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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 

 

Compte-rendu de rencontre « Migrations-Immigrations » du mercredi 22 mars 2017 
à la Brasserie du Marché d’Haussonville – Villers-lès-Nancy 

 
Objectif précisé en préambule par Gérard TOUSSAINT, président de Citoyenneté Active Lorraine :  
 

Organiser une journée « migrations et citoyenneté » au 4ème trimestre 2017  
Le matin : Interventions de type « conférences » sur Histoire - Sociologie et Démographie 
L’après-midi : des d'échanges et témoignages sur Intégration – Assimilation -  Communautés .... 
Ces termes relevant d’une première intention qui saura être complétée ou reformulée. 
Le lieu souhaité : le château de Lunéville, sous réserve de disponibilité et de faisabilité. 

 

Vingt-deux participants à cette première réunion, preuve d’un intérêt manifeste pour le sujet à traiter.  
 

Un tour de table permet à chaque participant de se présenter à tous.  
 

Les unes et les autres disent l’intérêt qu’ils et qu’elles portent au thème proposé, précisant pour les 
uns leur parcours « d’immigrés », du fait de leurs racines de tel pays … ou de tel département …, pour 
les autres rappelant sobrement leurs parcours professionnels ou associatifs qui ont été l’occasion de 
développer des actions ou des formations en lien avec l’immigration récente ou s’appuyant sur une 
histoire de vie d’une, deux ou trois générations, voire plus anciennes encore. Pour l’un ou l’autre 
encore, le travail fait en direction des clandestins.  

 

La richesse et la complexité des échanges rendent difficile un compte-rendu concis sans prendre le risque de 
passer à côté de la pertinence des propos tenus. Aussi, le rédacteur retiendra de faire ressortir trois grands 
champs exploités : 
 

1. L’histoire des migrations pour mieux les comprendre. 
 

 Un tour d’horizon historique et sociologique des migrations en France, dans le Grand-Est et en 
Meurthe et Moselle, mais aussi de Bruxelles à Venise. Circulation des idées et des hommes, les 
richesses et pauvretés de ces flux. L’accueil à bras ouverts et les rejets violents.  

 Les époques coloniales africaines et ultramarines des « TOM-DOM » 

 Les flux migratoires des XIX et XXème siècles et le rappel du Boulangisme très présent en 54. Les 
grandes grèves contre  l'afflux des italiens. 

 Le rappel à la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. Si le « Manger, dormir, se loger » 
fait l’objet  (parfois) de l’attention, où en sont les principes de liberté (cf. « libres et égaux ») et 
de « citoyenneté » reconnus ou accordés aux migrants. 

 Le centre de ressources sur les migrations dont nous parle Mohammed et qui méritera d’être 
exploré, voire sauvegardé. Et mention est faite au Musée National des Immigrations à Paris.  

 Et trois documents (mis en fichiers joints) qui donnent une photographie « lisible » des 
migrations-immigrations et émigrations en France et en Europe, avec, à l’occasion, une analyse 
sur leur impact politique :  

o Migrations en Europe depuis toujours 
o France, vieux pays d’immigration 
o Brochure immigration (Collectif des lutins – MRAP et RITIMO) 
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Plusieurs « ressources » sont citées : 

 

 

 

Les Tisserands - Abdennour Bidar  
"Je suis, tu es, vous êtes, nous 
sommes Tisserands", c'est-à-dire de 
ceux qui œuvrent aujourd'hui à 
réparer tel ou tel pièce du grand 
tissu déchiré du monde humain : 
fractures sociales, conflits religieux, 
guerres économiques, divorce entre 
l'homme et la nature, etc… »  
Après le succès de la Lettre ouverte 
au monde musulman – plus de 
20.000 ex – Abdennour Bidar a 
décidé de mettre à l’honneur et de 
« relier tous ces relieurs » qui 
réparent et construisent le monde 
de demain. 

 

2. Migrations-immigrations – quel positionnement ? 
 

Des échanges passionnants et passionnés nous conduisent à nous interroger sur les directions 
« politiques » à prendre - ou à éviter - dans ce travail de recherches et de réflexion sur les migrations et 
l’immigration. 

 Migrations volontaires, migrations politiques, migrations économiques. Conflits, guerres, 
famines… 

 Travailler sur les différents aspects et les mettre en lien avec la citoyenneté.  

 Veiller au glissement de la parole et revenir à l'étymologie. Retrouver des mots simples pour avoir 
un langage commun, approprié. Un travail collectif pour mettre un même sens aux mêmes mots.  

 Ne pas oublier que si les migrants ont un corps, ils ont aussi un esprit … et des croyances. Les 
protestants aux 18ème et 19ème siècles, les juifs aux 19ème et 20ème siècles, les musulmans aux 20ème 
et 21ème siècles ont, chacuns à leur tour, bousculé, interrogé, raidi les économies, les cultures, les 
représentations, les habitudes, les regards, les réactions. Des « économies réservées » telles que 
le commerce, l’argent, le travail pénible … ont été souvent les réponses données. Des 
rétablissements des frontières jusqu’aux murs et barbelés envisagés ou mis en place par certains 
pays … ou espérés par d’autres.  

