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regroupés en 5 sections et 3 fédérations

Lorraine



La LDH en Lorraine  
en 2018
Défendre le droit des étrangers
Toutes les sections de Lorraine sont 
engagées pour le respect des droits et de la 
dignité des étrangers qui vivent en France.
Pour l’accès des mineurs non 
accompagnés (MNA) à une protection 
sociale juridique, à un accompagnement 
éducatif et à la scolarisation
- Actions en lien avec les associations et les 
collectifs locaux (Réseau éducation sans 
frontières, Casam, fondation Abbé Pierre, 
Welcome…).
- Rencontres avec des députés et avec les 
conseils départementaux à Nancy, Epinal 
et Metz. 
- Les sections ont à faire face à des 
difficultés récurrentes : moyens insuffisants 
de l’Aide sociale à l’enfance (Ase), absence 
de préparation au passage à la majorité, 
difficultés de scolarisation…
 
Accompagnement des étrangers dans leurs 
démarches pour l’accès aux droits

- Accès à la scolarisation : interventions 
réussies à Metz pour les enfants vivant en 
hôtels ou en centres d’accueil et d’examen 
des situations (CAES) afin qu’ils soient 
scolarisés, notamment en maternelle. 
Le problème est celui de l’alerte, qui peut 
être faite soit pas des parents, soit par des 
enseignants. Si l’on n’est pas informés, on 
ne peut intervenir.
Se pose de manière récurrente le problème 
de la lenteur des prises de rendez-vous au 
centre d’information et d’orientation (CIO).

- Permanences d’accès aux droits : 
les sections de Nancy et Metz tiennent 
des permanences hebdomadaires qui 
accueillent toujours beaucoup de monde. 
Près de 1 000 rendez-vous à Metz – 
Thionville sur l’année 2018. La section 
est souvent sollicitée par des travailleurs 
sociaux. L’activité de boîte postale 
compte quatre-vingt-quatre bénéficiaires. 
Permanence téléphonique sept jours sur 
sept.

- Lutte contre l’enfermement des enfants au 
centre de rétention administrative (Cra) de 
Metz : lettres aux députés/sénateurs de la 
région, au préfet de Moselle. Interventions 
dans la presse et à la radio.

- Organisation de formations / droit des 
migrants au cours de l’année 2018 : sur les 
demandes d’admissions exceptionnelles, 
sur la préparation aux entretiens de l’office 
français de protection des réfugiés et 
apatrides (Ofpra) et de la Cour nationale 
du droit d’asile (CNDA). En prévision, une 
formation sur les changements suite à la loi 
asile immigration. 

Lutter contre les préjugés, les propos 
racistes, antisémites et xénophobes
- Interventions en milieu scolaire : les 

sections participent régulièrement avec 
d’autres associations à des interventions en 
milieu scolaire sur la laïcité, la citoyenneté, 
et contre les discriminations. Les bénévoles 
sont formés sur la base de modules conçus 
en lien avec la Ligue de l’enseignement.
Les sections de Metz, Gérardmer et Epinal 
interviennent dans le cadre du concours 
des Ecrits de la fraternité.

Nourrir le débat citoyen
Vigilance quant à la vidéosurveillance 
- Création d’un groupe de travail régional 
« Libertés et numérique ». Rédaction d’un 
argumentaire favorable à la limitation de la 
vidéosurveillance municipale.
La section de Metz se renseigne sur les 
plans de vidéosurveillance des communes 
de Metz et Woippy pour détecter les 
dérives existantes ou potentielles.
Visite du centre de supervision urbaine de 
Metz.
De nombreuses conférences-débats 
organisées par les sections
Suite à la projection du film Human flow de 
Ai Weiwei à Metz  ; au sujet de  l’Aquarius 
à Gérard-mer et à Nancy ; sur les Chibanis 
à Epinal ; sur la bioéthique avec Axel Kahn 
à Metz ; suite à la projection du film Libre 
à Gérardmer-Epinal-Nancy ; avec Guy 
Aurenche à Nancy ; suite à la projection du 
film Après l’ombre à Metz ; sur l’Europe et 
les migrations avec Marie-Chistine Vergiat 
à Metz ; sur la vidéosurveillance avec 
Mucchielli à Metz ; sur l’antiracisme avec la 
ligue de foot à Epinal ; sur les fusillés pour 
l’exemple à Gérardmer. 

