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E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr

9h15 – Le président ouvre la séance et remercie les membres de Citoyenneté Active Lorraine qui ont pu se libérer pour
ce CA, fait part des indisponibilités de membres empêchés.
Citoyenneté Active Lorraine est, à présent, forte de 97 adhérents …
Une vingtaine de membres de CAL veilleront, à ce propos, à s’acquitter de leur cotisation (un modeste 10€)
qui sera opportunément adressée à notre trésorier, Michel JEANNOT – 28 rue Claude Debussy – 54500
VANDOEUVRE-lès-NANCY.
Ce Conseil d’Administration est l’occasion d’accueillir Hocine AOUDJIT, le « Gardien du Temple » COPPENS, qui sait
nous accueillir chaque premier lundi du mois, avec ce sourire, cette gentillesse, cette cordialité que chacun lui
reconnait. Et ce café justement apprécié.
Mais Hocine, qui es-tu ? Responsable de l’Espace Yves Coppens, avec cette modestie et discrétion qu’on lui connait,
Hocine nous dit qu’il est un ancien universitaire, enseignant en sciences physiques à la Fac d’Alger. La préparation
d’une thèse le conduit en France en 1992 pour y rester … suites aux dramatiques massacres opérés par le GIA qui a
fait plus de 200 000 morts, dont 10 morts dans sa famille, sans qu’aucun pays ne s'implique pour réagir.
Il s’investit rapidement dans le monde associatif, la MJC Étoiles où il fait de l’accompagnement scolaire, pour être
ensuite à l'origine de la Pagode, association intergénérationnelle d'expression populaire. Puis à l'initiative de la
création de Coppens où il nous dit être toujours actif dans l’animation des actions conduites.
1. Citoyenneté Active Lorraine, où en sommes-nous ?
Occasion pour Gérard Toussaint, notre Président, d’aborder quatre points :
1.1. Un rythme et une implication à respecter.
Tous les membres de C.A.L ont adhéré pour marquer leur soutien aux idées défendues par Citoyenneté Active
Lorraine, tel qu’ils l’ont exprimé lors de leur demande d’adhésion et leur engagement.
Après un an et demi de fonctionnement, nous constatons que certains membres trouvent « qu’on n’en fait
pas assez », d’autres « qu’on en fait trop et qu’il y a trop de réunions ».
Occasion de regarder de plus près notre fonctionnement : pas de militance intensive, mais affirmation de voir
chacun « venir selon son rythme et ses disponibilités. Et une disponibilité attendue en fonction des possibilités
de chacun ».
Mais pour répondre aux attentes formulées, il convient de réfléchir à notre organisation, à ce qui doit relever
de la réflexion, du travail de compréhension des enjeux sociétaux, et de la nature des actions que nous
pouvons ou devons mener sur le terrain.
Un temps de travail est retenu pour ce faire, le mercredi 12 octobre de 17h à 19h, qui réunira les référents et
acteurs principaux des chantiers et actions mis en place en lieu et place des anciennes commissions.
1.2. De nombreux dossiers ouverts.
Les dossiers principaux jusqu’à présent abordés, tels que l’identité, le fait religieux, la radicalisation … ont
conduit à ouvrir le champ de notre réflexion : culture, sexualité, citoyenneté ....
Le Président rappelle l’invitation du Préfet 54 adressée à Citoyenneté Active Lorraine : « être un lieu
d'observation pour dire les choses ».
Le Président propose l’organisation d'une journée en mai-juin pour rassembler les idées développées et
mettre en évidence les travaux faits, les actions mises en place, notre participation à des moments forts
d’actions mises en place par nos partenaires.
Un petit groupe est invité à se constituer pour structurer cette journée et pour ressortir l'essentiel de ce que
nous avons fait.
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1.3. Des contacts multiples et divers à souligner, d’autres à reprendre ou à renforcer.
Le Président rappelle les différentes sollicitations dont nous sommes l’objet. Des relations engagées, certaines
étroites, d'autre décousues.
La place prise et à prendre par Citoyenneté Active Lorraine mérite d‘être repréciser auprès des différents
réseaux et partenaires tels que l’Éducation Nationale, les collectivités territoriales, l’Association des Maires,
mais aussi de l’Éducation Populaire et des réseaux socio-culturels.
Une demande de rencontre sera dans les jours prochains adressée aux Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
de la Vie Scolaire et des Établissements, au Proviseur Vie Scolaire, à l’Inspecteur d’Académie de Meurthe et
Moselle, à la Directrice de CANOPÉ (ex CRDP).
