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Temps forts
20191

Echanges/formation sur la loi  
« Secret des Affaires » dans le cadre  
du réseau Action Droit Démocratie  
(organisateurs : Anticor et Voxpublic)

JANVIER

Droits et numérique :  
3e rencontre #AssoTech  
sur le cyberharcèlement des activistes  
anti-discriminations

MARS

Contrôles au faciès : lancement d’une 
campagne par VoxPublic et de ses 
partenaires d’une « hotline » pour recueillir 
des témoignages de contrôles d’identité 
discriminatoires. 

NOVEMBRE

Soutien à l’ action lancée par les femmes 
salariées de la Caisse d’épargne IdF  
pour discrimination professionnelle  
et salariale. 

#AssoTech : publication du rapport « Agir 
contre le cyberharcèlement des militant·e·s 
de la diversité et des luttes contre les 
discriminations »

JUIN

Conférence de presse des Etats généraux 
des Migrations et interpellation des 
parlementaires juste avant le débat à 
l’Assemblée nationale sur l’immigration.

Publication du rapport « rapport Asile  
et migrations : la pratique du plaidoyer  
vue par des associations  
françaises »

SEPTEMBRE

Droit au logement : le tribunal d’Avignon 
autorise l’association Rosmerta,  

qui accueille des exilés, à rester encore trois 
ans dans le bâtiment du diocèse qu’elle occupe.

Mal-logement : soutien au lancement de 
la campagne « Les élus locaux face à la 

résorption des squats et bidonvilles » lancée 
par le collectif Romeurope. 

OCTOBRE

Migrations : médiatisation  
réussie du rapport  

« Persona non grata »  
rédigé par l’Anafé.

Prison : Le Genepi obtient  
que le ministère de la Justice rétablisse  

sa convention pour lui permettre  
d’intervenir auprès des personnes détenues. 

FÉVRIER

Huit nouvelles associations rejoignent  
la Coalition pour les libertés associatives,  

qui propose des stratégies de riposte contre les 
répressions subies par le secteur associatif. 

AVRIL

« Délit de solidarité » : soutien réussi  
à la médiatisation du procès de Chantal 

Raffanel, militante du Réseau éducation sans 
frontières (RESF Vaucluse) poursuivie pour 

avoir inscrit un jeune mineur au lycée.

MAI

Protection des libertés associatives : 
mobilisation réussie en soutien à Action 

Droits des Musulmans pour éviter la 
fermeture arbitraire de son compte bancaire

JUILLET

12 décembre : 
les 3 ans  
de VoxPublic !!!!!

Droits sociaux : soutien au Collectif  
pour un revenu minimum garanti en 

réaction au projet gouvernemental  
de Revenu universel d’activité.

DÉCEMBRE

Etats généraux des migrations (EGM) :  
VoxPublic facilite la campagne 
d’interpellation des candidat·e·s aux 
élections européennes par les 1600 
associations membres.

AVRIL - MAI



 VOXPUBLIC 

 Rapport d’activités

4

ÉDITO2

C ontrôles d’identité discriminatoires, citoyen·ne·s poursuivi·e·s en justice pour leur solidarité 
avec les personnes migrantes, association de défense des droits des musulmans menacée de 
fermeture de son compte bancaire, femmes salariées victimes de discriminations dans une grande 
banque, citoyen·ne·s itinérant·e·s visé·e·s par de nouvelles dispositions législatives très répressives, 

les droits des personnes exilées bafoués… La liste des discriminations et injustices sociales sur lesquelles 
VoxPublic a été sollicitée pour aider des associations à faire entendre leur voix a été malheureusement 
encore longue en 2019. 

Après trois ans d’existence, VoxPublic est devenue un partenaire recherché par de nombreux acteurs de la 
société civile. Des associations et des collectifs citoyens, qui apprécient notre capacité à les accompagner 
dans leurs combats contre les discriminations et en faveur de la justice sociale en leur transmettant des 
savoir-faire indispensables. Dans ces combats difficiles, les victoires sont rares et s’arrachent toujours grâce 
à la pugnacité des premier·e·s concerné·e·s ! Ce rapport d’activités met en évidence les succès auxquels 
VoxPublic est fière d’avoir contribué aux côtés de ses partenaires.

2019, comme 2020, sont des années électorales marquées par les scrutins européens et les municipales, 
deux échéances clés pour sensibiliser les futur·e·s élu·e·s et leur demander de se positionner sur des enjeux 
de société et de démocratie majeurs. Dans cette perspective, VoxPublic a appuyé le travail de plaidoyer des 
États généraux des Migrations (EGM) pour infléchir la politique migratoire actuelle, ainsi qu’une campagne 
lancée par les 46 associations membres du collectif Romeurope pour en finir avec les bidonvilles.

