CA 12 septembre 2022
Château du Charmois
Présents : BERNARD JP., CLEMENT JF., DE GUIS JC., DIDIER G., HANOT Y.,
JARROUSSE C., JULIEN S., MANGIN R., MARTIN L., POISSON D., REMY D., RIVET
P., TOSSER-ROUSSEY A., TOSSER-ROUSSEY C., TOUSSAINT G., VALENCE JC.
Gérard TOUSSAINT souhaite la bienvenue à l’occasion de ce CA de rentrée.
1)- Catherine nous fait un résumé de sa situation et de celle de la LDH face à la justice
concernant une affaire de faux papiers. Rien n’est décidé en l’état et en attente de la décision
du procureur. Toutefois les réseaux sociaux, notamment d’extrême-droite, se déchainent sur
ce cas.
2) Maison d’arrêt Nancy : Philippe RIVET est intervenu le 25 août, accompagné de Luc
MARTIN. 12 détenus (4 femmes et 8 hommes), h30 d’intervention et d’échanges
passionnants. Voir pour les suites avec l’arbitre que connait Denis REMY, Philippe n’est pas
contre l’idée d’y retourner pour d’autres détenus.

3) Education Nationale : Philippe RIVET est en contact avec le nouveau recteur. Il connait
également le nouveau proviseur vie scolaire qui remplace M.TEULADE. Il s’agit de Rémy
KOHLER, qui devrait organiser prochainement une commission pour les agréments, mais pas
de problème pour intervenir si demandes.
Un contact va être établi par Denis POISSON avec Stéphanie GIMBERT, IA-IPR
Hist.Géo.EMC, intéressée par notre action.
Il est question de réaliser une fiche récapitulative des actions menées en milieu scolaire –
thèmes, tranches d’âges…) : Chantal, Denis REMY, Yvette HANOT, Denis POISSON (si
nécessaire).

4) AFP : le feuilleton continue avec des courriers incessants, y compris recommandés, avec
menaces de justice. On ne répond pas.
5) CME Métropole : Céline BOURDOT, coordonnatrice de l’action à Heillecourt, est partie
fin août, remplacée par Olivier KELLER, qui a appelé récemment Denis POISSON, qui l’a
renvoyé sur Denise BONTEMS car il n’est pas impliqué directement. On ne sait pas encore
clairement quelle est la commande pour le 15 octobre, date de la rencontre des CME de la
Métropole.

6) Journée « Santé des migrants » : Denis POISSON fait le point sur cette journée. Il souligne
les raisons du changement de traiteur. Il installera avec Guy DIDIER l’exposition de Pascal
BLANCHARD « Portraits de France » qu’ils iront chercher à Thionville le 20/09.

A ce jour 49 inscrits (assez peu de CAL) + 28 intervenants. Il n’est pas impossible d’atteindre
la centaine de participants, comme nous le souhaitions. Denis pense que la journée devrait
nous coûter dans les 700€ (estimation provisoire).
7) Conseils Citoyens : le CC de Vandoeuvre organise un goûter citoyen sur le thème des
discriminations, le mercredi 12 octobre à 18h salle des fêtes. Ils sollicitent CAL pour un
stand. Denis POISSON participera à une réunion préparatoire le mercredi 21/09 à 18h au
Charmois. Si le projet se confirme, Gérard TOUSSAINT, Yvette HANOT et Jean-Paul
BERNARD sont intéressés. Denis les informera après la réunion.

8) Théâtre « Tout le monde savait » sur les féminicides par la troupe Les Ogresses : quelques
ambigüités sur les dates proposées. Le mercredi 9 novembre nous intéresserait, mais à
vérifier. Denis POISSON pensait solliciter le Kiosque de Jarville (gratuit), Catherine pensait
aussi à la Manufacture, mais sans doute payant, elle va se renseigner. Le débat serait animé
par Chantal et Yvette.
Spectacle gratuit (un « chapeau » circule à l’issue de la représentation), voir pour les frais de
déplacement.

9) Journée « Citoyenneté », 22 octobre salle Raugraff : Denis REMY fait un rapide résumé de
la journée, programme riche. Il souhaite faire appel au traiteur de Denis POISSON pour le
repas des intervenants (une vingtaine) qui se tiendra à l’association Culturelle Juive dans la
même rue.

10) Formations VRL : contact établi pour les 2 formations à Jarville. Denis R. et Yvette ont
reçu leur habilitation (bravo à tous les deux !) et viendront en renfort chacun sur une
formation avec Chantal et Luc.
Le CD54 serait intéressé pour la formation de services civiques en 2023.
Bar-Le-Duc serait semble-t-il aussi intéressé.

11) Assemblée Générale : la date du 18 novembre à 18h est retenue, lieu à préciser.
12) Un colloque sur la laïcité se tiendra à Strasbourg le 08 décembre sous l’égide de l’ORIV.
13) JF.CLEMENT informe d’une conférence sur la Laïcité fin septembre à Nancy
14) Conseil d’administration : 03 octobre, 07 novembre et 05 décembre
Intervenants possibles :
Jean-Marie JOCHUM, défenseur des droits en 54 (Gérard)
Le recteur (Philippe RIVET)
Marion Garnier
Annie MOLON, Pdte Espoir 54 (Gérard)

15) Bureau : 26 septembre (Denis P. absent) et 17 octobre. Lieu à préciser

16) Finances : environ 27 000€ entre compte courant et livret.

