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Fédération du Pas-de-Calais 
 

Assemblée Générale de la Fédération 
 

Samedi 10 décembre 2011  
Au Centre Social Chanteclair à Saint-Nicolas-lez-Ar ras 

 
 

Rapport d’activités 
 présenté par Sylvie DELBART , secrétaire 

 
 
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 12 décembre 2010 à Hesdin. 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 
 

Cette année, l’assemblée générale régionale s’est tenue le 15 janvier à Roubaix dans le Nord et 
plusieurs sections du Pas-de-Calais étaient présentes : Arras, Hénin-Carvin, Lens, Liévin, Montreuil et 
Saint-Omer. Au cours de cette AG, Alain Pruvot a clairement confirmé qu’il ne souhaitait pas solliciter un 
nouveau mandat de délégué régional, c’est donc à cette date qu’il a pris pleinement ses fonctions de 
président de la Fédération. Plusieurs ligueurs et ligueuses du Pas-de-Calais ont présenté leur 
candidature au Comité régional et ont été élus : Sylvie Delbart, Houria Elmiri, Didier Landrou, Jean-
Pierre Prévost, Danièle Pruvot. 
 
Cette année était une année à congrès national et trois sections étaient présentes ou représentées, celle 
de Boulogne-sur-Mer avec Jeadette Vaillant, celle d’Arras qui avait été choisie par le comité central pour 
siéger au titre des sections au Bureau de congrès et qui avait délégué son secrétaire Pierre Chavanne, 
porteur également des mandats de la section d’Hénin-Carvin. 
 
Dans le souci de ne pas multiplier les réunions inutilement, il n’a pas été possible d’organiser plus de 
comités fédéraux. 
Le Comité fédéral  s’est en effet réuni le samedi 19 Mars à Arras et le 2 septembre à Berck-sur-Mer.  
 
Le comité régional  s’est réuni deux fois et a mis en place trois réunions thématiques où des sections 
du Pas-de-Calais se sont particulièrement investies : Arras, Hénin-Carvin, Liévin, Lens et Saint-Omer. 
Toutes les sections étaient invitées à participer à ces réunions, ce qui signifie qu’elles ont eu la 
possibilité de se rencontrer huit fois dans l’année. 
 
Présence au niveau de la délégation régionale de la  LDH : 
Il faut rappeler 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 et pour Alain Pruvot. 
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Aide apportée par le président aux sections du dépa rtement 
 

Le président Alain Pruvot est toujours invité aux réunions de la section d’Arras  et il participe à toutes 
ainsi qu’à l’AG de la section le 5 décembre. 
 
Le 30 juin, Alain Pruvot a invité à son domicile Benoît Boussemart qui souhaite redynamiser la section 
de Wingles  et qui a ainsi pu assister à la réunion de la section d’Arras centrée sur le compte-rendu du 
Congrès national. 
 
Le 10 et le 11 novembre le président a sillonné le département pour remettre aux différentes sections les 
documents pour le parrainage des cross de district, une action où la Fédération fournit à la fois les 
autocollants et les documents à distribuer aux élèves avec  les messages à lire sur les terrains de 
course. 
 
Le 10 novembre, Alain et Danièle Pruvot ont rencontré Philippe Wannesson, responsable de 
l’association La Marmite aux idées à Calais , fortement impliqué dans l’aide aux migrants. Ils l’ont 
sollicité pour qu’il adhère à la LDH, ce qu’il a fait très volontiers, ayant déjà été adhérent quand il résidait 
dans l’est de la France. 
Le président a apporté du matériel à la section d’Hesdin  pour l’aider dans le montage d’un stand. 
 
Le 24 novembre Alain et Danièle Pruvot ont assisté à l’Assemblée Générale de la section de Calais  à 
laquelle le président Alain Pruvot avait invité par courrier personnel les anciens adhérents de 2010 ainsi 
que Philippe Wannesson. 
 
À noter que Danièle Pruvot, secrétaire adjointe de la Fédération assiste à la plupart des réunions de la 
section d’Hénin-Carvin afin d’apporter aussi son aide aux militants. 
 

Mobilisation contre les discriminations  
 
Cette mobilisation a pris plusieurs formes dans la Fédération. 
La section de Lens a organisé le 25 octobre une conférence-débat sur le thème « Discrimination et 
handicap »  où sont intervenues notamment Madame Muriel Gruau-Cebo de la Halde et Maître 
Marianne Bleitrach. 
La section d’Arras apporte son soutien à une victime de discrimination homophobe . 
 

