
1 

Image AMNESTY 

Edito La démocratie , ça se défend ! 

L’élection présidentielle à venir va constituer un tournant politique majeur. Le 
résultat pèsera lourdement sur notre vie à toutes et tous.  
Or, nous sommes des millions que ce rendez-vous plonge dans le doute, 
l’inquiétude, voire la colère. 
Nos doutes portent sur la capacité et la volonté de candidats, dont le rôle est de 
défendre le bien commun, de porter nos valeurs de justice, de solidarité, de respect 
des libertés….. 
Les enjeux et Les urgences : ils s’appellent chômage et racisme, discrimination et 
crise du logement, privilèges contre l’égalité des droits, services publics et 
territoires abandonnés, violences sociales et violences policières, Europe en crise, 
défi écologique à relever, militarisation du monde. 
Nos inquiétudes ne font que croître, au fur et à mesure que nous assistons à la 
radicalisation sans limite de la droite anciennement républicaine et que nous 
voyons grandir l’hypothèse d’une éventuelle  victoire électorale des forces 
d’extrême droite qui nous confisquerait le droit de choisir notre avenir. 
La Ligue des droits de l’Homme n’a pas vocation à dicter son vote à qui que ce soit. 
C’est aux citoyen.ne.s qu’il revient de faire des choix. Elle entend, en revanche, 
affirmer que l’engagement est nécessaire par le vote et au-delà s’adresser 
solennellement à chacune et chacun. Certains estiment qu’aucun candidat ne porte 
les réponses nécessaires, d’autres avanceront que ce ne sont ni les candidats ni les 
élections qui assureront un changement réel et profitable à l’intérêt général. 
D’autres encore se font à l’idée de ne pas voter, faute d’un choix suffisamment clair 
à leurs yeux. 
Tout cela peut se discuter. Mais à tous, nous disons : votez !  
Votez avec vos doutes, avec vos insatisfactions, vos inquiétudes, vos convictions. 
Mais votez avec la démocratie au cœur, avec la liberté en tête et la fraternité au 
corps.  
Nous pouvons d’autant moins être spectateurs que nous sommes, toutes et tous, 
acteurs de la société civile, porteurs de propositions et de pratiques associatives qui 
témoignent de la vitalité de nos pratiques en matière de solidarité. 

Alors VOTONS ! 

faire vivre les droits et les libertés 
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Elections 2022 

La Ligue des droits de l’homme en campagne 

Les campagnes présidentielles et législatives devraient être des temps de débat 

collectif pour construire notre société de demain. 

Les fiches thématiques qui vous sont proposées par la LDH dessinent les bases pos-

sibles d’un changement utile à la paix sociale qui redonnerait espoir et confiance 

dans l’avenir.  

Face à la montée inquiétante des discours de haine et d’exclusion, construisons 

ensemble une société solidaire et de justice qui assure à toutes et à tous l’en-

semble des droits qui sont au cœur de notre idéal républicain. 

Pour lire les fiches :   

https://www.ldh-france.org/elections-2022-la-ldh-en-campagne/ 

• Droits des jeunes et des enfants  

• Droit des femmes  

• Droits à la santé  

• Droit des étrangers 

• Laïcité 

• Environnement  

• Justice 

• Extrême 

droite  

https://www.ldh-france.org/elections-2022-la-ldh-en-campagne/
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Des images et des mots 

24 Février 2022 la Russie vient d’envahir l’Ukraine la guerre est sur le sol 
Européen 

Ceux qui entendent ces mots restent sans voix ! 
Notre vieux continent qui se croyait immunisé 
contre ce mal absolu se réveille dans la plus 
tragique réalité. 

Dans l’instant, journalistes, responsables politiques, 
experts en stratégie militaire, historiens, 
philosophes  diplomates s’emparent des médias 24 
heures sur 24,  les citoyens que nous sommes 
restent dans la sidération. 

De l’endroit où je suis, comme beaucoup d’entre 
nous, je n’arrive pas à y croire, alors je m’interroge 
Pour m’éclairer je fais appel à ces témoins 
incontournables qui couvrent tous les évènements 
dans notre société : les images et les mots. 

