
 

 

 

 

 

    Après ce petit historique de M Dudzinski, vous comprenez pourquoi le Noël des déshérités doit continuer à vivre. 

    Pourquoi la question se pose-t-elle aujourd’hui ? La direction ne souhaite plus financer cette association pour faire des 

économies…  

    Au moment où la Voix Du Nord s’engage, vis-à-vis de ses lecteurs, par ses prises de positions pour les valeurs humanistes de 

notre région, nous ne comprenons pas sa décision et nous la condamnons. 

    Nous  souhaitons que la direction revienne sur sa décision. Le Noël des déshérités fait partie du patrimoine de notre journal.   

    La direction doit mettre en application ce qu’elle prône à l’extérieur !!. Il y a d’autres économies à faire au sein de 

l’entreprise… 

    Les membres de l’association se démènent sur tout le territoire  pour apporter de la joie à des enfants qui en ont bien besoin 

surtout en ces temps de crise.    Nous en profitons pour vous inviter à laisser parler votre cœur, en vous rapprochant du Noël des 

déshérités pour faire un don (des jouets sont en vente au local situé au C1 à côté de l’infirmerie). 

            

Lille le 10 décembre 2015 

Le Noël des déshérités est en danger, 

La direction doit revenir à la Raison. 

Au nom de tous les nôtres 

Une chaîne humaine qui entraîne la solidarité. 

LILLE. Mai 1945, les combats cessent en Europe mais le continent est sur les genoux. Dans notre région, durement et 

cruellement touchée par l’occupation nazie, les dégâts sont partout. Le mouvement de résistance La Voix du Nord est 

devenu un journal libre depuis septembre 1944 mais à Dunkerque, la libération n’intervient qu’en mai 1945. 

Les journalistes de La Voix du Nord découvrent l’horreur quand ils partent en reportage entre Zuydcoote et Dunkerque. 

Tant d’enfants dans la misère, souvent des orphelins et le ravitaillement est très précaire. De retour à Lille, ils créent une 

association, le Noel des déshérités. Il s’agit de permettre aux enfants d’avoir de la nourriture au moment des fêtes, ainsi 

que quelques cadeaux. Le temps que la crise d’après-guerre s’efface… 

La précarité ne sera en fait jamais éliminée, y compris pendant les Trente glorieuses. En 70 ans, les lecteurs de La Voix du 

Nord ont toujours donné, en anciens francs, en nouveau francs et maintenant en euros. Des milliers de lecteurs ont donné 

pour des milliers d’enfants. C’est unique en France et… probablement au monde. 

Des noms nous viennent à l’esprit, Jean Houcke, André Carton, Eugène Mordacque… Des anciens, trois sont toujours sur le 

pont : André Martel, Pierre Vanhonacker et Joseph Ponte. Des parrains et marraines prestigieux nous ont soutenus, Pierre 

Perret, Michel Drucker, Yves Duteil, Jenny Clève, Fabien Gillot. Des associations ont créé des évènements : la Ligue du Nord 

de football, les lycées hôteliers, les courses d’Houplin-Ancoisne, la ronde cycliste d’Ecaillon… 

Pour les 70 ans, des entreprises nous soutiennent comme Savelys, Ravet-Anceau, Aldi, Le domaine d’Hyppocrate et la 

Ligue du Nord de football. 

Vous êtes de la grande famille du Noel de La Voix. Vous êtes des nôtres. Et au nom de ce principe fondateur, nous vous 

invitons, chers lecteurs, à être généreux pour ce 70ème anniversaire. 

H.D. 

Légende : L’ancien chef d’édition de Liévin, Eugène Mordacque, a été l’un des piliers du Noel. 


