Ligue Suisse des Droits de l’Homme
Section Vaudoise

RAPPORT D’ACTIVITE 2014

Généralités
L’année 2014 a été marquée par la participation de la section à la semaine consacrée à
Michel Foucault intitulée "Foucault : la prison aujourd'hui". La section a poursuivi ses
activités courantes : visites de détenus et prises de position au plan national et
international. Malgré l'énergie et la bonne volonté de tous les membres du comité et
de quelques aides ponctuelles, cette année a été difficile en raison du manque de
moyens humains et financiers. Une réflexion est en cours au sein du comité afin de
trouver des solutions à ce problème.
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 huit 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.
Les discussions entamées avec le comité vaudois des visiteurs de prison en vue d'une
collaboration n'ont pas encore abouties, le comité des visiteurs n'ayant, pour l'instant,
pas donné suite.
Le comité a activement participé à l'organisation d'une semaine en hommage à Michel
Foucault organisée par le Groupe Prison et co-organisé par plusieurs autres
associations.
La visite à la prison ouverte de Witzwil n'a pas encore pu être organisée, le projet est
reporté sine die en raison de nos moyens limités.
Le comité a voulu reprendre l'idée d'une réorganisation du secrétariat de la section
visant à le doter d'une permanence téléphonique partielle, mais a encore dû reporter ce
projet en raison du manque de ressources.
Le comité a chargé la vice-présidente de se renseigner sur la possibilité pour la
section de bénéficier du statut d'intérêt public. Les démarches sont en cours et le
comité espère pouvoir finaliser cette initiative prochainement.
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Le président tient à remercier très chaleureusement la vice-présidente Sandrine
Chiavazza, Victoria Gabioud et Layla Clément qui, malgré de lourdes charges
professionnelles, oeuvrent sans compter au succès des activités de la section. Il
remercie également Yan Giroud pour avoir assuré le suivi du site web de la section,
ainsi qu'une veille des évènements pouvant nécessiter une réaction de la Ligue, ainsi
que M. Alberto Serra, bénévole, qui a apporté une aide précieuse au comité pour
l'organisation de la Semaine Foucault.
Visites et soutiens aux détenus et autres demandes de soutien
Le comité s'est chargé d'effectuer les visites de détenus. Il a continué de suivre un
dossier dont il s'occupe depuis 2008 et a été saisi de sept nouvelles demandes d'aide
ou de soutien de la part de détenus relevant du droit pénal. Trois visites on pu être
effectuées. Les autres cas n'ont pas donné suite à nos demandes de compléments
d'information ou de procuration ou ont été libérés.
Une demande relevant du droit des tutelles est parvenue au comité qui, après étude
approfondie du cas a convenu qu'il ne pouvait entrer en matière, la solution devant
être trouvée par l'avocat du demandeur.
Site Internet et page Facebook
Le site Internet remanié en 2013 par Yan Giroud donne toute satisfaction tant à la
section vaudoise qu'à la section genevoise et au comité central suisse qui l'utilisent
conjointement. L'adresse depuis laquelle on peut accéder aux informations des
sections et du comité central reste inchangée : www.lsdh.ch.
Frais
Les mises à jour et le suivi du site Internet 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.
Fréquentation
En raison de l'absence temporaire du webmaster, les chiffres relatifs à la fréquentation
du site Internet et de la page Facebook pour 2014 ne sont pas publiés.
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Evènement, conférence et promotion de la ligue
Manifestation "Foucault : La prison aujourd'hui"
Le comité a participé à l'organisation de la manifestation "Foucault : la prison
aujourd'hui" initiée par le groupe Infoprison qui s'est tenue 19 au 30 mars 2014. Dans
ce cadre le comité a organisé une conférence débat qui s'est tenue le 25 mars 2014 au
buffet de la Gare de Lausanne. Pour plus d'information sur cette manifestation, l'on
peut consulter le site de la Ligue : www.lsdh.net

Membres
Au 31 décembre 2014, la LSDH-VD comptait un total de 51 membres. 9 personnes
n’ont pas payé leur cotisation pour l’année 2014. Parmi ces 9, trois personnes ont déjà
payé leur cotisation 2015. En 2014, la LSDH-VD a accueilli 9 nouveaux membres et
nous sommes heureux d’annoncer que nous pouvons déjà compter 4 nouveaux
membres pour l’année 2015.
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Finances
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 font état de recettes pour un total de CHF
2983.10 et de dépenses pour CHF 2032.25, laissant un disponible de CHF 9394.95.
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.

Begnins, le 2 avril 2015

Le comité
Patrick Herzig
Président
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