Rapport
d’activités 2018

TEMPS FORTS
ET VICTOIRES EN 2018
JANVIER
 Publication du Guide AssoTech « Les bonnes pratiques
numériques en milieu associatif ».
FÉVRIER
 Procès Paris 12e : condamnation de trois policiers pour
violences volontaires sur mineurs.
MARS
 L oi Asile-Immigration : campagne d’interpellation des
parlementaires dans le cadre des États généraux des
migrations.
MAI
 Rencontre du réseau Antiterrorisme, droits et libertés avec la
rapporteure spéciale de l’Onu sur le respect des droits humains
dans la lutte antiterroriste.
 Session nationale des États généraux des migrations à
Montreuil ; adoption d’un manifeste inédit pour une autre
politique migratoire.
JUILLET
 Victoire du collectif « Sans toit, pas sans nous » : quelques
300 personnes hébergées aux Grands Voisins (Paris) obtiennent
un relogement.
SEPTEMBRE
 Publication d’une tribune dans Libération avec 17 associations
pour défendre le « plaidoyer » associatif face au « lobbying »
du secteur privé.
OCTOBRE
 Procès contre l’État pour contrôle au faciès de trois lycéens
durant un voyage scolaire.
NOVEMBRE
 Procès à Gap des « 7 de Briançon », solidaires des personnes
migrantes à la frontière franco-italienne.
 Victoire du Genepi qui obtient le renouvellement de sa convention
auprès de l’administration pénitentiaire.
· Création d’une Agence pour le Travail d’intérêt général, une
demande phare de l’association Chantiers-Passerelles.
DÉCEMBRE :
 Mise en ligne d’un annuaire des permanences parlementaires,
issu d’une campagne de collecte participative de données.
 L’association Rosmerta occupe un bâtiment à Avignon pour y
accueillir des personnes migrantes à la rue.

En couverture, dans le sens des aiguilles
d’une montre : manifestation contre la loi
Asile et Immigration à Nice, ©Robert Injey ;
accueil et hébergement de personnes à la rue
par l’association Rosmerta à Avignon ©DR ;
rencontre nationale des États généraux
des migrations, Montreuil, mai 2018 ©DR ;
affichage de photos de JR devant le site des
Grands voisins par le collectif Sans toit pas
sans nous ©DR.
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ÉDITO

La preuve
par les faits

D

es partenaires qui engrangent des victoires, des rencontres de formation à l’action
citoyenne pleines de succès, un centre de ressources plébiscité, des conseils en
relations médias très recherchés… Si la première année d’existence de VoxPublic
avait permis de confirmer l’intuition à l’origine de sa création, la seconde est déjà riche en
réussites sur plusieurs tableaux ! Ce rapport d’activités apporte la preuve par les faits du
rôle que joue notre association au service du renforcement de la société civile engagée
contre les discriminations et pour la justice sociale.
Dans un contexte français marqué en 2018 par les débats sur l’immigration (loi Asile et
Immigration débattue au printemps et adoptée en septembre) et par le mouvement des
Gilets jaunes (à partir de novembre), les actrices et acteurs de la société civile soutenus
par VoxPublic ont été mobilisé·es sur des sujets très en phase avec ces débats.
Avec l’appui de VoxPublic, plusieurs partenaires en première ligne de combats qui conditionnent la cohésion de notre société ont obtenu des résultats : droit au logement digne
(campagne victorieuse du collectif « Sans toit, pas sans nous »), droit des personnes détenues (action victorieuse de l’association Chantiers et passerelles pour l’élargissement du
Travail d’intérêt général, et du Genepi pour la poursuite de ses interventions socio-culturelles en détention), droit des personnes migrantes (action réussie de l’association Rosmerta à Avignon). Des combats importants pour la justice sociale.
Quant aux 1600 associations rassemblées au sein des États généraux des migrations, elles
ont fait entendre leur voix aux moments clés des débats sur la loi dite « Collomb ». Hélas,
le texte a été adopté. Cependant, cette campagne a contribué à convaincre 115 député·es
d’une majorité jusque-là soudée de ne pas le voter. Cette mobilisation de la société civile
n’aura donc pas été vaine, et elle s’inscrit dans la durée. VoxPublic entend contribuer à
faire évoluer les rapports de forces actuels dans la société française sur ce thème des
migrations, trop souvent instrumentalisé par des responsables politiques. Comme l’a
montré le débat public en fin d’année 2018, plus que la crainte des migrations, ce sont
les questions d’injustices sociale et fiscale qui préoccupent davantage nos concitoyen·nes.
Globalement, les résultats obtenus en 2018 nous confortent dans notre stratégie de
soutien : avancer pas à pas avec patience, viser des avancées parfois modestes mais
qui montrent que les mobilisations de la société civile, quand elles sont bien conçues,
débouchent sur des victoires. Elles sont précieuses pour conforter les contre-pouvoirs
citoyens, alors que les défis des années à venir sont considérables, comme l’a révélé la
révolte sociale qui a marqué la France fin 2018.
Deux défis nous mobilisent particulièrement. Les citoyen·nes et leurs associations veulent
d’une part être réellement écouté·es par les pouvoirs publics, et d’autre part demandent
une meilleure répartition du pouvoir et des richesses, ainsi que le respect des droits
fondamentaux des personnes. Sur ces fronts, VoxPublic continuera à être à leurs côtés.
Charlotte Soulary, co-présidente
Bertrand Delpeuch, administrateur
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SOUTENIR LA SOCIÉTÉ CIVILE

