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Bilan d'activités décembre 2019 - décembre 2020 

Ce bilan ne ressemble à aucun des précédents : la pandémie est 

très présente et nous a contraints à annuler des animations tout au 

long de l'année ! 

 

1) Interventions public scolaire  

 ** AGIRE : nous avons continué autant que possible nos interventions auprès des 

jeunes du groupe AGIRE (dispositif Garantie Jeunes). Elles ont permis à un certain nombre de 

jeunes adultes de découvrir la LDH et ses positions sur les valeurs de la République. 

 ** Le collège de Génelard a sollicité la section pour un travail sur les discriminations 

avec des élèves de 5è (dans le cadre du programme Education à la Citoyenneté).  Projet très 

porteur et très bien vécu par tous : une grande affiche a été créée par les élèves ! Nous avons 

une nouvelle demande pour cette année mais ... 

 **Projet "Egalité à tous prix". Ce travail commun entre les résidents du CHRS-Le 

Pont, les élèves du lycée Léon Blum et la LDH a très bien fonctionné ...jusqu'au premier 

confinement.... Les affiches créées par les résidents du Pont ont vu le jour, il reste à trouver 

une date pour une exposition à la Médiathèque. Pour ce qui est des élèves du lycée cela n'a 

pas abouti : pas de cours, pas de contact, changement de section ... Nous n'envisageons pas de 

relancer ce projet cette année vu les circonstances. 

 ** Accompagnement d’élèves du BTS SAM1 (Soutien à l’Action Managériale 

première année) au lycée Léon Blum au Creusot : la section a été sollicitée en septembre 2020 

par l’une des professeures suite à  la demande de deux étudiantes intéressées par la LdH dans 

le cadre d’un projet tutoré faisant l’objet d’une évaluation pour l’obtention de leur diplôme. 

Le travail partenarial est en cours. Il concerne la réalisation des outils de communication et la 

promotion du spectacle Simone Veil, figure IN-Soumise que la section présentera en 

partenariat avec la Ville du Creusot et le comité Femmes Solidaires Le Creusot pour la 

journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2021 (voir ci-après dans les projets). 

 ** Intervention auprès des deux classes du BTS SAM 1 et 2 suite à l’assassinat de 

Samuel Paty : la section a été sollicitée par les professeurs pour animer deux rencontres sur la 

liberté d’expression, dans le cadre de l’hommage national. Moments d’échanges et de débats 

très intéressants, de grande qualité. 

 

2) Interventions grand public 

 ** Soirée ciné-débat avec le film "Pour Sama" organisée par le collectif creusotin des 

EGM et Cinémage. Le débat a été mené par le Docteur Shedick d'origine syrienne devant une 

salle pleine. 
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 **Participation au forum des associations : malgré la situation le nombre de 

participants a été intéressant. La section décide de poursuivre cette participation l'an prochain!  

 ** Hommage à Simone Veil. L'ancien pont de chemin de fer du Creusot a été refait et 

est devenu l’Esplanade "Simone Veil". En accord avec la mairie et l'association Femmes 

Solidaires nous avons présenté l’exposition Simone Veil, Archives d’une vie, réalisée et prêtée 

par les Archives nationales. Ces 11 panneaux ont été à la disposition de la population 

creusotine pendant 1 mois (16 septembre- 18 octobre 2020). La section avait réalisé à cette 

occasion un dossier d’accompagnement à l’intention des enseignants et du public intéressé ; 

ce dossier a été mis en ligne par et sur le site de la Médiathèque du Creusot. Nous n'avons pas 

eu de demandes de visites des établissements scolaires (comme nous l'avions proposé) mais 

les circonstances .... 

 

3) Vie de la section  

 ** Le nombre d'adhérents reste stable mais nous avons à déplorer le décès de Mme 

Besseyrias suite à une longue maladie. 

 **La section est représentée régulièrement au groupe de travail Justice-Police et au 

comité régional. Une personne a suivi les rencontres de l’université d’automne. 

 **Affaire Laronze : la section, au nom du comité régional Bourgogne, a suivi toute 

l'année le déroulement des évènements et remercie la service juridique de la LDH pour 

l’attention et le soutien apporté dans le suivi de ce dossier.  

 ** Participation au renouvellement du projet social du centre social de la mairie. La 

section a participé à trois des quatre journées de rencontres destinées à la co-construction du 

programme d’actions pour les quatre années à venir. ** Une rencontre inter associative 

a eu lieu à Chalon sur Saône sur le problème des MNA et des post-CADA. Notre section était 

représentée. 

 ** Des contacts ont été pris avec le directeur de l'IUT du Creusot sollicité pour 

apporter un soutien à un étudiant étranger sous le coup d’une OQTF 

 ** Commissariat : nous avons eu à intervenir suite à des contrôles abusifs de clients de 

supermarchés lors du premier confinement et suite à une intervention policière dans une 

famille du Creusot. Une des personnes a fini à l'hôpital, deux autres ont été molestées !!! Nous 

avons dénoncé ces brutalités au commissaire : toujours pas de réponse....  

 ** Rencontre d’une délégation de la section avec le maire du Creusot, qui est aussi 

président de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau et de la commission Sécurité et 

Tranquillité publique à France Urbaine (dans le cadre du réseau des Maires de France). Le 

sujet portait sur les inquiétudes posées par la loi Sécurité globale et les oppositions de la LdH.  
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4) Manifestations et communiqués 

 

 ** Les manifestations : 

Le 18 décembre 2019, un rassemblement devant la mairie du Creusot à l’occasion de la 

journée internationale des migrants, à l’initiative de la section et en partenariat avec huit 

autres associations. 

Le 10 octobre 2020, la section a participé, à l’appel de l’ASTI Chalon, à une manifestation en 

soutien à une famille d’origine arménienne qui, juste au moment où se déroulait la guerre, 

était placée en centre de rétention pour être expulsée. Ce soutien public important, et bien sûr 

tous les éléments en faveur de la famille, ont débouché sur le maintien en France. Heureuse 

conclusion. 

Le 18 octobre 2020, une rencontre statique a eu lieu à l'appel de la section LDH suite à 

l'assassinat de Samuel Paty. Malgré la rapidité de cette mise en place une centaine de 

personnes a répondu présente devant la mairie et en présence du maire et du député. 

Le 5 décembre 2020, participation à Chalon sur Saône à une manifestation contre la loi 

« Sécurité globale » 

 ** Les communiqués : 

Diffusion dans le media local Creusot-Infos de neufs communiqués nationaux ou rédigés par 

nos soins, et d’une lettre ouverte au député de notre circonscription et aux sénateurs et 

sénatrice de notre département contre la loi Sécurité globale (cette dernière ayant également 

été publiée dans le Journal de Saône-et-Loire). 

 

5) Suivi des dossiers 

Comme les autres années nous avons eu à aider, soutenir, régler plusieurs situations familiales 

ou individuelles ; certaines ont été vues avec d'autres associations mais avec la situation tout 

est plus complexe. La prolongation de fait des titres de séjour en cours lors du premier 

confinement a créé pour les personnes en attente une forme d’apaisement ; nous arrivons 

parfois à obtenir des réponses favorables à nos demandes de la part de la préfecture mais les 

temps d’attente sont extrêmement longs. 

 

 

Maguy GAUDET et Françoise BOUCHET 
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