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Assemblée Générale de la Fédération du Pas-de-Calai s 
9 janvier 2016 à l’Hôtel de Ville de Liévin 

 
Rapport d’activités présenté par Sylvie Delbart, se crétaire 

 et Danièle Pruvot secrétaire-adjointe 
 
Rappelons, en préalable, que le rapport d’activités de la Fédération n’a pas pour vocation de reprendre 
l’intégralité des actions menées par nos sections sur le terrain, au fil des semaines. 
 
� Vie interne de la Fédération : 

Tenue de réunions statutaires :  
Le comité fédéral  s’est réuni le 17 avril 2015 à Liévin puis le 30 septembre  à Arras. 
17 janvier  : Participation de plusieurs sections du département aux travaux de l’assemblée générale 
régionale de la LDH à Dunkerque. 
 
9 mai :  La section de Boulogne-sur-Mer a accueilli le le Comité régional  dans le but de préparer le 
congrès national de la LDH. 
23-25 mai  : La Fédération participe au Congrès national de la LDH au Mans et elle est missionnée par le 
Comité Central de la LDH pour siéger à la Commission Nationale des Vœux. C’est Jean-Emmanuel 
Klupsch, président de la section de Lens, qui a représenté la Fédération. 
 
Sébastien Marnin et Jeadette Vaillant ont participé au nom de la section de Boulogne au Congrès national 
du Mans. 
 
Le samedi 31 octobre  la section d’Arras a accueilli le Comité régional  le matin et, à titre exceptionnel, 
des membres de la section d’Hénin-Carvin qui sont témoins des agissements de la municipalité FN (élus 
d’opposition et responsable associatif). L’après-midi, une délégation de la région Picardie a aussi été 
accueillie afin d’étudier la possibilité de stratégies communes face au FN lors des élections régionales. La 
majorité des sections du Pas-de-Calais étaient présentes : Arras, Hénin-Carvin, Lens-Liévin, Montreuillois 
et Saint-Omer. 
 
Tenue de permanences :  
Plusieurs sections tiennent des permanences afin de recevoir des personnes en difficulté par rapport au 
respect de leurs droits. 
C’est notamment le cas à Berck, Boulogne, Carvin et Noyelles-Godault. 
 
Le président  a apporté son aide à plusieurs sections du département  : 
30 janvier  : Le président rencontre Stéphane Saint-André, député, dans la perspective d’une relance de la 
section LDH sur le secteur du Béthunois et du Bruaysis. 
 
11 février  : Jean-Pierre Prévost, Jean-Emmanuel Klupsch, Alain et Danièle Pruvot rencontrent le Maire de 
Liévin, Laurent Duporge, pour lui présenter la nécessaire fusion entre la section de Lens et celle de Liévin. 
 
5 mai  : Alain Pruvot préside l’assemblée générale de la section de Saint-Omer qu’il a convoquée afin de la 
relancer et de constituer un nouveau bureau. 
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23 juin :  il aide Benoît Roussel pour la rédaction d’un courrier au Sous-préfet de Saint-Omer par rapport à 
une question d’expulsion de logement. 
 
25 juin  : Alain et Danièle Pruvot invitent à leur domicile Georges Voix délégué régional pour un déjeuner 
de travail. 
 
10 décembre  : Alain et Danièle Pruvot apportent leur aide à la section de Saint-Pol-Hesdin pour le 30ème 
anniversaire de la section : ils projettent deux montages audiovisuels « Mémoire de dauphin » et « Le 
terminal de l’espoir » avant de lancer le débat autour de deux thématiques, la laïcité et le droit d’asile, avec 
la collaboration de Claude Devaux, président de la section, et d’un membre du Secours catholique très 
impliqué dans l’aide aux migrants à Calais. 
 
Il faut également noter que la Fédération, grâce à l’engagement de François Vacheron , a poursuivi le 
rangement du local d’archives  mis à disposition par le Conseil Général à Arras , local où Alain Pruvot 
apporte régulièrement des dossiers qui constituent les archives de la Fédération. C’est là que sont 
stockées les expositions que la Fédération possède. 
 
� Les attentats perpétrés en 2015 :  

Dans le Pas-de-Calais, le communiqué de la Fédération LDH 62, très largement diffusé et relayé sur les 
réseaux sociaux, a appelé, dès le mercredi 7 janvier après-midi, à participer aux manifestations 
organisées, plus ou moins spontanément, dans le département. Ce fut le cas notamment à Arras où le 
maire Frédéric Leturque, déjà présent mercredi soir, a transformé le lendemain sa cérémonie de vœux en 
hommage et témoignages de solidarité envers les victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo et ce de 
manière sobre mais efficace. Enfin, la manifestation de samedi qui a regroupé 5000 personnes, soutenue 
notamment par la LDH, aux côtés d’autres organisations, doit beaucoup à l’association Colères du 
Présent, organisatrice chaque année du Salon du Livre d’expression populaire et de critique sociale le 1er 
mai et qui était très proche des dessinateurs de Charlie Hebdo (Charb et Cabu étaient déjà venus à Arras). 
 
