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LORRAINE 
La région compte 251 adhérent-e-s 
réparti-e-s en 6 sections et 3 fédérations.

Meurthe-et-Moselle (fédération)
Longwy  
Nancy  

Moselle (fédération)
Forbach-Moselle Est
Metz 

Vosges (fédération)
Epinal
Gérardmer
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édito 

Tout au long de l’année 2016, les 
militants de la Ligue des droits de 
l’Homme se sont mobilisés pour défendre 
les droits et libertés, partout en France. 
Association généraliste qui défend aussi 
bien les droits civils et politiques que les 
droits économiques, sociaux et culturels, 
elle est présente sur de nombreux 
fronts. Seule ou en lien avec d’autres 
représentants de la société civile, 
d’associations et de syndicats, vous 
l’avez certainement rencontrée maintes 
fois.
 
Face aux événements dramatiques qu’a 
connu notre pays, les ligueurs ont dû 
s’opposer à la haine et à la violence. Ils 
ont été en première ligne pour inciter 
nos concitoyens à réagir à toute forme 
d’atteinte aux valeurs républicaines. 
Cependant, après les attentats de 2015, 
les actes de terrorisme se sont répétés : 
à l’effroi collectif compréhensible ont pu 
se substituer des réflexes sécuritaires 
inquiétants… Ils se sont traduits par des 
mesures qui ont mis en cause le pacte 
républicain et l’équilibre des pouvoirs, 
et contraint nos concitoyens à subir, 
contre leurs droits fondamentaux, un 
régime de libertés limitées. C’est ainsi 
que nous nous sommes attachés à 
montrer que l’état d’urgence est une 
situation d’exception qui ne doit pas être 
prolongée.
 
Nous avons eu à nous montrer 
particulièrement vigilants à l’égard des 
idées de l’extrême droite qui progressent 
et aux différentes formes de racisme 
et de xénophobie : nous les avons 
combattues sans relâche par l’ouverture 
de procédures judiciaires, de façon 
discrète ou très médiatisée. Avec nos 
partenaires associatifs, cette veille 

citoyenne s’est portée sur toute forme de 
discrimination, le respect des principes 
laïques de nos institutions étant la règle 
intangible.
 
Un autre événement marquant de 
l’année 2016 eut un impact majeur sur 
nos actions : la crise de l’accueil des 
réfugiés et ses conséquences en termes 
politiques et humanitaires. Le combat 
pour la solidarité envers les réfugiés 
a été et demeure prioritaire. Avec nos 
concitoyens comme avec les élus et les 
organisations de la société civile, nous 
nous sommes engagés pour que notre 
pays ne sombre pas dans le refus de 
l’autre, mais fasse constamment preuve 
de fraternité et porte un message de 
solidarité en toutes circonstances.

Dans le même temps, la LDH a été 
présente pour promouvoir les droits de 
l’Homme et la citoyenneté active. Elle a 
tenu à faire vivre la démocratie au plus 
près des territoires : réunions publiques, 
conférences-débats, séances de cinéma 
suivies d’échanges avec les participants, 
participations aux initiatives associatives 
multiples... sur des thèmes qui touchent 
chacun d’entre nous dans son existence 
sociale. La LDH manifeste ainsi sa 
présence sur l’ensemble du territoire 
national.
 
Soulignons enfin l’effort important qu’ont 
fourni militantes et militants durant cette 
année mouvementée pour être présents 
auprès des plus jeunes, notamment 
dans les établissements scolaires ; il est 
important de leur transmettre de manière 
ouverte et bienveillante les valeurs sur 
lesquelles se fonde notre République et 
de contribuer à leur formation de citoyens 
conscients de leurs droits et de leurs 
responsabilités.

Voici esquissés quelques aspects de ce 
qu’a été la vie de la LDH en 2016.
 
La LDH comprend près de 10 000 
adhérentes et adhérents et plus de 300 
sections locales se regroupant dans des 
fédérations départementales et dans 
des comités régionaux. Elle est présente 
dans votre région et a inscrit son action 
dans votre territoire régional.

Je vous invite donc à les découvrir.

Françoise Dumont
Présidente de la LDH

Défendre les droits et les libertés 
partout, pour tous
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Défendre les droits 
des étranger-e-s
Certaines sections de la région Lorraine, 
à des degrés divers, sont engagées dans 
l’accompagnement des demandeurs 
d’asile, et ceci en lien avec les 
associations et les collectifs locaux actifs 
dans ce domaine (RESF, Casam, Fap, 
Welcome...).
En Moselle (section de Metz-Thionville), 
la LDH tient deux permanences 
hebdomadaires à laquelle sont reçues 
des personnes souvent adressées par les 
services sociaux.
En Meurthe-et-Moselle (section de 
Nancy), l’essentiel de l’activité se fait 
autour des migrants qui font appel à la 
LDH pour la constitution de leur dossier. 
La situation de l’hébergement des 
migrants est dramatique. Se pose aussi 
la question des mineurs isolés.
 La section d’Epinal (Vosges) a organisé 
un repas le lendemain de Noël pour les 
demandeurs d’asile et les déboutés 
(quarante personnes). 
Une fois encore, nous constatons que les 
problématiques concernant les migrants 
occupent une grande partie de notre 
temps d’activité et beaucoup de notre 
énergie.
Nous ne cessons d’alerter les préfets, le 
Défenseur des droits, le président du 
conseil départemental, la Caf et tous les 
organismes humanitaires susceptibles de 
leur venir en aide.
Nous constatons que :
- bientôt, nous ne pourrons plus faire face 
à toutes les difficultés matérielles et 
administratives que les migrants 
rencontrent ; 
- la loi n’est pas toujours respectée et 
souvent interprétée par les 
administrations en charge de ces 
personnes, souvent vues comme des 
« dossiers encombrants » ;
- les situations ne sont pas traitées de la 

