
 1 

 
 

Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale de la Fédération du Pasde la Fédération du Pasde la Fédération du Pasde la Fédération du Pas----dededede----Calais Calais Calais Calais     
29 novembre 2014 29 novembre 2014 29 novembre 2014 29 novembre 2014 –––– Centre Culturel Matisse  Centre Culturel Matisse  Centre Culturel Matisse  Centre Culturel Matisse ––––NoyellesNoyellesNoyellesNoyelles----GodaultGodaultGodaultGodault    

    
Hommage à Carmen Lhotellerie 

 

Comme le veut la tradition à la Fédération, nous dédions chaque année notre assemblée 

générale à la mémoire d’une personnalité ou d’un militant qui nous ont quittés  et s’étaient 

distingués par leur engagement marqué au service des droits de l’Homme. 

Cette année, je voudrais saluer la mémoire de Carmen Lhotellerie, Présidente d’honneur de la 

section d’Arras qui nous a quittés en juin dernier. Elle avait été résistante pendant la guerre et 

regrettait beaucoup dans les derniers temps de ne plus être en capacité de militer pour lutter 

contre l’extrême droite renaissante. 

C’est elle qui, avec le renfort de Jacques Mahieu, était venue me chercher pour adhérer à la 

section d’Arras en 1982 et qui, dès 1983, me poussa à en solliciter la présidence. J’ignorais 

alors que ce serait pour 23 années ! 

Elle était d’une petite taille et parlait d’une voix fluette mais c’était une grande dame pour qui 

les droits de l’Homme n’étaient pas seulement un idéal mais une exigence au quotidien. 

J’ajouterai que la famille de Carmen a souhaité faire une collecte au moment des funérailles 

pour effectuer un don à la Ligue des droits de l’Homme afin de nous aider dans nos missions. 

Selon la volonté de la famille, la somme sera attribuée pour moitié à la section d’Arras, où 

Carmen militait et l’autre moitié à la section d’Hénin-Carvin, aux premières loges pour lutter 

contre le Front National. La section d’Arras et la section d’Hénin-Carvin tiennent à remercier 

chaleureusement la famille de Carmen pour cette sollicitude qui nous va droit au cœur. 

Alain Pruvot 

Président de la Fédération du Pas-de-Calais 

 

 


