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Compte-rendu des échanges et décisions
du Conseil d’Administration du 3 avril 2017
Gérard TOUSSAINT, Président, ouvre la séance à 10h05 et accueille deux nouveaux adhérents :
René MANGIN et Nassim HAJ HUSSEIN. Bienvenue à eux deux.
C’est donc 111 membres que Citoyenneté Active Lorraine peut s’enorgueillir d’accueillir en son sein.
MAIS ! Mais par souci de transparence, notre trésorier nous donne à lire le tableau d’enregistrement des cotisations
versées à ce jour qui fait état de 41 (quarante et un) versements enregistrés, auxquels il convient de rajouter
quelques cotisations versées lors de ce CA.
Occasion d’inviter celles et ceux qui veulent MANIFESTER leur SOUTIEN, leur ADHÉSION … ou leur
RÉ-ADHÉSION aux valeurs que nous portons ENSEMBLE, à verser ou à renouveler leur cotisation :
un chèque de 10€ (dix €uro) que vous pouvez adresser – si ce n’est pas encore fait –
à Michel JEANNOT – Trésorier – 28 rue Claude DEBUSSY – 54500 VANDOEUVRE-l-NANCY.
Nous pourrons alors dire lors de notre Assemblée Générale de juin prochain que Citoyenneté Active est
effectivement forte de ses 111 membres.
Merci par avance à celles et ceux à qui ce message s’adresse.

1. Retour sur les actions et journées de mars.
La Commission « Médias »
Poursuit sa réflexion pour travailler sur le sens des mots, en particulier les mots "fraternité" et « laïcité ». Elle
travaille aussi sur le poids des « réseaux sociaux », leurs avantages, leurs risques.
La Commission « Médias » se réunit tous les mois au Café Plaise (anciennement Le Plaisance) en face du Lycée
Georges de la Tour – Nancy-Beauregard. Commission ouverte à tous. Contact : delon69@hotmail.fr

Action « Politique et citoyenneté » - Vendredi 10 mars à 10h – La Rotonde – THAON les VOSGES
Action conduite en direction de jeunes en « service civique » par Pascal JACQUEMIN, Luc MARTIN et Fernand
NEDELEC. Le sujet a porté sur les engagements respectifs. Jeune public galvanisé par l’intervention de Fernand,
notre doyen, richement applaudi. Le thème développé : « MOI, citoyen, je .... », occasion aussi d'appeler à
voter aux prochaines échéances. En attente des actes de cette journée.

Action « Laïcité et citoyenneté » - Vendredi 10 mars – FRANCA –Vandoeuvre les Nancy
Action conduite par Denyse BONTEMS et Marie-Noëlle BARBIER.
Un public formé à faire, à terme, des formations sur la laïcité. Une dizaine de responsables et administratifs
d’associations telles que Foyers Ruraux, Familles Rurales....
L’intervention a porté surtout sur des échanges de pratiques, des partages de nos démarches propres.
Occasion aussi de dire qu’il nous faut veiller à faire préciser les attentes de ceux qui nous sollicitent.

Commission « Cadre de Vie - Espace Privé - Espace Public »
22 participants qui ont émargé, rejoints par 6 autres participants en cours de réunion, le mercredi 15 mars
dans la salle de réunion de la Brasserie du Marché d’Haussonville – Villers-lès-Nancy.
Jacques BERGERET propose de nous faire parvenir un compte-rendu des échanges qui vous sera transmis dès
réception.
Prochaine réunion le mercredi 19 avril à 10h00 – Brasserie du Marché d’Haussonville.
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Commission « Santé » - Jeudi 16 mars A fait le bilan de la journée « Citoyenneté et situations d’Handicaps ». Une journée suivie par plus d’une
centaine de participants au Conseil Départemental 54 qui nous accueillait à cette occasion. Une matinée
consacrée à des interventions sur l’histoire de la Sécurité Sociale, la prise en compte des handicaps, et sur le
thème difficile, et souvent tu, de « situations d’handicaps et sexualité ».
L’après-midi a été l’occasion de témoignages remarquables de personnes pour les unes en situation
d’handicaps, pour les autres en charge de soins ou d’accompagnement.
Dans les tuyaux :
 Les suites à donner à cette journée en liaison avec le Cd 54 dont le handicap est une préoccupation à
souligner.
 Les problématiques « d’alimentation et citoyenneté », les AMAP, la malbouffe ... et l'anorexie. Dossier
porté par Babette GARNIER et Françoise GILBERT en liaison avec la commission Santé.

Réunion « Migrations-Immigrations » du mercredi 22 mars – Salle de réunion de la Brasserie du
Marché d’Haussonville.
Une trentaine de participants à cette réunion dont l’objet était de construire un projet de faire une journée
de travail spécifique sur le thème « Migrations et Immigrations » à l’automne prochain.
Cette journée pourrait avoir lieu le samedi 30 septembre au Château de Lunéville (date et lieu en cours de
négociation). Le compte-rendu a été adressé par courriel aux participants le 23 mars.
Pour mémoire, au programme de la future journée « Migrations – immigrations » :
- Matin : histoire et concepts – Quels mots ?
- Après-midi : ateliers – partages – points de vues pour une production.
Une équipe-pilote est mise en place pour donner corps à ce projet : Mohammed BENCHAABANE + Yvette
HANOT + Martine FONTAINE + Françoise GILBERT + Gérard TOUSSAINT, équipe ouverte à c’autres volontaires.
Prochaine réunion OUVERTE à tous le mercredi 12 avril à 10 H au Café Social, 6 rue Cyfflé – NANCY.

