« Ce que 7 journées d’étude (de 2012 à 2018) ont apporté de
nouveau sur la connaissance de l’homme public André Diligent ».
Préambule : hommage aux disparus :
Jean-Pierre Prévost : 25 février 2013, président de l’amicale du MRP
André Heurteaux : 25 février 2013, jociste, secrétaire CFTC , équipe
ouvrière MRP, permanent de 1960 à 1965
Robert Diligent : 3 janvier 2014 : son frère, 6ème / 7 dans la famille,
maquis, Radio Luxembourg puis Télé Luxembourg, sens de l’humour,
homme des médias.
Jules Clauwaert : 3 février 2014 : son confident et son conseiller : très
grande complicité entre ce fils de mineur et AD, « porter chaque
individu à son plus haut niveau de responsabilité »
Jacques Barrot : 3 décembre 2014, fils de Noël Barrot, ministre du
Travail et des affaires sociales de 2002 à 2004, vice-président de la
Commission européenne de 2004 à 2009 (régions, transport, justice)
Yves-Marie Hilaire, 15 décembre 2014, professeur d’histoire
contemporaine à Lille 3, l’homme des conclusions de nos sessions.
Lucien Demonchaux, 5 janvier 2015 : président du groupe GADEC
(Groupe d’action démocratique et communautaire ) maire de Leers de
1977 à 1995.
Jean-Pierre Rousselle : 3 novembre 2015, figure roubaisienne.
Salem Kacet : 31 octobre 2015, cardiologue, adjoint au maire
Jacques Mallet : 22 octobre 2016 octobre, MRP, député européen PPE
Daniel Coliche : 16 mars 2017, fils d’Émile Coliche
Anne-Marie Diligent , novembre 2017, sœur aînée d’André Diligent
Jacques Catrice, 7 mars 2018, adjoint au maire de Roubaix (1983-1997)

Les éléments structurants et les outils de ces journées
* Les intuitions de Denis Vinckier :
1) 3 février 2012 : à Roubaix ; anniversaire des 10 ans de la mort
2) 1er février 2013 : « Diligent du père au fils » : l’engagement de Victor et
André Diligent à la catho, Lille
3) 7 février 2014 : « André Diligent, citoyen du monde » à Roubaix
4) 6 février 2015 « André Diligent : l’esprit de résistance » à Bondues,
5) 5 février 2016 : « Diligent, maire de Roubaix » à Roubaix
6) 3 février 2017 : « L’abbé Lemire et les Diligent » à Hazebrouck
7) 2 février 2018 : « André Diligent, un avocat pas comme les autres » à
Lille, maison des avocats
1er février 2019, « André Diligent, homme politique des frontières » au
Sénat

« Diligent, maire de Roubaix », hôtel de ville

* La Piscine et la médiathèque
= Le Musée qui porte son nom c’est « comme symbole, vecteur qui transforme l’image de
Roubaix, ville d’art à la mémoire du patrimoine industriel qui change l’image de la ville »
selon René Vandierendonck
= Les Archives d’André Diligent
Rôle essentiel de Pierre Kerlévéo qui les a précieusement conservées et Coralie Ammeloot
qui en a fait l’inventaire historique
Prise en charge par la Bibliothèque numérique de Roubaix (médiathèque : Esther De
Climmer) avec les enregistrements vidéo consultable sur le site.
* Le professeur Michel Ribet (au sujet de son ami André Diligent)
« Je l’ai rencontré dans les années 1950 : son visage carré, son menton volontaire mais
adouci par une bouche toujours prête à sourire, par des yeux extrêmement malicieux.
Les gens l’accostaient en souriant, en le remerciant…
Il a pris Roubaix à une période très difficile : il a fait beaucoup :
« Pour Roubaix, je suis capable de tout… »
Il me faisait penser à une phrase de Montherlant dans La Reine morte :
« Les grands hommes sont comme les arbres, leur ombre croît avec le couchant ».