Droits des Femmes 
 
Plusieurs sections ont pris des initiatives dans ce domaine. 
 
Du 21 février au 7 mars la section de Boulogne-sur-Mer  a présenté l’exposition de la Fédération « Des 
femmes pour les droits de l’Homme » à l’Espace Maes. 
 
Puis du 8 au 22 mars c’est la section de Liévin  qui l’a présentée. 
 
La section de Lens  a réalisé une exposition sur le thème « L’humanisme au féminin : des femmes 
d’exception ». Une trentaine de portraits de femmes qui se sont investies en faveur d’un monde meilleur, 
lauréates du Prix Nobel de la paix, portraits de grandes féministes, de militantes des droits civiques, de 
révolutionnaires et de responsables de la LDH. Cette exposition est visible depuis le 2 décembre et le 
vernissage a eu lieu ce samedi 10 décembre. 
 

Droit au logement 
 

Depuis plus d’un an la section d’Hénin-Carvin  accompagne une famille de Méricourt victime 
d’agressions qui rendent ses conditions de vie très pénibles et Alain Pruvot est intervenu auprès du 
Maire de la ville qui a sans doute très mal vécu cette démarche de la LDH mais n’a pas pour autant 
fourni de réponse satisfaisante aux yeux de la Ligue et des victimes. 
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Le 4 juillet Alain et Danièle Pruvot  assistent à la réunion régionale organisée à Arras sur le 
financement du logement social. 
 

Mouvement social 
 
Le 10 février, des sections participent aux manifestations syndicales pour protester contre les mesures 
gouvernementales de suppression de postes. 
Le 1er mai, la section de Boulogne participe à la manifestation traditionnelle et invite les manifestants à 
s’indigner sur des post-it. 
 

Action en lien avec la Justice 
 
La section de Lens  a organisé une conférence-débat le 10 février intitulée «  Les prisons et l’univers 
carcéral », débat animé par Michel Krupka et Isabelle Marie Masson Fessy. 
La section de Boulogne  a mis à disposition d’élèves du Lycée Mariette du matériel de l’OIP pour un 
travail de recherche sur les prisons. 
Le 18 avril 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. 
 

Laïcité 
 

Alain et Danièle Pruvot  ont été invités le 14 avril à intervenir au collège de Courcelles les Lens, ils ont 
choisi de centrer leur intervention sur le « vivre ensemble » mais ont bien sûr été amenés à débattre de 
la question de la laïcité. 
Le 21 septembre, la section de Lens  a organisé une table ronde sur la laïcité, ses combats, son avenir 
au Centre Louis Jouhaux avec notamment la participation de Pierre Frackowiak. 
 

Éducation 
 
Le 18 novembre, dans le cadre du 22ème anniversaire de la Convention Internationale des droits de 
l’Enfant, la section de Lens a organisé une conférence-débat sur le thème de l’éducation citoyenne et du 
devenir de l’éducation avec des représentants notamment de la MAIF, de la MGEN et du MRAP. 
Le 7 décembre Alain et Danièle Pruvot ont été invités à assister à la soirée-débat organisée par la FCPE 
et la Ligue de l’Enseignement à l’Hôtel du Département à Arras sur le thème « 2012 : quel avenir pour 
l’école publique ? » avec Claire Lecomte, chronobiologiste, Jean-Jacques Hazan, Président national de 
la FCPE, Yves Durand, député socialiste du Nord, Claude Lelièvre, Professeur d’histoire et agrégé de 
philosophie et Pierre Frackowiak qui est ancien Inspecteur de l’Éducation nationale et Vice-président de 
la Ligue de l’enseignement 62. 
 

