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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 de la Fédération du Pas-de-Calais 
De la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

Du 12 décembre 2010 à Hesdin 

 

Rapport d’activités  
 

présenté par Sylvie DELBART, secrétaire fédérale 
 
 

Ce rapport tente de faire le bilan des activités marquantes de la Fédération du Pas-de-Calais depuis la 
dernière Assemblée Générale qui s’était tenue le 13 décembre 2009 à Blériot. Il n’est pas question ici de 
donner de façon détaillée le compte-rendu d’activités des sections du département mais de mettre 
l’accent sur la diversité des actions en même temps que sur la convergence des combats menés à 
travers toute la Fédération, soit sur initiative de la Fédération et de la Délégation régionale soit à travers 
le travail mené par les sections. 
 

Vie de la Fédération 
 

C’est à une section du Pas-de-Calais qu’incombait cette année l’organisation de la première assemblée 
régionale, c’est la section d’Arras qui s’en est chargée le samedi 23 janvier 2010. Les sections d’Arras, 
Béthune, Boulogne, Calais, Hénin-Carvin, Lens, Liévin et Montreuil étaient présentes. 
Cette année était une année à convention nationale, ce qui rendait donc obligatoire, et c’était nouveau, 
la tenue d’une seconde assemblée régionale préparatoire à cette convention nationale. C’est la section 
de Boulogne qui a accueilli l’assemblée régionale le samedi 22 mai 2010. 
Étant donné que la délégation régionale invite toutes les sections à participer aux réunions du comité 
régional, en plus des onze membres élus, il n’était pas possible d’organiser davantage de comités 
fédéraux sans courir le risque de sombrer dans la réunionite. Et ce d’autant plus que la communication 
électronique permet aujourd’hui de réagir rapidement. 
Le Comité fédéral s’est donc réuni le samedi 24 avril  à Saint-Omer : le choix de Saint-Omer 
s’expliquait par le fait que la présidente souhaitait pouvoir donner à la section locale l’opportunité d’avoir 
de nouveau une activité bien ciblée au sein de la Fédération. Étaient présentes les sections d’Arras, 
Boulogne, Calais, Hénin-Carvin, Montreuil, Lens et Saint-Omer. 
Le 21 septembre la section d’Arras a accueilli le comité fédéral.  
Le comité régional s’étant réuni lui aussi deux fois, cela signifie que les sections ont eu la possibilité de 
se rencontrer six fois dans l’année. 

 
Présence au niveau de la délégation régionale de la LDH : 
Il faut noter que le comité régional avait, lors de sa création, souhaité que les présidents de fédération 
ainsi que les membres élus au comité central ne soient pas candidats au comité régional, afin d’éviter le 
cumul des mandats. Mais il avait aussi été décidé qu’ils étaient systématiquement invités à y participer. 
Pour le Pas-de-Calais nous avons suivi cette habitude, c’est le cas pour Jeadette Vaillant qui est 
membre du comité central. Quant à Danièle Pruvot elle a participé au comité régional le 26 mars à Lille, 
elle était excusée pour celui du 8 octobre car elle devait assister à une réunion en Mairie d’Hénin-
Beaumont consacrée aux associations et, compte tenu du contexte local très particulier avec la 
présence d’un FN fort, elle a choisi d’être à Hénin où elle a représenté la LDH. 

 
 
Participation à la Convention nationale de la LDH à Paris le samedi 19 juin :  
On ne peut que se féliciter qu’au titre des cinq représentants qui constituaient la délégation de la région 
Nord, trois étaient du Pas-de-Calais, Lydia Blaszyk et Maryvonne Urbanik d’Arras et Didier Landrou de 
Saint-Omer. 
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Aide apportée par la présidente aux sections du département 
 

Le 16 décembre 2009, elle a assisté, avec Alain Pruvot, à l’assemblée générale de la section de Saint-
Omer où elle a rappelé tout ce qu’il fallait mettre en œuvre pour être en conformité avec les statuts. 
 
Le 27 janvier elle a répondu à l’invitation de la section d’Hesdin qui présentait ses vœux à la population. 
Elle a pris la parole ainsi qu’Alain Pruvot au titre de la région, pour mobiliser l’assistance à la situation 
des droits en France, en rappelant la campagne nationale de la LDH « Urgence pour les libertés, 
urgence pour les droits ». 
 
Le 11 mars, ils ont tous les deux participé à l’assemblée générale de la section de Liévin qui était en 
panne de président. Là encore il s’est agi d’expliquer le fonctionnement de la Ligue à tous les niveaux et 
les prérogatives des uns et des autres à chacun de ces niveaux. Ils ont donné une interview à l’Avenir 
de l’Artois mais ont déploré l’absence de la Voix du Nord. 
 
L’après-midi du 24 avril à Saint-Omer a été consacrée à une formation assurée par Danièle Pruvot et 
François Vacheron. La présidente s’est intéressée à la vie d’une section au long d’une année : elle a 
rappelé d’une part ce qu’il faut effectuer et organiser pour être en conformité avec les statuts et d’autre 
part elle a proposé quelques activités qui peuvent être mises en place au niveau local, avec le soutien 
possible de la Fédération. François Vacheron s’est attaché à présenter à l’aide d’un power-point la tenue 
de la trésorerie d’une section. Enfin tous deux ont donné des conseils pour la constitution d’un dossier 
de demande de subvention. 
 
