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Comme chaque année, 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 

 

• Création d’un groupe de travail liberté et numérique 

Travail sur la Vidéo surveillance 

o Construction d'un argumentaire favorable à la limitation de la vidéosurveillance municipale 

o Sensibilisation de nos concitoyens sur les risques et dérives de la vidéosurveillance 

o Se renseigner sur les plans de vidéosurveillance des communes de notre département (Metz, 

Woippy, peut-être autres) pour comprendre comment la vidéosurveillance fonctionne et détecter 

les dérives existantes ou les risques de dérive potentielles. 

o Conférence de Laurent Mucchielli le 20 novembre 

 

• Ciné Débat avec le MRAP et Piero GALLORO suite à la projection du film Human FLOW de Hai Wei Wei : 

l’immigration et la loi immigration en toile de fond.  200 personnes présentes 

 

• Débat sur Bio éthique : conférence d’Axel KAHN à la mairie de Metz (13 février) 

 

• Ciné Débat suite à la projection du film « Après l’ombre » : problématique de l’incarcération, des longues 

peines. (60 personnes). Débat animé par Dominique BOH PETIT de l’OIP 

 

• Appel à manifester avec les représentants de la synagogue de Metz : protestation contre l’assassinat de 

Murielle KNOLL 

 

• Soutien aux lanceurs d’alerte. Affaire LUXLEAKS : Procès HALLET PERRIN au tribunal de grande instance de 

Metz. Problématique de la protection des sources suite à la perquisition menée chez Raphael HALLET à la 

demande de PWC. Manifestation de soutien devant le tribunal. Les demandeurs HALLET et PERRIN ont été 

déboutés. Procès à la cour de cassation de Luxembourg d’Antoine DELTOUR 

 

• Participation LDH à la fête du chiffon rouge le 1er mai avec le PCF et la CGT  

« Les conflits ne sont pas des problèmes : ils portent en eux des solutions. La plupart du temps il s’agit de 

solutions auxquelles le gouvernement refuse même de penser. C’est d’ailleurs leur fonction : contraindre à 

penser. [..]. En République, cela porte le beau nom de démocratie. » Pierre TARTAKOWSKI Président 

d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme 

 

• Europe et Migration Conférence de MC VERGIAT le 17 mai -organisation conjointe avec le PCF. Respect des 

droits des migrants en Europe. (La réglementation Dublin, la structuration de l'"externalisation", les pays 

sûrs et la réforme du "paquet asile", la protection des enfants réfugiés et migrants en Europe. 

 

Rapport d’activité 2018 
Section de Metz 
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Droit des enfants  

 

• CRA de Metz - enfermement des familles avec enfants : 

Le CRA de METZ est l’un des CRA ou l’on enferme le plus d’enfants. 

La France a plusieurs fois été condamnées par le cour européenne. 

Nous avons interpelé, à deux reprises, les élus députés et sénateurs pour qu’ils interdisent la mesure 

exceptionnelle qui permet cet enfermement (lettre signée de plusieurs associations). 

Emission « Passeurs d’humanité » sur Radio- Jérico sur ce sujet.  

Campagne sur les réseaux sociaux, notamment twitter. 

 

• Scolarisation : 

Interventions pour des enfants logés au Formule 1 d’Ennery et au CAES de l’ancien lycée Poncelet de Metz, 

auprès des maires du Préfet, de l’inspecteur d’académie… 

Les situations se sont réglées. 

 

• Les Mineurs non accompagnés  

o Sujet abordé lors d’une réunion avec le Conseil Départemental 

o Le problème a été soulevé à nouveau lors de la rencontre avec les députés 

 

Accès aux droits, vigilance 

 

• Problématique liée à la non – réinstallation du camp de Blida, à l’accueil des migrants sur Metz et à la loi 

immigration 

o Rencontres avec les députés 

o C MERLL avocate nous propose de faire le point sur les outils juridiques à notre disposition et sur les 

conditions nécessaires à leur mise en œuvre. 

 

• Permanence d’accès aux droits : chaque lundi à Metz de 13h30à 18h. lors de chaque permanence, nous 

recevons de 15 à 20 personnes. Une permanence mobilise de 2 à 5 bénévoles. (721 rendez vous de février à 

fin novembre - ~ 870 sur l’année). Nous avons 84 personnes dans notre fichier boite postale. 

 

Permanences chaque samedi à Thionville, à partir de 10h jusqu’à quelquefois tard l’après-midi. 

Permanence téléphonique 7 jours sur 7 

 

• Organisation de deux formations / droit des migrants :  

o Formation sur les demandes d'admission exceptionnelles samedi 16 décembre.2017 proposée par C. 