Défendre la dignité
et les droits des personnes
migrantes

L

’activité de VoxPublic a été fortement marquée en 2018 par l’engagement aux côtés
de partenaires défendant les droits des personnes migrantes. Nous avons aussi
bien soutenu des actions d’ampleur nationale (États généraux des migrations, EGM)
ou locale (association Rosmerta par exemple, voir ci-contre).
Lancée fin 2017 pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement et proposer des
alternatives, les EGM — près de 1 500 associations nationales ou locales ainsi que des
collectifs citoyens —, se sont fortement mobilisés pour dénoncer le projet de loi « Asile
et Immigration » porté par l’ancien ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb.
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VoxPublic a soutenu les EGM en fournissant des outils d’interpellation des parlementaires
(modèles de lettres, kit de mobilisation, argumentaires synthétiques), en appuyant leur
stratégie média (organisation de deux conférences de presse, relations journalistes) et
en contribuant à la création du site www.eg-migrations.org.
VoxPublic a également soutenu Le Refuge, qui accompagne et héberge des jeunes personnes gays, lesbiennes et transgenres en situation d’errance, souvent migrantes, dans
son plaidoyer auprès des parlementaires. Objectif : faire reconnaître par la loi des mesures
de protection et de confidentialité spécifiques à leur situation.
VoxPublic s’est aussi mobilisée à la demande des « Sept de Briançon » accusé·es d’avoir
facilité l’entrée illégale de personnes étrangères au col de l’Échelle (Hautes-Alpes), pour
que leur procès ait un écho médiatique important (8 novembre 2018) et que le principe
supérieur de la solidarité soit au cœur des débats.
Enfin VoxPublic a aussi pris part à des initiatives
prévue pour déboucher en 2019 : la lutte de l’association Paris d’exil pour le droit des personnes
mineures étrangères isolées sur Paris, et la mobilisation de chercheur·ses qui ont lancé Désinfox
migrations pour contrecarrer les « fausses informations » sur les migrations véhiculées par des
politiques ou des leaders d’opinion (voir sur site
VoxPublic, rubrique « actions »).
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Avignon

Rosmerta réquisitionne
un bâtiment du diocèse
En 2018, Rosmerta se crée en Avignon par la réunion
de plusieurs collectifs défendant l’accueil et la mise
à l’abri de jeunes mineur·es isolé·es et de familles
migrantes à la rue. Depuis plusieurs années, ils dénonçaient des dysfonctionnements de l’administration sur ces chapitres. Le 21 décembre, Rosmerta a
mené une réquisition citoyenne d’un bâtiment vide
du diocèse. Rapidement des dizaines de personnes
sont accueillies. VoxPublic a accompagné le collectif
dans ses relations avec les pouvoirs publics, avec la
hiérarchie catholique ainsi que les médias, qui ont
bien couvert cette spectaculaire action de solidarité.
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Carte des assemblées locales.

Les EGM, c’est…

106

ASSEMBLÉES LOCALES,
DANS PLUS DE 80 DÉPARTEMENTS

1 650

ASSOCIATIONS OU COLLECTIFS IMPLIQUÉS

10 000

PARTICIPANT·ES AUX ASSEMBLÉES LOCALES

25 000

CITOYEN·ES IMPLIQUÉ·ES DANS LES ACTIONS DES EGM

535

MOBILISATIONS DEPUIS JANVIER 2018

147

PARLEMENTAIRES INTERPELLÉS PENDANT
LA CAMPAGNE CONTRE LA LOI COLLOMB

86

CAHIERS DE DOLÉANCES

Nous qui n’avions aucune
expérience du travail avec les
médias, nous avons clairement
perçu l’effet de levier ! La pression
mise par des articles de presse,
de radio, etc., a provoqué la réaction
des organisations que l’on visait.
Et pour notre structure bénévole,
qui agit beaucoup dans l’urgence
et le nez dans le guidon, c’est un
bénéfice clair que de pouvoir
compter sur un partenaire comme
VoxPublic, non seulement très
réactif et disponible, mais dont
le regard extérieur est générateur
de bonnes idées.
Maëva Largier,
membre du bureau de Rosmerta
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Le Genepi gagne un nouveau
bras de fer