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 de très bonnes relations comme à Montreuil ou de l’antenne de la Cimade vers 
laquelle 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 hebdomadaire, celle d’Arras qui est contactée par téléphone et reçoit à la 
demande ou celle de Boulogne qui travaille avec Maître Calonne. 
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Actions en faveur des droits des Migrants 
 
Le 11 janvier, la Fédération apporte son soutien au Maire de Norrent-Fontes, Marc Boulnois. 
Le 28 janvier, Alain Pruvot se rend à Norrent-Fontes à la manifestation de soutien au Maire et lit la lettre 
adressée par Jean-Pierre Dubois, alors Président national de la LDH. 
Le 18 février, toujours à Norrent-Fontes , Alain et Danièle Pruvot participent à la réunion lancée par 
Madjouline Sbaï, Vice-présidente du Conseil Régional, réunion qui avait comme but d’entendre les 
demandes des associations qui aident les migrants. Tous les deux interviennent pour demander à la 
collectivité territoriale et aux élus une prise de position politique sur la question de l’accueil des migrants, 
prise de position qui apporterait un grand soutien aux actions de type humanitaire. 
 
Le 7 mars, la Fédération appelle dans un communiqué à manifester contre la Loi Besson. 
Le 9 mars, la Fédération participe à la manifestation départementale contre cette Loi Besson à Arras. 
 
Le 9 avril, le montage audiovisuel « Le Terminal de l’Espoir »  évoquant l’itinéraire d’un jeune Afghan 
jusqu’à Calais, réalisé par Alain et Danièle Pruvot participe à la Coupe de France audiovisuelle de la 
Fédération Photographique de France où il se classe 4ème, montage qui a ensuite été projeté aux Galas 
de Villeurbanne, de Saint-Chamond, d’Hénin-Beaumont et Armentières sans parler des deux festivals 
internationaux de Pontivy et de Hayange. 
 
Le 28 mai, la Fédération participe, notamment avec Jeadette Vaillant, à la manifestation organisée à 
Calais par le collectif, « D’ailleurs nous sommes d’ici » pour protester contre la xénophobie d’État et la 
répression policière dont sont victimes les migrants. À noter que la Fédération avait appelé à cette 
manifestation dès le lancement de l’initiative, bien avant que la LDH nationale la soutienne. 
 
Le 7 novembre, la Fédération cosigne, avec les organisations de soutien aux migrants, la lettre adressée 
au Préfet du Pas-de-Calais protestant contre les évacuations des squats à Calais et demandant une 
prise en charge par l’État des demandeurs d’asile. 
 
Le 10 novembre, à l’Université de Boulogne, la section de Boulogne organise, à la demande de la 
Fédération et du Comité régional, une conférence-débat sur le thème des migrations animée par 
Catherine Withol de Wenden, membre du Comité central et directrice de recherches à Sciences Po 
Paris. En introduction, Alain et Danièle Pruvot projettent leur montage « Le Terminal de l’espoir », 
montage sur lequel la conférencière s’appuiera à plusieurs reprises dans son intervention. 
 
La section de Boulogne entretient des relations avec les sections de Calais et de Dunkerque. Elle 
échange des informations et du matériel avec celle du Montreuillois et il leur arrive de rencontrer des 
familles étrangères hébergées au CHRS. Elle intervient aussi en soutien à de jeunes Afghans, arrivés 
mineurs à Calais. 
 
La Fédération entretient de bonnes relations avec La Marmite aux idées de Calais, Terre d’errance et 
Fraternité migrants et le président est abonné à la liste de diffusion des jungles, ce qui lui permet d’être 
informé des problèmes en temps réel. 
 
Le 6 décembre Alain et Danièle Pruvot se rendent à Angres pour apporter le soutien de la Fédération à 
Annick Sabatier, militante bénévole auprès des migrants vietnamiens et qui a été arrêtée puis mise en 
garde à vue durant 33 heures, nouvelle victime du « délit de solidarité ». Le Président explique que la 
Fédération pourra apporter une aide financière destinée à des actions juridiques suite à la Fête de 
l’Indignation qui avait eu lieu dans le bassin minier en 2010. 
 

Les Roms 
 
Le 3 mars, Alain Pruvot proteste dans un communiqué contre la menace d’expulsion visant les Roms 
installés à Dourges.  
Le 29 mars, Alain Pruvot, Jean-Claude Deloffre et Danièle Pruvot sont reçus à leur demande par Jean-
Pierre Corbisez, Président de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, réunion au cours de 
laquelle ils demandent que des mesures soient prises pour garantir aux Roms des conditions de vie 
décentes. 
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Le 13 avril, le Président fédéral rencontre Pierre Rose, animateur du collectif Fraternité Roms bassin 
minier. 
La Fédération fait la démarche auprès des services de la Préfecture pour la déclaration de manifestation 
et appelle par voie de communiqué de presse à participer à cette manifestation. 
Le 16 avril, plusieurs ligueurs d’Hénin-Carvin et François Vacheron, trésorier fédéral, sont sur le trajet de 
la manifestation de Dourges jusqu’ au siège de la Communauté d’agglomération à Hénin-Beaumont. 
 
