
 
 

Les Amis d’André Diligent 
 

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 Haust-de-France. Lors de l’Assemblée Générale du 25 octobre 2014, 

il a été décidé de donner un nouveau souffle à l’association, trois années après son lancement en 

2011. Aussi, en plus de la journée d’étude annuelle (systématiquement le 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. 

 

Aussi, nous vous invitons à remplir et à nous retourner le bulletin de votre adhésion 2017 (20 €) 

accompagné de votre abonnement au bulletin annuel (10 €). Vous recevrez le numéro 3 au 

printemps 2017 après la journée d’étude du vendredi 3 février 2017 qui se tiendra à Hazebrouck et 

dont nous sommes heureux de vous présenter le programme ! Retrouvons-nous nombreux le 

vendredi 3 février 2017 à Hazebrouck sur les terres de l’Abbé Lemire ! 

 

Nous commençons, par ailleurs, à préparer la journée de février 2018 qui se tiendra à Roubaix 

(Diligent Avocat) et celle de février 2019 au Sénat (Diligent aux frontières), année du centenaire de la 

naissance d’André Diligent. Vous le voyez, votre association ne manque pas de projets et elle mène 

toutes ses activités grâce à la cotisation de ses membres cotisants. Merci à eux ! Merci à vous ! 

 

Denis Vinckier      Pascale Benoit-Diligent  Bruno Béthouart 

Secrétaire    Trésorière    Président 

 

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

A 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 de l’année 2017. 

 

0 cotise pour 10 € au bulletin annuel de l’association qui paraitra une fois l’an. En raison 

du coût d’impression et d’envoi, seuls les abonnés recoivent le bulletin. 

 

0 fait un don pour l’organisation des manifestations annuelles prévues de …………….. €. 

 

Date et signature 

 

Site : http://lesamisdandrediligent.hautetfort.com Mail : lesamisdandrediligent@yahoo.fr 

Les actes 2012, 2013 sont parus et disponibles http://leslumieresdelille.com 03 20 659 507 

http://lesamisdandrediligent.hautetfort.com/
mailto:lesamisdandrediligent@yahoo.fr
http://leslumieresdelille.com/

