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Temps forts 
20201

Rencontre entre juristes et associations
intitulée « L’arme du droit » par le réseau
Action Droit et Démocratie, animé
par VoxPublic, afin de capitaliser sur
les contentieux stratégiques mis en place
par différentes organisations.

MARS

États Généraux des Migrations (EGM) :
VoxPublic a soutenu les EGM
dans leur stratégie de plaidoyer
auprès des candidat.e.s aux élections
municipales en appuyant la production
d’un kit d’interpellation.  

JANVIER

Droits des personnes exilées : victoire devant
le Tribunal administratif de Marseille, l’État
contraint à loger 23 jeunes migrants isolés à
la demande des associations Tous Migrants,

Réseau Hospitalité et Médecins du Monde. 
VoxPublic les avait aidés dans leur campagne

d’interpellation des décideurs publics.

AVRIL

MAI

Contrôles au faciès : 24 organisations
aidées par VoxPublic adressent une lettre
ouverte au Premier ministre, à la Garde
des Sceaux, et au ministre de l’Intérieur
les appelant à prendre d’urgence
des mesures pour faire cesser
les contrôles discriminatoires réalisés
par les forces de l’ordre.Défense des libertés : Les membres du Réseau

de veille sur l’état d’urgence sanitaire
alertent sur les atteintes aux  libertés

et à l’État de droit liées à une prorogation
sans limite de l’état d’urgence sanitaire.  

Des parlementaires relaient 
ces messages au Parlement.

JUIN

#Libertésassociatives, L.A. Coalition
pour les libertés associatives demande

aux candidat.e.s aux municipales
de s’engager à reconnaître et renforcer

le droit des associations à contribuer
activement au débat public.

FÉVRIER

Condamnation d’E. Zemmour pour
provocation à la haine raciale : VoxPublic
a notamment facilité l’organisation
’une conférence de presse inédite
– la veille du procès – réunissant notre
partenaire, la Fédération des Maisons
des Potes, ainsi que le MRAP, la LICRA et
le CCIF.

SEPTEMBRE

Violences policières :  VoxPublic soutient 
le cabinet de Me Slim Ben Achour qui défend

les 17 jeunes majoritairement noirs 
et arabes de Paris 12e pour une plainte

contre des policiers. Au civil, l’État a été
condamné le 28 octobre 2020, par le Tribunal

judiciaire de Paris, pour « faute lourde ».

OCTOBRE

Libertés associatives en danger : 
la dissolution du CCIF et le projet 
de loi confortant le respect des principes
républicains («loi séparatisme») mobilisent,
à l’initiative de VoxPublic, des associations
pour défendre leurs libertés
et leur indépendance.

NOVEMBRE

Violences faites aux femmes :
VoxPublic appuie la campagne
#SauvonsLe3919 lancée par la

Fédération Nationale Solidarité
Femmes pour défendre le rôle clé
des associations responsables du

numéro d’écoute 3919

DÉCEMBRE
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Édito2

Pour VoxPublic, l’année 2020 aura été un test sur la capacité de notre association à s’adapter à 
un contexte qui était encore impensable au 1er janvier 2020. 

Dans ce contexte extra-ordinaire, VoxPublic a mobilisé ses ressources dans deux directions durant 
la première moitié de l’année. Premièrement, pour soutenir des associations – comme Utopia 56, 
Tous Migrants, l’Observatoire des droits des citoyens itinérants - qui ont agi directement auprès 
des plus vulnérables (migrants, citoyens itinérants) pour les aider à être des « lanceurs d’alerte 
sanitaire » pour des populations oubliées des autorités. Deuxièmement, en proposant à plus 
de cent actrices et acteurs de la société civile de créer un « Réseau de veille sur l’état d’urgence 
sanitaire », car tout régime d’exception exige une vigilance spéciale de la société civile. Cette 
vigilance des associations, syndicats, avocat·es, universitaires a permis de limiter des abus de 
pouvoirs (maires, préfets), de dénoncer et faire réduire les comportements policiers abusifs, en 
particulier dans les quartiers populaires. 

Le second semestre a été marqué par le soutien à des associations qui sont engagées dans des 
batailles de longue haleine – contre les contrôles au faciès, contre les violences faites aux femmes, 
contre la corruption – et qui ont sollicité VoxPublic pour que leurs stratégies de plaidoyer soient 
les plus efficaces possibles et que leurs causes ne soient pas éclipsées par le contexte sanitaire. 

Si les victoires remarquables pour sauver le 3919 ou renouvellement de l’agrément d’Anticor 
ont été obtenues début 2021, VoxPublic est fière des succès obtenus par ses partenaires qui 
ont obtenu la condamnation de l’État pour faute lourde dans l’affaire de violences policières 
de Paris 12e, la condamnation d’E. Zemmour pour provocation à la haine raciale, ou encore 
le droit d’accueillir dignement des exilés à Briançon.

VoxPublic a aussi poursuivi en 2020 son engagement dans L.A. Coalition pour les libertés asso-
ciatives, réunissant des associations d’horizons très divers, qui se battent pour défendre et 
développer l’espace démocratique dont elles ont besoin pour agir. La dynamique engagée est 
prometteuse mais la pandémie a empêché de mener beaucoup d’actions qui étaient prévues 
dans toute la France. Pire, un projet de loi dit « contre le séparatisme » prévoit des mesures qui 
porteraient gravement atteinte aux libertés associatives. 

Ce rapport d’activités vous permettra de mesurer l’impact de l’action de VoxPublic malgré un 
contexte très dégradé. Après 4 ans d’existence, nous sommes fier·es du chemin parcouru et 
du travail réalisé par une équipe très mobilisée, et nous restons décidé·es à renforcer celles 
et ceux qui mènent des combats décisifs pour l’avenir de notre démocratie, de notre société.

