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Fédération du Pas-de-Calais 

Assemblée générale  
 

Samedi 10 décembre 2011 à   14 heures 
Centre Social Chanteclair 

SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS 
 

 

Rapport moral du président Alain Pruvot 
 

Un rapport moral de président n’est jamais un exercice aisé. J’ai, vous vous en doutez, 
beaucoup de choses à vous dire : je vais essayer de ne pas être trop long mais ce ne sera pas 
évident. 

Au fond, la question à poser c’est  : durant l’année écoulée, est-ce que nous avons, est-ce 
que j’ai moi-même en tant que président, honoré les engagements pris lors de la précédente 
Assemblée générale ? Avons-nous agi en conformité avec nos statuts et les orientations 
définies nationalement en congrès par la Ligue ? Je vais tenter d’y répondre mais la première 
chose que je veux vous dire c’est que, même si on est animé des meilleures intentions du 
monde, on ne peut pas toujours faire ce qu’on aimerait pouvoir faire pour plusieurs raisons : 

D’abord votre destin  vous confronte parfois à des difficultés personnelles ou familiales 
éprouvantes : cela aura été largement le cas pour moi cette année. Je dirai, sans entrer dans 
les détails, que la santé de mon père s’est fortement dégradée depuis décembre 2010, ce qui 
m’a contraint à de très nombreux déplacements à Calais jusqu’en mai avant de devoir lui 
trouver une place en EHPAD, sans parler du fait que c’est désormais sur le plan psychique que 
son état se dégrade fortement (les médecins parlent de paranoïa) au point que je suis 
maintenant devenu sa cible et que cette situation, très difficile à vivre, nous perturbe 
constamment, nous a pris énormément de temps et a eu des répercussions sur notre santé. 

 
Ensuite, la situation générale, l’état de la sociét é où nous vivons ne dépendent pas non 

plus directement de nous : c’est une donnée sur laquelle nous essayons de peser mais qui 
nous est en quelque sorte imposée. Un mot suffira : la crise. Or, ce n’est pas qu’un mot, hélas ! 
La crise que nous traversons  n’est pas seulement financière et économique  : elle 
concerne tous les domaines de notre existence et, à très court terme, va peser lourdement sur 
le destin de l’Europe. Celle-ci, sous la pression des marchés financiers, risque bien d’éclater à 
plus ou moins brève échéance avec des conséquences incalculables et redoutables en termes 
politiques. Déjà, on voit les gouvernements démis les uns après les autres et remplacés par des 
équipes de technocrates sans légitimité démocratique. Tous sont sommés d’obéir aux agences 
de notation sans même qu’on sache ce qui se cache derrière elles. Avec une telle opacité 
comment ne pas s’interroger sur leur indépendance ? Une seule conclusion provisoire  : on 
va à vive allure vers une austérité renforcée et la récession menace de plus en plus au point 
que certains économistes se demandent si le remède ne sera pas pire que le mal, tels les 
médecins dénoncés par Molière qui, en préconisant des saignées à leurs malades affaiblis, les 
achevaient encore un peu plus vite. 

En ce qui nous concerne, les effets les plus palpables de cette crise sont l e repli  sur 
l’individualisme et la cellule familiale, le désengagement , la quête du plaisir immédiat , la fuite 
dans la dérision , la recherche de la sécurité  sans parler du nationalisme  exploité avec 
démagogie par tous les mouvements populistes et de façon générale par l’extrême droite. 

Si beaucoup d’espoirs étaient nés avec le printemps arabe  et ses révolutions qui ont 
chassé des dictateurs comme Ben Ali, Moubarak ou Khadafi, souvent au prix du sang et des 
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larmes, aujourd’hui c’est la désillusion et l’inquiétude qui reviennent avec la montée en 
puissance des mouvements islamistes, même si on les dit modérés. Car c’est bien du retour de 
la charia qu’il est question, au grand dam des mouvements démocratiques et féministes. Tout 
ça pour ça ! Quelle tristesse ! La vérité est aussi que les démocrates, les vrais, sont divisés, 
atomisés  et donc minoritaires alors que, s’ils avaient su s’unir, la donne n’aurait sans doute pas 
été la même. Ca ne vous rappelle pas quelque chose à vous, chers amis héninois ? 
 