L’année passée a aussi été marquée par l’élargissement de la Coalition pour les Libertés Associatives (L.A 
coalition) animée par VoxPublic. Elle rassemble désormais 16 associations, dont certains de nos partenaires, 
qui ont été touchées par des attaques et pressions politico-administratives, visant à les déstabiliser. Pour 
VoxPublic, la défense de l’action citoyenne et associative, en particulier lorsqu’elle interpelle et critique les 
pouvoirs publics, est essentielle au bon fonctionnement démocratique.

Pour que ces actions aient l’impact souhaité, VoxPublic a enrichi son centre de ressources en ligne et 
ouvert à tou·te·s, avec des outils méthodologique comme le « Guide pour lutter contre le cyberharcèlement 
des personnes engagées contre les discriminations », ou le guide « Plaidoyer migrations ». Des mises à jour ont 
également été effectuées régulièrement, en particulier de nos fameux annuaires en accès libre si utiles 
pour contacter parlementaires, membres de cabinets ministériels ou journalistes. 

La France est entrée en 2020 dans une séquence électorale qui se clôturera en 2022 avec l’élection pré-
sidentielle et les législatives. Dans un contexte de déstabilisation économique et sociale, liée à la pandémie 
de Covid-19, il s’agit là d’une période à haut risque pour notre pays vivant sous « état d’urgence sanitaire » 
et la mise en parenthèse des contre-pouvoirs. La vitalité de la société civile et ses initiatives de solidarité 
au plus près du terrain resteront essentielles pour que les plus fragiles et les plus démunis frappés par les 
inégalités – tellement visibles durant la pandémie – puissent vivre dignement. 

VoxPublic répondra présent pour soutenir des personnes socialement défavorisées, des étrangers, des 
Roms, des citoyens itinérants, des musulmans et autres minorités stigmatisées afin que ces personnes 
ne servent plus de boucs-émissaires et soient pleinement intégrées à notre société. Dans cette période 
cruciale, VoxPublic sera aux côtés de toutes celles et ceux qui défendront la justice sociale et s’attaqueront 
aux causes profondes des discriminations pour reconstruire un monde plus égalitaire.

Jean-Baptiste Paulhet et Léa Gauthier, co-président·e·s de VoxPublic
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Retour sur 2019
Le plaidoyer3

3-1 Focus sur la thématique  
des migrations et droits des étrangers

Tout au long de l’année 2019, VoxPublic s’est fortement 
engagée aux côtés d’acteurs de la société civile qui 
défendent les droits des personnes exilé·es. 

En appui aux Etats Généraux des Migrations (EGM), 
regroupant 1 600 associations nationales, locales et 
collectifs citoyens mobilisés pour dénoncer la politique 
migratoire actuelle, VoxPublic a participé à la conception 
d’outils d’interpellation des candidat·e·s aux élections 
européennes. Par la suite, en octobre 2019, nous avons 
contribué à la réussite de la session nationale qui a réuni 
une centaine de militant·e·s de toute la France. En 2020, 
VoxPublic renforcera son soutien aux EGM en contribuant 
à l’élaboration et au suivi de la campagne d’interpellation 
des candidat·e·s aux élections municipales. 

Dans la perspective de ces élections, VoxPublic a éga-
lement accompagné le Collectif National Droits de 
l’Homme Romeurope dans la préparation de sa cam-
pagne d’interpellation des candidat·es, en le conseillant 
sur la stratégie suivie et en animant un atelier de forma-
tion pour ses bénévoles. Nous avons également facilité 
l’organisation d’une conférence de presse de lancement 
et de présentation du rapport Les élus locaux face à la 
résorption des squats et bidonvilles. 

En juillet 2019, VoxPublic a rassemblé, une quinzaine 
d’associations et collectifs citoyens, dont plusieurs 
partenaires, œuvrant pour les droits des personnes 
exilé·es afin qu’elles échangent sur leurs expériences 
en matière de plaidoyer. Cette journée de travail dy-
namique a permis d’élaborer le guide “Asile et mi-
grations : la pratique du plaidoyer vue par des 
associations françaises“, téléchargé plusieurs cen-
taines de fois et largement diffusé !

Parallèlement à son implication dans des dynamiques 
collectives, VoxPublic a accompagné l’association 
Rosmerta à Avignon, qui a réquisitionné un bâtiment du 
diocèse pour y accueillir des exilé·es à la rue. Nous avons 
appuyé la stratégie médiatique d’associations à Avignon 
et Briançon, dans le cadre de poursuites judiciaires, dit 
« délits de solidarité », contre des citoyens solidaires. 

VoxPublic a aussi soutenu :
   la lutte de l’association Paris d’Exil pour le droit et 

la mise à l’abri des mineurs étrangers isolés,
   le collectif de chercheur·ses Désinfox Migrations 

qui vise à contrecarrer les «fausses informations» 
sur les migrations véhiculées par des responsables 
politiques

106 ASSEMBLÉES LOCALES, RÉPARTIES  
DANS PLUS DE 80 DÉPARTEMENTS

2 CAMPAGNES D’INTERPELLATION DES DÉCIDEUR·SE·S  
PUBLIC·QUE·S

Une campagne d’interpellation des candidat·es aux élections européennes 
(8 député·es ont signé les engagements portés  par les EGM) et une 
campagne d’interpellation des parlementaires pour leur demander de 
se positionner contre un projet de loi du gouvernement.

