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En cette fin 2018, nous savons – à peu près – qui nous sommes et d’une façon plus précise, ce qui nous a 
conduit, au départ, à nous réunir pour agir. 
 
Trois questions se posent à nous aujourd’hui, lesquelles me semblent devoir trouver réponse dans les mois 
à venir si nous voulons poursuivre … une Citoyenneté ACTIVE Lorraine… et nous y impliquer vraiment et 
massivement, deux points qui méritent toute notre attention. 
 
Citoyenneté ACTIVE Lorraine : 

 Pour QUOI en faire ? 

 Pour QUOI faire ? 

 Pour changer quoi ? 
 
Je n’ai pas de réponses immédiates à apporter à ces trois questions et c’est sans doute pour y réfléchir que 
je me suis mis en retrait de « l’état-major » de notre association, car pris par le feu des urgences et des 
tâches qui nous occupaient, il me fallait prendre les distances nécessaires à la réflexion. 
 
J’avoue un réel malaise face à cette situation politique, sociale et sociétale que nous vivons aujourd’hui. Mes 
repères, s’ils ne sont pas effacés, sont quelque peu émoussés. Difficulté à me situer sur l’échelle politique, 
juste capable de dire ce à quoi je ne peux ni adhérer, ni admettre. Quelque peu noyé par la confusion de ce 
qu’on nous donne à voir, à lire, à entendre. En recherche de l’oxygène - avec palme et tuba – et de ce qui 
serait à même de nourrir mes espoirs, mes attentes, mon besoin d’agir et de partager. 
 
Et surtout inquiet. 
 
Inquiet parce que les récents mouvements des « gilets jaunes » créent une confusion manifeste entre de 
justes revendications et des règlements de comptes, des violences inadmissibles (qui ne sont pas le propre 
des seuls « casseurs »), mouvements sans véritables cohérences parce qu’animées par de multiples leaders 
surgis de milieux divers, et pour bon nombre d’entre eux, manipulés par les extrêmes de droite comme de 
gauche… comme du « centre» ! On ne sait plus trop d’ailleurs ce qu’est la gauche, pas plus que la droite, 
dans leurs clivages et rivalités qu’il est inutile de reprendre ici. Même cette « République en Marche », née 
un peu de toute part … comme les « gilets jaunes » … semble éparpillée, polymorphe, en peine de 
gouvernance ou de reconnaissance. 
Je vois, ce que confirment d’ailleurs de récents sondages, que les grands gagnants de ces opérations seront 
les fascistes et extrêmes de tous bords, et en premier lieu, ceux du Front National. Pardon, du 
Rassemblement National. À ce propos, avons-nous mesuré la dimension de cette nouvelle appellation ?  
De fait, la porte de l’accès aux pouvoirs, et même au Pouvoir, me semble leur être ouverte au fil des jours.  
L’exemple de la Hongrie, de la Pologne, du Brésil – j’en oublie – enrichis par ce développement brun foncé 
que chacun peut noter en Italie, en Hollande, en Allemagne… m’interpelle. Et me font craindre des jours 
funestes. 
 
Alors, que faire de Citoyenneté Active Lorraine ? Que pouvons-nous ou devons-nous faire ou en faire ?  
Et quelles peuvent ou doivent être nos priorités, fussent-elles celles des gouttes d’eau du colibri ?  
 
Plus que jamais, trois axes me semblent devoir redevenir nos priorités : 

Égalité – Liberté – Fraternité. 
Car chacun d’entre eux me semblent plus que jamais en grave péril. 
Et d’arrêter comment nous pouvons y travailler. Et définir avec qui ! 
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