Action « Citoyenneté et monde du travail » – à l’initiative des BTS SP3S du Lycée Varoquaux de
Tomblaine, le vendredi 24 mars.
Une journée remarquablement organisée par les BTS qui a regroupé quelques 140 étudiants-étudiantes de
BTS de l’Académie Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social. Plusieurs associations sollicitées
par les BTS (Donneurs de Sang, Secours Populaire, C.AL….)
Intervention le matin de Chantal JARROUSSE et de Denise BONTEMS sur « Monde du travail et citoyenneté ».
L’après-midi rotation en ateliers de 8 à 12 étudiant-e-s, et à notre charge :
- « Rumeurs et réseaux sociaux » animé par Christian DELON, Jean-Paul et Madi VAUTRIN
- «Monde du travail et situations d’handicaps » animé par Claude BÉAN de Catherine MERCIER
- Wilfrid ROUX-MARCHAND et François HANOT assurant la liaison.
Échanges passionnants mais qui ont mis en lumière, dans les ateliers « média », que Facebook était la source
essentielle d’informations des jeunes adultes présents … et que les prochaines échéances électorales n’étaient
pas dans leur préoccupations majeures alors même qu’ils vont voter pour la première fois.

Action « discrimination » – Collège Buisson de THIAUCOURT – Vendredi 31 mars
Dans le cadre d’une semaine « Santé » organisée par le Collège, nous sommes intervenus dans des échanges
avec les 90 élèves de 3ème du collège, à l’issue d’un spectacle exceptionnel «Le cabaret des discriminations »
proposé par le Théâtre de Cristal de Vannes-le-Chatel.
Paroles partagées entre M.DURANTAY, de la BPDJ (Gendarmerie) dont la pertinence mérite d’être saluée,
Jean-François TONDON (Amnesty), et pour C.A.L. : Serge JULIEN et François HANOT.

Participation à la soirée La Fraternité
le vendredi 31 mars

– Association des Amis de Michel DINET – CD54 -

Parmi les 200 participants à cette soirée « Avancer en Fraternité » organisée par l’AMD (Amis de Michel
DINET), une trentaine de membres de Citoyenneté Active Lorraine.
Des tables rondes (dont trois animées par Gérard TOUSSAINT, Catherine MERCIER et François HANOT) ont
permis des échanges dynamiques pour traduire en pistes d’actions un projet politique autour des thèmes :
« Avancer en Fraternité » :
2

 … c’est faire preuve d’écoute
 … c’est agir dans un service public
 … c’est bannir le rapport de force et promouvoir la justice et l’équité
 … c’est prendre soin autant que de soi-même
 … c’est mettre en résonance nos consciences
 … c’est éteindre les haines et les peurs
 … c’est partager et non s’accaparer
 … c’est la confiance dans la capacité à s’engager, à ne jamais se résigner
 … c’est agir avec la conscience d’appartenir à une même humanité
 … c’est apprendre et transmettre
 … c’est donner à la solidarité toute la force de l’idéal républicain
 … c’est 1+1=3
Tables rondes suivies d’un « plaidoyer pour la fraternité », présenté brillamment par Abdenour BIDAR,
philosophe, inspecteur général de l’Éducation Nationale. À lire : « Plaidoyer pour la fraternité », édition Albin
MICHEL.
Les photos de cette soirée sont installées sur notre site. Vous noterez les sourires des participants qui
soulignent que la Fraternité ne s’est pas arrêtée aux mots.
Les actes de cette soirée seront en lien sur le site de CAL dès qu’ils nous seront communiqués.

Participation à l’Assemblée Générale de l’Association des Amis de Michel DINET – Toul Samedi 1er avril.
Une douzaine d’entre nous ont participé le
samedi 1er avril à l’AG de l’AMD, salle des
Adjudications de Toul.
Après les traditionnels rapports d’activité et
financier, puis la présentation des projets 2017, le
« trophée Michel DINET » a été remis à
Citoyenneté Active Lorraine représentée par son
Président, Gérard TOUSSAINT. Volonté pour
l’AMD de saluer le travail et l’engagement de
C.A.L. aux valeurs et actions que nous partageons
avec l’AMD et de marquer ainsi le désir d’un
travail commun sur les chantiers de la Fraternité
et des Valeurs de la République.