2 RAPPORTS : UN CAHIER DES « FAITS INACCEPTABLES »  
ET UN CAHIER DES « ALTERNATIVES »

2 CONFÉRENCES DE PRESSE : SORTIE DES CAHIERS,  
PRISES DE POSITION EN AMONT DU DÉBAT SUR L’IMMIGRATION

EN 2019, ETATS GÉNÉRAUX  
DES MIGRATIONS (EGM), C’ÉTAIT :
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   l’Anafé pour médiatiser la sortie de son rapport 
d’observations “Persona non grata“.

   le soutien de VoxPublic à l’association Utopia 56 
pour renforcer ses capacité de plaidoyer a com-
mencé fin 2019 et continuera durant l’année 2020.

3-2 Focus sur la thématique  
des libertés associatives 

La question des menaces pesant sur les libertés associa-
tives a été au cœur de notre activité en 2019. Depuis sa 
création, VoxPublic a soutenu des dizaines d’associations 
partenaires qui, pour beaucoup, ont subi des attaques 
– financières, réputationnelles, judiciaires et policières – 
de la part des autorités politiques ou administratives. 

L’année 2019 a commencé par la victoire de l’asso-
ciation Genepi qui avait été sanctionnée par l’ad-
ministration pénitentiaire (fin de subvention et de 
convention) à cause de sa parole jugée trop critique. 
A force de pression, la ministre de la Justice a déjugé 
son administration. Durant l’été, Action Droits des 
Musulmans a vu son compte à la BNP fermé sans 
justification, mais certainement à la demande d’une 
administration (Intérieur ou Finances). Après une pro-
cédure en référé contre la banque, et la mobilisation 
d’organisations de défense des droits humains, le 
compte a été remis en service. 

Malgré ces victoires, VoxPublic reste préoccupée par 
ce climat hostile aux associations qui se battent pour 
le respect des droits. C’est pourquoi nous animons 
depuis début 2019 la « Coalition pour les libertés 
associatives » (L.A Coalition) regroupant 16 asso-
ciations dont le but est de dénoncer ces attaques, 
de protéger l’espace démocratique dont la société 
civile a besoin pour agir en France et de promouvoir 
les libertés associatives. Cette Coalition, soutenue 
par un groupe de fondations européennes (Network 

of European Foundations), s’appuie sur les travaux 
de l’Observatoire des Libertés associatives, pro-
jet partenaire auquel VoxPublic participe. Au cours 
de l’année, L.A. Coalition a préparé une série actions 
pour 2020 : création d’un outil pour interpeller les 
candidat·e·s aux municipales 2020, diffusion de vidéos 
montrant des exemples de répression, recomman-
dations pour les décideurs politiques, guide pratique 
pour mieux résister et répliquer. 

Dans le même esprit, VoxPublic co-anime un réseau 
dénommé Action Droit Démocratie qui réunit des 
juristes associatifs, des universitaires, avocats et ma-
gistrats qui coopèrent pour renforcer la capacité des 
associations à agir en justice.

Grands témoins et débat
Lors de deux événements, VoxPublic a invité des 
« grands témoins » à s’exprimer sur des menaces 
qui pèsent sur la capacité d’agir des associations. 
En janvier, l’avocat Jérôme Karsenti et Elise van 
Beneden, secrétaire générale de l’association Anticor, 
présentaient les risques de la loi sur le « secret des 
affaires », restreignant le droit d’information des mé-
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 La défense des droits 
 des citoyens itinérants

L’année 2019 n’a pas été bonne pour les droits des citoyens itinérants, les 
Voyageurs. De nouvelles dispositions législatives ont été adoptées par l’As-
semblée nationale et le Sénat (dans la loi dite relative à l’engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l’action publique) renforçant les pouvoirs 
du maire pour prononcer des sanctions administratives et pécuniaires, sans 
contrôle préalable du juge, contre les installations faites en violation des 
règles d’urbanisme. Ces mesures menacent les Voyageurs qui possèdent un 
terrain privé et souhaitent y installer leur caravane. La Cour de cassation et le 
Conseil constitutionnel – les plus hautes juridictions du pays - ont aussi pris 
des décisions allant à l’encontre des droits des citoyens itinérants. 

L’Observatoire des Droits des Citoyens Itinérants (ODCI), un projet soutenu de-
puis 2016 par Open society justice initiative, ECLEE et VoxPublic, est intervenu 
à plusieurs reprises auprès des parlementaires et du gouvernement – pour 
l’instant sans succès – pour leur rappeler que ces différentes mesures sont 
discriminatoires à l’encontre des Voyageurs. Elles stigmatisent leur mode de 
vie et violent leurs droits fondamentaux. 

