
LDH nos activités récentes 

 

25 novembre 2016  

Avec l’Association France Palestine 

Aux récollets, conférence de chrétiens 

palestiniens. 

Informer pour résister à l’occupation militaire 

en palestine. 

 

 

Novembre 2016 

Voter en prison. 

 

Travail avec le centre pénitentiaire de Queuleu afin 

de faciliter l’accès au vote des détenus (information, 

recherche de mandataires…). 

 

 

 

12 décembre 2016 

Lanceurs d’alerte 

Manifestation de soutien à Luxembourg aux lanceurs 

d’alerte dans le cadre de l’affaire LUXLEAXS 

La LDH est représentée par Françoise DUMONT et 

une délégation de la section de Metz 

 

 

 

 

01 février 17 

Lanceurs d’alerte 

Soirée de soutien aux lanceurs d’alertes en présence de Raphael 

HALLET 

Encore l’affaire Luxleaks, mais pas seulement. 

Cette soirée a été organisée avec Anticor, le PCF, les jeunesses 

communistes. 

 



6 février 2017 

Formation « Droits des étrangers » avec le 

GISTI 

135 personnes mobilisées sur une journée. 

Beaucoup de monde venu du réseau de solidarité des 

associations messines, mais aussi des personnels 

hospitaliers venus d’Epinal, de Strasbourg. 

Un temps de formation pour répondre à un vrai 

besoin et à beaucoup de questions.  

Le GISTI est le Groupe d'information et de soutien des immigré·e·s 

 

9 février 2017 

Délit de solidarité 

A l'initiative de la Ligue des Droits de 
l'Homme de Metz , des associations 
participent à la mobilisation nationale contre 
le délit de solidarité .  

138 citoyens ont signé une déclaration de 
solidarité avec les militants associatifs qui, en 

France, se retrouvent face à la justice pour être simplement venus en aide à des migrants. 

Ces déclarations ont été remises au Procureur de Metz le jeudi, 9 février à 11H 30  

 

7 avril 2017  

Intervention à la Préfecture  

 Plusieurs citoyens vigilants, des associations nous ont signalés des 

attitudes inadaptées de la police vis-à-vis des migrants (harcèlement 

pour éviter qu’ils ne s’installent). 

Nous sommes intervenus auprès du Préfet pour attirer son attention sur la préservation des 

droits de l’homme : 

• Pour les migrants 

• Pour la police à qui on demande de régler des situations qu’elle n’a pas à régler  

16 mai 2017 

Intervention pour la scolarisation des enfants de BLIDA 

Depuis mi-avril, un camp s’est reconstitué à Blida. Nous pensions que 

suite à notre dernière intervention de novembre 2016 relative à ce 

problème de scolarisation, celle-ci se mettrait automatiquement en 

place. 

Il a fallu demander l’application du droit avec 13 associations du réseau de solidarité et un 

syndicat d’enseignants. La scolarisation est devenue effective le lundi 22 mai. 



3-4-5 juin 2017 

Congrès de la LDH à Grenoble 

Un congrès tourné vers l’international, la solidarité et les droits des 

femmes.  

Le congrès a adopté trois grandes résolutions (démocratie, anti-

racisme et législatives).  

Un nouveau président a été élu : Malik Salemkour. 

Nous étions 6 à représenter la section de Metz. 

 

 

8 juin 2017 

Scolarisation des enfants à Ennery 

Action menée avec RESF 

Depuis plusieurs mois des familles sont logées à l’hôtel Formule 

d’Ennery. 

Les enfants ne sont pas scolarisés (13 enfants d’âge élémentaire). 

Nous intervenons auprès du DASEN, du Préfet et du Maire 

d’ENNERY. 

 

8 juin 2017 

 “On récolte ce que l’on sème” un film d’Alaa ASHKAR 

Un réalisateur palestinien vivant en France allait commencer un 

documentaire sur la mémoire palestinienne en Israël. Pendant les 

repérages en Galilée où vit sa famille, 

Projection débat avec le réalisateur à Marlymage 

Avec AFPS (association France Palestine Solidarité, et  

CCFD terre solidaire. 

 

Avril à juin 2017 

Mise à disposition des écoles élémentaires de Metz des panneaux de 

l’exposition sur la déclaration universelle des droits de l’homme 

illustrée par Elpuentea 

  



17 juin 

Participation à la Gay Pride 

 

La LDH est présente avec un stand à la gay pride à Metz . 

 

 

 

30 août 2017 

Nous interpellons les députés à propos du projet de loi présenté comme visant à 

améliorer la sécurité intérieure et à renforcer la lutte contre le terrorisme. 

Conférence de Patrick CANIN 

Restrictions de libertés, supplément de sécurité? 

Le point sur le projet, ses conséquences sur le droit : 

• les périmètres de protection, 

• les lieux de culte, 

• les mesures individuelles de surveillance, 

• les « visites-perquisitions » et les saisies administratives 

 

Le théâtre 

De nombreuses représentations 

 

Une troupe de théâtre soutenue par la Ligue des droits de l’Homme à 

ses débuts. 

Une troupe qui s’engage du côté des droits de l’homme. 

Des représentations suivies de débat. 

Des représentations en milieu scolaire (lycée). 

 

 

Par ailleurs nos activités habituelles se poursuivent : 

• Permanence, conseil en droit, le lundi de 14h à 17h 11 rue des Parmentiers à Metz et 

le samedi de 10h à 12h 5, impasse des hauts fourneaux à Thionville. 

• Interventions en milieu scolaire : la laïcité, la citoyenneté. 

• Participation à la lutte antiraciste 

• Travail avec le Réseau de solidarité des associations messines. 

http://site.ldh-france.org/metz/files/2017/07/patrick-canin.jpg