Le 21 mai, la présidente a accompagné la délégation de la section d’Hénin-Carvin reçue par Eugène 
Binaisse qui faisait alors fonction de maire et qui l’est maintenant devenu. Cela a permis de rappeler le 
positionnement de la LDH qui a toujours été de tout mettre en œuvre pour barrer la route au Front 
national. Cette rencontre a permis de clarifier les relations entre l’Alliance républicaine et la LDH. 
 
Le 19 octobre, Alain et Danièle Pruvot ont donné leur spectacle audiovisuel avec débat à la Maison du 
Projet à Lens, accueillis par Jean-Pierre Prévost. 
 
Le 12 novembre la présidente a sillonné le département pour remettre aux différentes sections les 
documents pour le parrainage des cross de district, une action où la Fédération fournit les documents et 
les messages à lire sur les terrains de course. 
 
Le 26 novembre Alain et Danièle Pruvot ont assisté à l’assemblée générale de la section de Saint-Omer 
à laquelle le président Rachid Ben Amor les avait de nouveau conviés. 

 
 

Mobilisation contre les discriminations  
 
Cette mobilisation a pris plusieurs formes dans la Fédération. 

 

Protestation contre des exactions racistes et xénophobes 
Intervention contre le développement des groupes néonazis 

 
Le 7 janvier Alain et Danièle Pruvot sont intervenus au Collège d’Avesnes-le-comte pour animer un 
débat avec deux groupes de classes de 3ème suite à la projection du film « La vague ». Cela a permis de 
sensibiliser les jeunes au processus de développement d’une idéologie d’extrême droite et de les mettre 
en garde contre les groupes néonazis. 
 
Le 23 janvier ils ont donné une longue interview à Arras pour l’Avenir de l’Artois et l’Observateur de 
l’Arrageois qui les ont interrogés sur les actions menées par la LDH pour prévenir les actes racistes et 
les profanations de tombes, cela à deux jours de la venue à Lorette du Président Sarkozy. 
 
En septembre la section d’Hénin-Carvin a apporté son concours à l’association Interlignes de Noyelles-
Godault pour une large opération autour de l’œuvre d’Anne Frank. Il s’est agi notamment de mettre à 
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disposition deux expositions : d’une part, les panneaux présentant le contexte historique du Journal 
d’Anne Frank, d’autre part, celle du centenaire « les droits de l’Homme en mouvement ».  

 
La présidente fédérale accompagne la section d’Hénin-Carvin dans son action contre les mouvements 
de jeunes néonazis. Le 31 mai elle a rencontré avec Alain Pruvot le Proviseur d’un lycée d’Hénin-
Beaumont où de jeunes néonazis sévissent. Ils ont ensuite rencontré à plusieurs reprises un jeune 
victime de ces groupes et son père, puis une autre famille de Carvin victime également de tags et de 
menaces. 
Compte tenu de la gravité des agressions, compte tenu de la lenteur de la justice et du comportement 
de certains policiers, Alain Pruvot, président de la section d’Hénin a écrit une lettre, le 13 novembre 
dernier, à Brigitte Lamy, Procureure de la République à Béthune, courrier resté sans réponse à ce jour. Il 
est intervenu également auprès de deux élus du secteur concerné, Jean-Pierre Corbisez et Philippe 
Kemel. 
 
Le 1er Juillet Alain et Danièle Pruvot ont été invités par l’Inspection Académique du Pas-de-Calais, sur 
proposition d’Anne Salhaji, secrétaire de la section de Béthune, à intervenir au Lycée Hôtelier du 
Touquet devant toutes les assistantes sociales du département pour présenter les actions qu’ils mènent 
en milieu scolaire contre les discriminations et tout particulièrement par rapport au développement des 
groupes de jeunes néonazis. S’en est suivi un débat fort intéressant avec la salle et l’Inspecteur 
d’Académie a montré un vif intérêt pour les actions proposées par la LDH. 

 
Lutte contre l’homophobie 

 
Le 20 mai c’est la Médiathèque d’Armentières qui a sollicité la LDH du Pas-de-Calais pour donner un 
spectacle audiovisuel-débat axé sur la lutte contre les discriminations et particulièrement l’homophobie. 

 
Lutte contre les discriminations en général 

 
Le 29 mai la section de Boulogne tient un stand au jardin de Nausicaa pour la journée de la Solidarité à 
Boulogne sur Mer. 
 
Le 16 octobre Danièle Pruvot a été invitée par l’A.R.O.E.V.E.N. de Lille (une association de l’Education 
nationale chargée d’éducation à la citoyenneté) afin de présenter le travail qu’elle avait mené, avec Alain 
et des collègues, dans son collège en direction des parents d’élèves. La question de la prise de 
conscience par les enseignants et de la lutte contre toutes les formes de discrimination dont les parents 
et les élèves sont victimes dans les secteurs défavorisés a été au cœur des débats. Cette séance a aidé 
les responsables de l’AROEVEN à monter leur dossier auprès du Rectorat et à faire évoluer des points 
de vue. 