En 2019, l’ODCI s’est constitué en association. Renardo Lorier en est le premier 
président. Nara Ritz en est le coordinateur. L’ODCI s’inscrit dans une démarche 
de long terme. Le respect des droits des citoyens itinérants, dans un pays 
où ces familles et communautés sont considérées comme des citoyen·ne·s 
de seconde zone depuis très longtemps, sera un combat de longue haleine.
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dias, des associations et lanceurs d’alerte. En octobre, 
Mme Vanessa Codaccioni, professeure d’université 
et auteur du livre « Répressions », intervenait lors 
de l’Agora de VoxPublic pour un échange avec nos 
membres sur les formes de répression auxquelles 
historiquement la société civile a été confrontée en 
France et les stratégies pour s’y opposer. 

b. European Democracy Network 
En 2019, VoxPublic a participé au projet « European 
Democracy Network », coordonné par l’association 
Citizens for Europe, basée à Berlin. Ce projet permet à 
16 activistes de 6 pays européens (Hongrie, République. 
tchèque, Pologne, Danemark, Allemagne, France) de se 
retrouver tous les trois mois dans les différents pays re-
présentés dans ce réseau afin de partager leurs expé-
riences de mobilisation citoyenne pour la défense des 
droits fondamentaux (liberté d’expression, liberté d’asso-
ciation, liberté de réunion) dans leurs pays respectifs. Pour 
la France, deux activistes chevronnées, Samia Hatroubi 
(membre la Foundation for Ethnic Understanding) et 
Charlotte Métayer (membre du réseau IPAM, Initiatives 
pour un autre monde), participent activement à ce projet.

c- Collectif pour un revenu minimum garanti
Courant 2019, le gouvernement a ouvert une nouvelle 
concertation autour d’un de ses projets phares : la 
mise en place – annoncée à partir de 2023 – du Revenu 
Universel d’Activité (RUA). Le RUA viendrait se substi-
tuer non seulement au RSA (Revenu de solidarité ac-
tive) mais aussi à d’autres aides sociales (comme l’Aide 
Personnalisée au Logement). Ce projet permettrait offi-
ciellement d’ unifier les prestations sociales et donc de 
simplifier les procédures d’accès à ces droits. Plusieurs 
associations dénoncent quant à elles un projet qui va 
conditionner les aides sociales essentielles à la reprise 
d’une activité ( obligation d’accepter une offre d’emploi 
raisonnable après deux propositions) et qui risque de 
se faire « à budget constant » ignorant ainsi le fait qu’ac-
tuellement, près de 20 % des ayant-droits à des aides 
sociales ne les demandent pas. Ce projet est donc jugé 
très problématique par plusieurs associations qui ont 
décidé de former un « Collectif pour un revenu minimum 
garanti » afin de promouvoir une réforme réellement 
sociale de l’aide de l’État aux personnes en situation d’ex-
clusion et de pauvreté. Ce collectif réunit le Mouvement 
Français pour un Revenu de Base, le Mouvement na-
tional des Chômeurs et Précaires, Aequitaz et Emmaüs 
France. Ce collectif a vocation à s’élargir. 

Merci aux membres et participant·e·s des : Réseau anti-terrorisme, 
droits et libertés (p.x), Réseau action droit et démocratie (p.x), AssoTech 
(p.x), la Coalition pour les libertés associatives (L.A Coalition p.x), les 
Etats Généraux des Migrations, le Collectif pour un revenu minimum 
garanti, mobilisation contre les contrôles au faciès, les réseaux euro-
péens European democracy network et Right2Protest.

3-3 Soutiens aux réseaux et coalitions 

a. Contrôles au faciès
VoxPublic a poursuivi son soutien aux acteurs enga-
gés sur le terrain contre les contrôles au faciès en-
core trop souvent pratiqués par la police en France. 
A Toulouse, Grenoble, Paris, Strasbourg, Lyon, des 
associations et des avocats sont mobilisés. Amnesty 
international France et Human Rights Watch sont éga-
lement impliquées. En septembre 2019, VoxPublic a 
co-organisé avec la MCDS (Maison communautaire 
pour un développement solidaire – Paris 11e) une 
rencontre nationale pour permettre à ces acteurs 
d’engager des procédures judiciaires dans la suite 
de la décision de la Cour de cassation de novembre 
2016 ,condamnant la France pour discrimination ra-
ciale dans le cadre de plusieurs contrôles d’identité. 
Faute de volonté politique d’en finir avec les contrôles 
d’identité, la voie contentieuse semble aujourd’hui 
la plus prometteuse pour faire avancer ce combat. 
VoxPublic a coordonné le lancement d’un site et d’une 
hotline destinés à recueillir des témoignages de per-
sonnes victimes de contrôles au faciès http://www.
temoignages-controles-facies.org/. 