En pareilles circonstances, l’information est primordiale, loin de moi toute 
tentative de vouloir faire ici un décryptage ou une analyse de ce conflit, face à 
une telle complexité, je voudrais juste laisser parler ces témoins permanents que 
sont les images et les mots, voir et entendre ce qu’ils nous disent, sans oublier 
les traces qu’ils laissent après leur passage. 

Qui d’entre nous n’a pas gardé en mémoire cette photo d’un petit enfant syrien 
retrouvé mort, étendu sur un rivage ? Cette image avait fait le tour du monde et 
suscité une vague d’indignation…pourtant, les migrants ont continué à mourir 
en mer. 

Plus qu’une idée, l’image capte l’attention, s’adresse à nos émotions. Le pouvoir 
des images est d’une importance telle que nous ne mesurons pas toujours ce 
qu’il produit dans les consciences. 

Aujourd’hui, cette guerre qui se déroule sous nos yeux, et sur le sol européen, a 
réactivé pour beaucoup une mémoire liée à notre propre Histoire . 

N’oublions jamais que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a vu le 
jour au lendemain de la seconde guerre mondiale, comme une volonté 
déterminée, acharnée, à reconstruire notre humanité face à la barbarie. 

Depuis ce 24 février les images de villes dévastées, de maisons détruites ; de 
femmes fuyant sous les bombes avec leurs enfants, ont provoqué dans notre 
société une solidarité, une fraternité d’une ampleur inégalée envers le peuple 
ukrainien.   

Dessin de Ryad SATOUF 
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Certains mots ont d’un seul coup pris une envergure à taille de géants, comme 
accueil, solidarité, fraternité… 

Les mots sont devenus réalités. Partout l’hospitalité offerte aux réfugiés est deve-
nue l’affaire qui dépasse la sphère privée L’hospitalité a une véritable histoire 
dans notre pays, elle n’est pas un vain mot même si elle a aussi ses failles.  

Sans les images, quelle serait notre réponse ? 

Il arrive parfois que les images nous manquent. 

Je ne peux passer sous silence à cet endroit les 623 personnes décédées dans la 
rue l’an passé. A leur côté, pour les accompagner un collectif, celui des Morts De 

la rue1, notre association y est présente. 
Pour eux il n’y a pas d’images alors ils 
deviennent invisibles aux yeux de la 
plupart des médias, comme pour un 
grand nombre de nos concitoyens, ils 
sont inexistants. 

 La force des images peut être redou-
table, tout comme le poids des mots, 
les uns et les autres peuvent parfois 
être utilisés  comme une arme, une 

propagande, une désinformation une menace  selon celui qui les utilise, mais les 
mots peuvent aussi devenir une force de soutien, de courage insoupçonné,  ces 
mots quand ils deviennent des actes peuvent redonner le goût de vivre ! 

A cet instant nous ne savons pas ce que l’avenir apportera comme réponse au 
destin de l’Ukraine, à son peuple courageux face à ses appels au monde, nous 
ignorons également le devenir de la Russie et les futures décisions de l’Union Eu-
ropéenne face à tous les défis où la paix reste fragile. 

Notre difficulté reste d’avoir une vision globale de cet à venir, pas uniquement 
économique mais également politique, sociale, culturelle… autrement dit.une 
vision globale pour penser le monde de demain. 

Nous le savons, la paix est bien plus que le silence des armes ! 

«  Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les Droits de l’Homme seront 
violés en quelque partie du monde que ce soit »       René Cassin2 

Pour la section de Metz, Françoise MAIX 

 

                                                                                                 

1 http://www.mortsdelarue.org/IMG/pdf/RESUME_RAPPORT_2020_EN_2021-2.pdf  

2 Rapporteur à l’ONU du projet de la  Déclaration Universelle des Droits de L’homme, Prix 
Nobel de la Paix en 1968,  militant de la Ligue des droits de l’Homme pendant 30 ans 

http://www.mortsdelarue.org/IMG/pdf/RESUME_RAPPORT_2020_EN_2021-2.pdf
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Ce que l’accueil des Ukrainien.ne.s met en lumière.  

L’Union européenne a activé la protection temporaire dans le cadre de cette guerre 

qui se déroule à notre porte. Un.e Ukrainien.ne qui arrive en France peut être 

hébergé.e, se faire soigner, travailler, de se déplacer… Un accès aux droits facilité, des 

démarches administratives simplifiées, une mise en place rapide du dispositif :  c’est 

possible et nous nous en réjouissons. 