Dans toutes les villes où il y a une section de la LDH, un rassemblement au moins s’est tenu, que ce soit le 
vendredi, le samedi ou le dimanche : à Berck (250 personnes), à Montreuil-sur-mer, à Boulogne (5000 
personnes le dimanche, 300 personnes le mercredi à l’appel de la LDH et 250 à la mairie de Saint-Martin 
Boulogne le dimanche), à Calais (4500 personnes), à Lens (700 personnes le dimanche et plus d’un millier 
le samedi), à Saint-Omer, à Saint-Pol-sur-Ternoise (250 personnes), dans toutes ces villes, c’est à la LDH 
qu’on a confié au moins une fois la prise de parole publique. Même dans de petites communes, un 
hommage a été rendu, comme à Frévent, Hesdin ou Noyelles-Godault, ville où la section d’Hénin-Carvin a 
désormais son siège, et où le Maire, Jean Urbaniak, a déposé une gerbe, accompagné du conseil 
municipal de jeunes porteurs de 17 bougies, au pied de l’Arbre de la Liberté devant plusieurs centaines de 
personnes. 
 
À Hénin-Beaumont même, la situation n’était vraiment pas facile à gérer. Un appel citoyen a été lancé avec 
les élus d’opposition au FN et avec le soutien d’associations, syndicats, partis politiques et églises pour 
une manifestation unitaire, sur la base du respect des valeurs républicaines, sans banderole ni bannière, 
sans slogan ni mot d’ordre. Le rassemblement s’est tenu Place de la République, devant La Voix du Nord, 
tout un symbole. Dans le même temps, la mairie FN a décidé d’organiser de son côté, avec les anciens 
combattants, une manifestation sur les marches de l’Hôtel de Ville en utilisant toute la machinerie et la 
propagande dont peut disposer une mairie. Ils sont même allés jusqu'à distribuer leur tract dans les écoles 
et sont allés à la mosquée pour inviter les membres de la communauté musulmane (non, vous ne rêvez 
pas !) qui sont venus grossir les rangs à l’Hôtel de Ville. Le maire Steeve Briois avait tenté de faire 
pression sur des élus d’opposition et sur le président fédéral pour qu’il n’y ait plus qu’une seule 
manifestation… celle qu’il organisait à l’Hôtel de Ville. Alain Pruvot n’a évidemment pas donné suite à sa 
demande et les arguments ne manquaient pas. 
Notre manifestation annoncée tous azimuts était ouverte à tous les citoyens : personne n’était ostracisé, 
elle ne divisait pas puisqu’elle appelait au contraire, par-delà la diversité, à « se rassembler pour la 
défense des valeurs républicaines ». Nous avons agi dans le respect de la dignité. 
S’agissant de la LDH, Jacques Montacié, Secrétaire général, avait, par une note spécifique, explicitement 
demandé qu’on ne manifeste pas derrière le FN car cela risquait de compromettre la suite de notre 
combat. 
Notre manifestation a réuni 200 personnes. Alain Pruvot a, dans son intervention, au nom de tous, refusé 
toute polémique jugée indécente en la circonstance. La LDH estime avoir bien géré les choses, ce qui a 
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été confirmé par plusieurs personnes. A contrario, certains ont été particulièrement choqués qu’à l’Hôtel de 
Ville le maire FN ait ensuite invité les participants à venir « trinquer » dans les salles de la mairie ! 
Suite au grand élan républicain du 11 janvier à Paris et dans toute la France, le Maire d’Arras a déclaré 
l’année 2015, année de la liberté d’expression et un collectif du 11 s’est mis en place autour de Romain 
Plichon, coordinateur de toutes les initiatives qui allaient être prises. 
11 février : Danièle et Alain se rendent à l’Hôtel de Ville d’Arras pour la première initiative prise par le 
« collectif du 11 » : Libérons la parole. Première rencontre avec Romain Plichon, animateur du collectif. 
11 juin  : Danièle et Alain ont été invités par la Ville à assister à la présentation de la pièce Djihad et au 
débat qui a suivi, débat animé par Romain Plichon dans lequel sont intervenus l’auteur et réalisateur de la 
pièce ainsi qu’un demandeur d’asile syrien. 
11 août  : le club Arras Passion Photo, en collaboration avec la LDH et le collectif du 11, a souhaité que la 
jeune photographe lauréate nationale du Prix de la Ville d’Arras présente une partie de son travail 
photographique à l’Hôtel de Guînes, travail qui lui a été commandé par la Ville sur le thème « Faire 
ensemble à Arras en 2015 ». 
11 septembre : Danièle et Alain participent à une réunion du « collectif du 11 » notamment pour y 
représenter la dimension laïque et réfléchir à la prolongation du mouvement. 
13 novembre : dans la nuit du 13 au 14, suite à l’appel lancé par le collectif du 11, la Fédération du Pas-
de-Calais sort aussitôt un appel au rassemblement pour le samedi 14 novembre à 12 h à l’Hôtel de Ville, 
appel que la section d’Arras relaie la nuit même. Là encore, la LDH a rempli sa mission et nous avons été 
associés de très près au rassemblement du 14 novembre devant l’Hôtel de Ville d’Arras, Alain et Danièle 
Pruvot étaient aux côtés de la Préfète, du Procureur de la République et de la Commandant de Police, 
venus entourer le Maire et les élus députés et sénateurs. Ils ont même pu échanger avec la Préfète et le 
commandant pour l’organisation de nos prochaines initiatives. Plusieurs ligueurs d’autres sections (Hénin-
Carvin et Lens-Liévin) avaient répondu à l’appel. 
La section du Montreuillois participe au rassemblement organisé devant la Mairie de Berck. 
16 novembre : La section d’Hénin-Carvin organise, Place de la République à Hénin-Beaumont, un 
rassemblement républicain d’hommage aux victimes des attentats auquel se joignent les élus de 
l’opposition municipale ainsi que des citoyens de tous horizons, venus plus nombreux qu’en janvier 
dernier. Merci au Secours Populaire qui a fourni les fleurs et les bougies ! Alain Pruvot a pris la parole et le 
rassemblement s’est terminé avec la Marseillaise. Une cérémonie très digne ainsi que l’a reconnu La Voix 
du Nord. Était également présente toute la journée, Florence Aubenas du journal Le Monde qui a 
interviewé notre président ainsi que David Noël et Eugène Binaisse. 
29 novembre : Alain Pruvot est sollicité par Philippe Kemel, Député Maire de Carvin, pour prendre la 
parole, en tant que président de la Fédération du Pas-de-Calais et président de la section d’Hénin-Carvin 
de la LDH, lors de la cérémonie d’hommage aux victimes des attentats, aux côtés de deux représentants 
des cultes, catholique et musulman. C’est Alain Pruvot qui parlera le premier, la conclusion revenant à 
Philippe Kemel. Cela a donné lieu aussi à un reportage sur France 3, à un article dans la Voix du Nord où 
la LDH a été citée ainsi que dans le bulletin municipal de Carvin. 
 
