
 
 

Les Amis d’André Diligent – Assemblée générale 

à 14h le samedi 10 octobre 2015 à la Médiathèque 

« Grand Plage »…à Roubaix 
 

L’association Les Amis d’André Diligent a pour but, à partir des archives et 

des documents personnels d’André Diligent conservés à la Médiathèque de 

Roubaix, de soutenir au-delà de la personne d’André Diligent tous les 

travaux de valorisation et toutes les recherches sur le christianisme social et 

la démocratie chrétienne en région Nord-Pas-de-Calais.  

 

Lors de l’Assemblée Générale du 25 octobre 2014, il a été décidé de donner 

encore davantage de souffle à l’association, trois années après son 

lancement en 2011. Aussi, en plus de la journée d’étude annuelle 

(premier vendredi de février) et de la conférence annuelle (en octobre 

lors de l’assemblée générale), un bulletin a comme ambition de faire 

davantage le lien entre les adhérents et de valoriser les travaux de 

recherche. Le prochain paraitra un peu avant la journée d’étude 2016.  

 

En attendant, nous vous invitons à notre : 

 

Assemblée Générale 2015  

Samedi 10 octobre 2015 à 14h  

à la Médiathèque baptisée « Grand Plage »  

depuis sa complète rénovation. Inauguration ce 12 septembre.  

 

Assemblée qui sera suivie à 15h30 d’une conférence de  

Marie-France CLAEREBOUT sur Nathalis DUMEZ,  

mobilisé en 1914, Maire de Bailleul en 1919, résistant dès 1940, fondateur 

avec Jules Noutour du mouvement-réseau et du journal clandestin Voix du 

Nord en avril 1941.  

 

Afin de nous aider mais aussi de profiter de tout ce qui existe et que nous 

essayons de promouvoir en lien avec l’objet de l’association (conférences, 

journée d’étude, vidéos en ligne, actes écrits des journées), nous vous 

invitons à remplir le bulletin joint. Au plaisir de vous voir nombreux 

bientôt ! 

 

Denis Vinckier     Pascale Benoit-Diligent  Bruno Béthouart 

Secrétaire   Trésorière   Président 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin au dos à renvoyer  à :  

Les Amis d’André Diligent 

Médiathèque de Roubaix 

13 Rue du Château 59100 Roubaix 

Lors de la journée d’étude 2015 à 
Bondues, Jacqueline Duhem (ci-dessus) 
a communiqué sur Pierre Hachin (vidéos 
en ligne sur le site de la médiathèque 
http://www.ville-roubaix.tv/pierre-hachin-
un-cheminot-sans-importance.html et 
pour en savoir 
plushttp://www.cercleshoah.org/spip.php
?article41). 
 

 
Marie-France CLAEREBOUT * 

donnera une conférence sur Nathalis 
DUMEZ le 10 octobre 2015 à 15h30, 

Salle Van Der Meersch, Médiathèque 
de Roubaix 

 

*Titulaire d’un DEA en théorie des 
langages et d’un master en sciences de 
l’information, elle consacre sa vie 
professionnelle à la langue française. 
Correctrice d’édition et formatrice en 
orthographe, elle a publié aux PUF un 
ouvrage pédagogique ainsi qu'un récent 
jeu éducatif (À qui la faute ?). Cette 
passionnée d’histoire locale est par 
ailleurs membre du Cercle d’histoire et 
d’archéologie de Bailleul-Monts de 
Flandre. Elle prépare une biographie de 
Natalis  Dumez, à paraître aux éditions 
« Les Lumières de Lille ». 
 

 

 

http://www.ville-roubaix.tv/pierre-hachin-un-cheminot-sans-importance.html
http://www.ville-roubaix.tv/pierre-hachin-un-cheminot-sans-importance.html
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article41
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article41
http://www.puf.com/Autres_Collections:%C3%80_qui_la_faute_%3F_(jeu)


 

Bulletin à renvoyer  à :  

Les Amis d’André Diligent 

Médiathèque de Roubaix 

13 Rue du Château  

59100 Roubaix 

 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Profession :  

Année de naissance :  

Mail 

………………………………………………@...................................................... 

Tél :       Portable :  

 

0 règle la somme de 20 € comme cotisation au titre de l’année 2015. 

 

0 cotise pour 10 € au bulletin annuel de l’association. En raison du coût 

d’impression et d’envoi, seuls les abonnés recevront le bulletin. 

 

0 fait un don de ………………… € pour l’organisation des 

manifestations annuelles prévues et notamment la prise en charge des 

enregistrements vidéos (voir ci-dessous). 

 

0 S’inscrit à la journée du vendredi 5 février 2016 en Mairie de Roubaix 

et règle la somme de 10 € à l’ordre des Amis d’André Diligent. 

 

0 Souhaite recevoir les actes écrits des journées 2012, 2013 et 2014 

pour 45 €. 

 

 

Date et signature 

 

 

 

Informations (très) utiles  
 

Site internet  : http://lesamisdandrediligent.hautetfort.com  

 

Mail : lesamisdandrediligent@yahoo.fr 

 

Les actes 2012, 2013 et 2014 sont parus et disponibles 

http://leslumieresdelille.com 03 20 659 507 

 

Les vidéos des interventions 2012, 2013, 2014 et 2015 :  

http://www.bn-r.fr/fr/inventaires-collection.php?a=13  ou en tapant Diligent dans 

la TV Web de Roubaix http://www.ville-roubaix.tv   vous accédez à toutes les 

vidéos en fonction des sujets ! 

 

 

  

A noter sur vos agendas ! 

Diligent :  

Maire-Avocat de 

Roubaix ! 

Vendredi 5 février 2016 : 5ème 

journée d’étude qui se déroulera 

en Mairie de Roubaix, Salle 

Pierre de Roubaix, pouvant 

contenir 200 places. Merci de 

vous inscrire pour ajuster le 

nombre de repas. 

Quelques sujets qui seront 

traités : 

 La naissance du GAR, la 

campagne électorale, ses 

enjeux et la victoire de 1983: 

priorités et méthode de 

travail. 

 La figure d’André Diligent, sa 

vision métropolitaine et ses 

relations avec Arthur 

Notebart. 

 Le témoignage des anciens 

maires et le regard des 

maires des villes voisines.  

 Les relations 

Mauroy/Diligent.  

 Les réussites et échecs des 

mandats d’André Diligent. 

 …. 

 

http://lesamisdandrediligent.hautetfort.com/
mailto:lesamisdandrediligent@yahoo.fr
http://leslumieresdelille.com/
http://www.bn-r.fr/fr/inventaires-collection.php?a=13
http://www.ville-roubaix.tv/

