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Bilan d'activités décembre 2020 - décembre 2021 

 

 

 

 

1) Interventions public scolaire  

 ** AGIRE : nous avons continué autant que possible nos interventions auprès des jeunes 

du groupe AGIRE (dispositif Garantie Jeunes). Elles ont permis à un certain nombre de jeunes 

adultes de découvrir la LDH et ses positions sur les valeurs de la République. La section de 

MONTCEAU a repris les séances sur le site AGIRE/Montceau à partir du printemps 2021. 

.Nous avons mis en place avec Monsieur Sanchez responsable du dispositif au Creusot des 

rencontres avec préparation d’un questionnaire par les jeunes avant notre intervention. Au total, 

nous avons fait 9 interventions pour des groupes de 8 à 10 stagiaires chacun. 

 ** Elèves du BTS SAM1 (Soutien à l’Action Managériale première année) au lycée 

Léon Blum au Creusot : la section a été sollicitée en septembre 2020 par l’une des professeures 

suite à la demande de deux étudiantes intéressées par la LdH dans le cadre d’un projet tutoré 

faisant l’objet d’une évaluation pour l’obtention de leur diplôme. Les contacts avec les deux 

élèves de BTS se sont arrêtés car elles ne veulent pas poursuivre en 2ème année. Notre dernier 

travail a porté sur les réseaux sociaux : Facebook, pour elles, est "vieux" et ne permet pas de 

toucher les plus jeunes. Il vaudrait mieux envisager Instagram. 

 ** Les Ecrits pour la Fraternité : nous n’avons pu les organiser en 2020-2021 vu les 

circonstances. Un contact a été pris pour l’actuelle session avec une école du Breuil. 

 ** Avec l’IUT du Creusot : "Oser être" 

Une journée-festival de présentation des spectacles programmés ou réalisés par les étudiants le 

23 mars 2021 sur le thème du genre, des inégalités hommes-femmes s’est tenue le 24 mars.  

Notre section LDH était invitée. C'est un travail remarquable qui a été présenté. La Ligue est 

une alliée de la culture (cf les articles de soutien aux intermittents et à Corinne Maziero). Les 

spectacles de l'après midi étaient de très bonne qualité. Nous avons présenté pendant les tables 
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rondes l’observatoire de la liberté de création.  

En prolongement de cette journée, nous avons pris contact avec le responsable de la vie 

étudiante sur le campus du Creusot pour faire connaître la LdH auprès des étudiants ; 

malheureusement, tout est en attente pour le moment la personne contact ayant de graves 

problèmes de santé. 

2) Interventions grand public 

 ** Janvier-juin 2021 : Mobilisation Stop Loi Sécurité Globale 

Mars 2021 : nous avions proposé de « créer » une coordination « Stop Loi Sécurité Globale » 

au Creusot, reproduction locale de ce qui a été mis en place au niveau national.  

Pour cela les partis politiques, associations, syndicats ont été contactés. Les associations 

Collectif pour la Paix, Femmes Solidaires, Amnesty, Centre Francophonie Bourgogne ont 

répondu favorablement ainsi que les partis politiques : PS, PC, EELV, France Insoumise. La 

Confédération générale des Travailleurs 71 a répondu positivement aussi, Le silence des autres 

syndicats qui ne sont pas engagés au niveau national est compréhensible. Un rassemblement a 

eu lieu sur l’Esplanade des Droits de l’Homme avec les signataires du communiqué pour 

dénoncer les dérives sécuritaires des nouvelles lois. 

En complément, la section a participé à plusieurs manifestations « Stop Loi Sécurité globale » 

organisées soit par la section de Chalon-sur-Saône, soit à Mâcon, dans le cadre d’un 

regroupement départemental inter-associatif et inter-collectifs (juin 2021). 

