
Association 

des Amis 

d’André Diligent

Assemblée  Générale ordinaire 

du Samedi 22 octobre 2016



Rappels

• Création

Assemblée générale fondatrice 16/12/2011

• Objet

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, l’organisation et la gestion d’activités de
recherche et de publication destinées à promouvoir la pensée et l’action d’André Diligent, ancien
parlementaire et maire de Roubaix (1983-1994). A ces fins, elle prend l'initiative d'organiser des
journées d'études ou des colloques afin de faire connaître les travaux en cours ou achevés.

Elle noue des contacts avec d'autres centres d'archives régionaux ou nationaux ou de documentation
publics et privés afin de repérer les sources complémentaires en rapport avec le fonds qu'elle détient.
Elle recherche au-delà de la personne d’André Diligent à soutenir tous les
travaux de valorisation et toutes les recherches sur le christianisme social et la
démocratie chrétienne en région Nord-Pas-de-Calais.

Elle favorisera également la création et la mise en œuvre d’outils prévus par la loi devant participer à
financer et à réaliser une ou plusieurs missions d'intérêt général dans le champ du handicap,
problématique soutenue de toutes ses forces par André Diligent de son vivant.



Fonctionnement de l’association

 1 Assemblée Générale annuelle

 16 décembre 2011

 22 septembre 2012, suivie d’une conférence de Jacques Barrot sur son dernier ouvrage

 19 octobre 2013, suivie d’une conférence de Jean-Pascal Vanhove sur l’Abbé Jules Lemire

 25 octobre 2014, suivie d’une conférence de Bruno Béthouart sur les Semaines sociales

 25 octobre 2015, suivie d’une conférence de Marie-France Claerebout sur Natalis Dumez

 22 octobre 2016, suivie d’une présentation de la biographie d’Aristide Briand. 

 1 conseil d’administration :
 Bruno Béthouart; Président (élu en 2013)

 Pascale Benoit-Diligent, Trésorière ;

 Jean-François Boudailliez ;

 Pierre Kerlévéo ;

 Erwan Lauriot-Prévost;

 François Plouvier-Clauwaert ;

 Albert Kalaydjan (2013)

 Hubert Caron (2013)

 Arnaud Verspieren ;

 Denis Vinckier, Secrétaire

 Membres élus pour deux ans par l’assemblée générale du 19 octobre 2013 – Renouvelés en 2015

 1 conseil scientifique et culturel (comité technique), membres désignés pour deux ans par 
application du RI du CSC du 16/6/2011. Président: Denis Vinckier

 Réunion 2 fois dans l’année pour préparer les journées d’étude.



Michel Ribet, 

Président d’honneur



Ils sont partis 
depuis…

Casimir Destombe

 

André Diligent avait pour Casimir Destombe à la 

fois reconnaissance et affection. C’est à lui qu’il 

confiait son pouvoir quand il ne pouvait pas se 

rendre à l’assemblée générale de Ceux de la Voix 

du Nord. Le 20 septembre 2013, Casimir Destombe 

a été fait chevalier dans l’ordre national du mérite 

par son ami et ancien résistant, Jacques Desbonnet.  



Rôle du Conseil Scientifique et 

Culturel
Promouvoir la mémoire d’André Diligent en préservant et valorisant ses archives ; de conseiller

la direction de la Médiathèque en matière d’orientations et de projets à court, moyen et long terme

(politique d’accueil des publics, programmation d’action culturelle, action patrimoniale,…) ; d’établir

une large collaboration avec les universités régionales et les associations partenaires.

Le Conseil scientifique et culturel se compose de 21 membres au maximum, issus de 7 collèges

composés de personnes, nommées pour la mise en place sur proposition du Président du Conseil

scientifique et culturel. La durée de nomination est de deux années. A l’issue de cette période, chaque

collège sera amené à coopter et désigner les 3 membres du collège et ce à l’unanimité. 1 Collège de

la famille et des amis; 2 Collège Ville de Roubaix ; 3 Collège des héritages politiques ; 4 Collège

des partenaires (Association du Souvenir de la Résistance et des Fusillés du Fort de Bondues

représentée par Odile Louage-, Association Mémoire de l’Abbé Lemire représentée par Jean-Pascal

Vanhove, Amicale du Mouvement Républicain Populaire représentée par Albert Kalaydjan); 5 Collège

des experts ; 6 Collège des historiens ; 7 Collège des membres honoraires. Ils sont élus à vie et

servent au Conseil scientifique et culturel de personnes ressources (Yves-Marie Hilaire (à remplacer),

Jules Clauwaert (à remplacer), Pierre-Marie Empis).