11 décembre  : la section d’Arras s’implique avec le collectif du 11 pour célébrer la laïcité au siège de 
l’AFP2i avec la participation de migrants venus du CADA d’Arras. 
La veille, le 10 décembre, en collaboration avec le collectif, la section a projeté dans la Salle des Gardes 
de l’Hôtel de Ville d’Arras le montage réalisé par Alain et Danièle qui est une illustration en photo des 
articles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : le lieu est très ouvert et très fréquenté et des 
contacts intéressants ont pu être noués avec plusieurs visiteurs, grâce à la proximité de l’Office de 
tourisme. Le dépliant avec le texte de la DUDH a été largement distribué.  
 
� Actions en faveur des migrants et du droit d’asile : 

Deux sections se sont particulièrement impliquées dans ce domaine, sans doute en raison de leur 
proximité avec le littoral. 
 
À Boulogne :  
28 février , à l’initiative de la section, un jeune Afghan a été parrainé en mairie de Boulogne-sur-Mer. C’est 
aussi au quotidien, l’accompagnement au niveau de la gestion administrative des papiers à fournir en 
préfecture ou l’accompagnement pour la protection sociale en France ou encore l'apprentissage du 
français. 
En juin , la section a été informée par celle de Berck de la situation d'une famille albanaise en grande 
difficulté, composée des 2 parents, 2 enfants en bas âge et un bébé à venir. Précisons que la maman était 
suivie au CHAM de Berck pour une attaque de toxoplasmose. Une enfant, l'aînée, était scolarisée en 
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maternelle à Berck. La famille avait été déboutée de sa demande d'asile à l'OFPRA puis en appel à la 
CNDA, elle avait ensuite été mise à la porte du CADA de Berck sur ordre de la Préfète du Pas de Calais 
qui a ajouté, pour faire bonne mesure, une Obligation de Quitter le Territoire Français. Ils étaient très 
sérieusement menacés en Albanie pour refus de mariage forcé et menacés de mort en vertu d'un code 
d'honneur moyenâgeux. 
À compter du 9 juin,  la section de Boulogne les a accompagnés pour les démarches suivantes : 
prise en charge au niveau santé, scolarisation des enfants, fourniture de matériel divers: meubles, 
vêtements, chaussures.(en collaboration avec l'association Blanzy-Pourre), recours auprès du tribunal 
administratif de Lille déposé grâce à l’avocat conseil Sébastien Marnin. 

11 septembre :  Second parrainage républicain, celui de Kaïs, jeune Afghan, en Mairie de Boulogne. 
 
21 Septembre : à la faveur du rassemblement à l'arbre de la Paix pour célébrer la Journée internationale 
de la Paix, organisé avec le Front de Gauche, la Présidente a axé son intervention sur la nécessité de 
l'accueil des réfugiés dans la dignité, le respect du droit d'asile ainsi que sur la situation des migrants de 
Calais et du Dunkerquois. 
 

Pour la section du Montreuillois : 

Mise en place d’un conseil de famille sous la forme tutélaire pour permettre à une petite fille âgée de 9 ans 
d’origine érythréenne que sa grand-mère maternelle puisse devenir officiellement sa tutrice. Ces réunions 
et ces démarches ont été suivies et organisées par le juge des tutelles du Tribunal de Boulogne sur mer. 
Ce conseil de famille a cessé d’exister quand la grand-mère a obtenu le droit d’asile. 

La section s’est fortement mobilisée en mai et juin pour 6 familles, déboutées du droit d’asile, qui sont 
sorties de la structure du CADA : suivi des familles, chaîne de solidarité qui s’est mise en place, 
hébergement… La section a travaillé en relation avec la section de Boulogne sur mer. 

 
Il faut aussi souligner l’engagement de Claude Devaux , président de la section de Saint-Pol-Hesdin qui a 
poursuivi son action, avec le Secours catholique, pour l’accès des migrants à des conditions de vie plus 
dignes. 
 