Décret du 13 juillet 2005

« Je suis quadruple citoyen : roubaisien, français, européen, du monde » cité par Pierre Catrice.
1) Le Roubaisien
L’héritier

Michel Ribet :
« Il avait 11 ans quand son père est
mort : il a donc écouté tout ce qui s’est
dit sur lui lors des funérailles.
Il a été très marqué par son père, par
l’absence de son père tôt dans sa vie,
mais je sais qu’il avait été un
interlocuteur important de son père qui
lui parlait beaucoup,
il a suivi la même voie, celle de la
défense de la veuve et de l’orphelin et
un sens social que j’ai pu vérifier dans
sa magistrature à Roubaix où il était à la
fois juste, parfois sévère, mais toujours
respecté :
c’est ce qui est commun au père et au
fils. »

Victor Diligent
1881-1931
Père de 7 enfants

Jeudi 16 juillet 1931

Pascal Deren
« On ne peut pas parler d’André sans parler de Victor : les deux sont complètement liés ».
Comme Victor Diligent, il est avocat des pauvres et des riches
cf les Lauriers (foyer de vie) ; il choisit avec soin les administrateurs de l’association surtout
parmi des amis chrétiens.
Il donnait à ceux qui sonnaient à sa porte.
Dans les derniers jours, sœur Emmanuelle lui téléphone pour l’encourager.
La même foi que son père ; celle des béatitudes pour les deux :
désintéressement, amour des pauvres, très généreux et combattant pour la vérité :
importance du message évangélique pour les deux alors que Victor est encore dans une
Église très construite, André est dans le chemin plus que dans le dogme :
Cf le choix de la Lettre de Saint-Jacques pour ses funérailles :
2 17 « Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. »
Ce sont des nuances plus que des différences dans la foi de l’un et de l’autre.

Jean Heuclin :
André Diligent conserve le souvenir de l’Oiseau de France et de Joseph Willot auquel son père
rend hommage en avril 1919.
Christophe Bellon :
L’influence d’Eugène Duthoit sur les générations d’étudiants de la catho se constate dans les
correspondances aux archives nationales : Le professeur, le formateur, l’influence politique.
Jean-Pierre Bailleul, ancien directeur de l’institution Saint-Jacques et adjoint au maire
d’Hazebrouck
rappelle que l’affaire de la candidature manquée à Hazebrouck se trouve dans la lignée du lien
des Diligent avec l’abbé Lemire et avec Natalis Dumez.
L’avocat des riches et des pauvres
Maître Potié :
« un avocat hors du commun »
« André n’est pas éloquent, il est percutant »
Maître Lecluse : avocat de 1957 à 1967 avec André Diligent
« Le droit, c’est uniquement une question de bon sens selon lui ».
Dans la défense de Mamadou le guérisseur, André Diligent réussit à obtenir une attestation de
guérison d’un président de chambre de la cour d’appel.
Maître Descamps :
L’affaire de substitution d’enfants de Roubaix : il lui indique que c’est un dossier explosif : on en
parle dans Life hebdomadaire américain et au Japon.
« Je lui dois un hommage : c’est un battant, un opiniâtre, il n’arrêtera pas tant qu’il ne sera pas
arrivé au bout, c’est un audacieux. »
Denis Vinckier confie lors d’une session ce que lui demande André Diligent au soir de sa vie :
Il faut aller voir Mme Derock et Henri (Piesset).

Roubaix et le versant Nord-Est
Jean-Marc Guislin :
Le GAR (Groupement pour l’avenir de Roubaix), né en 1976 avec
Hubert Caron, permet d’emporter l’élection en 1983 avec une
équipe renouvelée (Salem Kacet en 1988)
Dans les années 1980, la municipalité réalise une somme d’efforts
au secours d’une ville qui désespérait.
L’équipe cherche à faire des économies et elle obtient la Marianne
d’or en 1988 de la ville la mieux gérée de France.
Charles Gachelin :
Il insiste sur le courage d’André Diligent d’aller à contre courant et d’élever sa
voix pour essayer de donner une nouvelle ambition à sa ville.
Il insiste sur la difficulté pour Roubaix de trouver sa place dans les modes
d’aménagement du territoire « car il y a eu un concept dominant de hiérarchie
entre les villes s’appuyant sur l’urbaniste allemand Christaller qui insiste sur la
nécessité d’une place urbaine centrale à partir de laquelle tous les autres
éléments deviennent dépendants ».
L’OREAM (Organisme régional d’étude et d’aménagement d’aire métropolitaine)
Nord-Pas-de-Calais a conçu ainsi, avec hiérarchie des fonctions théoriques ;
« un système inégalitaire qui nous envoie dans le mur » où les villes
industrielles (+ de 50 %) n’étaient pas de véritables villes » d’où des villes
privilégiées (Villeneuve d’Ascq) et d’autres délaissées.
« Roubaix a pris l’image d’une ville-friche industrielle » et devient une « fausse
ville » selon le modèle de Walter Christaller.

