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Bilan d'activités décembre 2018- décembre 2019 

 

 

 

1) Anniversaires : le 10 décembre 2018 

** 120 ans de la Ligue : le livre créé dans le cadre des Ecrits pour la Fraternité a été  remis 

aux participants. En janvier 2019 une exposition des réalisations a été faite à la Médiathèque 

du Creusot 

** 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

L’installation du nouveau kakémono sur l’Esplanade des droits de l’Homme, prévue le 10 

décembre 2018, a été reportée au 10 mai 2019 (journée de commémoration de l’abolition de 

l’esclavage) pour des raisons techniques. Nous avons travaillé avec l'agence Pas à Pas pour un 

nouveau kakémono remplaçant celui posé il y a 10 ans...A noter que ce travail a été fait 

gratuitement par M. Boudot que nous remercions encore bien sûr. 

Ces deux anniversaires ont été célébrés en présence de Monsieur le Maire.  

 

2) Interventions 

AGIRE 

Notre participation avec des jeunes faisant partie du groupe AGIRE  a été régulière et a 

permis de faire découvrir la LDH à un public en recherche de formation et de travail. 

Nous avons continué cette année en sachant que les résultats ne seront pas forcément 

palpables tout de suite ! 

LYCEE LEON BLUM 

* Une séance de travail sur le thème de la Laïcité a été faite avec les élèves de la classe de 

MLDS. Ces élèves en décrochage scolaire ont très bien participé et nous ont surpris par leur 

engagement dans ce projet 

* Une intervention de Paul Garrigue et de Françoise Bouchet a eu lieu avec des classes 

professionnelles sur le thème des migrants.  

* Lancement à la rentrée 2019 d’un nouveau projet avec des élèves de Première générale, 

« Egalité à tout prix », en partenariat avec le CHRS Le Pont, Le Creusot.  

COLLEGE de Gueugnon 

Une intervention avec une classe de 5è est prévue le 18 décembre sur le thème des 

discriminations 
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CINEMA 

Le film "Libre" de Michel TOESCA a été proposé par Amnesty International et la LDH en 

collaboration avec le cinéma le Morvan.  

Les associations du collectif EGM nous ont rejoints. Le débat animé par Henri Rossi (LDH 

Paca et René Dahon (membre de la Roya citoyenne) a été très animé et plein d'enseignement. 

 

RENCONTRES DE LA DIVERSITÉ  

Action conduite en partenariat avec le Centre Francophonie Bourgogne : les 28,29 et 30 

novembre 2019, la section locale a participé aux Rencontres de la Diversité organisées par le 

Centre Francophonie Bourgogne, avec d’autres associations. Un stand LDH était installé. Un 

bilan positif en terme de visibilité pour la section a été constaté lors des précédentes tenues.  

 

 

3) Vie de la section 

** Permanence du nombre d’adhérents (une vingtaine de personnes) mais pas de 

renouvellement, d’où un problème de disponibilité militante. 

** Tenue d’une réunion mensuelle (sauf juillet-août) 

** Participation au Grand Débat  

** Une journée de formation aux réseaux sociaux a été proposée et bien suivie 

** Participation au réseau LdH : 

 Les travaux du comité régional sont suivis activement. 

 La section a été représentée au Congrès de St Denis. Cela nous a permis de travailler 

sur le projet de résolution relative aux droits des Femmes. 

 La section est représentée au groupe de travail Justice-Police 

 Insertion de la section dans un groupe informel mais soudé par des actions, des 

convictions et déclaré comme assemblée locale EGM : le partenariat est établi entre le 

groupe local Amnesty International, le comité Le Creusot de Femmes Solidaires, le 

Collectif Creusot-Autun des Droits de l’Homme, Solidarité Saint-Joseph, Solid’R 

Coop, Le Collectif pour la Paix Le Creusot 

** Participation à la vie locale 

 Forum des associations le 1
er

 septembre 

Notre section a de nouveau participé au forum des associations. Le bilan est plutôt positif, 

notre présence sur le stand a été confortablement partagée. Nous étions avec d'autres 

associations caritatives et humanitaires, pour une meilleure visibilité de nos actions et un bon 

reflet de nos collaborations pour les EGM. 
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 Manifestations 

* Mars 2019 : Suite aux problèmes vécus dans le quartier des Tennis depuis quelques mois la 

section a participé à une marche collective pour soutenir les habitants et dénoncer cette 

situation. 

* Mai 2019 : Un pique nique solidaire a été organisé en avril par la LDH et les autres 

associations du réseau. Moment très convivial malgré le temps, il a été apprécié par les 

participants mais nous regrettons une faible participation, réduite au cercle des militants 

habituels… 

* Une nouvelle esplanade a été créée sur l'ancien  pont de la direction : Esplanade Simone 

Veil. La section est en train de préparer la mise en place d'une exposition rappelant les 

différentes facettes de l’engagement et des actions de Simone Veil. La date de l'inauguration 

n'est encore pas connue. 

 

4) Suivi des dossiers  

Nous continuons à suivre des personnes pour des difficultés de titres de séjour.  

 

5) Expression publique 

Février 2019 : Communiqué dans le média local Creusot-Infos pour rappeler le combat contre 

l’antisémitisme  

Août 2019 : Communiqué dans le média local Creusot-Infos au sujet de la Déclaration des 

droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

Maguy Gaudet, Françoise Bouchet 

5 décembre 2019 