Gérard TOUSSAINT, André QUINTUS et François HANOT prendront en charge cette « mission ».
Même approche à envisager en direction du Conseil Départemental. Les acteurs qui accompagneront notre
Président restent à définir.
1.4. Les C.A. et les ateliers/chantiers qui sont venus se substituer aux commissions mises en place au démarrage
de C.A.L.
L’espace de nos CA du 1er lundi de mois est important : ce moment doit être et rester un lieu ouvert (à tous)
qui doit sans doute être réorganisé dans son déroulement mais qui doit aussi rester un lieu d'échanges et de
débat.
Idem pour les commissions faites au départ pour structurer, et qui, à présent, sont plutôt des chantiers, des
ateliers pour préparer et organiser les journées de travail et les réponses à donner aux demandes qui nous
sont faites. On ne parle donc plus de commissions.
Il reste toutefois la commission 1 dont l’objet est de recevoir, de mettre en forme, de renvoyer vers celles et
ceux qui peuvent prendre en charge le contenu des réponses et interventions à envisager.
Invitation est donc faite à celles et ceux qui sont susceptibles de répondre à ces diverses demandes de
participer à cette commission n°1.
2. Des journées de travail et de réflexion importantes récentes ou en préparation.
2.1. Une Journée importante et riche sur l’égalité fille-garçon.
Journée qui a eu lieu ce mercredi 28 septembre au Lycée Stanislas de Villers les Nancy. Préparée par Johanna
LATCHÉ-HENRION, cette journée de travail a regroupé 45 participants le matin … pour n’en conserver que 24
l’après-midi. Journée intéressante et riche de ses intervenants mais décevante quant à ses participants que
nous espérions plus nombreux. Mais c’est ainsi.
Vous trouverez avant la fin de cette semaine, sur notre site http://citoyenneteactivelorraine.fr le compterendu de cette journée et les diaporama et contributions écrites qui s’y rattachent.
2.2. Les journées en projet.
Le Président fait état des journées à programmer dans le prochain semestre :
 Handicap et citoyenneté
 Culture
 Sport et citoyenneté
 Économie et emploi
 Espace public et espace privé
Et il conviendra de revenir sur le thème de la laïcité et des « faits religieux », toujours et encore d’une cruelle
actualité.
3. Notre site et les outils d’information de Citoyenneté Active Lorraine.
Notre « webmaster », Serge Julien, qui alimente quotidiennement notre site, avec précision et une compétence
qui n’échappe à personne, rappelle tout l’intérêt à s’y reporter régulièrement. Il rédige actuellement un cahier des
charges qui servira de cadre à la confection de ce site, à son alimentation et à sa consultation.
3.1. Ce site http://citoyenneteactivelorraine.fr s’adresse :
 Aux membres de Citoyenneté Active Lorraine qui y trouveront les comptes-rendus des différentes
réunions et ceux des commissions, ateliers et autres chantiers. Accès à la totalité des informations
mises en ligne avec le mot de passe « lorraine » puis « entrée » (à cliquer sur la vignette présente sur
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l’écran et non votre touche de clavier). Vous y trouverez aussi l’agenda de CAL et des réunions mis à
jour quotidiennement.
 À nos partenaires et à tous publics pour l’essentiel des documents et informations à partager, à
découvrir, à retrouver. Le site offre une « boîte à outils » remarquable pour COMPRENDRE et AGIR.
À consulter régulièrement. « L'abus de la consultation de ce site n’est pas dangereux pour la santé,
consommez donc sans modération »…
3.2. La lettre « CIT-ACT-INFO » va s’alléger. C’est le souhait exprimé par beaucoup.
Rappelons que « Cit-Act-Info » est une lettre adressée, en gros mensuellement, à tous les membres de C.A.L.
mais aussi à plus de 350 adresses d’officiels, de partenaires et de personnes qui nous ont exprimé leur souhait
d’être informés de nos actions et « tribulations ».
Le souhait est exprimé d’en revoir la structuration et le contenu.
« Cit-Act-Info » sera donc l’occasion, par UNE rapide phrase de présentation pour chaque point, de renvoyer,
par un « lien », aux dossiers et comptes-rendus qui méritent d’être consultés.
Ainsi, nous tenterons d’inciter à la consultation de notre site, et la mise en ligne des documents évitera l’envoi
de pièces jointes souvent lourdes en octets que nous pouvons avoir à faire.
On notera que les comptes-rendus de nos CA, tel celui que vous lisez, continueront à être envoyés à chaque
membre adhérent directement par courriel. On les retrouvera évidemment aussi sur le site où ils sont archivés.
4. Les échanges et interventions.


