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... CONTRIBUTIONS ...

Le mot de Gérard TOUSSAINT, Président :

Avril 2015, suite aux attentats et avec le soutien de la
préfecture, une trentaine d'entre-nous attachés aux valeurs de
la république créent Citoyenneté Active Lorraine pour

Rassembler - Partager - Apprendre
Comprendre – Agir
Novembre 2018, autres demandes, nouvelles formes de
"radicalisations" la République attaquée dans ses symboles, la
Démocratie grippée provoquent à nouveau, la sidération, la
colère, le désarroi mais aussi l'espoir et l'appel à l'action.
Dans ce nouveau contexte:
Quelle peut-être l'utilité de C.A.L ?
avec quels positionnements ?
Nous nous proposons d'échanger sur ces questions,
propositions le Lundi 7 janvier 2019 à l'Espace COPPENS
(Vandoeuvre) de 14h à 17h , dans la suite du C.A du matin.

Vos contributions écrites sont les bienvenues et
serviront à alimenter nos débats. (Proposition du CA
du 3 décembre 2018).
Adressez vos contributions :
mailto:contributions.cal54000@gmail.com
Gérard Toussaint
Président de Citoyenneté Active Lorraine
_____________________________________________________________________________

Le collectif Laïcité propose une formation gratuite Valeurs de la
République et Laïcité les samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019,
espace Jean Jaurès à Tomblaine de 9 à 17H à toutes les personnes
intéressées qui sont en lien avec des publics divers."
Cette opération se fait avec la Politique de la Ville, la DRDJSCS, le
CGET et le collectif de 14 associations et fédérations d'éducation
populaire.
Vous êtes intéressé ou vous connaissez une personne susceptible de l'être,
contactez chantal.jarrousse@gmail.com

Cette lettre d’info mensuelle vous est adressée
comme à un millier de destinataires avec lesquels
nous souhaitons partager du lien.
Et consultez à l’occasion ou régulièrement notre
site mis à jour chaque semaine :
http://citoyenneteactivelorraine.fr

Composition du bureau
Prochain C.A 7 Janvier 2018
Matin 10h à 12h
Après-midi « contributions » : 14h à 16h

Lundi 17 décembre
Bureau CAL Place des Vosges
Mercredi 7 décembre 2018
Laïcité : intervention au lycée de Longwy le
07/12/18.
Mercredi 9 janvier 2019
Commission "Média" 14h30 Houdemont

à venir
Valeurs de la République
 Collège A Mézières de Jarny dans la
semaine 18-22 mars
 Collège Cirey sur Vezouze lundi 29 et
mardi 30 avril
 Journée migration 16/03/19
au Grand Sauvoy avec la présence d’Alain
Regnier, Mme Maffesoli ... Avec un lien
avec la Moselle. Réunion préparatoire le
08/01/19
Ruralité : Cirey sur Vezouze, travail
enclenché pour une intervention au collège
du 29/04/19 au 02/05/19.

Contact : Gérard TOUSSAINT Président, 74 chemin des Pâquis 54385 MANONCOURT EN WOËVRE Tél : 6.08.31.47.44
Courriel : citoyenneteactivelorraine@gmail.com

https://www.facebook.com/citoyenneteactive54

ADHESION à Citoyenneté Active Lorraine :
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Elle veillera toutefois à ce que ses membres actifs soient détachés
d’enjeux institutionnels, confessionnels ou politiques, condition pour agir en toute neutralité dans le respect des valeurs que
l’association s’engage à promouvoir.
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes
d'adhésion présentées.
Cotisation 2018 : 10 € à l'ordre de Citoyenneté Active Lorraine.
Se désinscrire de cette newsletter
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