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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

Gérard TOUSSAINT, Président de CAL, ouvre la séance à 10h05. Il remercie les 24 participants de leur
présence et fait part de l’empêchement de plusieurs membres qui ont annoncé leur indisponibilité. À toutes
et tous, il formule des vœux de sérénité et de fraternité pour cette année 2017 entamée depuis peu.
Gérard rappelle et souligne le « caractère atypique de notre association, lieu privilégié de réflexions
partagées et enrichies par les uns et les autres. Si notre organisation et notre fonctionnement peuvent trouver
des points d’améliorations et de progrès, une même chose nous réunit : les valeurs de la République et les
enjeux républicains qui sont plus que jamais d’actualité en regard des bouleversements possibles dans les
mois qui viennent. »
Gérard dit avoir été attentif à certains commentaires ou reproches parfois adressés : « Un Président qui ne
décide pas assez » ou «on va trop vite … ou pas assez vite, trop … ou pas assez d'actions, de réflexion. En tout
cas, notre richesse porte sur le fait que chacun a sa place dans Citoyenneté Active Lorraine, avec nos
diversités, nos différences et nos compétences propres ou collectives. »
Citoyenneté Active Lorraine s’enrichit de deux nouveaux membres que nous accueillons pour ce premier CA
2017 : Maryse FREYERMOUTH (éducatrice spécialisée aujourd’hui à la retraire, responsable de l’association
ADEL - médiation animale avec handicapés – récemment dissoute) et Michèle GISSLER (infirmière en
psychiatrie aujourd’hui aussi à la retraite). Bienvenue à elles.
1. Adhésions et cotisations.
Nous avons franchi le seuil des 100 adhérents. Quelques cotisations 2016 restent encore à rentrer (celles et
ceux qui ont pu être distrait-e-s l’an dernier peuvent encore y pourvoir. Il n’y aura pas de pénalité … profitezen !).
La cotisation 2017 reste identique aux deux années précédentes et elle est donc maintenue à 10 € (dix €uro)
que vous pouvez faire parvenir à Michel JEANNOT – Trésorier – 28 rue Claude Debussy –
54500 VANDOEUVRE-lès-NANCY ou le lui remettre en mains propres lors d’une prochaine rencontre.
2. Bilan 2016 à l’intention de la Préfecture 54
Le bilan de nos activités 2016 (et de nos comptes d’exploitation) est attendu par le Préfecture en liaison avec
la subvention qui nous est octroyée. Ce bilan est en cours de finalisation et leurs rédacteurs sont invités à y
mettre la dernière main ce jeudi 12 janvier à 14h30 chez Catherine MERCIER-TOUSSAINT - 5B place des
Vosges à NANCY.
3. Retour sur les actions de décembre 2016
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Journée « laïcité » au collège MANGIN de Sarrebourg du 9 décembre.
Luc MARTIN en fait un rapide compte-rendu. Une journée complexe et parfois touffue. Mais une
belle mobilisation des élèves et de leurs encadrants, enseignants, vie scolaire et direction.
Vous pourrez utilement vous reporter au site de Citoyenneté Active Lorraine pour y trouver les
évaluations faites par les 11 participants de notre association.
Le même jour : au Collège Alfred MEZIERES de JARNY où Raymond AUBRY est intervenu sur une
classe de 5ème. Initialement prévus sur le thème de la « laïcité », les échanges ont porté sur les

attentes des élèves et les discussions se sont engagés sur les concepts de « constitution », de
« liberté de cultes », de « liberté de conscience » ...
 Action UFCV à Maxéville auprès de personnels d’enseignement et d’animateurs du périscolaire. Le
thème initial était celui de la laïcité. La projection de la vidéo « La laïcité en 3 minutes ou presque… »
a eu un effet relatif, nous dit Marie-Noëlle BARBIER. L’expérience professionnelle des personnes
concernées mettaient en évidence qu’ils maîtrisaient ce thème par leurs expériences. Mais les
échanges ont porté sur leurs inquiétudes « du demain » ou s’appuyaient sur des situations
récemment vécues. Alain MAILFERT rappelle qu’il est à l’origine de l’action commandée. S’il
« s’est rapidement retiré de l’action car ces personnes étaient parfaitement au courant, l’important
était d'aider à mettre en lien enseignants et éducateurs ».
Raymond AUBRY constate qu’il n’y a pas trop de problèmes de laïcité intra-muros. Par contre deux
discours : celui qui est tenu à la maison et celui tenu à l'école. Pas de gros problèmes en classe.
Rapide échange sur ces actions et nos participations aux demandes qui nous sont adressées :
o Importance répétée d’être attentifs aux demandes et aux attentes qui nous sont formulées et de
veiller au besoin à ce qu’elles sont précisées ou détaillées.
o Nécessité de préparer à nos interventions en amont.
o Opportunité de mettre en place une « autoformation » pour améliorer la pertinence de nos
interventions.
o « Oser y aller » pour celles et ceux qui pourraient penser ne pas être capables de participer à ces
rencontres.
4. Les actions et journées à court terme