La Fédération a relayé au niveau départemental l’appel régional à manifester à Lille le 8 septembre pour la 
défense du droit d’asile. 
La Fédération a aussi cosigné le communiqué de soutien à l’association Terre d’errance de Norrent-
Fontes. 
 
À cela il faut ajouter les démarches entreprises par les autres sections en soutien à des étrangers qui 
demandent leur régularisation. 
Il faut noter également qu’Alain Pruvot et Jeadette Vaillant sont quotidiennement au courant de la situation 
des migrants dans la région car ils sont sur la liste de diffusion « Jungles ». 
 
� Devoir de mémoire 

Centenaire de la Première Guerre mondiale :  
Les Fusillés pour l’exemple : 
Maryvonne Urbanik, vice-présidente de la section d’Arras, a accepté de prendre la responsabilité d’un 
groupe de travail régional consacré à ce thème. Deux réunions ont eu lieu à Bapaume, le 9 septembre et 
le 24 novembre. Sont particulièrement impliqués à ses côtés, au niveau du Pas-de-Calais, des membres 
de la section d’Arras (François Vacheron et Lydia Blaszyk, notamment) ainsi que David Noël de la section 
d’Hénin-Carvin et Jeadette Vaillant pour la section de Boulogne. Il s’agit d’un travail très important de 
recherche effectué par Maryvonne qui, heureusement, est historienne de formation. 
 
Les Fraternisations 
24 septembre : Alain Pruvot visite le Centre historique Guerre et Paix Lens 14-18 et rédige un message 
dans le livre d’or en tant que président de la Fédération LDH du Pas-de-Calais. 
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Pour la cérémonie du 11 novembre à Arras, dans le cadre officiel du Centenaire, la section d’Arras a été 
sollicitée : pour que la cérémonie se clôture par la lecture du poème classé 1er local et national, écrit par la 
classe de Thélus « Je suis le passé, tu es le présent, nous serons l’avenir », poème qui commence par 
« Je suis Français, du bist Deutsch… ». Belle valorisation du travail des élèves ! 
 
16 décembre : Alain et Danièle Pruvot assistent à la conférence-débat donnée à Arras par Georges 
Barthas et son épouse (petit fils de Louis Barthas) sur le thème des Fraternisations, ils ont pu échanger 
avec les deux conférenciers, en parlant notamment aussi des Fusillés pour l’exemple.  
 
17 décembre : Alain et Danièle ont été invités par le Président de la Communauté Urbaine d’Arras à 
assister à la cérémonie d’inauguration du monument des Fraternisations à Neuville-Saint-Vaast, qui s’est 
déroulée en présence du Président de la République et durant laquelle plusieurs personnalités ont pris la 
parole : des messages très forts et d’une parfaite actualité.   
 
Seconde guerre mondiale :  
26 avril :  la section de Boulogne a participé à la Journée des Déportés à Condette au cours de laquelle a 
été dévoilée une plaque à la mémoire de Gilbert Cocquempot, ancien déporté et ancien membre de la 
section qui ne cessait de témoigner auprès des jeunes. 
 
20 septembre : Alain Pruvot dépose une gerbe au Mur des Fusillés à la Citadelle d’Arras. 
11 novembre : Alain et Danièle Pruvot, invités par la Ville d’Arras, assistent à la projection du film « En 
mai fais ce qu’il te plaît », réalisé par Christian Carion, auteur de Joyeux Noël, suivie d’un débat avec la 
salle qui a permis d’établir un parallèle entre l’exode durant la Seconde Guerre Mondiale et la situation 
actuelle des migrants. 
 
� Lutte contre les discriminations  

1er mai  : La section d’Arras a invité Georges Voix comme délégué régional et Nadja Djerrah membre du 
Comité central, à intervenir dans le cadre de la table ronde centrée sur les discriminations. À noter que 
c’est cette table ronde qui, organisée dans une brasserie de la ville, a rencontré le plus d’écho, certaines 
autres ont même dû être annulées faute de participants.  
 
29 mai : Alain et Danièle assurent une matinée de formation sur le thème des discriminations pour les 
jeunes du Service Civique International à l’invitation de David Malbranque au siège de la Mission Pour 
l’Emploi à Arras. 
 
3 octobre : La section d’Arras assure une nouvelle séance de formation des Jeunes du Service Civique 
International aux droits de l’Homme, à la citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Une vingtaine 
de jeunes ont de nouveau été concernés. 
 
10 novembre : La section d’Arras tient un stand au forum contre les discriminations. Accueil de jeunes 
d’Arras et de Lens et de leurs enseignants.  
 

� Droits des femmes  
6 mars :  À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, la mairie du Portel a 
été, à la demande de la section de Boulogne, la 1ère commune du Pas-de-Calais à signer la Charte 
Européeenne pour l’égalité Femme/Homme dans la vie locale. Cette signature a été accompagnée 
d'interventions à Boulogne-sur-Mer, le 3 Mars, et au Portel , le 6 Mars , avec la projection du film « Simone 
IFF » , fondatrice du planning familial, mais aussi de conférences, avec le planning familial de Lille, le 
CEPF de Boulogne-sur-Mer et Roseline Tiset et Fatima Meziani, militantes de la LDH de Lille. 
 
