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Fédération du Pas-de-Calais 
 

Assemblée Générale de la Fédération 
 

Samedi 15 décembre 2012  
Hôtel de Ville 

Galerie des tableaux 
62 SAINT-OMER 

 

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 10 décembre 2011 à Saint-
Nicolas-lez-Arras. 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 

 
10 décembre 2011 : La section d’Arras accueille l’Assemblée générale de la Fédération  au 
Centre Social de Saint-Nicolas-lez-Arras  : présentation durant une semaine de l’exposition 
« Les droits de l’Homme en mouvement » et du bilan de l’action menée en partenariat avec 
des élèves du collège Verlaine en direction des écoles primaires de la ville autour de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 
 
14 janvier 2012 : La section d’Hénin-Carvin accueille à Hénin-Beaumont  l’Assemblée 
générale régionale de la LDH  avec le soutien du Maire Eugène Binaisse. Elle présente des 
extraits d’expositions acquises par la Fédération et organise une conférence de presse. 
 
16 janvier 2012 :  Le président assiste à Arras  à la cérémonie de vœux des PEP 62  au 
cours de laquelle Alcide Carton, président, a remercié la Ligue des droits de l’Homme pour 
son engagement. Ce fut aussi l’opportunité de rencontrer l’ancien Inspecteur d’Académie 
Michel Salines qui nous a confié partager l’idéal de la LDH. 
 
17 mars : Participation de représentants de la Fédération, dont Jeadette Vaillant, présidente 
de la section de Boulogne, au Comité régional à Roubaix . 
 
31 mars : Le président Alain Pruvot rend un hommage  appuyé, au nom de la Fédération 
LDH du Pas-de-Calais, à Pierre Chapoutier , Président d’honneur de la Fédération, lors de la 
cérémonie de funérailles  en l’église Saint-Léger de Lens , après l’intervention du maire Guy 
Delcourt. 
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14 avril :  Réunion du Comité fédéral à Wingles  et conférence de presse, ceci avec l’espoir 
que cela aidera Benoît Boussemart à mobiliser quelques personnes pour redynamiser la 
section de Wingles. 
 
9 juin : La section de Boulogne  accueille la Convention régionale de la LDH  préparatoire à 
la Convention nationale, dans les locaux de l’Université du Littoral. Le président et plusieurs 
membres du comité fédéral participent à cette Convention. 
 
23 juin : Plusieurs membres de la Fédération sont délégués à la Convention nationale à 
Paris .  
 
8 septembre : La section d’Arras  accueille le comité fédéral . 
 
Fin septembre  : François Vacheron a consacré du temps à la poursuite de l’aménagement 
du local  mis à disposition par le Conseil Général  et il a procédé au rangement. Les 
expositions sont désormais facilement accessibles. 
 
Le 10 décembre :  La section de Lens  inaugure, à la Médiathèque Robert Cousin de Lens, 
une exposition , en hommage à Pierre Chapoutier, sur le thème « Vers l’Autre » , panorama 
d’organisations humanistes en France et dans le monde, conçue et réalisée par Grégory 
Picart, Vice-président de la section de Lens. 

 
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 14 décembre, de même que Danièle Pruvot est toujours 
invitée à participer aux réunions de la section d’Hénin-Carvin . 
 
Le président a apporté son aide à la section de Lens  en assurant deux manifestations : 
Le 20 février : Il anime avec Danièle trois séances de projection audiovisuelle avec débat au 
Lycée Condorcet à Lens (deux pour les lycéens et une pour tout public, en soirée), sur la 
thématique des droits de l’Homme et de l’éducation à la citoyenneté. 
 
Le 23 mai :  Le président est invité par la section de Lens pour présenter à un panel d’élus et 
de militants associatifs les 35 propositions du « Pacte Citoyen », initié nationalement par la 
LDH. 
 
16 juin : Remise de prix de poésie  du concours national  à Paris  : à elle seule la Fédération 
remporte 9 prix nationaux : un pour Hénin-Beaumont, un pour Arras et sept pour la section de 
Liévin qui s’était fortement investie. Le Président fédéral assiste à la cérémonie à Paris pour 
soutenir tous ces jeunes du département du Pas-de-Calais. 
 
