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2020, une année qui interroge encore davantage notre société !
Bien sûr, la pandémie de la covid 19 nous questionne sur nos organisations, nos choix de vies, nos
solidarités … mais aussi sur une société qui se replie, s’individualise encore plus, où les « pensées
extrêmes » religieuses, politiques, sociétales concourent à accentuer les difficultés de dialogues et
de respect des valeurs républicaines.
L’acte « barbare », terroriste, du vendredi 16 octobre, est un rappel de l’origine de notre association.
Le vivre ensemble dans une république laïque, avec des valeurs à transmettre, à affirmer :
Défendre les libertés, réduire les inégalités et favoriser la fraternité pour un vivre ensemble.
Fondée après les attentats de janvier 2015, l’association Citoyenneté Active Lorraine, a pour objet
de rassembler des citoyens qui souhaitent partager leur expérience personnelle, professionnelle ou
associative, leurs travaux de recherches ou leurs engagements au service d'une démarche
républicaine et citoyenne qui concerne plusieurs domaines :
la laïcité, les valeurs et institutions de la République, la citoyenneté, la diversité, la liberté
d'expression, le vivre ensemble, l'inter culturalité, la lutte contre les exclusions, l'histoire des
institutions, l'égalité des droits, l'éducation, le rôle des médias, la lutte contre les discriminations
et plus globalement des politiques sociales ou culturelles.
L'association se propose d'intervenir auprès des collectivités, établissements publics ou associations,
de leurs professionnels, adhérents et leurs publics via des conférences, formations, animations de
groupes, médiations, débats.
Le territoire d'action de l'association est la Lorraine et en premier lieu la Meurthe-et-Moselle.
La plupart des membres sollicités pour constituer ce réseau sont dégagés de leurs obligations
professionnelles et détachés d'enjeux institutionnels, confessionnels ou politiques, condition pour
agir en toute neutralité et liberté, dans le respect des valeurs que l'association s'engage à
promouvoir.
Le travail est important et nous avons besoin de personnes motivées pour réfléchir et agir avec nous,
désirant s’inscrire dans des actions avec des publics divers, scolaires, missions locales, prisons …
Nous avons la possibilité de former sur la laïcité (agréés par l’Education Nationale et la préfecture).
Les demandes sont importantes (par exemple : Missions locales, public de 16 à 26 ans en stages de
réinsertion, sur des domaines comme : les médias, l’homophobie, égalité Femmes-Hommes, laïcité …
Notre association constitue aussi un espace d'échanges, de réflexion et de propositions, dans une
démarche humaniste et non partisane, en lien avec le monde associatif, les universités et les
institutions, autour des questions auxquelles notre démocratie est confrontée.
Pour mieux nous connaitre, une réunion mensuelle est ouverte aux personnes intéressées, le premier
lundi de chaque mois, de 9h30 à 12h à l’Espace Coppens de Vandoeuvre. !

Contacts : Gérard TOUSSAINT, mailto:citoyenneteactivelorraine@gmail.com
Denis POISSON, dpoisson@wanadoo.fr
Liens : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54
Site : http://citoyenneteactivelorraine.fr/

