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ASSEMBLEE GENERALE 2020 

RAPPORT D’ACTIVITE 

L’année 2020 a été très perturbée par les mois de confinement, qui nous ont obligés à revoir l’organisation de nos 

permanences , des évènements prévus et des diverses réunions.  

Nous avons pu reprendre des activités en présentiel pendant la période estivale , mais tout a été remis en question 

dès le mois d’octobre . 

Ont été annulés :  

- Le 18 mars de 18H à 20H, conférence sur l'égalité filles - garçons avec l’EPE, animée par Sabrina 

SINIGGLIA AMADIO de l’Université de Lorraine, à l’Hôtel de ville, salon de Guise. 

- Le 30 mars ciné-débat avec Amnesty sur l'avortement (Film Femmes en argentine) 

- Le 1° mai, la fête du Chiffon rouge avec le PC et la CGT 

- La journée de lutte contre la torture prévue le 26 juin 2020 

- Le 15 décembre un ciné débat à Serémange à partir du film le feu sacré.  

Nous avons toutefois continué à nous mobiliser, seuls ou avec d’autres, pour défendre ou promouvoir un large 

éventail de droits et de libertés. 

 

Permanences d’accès aux droits  

- Elles se sont déroulées de décembre 2019 à mars 2020 à Metz et Thionville, de la même manière que les 

autres années . Toute l’année, y compris pendant les périodes de confinement, nous avons assuré une 

permanence téléphonique quotidienne, afin de pouvoir accompagner les personnes dans leurs démarches.  

La plupart des dossiers auxquels nous sommes confrontés sont des dossiers concernant l’accès aux droits 

des étrangers.  

 

Formation aux droits des migrants  

Conférence juridique – débat animée par l’avocate Grâce FAVREL ,militante de la section, sur le sujet : 

Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)  et expulsion des étrangers.  Analyse de la jurisprudence 

récente. 

 

Jeunesse et interventions en milieu scolaire 

Ecrits de la fraternité   

Thème : la liberté . Comme chaque année, la campagne a touché tous les établissements scolaires de Moselle, 

mais le confinement du mois de mars a empêché la plupart des classes de finaliser leurs productions . Une 

dizaine ont toutefois pu envoyer les travaux des élèves . Nous les avons chaleureusement remerciées.  

Interventions en milieu scolaire ( avant le confinement ) :  

• Une vingtaine de classes pour la laïcité 

• 6 classes pour les interventions Stop la haine ! Lutte contre la xénophobie et le racisme. 

• Un début de travail sur les plaidoiries en CFA carrosserie. 

 

Interventions dans le cadre de la campagne des élections municipales  

Nous avons estimé pertinent et nécessaire d’interroger les différents candidats sur des questions touchant au vivre 

ensemble et aux solidarités.  

Nous avons rencontré six candidats , deux ne nous ont pas répondu et une n’a pas été sollicitée ( RN )  
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Droit des femmes  

 

- Conférence- débat le 25 novembre, animée par Grâce FAVREL, avocate, sur les violences faites aux 

femmes. Ont été invités : les adhérents, les sympathisants, des associations, le défenseur des droits, l’ordre 

des médecins, le comité d’éthique de l’hôpital, Informelles AIEM, l’IRTS, des assistantes sociales, le 

directeur départemental de la sécurité publique la gendarmerie de queuleu , le planning familial ….Plus de 

40 participant.e.s 

- Appel à manifester à l’occasion du 25 novembre et du 8 mars, en partenariat avec d’autres associations .  

 

Droit des enfants 

Interventions auprès de la DSDEN pour le droit à la scolarisation ( surtout pour des jeunes hébergés en 

CADA )… 

 

Discriminations  

- Intervention auprès du préfet, pendant le confinement,  pour lui demander de veiller à ce que les contrôles 

ne soient pas discriminatoires . 

- Nous nous sommes associés aux manifestations contre le racisme, suite à la mort de Georges FLOYD et à 

différents constats et révélations sur le racisme dans la police française faits à cette occasion. (6 et 9 juin) 

- Nous sommes vigilants aussi aux conditions d’accueil des gens du voyage (affichage métropolitain, aires de 

grand passage…) 

- Défense du droit de chanter : nous avons participé à la défense de  la chorale révolutionnaire  

 Cette chorale a été verbalisée le 23 mai pour rassemblement illicite place de la République. De petits 

groupes chantaient, distincts les uns des autres. La chorale demande l’appui de la LDH.  