Référents destinataires du compte-rendu : Jean-Paul Derreumaux (Les Lauriers), Bruno

Gaudichon (La Piscine), Jacques Prévotat (Institut Marc Sangnier), Sylvain Tranoy (Etienne Borne),

Jean-Marie Vanlerenberghe (Sénat), famille Catrice.

Les Amis de Maurice Schumann – Les Amis de Guy Chatiliez (Bruno Béthouart participera

prochainement à une journée d’études).



Archives : 
conservation + VALORISATION

• Inventaire historique des archives d’André Diligent réalisé par
Coralie Ammeloot.

• Inventaire en ligne depuis Mars 2012 sur le site de la BNR de
Roubaix.

• Accessible au grand public.

• Demandes écrites de consultation des archives sont traitées par la
directrice de la Médiathèque – CSC informé des demandes.

• Vidéos de la 1ère JE et 2ème JE et 3ème et 4ème JE et 5ème JE
sont accessibles par l’adresse.

• Numérisation des pièces remarquables va se faire au fil du temps et
des JE pour enrichir l’inventaire (démarche difficile à mettre en
œuvre).

Politique mise en œuvre : conservation + valorisation (Internet +
numérisation + vidéos) en plus des actes papiers.



1ère journée d’étude

• 3 février 2012.

• 10 ans du décès d’André Diligent.

• Roubaix, à la Piscine.

• 1ère journée généraliste.

• Plus de 10 enseignants-chercheurs 
mobilisés.

• Une centaine de participants.

• Interventions filmées et mises en ligne sur 
le site de la BNR de Roubaix.

• Actes publiés



2ème journée d’étude

• 1er février 2013.

• Université Catholique de Lille.

• Journée autour de Victor et André Diligent.

• Des enseignants-chercheurs mobilisés.

• 80 participants. 50 payants.

• Interventions filmées et mises en ligne sur 
le site de la BNR de Roubaix.

• Actes en préparation (sortie 22 Novembre 
2014).



3ème journée d’étude

• 7 février 2014.

• Musée La Piscine André Diligent.

• Journée autour d’André Diligent, citoyen 
du Monde.

• Peu enseignants-chercheurs mobilisés.

• 60 participants. 40 payants.

• Interventions filmées en ligne sur le site de 
la BNR de Roubaix.

• Actes en préparation …(sortie ?).



4ème journée d’étude

• 6 février 2015.

• Musée de la Résistance de Bondues.

• Journée autour de l’esprit de résistance.

• 80 participants

• Belle ambiance, familiale (Catrice/Coliche)

• Interventions filmées en ligne sur le site de 

la BNR de Roubaix.

• Actes en préparation (sortie…..).



Rapport moral 

Bruno Béthouart, Président



5ème journée d’étude

• 3 février 2016.

• Mairie de Roubaix, Salle Pierre de Roubaix.

• Journée autour d’André Diligent, Maire et 
Avocat de Roubaix.

• Peu enseignants-chercheurs mobilisés.

• Panel politique remarquable (Anciens maires 
de Roubaix et des villes voisines)

• 80 participants (42 payants). Peu de roubaisiens. 

• Interventions filmées en ligne sur le site de la 
BNR de Roubaix.



André Diligent 
(1919-2002)

Maire de Roubaix
(1983-1994)
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Programmation 2013 = 2019
Un calendrier alternant un rendez-vous sur Roubaix et un autre en dehors de Roubaix
pour décentrer le regard et élargir l’horizon des collaborations, a été défini :

Lille 2013 : l’engagement de Victor et André Diligent.

Roubaix 2014 sur le thème André Diligent, citoyen du monde (dont il avait la carte de
membre n°22) avec la question de l’Europe, des relations avec le Maghreb, la diplomatie
parlementaire.

Bondues 2015, l’esprit de résistance en lien avec le Musée et l’association présidée par
Odile Louage.

Roubaix 2016, Diligent maire de Roubaix.

Hazebrouck 2017, les Diligent et l’Abbé Lemire en lien avec l’association Mémoire de
l’Abbé Lemire représentée dans notre conseil par Jean-Pascal Vanhove. L’association a
été fondée en 1991 par Gilbert Louchart, neveu de l’abbé Lemire.