Le 5 mai, la section de Boulogne prend l’initiative d’une commémoration de l’expulsion de la 
communauté Rom de Wimille un an plus tôt. 
Le 16 juin, elle anime un café-citoyen avec l’association Agir avec les Roms et projette un film réalisé 
par des professeurs du Lycée Professionnelle d’Outreau. 
 
Le 15 octobre, la Fédération participe, aux côtés de Houria Elmiri, Jean-Pierre Prévost, Danièle Pruvot 
et Claude Ravelli, à la réunion lancée par la délégation régionale et organisée à l’Hôtel de Ville de Liévin 
sur la situation des Roms. Des contacts intéressants sont noués avec un médiateur Rom. 
 
Le 11 novembre, Alain Pruvot s’entretient avec Alcide Carton Président départemental des PEP qui 
souhaite agir en faveur des Roms conjointement avec la LDH. 
 
Le 4 novembre, à la faveur d’une intervention à l’école Barbusse de Harnes, puis le 17 novembre, à 
l’occasion d’un débat mené avec les élèves dans la classe d’accueil des Usépiades de l’école 
Brossolette à Rouvroy, Alain et Danièle Pruvot abordent la question des Roms. 
 

3ème Fête de l’Indignation 
 
Le 2 février, au Centre Social de Wimereux, la section de Boulogne  participe à la création du collectif 
« Indignons-nous Côte d’Opale » qui  prévoit notamment d’organiser une 3ème Fête de l’Indignation, 
après Lille et Méricourt, fête qui a eu lieu le 22 novembre 2011 : un village associatif a été rassemblé et 
un concert a été donné par des musiciens régionaux de renom. Les bénéfices qui s’établissent autour de 
2000 euros sont versés à la section LDH de Boulogne. 
 
 

Solidarité internationale 
 
La section d’Hesdin  a tenu un stand le samedi 12  novembre en partenariat avec la compagnie de 
théâtre L’embardée. 
La section de Boulogne  a appuyé la création du collectif de soutien au printemps algérien et a participé 
à une conférence très intéressante à la Faculté de droit. 
 

Palestine 
 

Action menée à Arras 
Du 8 mars au 19 mars 2011 : présentation de l’exposition « Palestine : stop the wall » à la Médiathèque 
Verlaine Résidence Saint-Pol à Arras 
Du 22 mars au 2 avril 2011 : présentation de l’exposition « Palestine : stop the wall » à la Médiathèque 
centrale Palais Saint Vaast à Arras 
Le 18 mars 2011 : Dans le cadre du vernissage de l’exposition à la Médiathèque Arras Verlaine, Alain 
Pruvot a animé un débat à l’issue de la projection du film « Paradise now ». Le débat a porté notamment 
sur l’engagement qui peut conduire à commettre des actes terroristes dans un contexte donné. À noter 
que plusieurs étrangers demandeurs d’asile résidant au CADA d’Arras ont assisté à la projection et au 
débat. 
Le 26 mars 2011 : Marcel Ghesquière, auteur des photographies de l’exposition, fait la visite commentée 
à la Médiathèque du Palais Saint-Vaast à Arras. Après la projection du film « Mur » Alain et Danièle 
Pruvot donnent une conférence-débat sur le thème « Avec les droits de l’homme faisons tomber les 
murs » qui a porté non seulement sur le mur de la Palestine mais plus généralement  sur tous les murs 
qui peuvent exister dans notre société d’aujourd’hui. 
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Action menée à Saint-Omer 
La section présente l’exposition « Palestine : stop the wall » à l’Hôtel de Ville de Saint-Omer du 22 avril 
au 26 avril avec l’intervention de Marcel Ghesquière. 
 