Et en France , me direz-vous ? 
En France, les espoirs nés de la désignation, lors des primaires, de François Hollande comme 
candidat du PS à l’élection présidentielle en capacité de rassembleur ont déjà été déçus par les 
valses hésitations, les couacs et le manque de cohérence notamment sur la question du 
nucléaire dans les rapports avec Europe Écologie Les Verts. Cela dit, rien n’est encore joué 
d’ici l’élection. 
Côté gouvernemental, le positionnement quasi caricatural des Guéant, Ciotti et autres ténors de 
la droite populiste sarkozyste ont renforcé encore la porosité avec l’électorat front national, déjà 
amorcée l’an dernier avec la politique xénophobe, notamment à l’égard des Roms. Il y a 
vraiment péril pour la démocratie dans ce contexte de crise  avec l’exploitation très 
malsaine du rejet de l’étranger, de l’autre  qu’il soit migrant, Rom, demandeur d’asile ou sans-
papier. Ainsi, tout récemment encore, des migrants vietnamiens ont été interpellés par la police 
à Angres et une militante de l’association Fraternité Migrants, soupçonnée d’aide à des 
passeurs, a été mise en garde à vue durant 33 heures avant d’être relâchée. Encore et toujours 
ce fameux « délit de solidarité » ! Dans le même temps, ce sont les Roms de Harnes qui sont 
menacés d’expulsion comme l’avaient été ceux de Dourges au printemps dernier. « Est-ce un 
crime aujourd’hui de vouloir aider les autres ? » s’indigne Maryse Coupin, Maire d’Angres. Cette 
politique du bouc émissaire  cherche à faire oublier les vrais responsables du désastre 
présent et à venir : les milieux d’affaires et les grandes banques. On sait ce que cela avait 
donné en Allemagne dans les années trente où, là encore, la division des forces démocratiques 
avait contribué à laisser la voie libre au national-socialisme. On voit bien quelle est la 
responsabilité des dirigeants politiques de l’opposition aujourd’hui, quelle est aussi la nôtre. 

Je crois néanmoins pouvoir affirmer que, malgré ces handicaps lourds, malgré d’autres 
engagements très importants que j’ai aussi, j’ai personnellement honoré le contrat que 
j’avais passé avec vous l’an dernier et satisfait p our l’essentiel à mes obligations. 

 
 
La responsabilité d’un président de fédération est engagée à plusieurs 

titres : 
Statutairement , il a d’abord à veiller à la bonne marche de sa fédération . Dans le Pas-

de-Calais, ce n’est pas une « sine cure » car ce sont bien 12 sections  qui constituent la 
Fédération 62 avec ce maillage particulièrement dense qui en fait la plus importante de France 
(pas en termes d’adhérents mais de par le nombre de ses sections). À cet égard, j’ai essayé de 
faire circuler et transmettre des informations, même s’il est vrai que nous n’avons pas eu le 
loisir de sortir un nouveau numéro d’Hommes et Libertés 62. Cependant, vous êtes 
régulièrement informés, par mail, des communiqués fédéraux et des initiatives fédérales. 

 
En tant que président fédéral, je dois aussi m’efforcer de développer la Ligue . Alors 

bien sûr il n’était pas question dans notre département de créer de nouvelles sections. 
En revanche, il fallait tout faire pour maintenir et consolider notre réseau de sections . 

Or, si certaines sections font preuve d’une belle vitalité et ont des effectifs relativement stables, 
ce n’est pas le cas pour toutes. J’ai toujours estimé que la disparition d’une section était 
dommageable et que le regroupement de sections l’était tout autant. 

 
Nous nous sommes donc mobilisés pour que la section de Wingles  puisse vivre ou plus 

exactement renaître. Après les contacts approfondis avec Benoît Boussemart, ligueur et 
Conseiller Principal d’Éducation au lycée de Wingles, j’ai tout lieu de croire que ce sera le cas 
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en 2012 pour cette section de l’ex-bassin minier dont l’existence se justifie d’autant plus dans 
ce secteur que le FN y est particulièrement développé. D’ailleurs Benoît nous avait sollicités 
expressément pour intervenir dans son établissement afin de contrer le développement de 
l’idéologie d’extrême droite et des intégrismes. 