Pierre Dubois : le rapport à la population ; le visiteur du dimanche soir : avec Jules Clauwaert, le
professeur Ribet ;
Michel David :
Pour André Diligent, « Roubaix c’est New York car il y a le Bronx et Central Park ».
Il refuse la fossilisation idéologique : « l’intégration, il y a ceux qui en parlent, et ceux qui la font »
Slimane Tir :
Pragmatisme d’AD qui le pousse à dépasser les clivages idéologiques : « Roubaix d’abord » : Il a la
hantise de la violence sociale.
Ali Rani : « min p’tiot gamin si t’aime ben tin quartier, t’aime bien ton pays, si t’aime bin ta ville,
t’aimeras ben ton pays » : « un bon musulman est un bon citoyen, et vice versa »
AD : « M comme mosquée : j’accepte une architecture spécifique et bien intégrée, reste la
question du minaret : projet bien encombrant, je le souhaitais plus modeste, dans un éclair je
propose un minaret modeste mais hydraulique »
Michel Pacaux : rôle essentiel dans le GADEC ( groupe d’action démocratique et d’entente
communautaire en 1971) rassemblant les maires des petites et moyennes communes et les
maires centristes des grandes villes.
Le combat du versant Nord-Est parce que le rattrapage est nécessaire
Des partenaires
Panel remarquable des anciens maires de Roubaix et des communes voisines :
Villeneuve d’Ascq : Gérard Caudron : André Diligent y réside, près des Lauriers ;
Roubaix ; Jean-Pierre Balduyck : prise de contact : « bon courage » puis visite à domicile ;
solidarité pour le métro ;
Lambersart, Marc-Philippe Daubresse : « un visionnaire » :
il accepte Lille métropole parce qu’un plan de rééquilibrage se met en place
pour le versant Nord-Est

2) Le rayonnement national : André Diligent et les médias
Coralie Ameloot
Les archives consacrées à ce thème représentent la moitié du volume total (25m linéaires)
Il s’empare du sujet dès l’après guerre puisqu’il est choisi comme
commissaire régional adjoint à l’information par Jean Catrice :
Il prépare l’autorisation de paraître de la nouvelle presse et de la radio ;
Il s’intéresse au développement de la télévision
cf son ouvrage en 1965 La télévision progrès ou décadence ?
En 1958 : 1 000 000 de récepteurs : 1974 : plus de 80 % des foyers
sont équipés
Il devient rapporteur général au Sénat en 1974
sur le projet de statut de l’ORTF qui fait l’unanimité à la commission.
De 1965 à 1974, en tant que rapporteur du budget de l’ORTF et de l’information, il dénonce
notamment le scandale de la publicité clandestine en 1970 et il devient célèbre en 1972 comme
candide mais aussi incorruptible .
Il occupe d’autres postes dans les médias : administrateur
de la société Nord Éclair qu’il préside ensuite 1979 à 1989 ;
il devient aussi responsable d’associations de télespectateurs.
Le droit à l’information dans une démocratie : thème qui lui est cher.
Jacqueline Duhem, agrégé,
Ayant travaillé sur le massacre d’Ascq, elle découvre Pierre Hachin, le héros d’ un cheminot sans
importance : né en 1912 à Ascq, élevé par sa mère, catholique, son père mort durant la
Grande Guerre, il devient employé à la SNCF et se lance dans la résistance Voix du Nord puis
gère le « marathon judiciaire » de 1951 (1er contact avec A Diligent) à 1977 avec la date clé 28
juin 1963 (1ère « victoire » jusqu’à la conciliation 2 ans après la parution du livre).

3) La conviction européenne
Des partenaires
Solidarnosc
Henri Dudzinski, consul honoraire de Pologne
En 1980, Lech Walesa lance Solidarnosc : André Diligent organise l’affrètement d’ un bateau qui
part de Dunkerque avec la communauté polonaise de Roubaix ( paroisse de Notre-Dame de
Czestokowa) et avec Lens
Andé Diligent admire Jean-Paul II : il veut aider ces Polonais :
Il s’intéresse au journal Narodowiec qui tire jusqu’à 69 000 par jour de 1929 à 1989.
Belle photo de Walesa à genou et Diligent avec sa canne assis « deux hommes engagés ».
Le combat pour L’Europe
Denis Vinckier :
Pour André Diligent, l’Europe correspond à une « dimension génétique » :
« Je ne suis pas de ceux qui pensent que la France perd son âme dans l’Europe, au contraire ».
En 1980, il déclare : « toute ma vie : j’ai eu l’obsession de l’indépendance personnelle, nationale
et européenne »
Méfiant devant les risque d’une Europe technocratique, il demande à développer des projets sur
« l’Europe du quotidien ».
En novembre 1988 à Roubaix, aux Assises européennes de la jeunesse : « l’Europe est une
culture, une volonté de vivre ensemble, au lieu d’un continent frileux, il faut une ouverture sur
le monde : vous êtes français donc européens, maghrébins d’Europe donc européen ».