Fabrice Ferrier, Léa Gauthier, Nathalie Grimoud,  
Patrick Lamour, Jean-Baptiste Paulhet, co-président·es de VoxPublic

2020, une année passée  
à défendre des libertés 
fondamentales
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Retour sur 2020 
Le plaidoyer3
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 3 1  Focus 
 « Exil et solidarité » 
 En 2020, VoxPublic a poursuivi
 l’accompagnement de plusieurs 
 acteurs de la société civile œuvrant 
 pour la solidarité envers les personnes 
 exilées et la défense de leurs droits.

VoxPublic a continué d’accompagner tout au long 
de l’année, des associations locales comme :

  Tous Migrants à Briançon dans l’élaboration de ses 
recommandations de plaidoyer dans le contexte 
de crise sanitaire et les conséquences de mesures 
prises contre les personnes exilées. Puis à nouveau 
en fin d’année, lorsque le maire, nouvellement élu, 
menaçait de fermeture le « Refuge Solidaire » et le 
« local des maraudeurs » essentiel pour le secours 
en montagne des exilés en détresse.

  L’association Utopia56, ses équipes à Paris, à 
Calais et Grande-Synthe, dans le renforcement 
des capacités de plaidoyer de l’association et lors 
d’une campagne ciblant les autorités du Calaisis 
(mairie, préfecture) pour faire cesser les verbali-
sations répétées des bénévoles de l’association.

  L’association Rosmerta à Avignon qui continue de 
lutter pour pouvoir rester dans l’ancienne école que 
l’association occupe depuis le 21 décembre 2018 afin 
d’accueillir dignement des familles et jeunes exilé.es.

 Agnès antoine, Tous Migrants

La décision du maire de Briançon de fermer 
avant l’hiver le « refuge solidaire », lieu d’accueil des 
réfugié.es, nous obligeait à une mobilisation rapide 
et imposante. VoxPublic a été un apport 
méthodologique capital pour penser l’organisation 
de la résistance à cette décision scandaleuse et 
rétablir le rapport de force. Ses conseils ont permis 
un effet immédiat avec l’obtention d’un délai de 
plusieurs mois avant la fermeture du refuge, mais 
également des résultats plus pérennes : une meilleure 
coordination entre les tous les acteurs et une 
implication dans la solidarité de nombreux 
parlementaires qui se relaient chaque week-end à la 
frontière en soutien aux solidaires briançonnais.

TÉMOIGNAGE
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VoxPublic a poursuivi son partenariat d’aide à la structu-
ration avec le collectif Désinfox migrations, des cher-
cheurs luttant contre les fake news propagées sur les 
exilés en mettant à disposition du public des données 
claires, scientifiquement vérifiées. VoxPublic a également 

accompagné Désinfox migrations dans le bon usage 
des réseaux sociaux, en particulier Twitter, pour alerter 
les journalistes et contrer les fake news qui s’y diffusent. 

 Lutter contre les fake news

Sept actions de plaidoyer 
contre des discriminations 
et les injustices sociales

Sept actions de plaidoyer 
contre des discriminations 
et les injustices sociales

EN 2020, VOXPUBLIC A SOUTENU

EN 2020, VOXPUBLIC A SOUTENU

Initiatives collectives 
pour que la voix 
de la société civile 
soit plus forte

Initiatives collectives 
pour que la voix 
de la société civile 
soit plus forte

Merci aux membres des : La Coalition pour les libertés asso-
ciatives (L.A Coalition), Les Etats Généraux des Migrations, le 
Collectif pour un revenu minimum garanti, les six associa-
tions engagées dans l’action de groupe contre les contrôles 
au faciès, le Réseau de veille sur l’état d’urgence sanitaire, le 
projet European Democracy Network.

Merci à nos partenaires : Fédération Nationale Solidarité 
Femmes, Tous migrants Briançon, l’Anafé, Rosmerta, 
Utopia 56, Collectif national droits de l’Homme ROMEU-
ROPE, Observatoire pour les Droits des Citoyens Itinérants.
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  1 600 associations, collectifs 
et ONG, locales et nationales 
impliquées

  Une campagne de plaidoyer 
auprès des candidat.es aux élections 
municipales

  Des interpellations des 
décideur.es nationaux et locaux 
grâce à des courriers et lettres 
ouvertes (notamment dans le cadre 
de la Journée internationale des 
migrants, le 18 décembre, les États 
Généraux des Migrations dénoncent 
la politique migratoire actuelle de la 
France dans une lettre envoyée au 
Président de la République).

  Une cartographie en ligne 
sur le site des EGM qui permet à 
chacun d’enregistrer et de visualiser 
toutes les Assemblées Locales sur le 
territoire et leurs initiatives.

 https://eg-migrations.org

 En 2020, les Etats
 Généraux 
 des Migrations
 (EGM), ce fut :

VoxPublic a été sollicitée dans le cadre de campagnes 
de plaidoyer auprès des candidat.es aux élections 
municipales, par le Collectif National Droits de 
l’Homme Romeurope (48 assos et collectifs œuvrent 
pour la la résorption des bidonvilles et squats en 
France) et l’association les Enfants du canal (pro-
gramme RomCivic), visant à former des bénévoles 
et des jeunes habitants de bidonvilles à solliciter et 
mener des entretiens avec des candidats et des édiles. 

Notre association a aussi soutenu des démarches 
collectives visant à promouvoir le respect des droits 
des personnes exilées. En effet, VoxPublic est resté 
très impliqué dans la dynamique des Etats Généraux 
des Migrations, aussi bien au niveau de la coordi-
nation générale que dans un groupe de travail qui a 
mené une campagne de plaidoyer auprès des can-
didat·es aux élections municipales en mars 2020 
(production d’ une boîte à outils pour les militant.es). 