M
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ars 2017, l’administration pénitentiaire inflige un « blâme financier » à l’association
Genepi et entreprend de réduire sa subvention car « on ne mord pas la main qui vous nourrit »,
justifie leur interlocuteur au ministère de la Justice. Par
ses slogans (« La prison nuit gravement à la société »
ou « La prison tue »), l’association estudiantine, qui
assure depuis plus de 40 ans une présence auprès de
personnes incarcérées, a l’outrecuidance de dénoncer ce que tout le monde sait : en France, le taux de
récidive après une peine de prison ferme est l’un des
plus forts d’Europe. Une solide mobilisation et une
interpellation au plus haut niveau, avec le soutien de

VoxPublic, font reculer le ministère de la Justice, et le
Genepi retrouvait sa subvention en avril 2017. Mais
en septembre 2018, l’administration repart à l’assaut
et supprime, de manière « définitive et irréversible »,
la convention qui encadre les activités de l’association, de fait mise à la porte des prisons et privée de
subvention annuelle : cette fois-ci c’est l’existence du
Genepi qui est en jeu. VoxPublic, immédiatement sollicitée, intervient pour conseiller sur la stratégie de
plaidoyer et la médiatisation du combat qui s’annonce.
Le 15 novembre 2018, la Garde des Sceaux annonce
le rétablissement de la convention, suite aux protestations de dizaines d’organisations et de personnalités et une exceptionnelle couverture médiatique. Le
14 février 2019 le ministère de la Justice et le Genepi
ont signé une nouvelle convention triennale, après
quatre mois et demi de mobilisation.

Un soutien dans la durée

“L’équipe de VoxPublic a été un soutien
sur la durée ce qui nous a permis
d’atteindre l’objectif fixé. Leurs conseils
étaient pertinents et bienvenus, ils ont
su faire preuve de réactivité, et nous
avons beaucoup appris de leur aide.”
Bureau national du Genepi

Un toit pour tous, même en été !

F

in juin 2018, la convention qui a permis l’expérience sociale inédite des Grands Voisins (Paris 14 ) arrive à son terme. Ce site hospitalier
abandonné, transformé en un vaste lieu de vie et de
mixité sociale, comptait trois centres d’hébergement.
Réagissant à la menace imminente d’expulsions de

Une meilleure visibilité

“ Cette aide a permis d’améliorer la
visibilité du mouvement et la qualité du
message porté aux autorités publiques.
Par les conseils avisés sur la stratégie
à suivre, ses relations presse et les
actions engagées auprès de Change.org,
VoxPublic a rendu possible la réalisation
des objectifs de notre mouvement.”
Pierre, collectif Sans toit pas sans nous

leurs résident·es, des travailleurs sociaux et des habitant·es des Grands voisins — personnes hébergées,
artistes, artisans, citoyen·nes solidaires — forment le
collectif « Sans toit pas sans nous ». Sollicitée, VoxPublic s’est attachée à rendre visible la situation de ces
personnes, de la médiatiser (articles dans La Croix et
Marianne), et de dynamiser sur le site Change.org
une pétition interpellant les ministres concernés. Elle
a recueilli plus de 60 000 signataires. La pression a
porté ses fruits : au début de l’été, six semaines après
le début de la mobilisation, les services de l’État entreprennent de négocier et proposent des solutions.
Le collectif obtient deux mois de sursis sans expulsion, puis le relogement de plus de 300 personnes
restées sans solution après l’annonce de la fermeture
des sites d’hébergement des Grands Voisins, ainsi
qu’une négociation pour l’ouverture d’une caserne
parisienne désaffectée pour héberger des familles
avec enfants et des personnes migrantes.
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Le plaidoyer politique
mené avec notre appui
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ACTIONS D’INFORMATION
ET DE MOBILISATION
DES PARLEMENTAIRES



Procès des « 7 de Briançon »



Évaluation de la loi Sécurité intérieure et
Lutte contre le terrorisme (SILT)



 oi aggravant les sanctions contre les
L
voyageurs-citoyens itinérants en cas de
stationnement jugé illicite
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AUDITIONS PAR DES DÉPUTÉ·ES

(PARFOIS MULTIPLES SUR UN DOSSIER)