 
Autre gros souci : la section de Calais  était menacée de disparaître du paysage, ce qui 

aurait été impensable s’agissant de la plus importante ville du département (et de ma ville 
natale de surcroît !), notre ami Joël Loeuilleux ayant décidé de ne plus se représenter après 
tant d’années de bons et loyaux services et personne ne se proposant pour lui succéder, la 
trésorière étant elle aussi démissionnaire, on pouvait donc craindre le pire. J’ai donc proposé de 
participer avec Danièle, représentant le comité régional, à l’AG de la section de Calais en ayant 
pris soin d’adresser un courrier à tous les adhérents actuels et anciens, leur demandant de 
battre le rappel. 

Nous avons également rencontré Philippe Wannesson, lui-même ancien ligueur, 
responsable de l’association la Marmite aux idées qui s’investit énormément en faveur des 
migrants et que nous connaissions déjà parce qu’il était à l’origine du premier Jungle Tour parti 
d’Arras en juillet 2010. Et finalement, la section qui regroupe une douzaine d’adhérents, et sans 
doute plus à l’heure d’aujourd’hui, s’est dotée d’un nouveau bureau avec Pierre Taverne 
comme président, Philippe Wannesson comme secrétaire et Geneviève Loeuilleux en tant que 
trésorière. Les projets ne manquent pas de même que la volonté affirmée d’élargir l’assise de la 
section. Nous leur avons proposé de leur apporter notre aide pour mettre sur pied différents 
projets. 

 
En revanche, je comprends, tout en le déplorant vivement, que Boris Salhaji, président 

de la section de Béthune  qui travaille et vit en région parisienne, ne soit désormais plus en 
mesure d’exercer cette responsabilité. Sa mère qui l’avait souvent secondé jusqu’alors doit à 
présent faire face à de très gros soucis familiaux et n’est donc plus en mesure de s’occuper de 
la section. Or, en l’état actuel des choses, aucun des adhérents ne semble souhaiter prendre la 
relève. Me trouvant actuellement dans l’impossibilité de rencontrer les membres de la section, 
compte tenu d’un calendrier trop chargé, je me propose d’entreprendre en 2012 cette démarche 
indispensable pour l’avenir de la section. 

 
Reste le cas de la section de Saint-Pol-sur-Ternoise  dont le cœur bat toujours grâce à 

notre ami Claude Devaux mais qui aurait bien besoin de se sentir épaulé par de nouveaux 
adhérents.  

 
J’ajoute que j’ai assisté, chaque fois que je l’ai pu, aux réunions des comités régionaux 

ainsi qu’aux réunions thématiques organisées par la délégation régionale sur les Roms et la 
Palestine. 

J’ai rencontré à plusieurs reprises les militants de dif férentes sections  puisque j’ai 
été amené à me déplacer dans une quinzaine de localités  de la région. 

 
Avec notre trésorier François Vacheron nous avons souhaité renforcer notre matériel 

de communication afin d’en doter plusieurs sections sur le département. D’abord avec des X-
banners qui représentent l’article Premier de la Déclaration de 1789, conformément au vœu qui 
avait été exprimé il y a deux ans lors d’un comité fédéral. Ensuite, en rééditant des autocollants 
en grand nombre et des milliers d’exemplaires de la Déclaration Universelle ainsi que le spécial 
Hommes et Libertés du 60ème anniversaire de la DUDH car on y trouve l’essentiel des 
thématiques et des engagements de la LDH et c’est un outil pour les sections quand elles 
veulent essayer de recruter de nouveaux adhérents. Vous pourrez prendre livraison de ce 
matériel à la fin de notre AG avant de nous séparer. Enfin, nous venons de faire plastifier 
l’exposition Opre Roma consacrée aux Roms. 
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Venons-en à présent aux orientations et aux axes d’ intervention que 
nous avons privilégiés. 

 
Le premier axe est indiscutablement celui des actio ns d’éducation aux 

droits de l’Homme et à la citoyenneté  menées en direction de la Jeunesse. C’est une 
constante dans l’activité de la Fédération depuis de nombreuses années et chacun a bien 
conscience que notre avenir est pour une bonne part conditionné par le type même d’éducation 
que reçoivent aujourd’hui les jeunes générations. Il y a de ce point de vue un large consensus 
avec nos partenaires de la Ligue de l’enseignement. Et il est vrai que nous consacrons 
beaucoup de temps à rencontrer des jeunes et à dialoguer avec eux. Je voudrais insister sur la 
très grande cohérence de notre action car, à la différence de beaucoup qui se contentent de 
gloser sur l’éducation (paroles, paroles !), il s’agit bien pour nous d’actions et non de beaux 
discours et de déclarations d’intentions. 

