossibles, voire conflictuelles à Calais et plus encore à 
Hénin-Beaumont. En revanche la section a été très bien accueillie à Noyelles-Godault par le maire Jean 
Urbaniak et à Carvin, par le député maire Philippe Kemel. 
 
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 régionaux boudent encore 
plus souvent qu’avant les actions menées par les sections de la LDH, surtout, 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 et Patrick Piret relaie également la plupart des communiqués de la LDH. 
 
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. 
 
Nous avons terminé la lecture de ce rapport d'activités toujours très copieux comme vous avez pu une fois 
de plus le constater.  
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Je voudrais remercier Danièle, sans qui il serait impossible de rédiger avec autant de rigueur et de clarté 
un tel rapport.  
Il faut dire que je ne serais jamais aussi bien placée qu'elle pour suivre au quotidien notre très actif 
Président dans ses activités, activités auxquelles Danièle prend une large part.  
Comme il est indiqué dans le rapport, le rayonnement de la Ligue dans le département est plus important 
que le poids des militants pourrait le laisser penser, et c'est en partie à l'investissement inlassable d'Alain 
et Danièle que nous le devons.  
Malgré les coups parfois difficiles et l'impression d'un combat sans fin, ils vouent leur vie au quotidien à 
notre engagement commun et je tenais très simplement ici à leur rendre hommage.  
Merci aussi bien sûr à vous tous de démultiplier les actions de la Ligue sur l'ensemble du département.  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 