10 Septembre,  la section de Boulogne a tenu un stand à la seconde édition de la Fête de la Tolérance 
organisée par la députée Brigitte Bourguignon. À noter que Najat Vallaud Belkacem, Ministre de l' 
Education, était l’invitée d'honneur. La section lui a remis le petit fascicule que la LDH a édité sur le sujet 
du Genre. 
 
26 novembre  : Jeadette Vaillant donne une conférence intitulée : « Les droits des femmes sont-ils 
menacés? »  à la Médiathèque du Portel. 
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� Actions en direction de la Jeunesse : 
C’est un axe très fort dans la Fédération du Pas-de -Calais décliné de plusieurs façons. 
 
1) Le concours de poésie « Pour la Fraternité »  avait cette année pour thème : « Je suis, tu 
es, nous serons » . 
Ont participé cette année au concours les sections d’Arras, Hénin-Carvin, Lens-Liévin, Montreuillois, Saint-
Pol-Hesdin et il faut ajouter des poèmes envoyés par des établissements du secteur de Béthune-Bruay-La 
Buissière. 
 
Plusieurs remises de prix ont été organisées. 
29 avril : La section de Saint-Pol-Hesdin  organise sa remise de prix et le président, Claude Devaux, 
remet 21 récompenses : manifestation qui a donné lieu à un article dans l’hebdomadaire « L’Abeille de la 
Ternoise » et qui s’est faite en partenariat avec l’association « Sillon de cultures ». 
La section de Lens  a récompensé des élèves du lycée Condorcet. 
10 juin  : La section d’Arras organise sa remise de prix, dans le cadre de la Semaine de la Citoyenneté, à 
l’Hôtel de Ville d’Arras. Le fait d’avoir inséré cette remise de prix dans le cadre de cette semaine a entraîné 
la venue de plusieurs personnalités importantes, notamment Romain Plichon, Mohammed Sellani, 
Directeur du Service Education, Madame Bonettat, Inspectrice de l’Éducation Nationale Arras 1. Cette 
cérémonie a beaucoup impressionné les personnalités présentes et cela a eu des répercussions plus tard 
dans l’année, notamment par la demande de poèmes pour des événements marquants de la ville. 
24 juin :  La section d’Hénin-Carvin  organise sa remise des prix à la Médiathèque de Carvin dont la 
responsable a été présente et a offert quelques récompenses. À noter la venue de Philippe Kemel, 
Député-Maire de Carvin, en fin de manifestation. 
 
20 juin  : Alain Pruvot représente la Fédération à la remise des prix nationale du concours de poèmes 
« Pour la Fraternité » à Paris et Danièle Pruvot, est sollicitée par la présidente nationale pour remettre les 
prix de plusieurs catégories. Alain Pruvot assure aussi le reportage photographique de la manifestation. 
Cette année, la Fédération a remporté 7 prix nationaux : 5 pour la section d’Arras et 2 pour le Béthunois. 
 
2) Les actions en lien avec le sport à l’école 
3 décembre  2014: La Fédération parraine le cross départemental de l’UNSS à Liévin avec diffusion à tous 
les élèves de documents contre les discriminations et pour les droits de l’Homme. Ont participé Jean-
Pierre Prévost, de la section de Lens-Liévin, Jean-Claude Deloffre, d’Hénin-Carvin, Danièle Pruvot d’Arras 
et Alain Pruvot comme président fédéral qui a eu la possibilité de faire plusieurs diffusions de messages au 
micro et de remettre plusieurs récompenses.  
 
18 Novembre 2015 :  La section de Saint-Omer a souhaité parrainer le cross de district qui concerne près 
de 1000 élèves en procédant à la distribution de documents contre les discriminations. Ceci étant dit, 
compte tenu de la situation particulière de cette année, il n’a pas été possible d’envisager un parrainage 
plus étendu. 
 
Thierry Caboche a, cette année encore, mis à profit des Usépiades pour distribuer des documents aux 
écoles primaires. 
 
3) La Semaine des droits de l’enfant 
Dès le mois de juin, la section d’Arras avait pris ses dispositions pour mettre sur pied des manifestations 
d’envergure dans le cadre de cette Semaine, et ce en partenariat avec le Service Éducation et le Service 
Jeunesse de la Ville d’Arras. 
Du 17 novembre au 21 novembre  : la section présente, aux Grandes Prairies, en collaboration avec le 
Club Arras Passion Photo, l’exposition photographique de Gilbert Campin qui illustre la plupart des articles 
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
Le 18 novembre, ce sont plus de 120 enfants qui en ont fait la visite commentée et interactive dans le 
cadre des animations Jeunes. 
Le samedi 21 après-midi, la section a tenu une permanence pour assurer une visite guidée de l’exposition. 
 
20 novembre : La section a accueilli Françoise Dumont, présidente nationale de la LDH avec plusieurs 
interventions : conférence de presse en fin de matinée, puis déjeuner à l’invitation du Maire d’Arras et deux 
conseillers jeunes, intervention devant près de 150 lycéens au Lycée Guy Mollet à Arras sur l’actualité des 
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droits de l’enfant en France et ce qui n’est pas respecté mais aussi dans un second temps, courte 
intervention sur la situation créée suite aux attentats. Retour ensuite à la Maison des Sociétés pour une 
interview par la télé régionale Weo puis intervention devant des responsables associatifs ou professionnels 
investis auprès des jeunes. À 19 heures, Françoise Dumont participe avec Alain Pruvot, et à proximité 
immédiate du Maire d’Arras, à la chaîne humaine mise en place par le collectif du 11, une semaine après 
les attentats du 13 novembre. Enfin, à 20 heures, elle a animé une nouvelle réunion qu’elle a centrée sur 
la situation nouvelle créée en France par la proclamation de l’état d’urgence et sa prolongation.  
 