 

Droits des Femmes 
 
Plusieurs sections ont pris des initiatives dans ce domaine. 
La section de Saint-Omer a présenté à l’Hôtel de Ville une exposition sur l’histoire de la femme dans la 
société. Lors du vernissage, le 5 mars, Alain et Danièle Pruvot ont été invités tous les deux à prendre la 
parole pour parler des droits des femmes. Le 8 mars la section a aussi donné une conférence sur le 
même sujet. 
 
Le 8 mars encore la section de Boulogne qui se mobilise autour d’un montage théâtral réalisé avec les 
filles du Centre Social du Portel, en fait une histoire du féminisme, en costumes. 
 
Le 12 juin Alain et Danièle Pruvot ont assisté au spectacle théâtral réalisé par des femmes de la 
Résidence Saint-Pol à Arras et ce en présence des élus de la Ville et des deux députées, Jacqueline 
Macquet et Catherine Génisson. Des échanges intéressants ont ensuite pu avoir lieu avec des femmes 
actrices ou spectatrices, toutes habitantes d’un quartier périphérique. 
 
Fin octobre, c’est de nouveau la section de Saint-Omer qui s’est mobilisée en faveur des femmes en 
présentant l’exposition « Des femmes pour les droits de l’Homme ». 
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Droit au logement 

 
En février dernier la Fédération et la Délégation régionale ont été contactées par le Resel (réseau stop 
aux expulsions de logement) pour s’associer à la mobilisation lors du passage de la caravane du Resel. 
 
Cette caravane s’est d’abord arrêtée à Méricourt  le 8 mars où Alain Pruvot a été sollicité pour intervenir 
dans la Table ronde aux côtés de la CSF, du DAL, du collectif fraternité Migrants et de la Confédération 
nationale du Logement. Dans son propos il a dénoncé les conditions de logement indignes ou précaires 
mais aussi celles dans lesquelles les prisonniers sont contraints de vivre ainsi que celles misérables 
dans lesquelles se trouvent Roms et migrants. 
 
Danièle Pruvot a mis à profit cette première étape pour prendre des contacts avec la Mairie d’Arras afin 
de trouver une salle qui permette un large débat avec la population lors du passage de la caravane à 
Arras le vendredi 12 mars, elle a aussi réussi à mobiliser toute la presse. 
 
Alain Pruvot a été sollicité pour reprendre les propos qu’il avait tenus à Méricourt. La section s’est 
fortement mobilisée. Cette action a été suivie d’une rencontre en mairie d’Arras où les associations ont 
pu découvrir tout le travail qui était mené pour éviter au maximum les expulsions, les prévenir et lutter 
contre les marchands de sommeil en développant le nombre de logements dignes. 

 

Action en lien avec la Justice 

 
La section de Lens a organisé une conférence-débat le 25 janvier intitulée «  Les centres éducatifs 
fermés et l’insertion des jeunes », débat animé par Jean-Luc Przymencki Chef de service du centre 
éducatif fermé de Liévin. 
 
Le 4 février la section de Boulogne a invité Evelyne Sire-Marin à donner une conférence sur le thème 
« Prison, justice, police ». 
 
Le 25 octobre Alain et Danièle Pruvot se sont de nouveau vu confier, par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, l’animation d’un atelier d’éducation à la citoyenneté dans le cadre des stages alternatifs 
proposés aux jeunes soumis à une peine, ils ont ainsi pris en charge un groupe de 8 adolescents aux 
Glacis à Saint-Omer. 

 

La prise en charge des Sans-papiers 
 

Les sections sont toujours sollicitées pour des demandes de régularisation mais heureusement d’autres 
structures s’en occupent également. Il s’agit du Resf (Réseau Educateurs sans frontières) avec qui des 
ligueurs travaillent aussi et il faut aussi saluer l’ouverture à Arras d’une antenne de la Cimade vers qui 
beaucoup de sans Papiers se dirigent aujourd’hui. 
 
Les sections sont encore mobilisées, que ce soit celle d’Hénin-Carvin dont des membres parviennent à 
assurer une permanence juridique hebdomadaire, ou encore celle d’Arras ou de Boulogne qui a 
enregistré deux victoires : l’étudiante chinoise Jin Li menacée d’expulsion a pu rester sur notre territoire 
et un Afghan, Fahrad Karimi, installé à Boulogne depuis 4 ans, a été régularisé. 

 

Forte mobilisation 
contre la politique du pilori et la xénophobie d’État 

 

 Les Migrants 
 
Le 19 janvier la section de Boulogne est intervenue sur le thème « Être migrant en France aujourd’hui » 
dans le cadre du Festival Mur-Mur de l’atelier Nord-Sud. 
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Plusieurs sections du Pas-de-Calais ont participé à de multiples reprises aux cercles de silence 
organisés dans plusieurs villes du département : Arras, Boulogne, Calais et Lens. 
 