Contrôle de la loi SILT (membres de la
Commission de contrôle de la loi)




Élaboration
du 4e plan Autisme
(membres du groupe d’études sur le
handicap)



Promotion du Travail d’intérêt général
(peines alternatives à la prison)



 ampagne pour le renouvellement
C
d’une convention avec le ministère de
la Justice afin que le Genepi puisse intervenir à nouveau en détention
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INTERVENTIONS
DE NOS PARTENAIRES AUPRÈS
DE LA PRÉSIDENCE
ET DU GOUVERNEMENT
(PARFOIS MULTIPLES
SUR UN DOSSIER)



Loi SILT



Promotion du Travail d’intérêt général



 rise entre Genepi et ministère de la
C
Justice



4e plan Autisme

Défendre l’espace
démocratique
de la société civile
VoxPublic a créé,
avec sept associations françaises,
une coalition qui
vise à élaborer des
stratégies de riposte face aux restrictions de l’action
de la société civile
à l’œuvre dans plusieurs pays européens depuis des années : criminalisation de la solidarité avec les personnes
migrantes, critiques publiques de l’action des associations
par des responsables politiques, disparition de budgets
et des emplois aidés, restrictions au droit de manifester,
pressions diverses sur les citoyen·nes… Cette coalition
rejoint un réseau de regroupements similaires en Hongrie,
Slovaquie, Italie, Slovénie, République tchèque et Pologne,
dans le cadre d’un projet dénommé Civitates (« communauté de citoyens ») soutenu par 16 fondations membres
du Network of European Foundations.
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En 2018, VoxPublic a mené…
 ctions contre les discriminations : États généA
raux des migrations (p.4), campagne du Refuge
sur les difficultés des victimes de l’exil en raison
de leur identité de genre, Rosmerta Avignon
(p.5), procès des Sept de Briançon, création Observatoire des droits des citoyens itinérants,
procès contrôles faciès (p.12), personnes touchées par le syndrome d’Asperger.
 ctions contre les injustices sociales : ChanA
tiers-passerelles (alternatives à la prison), défense du Genepi (p.6), #EcolepourTous (pour la
scolarisation des enfants en situation de précarité), éleveurs du Clunisois, Sans toit pas sans
nous (p.6).
I nitiatives favorisant la structuration de la société civile : Réseau Antiterrorisme, droits et
libertés (p.10) ; Réseau Action droit et démocratie (p.10), AssoTech (p.9) ; Coalition pour
l’espace démocratique de la société civile.
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PARTAGER DES RESSOURCES

La mutualisation des bonnes
pratiques citoyennes

E

n 2018, VoxPublic s’est beaucoup investie pour favoriser
des partages d’expériences entre acteurs de la société civile. Nous avons en effet constaté une forte demande pour
participer à des rencontres animées dans un esprit de co-formation, c’est-à-dire que chaque participant·e apporte son expérience
pour que les autres puissent en bénéficier. En contribuant à la
mutualisation des bonnes pratiques en matière d’interpellation des
décideurs, VoxPublic est au cœur de sa mission de renforcement
des capacités de la société civile.

En janvier 2018, VoxPublic a publié le guide « Les bonnes pratiques
numériques en milieu associatif », fruit de la rencontre dite #Assotech qui s’est tenue en
octobre 2017.
8

En février, nous avons diffusé une nouvelle fiche méthodologique « Le travail parlementaire d’amendement de la loi », qui donne des indications précises sur la manière dont
les acteurs de la société civile peuvent coopérer, de manière tout à fait légale et transparente, avec les députés et sénateurs, pour tenter d’influencer le contenu des lois et des
débats législatifs.
En avril, la seconde rencontre #Assotech a eu lieu à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Elle a
permis la rencontre entre des actrices et acteurs engagé·es contre les discriminations
touchant des habitant·es des quartiers populaires, et le monde du numérique. Le cyber-harcèlement contre des militant·es de la diversité a été au coeur des discussions, et
va faire l’objet d’une rencontre Assotech spéciale en 2019.
En juin, VoxPublic et l’équipe de consultants de 6-pm, spécialisés
dans le renforcement du plaidoyer associatif, ont organisé ensemble un atelier de co-formation entre des acteurs associatifs et
des collaborateurs parlementaires (en poste ou anciennement)
pour dégager les bonnes pratiques en matière d’interpellation
des parlementaires en France. Les échanges de cette rencontre
ont alimenté le guide intitulé : « Plaidoyer parlementaire : le guide
des bonnes pratiques associatives », paru en septembre 2018,
qui a été très bien accueilli dans le monde associatif.
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#AssoTech93