28 juin : Le Président fédéral et la secrétaire adjointe participent à une réunion de la section 
de Calais  pour évoquer le fonctionnement et l’avenir de la section . 
 
5 Septembre : Alain Pruvot participe avec Danièle à l’assemblée générale de la section  de 
Calais  qui avait été un peu anticipée, en accord avec le siège national, compte tenu des 
soucis rencontrés. Il était nécessaire que la section puisse élire un nouveau bureau. Joël 
Loeuilleux a accepté d’en reprendre la présidence mais avec un Vice-président qui pourra 
vraiment le seconder en la personne de Philippe Wannesson. 
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Le 7 décembre :  Le président fédéral donne une interview téléphonique  à Radio Horizon  
sur le thème des actions menées au sein de la Fédération à l’occasion du 10 décembre, 
anniversaire de la DUDH. 
 
 

Mobilisation contre les discriminations et pour la Fraternité  
 
23, 24 et 30 janvier, 13 et 16 février:  le président de la Fédération et Danièle Pruvot, 
secrétaire-adjointe, rencontrent les responsables de la Ligue de l’ensei gnement  du Pas-
de-Calais dans le but d’organiser une semaine de mobilisation contre les discriminations et 
l’exclusion, semaine dont les temps forts seront tous organisés à Hénin-Beaumont dans le 
but évident de lutter contre le F.N.. Cette semaine s’appellera : « Faites la Fraternité ! »  
 
27 février :  Le président fédéral et les responsables de la Ligue de l’enseignement 
rencontrent Caroline Troy , adjointe à la culture à Hénin-Beaumont.  
 
13 mars :  Échange avec Monsieur Eugène Binaisse  au siège de la Ligue de l’enseignement 
pour l’organisation de la semaine « Faites la Fraternité ». 
 
15 mars :  Le président de la Fédération et le président de la Ligue de l’enseignement du Pas-
de-Calais, Daniel Boys, donnent une conférence de presse à Hénin-Beaumont  pour le 
lancement de la semaine de la Fraternité. 
 
19 mars :  Inauguration de la Semaine pour la Fraternité  à la Salle des Fêtes d’Hénin-
Beaumont : La LDH présente durant une semaine l’exposition franco-allemande bilingue  
de poèmes de jeunes contre le racisme et l’exclusion. Alain et Danièle Pruvot projettent trois 
montages audiovisuels  sur trois thématiques bien ciblées : les problèmes de précarité, le 
sort des migrants sur le littoral et la véritable nature du nazisme. Plusieurs militants d’autres 
associations, notamment engagées auprès des Roms, assistent à la projection et au débat 
qui a suivi. À noter la présence de plusieurs élus  : Monsieur Binaisse et Madjouline Sbaï, 
Vice-présidente du Conseil régional qui ont tous les deux pris la parole, Michel Corbisez a 
également assisté à la réunion et Philippe Kemel est venu saluer l’assistance. 
 
22 mars :  Le président de la Fédération intervient, aux côtés du Secrétaire général de la 
Ligue de l’enseignement dans le cadre de la table ronde  organisée à l’Hôtel de la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin , sur le thème « Liberté, Égalité, Fraternité : 
rêve ou réalité ? » , animée par Pierre Frackowiak.  
 
6 avril : La section de Boulogne-sur-Mer  organise deux débats après la représentation 
théâtrale de la pièce « La marge » avec des lycéens, en journée et le soir pour tout public, sur 
le thème de la marginalité . 
 
28 juillet : Toujours à Boulogne-sur-Mer, la section tient un stand à la faveur de la journée 
contre les discriminations  organisée par la Ville. 
 
25 août :  La section de Boulogne-sur-Mer tient un stand  lors du Festival Max de Zik contre 
la violence à Wimille. 
 
Le 11 octobre : Alain et Danièle Pruvot, au titre de la Fédération, et Philippe Wannesson au 
titre de la section de Calais participent à la réunion de lancement de la semaine Faites la 
Fraternité qui sera organisée en 2013 dans le Calai sis. 
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Le 29 novembre : Alain et Danièle Pruvot ainsi que Philippe Wannesson participent à la 
seconde réunion d’organisation de la semaine Faites la Fraternité à Calais. 
 
