
 

 
 

Pourquoi une Maison des Lanceurs d'Alerte ? 
 
Dénoncer une fraude fiscale ou une affaire de corruption, ré-

véler une surveillance de masse ou le pillage de vos données 

personnelles, alerter sur un médicament cause de décès ou sur 

des risques pour l'environnement… D'Irène Frachon à Ed-

ward Snowden en passant par Antoine Deltour, les lanceurs 

d'alerte prennent tous les risques pour défendre en conscience 

l'intérêt général. Mais à quel prix ? 

 

Harcèlement, agressions, pressions, procès, licenciement, di-

vorces… les lanceurs d’alerte, isolés et fragilisés, passent 

souvent par une phase de grande précarité et vulnérabilité. 

Pourtant, oeuvrer pour l’intérêt général ne devrait pas faire 

basculer une vie. 

 

Parce que les lanceurs d’alerte œuvrant pour l’intérêt général 

sont les vigies de notre démocratie et qu’il est de notre devoir 

de les protéger, un collectif de 17 associations et syndicats 

vient de donner vie à un projet novateur : 

la Maison des Lanceurs d'Alerte. 

Celle-ci mettra à disposition des lanceurs d’alerte une équipe 

d’experts (juristes, psychologues, avocats…) pour leur offrir 

un accompagnement personnel juridique, technique, psy-

chologique, médiatique, financier et social et rompre leur 

isolement. 

 

En outre, les lanceurs d’alerte, poursuivis ou licenciés, doi-

vent affronter chômage, minima sociaux et frais de justice. La 

Maison des Lanceurs d'Alerte s’est donc également dotée 

d’un Fonds de dotation, pour pouvoir allouer une aide d’ur-

gence aux lanceurs d'alerte en difficulté financière. 

 

Enfin, la Maison œuvrera à améliorer la loi, en mobilisant 

l'opinion publique, et à sensibiliser et former les acteurs 

pour mieux accompagner les lanceurs d’alerte et mieux traiter 

l’alerte. 

 

 

 

Notre organisation et nos membres 
 
17 associations et syndicats de tous horizons ont fondé la Maison des 

Lanceurs d'Alerte : 
Anticor ; ATTAC ; Bloom ; CFDT Cadres ; CRIIGEN ; GISTI ; 

Greenpeace France ; Nothing2hide ; Pacte civique ; PPLAAF ; 

Réseau environnement santé ; Sciences citoyennes ; Sherpa ; 

Solidaires ;  Syndicat national des journalistes ; Transparency 

international France ; Ugict CGT 
 

L’association est régie par des statuts, un règlement intérieur et une 

charte que chaque adhérent s’engage à respecter. 

 

Les orientations de la Maison des Lanceurs d'Alerte sont déterminées 

par quatre instances : 

• un Collège des fondateurs regroupant les membres 

fondateurs (personnes morales) et dont le rôle est 

d’élaborer la stratégie générale de l’association et de 

déterminer les évolutions à envisager dans l’objet de 

l’association, sous réserve d’approbation par l’As-

semblée générale ; 

• un Conseil d’administration, instance de gouver-

nance principale de l’association, constitué d’au 

moins deux-tiers de membres fondateurs et au plus 

d’un tiers d’adhérents personnes physiques élues pa-

ritairement par l’Assemblée générale ; 

• un bureau paritaire, comprenant au moins une co-

présidente, un co-président, un.e secrétaire général.e 

et un.e trésorier.e, chargé de la gestion courante et des 

urgences ; 

• une Assemblée générale, organe souverain de l’asso-

ciation, regroupant les adhérents de l’association et 

chargée notamment de voter ses orientations straté-

giques. 

Pourquoi soutenir la maison des lanceurs d'alerte ? 
 

Pour mener à bien sa mission au service des lanceurs d'alerte, 

la Maison des Lanceurs d'Alerte a besoin de ressources, et 

notamment de ressources humaines. 

 

Si certaines actions de la Maison peuvent être réalisées par 

des bénévoles, d'autres devront être réalisées par des salariés. 

La Maison des Lanceurs d'Alerte aura donc besoin de perma-

http://www.anticor.org/
https://france.attac.org/
https://www.bloomassociation.org/
https://www.cadrescfdt.fr/
http://criigen.org/
https://www.gisti.org/
https://www.greenpeace.fr/
https://nothing2hide.org/fr/
http://www.pacte-civique.org/
https://pplaaf.org/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/
https://sciencescitoyennes.org/
https://www.asso-sherpa.org/
https://solidaires.org/
http://www.snj.fr/
https://transparency-france.org/
https://transparency-france.org/
http://www.ugict.cgt.fr/


 

nents notamment chargés de l'appui juridique, de profession-

nels chargés de l'appui psychologique, mais également 

d'informaticiens pour la maintenance des infrastructures in-

formatiques de la maison, et de chargés de communication et 

de plaidoyer. 

 

En faisant un don à la Maison des Lanceurs d'Alerte, vous 

aidez directement les lanceurs d'alerte, en contribuant aux ac-

tions suivantes : 

 

•  une aide juridique : vous leur permettez de bénéfi-

cier de conseils juridiques, d’être accompagnés dans 

leurs démarches, d’avoir accès à des guides pratiques et 

d'être aidés dans la rédaction de recours lorsqu'ils font déjà 

l'objet de représailles ; 

•  une assistance technique : vous leur garantissez 

une infrastructure sécurisée pour communiquer avec la 

Maison et les journalistes. Vous leur permettez de bénéficier 

de conseils techniques pour lancer leur alerte de manière 

confidentielle, voire anonyme ; 

•  une assistance psychologique : vous leur permettez 

de bénéficier d'ateliers d'accompagnement psychologique 

collectif afin de les aider à faire face aux pressions ; 

•  une médiatisation : vous permettez que les alertes 

et lanceurs d'alerte soient rendus publics, si cela s'avère 

pertinent ; 

•  une assistance financière : vous leur permettez de 

faire face aux coûts induits par les représailles dont ils 

font l’objet ; 

•  une assistance sociale : vous leur permettez de bé-

néficier d'un accompagnement auprès des organismes con-

courant au service public de l'emploi, des entreprises, des 

administrations et organismes sociaux. 

 

 

 

Comment nous soutenir ? 

 

Relayer l’information 

Vous pouvez suivre nos activités et relayer nos informations 

en consultant notre site web : 

https://mlalerte.org 

ou en vous inscrivant à notre newsletter. Pour vous inscrire, 

envoyez un message vide à l’adresse : 

newsletter-subscribe@mlalerte.org 

 

Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. 

Twitter : @mlalerte 

Facebook : https://facebook.com/mlalerte 

Youtube : https://frama.link/ytmla 

Faire un don 

Pour soutenir la création de notre Fonds de dotation et plus 

généralement nos activités, vous pouvez donner en ligne 

ponctuellement ou régulièrement, par chèque ou carte bleue, 

via notre compte HelloAsso : 

https://frama.link/mla2018 

 

Adhérer 

Si vous souhaitez participer plus activement à la vie de notre 

association, vous pouvez adhérer par courrier ou en ligne : 

https://mlalerte.org/adherer 

 

 

 

 

 

Seuls, ils osent alerter. 

Ensemble, soutenons-les. 

https://mlalerte.org/
mailto:newsletter-subscribe@mlalerte.org
https://frama.link/mla2018
https://mlalerte.org/adherer