Des outils numériques
contre les discriminations

V

oxPublic, avec Citizens for Europe,
Eclore et Le MediaLab93, ont organisé le 14 avril 2018 une réunion de
travail entre des militant·es du numérique
citoyen et de la lutte contre les discriminations de la Seine-Saint-Denis. Elle faisait
suite à une première séance en octobre
2017. Comment renforcer les luttes contre

les discriminations et les inégalités ? Utiliser
les réseaux sociaux pour donner l’occasion
aux jeunes des quartiers, qui en sont très
friands, d’élaborer leurs propres récits pour
un public extérieur ? Mais aussi : comment
mieux utiliser ces outils pour riposter au cyber-harcèlement des militant·es de la diversité et lutter contre le racisme sur les réseaux
sociaux ? L’atelier a permis de partager de
nombreuses expériences associatives et citoyennes concrètes. Mais aussi de débattre
de l’implication des pouvoirs publics et des
municipalités pour rendre accessible les outils numériques aux habitant·es des quartiers populaires. Ainsi la ville de Saint-Denis
s’est-elle rendue compte que la plateforme
numérique mise en place pour discuter du
budget participatif était fréquentée à 60 %
par des cadres, qui ne représentent pourtant
que 10 % des habitants.

Pour un plaidoyer
parlementaire plus efficace

Q

uel est l’état de l’art du travail de
plaidoyer des associations auprès
des parlementaires ? Comment fontelles passer leurs recommandations et comment celles-ci sont-elles accueillies par les
destinataires ainsi que leurs collaboratrices
et collaborateurs ? Comment ces « cibles »
perçoivent-elles la stratégie d’influence de
la société civile et quel regard portent-elles
sur son efficacité ? Autant de questions
auxquelles nous avons cherché à répondre
lors d’une rencontre inédite, organisée en
juin 2018, entre des chargé·es de plaidoyer
d’une vingtaine d’associations ainsi que des

collaboratrices et collaborateurs de parlementaires. Les échanges ont donné naissance à un
guide original (en accès libre sur notre site).
On y trouve des conseils, des témoignages
de professionnels, ainsi que des éléments
de savoir-faire de VoxPublic et de l’équipe de
consultants 6-pm en matière de formation et
d’accompagnement au plaidoyer associatif :
comment établir une relation de confiance
avec les parlementaires ? Au-delà de l’élu·e,
comment travailler avec les autres acteurs de
la vie parlementaire ? Quels outils créer pour
nourrir la collaboration et renforcer l’interpellation ? Etc.
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En soutien des réseaux
VoxPublic a soutenu le travail en réseau d’acteurs très divers de la société
civile. Le but, à chaque fois, est de renforcer dans leur stratégie d’interpellation des décideurs.
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Réseau « Antiterrorisme, droits et libertés ». Vox Public
a assuré l’animation
de ce réseau réunissant des associations
de défense des droits
humains (Action droits
des musulmans, Ligue
des droits de l’Homme,
Amnesty international, Human Rights
Watch…), des syndicats d’avocats et de
magistrats (Syndicat
des avocats de France
et Syndicat de la magistrature), des cabinets
d’avocats et des universitaires spécialisés sur
les questions de libertés publiques et de droit.
En 2018, ce réseau a saisi l’opportunité en

Pour l’élargissement
de l’espace démocratique

“Je discerne une vraie valeur ajoutée de
VoxPublic sur plusieurs points :
- la capacité de mettre des compétences de
plaidoyer ou d’appui média au service d’une
dynamique collective, comme on l’a vu
avec efficacité lors des États généraux des
migrations ;
- l a clairvoyance et la bonne distance d’une
organisation animée par un intérêt fort pour
les sujets sur lesquels elle s’implique, sans
prendre la place d’acteurs légitimes par leur
engagement historique.
- l’élargissement de l’espace démocratique,
par la mise à disposition une véritable
cartographie des acteurs dans le champ des
solidarité, et toujours dans la recherche de
complémentarités entre eux.”
Sébastien Bailleul,
délégué général du Crid