Durant toute l’année  la section d’Arras apporte son soutien et ses conseils à deux 
personnes victimes d’homophobie  au sein d’une structure commerciale. 
 
Alain Pruvot a également été sollicité, en tant que président de la Fédération LDH,  par 
l’association Artois-Saint-Exupéry, pour coanimer par deux fois une table ronde  sur le thème 
« L’Humanisme face aux enjeux du XXIème siècle » , une façon aussi de sensibiliser un 
public différent à la thématique des droits de l’Homme, ceci à Noyelles-Godault  le 17 février  
et à Arras  le 8 juin , à la veille des élections législatives. 

 
Droits des Femmes 

 
8 mars : La section de Boulogne  présente, en partenariat avec le Théâtre Déboulonné une 
pièce contre les violences « Ma main dans ta gueule ! » à  Wimereux . 
10 mai :  La section de Boulogne donne deux représentations, avec l’association le Nid, de la 
pièce, consacrée aux problèmes de la prostitution , « Au bout de la nuit » en présence de 
lycéens de 4 établissements scolaires contactés par la section. 

 
Mouvement social 

 
Janvier : La section de Boulogne-sur-Mer participe à des réunions du collectif « Indignons-
nous »  créé en 2011. 
 
Février :  la section de Boulogne-sur-Mer participe à Saint Martin Boulogne à une 
manifestation contre les suppressions de postes d’enseignants . 
 
12 mars : Toujours à Boulogne, réunion du pacte pour les droits et la citoyenneté  sur le 
thème « L’Éducation » : débat avec la participation de Marie-Christine Blandin. 
 
15 mars : La section participe à la conférence de presse  pour présenter le recueil des 
« indignations » des Boulonnais, au total plus de 600 revendications. 
 
16 mars : La section de Lens  organise un débat sur le thème « Les niches fiscales et les 
paradis fiscaux dans la société française » , débat animé par Daniel Poisson, Jean-Marie 
Huet et Guy Fournier, président de la Fédération du Nord de la LDH. 
 
6 avril : nouvelle conférence-débat organisée par la section de Lens  sur le thème 
« L’emploi, le travail aujourd’hui : épanouissement  ou souffrance ? »  en partenariat avec 
Pôle emploi et la Maison de l’emploi. 
 
1er mai : À Boulogne-sur-mer , la section défile  avec sa propre banderole aux côtés des 
syndicats. 
 
15 mai :  La section de Boulogne apporte son soutien à la pièce de théâtre « Les exclusés »  
par le Théâtre Déboulonné à Wimille. 
 
Le 28 septembre :  La section de Lens propose, dans le cadre du Forum des Associations, 
un débat, en partenariat avec la Maison de l’Europe de Béthune et du Haut-Artois, intitulé 
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« Europe, rêves et/ou réalités » . Parallèlement elle présente l’exposition  destinée à mieux 
faire connaître les Roms : « Opre Roma » . 

 
La prise en charge des Sans-papiers 

 
5 mai :  La section de Boulogne-sur-Mer  et celle de Calais  participent au cercle de silence  
à Calais. 
 
4 juin :  La section de Boulogne-sur-Mer rencontre Harlem Désir à Marquise  et lui remet un 
dossier concernant deux étudiants chinois  frappés d’une OQTF, la section déplore n’avoir 
reçu aucune nouvelle depuis. 
 
En juin ,juillet et août : la section de Boulogne-sur-Mer met en place un comité de soutien à 
Fei Liu et Yu Xuan Liu, étudiants chinois menacés d’expulsion avec le RESF, France 3 et La 
Voix du Nord : deux rencontres  auront lieu avec le Sous-préfet  et seront couronnées de 
succès.  
 
Durant toute l’année , la section du Montreuillois  a multiplié les actions en lien avec le 
RESF. Elle a organisé un parrainage républicain  officié par le Maire de Berck . Elle a aussi 
tenu un stand lors des rencontres du Cerf-volant le 9 avril . 

 
Actions en faveur des droits des Migrants 

 
18 février :  la Fédération participe à la réunion thématique sur les étrangers  et au comité 
régional exceptionnel organisés par la Délégation régionale de la LDH à Calais , accueil par la 
section locale. 
 
