
 
 

Fédération du Pas-de-Calais de la Ligue des droits de l’Homme 
 
 

Assemblée générale de la Fédération du Pas-de-Calais 
12 décembre 2010 à Hesdin 

 

Compte-rendu 
 

 
1) Remerciements : 

Danièle Pruvot, présidente sortante, commence la réunion en remerciant très sincèrement Henri 
Carballido président de la section d’Hesdin qui a répondu tout de suite avec enthousiasme à sa demande 
de tenir l’ assemblée générale fédérale à Hesdin. Elle remercie également la Municipalité d’Hesdin qui 
met la salle à disposition, avec tout le matériel souhaité. À 12 h 15, le Maire, Jean-Marie Roussel, viendra 
pour accueillir officiellement cette assemblée et la Ville offrira le Pot de la Fraternité. Toutes les conditions 
sont donc réunies pour des travaux riches et sereins. 
 

2) Excuses reçues : 
Avant de commencer l’ordre du jour lui-même, la présidente fait part des excuses reçues.  
Dominique Dupilet, président du Conseil Général et Robert Therry, conseiller général, tous les deux 
retenus par des engagements antérieurs, Jean-Marie Krajewski et Vincent Lena. 
Au niveau des sections : 
Arras : Maryvonne Urbanik 
Béthune : Monsieur Saint-André ainsi que M et Me Le Guennan  
Calais : Joël et Geneviève Loeuilleux ainsi qu’Annik Lecrinier 
Hénin-Carvin : Jean-Claude Deloffre, obligé de participer à une action pour la jeunesse à Ohlain, Roger et 
Colette Grard 
Lens : Jean-Pierre Prévost, Anne-Marie Civita et Jean-Emmanuel Klupsch (en mission professionnelle au 
Gabon) 
Montreuil : Carmela d’Amato 
Saint-Omer, Rachid Ben Amor et Didier Landrou 
Saint-Pol-sur-Ternoise : Claude Devaux 
 

3) Sections présentes : 
Arras : Danièle Pruvot, Pierre Chavanne, François Vacheron 
Boulogne-sur-Mer : Jeadette Vaillant 
Hénin-Beaumont : Alain Pruvot, Jean-Claude et Philippe Castel 
Hesdin : Henri Carballido, Francis Anicot, Martine Paryse 
Lens : Pierre Chapoutier 
Liévin : Claude Ravelli, Chantal Picard, Catalina Garcia et Christian Miazek 
Montreuil-sur-Mer : Sylvie Delbart et Michel Philippe 
D’autres ligueurs sont venus l’après-midi pour le spectacle audiovisuel avec débat sur le thème « Droits 
de l’Homme d’hier à aujourd’hui » présenté par Alain et Danièle Pruvot. 
 

4) Enfin la présidente a souhaité dédier cette assemblée générale à deux personnes : 
« Tout d’abord, Jean Saint-André qui a œuvré beaucoup au sein de la section de Saint-Omer et qui nous 
a quittés en cette année 2010. Nous pensons à son épouse qui continue à nous accompagner au sein de 
la LDH dans la section de Saint-Omer et à son fils, Stéphane Saint-André, Maire de Béthune, qui est 
aussi membre de la section locale de la LDH et qui apporte son soutien aux combats que nous menons, 
chaque fois qu’il le peut. » 
L’assemblée respecte une minute de silence à sa mémoire. 
« Ensuite je pense à Florence Cassez en faveur de qui nous avions déjà adopté un texte de soutien en 
avril dernier, texte que j’ai adressé à la famille aussitôt et que les parents ont mis sur le site Internet. Voilà 
cinq ans qu’elle est emprisonnée et l’espoir d’un jugement en sa faveur vient d’être repoussé, elle 



passera donc à nouveau Noël derrière les barreaux. Je tiens aussi à saluer le courage de ses parents qui 

se mobilisent sans discontinuer à son service ». 
 

5) Rapport moral : Danièle  Pruvot, présidente sortante, présente son rapport moral (voir texte en 

pièce jointe). 
 

6) Rapport d’activités : la secrétaire, Sylvie Delbart, donne lecture du volumineux  compte-rendu 

des activités de la fédération depuis décembre 2009,  qui montre que la Ligue a été présente tout 
au long de l’année dans tout le département. (voir pièce jointe). 

 
7) Rapport financier : présenté par le trésorier François Vacheron. (Il a été envoyé au siège 

national de la LDH en temps voulu). Le trésorier remercie à  nouveau le Conseil Général du Pas-
de-Calais pour la subvention allouée cette année encore ainsi que la mise à disposition d’un local, 
Place de la Préfecture à Arras, où sont déjà stockés beaucoup d’archives. 