mai 2018 de la visite en France de Fionnuala
Ni Aoláin, la rapporteure spéciale des Nations
unies sur le respect des droits humains dans
le cadre de la lutte antiterroriste. La rapporteure a émis un premier rapport critique sur
les conséquences de la politique antiterroriste
en France en matière de droits humains. Son
rapport final est attendu en mars 2019. En décembre 2018, VoxPublic a facilité l’organisation
de l’audition de plusieurs membres du réseau
par la commission parlementaire de contrôle
de la loi Sécurité intérieure et lutte contre le
terrorisme (SILT), présidée par Mme Braun-Pivet, présidente de la commission des Lois de
l’Assemblée nationale. Cette audition a permis
de pointer du doigt le manque d’attention portées par les parlementaires sur l’impact de la loi
antiterroriste sur les personnes musulmanes,
ou perçues comme telles, et sur les libertés
individuelles.
Réseau « Action droits démocratie ». Il réunit
une vingtaine de responsables juridiques d’associations aussi diverses que Sherpa, l’Organisation internationale des prisons, la Quadrature
du net, Anticor, Gisti, Formindep, Zero Waste,
ainsi que des avocats et des universitaires.
L’objectif de ce réseau animé par VoxPublic
est de permettre des échanges d’expériences
et le renforcement des capacités d’actions
juridiques de ces acteurs. Tous sont désireux d’affiner leurs stratégies d’utilisation du
contentieux pour faire pression sur les entreprises ou pour faire évoluer les politiques
publiques. VoxPublic estime ces stratégies
juridiques efficaces pour faire reculer des situations d’injustices et de discriminations. Ce
réseau a déjà permis des coopérations fructueuses entre ses membres. S’il a choisi de ne
pas se donner de visibilité publique jusqu’à
présent, il prévoit cependant d’organiser des
événements publics en 2019.
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Les annuaires en accès libre,
un service phare

L

es annuaires en accès libre sont l’une des
marques de fabrique de VoxPublic (dans le
respect, bien sûr, de la Réglementation générale de protection des données - RGPD). Ils permettent aux citoyen·nes, aux associations et plus généralement aux acteurs de la société civile qui n’ont
pas les moyens de se procurer ou de tenir à jour
des répertoires de députés, sénateurs, membres
des cabinets ministériels, médias et journalistes,
de disposer de ces informations stratégiques, dont
ils ont besoin pour mener à bien leurs actions d’interpellation des décideurs et de communication.

En 2018, VoxPublic a poursuivi l’enrichissement de ses
annuaires, en doublant le nombre de journalistes répertoriés (avec leurs domaines de compétences et leurs
comptes Twitter), et en fournissant, pour la première
fois, les adresses physiques de toutes les permanences
parlementaires des députés (voir p.14 l’opération qui
a permis la réalisation de ce fichier).
Et VoxPublic reçoit quotidiennement des messages de
personnes (élu·es, journalistes et associations) qui nous
permettent de mettre à jour ou compléter ces annuaires.
Une réussite dont nous sommes particulièrement fiers.
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En chiffres, ce sont…

Images de la vidéo VoxPublic « À la recherche des permanences parlementaires » (voir p.14)

député·es et

sénateurs·trices
avec leurs coordonnées complètes

221

membres du cabinet de la Présidence
et des cabinets ministériels du gouvernement
Édouard Philippe

147

coordonnées de médias (presse nationale
et régionale, radios locales et nationales,
médias en ligne, agences de presse, TV)

483

contacts de journalistes
répartis en 10 catégories

289

contacts d’organisations
de la société civile,
réparties en 17 catégories

400

téléchargements en moyenne
par mois pour chacun
de nos annuaires.
Les plus populaires :
député·es et journalistes.
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MÉDIAS ET COMMUNICATION

Concevoir une stratégie
média percutante
tient pour qu’ils portent plainte : les « jeunes
hommes perçus comme noirs ou arabes ont
20 fois plus de risque de se faire contrôler »,
montre une étude du Défenseur des droits.

es décideurs politiques sont sensibles
aux mouvements de l’opinion publique,
et la recherche de l’impact médiatique
est bien souvent le levier clé d’une action de
plaidoyer. Les partenaires sollicitent VoxPublic
pour ses compétences « appui média » : cela
peut aller de l’organisation d’une conférence
de presse, à l’identification des journalistes
concerné·es, à la simple aide pour la rédaction
d’un communiqué de presse percutant.

Sollicitée, VoxPublic, qui travaille avec la plateforme « Pour en finir avec les contrôles au
faciès », élabore une stratégie visant à médiatiser le cas en donnant la parole aux trois
jeunes, représentatifs d’une population rarement écoutée. « Dans les quartiers, tu sais
que 12 ans, c’est l’âge où tu vas commencer
à être contrôlé », explique Mamadou. VoxPublic monte un dossier de presse, contribue à
la création d’un visuel, sollicite des journalistes spécialisés (voir p.11, les annuaires). Et
intervient sur les réseaux sociaux : création
d’un fil d’échanges sur Twitter, mobilisation
du compte Instagram de Mamadou Camara,
d’une page Facebook, mobilisation d’influenceurs (blogueurs), réalisation d’une vidéo avec
Brut, invitation sur le plateau de l’émission «
Quotidien » de Yann Barthès , ce qui a permis
de populariser le cas auprès d’un public jeune.
Deux conférences de presse, organisées avec
l’appui de VoxPublic, susciteront plus de 25
articles.