17 mars : Alain et Danièle Pruvot participent à la réunion de réflexion et d’échanges 
organisée par le réseau Jungles à Norrent-Fontes . 
 
26 mai : Alain et Danièle Pruvot proposent leur montage audiovisuel « Le Terminal de 
l’espoir »  consacré aux migrants au Festival International « Le Trophée de Paris »  où il se 
classe 6ème sur une centaine de montages en compétition. C’est une façon de sensibiliser à la 
situation des migrants, au-delà des militants qui sont souvent déjà convaincus. 
 
29 juin :  Le Président fédéral participe à la délégation du Jungle Tour  reçue par la Directrice 
de Cabinet du Préfet à Arras . 
 
30 juin : Alain Pruvot prend la parole, aux côtés de la section d’Arras , lors du départ du 
Jungle Tour  devant la gare d’Arras aux côtés d’Amnesty International, de Terre d’errance et 
de Fraternité Migrants bassin minier. À noter que la mairie d’Arras a, cette année encore, 
offert gâteaux et boissons aux coureurs et aux militants venus les soutenir. 
 
Le 27 septembre : le président publie un communiqué sur les migrants . 
 
Le 11 octobre : Le président participe à la réunion à la Préfecture d’Arras  avec la plupart 
des associations d’aide aux migrants, réunion organisée à l’initiative du Préfet, à laquelle 
assistaient aussi beaucoup de représentants des services de l’État. Il s’agissait d’une « table 
ronde sur la situation des populations de migrants dans le Pas-de-Calais ». 
 



    

 6 

Du 26 novembre au 2 décembre :  La section de Calais présente, dans le cadre du dixième 
anniversaire de la fermeture du camp de Sangatte , une exposition  sur l’histoire de 
Sangatte et les droits de l’enfant au cinéma Alhambra. 
 
Le 30 novembre :  La Marmité aux idées met en place un débat  sur le thème « Exilés à 
Calais : trois regards des années 90 à aujourd’hui » avec Joël Loeuilleux, président de la 
section LDH de Calais, Haydée Sabéran, journaliste et Matthieu Gues, de No border, 
rencontre qui s’est déroulée à la Bibliothèque Universitaire de Calais. 
 
Le 1er décembre :  La section de Calais  organise, au cinéma Alhambra, une projectio n du 
montage audiovisuel « Le Terminal de l’espoir »  réalisé par Alain et Danièle Pruvot, qui 
évoque le périple jusqu’à Calais et la fin dramatique d’un jeune Afghan, projection 
accompagnée d’un débat.   

 
Les Roms 

 
2 avril :  La Fédération publie un communiqué  concernant la situation des Roms. 
 
28 mars :  Le président de la Fédération rencontre  à Hénin-Beaumont  des familles Roms  
menacées d’expulsion et d’OQTF. 
 
12 avril :  Le président fédéral participe, avec Danièle, à la réunion du collectif Fraternité 
Roms Bassin minier  et annonce que la Fédération souhaite en être membre. 
 
12 juillet : Participation à la réunion du collectif Roms bassin minier en présence de 
représentants du collectif Nord. 
 
À ces actions il faut ajouter celles qui seront évoquées dans le domaine de l’éducation en 
direction des jeunes. 

 
Solidarité internationale 

 
Plusieurs actions concertées ont été menées au sein de la Fédération en faveur des 
Bédouins du Neguev,  constamment chassés de leurs territoires, victimes du gouvernement 
d’Israël, une situation similaire à celle des Palestiniens, ou encore aux Roms expulsés des 
terrains. Trois sections présentent l’exposition intitulée « les Bédouins du Neguev ». 
1 au 5 mars : La section de Saint-Omer  présente cette exposition dans le hall de l’Hôtel de 
Ville. 
 
Du 12 au 16 mars :  Présentation de cette exposition par la section d’Arras , en partenariat 
avec la Ville. Le vernissage, le 13 mars, sera enrichi d’une triple prise de parole, celle de la 
présidente de la section Danièle Pruvot, celle de Marcel Ghesquière, que la section a invité - 
membre d’Artisans du Monde, il connaît très bien la situation des Palestiniens et des 
Bédouins – et celle du Maire Frédéric Leturque. 
 
