
 
Deux actions importantes en direction de la jeuness e 

dans le Liévinois 
 

Dimanche 11 mai 2014 
La LDH et la route du Louvre Lens 2014 

 
Cette année, six adolescents du Vent de Bise et cinq du centre Pignon de Liévin, encadrés 
par Laurine, Angie, Guillaume, Thiery et Marie-José LEGRAND infirmière, ont décidé de 
participer à la route du  Louvre le dimanche 11 mai : 12 kilomètres de Vimy au Site du 
11/19 de Loos-en-Gohelle.  
Claude  Ravelli  Damioli, président de la LDH de Liévin et Vice-Président de la Fédération 
du Pas-de-Calais, a remis à tous les marcheurs un T-shirt aux logos de la LDH et de la ville 
de Liévin. 
 
Ces jeunes ont donné un double sens à leur démarche : 

• témoigner que la jeunesse peut être positive et responsable 
• affirmer leur soutien à la défense des droits  de  l'Homme (sans oublier les devoirs). 

Ils espèrent pouvoir offrir ce même T-shirt  à Monsieur Laurent Duporge, Maire de Liévin. 
 
La LDH de Liévin a placé l'action envers les jeunes comme une priorité essentielle.  
 
Claude Ravelli Damioli 
Président de la section de Liévin 
Vice-président de la Fédération 
 
 
 

15 et 16 mai 2014 
 

Devoir de mémoire, encore et toujours…  
 

La section de Liévin a pris l’initiative d’inviter Robert HEBRAS , survivant d’Oradour-sur-
Glane , à venir témoigner devant un public de jeunes mais aussi devant des adultes. 
Il interviendra devant des jeunes scolarisés à Grenay , ce jeudi 15 mai , où il donnera une 
conférence  à 9 h 30 puis à 11 h 30  à la Salle des Fêtes. 
 
Vendredi 16 mai , il sera à l’Hôtel de Ville de Liévin, Salle Mitterrand à 18 h . 
La manifestation commencera par la projection  d’un superbe montage audiovisuel , 
« Derrière la barrière » , réalisé par Philippe Delachèze-Murel, primé à la Coupe de France 
Audiovisuel en 2007 et qui sera présenté par Alain Pruvot, président, et Danièle Pruvot au 
titre de la Fédération LDH du Pas-de-Calais. Cette projection sera immédiatement suivie 
d’une conférence donnée par Robert HEBRAS. 
 