L’affaire emblématique des contrôles au faciès
de la gare du Nord illustre le potentiel d’une
véritable stratégie média. Le 22 octobre 2018,
le TGI de Paris jugeait l’affaire des trois lycéens
français qui ont assigné l’État en justice pour
discrimination raciale. Lors d’une sortie scolaire de mars 2017, Mamadou Camara, Ilyès
Haddaji et Zakaria Hadji Mmadi sont contrôlés et fouillés sans explication devant leurs
camarades à la gare du Nord. L’enseignante
qui les encadre, Élise Boscherel Deniz, les sou-

Le 17 décembre, le tribunal déboute les plaignants. Cependant, l’affaire a acquis une
solide notoriété, un atout pour convaincre
les trois plaignants de ne pas abandonner
l’affaire. Ils ont fait appel, soutenus par Élise
Boscherel Deniz et leur avocat Slim Ben
Achour, endossant ce qui apparaît désormais
comme l’enjeu supérieur de ce combat judiciaire : l’équité pour tous les jeunes Français
victimes de discriminations en raison de leur
origine réelle ou supposée.
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Une communication active

D

epuis sa création, VoxPublic s’est investie activement en matière de communication extérieure : lettre d’information mensuelle, alimentation régulière du
site, communication sur les réseaux sociaux
(principalement Facebook et Twitter).

Notre association communique bien sûr sur
ses propres actions : ses annuaires et ses
guides méthodologiques (en accès libre),
son soutien aux partenaires associatifs. Nous
communiquons aussi – et principalement –
sur les causes défendues par ces derniers
ainsi que leurs actions. VoxPublic se définit
non seulement comme une structure d’appui,

mais aussi comme un allié de ses partenaires,
auxquels nous voulons servir de caisse de
résonance.
C’est pourquoi, nous alimentons quotidiennement les réseaux sociaux sur leurs combats, en
interpellant des décideurs ou en alertant des
médias. VoxPublic considère qu’une communication de qualité est un élément crucial d’une
stratégie d’influence du débat public. Dans notre
travail d’accompagnement et de conseil aux associations, nous insistons particulièrement sur
cette dimension de l’action associative. Et nous
essayons de respecter pour nous-mêmes les
conseils que nous prodiguons aux autres…
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En 2018, notre flux de communication…

82 000

VISITES UNIQUES DE NOTRE SITE
VOXPUBLIC.ORG

2 400

ABONNÉ·ES POUR NOTRE LETTRE
D’INFORMATION

50 %

DE TAUX D’OUVERTURE DE NOTRE LETTRE D’INFORMATION
(LA MOYENNE POUR CE TYPE DE DOCUMENT EST D’ENVIRON 30 %)

2 080

ABONNÉ·ES À NOTRE COMPTE TWITTER @VOXPUBLIC_
IL EN A GAGNÉ 1 000 EN 2018

1 000

ABONNÉ·ES À NOTRE PAGE FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/VOXPUBLIC.ORG

VOXPUBLIC
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La vie de notre association
VoxPublic a développé une gouvernance fondée sur la transparence, la démocratie
interne et la valorisation de l’engagement des bénévoles. L’association est structurée
sur un modèle de « participation concentrique », qui facilite l’intégration des bénévoles en fonction de leurs envies et disponibilité, et comprenant trois cercles autour
de l’équipe permanente.
 L’Agora. Elle est composée d’une cinquantaine de

membres, de toutes régions, actives dans des domaines très divers (monde associatif, journalisme,
numérique, universitaires, etc.) qui contribuent à
la réflexion générale de l’association, en proposant
des pistes de travail ou en facilitant le rayonnement
de l’association. L’Agora se réunit une à deux fois
par an. Ses membres sont régulièrement consultés
et informés des activités de l’association.
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Agora du 21 octobre 2018



 ’Assemblée générale. Elle compte vingt
L
membres, pour la plupart membres de l’Agora.



Le Conseil d’administration

· Bertrand Delpeuch, président (bénévole) d’une société
coopérative de production d’énergie renouvelable (Lot)
· Fabrice Ferrier, directeur d’une association de solidarité internationale (Paris), co-président
· Léa Gauthier, chargée de mission dans une ONG
médicale (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
· Charlotte Soulary, responsable associative, engagée pour les droits des femmes (Paris-Bruxelles),
co-présidente.