- Sollicitations de la section LDH par le SPIP (Service Pénitentiaire de Probation et d’Insertion). Demande 

d’interventions sur racisme et xénophobie dans le cadre de la lutte contre les discriminations .  

 

Liberté et numérique 

Nous avons organisé un sondage en direction des adhérents et sympathisants sur la vidéosurveillance , suite 

à la campagne agressive sur ce sujet du candidat GROSDIDIER ( actuel maire de Metz ) .La plupart des 

réponses vont dans le sens d’une mise en cause de la vidéosurveillance, mais notre sondage a concerné trop 

peu de monde pour être significatif. 

- Reconnaissance faciale au stade : les tests n’auraient concerné que des salariés volontaires de l’entreprise 

TWO I. Nous avons fait un signalement à la CNIL. Les stades de foot et les équipes de supporters servent à 

tester des techniques de contrôle qui sont ensuite utilisées dans le droit commun.  

- Interventions auprès des députés contre l’application Stop Covid 

- 7 mai- Conférence débat en Visio : la protection des données personnelles,  victime collatérale de la COVID 

. Conférence animée par l’avocate Grâce FAVREL   

- Réunion – débat en visio le 3 juin 2020 sur la société de surveillance : de la surveillance de la maladie au 

contrôle des malades ; de la police de proximité à la caméra de vidéo-surveillance et au traçage ; de l’état 

civil à la carte d’identité et à l’identité biométrique. 

Défense des droits sociaux  

En septembre, ciné – débat avec le film Le feu sacré , avec la participation d’E . Martin, ancien responsable syndical, 

puis député européen . C’est un film très intéressant sur la lutte d’une aciérie du nord, en lien avec l’aciérie 

d’Hayange.  

 

Les réformes législatives 

- Campagne contre le projet de code de la justice des mineurs. 
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- Le projet de loi de sécurité globale, très restrictif au niveau des libertés Les polices privées et des entreprises 

de sécurité pourraient se voir confier des tâches de sécurité publique . En son article 24, il interdit à toute 

personne de diffuser « l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la 

police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale, autre que son numéro d’identification 

individuel, lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police » En revanche, les membres des forces de 

l’ordre pourront tout à loisir filmer ou photographier la population. 

La LDH a organisé un rassemblement le 27 novembre . 450 personnes ont répondu à l’appel de la LDH, des 

syndicats, partis et associations .  

 

Travail en réseau 

Nous travaillons avec le Réseau de Solidarité des associations Messines (RESAM) 

• Participation à la création d’un lieu d’accueil médicosocial pour les publics les plus précaires  

• Animation du groupe droit des étrangers au sein du réseau 

• Régulation de la messagerie, animation du site du réseau 

 

International  

• Le 3 mars à 20H 15 au cloitre des Récollets, conférence initiée par l’AFPS avec René BACKMANN : la 

Palestine après le plan Trump – Netanyahu. La LDH est co organisatrice avec le MRAP, les amis du Monde 

Diplomatique et le Secours Catholique.  

• Manifestation de soutien au FNDC (Front National pour la Défense de la Constitution) avec les guinéens de 

Moselle  

• Angola : travail avec l’association ANAAMO (association des naturels et amis de l’Angola en Moselle). 

Intervention publique le 8 février à Metz Bellecroix sur : Laïcité et valeurs de la république  

 

Communication 

Nos outils de communication : 

• « La lettre mosellane de la LDH ». C’est Daniel DEBATISSE qui assure le travail de collecte des 

articles, de mise en page, et très souvent d’édition. 

• la page facebook de la section (suivie par 558 personnes). 

• un site. Il a été consulté par 4600 personnes. 

• un compte twitter qui a 250 abonnés. 

 

La vie de la section 

La section est pilotée par un bureau qui se réunit une fois par mois. Le bureau, c’est un(e) président(e), un(e) 

secrétaire, un(e) trésorier(e) et des volontaires. Les membres du bureau sont élus pour un an.  

La vie de la section, ce sont ces actions mais aussi des réunions de sections. Vous en recevez 

régulièrement les comptes rendus. Elles ont été moins nombreuses cette année : 4 réunions de bureau et 4 

réunions de section .  

A ce jour, la section compte 118 adhérents. Nous attendons encore quelques retardataires ! 

 

https://www.facebook.com/LDH-section-METZ-871286599588996/?hc_ref=ARSpvxG7FZJ6_TpY3PzpUaLlsI9HKrgIbnsak-w4nKoD54Koz91No9vqHyA_wBoGUZQ&fref=nfhttp%3A%2F%2F

