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Un grand merci à vous d’avoir répondu présents à notre invitation. Je tiens à adresser d’emblée 

tous mes remerciements à la Municipalité de Saint-Nicolas, à son maire Madame Cardon qui nous 

rejoindra à l’issue de nos travaux ainsi qu’à Monsieur Hanard, responsable du centre social Chanteclair. 

Un grand merci également à la section d’Arras qui nous accueille aujourd’hui et qui a mené toute 

cette belle action dont Danièle vient de vous parler. 

Et je vous propose tout de suite de valider la composition du bureau de cette AG : Moi-même 

comme président fédéral, Sylvie comme secrétaire fédérale, François comme trésorier et Danièle comme 

présidente de séance. 

Vous aurez naturellement la possibilité de vous exprimer librement sur les rapports qui vont vous 

être présentés. Je tiens aussi à vous préciser d’entrée de jeu que le bureau en place, solidaire, se 

présente à nouveau à vos suffrages pour poursuivre l’action entreprise. 

Je souhaite vous proposer trois résolutions d’urgence, nous vous les soumettrons tout à l’heure avec les 

projets. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est d’usage de dédier l’Assemblée générale à une figure qui 

s’est illustrée pour la défense des droits de l’Hom me. À quelques jours de son décès on pense 

naturellement à Danielle Mitterrand  dont je voudrais simplement rappeler ici sa vive indignation, lorsque 

venue à Calais en 2003, elle s’était dite scandalisée par la répression policière et les conditions de vie des 

migrants. Je la cite : « Je suis bouleversée par l’image de la France véhiculée dans les yeux de ces 

hommes. On ne peut l’accepter. Heureusement, il y a cette grande solidarité des associations 

calaisiennes. À présent il faut maintenant qu’elle dépasse le département et traverse l’hexagone ». On ne 

saurait mieux dire. 

Au-delà de cette figure emblématique je pense à tous ceux, anonymes qui sont tombés cette 

année de par le monde pour s’être opposés à la tyra nnie, notamment en Afrique du Nord . Le plus 

bel hommage que nous puissions leur rendre est assurément de poursuivre notre tâche sans faiblir afin 

qu’ils ne soient pas morts pour rien et que nous sachions tirer la morale de l’Histoire. 

 

 

 


