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Cette année encore, nos activités nous ont amenés à nous mobiliser, seuls ou avec d’autres, 
pour défendre ou promouvoir un large éventail de droits. 
 

Citoyenneté et démocratie 
• Voter en prison : 2017 fut une année électorale riche, marquée surtout par l’élection 

présidentielle. Nous avons travaillé avec le centre pénitentiaire de Queuleu afin de 
faciliter l’accès au vote des détenus (information, recherche de mandataires…). 

• Délit de solidarité : A l’occasion de l’un des procès de Cédric HERROU, à 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. 

• Loi sécurité et terrorisme : Campagne à destination des députés. Organisation d’une 
conférence avec Patrick CANIN qui a fait le point sur le projet, et 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. 

 
Soutien aux lanceurs d’alerte 

• Affaire LUXLEAKS : nous avons été présents à plusieurs manifestations de soutien 
lors des différentes audiences à Luxembourg 

• Soirée de soutien aux lanceurs d’alertes : Cette soirée a été organisée avec Anticor, 
le PCF, les jeunesses communistes en présence de Raphael HALLET. Encore l’affaire 
Luxleaks, mais aussi le droit et la nécessaire protection des lanceurs d’alerte. 

• La LDH a organisé une collecte au profit des lanceurs d’alerte, pour financer leur 
défense. 

 
Droit des enfants : 

Nous avons été amenés à intervenir à chaque fois qu’un camp de réfugiés se mettait 
en place à Metz afin que les enfants soient scolarisés. Ce travail a été mené par la 
LDH avec le soutien des associations du Réseau de Solidarité et celui de la FSU. Il a 
fallu travailler avec la municipalité et les services de l’éducation nationale. Nous 
avons effectué chaque semaine pendant plus d’un mois un travail de recensement 
des enfants sur le camp, d’inscriptions et d’accompagnement des parents le premier 
jour de scolarisation de leur enfant. 
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Accès aux droits, vigilance 
• Permanence d’accès aux droits : chaque lundi à Metz de 13h30 à 18h. lors de chaque 

permanence, nous recevons de 15 à 20 personnes. Une permanence mobilise 5 à 7 
bénévoles. Lors de ces permanences, nous avons l’aide bénévole d’une avocate.  
Permanences chaque samedi à Thionville, à partir de 10h jusqu’à quelquefois tard 
l’après-midi. 

• Organisation d’une formation droit des étrangers avec le GISTI. Les objectifs 
étaient :  

o de coordonner les différentes interventions en droit des étrangers des 
associations sur la ville de Metz,  

o d’essayer de parler un langage commun, 
o de faire le point sur la mise en œuvre des modifications du CESEDA 

135 personnes ont participé à cette réunion dont par exemple des personnels 
hospitaliers venus d’Epinal ou Strasbourg. 

• Intervention en 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 : 

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

régler. 
 

Droit aux soins de santé  
• Plateforme d’accueil médico-psycho-social à Metz .Depuis 2015, dans le cadre du 

Réseau de Solidarité des Associations messines, la Ligue des Droits de l’Homme 
(section de Metz)  pilote  ce projet  aux côtés de Médecins du Monde (Programme 
Lorraine), de la Fondation Abbe Pierre (Agence Grand Est), du Secours Catholique- 
Moselle Meuse. 
Ce projet d’accueil médico-psycho- social, inscrit dans le Contrat Local de Santé de la 
ville de Metz, a pour objectif prioritaire de construire et d’accompagner des parcours 
personnalisés d'accès aux droits et aux soins de santé pour des personnes en 
situation de précarité. 
 

Interventions en milieu scolaire 
• Interventions laïcité. Projet mené avec d’autres associations : Ligue de 

l’enseignement, Couleurs gaies, Les Profanes, Le Cercle Jean Macé, les PEP. 

• Exposition itinérante « déclaration universelle des droits de l’Homme ». Les 
différentes écoles primaires de la ville de Metz peuvent emprunter des panneaux 
illustrant les articles de la DUDH. Cette exposition circule et est toujours demandée. 

• Théâtre : présentation de la pièce « Je suis un homme » dans les  lycées de Château- 
Salins et Metz Jean XXIII, qui a concerné environ 200 jeunes et professeurs  

• Ecrits de la fraternité : des écoles, des classes se sont mobilisées autour du thème « 
mieux vaut du pain en temps de paix que de la brioche en temps de guerre  », deux 
classes ont été récompensées au niveau national. 
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Discriminations, antiracisme 
• Participation au « novembre de l’égalité » organisé par la municipalité. Contribution à 

l’élaboration d’outils pour questionner à propos des discriminations. 

• Campagne anti-raciste, anti-préjugés menées au sein du collectif 
#jenesuispasunpigeon à l’occasion de la campagne présidentielle. 

• Présence à la Gay Pride 

• Théâtre : 10 représentations qui ont accueilli un public nombreux, environ 800 
personnes, à la mairie de Verny, au festival migration à St Avold , à Creutzwald , à 
Metz , à la journée des migrants à Nancy, à la cité sociale de Fameck et à l’IRTS du 
Ban St Martin  

 

Palestine  
Ciné débat et conférences avec l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
 

Communication 
• Numérique : La section dispose d’un site, d’un compte facebook et d’un compte 

twitter 

• Théâtre : 20 représentations de la pièce « Je suis un homme » par la troupe soutenue 
par la Section. 

• Etudiant dans ma ville : nous étions présents sur le campus avec un stand. 
 

********** 
 
Nombre d’adhérents : 102 
 
Communication :  

• Lettres mosellanes trimestrielles : N° 73, 74, 75, 76 

• Page Facebook 

• Le site de la section de Metz  

• Le compte Twitter  
 
 
Les réunions de section  
Elles ont lieu, en général, une fois toutes les 6 semaines.   
Cette année, nous avons décidé d’animer des réunions de section par thèmes, réunions 
animées par l’un d’entre nous, à tour de rôle :  

- Bernard Leclerc a animé la réunion sur les mineurs isolés 
- Cécile Gouget a animé la réunion sur le numérique et les libertés 

 
Les activités de la section ont représenté, en un an, environ 3200 heures de bénévolat, soit 
2 équivalents temps plein. 
 
Conclusion : 
La plupart des actions de la LDH Metz se font en partenariat avec les associations locales 
d’Education populaire, avec le réseau de solidarité des associations messines et avec les 
établissements scolaires. 