 L’importance de retravailler les termes car dans l’emploi du concept d’« immigration », il y a 
souvent une fonction discriminante, selon que l’immigré est de telle ou telle classe, de telle ou 
telle origine, voire de telle ou telle religion. 

 Et si les uns souhaitent trouver « des éléments de langage » pour débattre ou s’opposer aux 
discours tenus pas l’extrême-droite et son parti le plus représentatif, d’autres estiment que nous 
n’avons pas vocation, à Citoyenneté Active Lorraine, à rechercher des contre-arguments pour 
traiter les propos xénophobes ou racistes. Mais de rappeler que « tout être est sacré » et que 
c’est sur ce plan qu’il nous faut travailler. 

 Il est noté aussi la diversité des approches, traitements ou solutions proposés par les candidats 
aux présidentielles prochaines.  

 Citoyenneté Active Lorraine ne saurait s’accrocher ou soutenir quelque positionnement que ce 
soit par rapport aux politiques définies.  

 Et Gérard, président, de rappeler que « nous sommes libres. Nous ne sommes pas le relai des 
champs politiques pas plus d’ailleurs que des services de l’État. Nous n'avons pas à produire un 
politique migratoire pas plus qu’à proposer une politique de l'immigration. Mais faire remonter 
ce qui se vit, poser que c’est la citoyenneté. Produire au besoin des éléments de vérité en 
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référence aux rumeurs et informations tronquées ou déviées. Nous avons une fonction d’alerte 
mais surtout de dialogue et d’invitation à échanger ».  

 

3. À quel public devons-nous nous adresser et comment ?  
 

Les invitations à prendre en compte : 

 « Les choses compliquées doivent être dites simplement. » (Michel) 

 « Stop à la forme pyramidale de la prise en compte de l’immigration. Les migrants soient parmi 
nous et doivent être considérés comme tels. C’est tout le travail de l’abbé GREGOIRE.» (Yvette)  

 « Arrêtons de nous disperser et prendre le soin aussi de voir ce que l’immigration apporte à notre 
pays » (Malek). Qui propose des déterminer des thèmes, filmer des gens, partir de leurs points 
de vue. 

 « Beaucoup des propos tenus sont intéressants, riches et passionnants, voire passionnés. Mais à 
quel public voulons nous nous adresser ? » (Serge) 

 « Des esprits brillants certes autour de la table. Notre objectif : c’est d’aller vers l'autre. C'est ce 
qui a été fait avec les lycéens (exemple homophobie). Propose donc de rencontrer celles et ceux 
qui sont ceux-là même dont nous parlons. » (André) 

 L’exemple est donné de la journée « handicap ». « Le matin avec les bases nourrissant les 
problématiques, l’après-midi avec les échanges avec les acteurs et les handicapés qui vivent au 
quotidien ce dont nous voulons comprendre et partager. » (Jean-Paul). 

 « Mais attention : pas d'accord avec le ‘’droit à la différence’’ qui s'oppose à 
‘’ l'égalité’’ »(Mohammed). 
 

Pour conclure et décisions pour agir : 
 

Gérard TOUSSAINT rappelle l’objectif partagé de Citoyenneté Active Lorraine : « Comprendre pour agir 
... et transmettre. Établir un dialogue avec les migrants mais aussi ceux qui vivent avec eux et travaillent 
en leur compagnie ». 
 

D’où le triangle : 

 Travail sur les contenus, la théorie, la philosophie 

 Analyse des politiques à conduire 

 Avec les acteurs et les migrants/immigrés, qu'est-ce qu'on met en œuvre ? 
Et : 

 Penser à solliciter les media pour couvrir l'événement.  
 Faire venir témoigner ceux qui sont concernés, jeunes, adultes, retraités immigrés ou issus de 

l’immigration : « ce que je vis, mes attentes ». Quelles réponses ? 
 Se mettre en lien avec d'autres Associations telles que Kairos, Café Citoyen … utiliser le Centre de 

ressources (cf. Martine) qui dispose d’outils pédagogiques définis comme remarquables...  
 

Enfin, mise en place d’une « équipe-pilote » constituée de : 
 Mohammed BENCHAABANE (07.87.84.95.84) courriel : mbenchaabane48@gmail.com 

 Yvette HANOT (06.15.36.45.54) courriel : yvette.hanot@gmail.com 

 Martine FONTAINE (06.15.19.53.40) courriel : martinefontaine369@gmail.com 

 Françoise GILBERT (06.23.16.35.08) courriel : gilbert_francoise@orange.fr 
pour une réunion fixée au  mercredi 12 avril à 10h au Café Social - 6 rue Cyfflé  à Nancy 

(entrée par l’ancien Palais des Congrès de Nancy) 
Réunion ouverte évidemment à celles et ceux qui voudront travailler sur les suites à donner et à la mise 
en place de cette journée «Migrations et citoyenneté » souhaitée au Château de Lunéville à l’automne 
prochain. Avec :  

 Une matinée consacrée à l’histoire et aux concepts de ces migrations. Quels mots ? 

 L’après-midi : des ateliers, des partages, des témoignages. Une production. 
 

CR  fait par François,  le scribe … (06.10.90.33.17) – courriel francois.hanot@gmail.com 
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