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Alain Pruvot nouveau président de la
LDH du Pas-de-Calais
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Alain Pruvot a été élu président dimanche, à la salle du
théâtre Clovis-Normand.

| HESDIN |
La déclaration universelle des droits de l'homme a été proclamée le 10 décembre 1948.
On s'aperçoit que, de plus en plus, nombre de ces droits sont bafoués. Aussi n'est-il pas
inutile de rappeler que trente articles défendent ces droits. Dimanche, à Hesdin, en
présence de Jean-Marie Roussel maire, une assemblée générale a élu Alain Pruvot,
président de la fédération du Pas-de-Calais de la Ligue des droits de l'homme (LDH),
Sylvie Delbart, secrétaire et François Vacheron, trésorier.
Ensuite, à 15 heures à la salle du théâtre Clovis-Normand, et malheureusement en
présence d'un faible nombre de personnes, a eu lieu un spectacle audiovisuel qui
portait sur les droits de l'homme depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Un
spectacle qui a donné lieu à un débat.
Parmi les huit montages présentés, l'un a concerné Vauban qui n'a pas été qu'un
bâtisseur de citadelles. Celui-ci a en effet été un précurseur des droits de l'homme. En
effet, il n'hésita pas à demander au roi Louis XIV de faire revenir les 100 000
protestants qu'il avait chassés de France. De même, il a demandé d'égalité de tous
devant l'impôt.
C'est ensuite du nazisme dont il a été question et d'une institutrice d'Oradour-surGlane qui a été brûlée vive. Dans son carnet, elle expliquaitqu'elle était contre les
nazis, mais qu'elle défendait l'Allemagne humaniste, rappelant qu'Hitler avait d'abord
tourné ses armes contre les Allemands eux-mêmes et contre les humanistes. Ont aussi
été présentés le mur de Berlin pour parler de l'Europe la Roumanie d'aujourd'hui afin
de mieux comprendre la question des roms les migrants du littoral, ainsi que deux
montages humanistes. L'un portait sur Maurice Genevoix et l'autre sur Albert
Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952. •