Merci à nos partenaires  : Action Droits des Musulmans, Anafé, 
Collectif Désinfox-migrations, Collectif des 7 de Briançon, Ecole pour 
tous, Genepi, Paris d’Exil, Réseau éducation sans frontière Vaucluse, 
Rosmerta, Syndicat CGT Caisse d’épargne, Utopia56, Romeurope, l’Ob-
servatoire des droits des citoyens itinérant.

http://www.temoignages-controles-facies.org/
http://www.temoignages-controles-facies.org/
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4-1 Rencontre #AssoTech  
contre le cyberharcèlement 

 #AssoTech : 
 Agir contre le cyberharcèlement 
 des militant.e.s de  la diversité  
 et des luttes contre les discriminations

S’exprimer sur les réseaux sociaux 
pour revendiquer le respect de 
ses droits est une activité à haut 
risque pour les personnes vic-
times de discriminations. Un 
tweet ou un post Facebook mis 
en ligne par un·e activiste enga-
gé·e contre l’homophobie, contre 
le racisme, les discriminations en 
raison de sa religion, contre les 
violences faites aux femmes, peut 

valoir une campagne de diffamation et/ou des attaques 
personnelles contre son auteur·e. Ce cyberharcèlement 
est mené par des groupes organisés véhiculant des idées 
xénophobes, sexistes, racistes et/ou LGBT-phobes. Ces 
attaques sont psychologiquement très difficiles à suppor-
ter, bien des militant·e·s renoncent à s’exprimer sur inter-
net pour les éviter. 

C’est dans ce contexte que VoxPublic et plusieurs associa-
tions anti-discriminations ont organisé une journée pour 
que des personnes et associations directement concernées 
échangent sur la manière de « contrer » des campagnes de 
cyberharcèlement. Cette journée a débouché sur le guide 
pratique Agir contre le cyberharcèlement des militant·e·s de 
la diversité et des luttes contre les discriminations disponible 
depuis juin 2019 sur notre centre de ressource et large-
ment diffusé. Les pistes pour combattre ces campagnes 
de cyberharcèlement seront illustrées en 2020 par des 
vidéos et des outils pédagogiques pour l’auto-défense des 
militant·e·s de la diversité et site web. Des outils néces-
saires pour que les combats contre les discriminations ne 
finissent pas par du lynchage sur internet. 

4-2 La rencontre Plaidoyer Migrations 

MIGRATIONS 
ET ASILE : 

LA PRATIQUE 
DU PLAIDOYER 
VUE PAR DES 
ASSOCIATIONS 
FRANÇAISES

Dans la suite des rencontres 
de co-formation sur la plai-
doyer parlementaire, et sur 
l’utilisation des outils numé-
riques, Voxpublic a organisé 
une journée d’échanges entre 
une vingtaine d’associations 
engagées dans des opérations 
de plaidoyer pour les droits 
des personnes migrantes. Le 
but ? Lister les méthodes effi-

caces – et aussi les moins efficaces – d’interpellation 
des décideurs politiques en matière de droits des 
personnes migrantes, et mettre ce partage d’expé-
riences à la disposition du plus grand nombre possible 
d’associations et de collectifs citoyens. 

Mutualisation d’expériences
et partage de ressources4
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https://www.voxpublic.org/IMG/pdf/rapport_assotech_cyberharcelement.pdf
https://www.voxpublic.org/IMG/pdf/rapport_assotech_cyberharcelement.pdf
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Plusieurs partenaires de VoxPublic ont activement 
participé à cette journée : Tous Migrants (Briançon), 
Désinfox Migrations, Rosmerta (Avignon), Anafé, 
Utopia 56, Assemblées locales des Etats Généraux 
des Migrations (Aisne, Hérault), Paris d’Exil, aux côtés 
de MSF-France, CCFD-Terre solidaire, Emmaüs France 
et Emmaüs International, Jesuit Refugee Service, le 
Comittee for Refugee Relief ou encore l’Auberge des 
Migrants (Calais). 

Résultat : un beau manuel intitulé Migrations et asile, la 
pratique du plaidoyer vue par des associations françaises 
(40 pages, disponible dans le centre de ressources en 
ligne de VoxPublic), qui a été largement plébiscité dans 
les réseaux associatifs et téléchargé des centaines de 
fois depuis sa parution en novembre 2019.

4-3 Annuaires en accès libre  
et Centre de ressources

Le centre de ressources de VoxPublic a été consolidé 
avec la transformation du fichier journalistes en une 
base de données relationnelles plus performante ré-
férençant près de 800 coordonnées des journalistes 
spécialisé·e·s dans nos domaines d’action (justice, 
police, migrations, quartiers populaires, société, mi-
norités, etc.). 

Des annuaires en accès libre mis à jour  
tout au long de l’année. 
Ces annuaires libres permettent aux citoyen·nes et 
aux associations qui n’ont pas les moyens de se pro-
curer ou de tenir à jour des répertoires de députés, 
sénateurs, membres des cabinets ministériels, mé-
dias et journalistes, de disposer de ces informations 
stratégiques, dont ils et elles ont besoin pour mener 
à bien leurs actions de communication et d’interpel-
lation des décideurs .