Le 31 mai Danièle et Alain Pruvot participent à Arras à la réunion de préparation du Jungle Tour. 
L’initiative de ce tour à vélo revient à Philippe Wannesson de l’association « La marmite aux idées » à 
Calais. L’objectif était qu’on n’oublie pas au moment des vacances la situation des migrants et le combat 
mené par tous les bénévoles pour les soutenir. L’itinéraire du tour a été conçu pour passer sur tous les 
sites où il y avait eu des campements de migrants, avec un départ d’Arras, siège de la Préfecture où les 
migrants doivent se rendre pour leur demande de papier et une arrivée à Lille pour la même raison. 
Danièle Pruvot s’est chargée des démarches auprès de la municipalité d’Arras et a obtenu la mise à 
disposition d’une sono ainsi que le petit-déjeuner offert à tous les cyclistes et aux militants présents le 
dimanche 4 juillet, jour du départ. 
Il avait été décidé que les élus politiques du secteur d’Arras (Sénateur-Maire, députées et conseiller 
général) auraient la possibilité de s’exprimer ainsi que deux responsables d’association. Ont donc pris la 
parole : Philippe Wannesson, Hélène Flautre en tant que députée européenne, Thierry Spas, adjoint au 
maire d’Arras, Alain Pruvot en tant que délégué régional de la LDH. Malheureusement les autres élus 
contactés n’ont pas répondu à cette invitation. Le Sénateur-Maire Jean-Marie Vanlerenberghe est venu 
saluer les cyclistes au moment du départ. Danièle Pruvot a aussi informé les sections situées sur 
l’itinéraire mais elle n’a eu aucun retour. 
Le Jungle-Tour s’est donc arrêté dans le bassin minier puis à Angres, à Norrent-Fontes, à Calais, 
Dunkerque, Bailleul pour terminer son périple à Lille le lundi 12 juillet. L’initiative sera renouvelée et 
étendue en 2011. 
 
Le 16 octobre s’est tenu à Lille, à l’Université catholique, un colloque important sur le thème « les 
migrants, … et toi ? ». Ce colloque organisé par l’URCEAS a nécessité plusieurs réunions de 
préparation. La Ligue des droits de l’Homme régionale avait bien sûr donné son accord pour collaborer à 
ce colloque. 
Alain Pruvot a participé aux réunions de préparation et il avait la responsabilité d’un atelier pour lequel il 
a convié à la table ronde Patrick Peugeot président de la Cimade, Hélène Flautre, Emmanuelle Lequien 
du SAF et Catherine Withol de Wenden membre du comité central de la LDH. Il avait aussi proposé pour 
un autre atelier que Joël Loeuilleux, président de la section de Calais et son fils adoptif originaire 
d’Afghanistan interviennent aussi à la tribune. 
Danièle Pruvot a participé à toute la journée, elle a tenu un stand de la Ligue sur lequel la pétition contre 
la loi Besson était à disposition. 
Durant toute la pause déjeuner, Alain et Danièle Pruvot ont projeté le montage audiovisuel qu’ils ont 
réalisé, intitulé « Migrants, déni d’humanité », réalisation très appréciée qui a permis de nombreux 
échanges. Maryvonne Urbanik de la section d’Arras a participé aussi à toute la journée. À noter que la 
LDH régionale était en fait représentée par des ligueurs du Pas-de-Calais. 

 

Les Roms 
 
Le rapport moral de la présidente a déjà évoqué beaucoup des actions menées dans la Fédération pour 
défendre les droits des Roms et tout particulièrement le droit des enfants à une scolarisation. 
Et, dès le printemps dernier, les Roms dans notre département ont été chassés, malmenés par les 
forces de police qui ont fait régner la peur et leur ont pris leurs papiers pour faire encore plus pression 
sur eux : des familles de Roms dont la LDH s’était beaucoup occupée, avec d’autres, et qui ont été 
placés sous le coup d’une OQTF. Les sections de Boulogne et d’Hénin-Carvin sont particulièrement 
mobilisées au quotidien. 
Sur le secteur héninois, plusieurs familles ont tendance à partir dès qu’elles reçoivent une menace 
d’expulsion, pas souvent très loin, puis elles reviennent. Alain Pruvot a même dû contacter la PAF à 
Coquelles pour savoir si des hommes Roms qui n’étaient pas revenus au campement n’avaient pas été 
placés au centre de rétention, comme cela s’est déjà produit. Aujourd’hui encore les militants héninois 
continuent à suivre une famille roms installée sur leur secteur. 
À Wimille, la section boulonnaise de la LDH a multiplié les démarches de décembre à mai. Avant Noël, 
le Sous-préfet promet la scolarisation des enfants en maternelle, promesse non tenue. Deux demandes 
de rendez-vous auprès de Dominique Dupilet qui sont restées sans réponse, tout comme la visite à la 
DDASS à Arras qui a été sans résultat. Sans parler des nombreuses rencontres avec l’équipe 
enseignante de Wimille pour assurer le suivi des enfants Roms scolarisés. 
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C’est pourquoi, quand les OQTF sont tombées en mars dernier, nous avons publié des communiqués de 
presse de protestation.  
La Délégation régionale, la Fédération départementale et la section de Boulogne ont conjointement 
appelé à une manifestation à la Sous-préfecture de Boulogne, manifestation à laquelle ont aussi 
participé les familles Roms et leurs enfants venus avec leurs cartables sur le dos. Un grand moment de 
solidarité ! Les organisations avaient aussi demandé à être reçues en Sous – préfecture. Au titre de la 
LDH, c’est Jeadette Vaillant et Alain Pruvot qui y sont allés. Tous trois, nous avons pu également 
répondre aux questions des différents organes de presse qui étaient sur place, presse écrite, 
radiophonique et télévisée ! Quant à moi, j’ai choisi de laisser ma place pour que toutes les structures 
puissent être représentées et cela m’a permis de discuter avec les militants rassemblés. Un collectif 
d’avocats s’est mis en place pour établir des recours et contester les 44 OQTF prononcées. Dans 36 cas 
il y avait des failles et les recours en justice ont été gagnés, ce qui veut dire que les OQTF sont 
suspendues et que les Roms peuvent revenir, s’ils le veulent ! 
 