Notre pays est capable de bien accueillir les étranger.e.s qui fuient les guerres et qui 

cherchent un asile. Les initiatives solidaires sont nombreuses, et nous en prenons 

notre part. 

Ces nouveautés dans l’organisation de l’accueil éclairent d’une lumière assez cruelle 

celle en place pour les autres demandeurs d’asile, qui fuient des guerres (Syrie, 

Afghanistan, Erythrée…). Quelques exemples : 

Le droit de se déplacer : Quand un réfugié cherche 

asile en Europe, il doit solliciter cette protection 

dans le premier pays ou il pose le pied et pas dans 

le pays ou il souhaite se rendre, dont 

éventuellement il parle la langue. C’est la 

procédure Dublin, absurde, que nous dénonçons, 

mais qui perdure.  

Le droit d’être hébergé : avant la guerre en Ukraine, le sous-dimensionnement des 

capacités d’accueil des demandeurs·ses d’asile en région parisienne contraint environ 

500 personnes exilées à survivre en campements et 800 personnes d’habiter en 

squat. 

Le droit à l’accès aux soins : La suppression du délai de carence de trois mois pour 

l’accès à l’assurance maladie des Ukrainien.ne.s illustre l’absurdité des décisions 

prises en 2019-2020 retardant l’accès aux soins et à la santé des personnes en 

demande d’asile ou en situation précaire de séjour. 

Le droit au travail : Ce droit est immédiat pour les bénéficiaires de la protection 

temporaire. Le parcours pour avoir le droit de travailler est kafkaïen pour les autres 

(voir l’article de Francis). 

La mise en place d’un accueil digne doit devenir la règle dans notre pays et ne pas 

rester une mesure d’exception. 

La solidarité vis-à-vis des personnes qui fuient l’Ukraine doit inspirer la politique 

publique en matière d’asile. Elle ne doit pas se faire au détriment des demandeurs 

d’asile et réfugiés d’autres nationalités, en particulier en ce qui concerne l’accès à 

l’hébergement, les délais d’instruction des dossiers ou l’accès aux droits comme les 

conditions matérielles d’accueil ou l’assurance maladie. 

Bernard LECLERC 
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Cartes de séjour : organiser la confusion, favoriser le 

découragement ? 

Quelle que soit notre opinion sur les migrants, volonté d’accueillir largement ou 

désir d’en contrôler les flux, il est un fait sur lequel nous, les associations qui tentons 

pour eux une aide à l’accès aux droits, sommes de plus en plus les témoins : la 

complexification des démarches, l’aspect aléatoire toujours plus grand des 

réponses, le dépit et le découragement de celles et ceux qui tentent ces démarches. 

Obtenir un titre de séjour, en demander le renouvellement, 

sortir des récépissés successifs de quelques mois qui 

précarisent toujours un peu plus, éviter de perdre son emploi, 

pouvoir travailler pour gagner sa vie, espérer un peu de 

visibilité sur son avenir et celui de ses enfants, voilà les 

principaux soucis de femmes et d’hommes, d’enfants et de 

familles présents en France, certains depuis longtemps. La 

question n’est pas de considérer s’ils sont en situation 

irrégulière : ils sont ici, ils sont tolérés et connus des autorités, leurs enfants vont à 

l’école de la République, ils espèrent malgré tout, malgré un parcours souvent 

négatif (demandeurs d’asile déboutés, recours successifs, demandes de réexamen 

de leur situation, souvent OQTF -obligation de quitter le territoire français-  suivi de 

recours, etc.) Et même pour ceux qui obtiennent un titre de séjour temporaire, rien 

n’est gagné pour autant : combien d’entre eux, autorisés à travailler, perdent leur 

emploi par faute d’un renouvellement de titre qui n’arrive pas, d’un récépissé qui 

n’est pas renouvelé à temps, des lenteurs d’une administration parfois 

incompréhensible ? 