Formation sur la laïcité les 7 et 8 février. Ces deux journées seront animées par Chantal JARROUSSE
et Luc MARTIN. Quinze places étaient disponibles et DIX membres de Citoyenneté Active s’y sont
inscrits à ce jour. Le CA donne son accord pour la prise en charge du coût des repas des participants
de Citoyenneté Active Lorraine.
Jean Luc DUMAS (pour Jeunes et Cités) et Gérard TOUSSAINT relanceront les associations pour
compléter cette cohorte afin de répondre au cahier des charges qui demande à élargir à des
associations partenaires cette formation.
Chantal JARROUSSE précise tout l’intérêt d’une telle formation qui constituera un guide sur la nature
des interventions que nous avons à faire et l’occasion de nous donner des outils.
 Journée « Handicap et citoyenneté » le vendredi 3 février prochain au Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle. Invitation faite à toutes et à tous d’y participer en nombre.
Les informations nécessaires, le contenu de cette journée et les interventions prévues feront l’objet
d’un courrier spécifique qui vous sera adressé avant la fin de cette semaine avec le bulletin de
participation.
5. Les demandes en cours d’instruction par la Commission n°1 (qui se réunira la mardi 17 janvier 10h30 à la MJC Beauregard).
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L’association DÉDALE nous propose une journée de découverte du milieu pénitentiaire en vue de
former une équipe d'intervention. Des précisions devraient nous être données ultérieurement.
Le Collège BUISSON de THIAUCOURT nous sollicite pour participer à un forum « santé » du 27 au 31
mars prochain. Le « Théâtre de Cristal », des intervenants du monde judiciaire, de la police et de la
prévention seront mobilisés lors de cette semaine. Il reste à préciser les attentes du Collège à notre
niveau.
Journée « Étudiantes BTS, Monde de l’Entreprise et Citoyenneté ». Journée montée par les élèves de
BTS du Lycée VAROQUAX de TOMBLAINE. Cette journée aura lieu à Tomblaine le vendredi 24 mars
et concernera tous les BTS de l’Académie de NANCY-METZ. Contenu en cours d’élaboration.



Les précisions nécessaires vous seront données en leur temps Notre participation est LARGEMENT
sollicitée.
Nous sommes aussi interpellés pour participer à l’animation de « cafés-socio » à destination de
salariés en insertion par l’AMI d’Epinal et sa responsable, Fanny GEHIN, en charge du développement
du chantier d'insertion.

6. Tour d’horizon.


La commission média
Se réunit mensuellement. Prochaine commission Média le mercredi 25 janvier à 14h – Bar le Plaisance
– Beauregard/Nancy.
En perspective, le thème de la fraternité, façon transversale de toucher aux différents points qui
motivent nos actions. La commission envisage une journée de travail sur ce thème.
Agnès JOHN précise que l’association Michel DINET fait de la « fraternité » un thème fort de ses
actions de l’année 2017.
 Des journées à mettre en place en 2017 :
o Sport et citoyenneté
o Espace privé - espace publique
o Migration et citoyenneté
o Économie – emploi et citoyenneté.
7. Et encore …


Alain MAILFERT fera une « fiche de lecture » sur un livre dont il recommande la lecture « Repris de
justesse » d’Yazid KHERFI, universitaire et ancien détenu.
Il précise d’autre part que le MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente) de Nancy qui
s’investit sur plusieurs thèmes : Formation et éducation à la gestion non-violente des conflits,
conférences-débats, partenariats, vie du MAN national... organisera une rencontre le 24 janvier à
l’IRTS. En attente de précisions.
 Jean-François CLEMENT définit rapidement le contenu d’un document « Conversations et
terrorisme » mis sur notre site. Propos des chercheurs et d’universitaires français.
 Jacques BERGERET responsable du CNAHES Lorraine développe un certain nombre de points sur la
prise en compte des personnes en situation de handicap au regard de la question de la
citoyenneté. Son intervention fera d’ailleurs l’objet de sa participation à la journée Handicap et
Citoyenneté du 3 février au Conseil Départemental.
Enfin,
Gérard TOUSSAINT, notre Président,
rappelle notre participation à la cellule préfectorale traitant de la radicalisation où nous sommes
représentés par Jean-François CLEMENT, Gérard en étant le suppléant.
Serge JULIEN, notre « Webmaster »
nous invite chaleureusement à nous reporter régulièrement sur le site de l’association
http://citoyenneteactivelorraine.fr
régulièrement mis à jour et récemment reformaté pour plus de clarté.
Pour le Président,
le « scribe » de ce Conseil d’Administration :
François HANOT
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