même manière suivant les départements ;
- pour l’administration, l’objectif semble 
être de gagner du temps ;
- tout est fait pour repousser les étrangers 
et les obliger à rentrer dans leur pays. 
Il faut que nous nous rappelions que la 
LDH doit dénoncer tous les 
manquements et dysfonctionnements, 
plus que d’être dans l’assistanat matériel, 
très bien pris en charge par d’autres 
associations.
La section de Metz a organisé une 
journée de formation sur les modifications 
du droit des migrants suite à la loi de 
mars 2016, lundi 6 février au Foyer des 
jeunes travailleurs. Cent trente-cinq 
personnes mobilisées sur une journée, 
beaucoup de monde venu du réseau de 
solidarité des associations messines, 
mais aussi des personnels hospitaliers 
venus d’Epinal, de Strasbourg. Un temps 
de formation pour répondre à un vrai 
besoin et à beaucoup de questions.
Actions contre le délit de solidarité :
des rassemblements ont été organisés 
par les sections LDH d’Epinal et de Metz.
A l’initiative de la LDH de Metz, cent 
trente-huit citoyens ont signé une 
déclaration de solidarité avec les militants 
associatifs qui, en France, se retrouvent 
face à la justice pour être simplement 
venus en aide à des migrants.
Ces déclarations ont été remises au 
procureur de Metz le jeudi, 9 février.

Lutter contre 
les préjugés,  
les propos racistes, 
antisémites  
et xénophobes
Les sections d’Epinal et de Metz 
participent régulièrement à des 
interventions en milieu scolaire sur la 

laïcité et la citoyenneté : une trentaine 
d’interventions sur la laïcité menées en 
collège, en établissement de formation 
pour adultes ou dans le cadre de la 
manifestation municipale (Metz) 
« Novembre de l’égalité ».
Laïcité, liberté de conscience : ces 
valeurs consubstantielles à la République 
sont bousculées par l’état de notre 
société. En Moselle, sept associations 
ont fait le choix de s’unir pour en faire la 
promotion : la Ligue de l’Enseignement, 
la Ligue des droits de l’Homme, le Cercle 
Jean Macé, Couleurs gaies, les Profanes, 
Interservice migrants Est et les Pupilles 
de l’Enseignement. Tous les bénévoles 
se sont formés.
Des bénévoles interviennent dans les 
classes de collège et lycée à partir de la 
4e, dans des contextes très différents : 
semaine « santé/citoyenneté », cycle 
annuel de prévention, à la demande des 
assistantes sociales, des infirmières 
scolaires, des enseignants, des élèves, 
en collèges, en lycées généraux, 
techniques ou professionnels, en CFA…
Pour les classes de 6e et 5e, nous 
intervenons sur la Charte de la laïcité.
La section de Metz a réalisé avec une 
start up locale, Metz Co Working, un outil 
innovant de lutte contre les 
discriminations.

Promouvoir  
les solidarités
Chaque fois que la LDH peut avoir des 
actions sous son initiative, elle doit le 
faire. 
Mais compte tenu des forces de nos 
sections, il est important de conduire des 
actions en partenariat avec des 
associations amies. La LDH étant une 
association généraliste qui couvre tous les 
champs de tous les droits, elle ne peut pas 
assumer seule toutes ces missions.
La section LDH de Metz est très 
impliquée dans le Réseau de solidarité 
des associations messines, dont elle est, 
avec Médecins du monde et la Fondation 
Abbé Pierre, une fondatrice (en 2014). 
Ce réseau rassemble une trentaine 
d’associations de solidarité qui travaillent 
en étroite relation avec les institutions 
locales : la mairie de Metz, CCAS, ARS, 
Cram, les associations prestataires AIEM, 
Amli, les hôpitaux).
Ce large partenariat offre une réelle 
visibilité aux actions de la LDH Metz :
• travail sur les problématiques d’accueil 
des migrants ;

LA LDH lorraine
EN ACTION EN 2016
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• élaboration d’un projet de plateforme 
d’accès aux soins ;
• accès à la culture : convention avec les 
institutions culturelles de Metz pour 
l’accueil des publics précaires ;
• annuaire des associations du réseau de 
solidarité : l’annuaire électronique est un 
outil important pour mieux connaître les 
champs d’action de chacune des 
associations et favoriser les coopérations.
 L’objectif du réseau :
• d’être plus audibles auprès des pouvoirs 
publics ;
• d’être plus pertinents car mieux 
informés ;
• d’être plus dynamiques dans la mise en 
œuvre de projets.