4) Citoyen du monde
L’Algérie

Messali Hadj
1898-1974

Jean-René Genty :
« Un comportement atypique sur la question algérienne ».
Homme de contact : il a connu des militants nationalistes,
rencontré Messali Hadj assez tôt, avant 1958
4 dossiers portés par André Diligent :
1er thème : le contact avec la journaliste Claude Gérard, grande résistante adjointe d’Edmond
Michelet puis membre du MRP ; elle devient attaché de presse à Madagascar puis militante
anticolonialiste en contact avec tous les leaders de l’Afrique noire, les milieux gaullistes et
proche de Messali Hadj.
2ème thème : la guerre civile algérienne depuis 1956 : liquidation des messalistes surtout dans le
Nord-Pas-de-Calais car les messalistes y sont majoritaires.
Roubaix-Tourcoing est une zone stratégique car c’est la question du contrôle de la frontière :
en contact avec la base arrière des armes dans le Borinage, à Bruxelles., importance de la zone
de Berouaghia (sud d’Alger) entre maquis messalistes et les troupes du colonel Amirouche avec
une résonance à Roubaix-Tourcoing :
3ème thème : l’accueil des vaincus de l’histoire ; pour que la France prenne en compte la
question des Harkis.
4ème thème : la défense des libertés d’autant plus qu’il est sensible à l’emploi de la torture en
faveur d’un algérien qu’il connaît à Bougie.
La tragédie algérienne marque André Diligent qui y perçoit les deux problèmes :
celui de la décolonisation et celui de l’immigration algérienne pauvre à Roubaix.

L’écologie
Dominique Florian :
Elle est présidente de l'Institut de Recherche en Agriculture Biologique pour
l'Europe (IRABE) : André Diligent est selon elle, « écologiste avant l’heure ».
« J’entre au CDS, et je le vois : je me donne deux ans et on verra bien.
Je fonde une commission “alimentation et santé” avec son soutien ;
je fais des propositions au conseil politique ; ce n’est pas facile car la FNSEA
est très puissante ».
Elle écrit sa contribution dans son livre L’autre solution paru en 1977 :
« sauver l’environnement de la vie quotidienne », lutte contre les nuisances,
réglementation des productions, institut de recherche, une politique du
crédit approprié à l’agriculture biologique (toujours pas mis en place 30 ans
après).
René Dumont est alors candidat écologique mais il est hostile à l’agriculture
biologique ».
Pierre Méhaignerie, nouveau ministre de l’Agriculture, lance un grand projet
de nouvelle loi d’orientation agricole : « nous avançons dans la rédaction des
textes et nous proposons la création de l’Institut de recherche l’IRABE en
1979 dont je deviens la directrice avec André Diligent qui m’aide
pour obtenir des crédits ».
« En 1983, André Diligent devenant maire de Roubaix ;
pour l’écologie, c’est un drame car il avait le courage et l’envergure de
soutenir la cause écologique : il voyait 10 à 20 ans à l’avance.
Si on l’avait eu on n’en serait pas là. »

Conclusion
Patrick Kanner :
« Quand je le rencontre au début de son mandat dans son bureau, il me dit M. Kanner je sais
que vous êtes un grand professionnel, j’ai bien envie de vous garder :
M. le maire je vous serai loyal mais je ne serai jamais fidèle ;
il m’a dit : ça me suffit ».
Yves Marie Hilaire :
André Diligent est d’abord un héritier de son père marqué par Eugène Duthoit, Marc Sangnier,
Sa passion pour le football : « il joue collectif ».
« Les hommes politiques regardent la prochaine élection, les hommes d’État la future
génération »
Son art de la formule : « il faut publier ses perles opportunes pour
leur époque, valable aussi et surtout pour l’avenir »
Jean-Pierre Prévost, permanent MRP puis journaliste et avocat :
« Mon père était un ami de Victor d’où projet de faire un livre
de son vivant d’où août 1996 à Ambleteuse sur une semaine
où j’ai vu les cicatrices mais qui n’avaient pas atteint sa sérénité,
il ne voulait pas qu’on parle de lui d’où la charrue et l’étoile,
il ne veut pas être un modèle, il parle de valeurs ».
Pierre Catrice :
« Il avait un charisme, une façon de recevoir, une écoute exceptionnelle,
il mettait en pratique les règles élémentaires du savoir vivre,
Il a beaucoup misé sur deux choses : les associations et les jeunes…
« Je suis quadruple citoyen : roubaisien, français, européen, du monde ».