 
Au cours du débat sur les rapports, la question de l’engagement de la LDH au niveau national contre 
la loi LOPPSI 2 a été évoquée, quelques participants à l’AG, plus jeunes, considérant que la LDH 
nationale ne mobilisait pas alors que le vote de cette loi était imminent. Au cours de l’échange qui a 
suivi, il a été rappelé que la LDH nationale avait depuis longtemps pris position contre ce projet de loi 
et alerté les militants et que la situation actuelle faisait que les responsables nationaux croulaient 
littéralement sous la tâche. 

 

Les trois rapports ont été adoptés à l’unanimité. 
 

 
8) Élection du comité fédéral pour l’année 2011 : 
  
En application des statuts indiquant le nombre des délégués des sections en proportion du nombre 
d’adhérents, le comité fédéral ainsi constitué est élu à l’unanimité.  
Il procède ensuite à l’élection des membres du bureau. 
L’appel à candidature avait été lancé lors du dernier comité fédéral et dans l’invitation à l’AG. Danièle 
Pruvot n’est plus candidate à la présidence. Alain Pruvot qui a annoncé depuis longtemps son 
souhait de ne plus exercer les fonctions de délégué régional est candidat au poste de président de 
la Fédération du Pas-de-Calais et donne lecture de ses motivations : 
« J’avais beaucoup regretté de devoir abandonner la présidence fédérale au bout de six ans, estimant 
qu’il y avait encore tant et tant à faire mais les statuts m’y avaient contraint et c’est un peu à contre 
cœur plutôt pour rendre service que j’avais accepté de devenir délégué régional. Cette expérience, je 
ne regrette pas de l’avoir vécue et je reconnais volontiers que je peux être pleinement satisfait de ce 
qui s’est fait régionalement ces trois dernières années : je pense notamment aux trois festivals 
régionaux et aux subventions conséquentes que nous avons pu obtenir du Conseil Régional grâce à 
ces programmes. J’ai également réussi, avec quelques autres délégués régionaux, à obtenir une 
rubrique dans LDH Infos consacrée à l’activité des comités régionaux. Mais malgré cela je ne 
souhaite pas solliciter un nouveau mandat régional à la fois pour des raisons personnelles, des 
raisons politiques et des raisons de désaccord avec certaines pratiques au niveau du Comité Central. 
Pour autant je ne ferai jamais rien qui nuise à la LDH et qui puisse être exploité à l’extérieur par nos 
adversaires. Je n’alimenterai donc pas de polémique. 
En revanche, je souhaite vivement pouvoir continuer à œuvrer au service des droits de l’Homme et 
donc revenir, si vous le souhaitez, à la présidence de la Fédération du Pas-de-Calais afin de 
préserver la ligne indépendante qui a toujours été la mienne durant les 23 années de présidence à la 
section d’Arras puis les quatre dernières années à la section d’Hénin-Carvin, les six ans à la tête de la 
Fédération du Pas-de-Calais et les trois ans en tant que délégué régional. Je sais pouvoir continuer à 
bénéficier du concours de Danièle qui est une organisatrice hors pair pour mener à bien ma tâche. 
J’ai la chance exceptionnelle d’avoir une épouse qui partage totalement mes convictions, mon idéal, 
mes valeurs et mes passions, je pense notamment à la photographie et à l’audiovisuel. Vous avez 
donc l’assurance de la continuité. Il n’y avait pas eu de rupture lors de la passation de pouvoir 
précédente. Il n’y en aura pas davantage cette fois : la ligne restera la même. Je sais pouvoir compter 
également sur la disponibilité de Sylvie au secrétariat et de la compétence de François à la trésorerie 
et je n’ai donc aucune inquiétude à ce niveau.  



En revanche, j’ai bien conscience de l’ampleur de la tâche qui nous attend dans un contexte rendu 
encore plus difficile par la crise et par la radicalisation à droite voire à l’extrême-droite. S’il est vrai qu’il 
nous faut réduire la voilure, nous avons des défis à relever par ailleurs : je souhaite vraiment que nous 
nous mobilisions tous pour recruter des adhérents, je souhaiterais également que nous reprenions 
l’édition de notre journal Hommes et Libertés 62, c’est un moyen de contourner la quasi-censure dont 
nous sommes trop souvent l’objet dès lors qu’il s’agit de questions de fond. Je souhaite aussi que 
nous nous entraidions entre sections et que nous puissions mutualiser les acquis des unes et des 
autres. Nous allons avoir un rôle essentiel à jouer pour tenter de débloquer la situation politique : 
chacun voit bien qu’on bute de plus en plus sur ce problème. Ce travail, personne ne le fera à notre 
place. On sent que, très souvent, on compte sur la LDH pour prendre des initiatives et fédérer. Alors 
je vous propose de continuer à mener ce combat ensemble car on ne pourra gagner que 
collectivement en travaillant en synergie. » 
 

Sont donc élus à l’unanimité pour l’année 2011 : 

- Président : Alain PRUVOT 

- Secrétaire : Sylvie DELBART 

- Trésorier : François VACHERON 

- Secrétaire-adjointe : Danièle PRUVOT 

- Vice-présidents : Jeadette Vaillant, Joël Loeuilleux et Jean-Pierre Prévost. 
Le président confirme le titre de Président d’honneur à Pierre Chapoutier. 
 