4) Interventions en milieu scolaire : 
Du 7 au 10 avril , la section de Boulogne est intervenue lors de la semaine citoyenne au lycée Mariette : 7 
classes du lycée ont pu échanger avec les militants autour de la notion de citoyenneté. 
8 juin  : Danièle et Alain animent une réunion de réflexion sur les droits de l’Homme avec des élèves 
délégués et conseillers jeunes au Collège Curie, en préparation de la pièce de théâtre Djihad à laquelle 
plusieurs classes allaient assister. 
10 novembre  : Maryvonne Urbanik, Vice-présidente de la section d’Arras, a assuré plusieurs séquences 
de formation d’élèves de 5ème dans un collège du Nord, à la frontière de notre département, à 
Gouzaucourt. 
À noter également plusieurs interventions de la section du Montreuillois en établissements scolaires. 
 
5) Conseils municipaux de jeunes : 
1er avril : Alain et Danièle Pruvot sont invités par la Mairie d’Arras au Séminaire national de l’Anacej où ils 
sont intervenus à plusieurs reprises. 
 
10 septembre : à la faveur de la Fête de la Tolérance, la section de Boulogne a rencontré aussi le Conseil 
municipal Jeunes d' Eperlecques avec lequel la section maintient désormais des relations. 
 
� Extrême-droite :   

La Fédération du Pas-de-Calais soutient les actions menées tout particulièrement par la section d’Hénin-
Carvin contre le FN. Elle a aussi pris position lors des campagnes électorales. Elle est également 
intervenue contre des groupuscules identitaires de l’ultradroite. 
 
22 janvier  : Publication d’un communiqué de la Fédération mettant en garde contre une éventuelle 
manifestation de l’extrême droite à Calais prévue le 25 du mois, communiqué que le président a 
directement adressé au Cabinet du Préfet et au Sous-préfet de Calais : quelques heures plus tard, la 
manifestation est interdite. 
 
20 février  : La Fédération consulte le service juridique national de la LDH par rapport à l’utilisation de la 
francisque sur le blog d’un candidat suppléant FN aux départementales dans le secteur du Montreuillois. 
 
Sur le secteur d’Hénin-Beaumont plus précisément : 
29 novembre 2014  : Réunion, à Noyelles-Godault, du comité citoyen de vigilance républicaine destiné 
notamment à faire un premier bilan de la gestion municipale à Hénin-Beaumont par la majorité Front 
National avec le témoignage de l’ancien maire de la ville, Eugène Binaisse et de deux responsables 
d’associations (Michel Waugrand au titre du Souvenir Français et Arnaud Raison pour Animacteurs). Joël 
Loeuilleux a été aussi invité à témoigner sur les agissements de groupuscules d’extrême droite à Calais. 
 
Alain Pruvot a donné plusieurs interviews  pour des organes de presse très importants à très large 
diffusion.  
Le 30 novembre 2014, pour le journal espagnol El Païs (grand quotidien d’information équivalent du 
Monde) sur le bilan de la gestion municipale frontiste, le 11 février  pour l’hebdomadaire Le Point, le 9 
mars , il accueille, au local de Noyelles-Godault, deux journalistes, l’une pour la radio allemande ARD 
(première chaîne publique allemande qui touche des millions d’auditeurs germanophones), l’autre pour 
toute la presse quotidienne du Grand Est de la France. 
Le 13 novembre , il donne une première interview à une journaliste de Radio Classique de Paris, à son 
domicile à Arras, puis une seconde interview, téléphonique cette fois, à Barnabé Binctun, pour l’organe de 
presse indépendant « reporterre.net ». 
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29 janvier : La section d’Hénin-Carvin publie un communiqué protestant contre l’attribution du Prix du 
trombinoscope à Steeve Briois. 
 
26 mars :  La section publie un communiqué protestant contre la tentative d’incendie à l’Hôtel de Ville 
d’Hénin-Beaumont mettant en garde contre toute tentative d’exploitation politicienne à des fins 
électoralistes servant le FN. 
 
4 novembre : Alain Pruvot répond à une interview de la Voix du Nord et Danièle Pruvot contacte l’avocate 
Maître Marie-Hélène Calonne suite au résultat du jugement relatif à l’arrêté antimendicité pris par Steeve 
Briois. 
 
6 novembre : La section d’Hénin-Carvin publie, avec la Fédération, un communiqué pour se réjouir de la 
victoire obtenue au Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 19 octobre qui condamne la Mairie 
d’Hénin-Beaumont à annuler son arrêté antimendicité agressive, sur le fond et sur la forme. Elle est 
également condamnée à verser à la LDH nationale la somme de 1000 euros qui vient s’ajouter aux 1000 
euros auxquels la ville d’Hénin-Beaumont avait déjà été condamnée en première lecture en juillet 2014. La 
section joint à son communiqué celui rédigé par la LDH nationale. 
 
9 novembre :  La section héninoise publie un communiqué de soutien au Secours Populaire d’Hénin-
Beaumont victime d’une ingérence de la municipalité frontiste dans la vie personnelle de la responsable 
locale du Secours Populaire, une attitude sectaire, antidémocratique et discriminatoire. 
 