Œuvrer pour plus 
de démocratie 
et nourrir le 
débat citoyen
Plusieurs sections ont organisé 
des débats autour du film la 
Sociale avec B. Friot.
La section d’Epinal (Vosges) a 
conduit une conférence-débat à 
la fac de droit sur la radicalisation. 
L’intervenant était Thierry Receveur, 
professeur de philosophie : comprendre 
pour prévenir et agir tôt. 
Les sections de Metz et d’Epinal se 
sont mobilisées pour les lanceurs 
d’alerte : manifestation de soutien à 
Luxembourg aux lanceurs d’alerte 
dans le cadre de l’affaire Luxleaks. 
Le 12 décembre 2016, la LDH est 
représentée par Françoise Dumont et 
une délégation de la section de Metz.
La section de Metz a organisé le 1er 
février 2017 avec Anticor, le PCF, 
les jeunesses communistes, le 1er 
février 2017, une soirée de soutien 
aux lanceurs d’alertes en présence 
de Raphael Hallet. Encore l’affaire 
Luxleaks, mais pas seulement.
Voter en prison.
La LDH de Metz travaille avec le centre 
pénitentiaire de Queuleu afin de faciliter 
l’accès au vote des détenus (information, 
recherche de mandataires…).
Informer pour résister à l’occupation 
militaire en Palestine.
Le 25 novembre 2016, avec 
l’Association France Palestine, la 
LDH a organisé une conférence sur la 
situation des chrétiens palestiniens.

Défendre l’égalité 
entre les femmes 
et les hommes
La section de Gérardmer (Vosges) a 
organisé une exposition de vingt tableaux 
sur « les violences faites aux femmes ».
Cette expo a été vue par les jeunes 
des lycées. Ils ont été véritablement 
interpellés et n’ont pas pu cacher leurs 
émotions et leurs interrogations face à 
une réalité qu’ils « occultent souvent ».

Sensibiliser aux 
droits de l’Homme
Droits de l’Homme dans la cité :
conférence de Dominique Guibert, à 
l’hôtel de ville de Metz, sur le thème 
du droit dans la cité, le 10 mars 
2016. L’importance de l’échelon 
local dans la défense des droits.
Le 31 mars 2016, à l’initiative de la LDH, 
la mairie de Metz a signé la Convention 
des droits de l’Homme dans la cité.
Du 15 juin au 30 octobre 2016, exposition 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, illustrée par Elpuentea, 
dans un parc de la ville de Metz.
Exposition réalisée en partenariat avec 
la LDH du Luxembourg ; inaugurée 
par le maire de Metz, le 6 juillet.
Dominique Guibert est aussi 
intervenu à Saint-Avold sur « l’Europe 
et l’immigration », tandis que 
l’exposition sur les droits de l’Homme 
était visible en plein air, place du 
Marché, du 12 au 16 novembre.
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Comité régional
Lorraine
1, rue du pré chaudron
57070 Metz
ldh.lorraibe@ldh-lorraine.org

Fédération
Meurthe-et-Moselle
MJC Philippe Desforges
27, rue de la République
54000 Nancy
 
Section
Longwy 
Salle des fêtes de Gouraincourt
2, rue de Dreux
54400 Longwy
ldh.longwy@laposte.net

Section
Nancy 
MJC Philippe Desforges
27, rue de la République
54000 Nancy 

Fédération 
Moselle 
3, rue Gambetta
57000 Metz
03 87 66 10 60
03 87 63 66 32 
ldh57@laligue.org

Section
Forbach-Moselle Est
Foyer Mille clubs
9, place des Bouleaux
57600 Forbach
ldhforbach@gmail.com

Section
Metz 
3, rue Gambetta
57000 Metz
03 87 66 10 60
03 87 63 66 32
ldh57@laligue.org
www.ldh-france.org/section-metz

Fédération
Vosges
BP 12
88460 Docelles
ldhvosges@yahoo.fr

Section
Epinal 
Centre culturel Claude Gellée 
4, rue Claude-Gellée
88000 Epinal
ldh.epinal@laposte.net
www.ldh88.org/

Section
Gérardmer 
Hôtel de Ville
5A, rue Kléber 
88400 Gérardmer

LES CONTACTS 
DANS VOTRE 
RÉGION

Pour obtenir les coordonnées d’une autre section ou fédération, contactez le comité régional 
de Lorraine.

Adhérer à la LDH
Pour adhérer directement sur Internet, rendez-vous sur www.ldh-france.org/Adherer
ou envoyez ce bulletin à LDH, 138 rue Marcadet, 75018 Paris

 Mme  M.

Adresse  :

Prénom :

Tél. :

Mail :

 Je souhaite adhérer à la LDH.





138 rue Marcadet – 75018 Paris
Tél. 01 56 55 51 00 – Fax 01 42 55 51 21 
ldh@ldh-france.org – www.ldh-france.org

— Ligue des droits de l’Homme LdH