Du 2 au 7 avril : c’est au tour de la section de Boulogne-sur-Mer  de présenter l’exposition 
en partenariat avec Artisans du Monde et le collectif Palestine Côte d’Opale, dans le hall de 
l’Hôtel de Ville de Boulogne. 
Le 3 avril  : projection du film « Non reconnus » qui porte sur les Bédouins du Neguev, à la 
Bibliothèque Municipale de Boulogne. 
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17 avril : Rassemblement en centre-ville de Boulogne-sur-mer contre les violences en Syrie . 

 
Lutte contre les thèses de l’extrême-droite 

 
La lutte contre l’extrême droite a été un volet très important de l’action de la Fédération et les 
formes ont été multiples. 
 
D’abord, la Fédération est intervenue par voie de communiqués de presse et d’interviews. 
19 avril :  Le Président fédéral publie un communiqué  pour le premier tour  de l’élection 
présidentielle  dans le but de battre Nicolas Sarkozy . 
 
29 avril :  Le président fédéral publie un second communiqué  pour le deuxième tour  de 
l’élection présidentielle  appelant clairement à voter pour François Hollande . 
 
29 avril :  Le président donne une interview  téléphonique en direct pour Radio Zinzine de 
Forcalquier  (Alpes de Haute Provence), par rapport à la situation d’Hénin-Beaumont et au 
F.N..  
 
25 mai : Le président donne au local de la section d’Hénin-Beaumont, une interview  d’une 
heure trente à Florence Aubenas  pour le journal Le Monde  mais, hélas, nous n’avons 
jamais rien vu paraître dans le grand quotidien. Or la journaliste s’était dit extrêmement 
intéressée par ce qu’elle avait entendu, elle avait même beaucoup prolongé le temps qu’elle 
avait prévu de nous consacrer.  
 
31 mai : La Fédération publie un communiqué  relatif au premier tour  des élections 
législatives . Le président a aussi été contacté par France Inter  à propos de l’agression dont 
Steve Briois a prétendu être victime !  
 
7 juin : Communiqué  de la Fédération dénonçant la « politique de caniveau » . 
 
10 juin : Le Président fédéral publie un nouveau communiqué  pour le second tour  des 
élections législatives  : Un seul mot d’ordre : barrer la route au F.N. et invite explicitement à 
voter pour Philippe Kemel , après avoir eu un contact téléphonique direct avec le candidat 
socialiste devenu de fait le candidat de tous les Républicains face à Marine Le Pen. 
 
18 juin : Communiqué  fédéral se réjouissant de la défaite du F.N . mais insistant en même 
temps sur le défi énorme à relever pour sauver l’avenir. 
 
Ensuite, elle a souhaité rencontrer des représentan ts politiques. 
Le 20 janvier , le président a obtenu une rencontre  avec Catherine Génisson , Sénatrice et 
Secrétaire de la Fédération PS du Pas-de-Calais en vue de favoriser le combat unitaire 
contre l’extrême droite à Hénin-Beaumont et dans l’ex-bassin minier. En effet, il n’y avait pas 
de section PS dans cette ville et donc pas d’interlocuteur « officiel ». La Secrétaire fédérale 
s’était engagée à ce que cette section soit recréée avant les élections présidentielles. Nous 
sommes à la fin de l’année et elle n’existe toujours pas. 
 
28 mai :  La section de Boulogne-sur-Mer  rencontre  la députée européenne Hélène Flautre  
(EELV). 
 
La Fédération a également apporté son soutien aux i nitiatives prises par la section 
d’Hénin-Carvin  qui se trouve être aux premières loges avec la présence sur Hénin-
Beaumont à la fois de Marine le Pen et de Steve Briois, devenu secrétaire général du F.N. 
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La section a été sollicitée pour prendre l’initiative de créer un mouvement unitaire  qui 
dépasse le cadre traditionnel des partis politiques. 
 
15 mars : Organisation et accueil de la réunion unitaire à Hénin-Beaumont , à l’initiative de 
la LDH locale et fédérale, dans le but de créer une dynamique des forces démocratiques 
susceptible de dépasser les blocages et les clivages. 
 
10 avril :  Nouvelle réunion à Hénin-Beaumont pour l’unité des forces démocratiques : il est 
décidé de lancer une action originale  sur le Net, intitulée « Ma photo pour résister ? 
OK ! ». 
 