MERLL aux bénévoles de la LDH et d’autres associations concernées par l'aide administrative aux 

demandeurs d’asile, 

 

o Comment préparer l’entretien à l’OFPRA et à la CNDA ? 35 personnes présentes de différentes 

associations et structures. Formation animée par Christelle MERLL, avocate au barreau de Thionville.  

 

• Interventions auprès des acteurs institutionnels : 

o Préfet de la Moselle : problème des afghans dublinés, renvoyés dans des pays européens dans 

lesquels le renvoi est automatique et où il est impossible de demander l’asile. 

o Directrice de la DDCS : et en Moselle 

o Maire de Metz : problème de l’hébergement des migrants à Metz 
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o Rencontre avec le directeur de l’Armée du salut à Metz (prise en charge des MNA) 

 

Droit aux soins de santé  

 

• Travail autour d’un projet de 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. 

 

• La santé dans tous ses états : un exposé – débat proposé par Geneviève GRETHEN. 

Un travail réalisé suite à l’université d’automne de la LDH  santé individuelle, santé publique, les 

systèmes de protection, le prix des médicaments, les problèmes spécifiques tels santé sous contrainte, santé 

au travail, accès aux soins des étrangers. 

 

Interventions en milieu scolaire 

 

• En partenariat avec Couleurs Gaies, La passerelle, La ligue de l’enseignement, Les Profanes, Les PEP 57, Le 

cercle Jean Macé. Travail en réseau autour des thématiques du sexisme et de l’homophobie, de la laïcité, de 

la xénophobie et du racisme. Sur l’année 2017-2018 9300 élèves ont été concernés par ces actions. Notre 

souci actuel est de trouver et de former des bénévoles. 

 

• Intervention au collège de Talange en direction des tous les professeurs. Le collège accueille des migrants 

dans des classes UP2A Intervention devant tous les enseignants sur les droits des migrants, les 

problématiques associées à leur statut les conséquences éventuelles sur la scolarisation. 

 

• Ecrits de la fraternité : des écoles, des classes se sont mobilisées autour du thème de l’hospitalité, pour cette 

26e édition du concours :"Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant…" Apollinaire, premier vers du 

poème Le voyageur. 

Le concours s’adresse aux enfants et aux jeunes des classes maternelles et élémentaires, aux élèves des 

collèges, lycées et établissements spécialisés et aussi aux individuels. 

Un jury départemental s’est le 18 avril 2018. Les productions les plus remarquables ont été adressées à la 

LDH nationale qui a remis le 1° prix au collège de Maizières les Metz pour une œuvre musicale. 

• Formation pour un bon usage des réseaux sociaux , le 1° décembre toute la journée à Metz  

 

Discriminations, antiracisme 

 

• Théâtre : la troupe continue ses représentations sur la région, mais aussi à Avignon dans le cadre du festival 

« Ce n’est pas du luxe » organisé en septembre par la FAP.  

 

• Participation au « novembre de l’égalité » organisé par la municipalité. Animation contre sur la préservation 

des droits  
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• Droit des migrants- homosexualité : intervention à la demande de l’association couleurs gaies dans le cadre 

d’une journée de formation des militants de cette association. 

 

• Palestine : appel à manifester avec l’AFPS à Metz : protestation contre la répression à balles réelles des 

manifestations à GAZA 

A Vandoeuvre : participation à l’hommage à Marwan Barghouti, leader symbole du peuple Palestinien. 

 

Communication 

 

• Numérique : La section dispose d’un site, d’un compte Facebook et d’un compte tweeter 

• Théâtre : 4 représentations de la pièce « Je suis un homme » par la troupe soutenue par la Section, mais qui 

ont rassemblé 480 personnes : 60 à Nancy, 70 au FJT de Metz, 230 à Avignon dans le cadre du festival «  c’est 

pas du luxe » et 120 à Longwy . 

• Lettres mosellanes trimestrielles : N° 76, 77, 78,79,  

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

 

Nombre d’adhérents : à la date de l’AG de 2018,   118 adhérents 

 

Les réunions de section  

 

Elles ont pris un rythme mensuel et sont programmées à l’avance sur l’année, en principe l’avant – dernier jeudi de 

chaque mois.    

Comme l’an passé, nous avons décidé d’animer quelques réunions thématiques : 

- En janvier, Geneviève GRETHEN a animé une réunion sur la santé 

- En mai, Charles ROEDERER a animé lé réunion sur la laïcité  

- En novembre, Grâce FAVREL a animé une réunion sur la réforme de la justice  

- En septembre et en novembre, David GONZALES a animé deux réunions du GT « numérique et 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. 

 