Nous avons, à nou-
veau, accompagné 
l’Anafé pour la 
médiatisation de 
son rapport annuel 
« Refuser l’enfer-
mement  – Critiques 
des logiques et pra-
tiques dans les zones 
d’attente », où sont 
placées les per-
sonnes étrangères 
non-admises sur le 
territoire français. 
Nous avons orga-

nisé une rencontre avec des parlementaires pour 
la présen-tation du rapport en septembre 2020. De 
plus, VoxPublic accompagne depuis l’automne 2020, 
l’Association nationale des villes et territoires accueil-
lants (ANVITA), qui avec ses partenaires de l’Alliance 
Migrations, explorent les possibilités de contentieux 
juridique pour faire respecter les droits des personnes 
exilées. Un projet qui se poursuivra en 2021.

 Donner de la voix aux personnes 
 exilées, minorités 
 et aux associations qui défendent
 leurs droits ! 

Occupation de la place de la République, 
novembre 2020.
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Au-delà de la loi de 1901 sur la liberté de 
créer des associations à but non lucratif, les libertés 
associatives recouvrent l’ensemble des droits per-
mettant la liberté d’expression ou d’opinion, la liberté 
de réunion et de manifestation ainsi que l’ensemble 
des droits permettant à une association et ses adhé-
rent·es de mener à bien son action. 

La Coalition pour les libertés associatives, animée 
par VoxPublic, et son Observatoire, animé par des 
chercheurs en sciences sociales, ont rendu public en 
octobre 2020 leur première enquête intitulée « Une 
citoyenneté réprimée », dressant un état des lieux des 
entraves aux actions associatives en France à partir 
de cent cas rigoureusement documentés. 

 www.lacoalition.fr/Observatoire

Ce rapport évoque notamment le cas de notre par-
tenaire Utopia 56 dont les bénévoles, venant en aide 
aux personnes exilées dans les rues de Calais, ont 
été la cible d’amendes répétées pour décourager les 
distributions de nourriture durant le confinement. 

La fin d’année 2020 aura été marquée par une série 
d’attaques politiques contre des associations de lutte 
contre les discriminations à l’égard des personnes 
musulmanes, ou considérées comme telles, condui-
sant à la dissolution du Collectif Contre l’Islamophobie 
en France (CCIF). VoxPublic a contribué à l’expression 
des associations choquées par de telles attaques.

Dans un autre registre, VoxPublic a été sollicitée 
par l’association Anticor afin de l’appuyer dans la 
demande de renouvellement auprès du gouverne-
ment de son agrément anti-corruption lui permettant 
d’agir en justice au nom de tou·tes les Français·es. 
Plusieurs membres de l’exécutif font l’objet de pour-
suites engagées par l’association grâce à cet agré-
ment essentiel. Le premier trimestre 2021 aura été 
marquée par une campagne de déstabilisation contre 
Anticor. 

Enfin, cet esprit de défiance à l’égard de la société 
civile française a trouvé une transcription législa-
tive, sous la plume du ministère de l’Intérieur, dans 
le projet de loi contre le « séparatisme », qui com-

 3 2  Focus répression et entraves
 aux libertés associatives, 
 2020 une année noire ? 

 Des libertés associatives
 malmenées
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porte un large volet visant à renforcer les contrôles 
et sanctions à l’égard des associations. VoxPublic et 
les membres de La Coalition pour les libertés associa-
tives se sont engagés dans une mobilisation collective 
pour alerter les associations des nouvelles menaces 
qui les guettent à travers ce projet de loi débattu 
début 2021 en parallèle du projet de loi « sécurité 
globale » qui a également largement mobilisé en 2020 
les défenseur·es des droits. 

A l’image de la protection 
dont peuvent bénéficier les 
syndicats dans l’exercice 
de leurs activités, les 
associations proposent une 
série de douze mesures 
dans le rapport «Une 
citoyenneté réprimée» de 
l’Observatoire des libertés 
associatives. Ces mesures 
visent à mieux les protéger 
face aux répressions 
abusives, mais aussi faire 
reconnaître leur rôle en 
matière de défense des 
droits et d’intervention 
dans le débat public, afin 
de renforcer des libertés 
démocratiques aujourd’hui 

menacées. A retrouver 
sur : www.lacoalition.fr/
observatoire Ce travail de 
plaidoyer se poursuivra 
en 2021. Des propositions 
structurées autour de 
trois axes : reconnaître le 
rôle des associations en 
matière de défense des 
droits et d’intervention 
dans le débat public 
(interpellation) ; mieux 
les protéger face aux 
répressions abusives et 
décisions arbitraires ; 
renforcer les libertés 
démocratiques des 
associations et promouvoir 
la participation citoyenne. 

 PROPOSITIONS POUR RENFORCER
LES LIBERTÉS ASSOCIATIVES

Infographie réalisée par la Coalition pour les libertés associatives pour la campagne d’interpellation des candidat·e·s 
aux élections municipales de mars-juin 2020.
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 L’ODCI :
 « Défense des droits des citoyens
 et citoyennes itinérantes »

L’Observatoire pour les Droits des Citoyens Itinérants 
(ODCI) est un projet soutenu depuis 2016 par VoxPublic 
afin de défendre les droits fondamentaux des Voyageurs 
et Voyageuses. Sous-jacent à cet objectif est la nécessité 
pour l’État français de reconnaître pleinement le mode 
de vie des Voyageurs et la caravane comme logement à 
part entière avec tous les droits qui en découlent. Après 
s’être constitué en association en 2019, l’Observatoire 
a développé ses activités en 2020, toujours avec l’appui 
de VoxPublic qui apporte conseils et expertise en parti-
culier sur les actions de plaidoyer et de communication.