À cet égard la manifestation devant la sous-préfecture de Boulogne le 7 avril a été très marquante. Il faut 
aussi remercier les avocats et tout particulièrement Maître Calonne qui a fait preuve d’une grande 
disponibilité car elle a même accepté de répondre par téléphone à des questions posées par la section 
d’Hénin-Beaumont. 

 

Mobilisation du 4 septembre 
 
Dès le 11 août Alain et Danièle Pruvot ainsi que Sylvie Delbart étaient présents à la conférence de 
presse donnée par la Fédération Nord et Gérard Minet à Lille. C’est à l’issue de cette réunion que nous 
avons décidé de la mobilisation départementale à Hénin-Beaumont. 
Le 12 août le bureau de la section d’Hénin-Beaumont se réunissait pour réfléchir aux modalités qu’on 

pouvait mettre en place sur cette ville, Danièle Pruvot était associée aux travaux. 
Le 16 août la présidente assiste à la réunion de préparation à Lille afin de voir les points de convergence 
entre les deux mobilisations. 
La présidente a multiplié les contacts avec les associations, syndicats et partis politiques pour assurer la 
représentation la plus large possible à la réunion de préparation du 23 août qui s’est tenue au siège de 
la LDH à Hénin-Beaumont. 
Le 25 août la présidente s’est de nouveau rendue à Lille pour assister à la réunion générale de 
mobilisation pour le Nord. Elle était mandatée par les représentants du Pas-de-Calais pour présenter le 
logo et la banderole choisis dans le Pas-de-Calais. Malheureusement le Nord n’a pas voulu reprendre le 
slogan « Non au national-sarkozysme ». 
Durant les deux semaines qui ont suivi, la présidente a consacré l’essentiel de ces journées aux 
contacts et échanges de mails et aux démarches dans tous les domaines. De nombreux tracts ont été 
diffusés par les sections de la LDH mais aussi par des syndicats, notamment la FSU, l’UNSA et 
Solidaires ainsi que par des partis politiques, notamment le PC et les Verts. 
Le 31 août la Fédération convoquait au nom des organisations signataires une conférence de presse à 
Hénin-Beaumont. Le local de la LDH était bondé et certains ont dû rester debout. Déjà en soi un signe 
très fort, car visible de la rue pour tous les passants ! Plusieurs organes de presse étaient là : la Voix du 
Nord d’Hénin, Radio PFM qui est venue d’Arras et qui a en plus interviewé Alain Pruvot, une interview 
qui a été diffusée toute la semaine sur l’arrageois et qui a été adressée à toutes les autres radios amies 
de PFM. L’après-midi même Alain et Danièle Pruvot donnaient une interview pour le journal Liberté au 
siège du PC à Lens. 
Ils ont de plus dû se rendre à Lille pour la location d’une sono puis pour la reporter le mardi suivant. 
Heureusement la Ligue de l’enseignement a pris en charge le véhicule et le chauffeur pour la 
manifestation. 
De nombreux tracts ont été diffusés aussi sur le parcours de la manifestation, tracts qui reprenaient 
l’appel citoyen proposé à la signature sous forme de pétition. 
Beaucoup d’élus ont défilé, certains même avec leur écharpe. 
En final, c’est Terre d’errance qui a pris la parole pour témoigner des conditions de vie des migrants. 
Puis c’est Henri Carballido qui a donné lecture du texte de l’appel national. Ensuite la prise de parole au 
nom de tous les signataires a été confiée à Alain Pruvot et le final s’est fait en chanson avec le Chiffon 
rouge joué à la guitare par un ligueur héninois, Roger Grard avant que Danièle Pruvot n’appelle les 
manifestants à se disperser. 
 



 

 7 

La manifestation a rassemblé 700 personnes de l’avis même des forces de police présentes. 
 
Compte tenu de la situation géographique, une mobilisation a aussi été organisée à Boulogne-sur-Mer 
avec les syndicats. Et là ce sont 150 personnes qui se sont rassemblées. 
 
