
 

Objet : Rapport de l’AG de la LDH Metz du 3 décembre 2020 

15 adhérents LDH participent à cette AG en Visio 

Le rapport moral est présenté par le Président, Bernard LECLERC  

Geneviève LANTOING, membre du bureau de la section, rappelle les grands axes du projet de loi  

«  sécurité globale » et ouvre le débat  

Le rapport d’activité est présenté par Hélène LECLERC, secrétaire de la section  

Le rapport financier est détaillé par Charles ROEDERER,  le trésorier. 

Débats :  

• Débat sur la loi Sécurité globale . L’article 24 a fait couler beaucoup d’encre , mais il faut aussi 

être attentif aux missions de police judiciaire peut  confier à la police municipale ou aux agents 

de sécurité privés ( article 21 )  

Voir aussi article 22 , pour lequel l’ONU a donné son avis : drones pour la surveillance avec 

reconnaissance faciale , images transmises directement aux centres de surveillance. 

Toute la loi , dans sa globalité, est une atteinte aux libertés . Ce doit être la position de la LDH. 

On est sur une logique de sécurisation , de faire peur .  

Il faudrait voir tous les aspects anticonstitutionnels de cette loi pour remonter au conseil 

constitutionnel. 

A noter qu’il s’agit d’une proposition de loi et non pas d’un projet de loi : il n’y a pas eu d’étude 

d’impact ni de passage par le conseil d’état. 

Il y a toute une série de lois liberticides : par exemple, la loi sur la recherche à l’université , qui 

interdit la consestation étudiante et qui va à l’encontre de l’esprit libéral de l’université .  

Des ligueurs ont trouvé intéressant qu’il ait été proposé de  s’adresser directement aux députés 

via  le site de la LDH . Toutefois, les réponses stéréotypées des députés ont déçu.  Chez de 

nombreux députés, il n’y a pas de réflexion de fond . 

Un débat contradictoire a eu lieu entre un défenseur du projet de loi et le reste de l’assemblée.  

• Rapport d’activité :  

- Le nombre d’adhérents est en légère baisse  :  118 à la date de l’AG. ( 129 l’an passé ) 
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- Voir le rapport d’activité et le diaporama joint 

• Rapport moral : 

La situation dramatique des étrangers en demande de titre de séjour qui n’ont pas de RDV et 

pas de réponse à leur demande . Situation catastrophique pour les familles qui perdent tous 

leurs droits . Il va falloir qu’on agisse . Laurent ASPIS, DR, propose de faire des référés au nom de 

la personne. Voir ce qui est proposé dans le 93 et un modèle de référé qui pourra nous être 

donné par nos amis avocats .  

Rencontre avec un syndicat étudiant pour les étudiants qui ont les mêmes problèmes de titre de 

séjour.  

Un courrier au préfet s’avère nécessaire , en lien avec les autres associations .  

• Rapport financier : présentation des comptes.  

Vote des rapports : 

- Le rapport financier est adopté à l’unanimité et quitus est donné au trésorier.  

- Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

Election du nouveau bureau  

Le bureau est élu à l’unanimité et se compose comme suit : 

Bernard LECLERC , président 

Hélène LECLERC, secrétaire 

Charles ROEDERER, trésorier 

Marie HEBERT, trésorière adjointe  

Geneviève GRETHEN, Francis GUERMANN , Geneviève LANTOING, François LEVY sont élus au bureau.  

 

Tous les documents sont joints à ce rapport et accessibles sur le site LDH Metz : 

- Rapport d’activité 2020 de la section LDH Metz  

- Rapport moral 2020 du Président de la section 

 