Au-delà du lancement de son site internet, l’ODCI a 
développé une série de campagnes liées à l’actualité 
avec tout d’abord une campagne de communication 
et de mobilisation adressée aux citoyen.ne.s itiné-

rant.e.s : “Voyageurs, Voyageuses, votons !” en vue 
des élections municipales puis une campagne de 
plaidoyer auprès des préfectures et ministres dans 
le cadre du COVID-19 et des difficultés rencontrées 
par les Voyageurs et Voyageuses (absence de places 
dans les lieux autorisés pour se confiner, installations 
sanitaires ne permettant pas le respect des gestes 
barrières, coupures d’eau et d’électricité, expulsions, 
contrôles au faciès, etc). 

Surtout, 2020 a marqué pour l’Observatoire le lan-
cement de son contentieux stratégique avec l’inves-
tissement sur un premier cas, une série d’expulsion 
de Voyageurs et Voyageuses de la commune de Brie-

Comte-Robert (77). Au soutien aux 
citoyen·ne·s itinérant·e·s menacé·e·s 
d’expulsion grâce à son réseau d’avo-
cats, l’ODCI est intervenant volontaire 
à la procédure devant la justice afin 
de défendre les droits fondamen-
taux des Voyageurs et Voyageuses 
et de montrer que la situation de 
ces familles n’est pas une exception 
mais bien un problème systémique 
lié à des discriminations concernant 
le logement et le mode de vie des 
citoyen.ne.s itinérant.e.s. Il s’agit d’un 
travail de long terme qui pourra à 
terme participer à de profonds chan-
gements politiques et sociétaux pour 
plus d’inclusion et de respect du 
droit au logement des Voyageurs et 
Voyageuses.

Membres de l’ODCI devant la Cour d’appel de Paris - Octobre 2020
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Les plus grands succès de nos partenaires en 2020 
avec l’appui de VoxPublic

 L’État assigné en justice par 17 jeunes pour 
« harcèlement discriminatoire » a été condamné 
mercredi 28 octobre 2020, par le tribunal judiciaire 
de Paris, pour « faute lourde » pour des violences 
policières, des contrôles d’identité injustifiés et des 
arrestations irrégulières de mineurs. En mai dernier, 
le Défenseur des Droits a remis au tribunal judiciaire 
de Paris des observations désignant, pour la première 
fois, l’existence d’une « discrimination systémique 
» au sein du commissariat du 12e arrondissement 
de Paris.

 Condamnation d’Eric Zemmour. Vendredi 
25 septembre, le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa 
décision en première instance dans le procès opposant 
le ministère de la Justice (représenté par le Parquet) à 
Eric Zemmour. Une condamnation à payer 10 000 € de 
dommages et intérêt à l’Etat, à verser 3 500 € à cha-
cune des associations partie civile, dont la Fédération 
des Maisons des Potes qui avait sollicité VoxPublic, et 
à faire publier à ses frais le jugement dans Le Monde, le 
Figaro et Libération. Dans notre engagement contre les 
discriminations de toutes sortes, il est apparu logique 
que VoxPublic appuie les acteurs de la société civile 
qui combattent les leaders idéologiques des théories 
racistes et discriminatoires.

 Succès Juridiques 

 3 3  Actions en justice  

 Me Slim Ben Achour, avocat au Barreau de Paris

En tant qu’avocat engagé contre les discriminations, 
j’ai pu apprécier à plusieurs reprises la pertinence des 
conseils de VoxPublic et l’efficacité de leur soutien. 
Dans un pays où la lutte contre les discriminations est 
souvent suspectée d’aller contre le principe d’égalité 
républicaine, VoxPublic a joué un rôle clé dans 
plusieurs affaires en 2020. VoxPublic agit aux côtés 
des victimes et leurs avocats pour que des affaires de 
discriminations policières contre des jeunes, ou des 
discriminations sexistes en entreprise, aient un écho 
médiatique et influencent le débat public.  La capacité 
de VoxPublic de favoriser  les collaborations entre 
acteurs de la société civile contribue fortement à 
l’impact des procédures judiciaires.

TÉMOIGNAGE

 En 2020, VoxPublic a soutenu 
 5 partenaires lors d’actions
 en justice : 

Délit de solidarité
Victoire devant le TA de Marseille (20 avril 2020) : 
l’État obligé de loger 23 jeunes migrants isolés. Par 
une requête en référé liberté auprès du Tribunal 
administratif de Marseille, les associations Tous 
Migrants, Réseau Hospitalité et Médecins du Monde 
ont demandé à la justice d’organiser la mise à l’abri 
immédiate de 23 mineurs isolés dans des locaux 
adaptés à leurs besoins.

Hébergement solidaire 
Procès en appel le 21 septembre de l’association 
Rosmerta, qui accueille des mineurs isolés ainsi que 
des familles sans solution d’hébergement. Le diocèse 
d’Avignon veut de nouveau faire expulser les familles 
exilées de cette ancienne école occupée depuis fin 2018. 

Discriminations 
30 septembre 2020, procès contre les violences poli-
cières dans le 12e arrondissement de Paris. L’État a été 
assigné en justice par 17 jeunes pour « harcèlement 
discriminatoire » à la suite de violences policières, 
de contrôles d’identité injustifiés et des arrestations 
irrégulières de mineurs. 

Racisme
Vendredi 25 septembre, procès d’E. Zemmour. Le tri-
bunal judiciaire de Paris a condamné E. Zemmour 
en première instance dans le procès intenté par le 
ministère de la Justice. Cette nouvelle condamnation 
vient sanctionner les propos qu’il avait tenus lors de 
son discours introductif de la « Convention de la Droite 
» organisée le 28 septembre 2019.