Cette manifestation héninoise a eu des prolongements avec la tenue de la Fête de l’Indignation à 
Méricourt le 17 novembre. Bien sûr elle n’a pas dérangé les foules comme on aurait pu l’espérer. Il ne 
faut surtout pas vouloir comparer avec Lille et l’Aéronef. Ici cela se déroulait sous chapiteau par un 
temps glacial. L’entrée fixée à 10 euros en a sans doute dissuadé plus d’un, dans un secteur fortement 
touché par la crise économique. Et puis le fait d’avoir écrit sur les affiches, qui étaient un copier-coller de 
celles de Lille, que c’était pour aider les Roms, n’a pas suscité un grand élan. Dans un secteur aussi 
touché par la crise, les Roms ne sont pas les bienvenus comme le disait la présidente dans son rapport 
moral. 
Cette fête a quand même rassemblé près de 250 personnes en comptant les artistes et elle a dégagé un 
bénéfice de 610 euros.  
Ce chèque a été remis à la présidente fédérale au cours d’une conférence de presse qu’elle a donnée à 
Hénin-Beaumont, en accord avec la compagnie du Tire-Laine, le jour du 10 décembre comme l’avait 
voulu Danièle Pruvot. La presse était au rendez-vous, que ce soit la Voix du Nord ou le service 
communication de la Ville d’Hénin-Beaumont. 

 
Cette politique du pilori se poursuit et la Fédération s’est mobilisée aussi contre la nouvelle Loi Besson. 
Le 15 septembre Alain et Danièle Pruvot ont participé à la réunion de présentation de la loi à Lille. 
Les 2 et 3 octobre, la section d’Arras a mis à profit le Forum des associations pour diffuser la pétition et 
interpeller quelques élus, notamment le secrétaire départemental de l’UMP. 
Et le 6 octobre, la présidente assistait à une réunion organisée par le Resf à Arras aux côtés de la 
Cimade et des Verts pour accueillir des représentants de France Terre d’Asile qui sont venus expliquer 
comment ils agissaient au Centre de Rétention de Coquelles. 

 
 

Lutte contre l’extrême-droite 
 

La Fédération est toujours très vigilante à l’égard de tout ce qui touche à l’extrême-droite et elle apporte 
régulièrement son soutien à la section d’Hénin-Carvin qui se trouve être aux premières loges et qui 
s’engage beaucoup pour lutter contre les groupes de jeunes néonazis et pour aider les victimes. 
Au moment des élections régionales, la Fédération a publié un communiqué mettant en garde les 
électeurs contre le vote FN et qui concluait « Ne laissons pas le F.N. se refaire une santé sur le dos des 
citoyens et citoyennes de notre département déjà sévèrement touchés en cette période de crise ! ». 
 

 

Éducation à la citoyenneté, 
 aux droits de l’Homme et aux droits  de l’Enfant 

 
Il s’agit d’un terrain où la Fédération est particulièrement active. 
 

Forums des outils pédagogiques 
 

La Fédération a de nouveau apporté sa contribution aux forums des outils pédagogiques organisés en 
Région par la MRES de Lille. Alain et Danièle Pruvot ont notamment tenu un stand pour la LDH à 
Montreuil-sur-Mer, le seul organisé dans le Pas-de-Calais, le mercredi 20 octobre. C’est toujours 
l’occasion de présenter tout le matériel dont dispose la LDH au niveau régional et maintenant aussi au 
niveau fédéral : expositions, mallettes pédagogiques, projections-débats. La Fédération a mis aussi à 
profit cette manifestation pour diffuser largement un document pour le concours de poésie 2011 et pour 
rencontrer d’autres associations qui interviennent dans le domaine des solidarités internationales. 
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Concours de poésie pour la Fraternité 
 
Cette année encore, plusieurs sections du département se sont impliquées dans l’organisation du 
concours : Arras, Béthune, Boulogne, Hénin-Carvin, Hesdin, Lens, Liévin, Montreuil et Saint-Omer. Elles 
ont fait parvenir les documents que la présidente leur avait préparés, parfois même les ligueurs se sont 
rendus dans les établissements scolaires pour les faire parvenir. Malheureusement elles n’ont pas 
toujours été récompensées de leurs efforts car il n’y a eu aucune participation dans certains secteurs. 
Les sections qui ont reçu des poèmes ont organisé une remise de prix au niveau local : Arras, Béthune 
et Montreuil-sur-Mer.  
 
Plusieurs élèves sélectionnés par les sections d’Arras, Béthune, Liévin et Montreuil, ont ensuite été 
primés au niveau national, au total ce sont sept prix qui sont revenus à des jeunes du département. 
C’est pourquoi Danièle Pruvot a pris l’initiative de mettre en place un autobus afin de permettre au 
maximum d’élèves accompagnés de leurs parents et de leurs enseignants de se rendre ensemble à 
Paris le samedi 5 juin et de découvrir les grands monuments de la capitale, une sortie en grande partie 
financée par le siège national mais pour laquelle la Fédération a mis le complément. Cette sortie a été 
ressentie comme un cadeau supplémentaire et elle a permis de réaliser concrètement le thème du 
concours « Faisons tomber les murs ».  
 
Le mercredi 24 novembre, la section d’Arras a organisé, avec la délégation régionale, la cérémonie de 
remise des prix à la Salle Robespierre de l’Hôtel de Ville avec le soutien important de la Ville d’Arras qui 
a, cette année encore, offert huit prix ainsi que le Pot de la Fraternité. Ce sont 16 prix qui ont été remis à 
des œuvres individuelles ou collectives, dont 15 pour le Pas-de-Calais. Tous les prix offerts par la LDH 
ont été financés par la délégation régionale bien sûr. Cette cérémonie a donné lieu à plusieurs passages 
dans la presse, qu’il faut souligner, un très bon article dans l’Observateur de l’Arrageois, un article 
intéressant aussi dans le magazine municipal Arras Actualités du mois de décembre, et trois articles de 
La Voix du Nord dans des localités où des élèves s’étaient distingués. 