L’équipe permanente
· Damien Barbosa, stagiaire janvier-juillet 2018
· Erika Campelo, chargée de mission en charge de la
communication, des relations médias et du centre
de ressources
· Fanny Ducerf, stagiaire (mai-juin 2018)
· Jean-Marie Fardeau, délégué national
· Pauline Maillet, appui administratif (mars-avril 2018)
· Frédérique Mariat (jusqu’en septembre 2018),
puis Nara Ritz (depuis novembre 2018), chargés
de mission en appui à l’Observatoire des droits des
citoyens itinérants (projet soutenu par ECLEE, Open
society justice initiative et VoxPublic)
· Benjamin Sourice, chargé de mission en charge de
l’appui aux partenaires
· Gwendaline Zami, stagiaire, (octobre 2018 – janvier
2019).


Première grande mobilisation
des bénévoles
Nous avons lancé en 2018, pour la première fois,
une action de collecte d’information de manière
collaborative (« crowdsourcing ») : il a été proposé
aux bénévoles de contribuer sur tout le territoire
à la réalisation du premier annuaire des permanences parlementaires des député·es français·es
de cette mandature. Cette action, soutenue par
des associations de référence comme la Quadrature du net et Regards citoyens, a été un succès
(voir p.11), qui nous encourage à lancer d’autres
opérations de ce type en 2019.

Informations
financières 2018
Dépenses
57%

15%

Et pour 2019…
Le premier semestre sera marqué par les conséquences
sociales et politiques du mouvement des Gilets Jaunes
qui interroge le manque de justice sociale - , ainsi que
par les élections européennes (en mai), qui vont inévitablement aborder la politique migratoire de l’Union. Ces
thèmes sont au cœur de la raison d’être de VoxPublic,
qui contribue à faire émerger des politiques plus justes et
plus respectueuses des droits des personnes vulnérables.
Forte de deux années d’expérience et de dizaines d’initiatives soutenues, dont plusieurs ont débouché sur des
victoires, notre association dispose d’un savoir-faire éprouvé. Il sera mis au service d’un renforcement de la lutte
contre les discriminations et contre les injustices sociales :


 ar le soutien à un large éventail de partenaires de la sop
ciété civile française. En particulier dans le domaine des
droits et de la dignité des personnes migrantes (États généraux des migrations, association Rosmerta à Avignon,
initiative Désinfox migrations), ainsi que les mobilisations
contre les contrôles au faciès.



par la mise à disposition du public de ressources destinées à pratiquer le plaidoyer de manière efficace. Nos
annuaires partagés sont très utilisés. En 2019, nous allons
encore les enrichir, en particulier au chapitre des médias et
journalistes, acteurs clés pour la répercussion des actions
citoyennes.



par l’animation de coalitions associatives, levier essentiel
pour que les responsables politiques perçoivent la pression
exercée par ces « corps intermédiaires » que sont les associations et mouvements, qu’ils ne considèrent pas suffisamment
quand ils sont isolés. En 2019, VoxPublic va investir beaucoup
d’énergie dans le déploiement de la « Coalition pour le respect
de l’espace démocratique de la société civile », créée fin 2018
et animée par VoxPublic (p.7). Dans un contexte français qui
voit croître et se répéter les attaques contre les acteurs de
la société civile (associations accusées d’être complices de
passeurs de personnes migrantes, citoyen·nes poursuivi·es
pour délit de solidarité, restriction du droit de manifestation,
pression et pénalisation des lanceuses et lanceurs d’alerte,
etc.), cette coalition proposera des stratégies de riposte et
élaborera des outils destinés aux acteurs de la société civile.

7%

3%
12%

6%

Peu de changement dans les proportions par rapport à 2017 : nos dépenses
(376 662 €) ont été majoritairement consacrées au soutien apporté à nos nombreux
partenaires, et à notre « centre de ressources » en ligne.
Le résultat de l’année, en léger excédent
(5 209 €), est affecté au fonds de réserve
de l’association.

Ressources

VoxPublic a fait le choix de ne pas dépendre
de fonds publics depuis sa création. En 2018,
ses ressources (381 871 €) provenaient à
91 % de fondations privées (contre 78 % en
2017). Les plus importantes, en 2018, sont
OSIFE, Open Society Justice Initiative (deux
branches d’Open Society Foundations) et
Porticus (Pays-Bas). Plusieurs fondations
ont soutenu VoxPublic pour la première fois
en 2018 : la Fondation pour le progrès de
l’Homme, un collectif de 16 membres du
Network of European Foundations, Pour un
autre monde (Paris), PasCap (Carpentras).
Zennström Philanthropies (Londres) a renouvelé son soutien. Les autres ressources
proviennent d’associations (Crid, Le Refuge,
Citizens for Europe), de dons individuels,
ainsi que du bénévolat valorisé.
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