Paris-Roubaix 2018-2019

2018: Roubaix (Diligent avocat)

2019: Sénat pour le centenaire de la naissance d’André Diligent avec un regard sur
l’activité politique et parlementaire d’André Diligent. Diligent aux frontières ?



Rendez-vous le 
vendredi 3 février 

2017

en Mairie 
d’Hazebrouck

Diligent 
(Victor/André)-

Jules Lemire



9h00: Accueil par Bernard Debaecker, Maire d’Hazebrouck.

9h10 : Ouverture de la journée par Bruno Béthouart, historien et Président des Amis 
d’André Diligent.

9h30 : L’abbé Lemire et l’Eglise par Jacques Prévotat, professeur émérite d’Histoire 
contemporaine. 

10h15: L’œuvre parlementaire de l’Abbé Lemire par Jean-Pierre Delannoy, juriste, 
administrateur de l’Assemblé nationale et co-auteur de l’édition des Cahiers de 
l’Abbé Lemire. 

11h15 : Natalis Dumez (Maire de Bailleul en 1919), Henri 
Bonte (Cri des Flandres) et Victor Diligent (Avocat roubaisien), 
des militants du Sillon de Marc Sangnier par Bruno Béthouart. 

12h: Le Roubaisien Victor Diligent et l’Abbé Jules Lemire par 
Jean-Pascal Vanhove, Vice-Président de l’association « 
Mémoire de l’Abbé Lemire » et co-auteur de l’édition des 
Cahiers de l’Abbé Lemire. 



13h30 / 14h30: Visite guidée de la Maison de l’Abbé Lemire 
avec Gilbert Louchart, petit-neveu de l’abbé et fondateur en 
1999 de l’association  « Mémoire de l’Abbé Lemire », membre de la 

1ère association « Présence de l’Abbé Lemire » présidée par André Diligent.
Et la tombe (plusieurs groupes avec un choix à faire). 

14h45 : La candidature empêchée d’André Diligent sur 
les terres de l’Abbé Lemire aux législatives de 1978 ? 
Par Jean-Pierre Bailleul, ancien directeur de l’institution St Jacques, adjoint au maire. 

15h15: La postérité dans l’histoire de l’Abbé Lemire par  Jean-Philippe Le Guevel, 
président de l’Association « Mémoire de l’Abbé Lemire ». Attention à avoir par rapport 
à la campagne électorale

16h15: table-ronde avec des élus, animée par Denis Vinckier, président du Conseil 
Scientifique et Culturel des Amis d’André Diligent. Pressentis: JP Allossery, D Hallynck, 
JP Bataille.  

17h : Synthèse de la journée par Jean-Marc Guislin, historien, universitaire.



Bilan financier
Situation compte courant octobre 2015 (AG 2015)

+ 1969 € (factures à payer de 700 €) soit 1269 €

JE 2016 

 Location Mairie = 0 €

 Repas - journée d’études = 0 € (pris en charge par la ville de Roubaix)

 Film = 0 € (prise en charge service communication Ville de Roubaix)

 Remise de chèques JE (10 €) = 420 €

 Achat de pack 3 livres pour les orateurs et invités (30 x 20 €) = 600 €

Cotisations / Dons / Bulletins 

+ 1100 € (37 renouvellements, 7 nouvelles cotisations, potentiel n-1 de 29) dont 390 arrivés le 22/10/2016 (jour de 

l’Assemblée générale)

Assurance 

- 104 €

Impression du bulletin N°2 (300 exemplaires)

- 300 € (facture à vérifier)

 Solde de 1418,24 € au 1/10/2016 (+ 390 € au 22/10/2016)
 Achat de 40 DVD (La Maison de l’Abbé Lemire) à 8 € = 320 €

 4 Panneaux d’exposition Journées Diligent : facture en attente

 Une avance de cotisations 2017 (10 = 280 €)



Trésorerie

Conclusion : 

 Des cotisations (44 à jour au 22/10/2016 = 37
renouvellements + 7 nouvelles, potentiel de 29
renouvellements)

 Avances de cotisations 2017 (10 pour 280 €)

 Opérations actes pour invités + DVD Lemire + 4 panneaux
(accueil Mairie + Médiathèque) – POSITIF – à prolonger

 Une bonne participation à la journée d’étude
 Lancer les invitations assez tôt pour Hazebrouck

 Des dons qui disparaissent…

 Comme toujours, sans « grands moyens » en vue de la JE
2017 (+ ou – 1500 €).