Discriminations salariales Femme-Homme
La Caisse d’Épargne d’Ile-de-France (CEIDF) a été assi-
gnée en justice par la CGT. Selon les plaignantes, la 
CEIDF rémunère les femmes en moyenne 18 % de 
moins que les hommes, soit environ 700 euros par 
mois. Le syndicat a engagé cette action de groupe en 
envoyant un courrier de mise en demeure à la banque 
afin qu’elle fasse cesser la discrimination systémique 
au sein de l’entreprise, et qu’elle répare les préjudices 
subis par les femmes.
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En 2020, VoxPublic s’est impliquée dans plu-
sieurs réseaux qui permettent à des actrices et 
acteurs d’agir collectivement pour peser davan-
tage de le débat public français et européen. 

Réseau de veille sur l’état d’urgence sanitaire : 
ce réseau, créé en mars 2020 au lendemain du premier 
confinement, a suscité un fort engouement de la part de 
nombreux universitaires, chercheur·es, avocat·es, associa-
tions et syndicats. Il leur a permis de partager informations 
et analyses, et de prendre des positions collectives pour 
dénoncer les abus commis par certaines forces de l’ordre 
(amendes abusives, violences) et dénoncer les abus de 
pouvoir de certains préfets ou maires. Ces abus ont été 
relayés par des parlementaires, par les médias, ou ont fait 
l’objet de recours en justice. Ce travail en réseau a certai-
nement influencé la manière dont l’État a fait évoluer sa 
doctrine après le premier confinement. Des étudiant.es 
en droit de la faculté de Nanterre ont aussi été mobilisé.
es pour contribuer aux travaux du réseau dans le cadre 
de conventions de stage avec VoxPublic
 https://bit.ly/3dVdvOO

Réseau antiterrorisme droits et libertés : avec la 
mise en place de l’état d’urgence sanitaire, et le fait que la 
loi Sécurité intérieure et Lutte contre le terrorisme (adop-
tée en octobre 2017) ait fait passer dans le droit commun 
plusieurs dispositions de l’état d’urgence antiterroriste, 

les membres de ce réseau ont eu peu d’opportunités de 
travail en commun d’autant plus que universitaires, avocat 
·es, associations, syndicats ont été très impactés par la 
crise sanitaire pour simplement maintenir leurs activités 
habituelles. Plusieurs membres de ce réseau se sont mobi-
lisés en fin d’année pour protester contre la proposition de 
loi « Sécurité globale » (par ex. la Quadrature du Net pour 
dénoncer l’utilisation des drones ou la Ligue des droits 
de l’Homme sur l’article 24 interdisant diffusion vidéos 
de policiers) et contre le projet de loi « Séparatisme » 
(Syndicat de la Magistrature, Syndicat Avocats de France, 
Action droits des musulmans…).

Projet Civitates / Coalition pour les libertés 
associatives : Ce réseau créé fin 2018  a été parti-
culièrement actif en 2020 (voir page 8 de ce rapport).

Réseau Plaidoyer Migrations : ce réseau informel 
réunit les associations qui ont participé à la première 
rencontre sur le thème « Plaidoyer Migrations » en juillet 
2019. Il n’a pas été possible d’organiser une seconde 
rencontre en 2020. Une liste de discussion permet 
d’échanger entre les membres.

Liberties.eu : en 2019, VoxPublic est devenue 
membre associée de ce vaste réseau européen pour 
la défense des libertés démocratiques en Europe.  Par 
son engagement aux côtés de multiples associations 
françaises luttant contre les discriminations et pour 
la justice sociale, et son implication dans la Coalition 
pour les libertés associatives, VoxPublic contribue 
à faire connaître à l’échelle européenne les actions 
remarquables menées en France. 
 https://www.liberties.eu/fr

European Democracy Network : VoxPublic a 
participé à un projet européen inédit qui a réuni 14 acti-
vistes de 7 pays européens tou.te.s engagé ·es pour 
défendre les libertés et la démocratie dans leurs pays 
respectifs (Pologne, Danemark, Hongrie, Slovaquie, 
Rép. Tchèque, Allemagne, France). Charlotte Métayer et 
Samia Hathroubi ont pu participer pour la France. Tous 
les acteur.rices se sont retrouvé·es à Paris fin janvier 
2020 pour partager leurs expériences et leurs stratégies 
pour protéger les libertés malgré les dérives populistes 
et autoritaires qui menacent les démocraties. 
 https://bit.ly/3eFXR8Y

 3 4  Soutiens aux réseaux
 et coalitions

Rencontre des Coalitions européennes engagées dans 
le projet Civitates.

 VoxPublic – La force des réseaux
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Dans le cadre du projet #Assotech, VoxPublic a lancé 
en octobre 2020 la campagne #NosVoixNosCombats 
en partenariat avec Citizens for Europe (Bruxelles) 
et Féministes contre le cyberharcèlement pour lutter 
contre le cyberharcèlement des militant·e·s des droits. 

A l’heure où les réseaux sociaux font partie intégrante 
des espaces de militantisme, le cyberharcèlement 
touche particulièrement celles et ceux qui défendent 
les droits humains.

Ces violences en ligne visent à intimider et réduire 
au silence les militant·e·s. 

Elles engendrent des risques pour la santé de ces 
personnes. Elles représentent aussi un danger col-
lectif en restreignant les espaces d’expression et en 
appauvrissant le débat public.

La campagne #NosVoixNosCombats vise à montrer 

qu’il est possible de résister collectivement aux vio-
lences en ligne. Dans le cadre de cette campagne, des 
outils à l’usage des militant·e·s ont été élaborés :  guide 
d’auto-défense contre le cyberharcèlement à l’usage 
des militant·e·s et trois vidéos de campagne portant 
sur les cyberviolences et la façon dont elles ciblent 
les militant·e·s des droits humains. 

