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ASSEMBLEE GENERALE 2019 

RAPPORT MORAL 

 

Défendre les droits et les libertés reste un combat quotidien, un combat sans fin. Nous le 

savons, et notre action s’inscrit dans la durée.  

Les reculs doivent contribuer à nous mobiliser davantage encore. 

Et les bonnes causes, les bonnes raisons ne manquent pas. Le combat que nous devons 

mener est idéologique. L’idéologie étant comprise ici comme « un ensemble d’idées et 

de discours à priori plausibles visant à décrire comment devrait se structurer la société » 

(Thomas PIKETTY). La base de notre discours nous la connaissons, nous la partageons. 

Elle est construite sur les textes fondamentaux : la déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen, la déclaration universelle des droits de l’homme, la constitution de 1946, la 

convention internationale des droits de l’enfant, la convention dite d’Istamboul relative 

aux discriminations faites aux femmes (CEDAW)… 

Notre combat se fait à trois niveaux : 

• Le droit qui se construit. Ce sont les députés, les sénateurs qui votent les lois. 

Nous devons les alerter, les informer chaque fois qu’un texte est mis en débat. Ces 

alertes se font au niveau national. Nous devons les relayer au niveau local. 

• L’effectivité des droits. Trop souvent, les droits existent et ne sont pas appliqués, 

voire même sont bafoués par ceux dont le rôle est de les faire respecter. Ce 

combat, nous le menons au niveau local : un travail de veille, d’accompagnement 

des personnes qui ont des difficultés pour accéder aux droits. 

• Le développement de nos idées. Les droits de l’homme sont de plus en plus 

souvent raillés, comme s’ils dataient d’un autre siècle. Ils empêcheraient 

l’efficacité dans le maintien de l’ordre par exemple, mais aussi dans le domaine 

économique et social, dans le champ des libertés. Ce combat me semble celui que 

nous avons à mener de façon la plus urgente.  

 

Pour l’année à venir, 

• Nous continuerons les actions en direction de la jeunesse : écrits de la fraternité, 

interventions en milieu scolaire, concours de plaidoiries.  

• Nous devons développer nos interventions en direction des associations.  
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• Les municipales sont une occasion de faire connaître nos positions. La défense des 

droits se fait aussi à l’échelon local. C’est pour cette raison que nous avions invité 

la précédente équipe municipale à signer la charte européenne des droits de 

l’homme dans la cité. 

• Les combats contre les violences faites aux femmes, aux enfants restent 

malheureusement d’actualité. 

• Nos permanences d’accès aux droits restent une nécessité. 

• Nous avons besoins de « veilleurs » qui nous signalent les atteintes aux droits, ou 

le manque d’accès à des droits (scolarisation par exemple). 

• Nous devons rester vigilants sur le droit qui se fait : 

o Réforme de la justice des mineurs, 

o Amendement Maillard, 

o Transposition de la directive européenne sur les lanceurs d’alerte, 

o … 

• Nous devons participer aux débats de société : 

o Ville intelligente (smart city) et société de contrôle, 

o Ethique : résolution sur la fin de vie, 


