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Bonjour à tous et toutes, 

 
Au nom de la section d’Arras que je préside, j’ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd’hui 

pour l’Assemblée Générale de la Fédération du Pas-de-Calais. 
Et, une fois n’est pas coutume, ce n’est pas dans une salle municipale arrageoise que nous 

nous retrouvons mais dans une des villes de la Communauté Urbaine, Saint-Nicolas. 
Je vous rassure tout de suite, cela ne signifie pas que nous n’aurions pas obtenu de salle à 

Arras. La preuve, s’il en fallait une : la remise de prix régionale que notre section vient d’organiser 
dans la superbe Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville d’Arras avec le soutien de la municipalité. 
Si nous sommes aujourd’hui à Saint-Nicolas, c’est que la section vient d’y mener un travail 
important. 

En effet, en 2008, Franck Leclercq, photographe que je connaissais bien, nous a sollicités 
pour assister au vernissage d’une exposition réalisée par des élèves de CM1 sur les droits de 
l’Homme vus par les enfants. Je n’étais pas venue les mains vides et j’avais tenu à féliciter les 
enfants et l’institutrice qui avait initié le travail. 

En 2011, la Ville de Saint-Nicolas s’en est souvenue. Elle a voulu que la remise des 
Déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen, que le Président de la République a souhaité 
voir accrochées dans les salles de classe, s’accompagne d’un travail de fond et elle a pensé que 
le mieux serait sans doute de solliciter ces écoliers de 2008 devenus collégiens. Il leur a été 
proposé de présenter à leurs cadets des articles de la Déclaration, à raison de deux chaque fois, 
avec leurs mots de jeunes. 

J’ai ainsi été sollicitée pour accompagner ce travail de réflexion, avec les jeunes mais aussi 
avec les animateurs et l’adjoint au Maire, André Couvreur. Nous avons eu trois réunions de travail 
avant le grand jour du 6 octobre : date de la remise de ces déclarations à toutes les classes des 
deux écoles ! Un reportage photographique a été réalisé, un concours de dessins a été lancé 
dans les classes et l’idée d’organiser l’AG de la Fédération dans ces mêmes lieux nous est 
venue. 

Je tiens ici à remercier chaleureusement André Couvreur, adjoint au Maire, José Hanard, 
responsable du Centre et les animateurs d’avoir accepté de nous accueillir. Ils sont absents 
aujourd’hui car la Ville a souhaité récompenser les meilleurs dessinateurs et les collégiens qui se 
sont impliqués par un voyage à Paris « sur les traces de la République », précisément ce 10 
décembre, voyage qu’ils accompagnent bien sûr. 

Vous avez peut-être, en entrant, vu ces dessins, vous avez aussi constaté que nous avons 
accroché depuis le 2 décembre l’exposition « les droits de l’Homme en mouvement ». 

 
Il me reste donc à vous souhaiter une très bonne assemblée générale dans ce lieu dédié 

aujourd’hui, et depuis quelque temps déjà, aux droits de l’Homme et du Citoyen, au cœur d’un 
quartier où il est capital de les faire vivre. 
    