Les vidéos ont compté avec la participation de :  
Fatima Benomar, militante féministe, Fatima Bent, 
vice-présidente de Lallab et Ketsia Mutombo, pré-
sidente de Féministes contre le cyberharcèlement, 
Alice Barbe, activiste et directrice SINGA,  Daria Marx, 
militante féministe et co-fondatrice de Gras Politique, 
Jawad Bachare, directeur exécutif du  CCIF (désormais 
dissous), Priscillia Ludosky, gilet jaune et co-fonda-
trice de la Ligue citoyenne. 

 4 1  Projet #Assotech 
 sur le cyberharcèlement

 #Assotech et la campagne
 #NosVoixNosCombats 

 https://www.nosvoixnoscombats.com

 Infographie de la campagne #NosVoixNosCombats.
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Faire face et riposter aux attaques contre les libertés associa-
tives : ce guide est le fruit d’un travail collectif de réflexion et de capitalisation 
d’expériences sur les attaques subies par des associations et collectifs. Ce guide 
méthodologique inédit s’attache à décrypter les différents types d’attaques 
et les meilleures moyens d’y répondre afin de renforcer la résilience des 
associations et collectifs. Il s’appuie sur des témoignages et des expériences 
vécues afin de tirer le meilleur de ces épreuves et de partager les stratégies qui 
rendent plus fort et permettent de transformer une attaque en opportunité 
de riposte afin de promouvoir le développement des libertés associatives.

Rapport #Assotech : le rapport “#AssoTech intiulé “Les bonnes pratiques 
numériques en milieu associatif” présente des conseils pratiques, des outils 
innovants ainsi que des pistes de réflexion en s’appuyant sur l’expertise 
de VoxPublic et sur les témoignages recueillis auprès des participant.es, 
principalement des militantes féministes, lors de la la rencontre #AssoTech 
qui s’est tenue le 5 octobre à la Cité Audacieuse à Paris. Un guide appelé 
« #NosVoisNosCombats » a été créé afin de donner les clefs aux militantes 
victimes de cyberharcelement pour qu’elles puissent se défendre. 

www.lacoalition.fr

FAIRE FACE 
ET RIPOSTER 
AUX ATTAQUES
CONTRE 
LES LIBERTÉS
ASSOCIATIVES

 En 2020, VoxPublic a publié  dans son centre de ressources
 pour les associations :

Le centre de ressources de VoxPublic, librement 
accessible en ligne, est un instrument majeur dans le travail 
de capacitation de la société civile et implique un travail 
presque quotidien de VoxPublic. Ses annuaires (décideur ·es, 
journalistes...), sont très régulièrement mis à jour (plusieurs 
fois par an). Ils sont consultés des centaines de fois par mois, 
ce qui démontre bien l’intérêt qu’ils suscitent auprès des 
partenaires et plus largement de nombreux acteurs de la 
société civile. Les annuaires sont demandés aussi bien par 
des organisations nationales que par des associations ou 
collectifs locaux. Au fil des années, ils sont devenus une 
marque de fabrique de VoxPublic.

 Annuaires :
 le succès continue...

 4 2  Centre de ressources

A retrouvez sur : 
https://www.lacoalition.fr/Associations-attaquees-un-guide-et-des-temoignages-pour-
faire-face-et-riposter

A retrouver sur : 
www.nosvoixnoscombats.com

4 621 TÉLÉCHARGEMENTS DES ANNUAIRES VOXPUBLICEN 2020 :

1 173
TÉLÉCHARGEMENTS

ANNUAIRES  
JOURNALISTES

1 182 
TÉLÉCHARGEMENTS

ANNUAIRES  
MÉDIAS

1 115 
TÉLÉCHARGEMENTS

ANNUAIRES  
DÉPUTÉ·E·S

387 
TÉLÉCHARGEMENTS

ANNUAIRES  
SÉNATEUR·ICE·S

764 
TÉLÉCHARGEMENTS

CABINETS 
MINISTÉRIELS
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La stratégie de médiatisation est au cœur du plai-
doyer car elle contribue à rendre une cause visible 
et modifie le rapport de force entre une association 
et les décideur·ices interpellé ·es, obligeant souvent 
ces dernier.e.s à prendre position publiquement. En 
2020, VoxPublic a accompagné plusieurs partenaires 
afin de renforcer la médiatisation de leurs actions. Les 
conférences de presse et notes techniques à destina-
tion des journalistes publiées par le Réseau de veille 
sur l’état d’urgence sanitaire ont été bien relayées 
dans les médias. Nous fournissons également aux 
journalistes des « annuaires de porte-parole » pour 
leur permettre de mieux identifier de potentielles 
personnes à interviewer sur tel ou tel sujet. Il en va 
de même pour le rapport annuel de l’Anafé qui a 
bénéficié d’une belle couverture médiatique. En fin 
d’année, l’accompagnement proposé par VoxPublic à 
la FNSF a permis de maximiser l’impact de ses com-
muniqués de presse et donc la reprise du sujet par 
les médias nationaux (plusieurs dizaines d’articles et 
reportages). VoxPublic aide aussi ses partenaires à 

obtenir la publication de tribunes dans les principaux 
médias nationaux : Le Monde, Libération, Médiapart, 
Huffington Post – (une quarantaine d’articles publiés 
sur toutes les actions confondues soutenues par 
VoxPublic en 2020).

La crise sanitaire de 2020 aura été l’occasion de 
développer de nouveaux savoir-faire technique en 
terme de visio-conférence, animation de réunion 
collective mais aussi des conférences de presse en 
ligne réunissant plusieurs dizaines de journalistes. 
Une compétence reconnue et encore sollicitée par 
les partenaires en 2021.

