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Rapport moral 
 
 
 

Des actions reliées aux missions nationales et générales de l’association 
 
Notre section reste soucieuse de :  
-Mettre en œuvre les préconisations nationales  

-Entretenir le réseau militant LdH par notre participation aux réunions du comité régional 
Bourgogne et à des actions inter-sections 

-De faire connaître la Ligue des droits de l’Homme autant que possible  

 
Nos difficultés : 
 
Le caractère trop confidentiel de nos positions et engagements : malgré un site internet, une page 
Facebook (dont la mise à jour est irrégulière), nous sommes tributaires des medias locaux (Journal 
de Saône-et-Loire, Creusot-Infos) pour diffuser nos informations et points de vue. Nous 
dépendons du pouvoir discrétionnaire des rédactions et certains de nos communiqués ne sont pas 
diffusés. 
 
Les points positifs 
 
-La fidélité des membres de la section et leur engagement malgré le contexte sanitaire très 
contraignant : nous avons « tenu le coup » jusqu’à maintenant… 
 
-La permanence des partenariats inter-associatifs : notre collaboration avec plusieurs associations 
(particulièrement le Collectif pour les Droits des Migrants, le comité Femmes Solidaires Le Creusot, 
le groupe local Amnesty International, Solidarité Saint-François, Solid’R Coop et Le Collectif pour la 
Paix) 
 
-Des soutiens précieux 

La municipalité du Creusot apporte des encouragements constants à notre travail de 
militant-e-s des droits de l’Homme : 
-Dans le domaine matériel : un local confortable mis gracieusement à disposition, du matériel pour 
la tenue de nos stands, et une subvention pour les dépenses de fonctionnement.  
-Sur le plan du partage des engagements : en 2021, comme les années précédentes, la 
municipalité a apporté son soutien, particulièrement aux familles étrangères en difficulté et/ou 
expulsées. La section du Creusot tient donc à remercier très vivement M. le Maire. 
 

 Les instances nationales : nous tenons  à remercier vivement toutes les personnes pour 
leurs contributions, les textes, les guides… réalisés et publiés tout au long de l’année 2021 qui ont 
nourri tout notre travail local. Un grand merci également au service juridique dont l’appui direct 
dans certains dossiers que nous gérons est essentiel. 
 

Françoise Bouchet, Présidente de la section 


