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RAPPORT MORAL 

Assemblée générale 2020 

 

Rapport moral 2020 

2020, encore une année en état d’urgence : urgence sécuritaire, puis urgence sanitaire. 

Défendre les droits, les libertés, la démocratie relève du défi. C’est vrai chaque année, mais c’est 

particulièrement marqué cette année. 

La défiance s’installe. Il faut faire attention au virus, se protéger, réduire ses contacts sociaux. 

Défense des libertés 

Il est nécessaire de protéger les citoyens. Nous devons pouvoir vivre dans un climat de sureté.  

Pour protéger les citoyens le gouvernement pose des réponses sécuritaires, le maintien de l’ordre. 

L’ordre, la sûreté, la paix civile sont des notions bien différentes. 

Le sécuritaire, ces jours-ci évoque le projet de loi sécurité globale. Mais il y a eu la loi sécurité et liberté 

(dite aussi loi anti-casseurs) , le code du droit des mineurs qui privilégie les réponses sécuritaires aux 

réponses éducatives, la réforme de la justice qui permet par exemple l’usage d’amende délictuelles 

forfaitaires. Un délit, inscrit au casier judiciaire sans passer devant aucune juridiction.  

C’est comme si le gouvernement se défiait de ce qui peut venir des citoyens. Un citoyen prend part aux 

décisions, proteste quand il n’est pas d’accord, propose le débat pour rechercher d’autres solutions. 

L’exigence citoyenne peut s’exprimer en dehors de la participation aux élections représentatives.  

Défense de la démocratie 

La mobilisation électorale a été très faible lors des dernières élections municipales et cela interroge 

notre vie démocratique. 

Dans une commune de l’agglomération messine, lors d’un conseil municipal, il a été répondu à un élu 

d’opposition « vous avez perdu les élections, nous prenons les décisions en commission, le conseil 

municipal est la pour les voter ». Un fonctionnement municipal à l’image du fonctionnement de notre 

Vème république. Le parlement a autorisé l’exécutif à gouverner par ordonnances (160 ordonnances 

publiées depuis le 23 mars, sans contrôle du parlement).  

Dans un tel contexte, avec des corps intermédiaires qui sont négligés, il n’est pas étonnant que les 

citoyens s’expriment autrement, en manifestant. « Les conflits 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.»i1 
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Accès aux droits 

La réforme de la justice en voulant créer une justice plus efficace éloigne la justice des citoyens : 

suppression des tribunaux d’instance, utilisation de la vidéo audience, peines automatiques (amendes 

forfaitaires délictuelles), utilisation plus importantes (parfois exclusive) des technologies numériques. 

On retrouve les mêmes travers pour l’accès aux droits des personnes étrangères. Rendez-vous à 

prendre uniquement par internet, délais d’attente très longs, non réponses dans les délais prévus par la 

loi…Nombreux sont ceux qui voient leur emploi menacé faute d’un récépissé de demande de 

renouvellement de titre de séjour. 

Alors, nos projets ? 

La tâche reste immense, mais ce n’est pas une surprise.  

Quand on s’engage dans la promotion et la défense des droits de l’homme, on sait que c’est un combat 

sans fin.  

Il nous faut rester motivés et combatifs. Le moteur pour cela, ce sont nos indignations, nos colères. 

Alors pour conclure, un texte qui risque fort d’entretenir notre motivation : le projet de loi sur les 

séparatismes, ré-habillé en projet de loi « confortant les principes républicains ». Une concertation a 

été organisée, mais la LDH n’a pas été conviée, ni d’ailleurs la ligue de l’enseignement.  

Les intitulés successifs, les interventions ministérielles à propos de ce projet de loi ne sont pas sans 

rappeler les débats sur « l’identité nationale ». 

 

 
i 1Pierre Tarkakowski 