� Europe : 

21 février  : Plusieurs ligueurs du Pas-de-Calais, dont le président de la Fédération et des membres de la 
section d’Arras, participent à une journée de formation sur l’Europe organisée par la Délégation régionale à 
Roubaix avec intervention notamment de Jean-Robert Suesser, membre du Comité central de la LDH : 
réunion fort enrichissante sur le fonctionnement des instances européennes que beaucoup méconnaissent 
complètement. 
 
17 mars : Maryvonne Urbanik, section d’Arras, intervient dans le cadre des Journées Européennes 
organisées par l’Université de Lille III pour présenter la LDH, ses grands combats et ce que la Ligue 
propose dans le cadre de l’éducation aux droits de l’Homme. 
 
14 novembre : la section d’Arras a participé, à l’Hôtel de Ville d’Arras, à la Cérémonie de renouvellement 
du jumelage avec la ville belge flamande de Oudenaarde, et, là encore, un poème écrit par une jeune du 
lycée de Tilloy et primé il y a 5 ans, a été lu par un jeune du conseil municipal : « Main dans la main ». 
 
� Pour un avenir solidaire 

3 décembre 2014 : Réunion constitutive, à Arras, du collectif départemental « pour un avenir solidaire ». 
 
10 décembre 2014 : Jour anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la section 
d’Hénin-Carvin accueille la réunion de lancement officiel du Collectif départemental « Pour un avenir 
solidaire », réunion qui s’est tenue dans la Salle du Conseil de la Communauté d’Agglomération Hénin-
Carvin située à Hénin-Beaumont, lieu particulièrement symbolique alors que, quelques mois plus tôt, le FN 
avait banni la LDH de la ville. Initiative menée en partenariat avec la Ligue de l’enseignement du Pas-de-
Calais, les Francas, l’AFEV et les CEMEA et en présence de Bruno Yard, Maire de Montigny-en-Gohelle, 
Vice-président de la CAHC. Plusieurs représentants d’associations (collectif Roms Bassin minier, équipes 
paroissiales, AROEVEN), des membres d’autres sections de la LDH ont participé. On s’est félicité aussi de 
la présence de journalistes et Alain Pruvot a donné une interview pour la télévision locale. 
 
12 janvier :  Suite à toutes les manifestations en réaction aux attentats, la Fédération, en total accord avec 
la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, a rédigé un communiqué rappelant la création le 10 
décembre 2014 du collectif départemental « Pour un avenir solidaire ». Ce texte souligne que la 
dynamique engagée dans ce contexte peut permettre de fournir à nos concitoyens une suite, un 
prolongement à ce qui s’est exprimé spontanément dans la protestation citoyenne : « la mobilisation ne 
doit pas cesser. Cet avenir que nous voulons solidaire, vous êtes des millions à l’appeler de vos vœux, 
alors, soyons des millions à le bâtir ensemble ! ». 
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20 février  : Le président fédéral anime la réunion du collectif « Pour un avenir solidaire » en vue d’établir 
un questionnaire à destination des candidats aux élections départementales. À noter la participation 
d’Antoine Détourné et de Thierry Spas, tous deux membres du collectif. 
 
1er mai : Dans le cadre du Salon du Livre d’expression populaire le 1er mai à Arras, le collectif organise une 
table ronde et un stand toute la journée, qui sera tenu durant l’après-midi par Alain et Danièle Pruvot. 
 
30 mai : Invités par l’AFEV Nord, Alain et Danièle tiennent un stand « Pour un avenir solidaire » à Roubaix 
dans le cadre de l’initiative « Pas de quartier pour les Inégalités ». 
 
23 septembre : La section d’Arras est présente avec Alain Pruvot au titre de la Fédération pour la 
signature officielle par l’association Terraccess de l’appel « Pour un avenir solidaire », en présence du 
Maire d’Arras et l’association intègre ainsi le collectif départemental. À noter que Philippe Rapeneau, 
président de la Communauté Urbaine d’Arras, a signé cet appel à titre personnel, comme l’avait fait il y a 
quelques mois, Frédéric Leturque. Alain Pruvot a été invité à prendre la parole devant toutes les familles 
d’enfants handicapés. 
 
11 décembre : 
Danièle et Alain Pruvot tiennent dans la matinée un stand à l’AFP2i et projettent le montage qu’ils viennent 
de réaliser pour illustrer les articles de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en préparation de 
la manifestation de l’après-midi au cours de laquelle l’AFP2i a signé officiellement l’appel « Pour un avenir 
solidaire » après une prise de parole d’Alain Pruvot et en présence de Daniel Boys, Président de la Ligue 
de l’enseignement du Pas-de-Calais. L’AFP2i rejoint donc aussi le collectif départemental. 
 
� Les élections en 2015 

 
25 mars : La Fédération publie un communiqué pour le second tour des élections départementales 
appelant clairement à faire barrage au FN, à aller voter et à voter pour les binômes républicains. Au niveau 
d’Hénin-Carvin, la section de la LDH a même appelé explicitement en donnant les noms des candidats 
républicains dans les circonscriptions d’Hénin-Beaumont et Carvin. 
 