Le nombre de téléchargements des annuaires libres 
mis en ligne par VoxPublic reste important : 5616 télé-
chargements en 2019 (soit 468/mois pour l’ensemble 
des annuaires – les annuaires « députés », « journa-
listes » et « cabinets ministériels » sont toujours les 
plus téléchargés). 

DÉPUTÉ.E.S ET LEURS
COLLABORATEUR.TRICE.S 577 

SÉNATEUR.TRICE.S ET LEURS
COLLABORATEUR.TRICE.S348

MEMBRES DE CABINETS 
MINISTÉRIELS291

MÉDIAS NATIONAUX 
ET LOCAUX147

JOURNALISTES707

ORGANISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE319

LES ANNUAIRES, 
CE SONT LES CONTACTS DE :

https://www.voxpublic.org/IMG/pdf/manuel_plaidoyer_asile_et_migrations_voxpublic_09_2019_web.pdf
https://www.voxpublic.org/IMG/pdf/manuel_plaidoyer_asile_et_migrations_voxpublic_09_2019_web.pdf
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5-1 Stratégie médias 

En terme de stratégie média, l’association VoxPublic 
sait à quel point les décideurs politiques sont 
sensibles aux mouvements de l’opinion publique, et 
que la recherche d’un impact médiatique reste un 
levier-clé d’une action de plaidoyer. 

Les partenaires sollicitent VoxPublic pour ses compé-
tences d’« appui média » : organisation de conférences 
de presse, identification des médias et journalistes 
spécialisé·e·s, aide méthodologique pour la rédaction 
de communiqués de presse percutants ou plus sim-
plement leur relecture quand le partenaire a gagné 
en autonomie.

En 2019, VoxPublic a soutenu plusieurs collectifs et 
associations dans l’organisation de leur stratégie mé-
dia. Voici deux exemples emblématiques :

a. Migrations : sortie du rapport  
Persona non grata de l’Anafé 
En février l’association nationale d’assistance aux fron-
tières pour les étrangers, l’Anafé, a présenté aux mé-
dias et aux parlementaires son rapport d’observations 
2017-2018, Persona non grata, sur les « conséquences 
des politiques sécuritaires et migratoires à la frontière 
franco-italienne ».

Ce rapport décrit les pratiques illégales, les privations 
de liberté irrégulières et les violations des droits que 
subissent les personnes exilées. Trois citoyen·ne·s en-
gagé·e·s sur le terrain, Agnès Antoine, Martine Landry 
et Loïc le Dall ont témoigné du caractère systémique 
des violences policières à l’égard des personnes exilées 
et de la répression policière et judiciaire qui guettent 
les militant·e·s de la solidarité. Au cours de cette confé-
rence de presse, Ophélie Marrel, conseillère juridique 
à la CNCDH (Commission nationale consultative des 
droits de l’Homme), et Guillaume Gontard, sénateur 
de l’Isère, ont déploré les politiques mises en œuvre 
par l’État à la frontière franco-italienne.

L’appui de VoxPublic pour convaincre les médias de 
l’importance de ce rapport, a été très apprécié par 
l’Anafé. Une dizaine d’articles ont été publiés en France 
et à l’étranger : La Repubblica (Italie), La Provence, L’Obs, 
Bastamag et d’autres médias ont aussi couvert le sujet. 
Le Monde y a consacré un important article. Autant de 
reprises médias qui renforcent le poids de la parole 
et la défense des droits des personnes exilée portées 
par l’Anafé.

Retour sur 2019
Médias et communication5

Trois citoyen·ne·s engagé·e·s sur le terrain, 
[...] ont témoigné du caractère systémique  
des violences policières à l’égard  
des personnes exilées et de la répression 
policière et judiciaire qui guettent  
les militant·e·s de la solidarité.
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b. Défense des droits et égalité salariale  
à la Caisse d’Epargne Ile-de-France
En juin, VoxPublic a facilité l’organisation de la confé-
rence de presse donnée par le syndicat CGT de la Caisse 
d’Épargne Ile-de-France (CGT-CEIDF), la Fédération CGT 
Banques et Assurances, la CGT confédérale et le col-
lectif d’avocat·e·s qui les accompagne, composée par 
Emmanuelle Boussard-Verrecchia, Savine Bernard, Slim 
Ben Achour, Joao Viegas et Judith Krivine. 

L’objectif ? Médiatiser la décision de femmes salariées 
de mettre en demeure cette banque, qui pourrait 
déboucher sur une « action de groupe » contre 
les discriminations envers les femmes dans cette 
entreprise, une première en France. Elles s’estiment 
discriminées tant au niveau de leur salaire que de leur 
évolution professionnelle.

Cette conférence de presse a été aussi l’occasion de 
dénoncer la faible pertinence de l’Index, mis en place 
par le gouvernement français début 2019, destiné 
à mesurer l’égalité femmes-hommes en entreprise. 