La faute est toujours, dit-on, extérieure : les confinements, le manque de personnel 

à la Préfecture, les délais de traitement, la décision discrétionnaire du préfet. Il y a 

aussi ce qui paraît kafkaïen : le changement total et la refonte de la nomenclature 

du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) en mai 

2021, ou la dématérialisation des demandes de séjour qui sous-entend que les 

personnes, tout à la fois, maîtrisent la langue française et qu’ils aient des 

compétences en informatique suffisantes, sans parler des plateformes qui ne 

fonctionnent pas correctement. Et puis demander un rendez-vous en Préfecture ? 

Pratiquement impossible ! Contacter la Préfecture par téléphone ? Impossible ! 

Y a-t-il un afflux trop important d’émigrés en France qui pourrait justifier de telles 

lenteurs et difficultés? Selon Gilles Pison, la France est au 7ème rang des pays 

accueillant le plus d’immigrés, loin derrière les États-Unis, et même l’Allemagne et le 

Royaume Uni. Peut-être alors ces difficultés seraient-elles nées d’une peur de créer 

un appel d’air, d’attirer des personnes en France ? 
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On serait tenté de croire alors qu’il s’agit là de l’organisation délibérée et non dite d’une 

pénurie, en retirant des moyens, en différant les décisions, en rendant toujours plus 

difficiles les démarches de personnes qui, en se sentant indésirables, finiront par 

s’éloigner, non pas de notre pays car ils vivront toujours mieux, semble-t-il, en France 

que chez eux, mais des valeurs de respect, de liberté et de justice dont nous nous 

prévalons. Cela aura une conséquence à plus ou moins long terme, celle de maintenir 

des populations à la marge, de ne pas leur permettre de se sentir partie prenante de ces 

valeurs que nous défendons. 

Prenons un cas précis. Monsieur M. veut 

travailler et subvenir aux besoins de sa 

famille (avec sa femme et leurs 3 enfants, 

tous scolarisés). Un travail leur permettrait 

d’engager un cycle vertueux, de sortir du 

foyer dans lequel ils sont logés, d’obtenir 

un logement à eux. Mais Monsieur M. et sa 

famille, en France depuis 5 ans, n’ont pas 

de titres de séjour. Il peut solliciter une 

demande exceptionnelle « Vie privée et 

familiale » au titre du travail qui lui 

permettrait d’être régularisé. Pour cela, il 

faut qu’il obtienne d’un futur employeur 

une promesse d’embauche et que cet employeur s’engage auprès de lui en complétant 

en ligne et signant une « demande d’autorisation de travail pour embaucher un 

étranger ».  L’employeur doit prouver que l’emploi qu’il souhaite proposer à Monsieur 

M. ne peut être pourvu par un citoyen français car il n’a pas trouvé preneur. 

Alors bien sûr, quel employeur est prêt à s’engager ainsi pour une personne qu’il ne 

connaît pas et attendre souvent plusieurs mois la réponse de la Préfecture ? De plus, la 

réponse à cette demande exceptionnelle reste du domaine discrétionnaire du Préfet, 

c’est à dire pouvant être rejetée sans autre forme de procès. 

Il existe bien quelques passerelles données aux associations : pouvoir évoquer tel cas, 

joindre un interlocuteur de manière privilégiée. Cela donne bonne conscience, mais ne 

résout pas grand-chose. Au contraire, cela apporte encore plus de confusion car le 

« deux poids deux mesures » n’est pas à la hauteur de ce qu’on peut attendre de 

l’administration de notre pays.  

Lutter pour le même traitement pour tous, pour la clarté des décisions et pour le 

respect des femmes et hommes présents sur notre territoire, c’est le minimum.. 

Francis Guermann  

Image FRAC Lorraine 
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Droits de l'Homme et environnement :  
quels usages militants du droit ? 

Conférence - débat  au conseil départemental de Meurthe et Moselle, à Nancy 
jeudi 19 mai 2022 de 18H à 20 H 

La Ligue des Droits de l’Homme Lorraine propose une conférence – débat sur les 
outils juridiques que les associations peuvent utiliser dans le cadre la lutte contre les 
atteintes à l'environnement, au sens large : pollutions agricoles ou industrielles, 
conflits d'aménagement et d'infrastructures, santé environnementale… 
A partir de cas à l’échelon local , on s'interrogera sur la façon dont les associations et 
les citoyens peuvent s’emparer des outils juridiques (plaintes, contentieux, procès) 
pour faire respecter le droit de l'environnement et rendre effectifs des droits plus 
généraux : accès à l'information et liberté d’expression , à la participation, à agir en 
justice, notamment face aux tentatives de restreindre ces droits (obstacles 
administratifs). 
 