 Nous prenons en compte la spécificité des publics et diversifions nos modes 
d’intervention, selon les âges, les classes, les établissements, les jeunes auxquels nous nous 
adressons en recourant à des techniques participatives car il s’agit bien d’instaurer un dialogue, 
un échange constructif. Et nous ne sommes pas là pour asséner des vérités révélées mais pour 
écouter, faire réfléchir afin de permettre une prise de conscience, une évolution et, pourquoi 
pas, un changement de comportement. 

J’insisterai également sur la diversité des domaines où nous intervenons  : 
- Le sport avec, en particulier, les Usépiades et les cross UNSS 
- La poésie avec, chaque année, le concours national au printemps et le régional à 

l’automne 
-  L’histoire et l’éducation civique, tout particulièrement, avec nos spectacles audiovisuels 

suivis de débats ou par la présentation d’expositions 
- Le droit et la justice avec les stages de citoyenneté à l’intention de jeunes placés sous le 

coup d’une peine. 
Au total, ce sont des milliers de jeunes de notre département qui auront été concernés par ces 
actions de la LDH. Autant de documents diffusés largement par nos militants et donc autant de 
graines semées. Il y en aura forcément quelques-unes qui finiront par germer tôt ou tard, et 
sans doute plus qu’on ne le pense. 
Toutes ces actions ont été saluées par des enseignants, des chefs d’établissement, des 
inspecteurs, des parents d’élèves, des responsables associatifs, des élus politiques et des 
journalistes. Tous ont rendu hommage à la LDH pour ce travail de fond considéré à juste titre 
comme exemplaire et qui devrait pouvoir être élargi et systématisé à l’ensemble du territoire 
national. J’ajouterai, pour terminer sur ce point, que la valorisation des jeunes est un moyen 
privilégié pour lutter contre la violence et contribue à faciliter notamment l’intégration de jeunes 
délinquants dans la mesure où elle rétablit des liens de confiance. Tout cela va évidemment à 
l’encontre du discours ambiant martelé par les « hérauts » de la droite populaire, tel Monsieur 
Ciotti pour qui tout est dans les gènes et qui ne voit que par la répression et la prison, tout en 
osant se réclamer des valeurs de la République. De quoi faire se retourner Victor Hugo dans sa 
tombe ! 
 
Le deuxième axe concerne l’engagement de la Fédérat ion en faveur du 
respect des droits des migrants , nombreux dans notre département, tout 
particulièrement sur la zone littorale. Le problème est extrêmement sensible dans le Pas-de-
Calais comme on vient encore de le constater avec l’intervention de la police à Angres  à 
l’encontre de migrants vietnamiens et l’interpellation par la PAF d’une militante victime à son 
tour du fameux délit de solidarité qui avait déjà frappé Monique Pouille  de Norrent-Fontes ou 
Jean-Claude Lenoir à Calais pour ne citer qu’eux. Comment ne pas être indigné par cette 
politique scandaleuse qui cherche à criminaliser les meilleurs de nos concitoyens, ceux-là 
même qu’une République digne de ce nom devrait mettre à l’honneur pour leur implication au 
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service de leurs semblables victimes de la guerre, de la violence, de la faim et de la répression. 
C’est à vomir ! 

Il faut assurément du courage, beaucoup de courage, aux militants mais aussi aux élus 
pour résister aux pressions dont ils sont l’objet. C’est le cas de la Maire d’Angres  à qui nous 
avons témoigné notre soutien ce mardi, c’était le cas aussi pour Marc Boulnois , le Maire de 
Norrent-Fontes à l’intention de qui j’étais venu lire sous un tonnerre d’applaudissements le 
message de soutien de Jean-Pierre Dubois  encore à l’époque président national de la LDH. 