Action menée à Boulogne-sur-Mer 
Le 2 février 2011, Jeadette Vaillant, présidente de la section LDH, et Marcel Ghesquière d’Artisans du 
monde lancent le collectif « Palestine Côte d’Opale ». Une petite trentaine de personnes le rejoignent. 
Dans le cadre de ce collectif, Marcel Ghesquière présente à Wimille des photos et le film qu’il a réalisé 
sur son séjour de 2010 en Palestine, projection suivie d’un débat et de vente de produits palestiniens. 
Le collectif a organisé un rassemblement pour le peuple libyen au pied de l’arbre de la Paix. 
Il s’est mobilisé pour l’action « Un bateau pour Gaza » et a mis sur pied une action d’une matinée sur le 
marché de Boulogne avec distribution de tracts dans le cadre de cette opération afin de récupérer des 
fonds. 
Puis il a été invité à Calais par l’association « Amitiés Calaisis Palestine » avec Françoise Lurot pour une 
rencontre avec une délégation palestinienne composée d’enfants et d’adolescents. Pour cette occasion, 
la section de Boulogne a offert du matériel scolaire à tous les jeunes présents. 
 
Participation aux initiatives régionales 
Le 8 octobre, Alain et Danièle Pruvot participent à la première réunion régionale consacrée à la 
Palestine à la Maison de quartier Vauban à Lille . 
Le 30 novembre, la section de Saint-Omer  a accueilli la deuxième réunion régionale à laquelle Alain et 
Danièle ont souhaité inviter Marcel Ghesquière et sa compagne qui rentraient d’un voyage en Palestine. 
De cette réunion sont nés plusieurs projets. 
 
 

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. 
Lors des élections cantonales, la Fédération a publié le 22 mars un communiqué donnant un seul mot 
d’ordre « Barrer la route au FN ! ». 
Le 3 mai, Alain et Danièle Pruvot assistent à la représentation de la pièce de théâtre « Naz » au Lycée 
Voltaire à Wingles .  
Le 9 juin, Alain Pruvot accueille au local de la section LDH à Hénin-Beaumont  des représentants 
associatifs et politiques dans le but d’essayer de surmonter les divisions et de constituer un front uni 
contre la montée du FN dans la ville. 
Le 7 septembre, il organise une deuxième rencontre, toujours avec le même objectif. 
Le 22 septembre, la Fédération publie un communiqué dénonçant les menées de l’extrême droite en 
région : protestation contre la manifestation des identitaires prévue à Auchel - manifestation qui a 
finalement avorté - contre celle prévue à Lille le samedi 8 octobre et contre l’assignation en justice du 
secrétaire de la section du Parti Communiste à Hénin-Beaumont par Marine Le Pen et Steeve Briois. 
Le 4 octobre, une équipe de journalistes de Canal Plus vient filmer une partie de la réunion de la section 
d’Hénin-Carvin  consacrée à la nécessité de s’unir face au FN. 
À noter que lors de leurs interventions auprès de collégiens et de lycéens, Alain et Danièle Pruvot ont 
constaté la progression des idées néonazies à travers tout le département et ont eu à intervenir pour 
essayer de les contrer.  
 

Devoir de Mémoire  
 

La section de Liévin  a organisé du 9 au 14 mai une exposition  consacrée aux camps nazis et à la 
Shoah. Et les élèves du collège Descartes ont pu rencontrer Charles et Jacques Finkel, survivants des 
camps d’extermination. 
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 18 septembre. C’est  Jean-Pierre 
Prévost, Vice-président de la Fédération qui a accepté cette mission. 
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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. 
 

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. 
Malheureusement, toutes n’ont pas enregistré la participation qu’elles auraient souhaitée et, dans 
certains secteurs, il n’y a eu aucune participation. 
Les sections qui ont reçu des poèmes ont organisé une remise de prix au niveau local : Arras, Hénin-
Carvin, Liévin et Montreuil-sur-Mer.  
La section de Liévin  a organisé le 14 juin une exposition de tous les poèmes retenus et s’est félicitée de 
la participation d’élèves non seulement de Liévin mais aussi d’Avion. 
Plusieurs élèves sélectionnés ont ensuite été primés au niveau national, au total ce sont six prix qui sont 
revenus à des jeunes du département : trois pour Liévin, un pour Arras, un pour Béthune et un pour 
Montreuil. 
 