Merci à notre trésorière  !



Evolution des adhérents
(2015 avant AG 22/10)
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Perspectives financières 2017
• Journée d’étude 2017 avec réalisation du film par le service

com de Roubaix comme en 2016 (à bien valider car à
Hazebrouck…).
– Actualiser la convention existante avec la ville de Roubaix (point

d’attention de l’AG)

• JE 2017 Hazebrouck…frais de salle ? (Maire à contacter très
rapidement)
– Prix de journée autour de 30 € repas compris.

• Utilisation internet et réseaux sociaux.

• Soutenir la publication des actes ? (L’association Mémoire de
l’Abbé Lemire serait favorable pour 2017)

– Dégager des moyens pour le travail de rédaction (question des actes 2014, 2015, 2016) – Autre question
évoquée avec un assentiment favorable de l’AG

• 1 bulletin par an (coût 400 € TTC – 300 imprimés- 30 abonnés à 10
€) – Décision actée – sujets à évoquer lors d’un prochain CSC



Adoption des rapports

Rapport moral et des 
activités de l’association 
– adopté à l’unanimité

Rapport financier –
adopté à l’unanimité

Perspectives 2017 –
validées à l’unanimité



La vie de nos partenaires

• Association du Souvenir de la Résistance et des 
Fusillés du Fort de Bondues représentée au CSC 
par Odile Louage. 

• Association Mémoire de l’Abbé Lemire 
représentée au CSC par Jean-Pascal Vanhove. 

• Amicale du Mouvement Républicain Populaire 
représentée au CSC par Albert Kalaydjan, qui sera 
un partenaire pour la préparation du colloque du 
centenaire (février 2019).



Christophe 

Bellon



Questions après le propos
Briand l’oublié ? Finalement on se réfère peu à lui…
D’autres dont on ne parle pas (Mendel)
On commence à re-débattre mais pédagogiquement, ce n’est pas facile (alors que c’est essentiel)

La position récente du CE sur les mairies c’est « l’esprit Briand » (la rapportrice insiste sur la dimension pacificatrice)
Qui sera l’Aristide Briand d’aujourd’hui ? 

A Roubaix, on semble en avoir trouvés….
A Roubaix, en 2004, une charte communale sur l’exercice des cultes (Initiative de Pierre Dubois) http://www.ville-
roubaix.fr/actualites/actualite-detaillee/article/une-rencontre-pour-la-laicite-et-le-dialogue-interreligieux.html
Pierre Dubois souligne que ceci est « dans la foulée » d’André Diligent qui avait œuvré pour cette « pacification ». Capacité de dialogue et de 
rencontre, pour se comprendre et se connaitre. Il rappelle que de manière inédite à ses funérailles, après François Bayrou un musulman 
(Rencontres et Dialogue) prend la parole.
La laïcité: respect mutuel sur des règles communes.
Françoise D se souvient qu’en 1983, Diligent réunissait déjà tous les responsables des cultes

Echos: 
Lemire…resté le « cul » entre deux chaises. 
Briand conscient du poids de l’Eglise catholique

Perspectives:
- La loi de séparation a installé et a eu vocation à moderniser la République à une époque où le décalage était grand avec les Etats-Unis. 
- Avec l’Islam, ce qui n’est donc pas supportable…dans la République, c’est le pilotage par l’extérieur. 
- C’est donc la même question qui demeure…sur un autre front.
- Trouver des liens où se parlent des chrétiens sociaux (par définition républicains) et des militants en islam et républicains. A ce prix, 

nous arriverons à  œuvrer pédagogiquement sans devoir en appeler, au gré de l’actualité, à de nouvelles lois. 

Conclusion de Bruno Béthouart: André Diligent a travaillé sur des chantiers importants. Le choix de Diligent aux frontières pour 2019 s’affirme 
vraiment et au regard de l’échange du jour, on voit qu’il s’agit là d’un personnage politique assez unique qui pose de vraies questions pour 
aujourd’hui et demain. Merci à Christophe Bellon de nous avoir ainsi aidé et le travail continue.

http://www.ville-roubaix.fr/actualites/actualite-detaillee/article/une-rencontre-pour-la-laicite-et-le-dialogue-interreligieux.html