2. Des actions à très court terme :
Participation à la semaine « Cultures et citoyenneté » organisée par le Lycée HANZELET de Pont-àMousson du 3 au 7 avril.
Citoyenneté Active Lorraine est sollicitée pour animer quatre ateliers sur quatre thèmes, les mardi 4 et
mercredi 5 avril au Lycée HANZELET :
 « Le vivre ensemble », avec des élèves de 2de pro, où seront abordées les identités, la tolérance, les
discriminations dont l’homophobie où interviendront Chantal JARROUSSE, Denise BONTEMS, André
QUINTUS et Jean-François CLÉMENT.
 « Ouvrir le regard », avec des élèves de 1ère techno, où sera travaillée « la rencontre de l’autre » avec
comme support la danse contemporaine, et autres situations, telles que peintures et théâtre. Atelier
en charge d’Yvette HANOT et Serge JULIEN.
 « Le monde du travail, laïcité et place de la femme », avec des élèves de 1ère BTS, atelier pris en charge
par Henri MOLON et Wilfrid ROUX-MARCHAND.
 « Tolérance et situations d’handicaps », avec des élèves de 1ère, séquence développée par Maryse
FREYERMOUTH et Claude BÉAN.
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Participation à la Journée Citoyenne du C.E.S.C.I du Bassin de Formation et d’Éducation de Pont-àMousson du jeudi 27 avril à l’Espace Montplaisir de Pont-à-Mousson. .
Dans la suite des rencontres de janvier 2016, les collèges et lycées du Bassin de Formation et d’Éducation
organisent, le jeudi 27 avril prochain, une journée citoyenne de formation et d’échanges à l’intention des
élèves-délégués de 4ème - de 3ème et de 2de sur « Égalité Hommes-Femmes, Garçons-Filles. »
Quatre thèmes sont retenus par les organisateurs et la participation des membres de CAL est définie comme
suit, sachant que ces ateliers seront aussi co-animés par des CPE, des Infirmières, des Conseillers
d’Orientation, des représentants de la police ou de la gendarmerie :
Propos sexistes
Clichés et stéréotypes
Métier … il … elle
Vers une égalité réelle
Homme- Femme

Atelier n°1 : Une CPE + M.DURANTAY - BPDJ
Atelier n°2 : Laila BOUSTOL (CPE) + André QUINTUS + Babette GARNIER
Atelier n°1 : Marie-Noelle BARBIER + Christian VANIER
Atelier n°2 : Yvette HANOT et Pascal JACQUEMIN
Atelier n°1 : Intervenants propres à l’organisation (COP et CPE)
Atelier n°2 : Denise BONTEMS + Wilfrid ROUX-MARCHAND + CPE
Atelier n°1 : Chantal JARROUSSE + CPE + Infirmière
Atelier n°2 : Claude SCHARFF + J-Luc DUMAS + CPE + Infirmière

Gérard TOUSSAINT et François HANOT assureront les liaisons ou les « bouche-trous » en cas de besoin. Le
détail des contenus de ces ateliers et le programme de la journée sera adressé dans les 48 heures aux
intervenants susnommés.

3. Autres informations à partager :


Prochains Conseils d’Administration déplacés en raison des jours fériés de mai et de juin :
o
o



En projet :
o
o



CA de MAI : mardi 2 mai – 10h00 (réunion du bureau à 9h30) – Espace COPPENS
CA de JUIN : lundi 12 juin - 10h00 (réunion du bureau à 9h30) – Espace COPPENS
Une journée sur l'histoire de la Sécurité Sociale. " Survivre ou vivre" : une approche de ce que la
Sécu apporte au-delà des remboursements connus : la solidarité.
Des interventions au Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Mention est faite de la visite en
mars des lieux de détention par les membres de CAL qui s’étaient inscrits pour cette occasion avec
l’association Dédale/SPIP. Une équipe est en cours de constitution autour de Luc MARTIN pour les
actions futures telles que les « chicorée-croissants-philo ».

Et encore :
o

Rappel du partenariat avec les Éditions Kairos - François BAUDIN, Président souhaite étendre les
éditions sur les sujets essentiels que défend CAL : Égalité, Identités, Handicaps. À mûrir d’autre
part l’idée de fabriquer de petits fascicules comme outils pour nos interventions sur la colère, la
rumeur... avec des éléments de débats.

o

La prochaine commission n°1 de travail sur les demandes qui nous sont présentées : mardi 11 avril
10h30 à la MJC Beauregard – Nancy-

o

2ème formation laïcité : Chantal JARROUSSE et Luc MARTIN rappellent leur disponibilité pour
organiser une 2ème session de formation pour celles et ceux qui voudraient profiter de cette
formation pertinente. Pour l’instant, ils notent quelques inscrits de Citoyenneté Active. Des places
restent à prendre. Formation de deux jours, gratuites, qui auront lieu les 25 et 26 septembre à
Velaine-en-Haye (entre Nancy et Toul). N’hésitez pas à vous inscrire et/ou à signaler des
associations de votre connaissance qui souhaiteraient profiter de cette opportunité :
Inscriptions-renseignements : chantal.jarrousse@gmail.com ou luc.martin54@orange.fr

o

Une session « Jeunes entre radicalité et fraternité » sera organisée du 29 juin au 2 juillet à Sion.
Nous aurons l’occasion d’en reparler et de donner les renseignements complémentaires du
contenu et des modalités.
Pour Gérard TOUSSAINT, Président de C.A.L.
François HANOT - secrétaire
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