Organisée par VoxPublic, à la demande des syndicats 
et avocat·es, la conférence de presse a suscité une 
forte attention médiatique. Une trentaine d’articles, de 
reportages radio et télévision ont traité de cette action 
innovante, dans une diversité de médias, tels que par 
France 2, France Inter, l’AFP, Le Monde, le Figaro, les 
Echos, Libération…

5-2 Communication externe

La lettre info mensuelle permet de tenir environ 2 500 
destinataires informé·e·s des actions de VoxPublic. Le 
taux d’ouverture approche régulièrement les 50 %, un 
taux très satisfaisant.

Les comptes sur les réseaux sociaux sont en progression 
régulière : au 31 décembre 2019, le compte Twitter de 
VoxPublic était suivi par 2 349 abonné·e·s (+315 en 
2019), et la page Facebook par 1 140 abonné·e·s (+140 
par rapport à fin 2018). VoxPublic a aussi un compte 
Linkedin, et un fil Twitter en anglais.

Le site web est la principale vitrine de l’action de 
VoxPublic. Régulièrement mis à jour, notamment les 
rubriques « Actualités » et «VoxPublic en action », il a 
reçu 43 000 visites en 2019, selon le logiciel d’analyse 
de trafic sur notre site web. Fin 2018, l’association a 
fait le choix politique d’installer le logiciel Matomo – 
qui respecte la vie privée des utilisateurs puisqu’il ne 
garde pas les données des internautes. 

Conférence de presse de la première action  
de groupe contre la discrimination envers  
les femmes dans une entreprise privée,  
la Caisse d’Épargne Île-de-France - 4 juin 2019.
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6-1 Vie de l’association 

VoxPublic est une association sans but lucratif, désor-
mais bien repérée dans le paysage associatif français. 
Fidèle aux principes qu’elle s’est donnés à sa création en 
2016, elle fonctionne dans un esprit collégial, avec une 
co-présidence partagée entre quatre administrateurs, 
et participatif, avec une assemblée consultative de 60 
personnes, l’Agora de VoxPublic. 

L’équipe permanente, basée à Paris au sein du Centre 
international des cultures populaires (CICP), est au ser-
vice du projet associatif, et met en œuvre les actions 
décidées par l’association pour apporter un soutien 
quotidien aux partenaires qui sollicitent notre appui 
pour leurs actions de plaidoyer.

En 2019, la vie associative de VoxPublic  
a été marquée par : La rencontre annuelle  
de l’Agora.
Cette rencontre, qui a eu lieu en octobre, a été l’occasion 
d’accueillir des représentants du Mouvement Français 
pour un Revenu de Base, de l’association anticorruption 
Anticor, et Loan Torondel, ancien bénévole de l’Auberge 
des Migrants à Calais, pour discuter de leurs stratégies 
de plaidoyer. Avec Vanessa Codaccioni, professeure à 
l’université Paris 8, auteure de l’ouvrage « Répression », 
les membres de l’Agora ont pu débattre au fond sur les 
risques d’atteintes aux libertés démocratiques en France.

L’Assemblée générale (avril 2019), composée de 15 per-
sonnes, a assuré ses responsabilités statutaires (adoption 
du rapport moral, des comptes 2018, du budget 2019).

 Le Conseil d’administration, qui se réunit men-
suellement, était composé au 31 décembre 2019 de
·  Bertrand Delpeuch, président (bénévole) d’une socié-
té coopérative de production d’énergie renouvelable 
(Lot), administrateur

·  Fabrice Ferrier, directeur d’une association de soli-
darité internationale (Paris), co-président

·  Léa Gauthier, chargée de mission dans une ONG 
médicale (Paris), co-présidente

·  Nathalie Grimoud, directrice culture et dévelop-
pement 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

 L’équipe permanente en 2019
·  Amira Aidel, stagiaire (janvier à juin 2019)
·  Benjamin Sourice, chargé de mission en charge de 

l’appui aux partenaires
·  Capucine Dotte, stagiaire (septembre 2019 à janvier 

2020)
·  Erika Campelo, chargée de mission en charge de la 
communication, des relations médias et du centre 
de ressources

·  Gwendaline Zami, stagiaire, (octobre 2018 – janvier 2019)
·  Jean-Marie Fardeau, délégué national
·  Laure Paradis, chargée de projets en appui aux deux 

chargé·es de mission et au délégué national (depuis 
mars 2019)

·  Melanie Louis (jusqu’en novembre 2019), puis 
Roxane Cassehgari (depuis décembre 2019), char-
gées de mission pour l’Observatoire pour les droits 
des citoyens itinérants

·  Nara Ritz, coordinateur de l’Observatoire pour les 
droits des citoyens itinérants

·  Rafaëlle Parlier, consultante sur les questions liées 
aux contrôles d’identité discriminatoires. 