Le samedi 26 novembre, la section d’Arras  a organisé, avec la délégation régionale, la cérémonie de 
remise des prix à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville avec le soutien important de la Ville d’Arras qui a, 
cette année encore, offert sept prix ainsi que le Pot de la Fraternité. Ce sont 17 œuvres qui ont été 
primées, toutes venant du 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’Avenir de l’Artois, un article intéressant aussi dans le magazine 
municipal d’Arras du mois de décembre et un dans l’édition arrageoise de la Voix du Nord.  
Une centaine de personnes s’étaient déplacées, élèves, parents, enseignants et chefs d’établissement, 
tous ravis de cette occasion donnée de valoriser le travail des jeunes. Le nouveau maire d’Arras, 
Frédéric Leturque a clairement exprimé, dans sa prise de parole, son soutien à la Ligue des droits de 
l’Homme. 
 

Droits de l’enfant 
 

Du 18 octobre au 22 novembre la section de Liévin  a organisé une exposition itinérante sur la 
Convention Internationale des droits de l’enfant dans 4 écoles de Liévin et le 6 décembre les œuvres 
des élèves de ces quatre écoles, réalisées sur cette thématique, ont été exposées. 
Le 7 novembre, la section de Boulogne  a rencontré Monsieur Quennesson, Inspecteur de l’Éducation 
nationale qui va inciter les enseignants de sa circonscription à participer au concours de poésie 2012.  
Le 16 novembre, Alain Pruvot et la section d’Hénin-Carvin  assistent à l’inauguration du Village des 
enfants et à la plantation d’un arbre des enfants à l’Espace Mitterrand à Hénin-Beaumont, en présence 
de la Municipalité et de conseillers généraux. C’est l’occasion de diffuser largement les documents pour 
le concours de poésie 2012. 
 

Interventions en milieu scolaire 
 
Cette année encore plusieurs sections ont été sollicitées. 
Les 13 et 14 décembre 2010, la section de Boulogne  est intervenue au Lycée Mariette avec 
l’association Agir avec les Roms devant plusieurs classes.  
 
Le 17 mars, Alain et Danièle Pruvot interviennent au lycée Voltaire de Wingles  à la demande du 
conseiller principal d’éducation, Benoît Boussemart, en prévention pour lutter contre le développement 
des groupes néonazis et plus généralement des intégrismes. Ils donnent trois séances de projection 
audiovisuelle avec débats  sur le thème « Les droits de l’Homme d’hier à aujourd’hui ». 
 
Le 22 mars, nouvelle séance de projection au Cinéma Arc-en-ciel à l’invitation de la section de Liévin , 
avec deux séances, l’une pour le collège Descartes-Montaigne, l’autre en soirée pour les adultes. 
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Le 24 mars, dans le cadre du Forum de la Citoyenneté à Outreau avec le service social de l’Éducation 
nationale la section de Boulogne  propose aux élèves de découvrir la LDH et ce que sont les droits de 
l’Homme. 
L 
e 31 mars, Alain et Danièle Pruvot animent avec Joël Loeuilleux un stand au Forum Citoyenneté 
organisé par l’Inspection Académique à Calais . Les classes de troisième et de lycées se sont 
succédées au stand pour un débat autour du thème de l’exclusion et des idéologies d’extrême droite. 
 
Le 5 avril, Alain et Danièle Pruvot tiennent un stand au Forum citoyenneté organisé à Arras  et 
accueillent de nombreux groupes de collégiens et de lycéens sur la même thématique qu’à Calais. 
 
Le 14 avril, Alain et Danièle Pruvot animent, au Collège de Courcelles les Lens , à la demande de 
l’équipe de direction, trois ateliers de réflexion et débats sur le thème « Vivre ensemble » et projettent un 
montage audiovisuel qui leur a permis d’aborder la question de la laïcité. 
 
Le 6 octobre, Alain et Danièle Pruvot participent à la journée complète aux côtés des animateurs du 
centre social avec toutes les classes des deux écoles primaires de Saint-Nicolas-lez-Arras.  La section 
d’Arras  avait en effet été sollicitée pour faire un travail de réflexion sur la Déclaration de 1789 et Danièle 
Pruvot avait, en juin et en septembre, participé à des ateliers avec les jeunes collégiens chargés de 
présenter, avec leurs mots, cette déclaration à leurs camarades du primaire. Une initiative très 
intéressante de la Ville pour accompagner la distribution des déclarations à toutes les classes. 
 
Le 4 novembre, la section d’Hénin-Carvin  a été sollicitée pour une intervention à l’école Barbusse à 
Harnes , en prolongement de la remise de prix de poésie de juin dernier et Alain et Danièle Pruvot ont eu 
l’occasion d’aborder les questions d’inégalités et de démonter les préjugés exprimés à l’encontre des 
Roms. 
 