Wilfrid ROUX-MARCHAND, responsable de la commission 1 rappelle les missions confiées à cette
commission. Il précise que cette commission prend en charge les demandes d’intervention qui nous
parviennent, cherche à définir un(e) référent(e), un(e) « chef de chantier » qui organisera la suite à donner,
recherchera les acteurs nécessaires, prendra contact avec ceux qui nous sollicitent pour connaitre le public
à rencontrer, avoir les précisions sur les attentes …
Wilfrid souhaite aussi que la commission 1 réfléchisse sur les besoins d’«auto formation » qui seraient
nécessaires ou demandés, sur les rencontres partenariales à envisager ...
Points qui seront sans doute abordés et discutés lors de la réunion du mercredi 12 octobre.



Alain TROGNON invite à tenir compte de notre histoire. "On va y aller ". Slogan important parce qu’au
démarrage de Citoyenneté Active, on ne savait pas trop sur quoi et avec qui « aller ». À présent, il faut
capitaliser notre expérience pour diffuser nos positions. Arriver à expliquer et à expérimenter. Il nous faut
nous interroger sur les réponses à apporter quand nous sommes sollicités. On est sollicité sur des
représentations que l’on a de nous, voire sur des points dont nous pouvons d'ailleurs ne pas avoir
d'expertise. Il faut qu'on travaille à éclairer notre regard, nos compétences, voire à travailler notre autoformation sur certains sujets. Surtout parce qu'on est dans une fonction de représentation.
« Il ne nous faut pas être une association d'anciens combattants. Et notre réflexion doit être éclairée par
nos difficultés. Et par les compétences dont nous pouvons prétendre tout autant que sur celles qui nous
restent à acquérir. »



Jean-François CLEMENT dit deux mots sur la nouvelle plaquette de radicalisation dont il distribue des
exemplaires aux membres présents.

Page suivante : de quoi alimenter votre agenda…
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Le calendrier


Vendredi 7 octobre - 3ème réunion du SPIP (Service Pénitentiaire de Prévention et d'Insertion) qui
conduit une opération d’échanges et d’actions dans le cadre du « mois de la non-violence ». Gérard
TOUSSAINT a rencontré le directeur de la prison d’Ecrouves. Luc MARTIN, Chantal JARROUSSE, MarieMad et Gérard VAUTRIN sont engagés dans cette action.



Samedi 8 octobre - journée sur Georges GUÉRIN fondateur de la Joc. On retrouvera le contenu de
cette Journée par le lien suivant http://www.dominiquepotier.com/UserFiles/File/.../guerin-2016-la-forcedes-invisibles.pdf. L’après-midi : « Tout l'or du monde » - Occasion de travailler sur l'éducation populaire.



Du 10 au 14 octobre - Assises départementales au CD 54. Le Conseil Départemental de Meurthe-etMoselle coordonne depuis 2005 les rencontres « Egalité, Fraternité, Agissez ! » (EFA) sur le thème de
la lutte contre les discriminations. Cette année, le CD fête sa 10e édition. Dix éditions qui ont permis
de mettre en lumière les initiatives et les projets portés par des associations, établissements scolaires,
collectivités ou autres et qui contribuent à la lutte contre les discriminations. Objectifs : sensibiliser,
informer, comprendre, échanger pour mieux agir.
 Mardi 11 octobre de 18 à 20 h. « Rendez-vous avec les acteurs locaux » – salle du Couarail à 54
LOISY :
- de 18h à 18h45 - échanges sur les politiques départementales
- de 18h45 à 20 h - contribution aux assises de la citoyenneté, de l’éducation populaire, du
sport et de la culture. Inscription sur le site du CD54 : protocole@departement54.fr



Mercredi 12 octobre
- 10h – chez Catherine CHRETIEN-MERCIER – 8 Place des Vosges – Commission Santé Handicap
- 17h – réunion de travail des référents des actions et ateliers – Brasserie du Marché – Nancy
face du marché d’Haussonville



Vendredi 14 octobre – MJC PICHON – Nancy : 20h – Entrée libre : La nuit s'achève - un film de Cyril
Leuthy
Un fils qui cherche son père. Un père qui retrouve son enfance. Un amant en quête d’un grandpère caché… et l’Algérie, celle d’hier et celle d’aujourd’hui.
Avec une approche documentaire où souffle le vent de la fiction, le film trace plusieurs lignes,
cherchant ainsi à capter quelque chose de pas si fréquent : l’épaisseur de la vie.
Soirée proposée par l'association KAIROS – Nancy – notre partenaire.



Lundi 17 octobre : débat interreligieux à Écrouves. Gérard TOUSSAINT interviendra sur « paix
intérieure et paix sociale ».



Mardi 18 octobre – 10h30 – MJC Beauregard – Réunion de la commission 1 - Études des demandes
d’actions et d’interventions qui nous sont adressées.



Lundi 7 novembre – 9h30 - 12h – Conseil d’Administration mensuel de C.A.L – Espace Yves COPPENS
– Vandoeuvre les Nancy



Mardi 18 novembre - Cité des Provinces – LAXOU - repas/forum avec marionnettistes qui reprennent
des scènes de vie. Nous sommes sollicités pour participer à "ET si on se parlait".
Prendre contact avec Denise BONTEMS. Courriel : bontems.denise@gmail.com



22 novembre et 6 décembre - Action n°2/2016 : Formation à la demande de l’UFCV : 22 novembre et
6 décembre. Prendre contact avec Wilfrid ROUX-MARCHAND. Courriel : wg.roux.marchand@orange.fr
Pour le Président :
François HANOT – secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine
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