Vie associative
et finances6

Rencontre #AssoTech, avril 2019
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 Défendre les libertés fondamentales en temps 
de crise, les leçons de la pandémie du Covid-19
La crise sanitaire, sociale, économique et politique liée 
à la pandémie de Covid-19, pose des défis considé-
rables à notre société, et plus largement, à l’ensemble 
des pays. Elle exige la constitution de réseaux réunis-
sant associations, syndicats et professionnels du droit 
(avocats, magistrats, universitaires) pour faciliter le 
partage d’informations, favoriser des réflexions stra-
tégiques et des réponses coordonnées pour défendre 
les libertés fondamentales face à la tentation de l’au-
toritarisme particulièrement forte en temps de crise. 

VoxPublic s’est proposée pour coordonner le Réseau 
de veille de l’état d’urgence sanitaire, créé le 25 mars 
2020, dans le même esprit que notre engagement 
pour le Réseau  antiterrorisme, droits et libertés qui per-
met depuis 2017 à de nombreux acteurs de la société 
civile de coopérer pour peser dans le débat public. 
VoxPublic adaptera en permanence son action à ce 
contexte exceptionnel.

6-2 Perspectives 2020

 Faciliter le recours à l’ « arme du droit »  
et les contentieux juridiques
VoxPublic croit aussi, comme ses partenaires du 
réseau de juristes « Action Droit Démocratie », qu’il 
est nécessaire d’utiliser l’arme du droit, notamment 
celle du contentieux stratégique. Les acteurs de la 
société civile adoptent de plus en plus des stratégies 
juridiques offensives pour rendre effectif et faire pro-
gresser les droits et les libertés. VoxPublic les appuiera 
dans cette stratégie.

 Promouvoir des outils numériques libres 
et au service des causes citoyennes
Enfin, dans les trois ans à venir, notamment à travers 
la poursuite de son programme #AssoTech, VoxPublic 
entend orienter les collectifs et petites/moyennes or-
ganisations que nous soutenons vers l’utilisation de 
logiciels et d’outils libres capables de renforcer leur 
organisation interne et leur capacité à mieux protéger 
leur communication. C’est aussi un enjeu essentiel 
pour que leurs actions soient visibles et influentes.

 Promouvoir les libertés associatives aux côtés 
de nos partenaires
Autre point d’attention pour l’avenir, le soutien que 
nous avons pu apporter au Genepi ou à Action Droits 
des Musulmans, cibles d’attaques, a permis des vic-
toires importantes contre l’arbitraire administratif 
et renforcé nos capacités internes à conseiller ces 
acteurs sous pression. Il s’agit d’une évolution que 
nous souhaitons approfondir en proposant des guides 
de bonnes pratiques ainsi que des ateliers formation 
pour défendre et  promouvoir les libertés associatives. 
Cela passera également par l’animation et le renforce-
ment de « L.A Coalition pour les libertés associatives » 
aux côtés de tous les partenaires désireux de porter 
des recommandations fortes sur le sujet pour renfor-
cer notre démocratie. 
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6-3 Informations financières 2019 

VoxPublic a fait le choix de ne pas dépendre des fonds 
publics (France, Europe, collectivités territoriales). Depuis 
sa création en 2016, VoxPublic reçoit principalement le 
soutien de fondations privées et de donateurs individuels.

Recettes
En 2019, VoxPublic a reçu l’appui de fondations en-
gagées 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), ainsi que d’un collectif de 16 fondations eu-
ropéennes qui financent ensemble le projet Civitates. 
Ce projet permet à VoxPublic d’animer la Coalition 
pour les libertés associatives. Pour le projet d’Observa-
toire pour les droits des citoyens itinérants, VoxPublic 
est soutenu spécifiquement par Open Society Justice 
Initiative. L’appui de ces fondations a représenté 90 % 
des ressources de VoxPublic (contre 91% en 2018). 

VoxPublic a aussi reçu le soutien de l’association 
Citizens for Europe (Bruxelles) pour nos projets 
#AssoTech et de Citizens for Europe (Berlin) pour notre 
engagement dans le projet European Democracy 
Network (3%). Le reste est constitué de dons indi-
viduels et cotisations (3%), de la valorisation du bé-
névolat (1%) et de produits financiers et divers (3%). 

Total des ressources : 426 196 €  
(+12 % par rapport à 2018).

Dépenses
Les dépenses de 2019 ont été essentiellement consa-
crées (69%) au soutien que VoxPublic apporte à ses 
nombreux partenaires (soutien à leurs actions d’inter-
pellation des décideurs et de relations médias, soutien 
aux réseaux d’acteurs de la société civile, rencontres 
de partages d’expériences…). 13 % des dépenses sont 
liées à notre fonction « centre de ressources » (site 
web, annuaires en ligne, communication). Le reste 
des dépenses sont liées à la vie associative et à la 
recherche de financements (6 %). Les frais d’adminis-
tration ont représenté 12 % des dépenses. Le total 
des dépenses s’élève à 402 651  € (+7 % par rapport 
à 2018).

Par décision de l’assemblée générale, l’excédent 
(23 544 €) a été affecté au fonds de réserve  
de l’association.
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