Les intervenants.e.s : 

• Grâce FAVREL,  avocate au barreau de Paris, spécialisée dans les droits de 
l’Homme et les droits de l’environnement  

Participeront à la table ronde des responsables associatifs locaux engagés dans des 
actions juridiques liées à l’environnement : 

• Raynald RIGOLOT, président de Flore 54 pour le recours liés aux pesticides 

• Jean- François FLECK , Vosges Nature environnement pour les captations d’eau 
par la société Vittel 

• BURE: Un représentant du collectif   

• Luc Martin, président de la compagnie des commissaires enquêteurs de 
Lorraine 

On vous attend nombreux! Réservez  la date : jeudi 19 mai de 18H à 20H  
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Un film pour donner « les clés de compréhension de la tra-
gédie, toujours d’actualité, dans laquelle s’enfonce le Con-
go ». Un film qui  : « constituera une preuve accablante qui 
mettra fin au silence et à l’impunité. Les gens verront dans 
le film les lieux, les témoins, les survivants et les archives 
qui ne peuvent pas menti. » .  
Le film va servir de support à la campagne « Justice for 
Congo » dont l’objectif est la sensibilisation du grand public 
pour exiger la fin de l’impunité,  pour assainir le marché 
des « minerais de sang ». 
Lors de la remise de son prix Nobel en 2018 Denis 
Mukwegue proclamait : 
« Je viens d’un des pays les plus riches de la planète. Pour-
tant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du 

monde. La réalité troublante est que l’abondance de nos ressources naturelles – or, 
coltan, cobalt et autres minerais stratégiques – alimentent la guerre, source de la vio-
lence extrême et de la pauvreté abjecte au Congo. Ajoutant « Il n’y a pas de paix du-

rable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas.» 

C’est à METZ, au KLUB à 20h.  

25 avril :Ciné débat :  Silence sur des massacres 

8 avril 2022 : Marche de soutien à Olivier DUBOIS 

Le 8 avril 2021, le journaliste français Olivier Dubois, 
correspondant au Mali de Libération et le Point 
notamment, était fait otage au Mali par un groupe 
djihadiste.  
Un an après, rassemblons-nous, en fin de journée, 
pour montrer que nous ne l'oublions pas.  
Olivier est un marcheur, voyageur, infatigable curieux 
des autres. Faisons vivre ses valeurs d'amitié et sa 
personnalité en cheminant ensemble sur un itinéraire 
nature de Metz : une boucle de 7 km, du parvis des 
Droits de l'Homme (Centre Pompidou-Metz) au parc du 
Pas-du-Loup en longeant la Seille, et retour au point de 
départ.   

Il est possible de faire juste un bout de chemin avec nous. 
 

VENDREDI 8 AVRIL 2022 VENEZ MARCHER POUR LA LIBERATION D'OLIVIER DUBOIS !  
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Maison des droits de l’enfant et des jeunes 

Depuis début février, le point justice de la Maison des Droits de l’Enfant et des 

Jeunes accueille gratuitement sur rendez-vous tous les lundis de 14h à 17h. 

A qui s’adresse ce lieu ? 

• Je suis un enfant, un adolescent, ou un jeune adulte 

• Je suis parent ou professionnel 

Dans quelles situations? 

• J’ai une question générale ou précise sur les droits de l’enfant, 

• J’ai besoin de conseil sur une situation relevant des droits de 

l’enfant, 

• J’ai une réclamation à faire car je pense qu’un droit n’est pas 

respecté. 

 

Informations et contact : 

Maison des Droits de l’Enfant et des Jeunes 

Ecole des Parents et des Educateurs 

1 rue du Coetlosquet—57000 METZ 

Téléphone : 03 87 69 04 87   Mail : mdej@epe57.fr 

 

Un projet porté par  l’EPE avec  

 

 

Contact : LDH Metz 

1 rue du Pré Chaudron 57070 METZ 

Courriel : ldh.metz@ldh-France .org 

de 9h à 12h les mardis et jeudis : 06 41 94 12 69 
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