Ligue Suisse des Droits de l’Homme
Section Vaudoise

RAPPORT D’ACTIVITE 2013

Généralités
L’année 2013 a été riche et active. La section a poursuivi ses activités courantes :
visites de détenus et prises de position au plan national et international. Elle a
également co-organisé une soirée consacrée aux condamnés des couloirs de la mort au
USA et trois membres de son comité ont représenté la Suisse au congrès international
de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH). Avec la
collaboration de la section genevoise et du comité central de la Ligue suisse, la
situation des membres domiciliés sur Vaud payant leurs cotisations à Genève a pu
trouver une solution.
Le nombre de membres varie relativement d’une année à l’autre et les finances sont
saines, les moyens de l’association restant malgré tout modestes.
Comité
Le comité s’est réuni dix fois et s’est consulté par voie électronique en continu durant
toute l’année. Le comité a traité les cas qui lui ont été soumis, s’est prononcé sur les
propositions de soutien à différentes campagnes politiques ou médiatiques en lien
avec des projets de loi ou de votation ou au traitement des détenus.
Des discussions ont été entamées afin d'envisager une éventuelle collaboration avec le
comité vaudois des visiteurs de prison. Ces discussions seront poursuivies en 2014.
Le comité s'est intéressé à une proposition de conférence autour du thème des prisons
ouvertes ainsi que d'une visite à la prison ouverte de Witzwil. L'initiative sera
prousuivie en 2014.
Le comité a souhaité entreprendre une réorganisation du secrétariat de la section
visant à le doter d'une permanence téléphonique partielle, mais a dû reporter ce projet
en raison du manque de ressources humaines à disposition.
Le comité a activement participé à la réflexion et à la discussion sur le sujet de la
réorganisation de la Ligue suisse et de son comité central. Deux membres du comité
participent également à la révision des statuts de la Ligue suisse qui est en cours sous
la responsabilité du Patrick Herzig, présidente de la section.
Le comité regrette de devoir informer les membres que Mme Cynthia Beauverd,
démissionne du comité pour des raisons de disponibilités liées à ses nouvelles
fonctions professionnelles. Nous félicitons Cynthia pour le nouvel élan donné à sa
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carrière tout en regrettant que ce dernier nous prive de sa précieuse et efficace
collaboration. C’est avec beaucoup de regrets que le comité lui dit au revoir.
Le président tient à remercier très chaleureusement la vice-présidente Sandrine
Chiavazza, ainsi que Victoria Gabioud, venue nous rejoindre en cours d'année et
Layla Clément qui toutes deux, malgré de lourdes charges professionnelles, oeuvrent
sans compter au succès des activités de la section. Il remercie également Yan Giroud
pour avoir assuré le bon fonctionnement et la mise à jour du site web de la section,
mais aussi pour avoir réalisé le nouveau site web de la Ligue suisse des droits de
l'Homme1 sur lequel on trouve maintenant des informations générales et des liens vers
les pages des sections cantonales.
Visites et soutiens aux détenus et autres demandes de soutien
Comme l'an dernier, le comité s'est chargé d'effectuer les visites de détenus. Il a
continué de suivre un dossier de détenu ayant continué à faire appel à la Ligue pour
conseils et soutien et a été saisi d'une nouvelle demande de visite effectuée au mois
d'août. Ce dernier cas ne relevant pas de la protection des droits de l'Homme, le
comité a pris contact avec l'avocat du détenu pour l'informer.
Quelques autres demandes sont parvenues au comité, notamment une demande
d'information d'une journaliste concernant la politique d'asile. Cette demande a été
transmise à la section genevoise, plus active dans ce domaine.
Congrès international de la FIDH
Le président du comité de la section vaudoise a été chargé par le comité central de la
Ligue suisse de représenter officiellement la Suisse au 38è Congrès International de la
FIDH qui s'est tenu à Istanbul du 23 au 27 mai 2013. Aucun membre genevois du
comité central ne pouvant se déplacer pour des raisons professionnelles, ce sont deux
membres du comité vaudois qui ont été déléguées pour accompagner le président au
Congrès.
La délégation a participé à de nombreuses conférences et tables rondes ainsi qu'aux
votes d'élection du président de la FIDH et des membres des différents bureaux. Elle a
également pu nouer des relations avec des représentants de plusieurs organisations de
défense des droits de l'Homme de différentes régions du monde.
Cette présence a permis de constater que la situation des droits de l'Homme est
problématique dans beaucoup de pays et que l'échange régulier entre les organisations
de défense des droits de l'Homme est non seulement fructueuse mais également
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nécessaire pour faire évoluer la conscience de l'importance du respect des droits de
l'Homme.
Nouveau site internet de la Ligue suisse et des sections
Suite à une décision du comité central de la Ligue suisse, un site Internet unique a été
réalisé afin de proposer aux internautes un accès simple et direct aux contenus
concernant la Ligue suisse en général et ses sections cantonales.
Yan Giroud, webmaster et membre du comité de la section vaudoise a été chargé
d'effectuer ce travail. Il s'est chargé de sa tâche avec toute l'excellence qu'on lui
connaît et a pu fournir, dans les délais impartis, un outil adapté aux besoins de
