ASSEMBLEE GENERALE 2019
RAPPORT D’ACTIVITE
Comme chaque année, nos activités nous ont amenés à nous mobiliser, seuls ou avec d’autres, pour
défendre ou promouvoir un large éventail de droits et de libertés.
Permanences d’accès aux droits
Nous assurons des permanences d’accès aux droits à Metz et Thionville.
Cette année nous avons assuré 48 permanences à Metz et 45 à Thionville.
La plupart des dossiers auxquels nous sommes confrontés sont des dossiers concernant l’accès
aux droits des étrangers.
Les demandes :
• aide pour des titres de séjour pour maladie,
• problèmes liés à des demandes d’aides sociales (département, CAF,…),
• changement de statut : maladie -> salarié, ou étudiant -> salarié, ou jeunes sortant du
dispositif de l’ASE et en demande de titre de séjour,
• réunification familiale ou regroupement familial,
• titre de séjour salarié,
• demandes exceptionnelles de titre de séjour,
• situations de personnes dublinées, de personnes retenues en centre de rétention,
• accompagnement dans des situations de racisme au travail, dans un village,…
• demandes d’information concernant des problématique d’hospitalisation d’office,
• problématiques de scolarisation,
• demande concernant la vie démocratique au sein des associations,
• ….
Nous participons à des réunions à la préfecture. Celles-ci nous permettent
• de connaître les préoccupations de la préfecture concernant la demande de titres de
séjour en Moselle,
• de faire connaître les points qui nous préoccupent,
• de mettre en avant quelques dossiers qui mettent en évidence des soucis dans la gestion
des demandes de titres de séjours et de les corriger.
Jeunesse et interventions en milieu scolaire
Ecrits de la fraternité
Cette année encore, une belle mobilisation des enseignants et des classes.
Interventions en milieu scolaire
Laïcité : 42 interventions dans 11 établissements et qui ont concerné 1087 élèves
Animations portées conjointement par La ligue de l’enseignement, Le cercle Jean Macé,
Couleurs Gaies, Les Profanes.
Xénophobie, racisme : 541 élèves concernés et 2 interventions à l’IUT de Metz.
Animations portées conjointement par Couleurs gaies, La ligue de l’enseignement, La passerelle.
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Concours de plaidoiries :
Cette année, nous souhaitons que se mette en place un concours de plaidoirie au niveau des
lycées de l’agglomération messine.
L’information a été diffusée. Actuellement, il n’y a pas beaucoup de retours.
Service national universel
Un projet gouvernemental que nous dénonçons.
Nous nous sommes mobilisés au début de l’été pour nous y opposer, puis en septembre avec un
appel à d’autres associations, sans grand succès. Ce projet va sans doute resurgir bientôt et nous
restons vigilants.
Discriminations
Fabrique de l’égalité : Droits en dangers, droits à défendre. Table ronde à partir de La déclaration
universelle des droits de l’homme.

Appel à manifester
• contre l’antisémitisme : en février après une floraison de tags antisémite à Paris
• contre le Racisme à l’université : propos racistes échangés sur les réseaux sociaux entre
des étudiants de sociologie de l’université de Metz.
Création de deux clips vidéo.
Intervention du groupe théâtre à Fameck, à Uckange.
Ouvrir la voix : ciné débat à l’IRTS en partenariat avec le FRAC. Paroles de femmes au travail
Liberté et numérique
Un groupe de travail Liberté et Numérique s’est mis en place dans notre section à l’initiative de
David et Cécile. Ce groupe nous a permis de travailler divers thèmes :
• Vidéo surveillance : visite du centre de surveillance urbaine de Metz.
• Conférence de Laurent MUCCHIELI à l’IRTS sur le thème de la vidéo surveillance
• La réforme du droit d’auteur.
• Atelier Chiffon Rouge : atelier vidéo maton ayant pour thème liberté et numérique
Droit des femmes
Interventions dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes, la déferlante
messine et le 8 mars pour l’égalité hommes femmes.
Une présence et un partenariat plus important qui se met en place avec l’association « Osez le
féminisme ».
Droit des enfants
Veille et interventions pour le droit à la scolarisation (Montigny, hôtel du Nord)…
Vigilance et accompagnement de MNA.