 

Interventions en milieu scolaire 
 
Cette année encore plusieurs sections ont été sollicitées. 
Le 5 janvier la section de Boulogne est intervenue au Lycée Clerc d’Outreau sur le thème de 
l’immigration, avec notamment un travail sur les Roms. 
Le 18 mars la section recevait deux élèves du lycée Mariette pour un TPE (Travail personnel éducatif) 
sur la peine de mort. 
Le 2 avril la section de Montreuil a invité Alain et Danièle Pruvot à présenter leur spectacle audiovisuel 
numérique pour les droits de l’Homme et pour la paix au lycée Woillez. Ce sont près de deux cents 
élèves qui ont été concernés le matin et l’après-midi et d’ores et déjà la Proviseure a fait savoir qu’elle 
solliciterait de nouveau cette animation. 
Le 23 avril la section de Béthune a sollicité Alain et Danièle Pruvot pour qu’ils interviennent au Lycée 
Marguerite Yourcenar de Beuvry dans le cadre d’une action de grande envergure autour de Florence 
Cassez. Ils ont ainsi animé un débat devant des classes de seconde et présenté la Ligue des droits de 
l’Homme et ses combats d’hier à aujourd’hui. Ils avaient aussi rencontré les parents de Florence Cassez 
le midi même au lycée. 
Le 12 mai, Jeadette Vaillant et Carmela d’Amato sont intervenues sur le racisme et les discriminations 
auprès de plusieurs classes de 3ème dans le cadre de Ruralivres à Fruges. 

 

Cross de district de l’UNSS 
 
La Fédération perpétue le parrainage des cross de l’UNSS, lancé en 1998 au niveau national. 
Elle parraine désormais tous les cross de district et les ligueurs sont sur le terrain de courses pour 
diffuser des messages au micro, participer à la remise des récompenses et remettre à chaque élève 
participant et aux enseignants un document: ce document a été largement modifié cette année, d’autres 
poèmes de jeunes ont été introduits, la thématique adoptée en accord avec l’UNSS était «  redonner vie 
aux valeurs de la République ». Ce document qui donne aussi les coordonnées des sections du 
département et invite les élèves à participer au prochain concours de poésie pour la Fraternité, est 
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réalisé et financé par la Fédération et Alain et Danièle Pruvot se sont rendus le 12 novembre dans 
toutes les sections pour les déposer. Et cette année la Fédération a tenu à faire un effort supplémentaire 
en direction des Jeunes, elle a conçu et réalisé un autocollant sur les valeurs de la République, 
autocollant qui a été offert à tous les jeunes participants au cross. 
Cette opération a permis de toucher plus de 8000 jeunes, le même jour, à savoir le mercredi 17 
novembre. Toutes les sections du département étaient sur les terrains de course à Arras, Boulogne, 
Calais, Ohlain, Liévin, Le Touquet et Saint-Omer.  

 

Usépiades 
 
Alain et Danièle Pruvot, de nouveau sollicités par l’USEP, ont animé un atelier au Stade Couvert 
Régional de Liévin durant toute la journée du 1er décembre, atelier pour lequel ils ont travaillé à partir du 
petit audiovisuel qu’ils ont réalisé l’an dernier, accompagné d’un questionnaire adapté aux enfants 
d’école primaire. En clôture des Usépiades, devant les 2000 enfants rassemblés, Danièle Pruvot a pu 
rappeler le sens de notre partenariat et annoncer le thème du concours de poésie 2011 « Filles, 
garçons, égalité ». Enfin, les 2100 enfants se sont vus remettre à titre de récompense un document 
contre les discriminations, avec publication de cinq poèmes primés régionalement et l’annonce du 
concours 2011. 
Ce partenariat a de nouveau été très apprécié. 

 

Conseil des Jeunes à Arras 
 
 Alain et Danièle Pruvot ont été à nouveau sollicités par la Mairie d’Arras pour assurer la formation des 
nouveaux élus du Conseil des Jeunes dans le cadre d’un séminaire d’intégration qui a eu lieu dans la 
ville jumelée allemande de Herten du 8 au 11 février inclus. Ils ont eu toute liberté pour la 
programmation de ce stage, ont mis à profit cette opportunité pour présenter leur spectacle audiovisuel-
débat et ont rencontré des jeunes élus allemands. 

 

Devoir de Mémoire  
 

Fin avril la section de Boulogne a été représentée à Condette pour l’inauguration de l’exposition sur les 
camps de concentration proposée par Gilbert Coquempot, ancien déporté. 
Le 25 avril elle était aussi représentée dans la marche organisée en souvenir des juifs de Dannes, en 
forêt de Condette. 
La Fédération n’oublie pas le devoir de mémoire lors des cérémonies officielles et, cette année encore, 
elle a déposé une gerbe au Mur des Fusillés à Arras le dimanche 19 septembre. Ce sont Pierre 
Chapoutier, Vice-président de la Fédération, et Jean-Pierre Prévost, président de la section de Lens qui 
ont représenté la Fédération. 
 