J’ai également appelé à manifester contre la loi Besson à Arras  où nous avons 
ressorti la banderole du 4 septembre dénonçant le « national-sarkozysme ». La Fédération s’est 
associée à plusieurs démarches de collectifs et d’associations, comme Terre d’errance, La 
Marmite aux idées ou Médecins du monde, par exemple en cosignant avec elles une lettre au 
Préfet  protestant contre les évacuations de squats manu militari. Danièle et moi avons réalisé 
un montage audiovisuel consacré aux migrants du littoral intitulé « Le Terminal de l’espoir » que 
nous avons présenté en Coupe de France audiovisuelle où il a suscité des débats passionnés. 
Tout cela n’est pas mince, me direz-vous, ce qui est vrai, mais cela demeure pourtant 
dramatiquement insuffisant par rapport aux attentes des associations vis-à-vis de la LDH qui 
souhaiteraient non pas un supplément d’aide humanitaire mais une prise en charge du 
problème en termes de défense des droits et une coordination que seule la LDH est en mesure 
de réussir de par ses traditions et sa grande capacité fédératrice. Il reste que cela requiert 
beaucoup de temps, d’énergie et de compétences. De forces militantes aussi que nous n’avons 
pas pour l’heure ou en tout cas pas suffisamment. Je souhaite donc seulement, dans ce 
domaine, pouvoir épauler et relayer le travail qui sera mené à Calais et par les autres sections 
du littoral. 

 
Le troisième axe a consisté à s’opposer à la scanda leuse politique 

gouvernementale à l’encontre des Roms  et à lutter contre les préjugés dont est 
victime cette minorité. La Fédération, je tiens à le rappeler, s’était déjà fortement impliquée 
dans le passé sur ce dossier par exemple à Wimille en apportant son soutien à la section de 
Boulogne et aux Roms expulsés ou encore à Hénin-Beaumont où avait eu lieu la grande 
manifestation de protestation contre la politique du pilori qui avait réuni plusieurs centaines de 
participants. Dans cette continuité, la Fédération a protesté par voie de communiqué contre 
l’expulsion des Roms de Dourges dans l’ex-bassin minier. Elle a appelé à manifester et elle a 
participé à la manifestation organisée jusqu’au siège de la Communauté d’agglomération 
d’Hénin-Carvin. 

Nous sommes intervenus également auprès des autorités  et avons rencontré des 
élus : le Maire d’Hénin qui a promis de ne pas prendre d’arrêté antimendicité malgré la pression 
du FN et le président de la CAHC, Jean-Pierre Corbisez qui s’est dit prêt à des avancées à 
condition que les élus locaux donnent leur aval et qu’il puisse mettre en avant des exemples 
réussis d’intégration.  

Nous avons eu également l’occasion de mener la réflexion avec de jeunes élèves  de 
l’école de Rouvroy où nous avons découvert avec effarement – et Jeadette Vaillant a pu faire la 
même constatation dans le Boulonnais – les mensonges ahurissants et les préjugés 
incroyables véhiculés par les familles sur les Roms qui, tenez-vous bien, « prennent les chiens, 
enlèvent les enfants qu’ils tuent avant de les découper en morceaux » ! Hallucinant n’est-ce 
pas ? C’est pourtant la réalité aujourd’hui. Faut-il s’étonner après cela d’enregistrer ces flots de 
voix qui se portent sur le FN, et pas seulement à Hénin-Beaumont. 

Avec ces interventions en milieu scolaire, nous contribuons à rétablir des vérités  et à 
tordre le cou à toutes ces calomnies éhontées. La Fédération dispose désormais d’un 
exemplaire de l’exposition Opre Roma qui permettra de mieux informer les populations. 

Nous allons également pouvoir travailler avec un médiateur des Roms  rencontré lors de 
la réunion régionale à Liévin. Nous espérons pouvoir aller dans le sens d’une meilleure 
intégration dans les écoles, notamment grâce à une collaboration souhaitée entre Alcide 
Carton, président des PEP et la LDH . 
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Voilà. Ce sont sans doute des avancées modestes  qui s’effectuent dans l’ombre et 
sans tapage. Certes, il est parfois nécessaire de manifester mais les Roms sont en droit 
d’attendre autre chose que des slogans antisarkozystes. Ils veulent – et c’est légitime – du 
concret. 

 
Un quatrième axe , tout aussi essentiel, a consisté pour la Fédération à se 

mobiliser pour tenter d’enrayer la progression de l ’extrême droite,  notamment 
dans l’ex-bassin minier. Là encore, ce n’est pas nouveau, la Fédération et la section d’Hénin-
Carvin en particulier avaient déjà dans le passé pesé de toutes leurs forces pour barrer la route 
au FN lors des différentes consultations électorales. C’est le conseiller frontiste devenu 
secrétaire général du FN, Steeve Briois, qui prétend qu’on ne voit la LDH qu’au moment des 
élections pour mobiliser contre le FN : un hommage du vice à la vertu ! 