Ciné débat Fameck / témoignage le 17 octobre
Lutte contre l’enfermement des enfants en CRA. Courrier aux députés, rencontre avec le préfet,
travail avec l’UNICEF
Droits de l’enfant 17 octobre table ronde enfance et pauvreté
Les réformes législatives
Pour chaque réforme, il nous a semblé important d’informer sur les projets, de diffuser et de
former sur les textes nouveaux.
• Réforme de la justice (Grâce Favrel )
• Réforme du droit des étrangers (Christelle Merll)
• Droit de manifester et loi anti casseurs (Grâce Favrel)
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Travail en réseau
Nous travaillons avec le Réseau de Solidarité des associations Messines (RESAM)
• Plateforme médico sociale
• Création d’un groupe droit des étrangers au sein du réseau
• Régulation de la messagerie, animation du site du réseau
• Animation du groupe culture insertion jusqu’en septembre 2019
Culture – insertion
Nous avons proposé à des jeunes migrants avec lesquels nous sommes en contact :
• Des spectacles
• Des places à l’Open de tennis
Social
Soutien des habitants de la rue Victor Poulain à Woippy lors des problèmes d’intoxication à la
suite d’émissions de monoxyde de carbone dans les appartements : échanges de messages, de
conseils, participation à des réunions avec Metz Habitas Territoire et la Mairie de Woippy
International
Luxembourg : soutien et information pour les élection à la chambre des salariés. Conférence
débat à la mairie de Metz
Palestine : soutien des actions de l’AFPS :
• Soutien à Marwan BARGOUTI à Vandoeuvre
• Un autre son d’Israël
• Nakba : conférence débat
Kurdes : manifestation de soutien avec les Kurdes de Moselle lors de l’invasion turque de la Syrie
et le lâchage des Etats Unis et de l’Europe
Algérie : manifestation de soutien à Louisa Hanoune
Burkina Faso : conférence d’information sur la dégradation de la situation au Burkina Faso.
Guinée :
• intervention sur le droit des étrangers lors de la fête d’intégration des étudiants à
l’université
• Manifestation de soutien au FNDC (Front National pour la Défense de la Constitution)
avec les guinéens de Moselle
• Angola : travail avec l’association ANAAMO (association des naturels et amis de l’Angola
en Moselle)
Communication
Nos outils de communication :
• « La lettre mosellane de la LDH ». C’est Daniel DEBATISSE qui assure le travail de collecte
des articles, de mise en page, et très souvent d’édition.
• la page facebook de la section (suivie par 498 personnes).
• un site. Il a été consulté par 4300 personnes qui ont regardé 9200 pages.
• un compte twitter qui a 170 abonnés.
Nous transmettons par mail des informations à nos adhérents. Nous nous interrogeons sur la
fréquence à donner à ces communications.
Nous ne savons pas toujours ce que reçoivent nos adhérents du national et ce que nous
pourrions (devrions) leur transférer.
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La vie de la section
La section est pilotée par un bureau qui se réunit une fois par mois. Le bureau, c’est un(e)
président(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier(e) et des volontaires. Les membres du bureau sont
élus pour un an. Ils ne peuvent pas cumuler plus de six mandats successifs.
La vie de la section, ce sont ces actions mais aussi des réunions de sections. Vous en recevez
régulièrement les comptes rendus.
La vie de la Ligue des droits de l’homme
Cette année était une année de congrès, de renouvellement du comité central.
A propos des candidatures et des élections : il y a peu de candidatures, et les élections
mobilisent peu (de l’ordre de 20%) des adhérents.
Fonctionnement démocratique, fonctionnement des instances, rôle des sections, des régions, …
toute une série de problématiques que la LDH s’est engagée à travailler d’ici le prochain congrès.
Deux groupes de travail ont été mis en place :
• approfondissement du positionnement politique de la LDH
• analyse des réalités de la LDH et de son fonctionnement associatif sur les territoires.
Le congrès a voté deux résolutions :
• Au cœur des luttes pour l’égalité : le droit des femmes.
• Conforter la perspective d’une bioéthique pour toutes et tous autour de cinq principes.
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