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Les vœux de Gérard Toussaint, Président de Citoyenneté Active Lorraine 

Mes chers amis, 

Nous voici en 2020 et il me revient, en mon nom et au nom de notre association, de vous présenter 

mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de sérénité pour cette année qui commence. 

Mais il me revient aussi de faire référence à un bien triste anniversaire, celui des terribles attentats 

contre Charlie-Hebdo et contre l’Hyper-casher (et d’autres qui ont suivi), commis voilà maintenant 5 

ans et qui ont vu naître, avec un soutien fort de la préfecture, l’association Citoyenneté Active 

Lorraine, à laquelle je vous remercie d’avoir bien voulu apporter votre concours actif depuis tout ce 

temps. 

Bien sûr de nombreuses manifestations, prévues pour commémorer cette tragédie, sont ou devront 

sans doute être annulées compte tenu du climat social actuel et d’autres regroupements prévus ce 11 

janvier. 

Mais, manifestations ou pas, le souvenir de ces victimes du 7 janvier 2015, célèbres ou anonymes, 

reste bien présent dans nos esprits et justifie largement nos actions depuis 5 ans. Nous devons donc, 

en leur honneur et pour leur rendre un hommage permanent, continuer à porter haut et fort les 

valeurs de la république qui nous tiennent tant à cœur : 

Liberté absolue de conscience et d’expression. 

Egalité des chances pour tous et pour une vie digne. 

Fraternité entre les hommes pour le « vivre ensemble » que nous appelons de nos vœux. 

Et enfin le principe de laïcité, malheureusement régulièrement mis à mal, mais qui pour nous est le 

moyen fort de lutter en permanence contre les idéologies et les fanatismes porteurs d’exclusion et 

d’ostracisme. 

En 2019, plus de 1 600 citoyens, jeunes et adultes, ont pu bénéficier, c’est du moins ce qu’on espère, 

des témoignages et des réflexions de nos membres au cours de nos interventions. Continuons donc nos 

actions volontaristes et si, telles les gouttes d’eau portées par les modestes colibris que nous 

sommes, elles permettent à quelques-uns une évolution de la pensée vers plus de tolérance et de 

fraternité, notre combat n’aura pas été vain. 

Voilà les quelques vœux que je souhaitais formuler en cette rentrée, et je suis porté à croire que 

beaucoup d’entre vous les partagent également. 

Alors encore une fois, belle année 2020 à vous toutes et à vous tous, 

ainsi qu’à Citoyenneté Active Lorraine 
_________________________________________________________________________ 

AGENDA                Espace Coppens 54 Allée de Marken, 54500 Vandœuvre 
 Mardi 28 janvier soirée conviviale pour nos adhérents, nos partenaires 18h30 

 C.A Lundi 3 février 2020 09h30  
______________________________________________________________________________________ 

Nouvelles brèves de l’Association 
______________________________________________________________________________________ 

Chers adhérents Pensez à la cotisation 2020 
 

Contact : Gérard TOUSSAINT Président, 74 chemin des Pâquis 54385 MANONCOURT EN WOËVRE Tél : 6.08.31.47.44 
Courriel : citoyenneteactivelorraine@gmail.com      https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 
ADHESION à Citoyenneté Active Lorraine :  
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Elle veillera toutefois à ce que ses membres actifs soient détachés d’enjeux institutionnels, 
confessionnels ou politiques, condition pour agir en toute neutralité dans le respect des valeurs que l’association s’engage à promouvoir.  
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'adhésion présentées.                                
Cotisation 2019 : 10 € à l'ordre de Citoyenneté Active Lorraine. 
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