FEYZIN, EUROPE
Feyzin, le 8 décembre 2016
Objet : remise du Mérite Bénévole échelon Vermeil, à Daniel HULAS
Destinataire : Monsieur le Maire de Feyzin, Député du Rhone
Copies :
Michelle Munoz, Adjointe à la vie associative
Claude Albanque, Adjoint à la culture
Groupe « Feyzin, enfin à gauche »
Anciens Maires de Feyzin
Adhérents , sympathisants et partenaires
Presse locale
Monsieur le Maire
Madame l’Adjointe
Monsieur l’Adjoint
A l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, le Cercle National des Bénévoles
vient de décerner à Monsieur Daniel Hulas le Mérite Bénévole, échelon Vermeil,
promotion 2016, Auvergne Rhône-Alpes.
Cette nouvelle distinction attribuée à Daniel, après les Palmes d’Or du Bénévolat 2009,
honore un parcours dédié à la vie associative .
Ce militantisme, il l’a exercé sans discontinuité, aux niveaux local, régional, national, et
européen, dans divers mouvements citoyens : défense des Droits de l’Homme, solidarité
internationale, action culturelle et d’éducation populaire, promotion de la culture et de
la citoyenneté européennes, promotion d’une Europe à vocation fédérale, et ce toujours
à des postes de responsabilités, Président, Secrétaire général, délégué français dans
diverses représentations et missions . Daniel pourra vous donner le détail de ces divers
engagements.
Cette action s’est développée au plan local, sous toutes les Municipalités, dès son jeune
age, à l’école, dans son quartier, puis par la création et l’animation d’ associations de
service public, tels Centre culturel, Société d’Histoire, Comité de Jumelage, par la
création et l’animation des jumelages européens et des partenariats de développement
en Afrique, Asie et Amérique du Sud. Son engagement se poursuit depuis 21 ans avec
notre association citoyenne.
Pour ne parler que du cadre feyzinois, après le succès magnifique des jumelages que
monsieur Hulas avait initiés et organisés en tant que Président du Comité de jumelage et
d’Echanges internationaux - et ceci dès 1977 pour les contacts avec Barton- on –
Humber et sa conclusion par le jumelage en 1980, puis sa richesse et sa diversité dans les

années qui suivirent-, c’est à l’Europe et à la défense des Droits de l’Homme que son
action se consacre : il fonde la section de Feyzin de la Ligue des Droits de l’Homme qui
se ditingue au plan régional et national :concours de « Poèmes pour la Fraternité » où
des élèves du collège reçoivent des distinctions nationales, aux premières places,
plusieurs années de suite, échanges de courriers avec Nelson Mandela lors de sa
libération et implication du Collège, inscription de la devise nationale sur le fronton de
notre mairie, expositions contre le racisme avec les réfugiés résidants à Feyzin, oublis de
la Révolution française et l’esclavage avec le Musée africain, débats sur les pays des
Balkans entre belligérants, histoire des colonisations et décolonisations, Salon des
artistes issus de l’immigration vivant en France, etc.
Son engagement avec « Feyzin, Europe », notre association politiquement neutre et
laïque, a pour raison d’être la sensibilisation à la citoyenneté et la culture européennes,
la promotion du civisme et la diffusion de l’information sur l’Europe sur les plans
institutionnel, politique, social, économique, historique, culturel, palliant ainsi un certain
vide médiatique.
Cette action militante se réalise sous forme de conférences, tables rondes, interventions
devant différents publics à l’aide de diaporamas, organisation d’événements et
particulièrement la Journée de l’Europe, moment privilégié pour tous les militants
européens de la société civile.
Souvenons nous qu’il a fondé l’association du Centre culturel, représentative du tissu
social de Feyzin, point de départ d’une véritable action d’éducation populaire.
N’oublions pas qu’il a créé et animé la Sociéte d’Histoire, avec une mission de service
public n’excluant personne, et qui a su poursuivre , entre autres, la valorisation du
patrimoine local débuté par le Comité de Jumelage- exemple de la publication des
ouvrages de Georges Saunier et ses interventions dans les écoles de Feyzin.
A un stade de l’Histoire où nos démocraties touchent à leurs limites, quoi de mieux que
des citoyens informés pour limiter les dégats ?
Le bénévolat constitue une ressource nationale, et il est du devoir des élus d’aider à ce
que la société dont ils ont en partie la charge, bénéficie de ce potentiel .
Car il faut bien comprendre que la distinction accordée à Daniel rend hommage non
seulement à son action militante, mais aussi au potentiel humain qui la sous-tend :
intégrité, solidité du savoir, puissance de travail, dévouement, rigueur et capacités
d’organisations, compétence à créér et élargir un réseau de qualité, créativité dans la
réalisation d’outils pédagogiques comme les diaporamas, tout cela mis de manière
désintéressée au sevice de la collectivité, selon la définition même du bénévolat.
Daniel Hulas est également référent régional de l’Association européenne de
l’Education- France et du Collectif national des Associations citoyennes.
Connaissant votre attachement au développement harmonieux de la vie associative et
l’estime que votre Municipalité accorde à l’action bénévole, nous vous demandons une
remise de ce diplôme par vos soins en un moment fort :
- lors de la présentation de vos vœux aux associations et à la population
- à une autre occasion à convenir ensemble
Il nous semble tres important de consacrer un article dans le bulletin de la Ville de
Feyzin, sous forme d’une interview par exemple.

Pour l’obtention de ses Palmes d’or, vos services avaient réalisé un reportage, pour
publication, mais il fut stoppé par l’Adjointe en charge des associations, Nathalie
Durand, qui se présentait par ailleurs militante pour la promotion et la défense des
droits de l’Homme, pour une raison jamais communiquée.
Restant à votre disposition pour convenir de cette remise, nous vous prions de croire,
Monsieur le Maire, Député du Rhône, Madame l’Ajointe et Monsieur l’Adjoint, en nos
sentiments très respectueux.
Le Bureau de l’Association, à l’exception de Daniel Hulas
Contact pour ce dossier : Léone Abate

« Feyzin, Europe », Centre Ressources
18 rue de la Mairie
69320 Feyzin
« Feyzin- Europe » est membre du Forum international des associations Rhône- Alpes, de
l’Association européenne de l’Education- France, du Pacte civique du Rhône, du Collectif
national des Associations citoyennes, de la Fédération du Patrimoine de l’Est lyonnais

