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Un an de travail militant.  

Je suis admiratif devant l’implication des militants et le travail réalisé par chacun d’eux.  

Les militants sont le moteur de notre association dont ils portent les valeurs.  

Notre association permet une diversité importante de façons d’agir sur le monde, ce dont 

témoigne notre rapport d’activité. 

La section de Metz ne travaille pas seule. Elle s’inscrit dans des réseaux, avec d’autres 

associations, selon les thèmes d’action ou les modes d’action. Des partenariats indispensables 

pour porter nos combats, faire avancer nos idées. 

Nous avons une vieille histoire commune avec la ligue de l’enseignement. 

Nous sommes impliqués dans : 

• Un réseau d’associations qui interviennent en milieu scolaire : La ligue de 

l’enseignement, Couleurs Gaies, La passerelle, Les Profanes, Les PEP 57, Le 

cercle Jean Macé, Osez le Féminisme. 

• Le réseau de solidarité des associations messines avec lequel nous travaillons 

sur les accès aux droits pour les plus démunis : droit à l’hébergement, à la 

santé, droit à l’accès aux droits, droit à la culture. Nous travaillons avec les 

associations partenaires du RESAM. 

• Les Etats Généraux des Migrations au sein desquels nous avons porté un 

communiqué concernant le droit des enfants. 

• Des relations avec l’Association France Palestine Solidarité 

Nous travaillons aussi avec des partenaires institutionnels :  

• la Mairie de Metz par le biais du CCAS et du pôle politique de la ville. Nous 

avons aussi été accueilli au centre de supervision urbaine dans le cadre de 

notre questionnement concernant la vidéosurveillance. 

• la Préfecture et les services de la DILCRAH qui soutiennent les actions en 

direction des jeunes proposées par la troupe de théâtre. 

• le délégué au défenseur des droits avec qui nous sommes souvent en relation. 

Je tiens à remercier tous ces amis et partenaires. Ils permettent que nos actions, nos 

prises de position s’inscrivent dans une dynamique. 



L’assemblée générale permet de regarder avec un peu de distance une année 

d’activité. 

En 2017, nous étions intervenus une seule fois auprès des députés, en tant que LDH, à 

propos de la loi visant à améliorer la sécurité intérieure et à lutter contre le terrorisme. 

Cette année nous sommes intervenus 3 fois auprès des députés avec le soutien des 

associations du RESAM. Des interventions qui portaient sur la loi asile immigration, sur 

l’enfermement des enfants en CRA. 

Faire vivre les droits existants, mais veiller à ce que le travail législatif ne les détricote 

pas. Un vaste chantier.  

La loi sécurité et liberté a renforcé les pouvoirs de police au détriment d’un contrôle 

par la justice.  

La loi sur le secret des affaires limite le travail d’investigation des journalistes et fait 

peser de nouvelles menaces sur les lanceurs d’alerte. 

La loi asile immigration, sous le prétexte d’efficacité permet les audiences à juge 

unique en procédure accélérée. Elle permet aussi la vidéoaudience. Un recul pour le 

droit à une justice équitable. Je ne prends que ces deux exemples dans la loi asile 

immigration, car on les retrouve dans le projet de loi réformant la justice. Les mêmes 

recettes pour une justice plus rapide à coût constant. Une approche comptable qui ne 

pose pas la question de la qualité de la justice et qui limite l’accès au droit. 

Les inégalités se creusent. Le nombre de pauvres augmente. Le sentiment d’injustice 

s’exacerbe suite, entre autres, à la politique fiscale. La tension sociale est importante 

et les moyens de régulation semblent hors jeu. L’avertissement de Camus qui 

réapparait dans les médias : "Le fascisme, c’est le mépris. Inversement, toute forme de 

mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme." (l’homme révolté) 

La montée des mécontentements en France est inquiétante. Elle a lieu alors que se 

développent les discours populistes en Europe.  

Le travail pour faire vivre les droits et les libertés ne manque pas. Avec vous, nous en 

prendrons notre part, comme nous l’avons fait cette année sur de nombreux fronts.  

 