17 avril : La section propose une séance de prises de vue  pour l’opération « Ma photo pour 
résister ». 
 
18 avril : Nouvelle séance de prise de vue suivie d’une rencontre  avec le responsable de la 
Maison de quartier Thorez . 
 
22 mai :  Nouvelle réunion unitaire  à Hénin-Beaumont dans la perspective des élections 
législatives .  
 
13 juin : la Fédération organise avec la section d’Hénin-Carvin un Café républicain  dans le 
cadre des initiatives pour l’unité des forces démocratiques . 
 
2 juillet :  Nouvelle réunion unitaire  à Hénin-Beaumont. 
 
14 juillet :  Tenue d’un stand  avec les membres du regroupement pour l’unité des forces 
démocratiques à Hénin-Beaumont  : interview pour la presse, ouverture d’un cahier de 
doléances, lâcher de ballons avec messages . Le but était d’intervenir face au public pour 
un vrai 14 juillet républicain . La Ville d’Hénin-Beaumont avait apporté un large soutien avec 
mise à disposition d’une tonnelle mais, malheureusement, la météo a été catastrophique et 
les militants ont dû braver des trombes d’eau. 
 
25 août :  La section d’Hénin-Carvin et la Fédération commémorent l’anniversaire de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : lecture d’extraits, poursuite du 
cahier de doléances, conférence de presse . 
 
Les actions menées dans ce domaine ont eu un retent issement bien au-delà de la 
Fédération : 
 
Pour le 14 janvier,  Alain Pruvot avait été sollicité par Gérard Minet pour rédiger un rapport 
sur l’extrême droite.  Ce rapport a été enrichi au cours du débat de l’Assemblée régionale. 
Adopté à l’unanimité  il a ensuite été très largement diffusé  aux sections, bien sûr, mais 
aussi aux partis politiques, aux syndicats, aux responsables d’associations. 
 
29 septembre : Alain Pruvot a été invité à intervenir à Paris  dans le groupe de travail 
national de la LDH  consacré à l’extrême-droite, réunion à laquelle participaient notamment le 
responsable du groupe, Philippe Lamy et le président national de la LDH, Pierre Tartakowski 
ainsi que des auteurs et universitaires. Les membres du groupe ont demandé à Alain Pruvot 
de leur envoyer son rapport sur l’extrême droite. 
 
Le 1er décembre :  Alain Pruvot réalise un DVD à partir de la cassette du film « Au pays des 
gueules noires » afin de venir en aide à la Fédération de Savoie  qui organisait une 
projection suivie d’un débat sur l’extrême-droite. Il a également fait parvenir à la présidente, 
Mireille Bertho, le rapport qu’il a rédigé sur l’extrême droite en début d’année. 
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Devoir de Mémoire  

 
Outre toutes les actions menées contre l’idéologie de l’extrême droite et son développement, 
il faut citer la participation, le 29 avril , de la section de Boulogne-sur-mer  à la cérémonie en 
mémoire des déportés . 
 
Cette année, par contre, il n’a pas été possible de trouver quelqu’un de disponible pour 
représenter la Fédération à la Cérémonie au Mur des Fusillés à Arras en septembre. 
 
Le devoir de mémoire s’est aussi exercé par une nouvelle création audiovisuelle  d’Alain et 
Danièle Pruvot, « Le secret du Falkenberg »  où la question des Malgré nous alsaciens est 
largement évoquée. Ce montage, classé 3ème en Coupe de France audiovisuelle, le 7 avril à 
Pibrac, à côté de Toulouse, figure donc aussi dans le Florilège de la Fédération 
Photographique de France, vendu à 1500 exemplaires. Il a d’ores et déjà été demandé par 
une association photographique de la Côte d’Azur et pour le Gala audiovisuel de Denain. 
 
Enfin, le devoir de mémoire est une composante essentielle dans les actions d’éducation à la 
citoyenneté menées en direction des publics de collégiens et de lycéens. 
 