9) Propositions d’actions pour l’année 2011 : 
 
 L’organisation du concours de poésie 2011 dont je vous rappelle le thème : « filles, garçons, 

égalité ». J’adresserai aux sections qui le souhaitent les courriers-types à envoyer aux différents 
établissements scolaires, elles n’ont plus qu’à mettre les coordonnées du président ou de la 
présidente et l’adresse d’envoi. Qui compte y participer ? J’adresserai également un courrier à 
l’Inspection Académique qui était favorable et qui avait donné son accord en juillet dernier pour 
diffuser largement l’information. 

 
 Le parrainage des cross de district UNSS en novembre prochain : le thème contre les 

discriminations plaît à l’UNSS mais nous verrons si nous ne nous adaptons pas à l’anniversaire de 
la convention sur les droits de l’enfant par exemple. 

 
 Le parrainage des Usépiades à Liévin en décembre prochain. Nous sommes déjà de nouveau 

sollicités. 
 
 La fidélité aux idéaux de la Résistance avec notamment le dépôt d’une gerbe au Mur des 

Fusillés à Arras à l’occasion de la libération du département en septembre ainsi que l’hommage à 
Jean Moulin Place de la Préfecture à Arras au mois de mai. 

 
 Les interventions en milieu scolaire selon la demande. D’ores et déjà des établissements se 

sont manifestés à Bapaume, Labeuvrière, Saint-Nicolas-lez-Arras… 
 

 
 Le spectacle audiovisuel avec débat autour de la thématique « Les droits de l’Homme d’hier à 

aujourd’hui » à la fois pour un public de collégiens et de lycéens que d’adultes. Des sections ont 
déjà posé des jalons : Liévin, Hénin-Carvin, Béthune, Calais, Berck, Boulogne, Arras… 

 
 Présentation d’expositions : celle sur la Palestine sera présentée durant un mois à Arras dans 

les deux médiathèques et deux débats seront animés par Alain Pruvot, l’un suite à la diffusion 
d’un film, l’autre sur le thème « Avec les droits de l’Homme brisons les murs ». L’exposition sera 
peut-être enrichie de deux ou trois panneaux car le photographe est retourné sur place et a 
proposé de nous confier de nouveau quelques clichés. D’autres expositions sont à disposition. Il 
suffit d’en faire la demande. 

 
 La reprise de notre journal Hommes et Libertés 62. 

 



 La mise sur pied d’un site Internet de la Fédération avec la possibilité pour les sections de faire 
paraître aussi leurs actions. C’est François Vacheron qui s’occupera du projet.  

 
 L’édition d’une plaquette de poèmes pour le 20ème anniversaire du concours : elle évoquera 13 

ans de poèmes depuis l’année 1997 qui avait été année européenne contre le racisme.  
 
 Nouvelle intervention d’Alain et Danièle Pruvot dans les stages de citoyenneté en partenariat 

avec la PJJ. 
 
 Mise en place d’actions autour du Pacte citoyen. Ceci sera d’ailleurs en conformité avec le thème 

du Festival régional qui s’intitule « Redonner vie aux valeurs de la République pour un nouveau 
contrat citoyen », axe qui a aussi été mis en lumière dans la demande de subvention au Conseil 
Général du Pas-de-Calais. 

 
 Bien sûr, nous aurons aussi à mener des actions en pleine synergie avec les événements et 

les conséquences de la politique gouvernementale qui se chargera de nous donner du travail ! 

 

Tout le programme d’actions a été adopté à l’unanimité. 
 
À l’issue de cette Assemblée générale, Monsieur Roussel, Maire de la ville d’Hesdin, a exprimé son entier 
soutien aux combats menés par la LDH et a annoncé sa décision d’adhérer à la section locale. Il a aussi 
tenu à rappeler que la ville était toujours prête à accueillir des manifestations de la LDH. Henri Carballido, 
au titre de la section d’Hesdin et Alain Pruvot pour la Fédération l’ont chaleureusement remercié avant de 
prendre le Pot de l’Amitié offert par la mairie. 
 
L’après-midi, en prolongement de l’assemblée générale, Alain et Danièle Pruvot ont proposé un spectacle 
audiovisuel avec débat sur le thème « Les droits de l’Homme d’hier à aujourd’hui ». Cela a donné lieu à 
une interview pour l’édition hesdinoise de La Voix du Nord. 
 
     Le président de la Fédération du Pas-de-Calais, 
 
 

     Alain PRUVOT 
 