J’ai aussi publié deux communiqués , l’un après le premier tour des cantonales  
contrairement à ce qui avait été décidé en réunion de comité fédéral, compte tenu de l’ampleur 
du vote FN à travers tout le département, l’autre  pour dénoncer cet automne  les menées de 
l’extrême droite dans la région. Les néonazis sont extrêmement virulents mais heureusement 
encore très minoritaires même s’il y a des abcès de fixation. J’étais déjà intervenu sur cette 
question au comité central en tant que délégué régional mais malheureusement sans trouver 
d’écho. Pourtant la situation était suffisamment grave pour avoir motivé de la part de 
l’Inspecteur d’Académie deux circulaires demandant dès 2010 aux chefs d’établissement de 
saisir la justice et d’entreprendre des actions préventives. 

La Fédération a aussi exprimé sa solidarité à David Noël , secrétaire de la section 
héninoise du PCF qui a été assigné en justice par Steeve Briois et Marine le Pen pour avoir osé 
présenter sur son blog des extraits du livre de Caroline Fourest et en raison des intertitres 
ajoutés sur le blog, diffamatoires selon eux. 

 Là encore les interventions en milieu scolaire sont souvent e fficaces  : ainsi en va-t-
il des débats après la projection du montage « Derrière la barrière » qui rappelle le massacre 
d’Oradour-qur-Glane dont celui de la jeune institutrice Denise Bardet qui distinguait 
soigneusement antinazisme et germanophobie et qui condamnait Hitler pour s’être attaqué aux 
humanistes allemands d’abord. Voilà qui donne à réfléchir. Dans la même veine, nous avons 
assisté à la représentation de la pièce Naz et au débat qui s’en est suivi au lycée Voltaire de 
Wingles, ceci en clôture de tout un travail mené à l’initiative de Benoît Boussemart. Dans la 
même veine encore, cette rencontre organisée entre les collégiens de Descartes Montaigne à 
Liévin et Charles et Jacques Finckel, survivants des camps d’extermination, ceci à l’initiative de 
la section de Liévin. 

Enfin je voudrais insister sur les efforts considérables déployés à Hénin-Beaumont 
par notre section locale et son président  (rappelez-moi son nom déjà !) pour tenter de 
constituer un front commun politique face au FN. On a l’impression, à chaque fois qu’il y a une 
échéance électorale que certains font tout pour casser la dynamique unitaire, fragmenter la 
gauche pourtant très largement majoritaire au départ dans cette cité ouvrière de tradition 
socialiste. J’ai à maintes reprises, et chiffres en mains, montré que le FN reste minoritaire en 
voix dans Hénin-Beaumont et qu’une véritable union des forces démocratiques permettait de le 
battre. C’est la division, comme en Allemagne dans les années 30, qui fait le jeu de ces 
néofascistes qui cherchent à se donner une légitimité républicaine à bon compte en dénonçant 
la corruption et les malversations, oubliant, comme par hasard, de rappeler que nombre d’élus 
d’extrême droite se sont signalés à la justice par leurs irrégularités financières, tel Jean-Marc 
Maurice, conseiller municipal arrageois condamné pour sa gestion d’entreprise frauduleuse. 

Dans ce contexte, il est particulièrement significatif que ce soient des politiques (en 
l’occurrence ceux du Modem) qui soient venus chercher la LDH pour son arbitrage  en 
proposant une rencontre entre les partis politiques démocratiques héninois. Malheureusement 
les premières tentatives n’ont pas pu déboucher sur une véritable union, la majorité municipale 
s’estimant diffamée par des représentants de l’opposition extramunicipale, lesquels reprochent 
à des membres de l’Alliance républicaine leurs compromissions avec le FN et sa piètre gestion 
municipale. J’ai récemment été amené à condamner certaines outrances verbales et j’ai fait la 
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proposition d’une rencontre bilatérale Alliance Républicaine-LDH afin de lister les points de 
désaccord ce qui permettrait à terme de déboucher sur une rencontre et une entente minimale. 
Nous en sommes là, c’est quasiment mission impossible , surtout en l’absence 
d’interlocuteurs représentant réellement le Parti socialiste sur Hénin-Beaumont, mais il n’y a 
pas d’autre issue que celle que nous proposons. J’aurai l’occasion d’y revenir lors de 
l’assemblée générale régionale qui se tiendra précisément à Hénin-Beaumont le samedi 14 
janvier puisque Gérard Minet m’a demandé de préparer un rapport sur cette épineuse question. 