chacun. Il a également dispensé la formation nécessaire à la maintenance courante.
Nous nous joignons au comité central pour remercier très chaleureusement Yan pour
son travail et sa disponibilité.
Vous trouverez désormais le nouveau site de la Ligue suisse des droits de l'Homme, à
l'adresse : http://www.lsdh.ch
Le site propose des informations de dernière minute, des liens vers les pages de la
Ligue suisse et des sections genevoise et vaudoise, vers les actualités de la FIDH et de
la CEDH, vers le site de l'ONU et vers de divers organismes oeuvrant dans le
domaine des droits de l'Homme.
Les membres de la section trouveront sur la page de la section vaudoise, outre les
statuts, les informations concernant les activités organisées pour eux et des dates à
retenir.
Groupe Infoprison
La collaboration avec le Groupe Prisons, maintenant constitué comme organisation
indépendante, se poursuit. D'une part la section participe à l'organisation d'un
évènement consacré à Michel Foucault prévu pour mars 2014. D'autre part, l'idée d'un
évènement sur le thème de la prison ouverte a donné lieu à des discussions en vue
d'une réalisation en 2014. La section vaudoise offre toujours sur son site un lien vers
le site Infoprisons
Site Internet
Le site a été entièrement revu en 2013, sur un nouveau CMS (Joomla 2.5). Il n'existe
désormais plus qu'un seul site web pour les sections vaudoise, genevoise et la ligue
suisse, chacune avec une section du site qui lui est propre. Le nouveau site a été mis
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en ligne en décembre 2013 à l'adresse www.lsdh.ch (celle de la section vaudoise).
Le site n'héberge plus les bulletins du groupe prison, qui a maintenant le sien propre.
Fréquentation
Du 19 mars au 16 décembre, période pour laquelle les statistiques sont disponibles, le
site a reçu près de 2'160 visites de 1'880 internautes et 3'880 pages ont été lues. On
enregistre donc entre 30 et 100 visites par semaine. Près de 80% des visites viennent
des moteurs de recherche, Google en tête. Une visite dure en moyenne 1’20’’ et 74%
des visiteurs quittent le site après la consultation d’une seule page (taux de rebond).
Frais
Le développement, les mises à jour et le suivi du site sont assurés bénévolement à
l’interne de la section par Yan Giroud et n’ont donc généré aucun coût financier.
L’hébergement est toujours assuré par Infomaniak, société genevoise dont les
serveurs sont installés à Genève. Il coûte 180 CHF par an.
Les frais du nouveau site (1'000 francs) ont été pris en charge par le comité central de
la Ligue suisse des droits de l'Homme.
Facebook
Fin 2013, le compte Facebook de la section, sur lequel nous publions les informations
concernant nos activités ou des activités d'autres organisations en rapport avec les
droits de l'Homme, devient également la page de la Ligue suisse, toutes sections
confondues.
En 2013, 177 personnes suivent l'actualité de la page Facebook.
Evènement, conférence et promotion de la ligue
10 décembre 2013 : 65è Anniversaire de la DUDH
A l'occasion du soixante cinquième anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme (DUDH), la section vaudoise a organisé, le 10 décembre 2013 au
cinéma Cityclub de Pully, une soirée spéciale intutlée Inmates Voices en
collaboration avec l’association Lifespark. Le programme proposé alliait le cinéma et
la musique autour du thème de la prison et de la peine de mort. Après la projection du
film "Thorberg" (2012) de Dieter Fahrer retraçant la vie de quelques détenus dans
l'univers redoutable de cette prison bernoise, la soirée s'est poursuivie avec un concert
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mis sur pied par Joséphine Maillefer sur la base de textes de correspondance de
personnes détenues dans les couloirs de la mort aux USA.
Préparation de la manifestation "Foucault : La prison aujourd'hui"
Le comité s'est engagé à participer à l'organisation de la manifestation "Foucault : la
prison aujourd'hui" initiée par le groupe Infoprison qui se tiendra du 19 au 30 mars
2014. Dans ce cadre le comité a travaillé à la mise sur pied d'une conférence débat qui
se tiendra le 25 mars 2014 au buffet de la Gare de Lausanne.
Membres
Au 31 décembre 2013, la LSDH-VD comptait un total de 46 membres. 11 personnes
n’ont pas payé leur cotisation pour l’année 2013. Parmi ces 11, trois personnes ont
déjà payé leur cotisation 2014. En 2013, la LSDH-VD a accueilli 1 nouveau membre
mais nous sommes heureux d’annoncer que nous pouvons déjà compter 6 nouveaux
membres pour l’année 2014.
Finances
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 font état de recettes pour un total de
1485.95 frs et de dépenses pour 2596.06 frs., laissant un disponible de 8444.10 frs.
Le comité remercie sa trésorière et les vérificateurs des comptes pour leur travail.
Le comité a continué de gérer les finances de l’association dans le but de créer
suffisamment de réserves afin de permettre la poursuite et le développement de ses
activités. Il se propose de poursuivre sa politique conservatrice en la matière.
Vu le report de l'organisation de la conférence de 2013 à 2014, le comité a reporté de
même l'allocation des fonds nécessaires et a décidé d'allouer, selon ses possibilités, de
nouveaux montants pour l'organisation d'autres évènements destinés à faire la
promotion des droits de l'Homme et de la section.
Begnins, le 15 mars 2013

Le comité
Patrick Herzig
Président
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