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À quoi servent vos dons ? 

(I) Aider les lanceurs d’alerte ! 
La Maison des Lanceurs d’Alerte a consacré l’essentiel de ses 
activités à mener un accompagnement individuel et sur mesure 
des lanceurs d’alerte pour répondre aux besoins de ces 
derniers. 

Elle a notamment apporté une assistance juridique à plus 
d’une centaine de lanceurs d’alerte. Ces lanceurs d’alerte ont 
b é n é fi c i é d e c o n s e i l s j u r i d i q u e s c o n fi d e n t i e l s , 
d’accompagnement dans leurs démarches, de lettres de 
soutien devant les tribunaux pour appuyer leurs demandes.  

La Maison des Lanceurs d’Alerte a en outre mis en place une 
assistance technique aux lanceurs d’alerte, qui disposent 
désormais d’une infrastructure sécurisée pour nous contacter. 
Une assistance psychologique leur permet d’être 
accompagnés par des professionnels et soutenus par des 
bénévoles, afin de mieux faire face aux pressions.  

La Maison travaille en outre avec des journalistes pour, au cas 
par cas et avec l’accord des lanceurs d’alerte, offrir à ces 
derniers une aide à la médiatisation.  

À cette assistance à la médiatisation s’ajoute une assistance 
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Qui sommes nous ?  

17 associations et syndicats 
fondateurs de 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 et Ugict 
CGT 

Pourquoi une 
Maison des 
Lanceurs d’Alerte ? 

Dénoncer une fraude fiscale 
ou une affaire de corruption, 
révéler 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... Œuvrer pour 
l’intérêt général ne devrait 
jamais faire basculer une vie. 
Pourtant, les lanceurs d’alerte, 
isolés et fragilisés, passent 
souvent par une phase de 
g r a n d e p r é c a r i t é e t 
vulnérabilité.

 Soutenez les lanceurs 
d’alerte 
En soutenant la Maison des Lanceurs d’Alerte

http://www.anticor.org/
http://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/
http://www.ugict.cgt.fr/
http://www.anticor.org/
http://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/
http://www.ugict.cgt.fr/
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sociale des lanceurs d’alerte, afin de les accompagner dans 
leurs démarches auprès des organismes sociaux. 

Enfin, la Maison des Lanceurs d’Alerte a travaillé à mettre en 
place une assistance financière aux lanceurs d’alerte. 

Focus : Le soutien de la MLA à Denis Breteau, lanceur 
d’alerte de la SNCF 

Employé au service Achats, Denis Breteau avait pris 
connaissance d’irrégularités supposées dans la commande de 
matériel informatique et de services. Il avait alors décidé 
d’alerter sa hiérarchie directe et indirecte de ces pratiques 
potentiellement contraires au droit européen de la commande 
publique. Fin 2012, il alerte finalement le procureur avant de 
déposer une plainte avec constitution de partie civile le 30 
juillet 2013, puis de saisir, le 21 avril 2013, la Commission 
européenne. La réaction des autorités ne s’est pas fait 
attendre ,puisque la Commission européenne a, fin 2015, 
sommé la France de fermer la filiale en raison de 
manquements graves aux règles de passation des marchés 
publics, avant que le Parquet National Financier ne se saisisse 
de l’affaire fin 2017. 

Licencié fin 2018, Denis Breteau, auquel la Maison des 
Lanceurs d’Alerte a fourni conseils et courriers reproductibles 
devant le juge, obtient le 19 avril 2019 une décision favorable 
du Conseil des Prud’hommes de Lyon. La juridiction ordonne 
sans délai sa réintégration. La décision a été confirmée en 
appel le 28 novembre 2019.
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Comment nous 
soutenir ? 

Faire un don  

Pour soutenir nos activités, vous 
pouvez donner en ligne 
ponctuellement ou 
régulièrement, par chèque ou 
carte bleue, via notre compte 
HelloAsso : https://frama.link/
mla2019 

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 y 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  

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. 
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