 ** Mars 2021 :  

 Publication de deux communiqués : Contre la criminalisation des manifestants mobilisés par 

la loi Sécurité globale / Pour la défense des droits des femmes 

 Anniversaire de la Commune au Creusot : Le Creusot ayant été l’une des villes où une 

Commune a existé, la section a décidé de rendre hommage le 26 mars 2021 à Jean-Baptiste 

Dumay, maire du Creusot sous la Commune, premier maire républicain et socialiste. Cette 

rencontre a été bien suivie et autant que le permettaient les restrictions sanitaires et s’est faite en 

partenariat avec la municipalité. La presse était présente, la mairie a posé une gerbe en plus de 

celle de la LDH. La commémoration a insisté sur le rôle essentiel de militants tels que 

Jean-Baptiste Dumay à un moment où toute opposition était passible d’une vigoureuse 

répression, où il fallait un grand courage pour faire valoir la nécessité de la démocratie, pour 

combattre pour les droits. 
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**Septembre 2021 :  

 Participation au forum annuel des associations : nous avons tenu un stand considérant que ce 

forum est l’occasion de rendre visible la LDH. Le nombre de participants a été intéressant et les 

échanges constructifs, mais cela ne permet pas d’accueillir de nouveaux adhérents… 

 Présence de la section à l’inauguration de la Foire du Creusot 

 ** Octobre 2021 : Communiqué hommage à Samuel Paty 

 ** Novembre 2021 : Les Rencontres de la diversité 

Pour la troisième fois, la section a été invitée à ces journées de promotion de la littérature 

francophone organisées par le Centre Francophonie Bourgogne comme partenaire de 

l’événement, avec le groupe Femmes Solidaires Le Creusot et le groupe local d’Amnesty 

International. Nous tenons un stand pour faire découvrir la LDH et participons aux tables 

rondes. Nous apprécions cette collaboration entre monde artistique et culturel et monde 

militant : les combats et mobilisations pour une conception humaniste du monde et des relations 

inter-humaines sont partagés. 

3) Vie de la section  

**Nous avons comme l’an passé fait nos réunions du premier semestre en visio, ne pouvant 

nous retrouver dans notre local ; malgré les empêchements sanitaires, nous avons maintenu tant bien que 

mal nos échanges de manière régulière (le rythme mensuel de nos réunions a été conservé). 

 ** Nous avons à déplorer le décès de Mme Proust et de M. Rochette (suite à une longue 

maladie) mais sommes heureux de compter une nouvelle adhérente. 

 **La section est représentée régulièrement au groupe de travail Justice-Police et au 

comité régional. La présence de la section a été effective au stage interrégional à Dijon en 

présence de Fabienne Messica ( éducation à la citoyenneté et interventions auprès du jeune 

public). 

 **Affaire Laronze : la section, au nom du comité régional Bourgogne, a suivi toute 

l'année le déroulement des évènements et remercie le service juridique de la LDH pour 

l’attention et le soutien apportés dans le suivi de ce dossier.  

 ** Participation au renouvellement du projet social du centre social de la mairie. La 

section a participé à trois des quatre journées de rencontres destinées à la co-construction du 

programme d’actions pour les quatre années à venir. 
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 ** Une rencontre avec l’association Habitat et Humanisme a permis de cibler les 

besoins en terme d’accueil des réfugiés afghans accueillis au Creusot ; la demande d’Habitat et 

Humanisme consistait à chercher des bénévoles susceptibles de contribuer à l’intégration des 

réfugiés, de les accompagner dans leurs démarches quotidiennes pour anticiper sur la fin de la 

mission d’Habitat et Humanisme. Notre section, engagée elle-même dans l’accompagnement 

d’exilé.es ne peut déployer davantage ses interventions. 

 ** La section s’est inscrite sur le projet Lutte contre les discriminations proposé par le 

national. 

 ** La contribution de notre section aux réflexions en cours sur l’avenir de la LdH : une première 

table ronde consacrée à la question du nom de l’association a été un moment extrêmement intéressant 

tant par la participation (11 personnes présentes sur 18 membres que compte la section) et la qualité des 

échanges 

4) Suivi des dossiers 

Comme les autres années nous avons eu à aider, soutenir, régler plusieurs situations familiales 

ou individuelles ; certaines ont été vues avec d'autres associations et nous déplorons le 

durcissement des positions de l’administration, les refus de régularisation de plus en plus 

nombreux et les OQTF quasi systématiquement assorties de mesures d’IRTF. L’ensemble est 

assez décourageant. Pour échapper au retour forcé dans leur pays, plusieurs familles ont fui. 

La permanence juridique a été effective toute l’année, y compris pendant l’été ; les heures 

« d’écrivain public », les rendez-vous d’aide à la clarification des décisions du tribunal 

administratif et des arrêtés de la préfecture, les démarches de réunification familiale ont 

mobilisé la section de manière importante. 

 

Maguy GAUDET et Françoise BOUCHET 

 