Durant cette année confinée, il a été difficile de mani-
fester dans la rue. VoxPublic incite ses partenaires à 
tirer profit des capacités des réseaux sociaux comme 
« nouvel espace public » pour médiatiser et mobiliser 
autour d’une cause. En 2020, VoxPublic a soutenu le 
lancement de plusieurs campagnes sur les réseaux 
sociaux, notamment dans le cadre de L.A. Coalition 
des libertés associatives, Desinfox Migrations et du 
projet #Assotech. De plus, VoxPublic a conseillé la 
FNSF pour utiliser au mieux les réseaux sociaux, 
principalement Twitter, pour interpeller des journa-
listes et des décideur.es ou pour trouver des relais 
« influents » via la campagne #Sauvonsle3919. Nous 
analysons également les tendances militantes et la 
politisation de nouveaux réseaux sociaux jusqu’alors 
plutôt dédiés aux loisirs comme Twitch, dédié aux 
jeux vidéos, et Instagram sur lequel VoxPublic a 
ouvert un compte, ainsi que pour la campagne 
#MaRueMesdroits contre les contrôles au faciès 
lancée début 2021. 

 Françoise Brié, directrice générale
 de la Fédération Nationale Solidarité Femmes 
Lorsqu’en octobre 2020, la FNSF a fait appel à 
VoxPublic pour développer une campagne contre un 
marché public menaçant la ligne d’écoute 3919 
« Violences Femmes Info » gérée par notre fédération, 
nous étions dans une situation aussi urgente que 
délicate. VoxPublic a su nous conseiller méthodiquement 
pour mobiliser toutes les techniques de plaidoyer  : 
mobilisation inter-associative, médiatisation, 
mobilisation citoyenne, contentieux juridique, lobbying 
parlementaire et ministériel. L’appui de VoxPublic, 
constamment à l’écoute de nos besoins, a été essentiel 
pour soutenir la FNSF dans ce bras de fer victorieux 
contre le gouvernement. 

TÉMOIGNAGE

Médias 
et communication5

 Un savoir-faire en stratégie médias

 Faute d’espace public
 pour manifester, savoir se rendre 
 visible sur les réseaux sociaux.  
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 Recettes

Vie associative 
et finances6

L’ association est composée par un Conseil 
d’administration de six personnes qui tra-
vaille de façon collégiale. Les salarié·es sont 

invité.es à participer aux réunions du conseil d’admi-
nistration mais n’ont pas droit de vote. Les décisions 
politiques et budgétaires sont votées une fois par an 
par l’Assemblée Générale. La particularité de l’orga-
nisation de la vie associative de VoxPublic est d’avoir 
créé aussi une Agora composée par de soixante-dix 
personnes issu·e·s des différents milieux associa-
tifs français. Les membres de l’Agora se réunissent 
une ou deux fois par an pour discuter des sujets 
qui sont au cœur de l’action de VoxPublic. Depuis 
2019, l’association invite des membres des associa-
tions partenaires à rejoindre l’Agora. L’association 
s’appuie sur une équipe permanente composée de 
six salarié·e·s et d’une stagiaire. Quatre salarié·e·s 
(dont un à temps partiel) travaillent sur l’ensemble 
des dossiers en cours. Les deux salariées en contrat 
de durée déterminée sont uniquement affectées au 
suivi des deux projets spécifiques : l’Observatoire des 
droits des citoyens itinérants et l’action de groupe 
contre l’État afin de faire cesser les contrôles d’iden-
tité discriminatoires.

En 2020, VoxPublic a reçu l’appui de fondations enga-
gées depuis plusieurs années à ses côtés : Open 
Society Initiative for Europe (Barcelone), Porticus 
(Pays-Bas), Fondation pour le Progrès de l’Homme 
(franco-suisse), fondation Zennström Philanthropies 
(Londres), et, pour la première fois, de la fondation 
Luminate (Berlin). Le collectif de 16 fondations 
européennes a soutenu la seconde année du projet 
Civitates qui finance une grande partie des activités 
de La Coalition pour les Libertés associatives. Par 
ailleurs, Open Society Justice Initiative a continué 
d’appuyer l’Observatoire pour les droits des citoyens 
itinérants. L’appui de ces fondations a représenté 
90 % des ressources de VoxPublic, comme en 2019. 

VoxPublic a aussi reçu le soutien de l’association Citizens 
for Europe (Bruxelles) pour nos projets #AssoTech et 
nos actions pour le renforcement de l’espace démo-
cratique, ainsi que Citizens for Europe (Berlin) pour le 
projet European Democracy Network (5% des recettes). 
Le reste est constitué de dons individuels et cotisations 
(2%), de la valorisation du bénévolat (0,3%) et de pro-
duits financiers et remboursements divers (2,8%). 

74,1%
Soutien action 
partenaires et réseaux

9,8%
Centre de ressources/
site web/communication

1,7%
Vie associative

1,5%
Recherche 
de financements

11,9%
Coordination 
générale

1%
Autres

90%
Fondations

5%
Associations 1,9%

Dons et adhésions

0,3%
Bénévolat

2,8%
Autres

TOTAL DES RESSOURCES :
486 684 € (+18 % par rapport à 2019)
QUI SE DÉCOMPOSENT 
COMME SUIT :

TOTAL DES DÉPENSES :
475 205 € (+ 14 % PAR RAPPORT À 2019)
QUI SE DÉCOMPOSENT 
COMME SUIT :

Le collectif de 16 fondations 
européennes - sous l’égide du 
Network of European Foundations - 
a soutenu la seconde année du projet 
Civitates qui finance une grande 
partie des activités de La Coalition 
pour les Libertés associatives,  
et de 10 autres Coalitions associatives 
dans l’Union européenne.
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Les dépenses de 2020 ont été essentiellement consa-
crées (74 %) au soutien que VoxPublic a apporté à 
ses nombreux partenaires (soutien à leurs actions 
d’interpellation des décideurs et de relations médias, 
rencontres de partages d’expériences…) et à l’activité 
des réseaux animés par notre association (Coalition 
pour les libertés associatives, veille sur l’état d’ur-
gence sanitaire…). 10 % des dépenses ont financé 
notre centre de ressources  (site web, annuaires 
en ligne, communication). La vie associative et à la 
recherche de financements ont représenté 3 % des 
dépenses et les frais de coordination générale 12 %. 