3 décembre :  la Fédération publie un communiqué appelant à voter dès le premier tour des élections 
régionales, et à voter contre l’extrême droite, pour la démocratie, la Fraternité et la Solidarité. La 
Fédération de la LDH avait demandé à ses adhérents de relayer au maximum sur les réseaux sociaux les 
positions de la LDH : cela a été fait notamment par la section de Lens-Liévin ainsi que par David Noël à 
Hénin-Beaumont. 
 
7 et 8 décembre : Alain Pruvot participe activement à la rédaction du communiqué de la délégation 
régionale pour le second tour des élections régionales, communiqué qui appelait à voter pour la liste « Les 
Républicains, UDI et Modem » et à faire de ce vote un référendum anti-FN. 
 
9 décembre : Danièle et Alain Pruvot participent à Arras à la réunion électorale à l’invitation de Frédéric 
Leturque pour le second tour des régionales et Alain Pruvot donne lecture du communiqué régional aux 
plus de 200 personnes présentes. Le but était aussi de donner publiquement des éléments concrets sur ce 
qu’est le comportement d’élus FN quand ils sont au pouvoir, ceci à la lumière de ce qui se passe à Hénin-
Beaumont, de dire aussi les attentes de tous ceux qui n’ont pas voté Xavier Bertrand au premier tour et qui 
pourtant appellent à le faire au second tour. La prise de position et les propos tenus par Alain Pruvot ont 
été vigoureusement applaudis. 
 
� Autres thématiques :  

Les sections du département se sont aussi mobilisées pour la défense d’autres droits. 
Des initiatives ont été prises en faveur de la Laïcité  : 
10 mars  : la section de Boulogne organise une conférence sur le thème de la laïcité en invitant Alain 
Bondeele, co-responsable du groupe de travail national Laïcité de la LDH. 
9 décembre  : la section est présente au Centre Social Jacques Brel à Outreau dans le cadre de la journée 
de la laïcité organisée par le Centre et son directeur Christophe Ringot. 
De même, le 11 décembre , à Arras où la section coanime un débat sur la laïcité avec la Ligue de 
l’enseignement à l’invitation de l’AFP2i. 
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D’autres initiatives ont été prises pour les droits économiques et sociaux . 
17 avril : en partenariat avec  l'association ATTAC, à la Bibliothèque municipale, la section de Boulogne-
Sur-Mer, a organisé une conférence donnée par Éric Venier, spécialiste des paradis fiscaux. 
1er mai  : la section de Boulogne participe au défilé avec les syndicats. 
 
10 décembre :  La section de Lens-Liévin présente l’exposition réalisée par Grégory Picart : « De l’ombre à 
la lumière : les grandes dates des avancées sociales en France ». 
 
Pour le développement durable : 
7 août, dans le cadre de la préparation de la COP 21, Alain et Danièle Pruvot assistent au départ de 
Vélorution à Arras organisée par Alternatiba. 
 
Promotion des droits de l’Homme 
23 avril  : La section d’Arras et la section de Lens, avec Jean-Pierre Prévost, Vice-président fédéral, co-
animent à Grenay le « Débat autour de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » dans le cadre 
du Foyer de Vie Les Glycines. 
 
Questions de santé 
21 mai : La section de Lens-Liévin organise une conférence-débat sur le thème « Santé et dérives 
sectaires » avec la participation de Madame Delporte, ancienne présidente de l’ADFI Nord-Pas-de-Calais-
Picardie. 
 
23 octobre : La section de Lens-Liévin organise à Bully-les-Mines une conférence-débat sur le thème 
« Droits des personnes handicapées ». 
 
� Rayonnement de la Fédération :  

La Fédération du Pas-de-Calais est sollicitée au-de là des frontières du département. 
28 janvier :  Alain et Danièle Pruvot sont intervenus à la Maison d’Enfants de Merville, dans le Nord, 
auprès de jeunes en très grande difficulté. La Fédération a aussi présenté l’exposition « les droits de 
l’Homme en mouvement » au sein de cette maison. 
24 mars : Danièle et Alain Pruvot rencontrent les responsables de la nouvelle section de Cambrai afin de 
les aider dans la mise en place d’actions, notamment à destination des élèves. 
 
L’expertise de la LDH est aussi sollicitée par cert ains partis politiques. 
Le 12 septembre, Alain Pruvot a été invité par la Fédération Nord du Parti Socialiste, dans le cadre de ses 
chantiers de rentrée, à présenter la réalité du FN à partir de ce qui se passe à Hénin-Beaumont. 
Le 2 octobre : Danièle et Alain Pruvot ont répondu à l’invitation de la section UDI d’Arras pour présenter la 
Ligue des droits de l’Homme, ses combats et voir comment lutter contre le développement du FN. 
 
La LDH a de toute évidence un rayonnement dans le d épartement,  bien plus important d’ailleurs 
que ce que le nombre d’adhérents pourrait laisser penser.  
 
Le site Internet de la Fédération  est, à coup sûr, un très bon moyen pour favoriser ce rayonnement et 
diffuser les positions de la Fédération, compensant ainsi le fait que les médias régionaux boudent, plus 
que jamais, les actions menées par les sections de la LDH, surtout, dès lors qu’il s’agit de prendre des 
positions affirmées sur des questions de fond ou par rapport à certaines politiques. À noter que François 
Vacheron, notre webmaster, est très réactif et qu’il alimente le site dès que le président lui envoie de 
nouveaux éléments. 
 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 