 
Cinquième et dernier axe : l’engagement de la Fédér ation en faveur du 

respect des droits du peuple palestinien. 
Lorsque j’avais rencontré Leila Shahid à Arras, je lui avais demandé ce que nous 

pouvions faire pour aider la cause palestinienne. Elle m’avait répondu : «  en parler autour de 
vous, faire savoir ce qui se passe là-bas ». C’est précisément ce que nous avons entrepris de 
faire, d’abord à la fin de l’année 2009 avec la réalisation de l’exposition « Palestine :Stop the 
wall ! » sous la houlette de Danièle alors présidente fédérale, puis avec l’aide du photographe 
Marcel Ghesquière, nous avons présenté cette exposition en différents lieux. J’ai moi-même 
animé dans ce cadre deux débats à Arras au printemps dernier, suite à la projection de films 
très forts permettant d’aborder la question du terrorisme et des murs qui séparent les homme 
de par le monde. Je note avec satisfaction que plusieurs sections se sont impliquées et ce n’est 
pas fini puisque avec la délégation régionale d’autres initiatives vont être prises en 2012. 

 
Conclusion 
Parvenu au terme de ce rapport, j’ai conscience de tout ce qui a été fait malgré des 

circonstances difficiles et peu favorisantes. À ceux qui douteraient de l’ampleur de ce qui a été 
accompli, je conseillerais vivement une visite de notre local d’archivage. Et je voudrais ici 
insister sur le fait que si nous avons pu mener toutes ces actions et réaliser tout ce matériel 
d’information et de communication, c’est grâce au soutien que le Conseil Général du Pas-de-
Calais  nous a encore accordé cette année, que ce soit par la mise à disposition gratuite de ce 
local ou par la subvention qui nous a de nouveau été accordée en 2011. Au nom de vous tous, 
je lui exprime ici mes très sincères remerciements. J’ai bien sûr également conscience de tout 
ce qui reste à faire, de tout ce qu’il serait souhaitable de pouvoir faire mais pour cela, il nous 
faudra d’abord recruter des militants qui s’investissent et donnent de leur temps. 

 Je tiens à remercier chaleureusement les membres du bureau, à commencer par 
François Vacheron  qui, non content d’être un trésorier attentif et minutieux, a pris en charge, 
et il fallait le faire, la réalisation puis la gestion du site Internet de la Fédération  que je ne 
saurais trop vous recommander d’aller consulter régulièrement. 

Merci également à Sylvie  dont l’aide nous est très précieuse, tout particulèrement dès 
lors qu’il s’agit de relations avec les organismes décisionnaires que sont le Conseil Régional ou 
le Conseil Général et qui n’est pas la dernière à me transmettre les informations qu’elle juge 
importantes pour la Fédération. 

 Merci aussi évidemment à Danièle  qui me seconde très efficacement dans ma tâche, 
m’accompagne dans tous mes déplacements et qui, grâce à sa maîtrise de l’outil informatique, 
peut assurer la diffusion tous azimuts de tous nos communiqués mais aussi planifier et 
organiser nos actions. À eux tous la Fédé doit beaucoup, à vous aussi les présidents et 
présidentes de section. Si l’on pouvait vraiment valoriser le bénévolat, nul doute que nous 
serions multimillionnaires. 

On nous le répète de tous les côtés et il est vrai qu’il n’est pas besoin de savoir lire dans 
le marc de café : l’année qui vient sera rude . Raison de plus pour tenir bon la barre dans la 
tourmente. Que cela ne m’empêche pas, bien au contraire de vous souhaiter de joyeuses fêtes 
(nous ne les aurons pas volées je crois) et un heureux temps de répit avant d’affronter l’année 
2012 ! Plus que jamais nous aurons besoin de faire preuve de courage, de détermination et de 
solidarité. Nous sommes tous embarqués sur le même navire : ça va secouer dur mais nous 
avons notre boussole : le respect des droits de l’Homme, quoi qu’il arrive ! 
Rapport adopté à l’unanimité 