Eduquer et lutter pour les droits de 
l’Homme
Manifestations régionales dans le cadre 
des 120 ans de la LDH et des 70 ans de 
la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme (DUDH)
- Expositions au parc de la pépinière et 
à l’hôtel de ville de Nancy des articles 
illustrés de la DUDH.
- Exposition des travaux de la LDH Nancy 
sur l’histoire de la section depuis sa création.
- Conférence à Gérardmer avec D. Naquet.
- Pique-nique pour les 120 ans au parc 
d’Epinal.
Manifestations de soutien
Aux lanceurs d’alerte ; à la Palestine 
suite à la répression à balles réelles des 
manifestations à Gaza ; à la communauté 
juive suite à l’assassinat de Murielle Knoll ; 
pour la sauvegarde de la nappe phréatique 
à Vittel.  

Si les problématiques concernant les 
migrants continuent d’occuper une 
grande partie de notre temps et de notre 
énergie, nous faisons cependant le 
maximum pour nourrir le débat citoyen, 
en partenariat avec les associations 
locales d’éducation populaire, avec les 
associations de solidarité et avec les 
établissements scolaires.

édito 
Défendre les droits et les libertés 
partout, pour toutes et tous

Durant l’année 2018, la Ligue des droits de 
l’Homme (LDH) s’est mobilisée pour les 
droits et les libertés pour toutes et tous sur 
l’ensemble du territoire avec ses sections, 
fédérations et comités régionaux. La 
vocation généraliste de la LDH l’a amenée 
à être plus que jamais sur tous les fronts 
tant les atteintes aux droits fondamentaux 
se sont multipliées en France et dans le 
monde.
2018, année de la commémoration  
des 120 ans de la LDH et des 70 ans de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’Homme (DUDH), a permis aux militants de 
rendre encore plus visibles les 
engagements de la LDH et d’éclairer le 
présent de ses combats historiques toujours 
d’actualité.
La LDH a ainsi été aux côtés des 
demandeurs d’asile et des réfugiés pour un 
accès effectif à leurs droits et le respect de 
leur dignité.
Depuis la fin de l’année 2018, notre pays 
connaît une crise sociale majeure et le 
mouvement des Gilets jaunes a mis en 
avant le besoin urgent de plus de 
démocratie et de justice sociale. La LDH a 
contribué au débat public sur ses propres 
bases souvent avec des partenaires, en 
s’appuyant sur les droits et libertés institués 
par la Déclaration des droits de l’Homme et 
du citoyen de 1789, le préambule de la 
Constitution de 1946 et la DUDH de 1948.
L’absence de réponses politiques à ce 
mouvement social s’est accompagnée de 
violences policières et de dérives 
autoritaires des pouvoirs publics contre 
lesquelles la LDH s’est mobilisée, 
notamment contre la remise en cause du 
droit de manifester. La création 
d’observatoires locaux des pratiques 
policières par de nombreuses sections 
atteste d’une présence forte et renouvelée 
de la LDH sur le terrain en défense concrète 
des libertés publiques.
A côté de ses dénonciations des actes de 
racisme, d’antisémitisme et de 
discriminations, la LDH agit pour une 
citoyenneté active et faire vivre la 
démocratie, avec l’organisation par les 
sections de nombreuses conférences, 
ciné-débats, sur des thèmes divers où les 
participants sont invités à intervenir et 
partager leurs expériences. Elle joue aussi 
un rôle important en direction de la 
jeunesse en menant des interventions au 
sein des établissements scolaires et 
contribue à la formation des citoyens de 
demain.
La LDH est présente dans votre région, 
n’hésitez pas à la rejoindre, nous avons 
besoin de vous !

Malik Salemkour 
Président de la LDH



contacts EN 
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.

Comité régional Lorraine
1, rue du Pré Chaudron
57070 Metz 
ldh.lorraine@ldh-france.org
ldhlorraine
__________________________
 
Fédération Meurthe-et-Moselle
MJC Philippe-Desforges
27, rue de la République
54000 Nancy
ldh-nancy@ldh-france.org
  
Section Longwy
Salle des fêtes de Gouraincourt 
3, rue de Dreux 
54400 Longwy 
ldh.longwy@laposte.net

Section Nancy
MJC Philippe-Desforges
27, rue de la République
54000 Nancy
07 83 31 01 56
ldh-nancy@ldh-france.org
site.ldh-france.org/nancy/

__________________________

Fédération Moselle
1, rue du Pré Chaudron
57070 Metz
ldh.metz@ldh-france.org

Section Metz - Thionville
1, rue du Pré Chaudron
57070 Metz
ldh.metz@ldh-france.org
site.ldh-france.org/metz/ 

__________________________

Fédération Vosges
Centre culturel Claude-Gellée
4, rue Claude-Gellée
88000 Epinal
ldhvosges@yahoo.fr
 
Section Epinal
Centre culturel Claude-Gellée
4, rue Claude-Gellée
88000 Epinal
ldh.epinal@laposte.net
www.ldh88.org
 
Section Gérardmer
Mairie 
46, rue Charles de Gaulle 
88400 Gérardmer
gerardmer@ldh88.org