L’excédent (11 479 €) est affecté au fonds de réserve 
de l’association.

 •  Fabrice Ferrier, directeur d’une association de 
solidarité internationale (Paris), co-président

•  Léa Gauthier, chargée de mission dans une ONG médi-
cale (Paris), co-présidente

•  Nathalie Grimoud, directrice culture et développement 
social en collectivité territoriale (Ardèche), co-présidente

•  Patrick Lamour, médecin généraliste, responsable 
associatif dans le domaine des droits des étrangers 
(Nantes), trésorier

•  Jean-Baptiste Paulhet, chargé de mission dans une 
ONG environnementale, doctorant (Paris), co-président.

•  Erika Campelo, chargée de mission en charge de la 
communication, des relations médias et du centre 
de ressources

•  Laura Blanck, stagiaire (à partir de septembre 2020)
•  Roxane Cassehgari (jusqu’en mars 2020) chargée 

de projets pour l’Observatoire pour les droits des 
citoyens itinérants (ODCI)

•  Capucine Dotte, stagiaire (jusqu’en janvier 2020)
•  Anna Freynet, stagiaire (juin-juilllet 2020)
•   Jean-Marie Fardeau, délégué national
•  Chloé Lailler, chargée de projets pour l’ODCI (à 

partir d’avril 2020)
•  Hanaa Rahib, stagiaire (février à juin 2020)
•  Laure Paradis, chargée de mission 
•  Rafaëlle Parlier, consultante sur les questions liées 

aux contrôles d’identité discriminatoires.
•  Benjamin Sourice, chargé de mission appui aux 

initiatives citoyennes

74,1%
Soutien action 
partenaires et réseaux

9,8%
Centre de ressources/
site web/communication

1,7%
Vie associative

1,5%
Recherche 
de financements

11,9%
Coordination 
générale

1%
Autres

90%
Fondations

5%
Associations 1,9%

Dons et adhésions

0,3%
Bénévolat

2,8%
Autres

TOTAL DES RESSOURCES :
486 684 € (+18 % par rapport à 2019)
QUI SE DÉCOMPOSENT 
COMME SUIT :

TOTAL DES DÉPENSES :
475 205 € (+ 14 % PAR RAPPORT À 2019)
QUI SE DÉCOMPOSENT 
COMME SUIT :

 Dépenses  Le Conseil d’administration,
 qui se réunit mensuellement,
 était composé au 1er janvier 2021 de :

-L’équipe permanente en 2020

Les dépenses de 2020 ont été 
essentiellement consacrées  
au soutien que VoxPublic 
a apporté à ses nombreux 
partenaireset à l’activité  
des réseaux animés par notre 
association.

L’équipe permanente de VoxPublic – janvier 2020.
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A près une année 2020 bouleversée, l’année 2021 reste marquée 
par les contraintes liées à la pandémie, ses conséquences sur la 
vie des plus vulnérables et sur les relations sociales en général. 

Un contexte qui rend difficile l’élaboration de plans de travail à 6 ou 12 
mois. Pourrons-nous organiser des événements publics ? Des forma-
tions ou des conférences de presse en présentiel ? L’action de VoxPublic 
ne peut se limiter à des interactions numériques. 

Nous ressentons chaque jour le besoin de rencontrer nos partenaires là 
où ils sont engagés pour les droits et les libertés. Dans cette attente, nous 
continuerons de faire preuve d’adaptation pour répondre aux besoins for-
mulés par les organisations et collectifs citoyens qui sollicitent VoxPublic. 

L’année 2021, entamée à l’heure où vous lisez ces lignes, a commencé avec 
des temps très forts : la victoire de la FNSF qui a réussi à faire annuler le 
marché public qui aurait privatisé le 3919 (25/1), et le lancement de l’ac-
tion de groupe lancée par six associations pour faire cesser les contrôles 
au faciès (27/1). Elle est aussi marquée par une bataille homérique aux 
côtés d’Anticor, une association principalement composée de bénévoles, 
mais qui a dû faire face à une campagne de déstabilisation politique et 
médiatique habituellement réservée au champ politique. 

Ce début d’année est aussi marqué par la campagne pour faire reculer le 
gouvernement sur son projet de loi « contre le séparatisme » qui porte 
atteinte à de nombreuses libertés, dont la liberté d’association à laquelle 
nous sommes si attachés. 

Pendant l’année 2021, comme les précédentes, VoxPublic va rester for-
tement mobilisée aux côtés d’associations de solidarité qui se battent 
pour un accueil digne des exilé.es, alors que des situations inacceptables 
marquent quotidiennement l’actualité de notre pays (Calais, Briançon, 
dans la plupart des préfectures...).

Alors que la crise économique s’annonce très sévère pour les plus pré-
caires, VoxPublic continuera de soutenir le Collectif pour un revenu mini-
mum garanti qui porte une vision novatrice de la solidarité, à l’inverse 
du projet de fusion des aides sociales au sein du « revenu universel 
d’activités », un sujet qui sera sans doute au cœur de la campagne élec-
torale de 2022. 

En 2021, beaucoup d’acteurs de la société civile essaieront de faire 
entendre leurs voix dans la perspective des échéances électorales de 
2022. Nous essaieront de les appuyer au mieux au cours de cette année 
pré-électorale. 

Perspectives 
20217
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