Le 17 novembre, Alain et Danièle Pruvot interviennent dans une classe de l’école Brossolette à 
Rouvroy  dont les élèves seront chargés de l’accueil aux Usépiades. 
Là encore, ils ont eu à contrer les propos ahurissants tenus à l’encontre des Roms. Ces élèves ont été 
invités à préparer des messages qu’ils devront lire publiquement à Liévin. 
 
Le 17 novembre encore, la section de Boulogne  est invitée au Forum de l’Éducation en partenariat avec 
l’Éducation nationale et le Conseil Général et de très nombreux collégiens viennent entendre parler des 
droits. 
 

Cross de district de l’UNSS 
 
La Fédération perpétue le parrainage des cross de l’UNSS, lancé en 1998 au niveau national. 
Elle continue à parrainer tous les cross de district et les ligueurs de toutes les sections du département 
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 autocollant de la LDH et un 
document : ce document redit ce que la LDH refuse et ce pour quoi elle s’engage. Il donne aussi les 
coordonnées des sections du département et invite les élèves à participer au prochain concours de 
poésie pour la Fraternité. Il faut noter que ces documents sont réalisés et financés par la Fédération, ce 
qui constitue en même temps une aide importante à l’activité des sections. Alain et Danièle Pruvot se 
sont déplacés à travers tout le département, les 10 et 11 novembre, pour déposer aux ligueurs tous ces 
documents.  
Cette opération a permis de toucher près de 10000 jeunes, le même jour, à savoir le mercredi 16 
novembre. Toutes les sections du département étaient sur les terrains de course à Arras, Boulogne, 
Calais, Ohlain, Liévin, Étaples et Saint-Omer.  
Le 30 novembre, Jean-Pierre Prévost a représenté le président fédéral, en déplacement pour la LDH à 
Saint-Omer, à la remise des récompenses organisées pour le cross départemental à Liévin. 
 

Usépiades 
 
Alain et Danièle Pruvot, de nouveau sollicités par l’USEP, ont participé à la réunion de préparation le 8 
novembre à Angres à la Maison des Sports. 
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Ils ont animé un atelier au Stade Couvert de Liévin durant toute la journée du 23 novembre, atelier pour 
lequel ils ont travaillé à partir du petit audiovisuel qu’ils ont réalisé, accompagné d’un questionnaire 
adapté aux enfants d’école primaire. Cet atelier a suscité un enthousiasme inégalé au point qu’il a fallu 
faire retirer des questionnaires dans l’urgence : en effet, ce ne sont plus 200 écoliers qu’ils ont accueillis, 
comme les années précédente, mais près de 300, accompagnés par des maîtres souvent très motivés. 
 
 En clôture des Usépiades, devant les 2000 enfants rassemblés, Alain Pruvot a pu rappeler le sens de 
notre partenariat et annoncer le thème du concours de poésie 2012 « Écoutez-nous ! » avant de donner 
la parole aux élèves de Rouvroy qui ont lu les messages qu’ils avaient préparés sur ce thème précis. 
Enfin, rappelons que les 2000 enfants se sont vus remettre à titre de récompense un autocollant et pour 
chaque classe un document contre les discriminations, avec la liste des sections du département, la 
publication de cinq poèmes primés régionalement et l’annonce du concours 2012. 
Ce partenariat a de nouveau été très apprécié et la LDH est d’ores et déjà sollicitée pour le poursuivre. 
 

Le site Internet de la Fédération 
 

Grande nouveauté en 2011  : la mise en route du site Internet de la Fédération, grâce à l’engagement 
de François Vacheron qui a non seulement construit le site mais qui se charge aussi de l’alimenter à 
partir des actions initiées par la Fédération et des communiqués publiés. Bien sûr, il est possible de 
mettre un lien qui amène les visiteurs sur les sites des sections, pour celles qui en ont créé un. 
 
Pour conclure , en mon nom bien sûr, mais je pense pouvoir le faire en notre nom à tous, je voudrais  
remercier notre Président, auquel j’associe tout naturellement Danièle, pour le dynamisme et l’image 
qu’ils apportent à la fédération, mais aussi la disponibilité dont ils font preuve auprès des sections. 
Merci aussi à Danièle pour le travail très important apporté pour ce compte-rendu ! 
 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 