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

 
Concours de poésie pour la Fraternité 

 
Plusieurs sections  se sont, cette année encore, mobilisées pour l’organisation du concours 
de poèmes pour la Fraternité dont le thème était « Écoutez-nous ! » en lien avec la 
Convention Internationale des droits de l’enfant. Arras, Hénin-Carvin, Liévin et Montreuil ont 
ainsi pu envoyer une sélection de poèmes au jury national. 
Et la Fédération a récupéré pas moins de 9 prix au niveau national  : 7 pour la section de 
Liévin, 1 pour celle d’Hénin-Carvin et 1 pour Arras. 
 
21 avril : La section du Montreuillois  réunit un comité de lecture pour sélectionner les 
meilleurs poèmes reçus. 
 
14 juin :  La section d’Hénin-Carvin  organise sa cérémonie de remise de prix  du concours 
de poésie à l’intention d’écoliers et de collégiens, en présence de trois maires du secteur 
(Hénin-Beaumont, Leforest, Carvin). 
 
15 juin :  La Fédération décide d’offrir des récompenses aux élèves de plusieurs communes 
du département qui ont participé au concours de poésie avec la section d’Arras , mais qui ne 
sont pas du secteur, la section ayant pris en charge les prix pour tous les jeunes lauréats de 
l’Arrageois. La cérémonie a lieu à l’Hôtel de Ville en présence de Frédéric Leturque, Maire 
d’Arras et de Thierry Spas, Président d’Artois Saint-Exupéry.  
À noter que suite à cette remise de prix, l’instituteur de l’école de Frévent  a décidé 
d’adhérer à la section de Saint-Pol-sur-Ternoise  ! 
 
16 juin : La section de Liévin  affrête un autobus complet  avec les enfants afin qu’ils 
puissent assister à la remise de prix nationale à Paris , ils sont accompagnés de Claude 
Ravelli Damioli, président de la section et les enfants se sont vu offrir par la section un trajet 
en bateau-mouche à Paris. 
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Du 28 novembre au 4 décembre : Alain et Danièle Pruvot multiplient les démarches autour 
de la remise de prix régionale du concours de poésie : jury, achat des récompenses, contacts 
avec les services municipaux, envois de courriers et relance par téléphone des 
établissements scolaires concernés. 
 
5 décembre :  La section d’Hénin-Carvin organise cette cérémonie de remise de prix 
régionale, les sections d’Arras et Liévin étaient bien représentées et cette cérémonie, qui 
s’est déroulée en présence du Maire d’Hénin-Beaumont et d’un adjoint, Marcel Germe, dans 
les Salons d’honneur de l’Hötel de Ville d’Hénin-Beaumont, a donné lieu à un bon article dans 
La Voix du Nord. 
À noter que pour chacune de ces trois cérémonies de remise de prix, les municipalités ont 
offert des lots et le Pot de la Fraternité. 
  
La section de Liévin a développé les contacts avec la Ville de Bully-les-Mines et une 
plaquette a été montée afin de présenter toutes les formes artistiques qu e peut prendre 
la participation au concours pour la Fraternité. 
 

Interventions en milieu scolaire 
 

Les interventions en milieu scolaire sont toujours un axe privilégié au niveau de la 
Fédération du Pas-de-Calais et plusieurs sections s ont sur le pont. 
 
6 février :  La section d’Arras  et le président fédéral remettent, comme promis à l’automne 
dernier, 200 exemplaires de la Déclaration Universelle des droit s de l’Homme  avec 
intervention dans toutes les classes de CM1 et CM2 des deux écoles de Saint-Nicolas-lez-
Arras. Ceci a donné lieu à un reportage dans la presse municipale. 
 
21 mars :  Dans le cadre de la Semaine de la Fraternité, l’UFOLEP organise une course au 
trésor  à destination des enfants à Hénin-Beaumont  et la LDH distribue des centaines de 
textes de la DUDH aux participants. 
 
23 mars :  Alain et Danièle Pruvot animent le débat consécutif à la présentation de la pièce de 
théâtre  d’Abdel Baraka  « Supplique pour être enterré à Hénin-Beaumont » , d’une part au 
Lycée Darchicourt , d’autre part au Lycée Pasteur  à Hénin-Beaumont . Deux thèmes ont 
été plus particulièrement abordés : la laïcité  et la xénophobie . 
 