Mouvement social 

 
Le 1er mai les sections d’Arras, Hénin-Carvin et Lens ont participé au Salon du Livre d’expression 
populaire et de contestation sociale à Arras. C’est la première année que la délégation régionale y tenait 
un stand : Alain et Danièle Pruvot ont été présents toute la journée, Jean-Pierre et Danièle Prévost de la 
section de Lens sont venus apporter leur aide. Ce fut l’occasion de diffuser largement l’appel 
Le 1er mai la section de Boulogne participait au défilé intersyndical. 
 
La Ligue des droits de l’Homme au niveau national avait appelé à soutenir les manifestations 
intersyndicales contre la réforme des retraites. La Délégation régionale de la LDH a publié un 
communiqué en ce sens. Les militants des sections se sont retrouvés nombreux sur le pavé, et 
particulièrement ceux d’Arras, Boulogne, Hénin, Lens ou Liévin. 

 

Solidarité internationale 

 
La section de Boulogne se mobilise toujours dans ce domaine.  
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Le 22 avril elle a été à l’initiative d’un comité de soutien à Jin Li, étudiante chinoise menacée d’expulsion 
et la CGT a pris la parole en sa faveur le 1er mai. 
 
Le 17 novembre, Jeadette Vaillant a invité Nicole et Michel Launay, responsables du groupe de travail 
national de la LDH consacré à l’Outre-Mer, à animer le débat suite à la projection d’un film sur les 
indigènes de Guyane, en collaboration avec ATTAC et ADM. 

 

Palestine 
 
C’est à Arras que l’exposition « Palestine : stop the wall ! » réalisée par la Fédération à partir des photos 
et des commentaires de Marcel Ghesquière, membre d’Artisans du Monde, a été présentée pour la 
première fois. L’exposition a duré du 11 au 20 janvier et le vernissage s’est tenu le 15 janvier avec prises 
de parole du photographe, du Sénateur-Maire Jean-Marie Vanlerenberghe et de Danièle Pruvot. 
 
Une partie de l’exposition a ensuite été montrée lors de la convention régionale à Arras, ce qui a suscité 
des demandes de prêt. C’est ainsi qu’elle a été présentée en mai à Maubeuge, puis au collège de 
Biache-Saint-Vaast et elle est actuellement à Roubaix. 
 
La section de Liévin a organisé l’exposition. Lors du vernissage le 13 septembre, il y a eu plusieurs 
prises de parole, celles de Claude Ravelli, nouveau président de la section, d’ Alain Pruvot délégué 
régional, de Marcel Ghesquière, photographe et du député-maire Jean-Pierre Kucheida. La presse qui 
était présente a relaté de façon très sélective l’événement, oubliant complètement la présence du 
délégué régional et déformant de façon importante les propos de Marcel Ghesquière au point qu’il s’en 
est ému auprès de la présidente. Par contre, la Voix du Nord, pour ne pas la citer, a ouvert largement 
ses colonnes aux propos tenus par le maire. 

 

Rayonnement de la Ligue dans le département 

 
À la suite de la projection audiovisuelle assurée à Hesdin en novembre 2009, Alain et Danièle Pruvot ont 
été invités à donner de nouveau ce spectacle à l’intention d’une structure qu’on voit rarement dans le 
domaine des droits de l’Homme, à savoir Hesdin Accueil. Ils s’y sont rendus le 27 mai 2010 ; la salle 
était pleine. C’est une façon de s’adresser à des publics plus larges. 

 
À la faveur des différentes actions menées les relations avec les associations partenaires et les 
syndicats se sont intensifiées. 
Il faut noter cette année un resserrement important des liens entre la Fédération de la LDH et la Ligue 
de l’enseignement, qui a commencé dès le mois de février. Alain Pruvot a été sollicité par Pierre 
Frackowiak, Vice-président de la Ligue, pour intervenir dans le cadre de la table ronde départementale 
organisée à Hénin-Beaumont préparatoire au congrès national sur le thème «  comment faire société ». 
En accord avec les responsables de la Ligue, Danièle Pruvot est intervenue dans le débat directement 
dans la salle. Ces liens resserrés expliquent la place importante que la Ligue de l’enseignement a prise 
dans la mobilisation du 4 septembre. 
 

Conclusion 
 
Vous pouvez constater que cette année encore, l’activité de la Ligue dans le département a été intense. 
Tous, bien sûr, vous y avez participé. 
Mais je voudrais tout particulièrement, en notre nom à tous, remercier notre Présidente, Danièle, qui ne 
compte ni son temps, ni son énergie mis au service du respect des droits de l’Homme. 
Je la remercie aussi, en mon nom, car sa rigueur et la clarté de ses interventions facilitent beaucoup le 
travail de secrétariat. 
J’ajoute également le plaisir que j’ai de militer aux côtés de personnes aussi passionnées que le sont 
Danièle et Alain mais c’est aussi le cas de tous ceux présents ici ce matin ! 
          

Sylvie Delbart 
 

Rapport adopté à l’unanimité 