24 mars : La Fédération de la LDH a procuré les poèmes pour la lecture théâtralisée  
donnée par les Atellanes  dans la Salle de Beaumont puis Alain et Danièle Pruvot animent le 
débat  suite à la présentation de la pièce de théâtre d’Abdel Baraka devant un parterre 
d’adultes. À noter la grande implication du Maire d’Hénin-Beaumont 
 
27 mars : Alain et Danièle Pruvot ont été invités par Benoît Boussemart pour animer le débat  
suite à la projection du film La vague  au Lycée Voltaire de Wingles . 

 
29 mars :  Nouvelle intervention au Lycée de Wingles suite à la projection du film « Lucie 
Aubrac » . À noter que, durant toute la semaine consacrée à la citoyenneté dans ce lycée, la 
Fédération a présenté deux expositions , l’une sur les Roms « Opre Roma »,  l’autre sur les 
femmes « 80 femmes pour les droits de l’Homme » . 
 
17 et 19 avril :  La Fédération présente durant plus d’une semaine l’exposition  consacrée 
aux Roms  au Collège Adulphe Delegorgue de Courcelles-les-Lens . Dans ce cadre, Alain 
et Danièle Pruvot animent deux journées de réflexion  avec les collégiens, l’une sur la 
laïcité  et l’autre sur les Roms . 
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Mi-mai : La section du Montreuillois  participe au Salon Ruralivres . 
 
24 mai : La section de Boulogne-sur-Mer  rencontre les lycéens qui ont vu la pièce « Au 
bout de la nuit »  dans leur établissement scolaire. 
 
Il faut aussi noter que la section de Liévin  souhaitait  mettre en place une conférence-débat  
sur la laïcité  dans le cadre d’une intervention en collège et que cela lui a été refusé par 
l’Éducation nationale,  notamment en raison de la proximité des élections. Elle a rencontré le 
même problème  quand elle a voulu mettre en place une conférence-débat sur le statut de 
la femme dans les pays arabes après le printemps ar abe. Des décisions fort 
contrariantes et qui interpellent ! 
 

Cross de district de l’UNSS et Usépiades 
 
Compte tenu des difficultés personnelles rencontrées, Alain et Danièle Pruvot étaient dans 
l’impossibilité d’assurer les démarches de préparation du parrainage pour les cross. C’est 
Claude Ravelli  qui a accepté d’assumer cette tâche.  
 
Le 16 novembre :  Il parcourt tout le département  pour remettre à chaque section tous les 
documents concernant le parrainage des cross de district de l’UNSS. 
 
Le 21 novembre :  Les sections d’Arras, Boulogne, Calais, Lens, Liévin, Montreuil et 
Saint-Omer sont présentes sur les terrains de cours e pour remettre les documents de la 
Fédération contre les discriminations  à tous les collégiens et lycéens participant à ces 
cross de district : au total ce sont près de 10000 documents  qui ont ainsi été distribués. Le 
président Alain Pruvot a choisi d’être sur le terrain à Arras, ville siège de la Fédération, il a pu 
intervenir au micro et a été sollicité de nouveau pour remettre les médailles de l’UNSS 
auxquelles il a ajouté un exemplaire de la DUDH et un autocollant de la Fédération de la 
LDH. Cette année encore ce parrainage a été un réel succès, comme en ont témoigné les 
sections d’Arras, de Liévin, de Lens et de Saint-Omer. Grâce aux documents remis aux 
élèves, le thème du concours de poèmes de 2013 est largement d iffusé  ! 
 
Le 5 décembre :  Claude Ravelli  représente la Fédération au Cross départemental de 
l’UNSS à Liévin. 
 
Compte tenu de la fermeture du Stade couvert régional à Liévin, les Usépiades  n’ont pas lieu 
sous la même forme que traditionnellement et il n’y a donc pas eu de stand tenu par la 
Fédération. 

 
Le site Internet de la Fédération 

 
François Vacheron , webmaster, veille à alimenter régulièrement le site  de la Fédération 
sur lequel il diffuse tous les communiqués  de presse de la Fédération et toutes les actions 
initiées  par la Fédération ou soutenues par elle. Il ajoute aussi chaque fois que c’est possible 
des illustrations. 
 
Pour conclure ,  
 
 
 


