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Compte-rendu des échanges et décisions
du Conseil d’Administration du 2 octobre 2017
Gérard TOUSSAINT accueille les 26 participants à ce CA d’octobre et fait part de quelques membres excusés.
Une nouvelle organisation de nos bureaux et CA
Nos CA continueront d’être tenus, le 1er lundi du mois (sauf jours fériés) à 10 heures à l’Espace Yves
COPPENS, allée de Marken à Vandoeuvre-lès-Nancy. Et donc ceci sans changement. CA ouvert à tous.
Ils seront précédés, et ça c’est nouveau, par la réunion du nouveau Bureau de CAL le 3ème lundi de chaque
mois, à 10h, salle de réunion de la Brasserie du Marché d’Haussonville à Villers-lès-Nancy.
Occasion de rappeler la composition du nouveau Bureau :

Gérard TOUSSAINT
Président

Denise BONTEMS
V-Présidente

Chantal JARROUSSE
V-Présidente

Luc MARTIN
V-Président

André QUINTUS
V-Président

Alain TROGNON
V-Président

Wilfrid ROUXMARCHAND V-Président

J-Claude DE GUIS
Trésorier

Claude SCHARFF
Trésorier-adjoint

Michel JEANNOT
Tresorier-adjoint

François HANOT
Secrétaire

Serge JULIEN
Secrétaire-adj. Web

Nassim HAJ HUSSEIN
Secrétaire-adj.
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La commission n°1 en charge de la prise en compte des demandes qui nous sont adressées par les
établissements scolaires, les collectivités locales et territoriales, les associations … parmi d’autres … se
tiendra au même moment et au même lieu.
Autour de Wilfrid ROUX-MARCHAND, référent de la commission n°1, Laurence LAUREAU-LAPLACE et JeanClaude VALENCE viendront compléter l’équipe déjà composée de plusieurs membres du bureau.
Nos Trésoriers feront le point sur le statut des 114 membres « actifs » actuellement présents sur nos listes
d’adhérents pour les mettre à jour entre adhérents « cotisants à jour » et les … adhérents « sympathisants »
qui n’auraient pas concrétisé le renouvellement de leur cotisation.
Chantal JARROUSSSE reprendra notre fichier pour repérer les ressources professionnelles ou les
engagements connus des uns et des autres pour enrichir notre « fichier de personnes-ressources » afin de
pouvoir vous solliciter en fonction des besoins pour mieux répondre aux chantiers que nous avons à mettre
en place.
Nassim HAJ HUSSEIN et Serge JULIEN mettront à jour le fichier des destinataires de CIT-ACT-INFO, lettre
électronique mensuelle à réactiver, laquelle permettra de faire le lien avec nos différents partenaires, avec
les élus, les associations, les travailleurs sociaux ou responsables des secteurs médico-sociaux, de justice ou
de prévention, ainsi qu’avec le monde de l’Éducation Nationale et l’Université.
Le point financier
C’est dans l’air du temps : les subventions qui nous ont permis, en grande partie, de fonctionner jusqu’à
présent, sont fortement susceptibles de devoir être revues à la baisse, voire de disparaitre. Il nous faut donc
travailler sur l’autofinancement de Citoyenneté Active Lorraine pour poursuivre nos actions.
Le Président rappelle que les subventions précédentes, en particulier celles attribuées par la Préfecture de
Meurthe et Moselle, relevaient de l'exceptionnel. Il y a d'autres structures qu'il nous faut solliciter. Le Conseil
Départemental apporte sa contribution à notre fonctionnement en mettant gratuitement à notre disposition
les locaux du CD ou, récemment, le Château de Lunéville. Il en est de même pour l’espace Yves COPPENS qui
nous réunit chaque premier lundi du mois pour nos CA. La diversité des subventions est un gage de notre
indépendance. Le Président rappelle que nous sommes des bénévoles et qu'il faut apprécier ce que nous
pouvons ou devons demander.
Il est fait état de certaines structures (établissements scolaires, associations … ) qui parfois s’étonnent de ne
pas nous voir chiffrer le coût de nos interventions alors qu’ils disposent d’un budget pour y répondre.
Pascal JACQUEMIN rappelle que les subventions sont souvent votées en octobre/novembre d’une part, et
que des grands groupes ou des institutions (banques, Sncf …) disent être intéressés par nos interventions
sur les thèmes que nous développons. Il y a là matière à réflexion.
Le Bureau se penchera sur ce dossier et veillera à chiffrer le coût de nos interventions pour en mesurer
l’impact financier sur notre modeste budget.
Le Président propose de faire précéder notre prochain CA du 6 novembre par une Assemblée Générale
Extraordinaire avec à l’ordre du jour l’augmentation de la cotisation 2018 à 20€ au lieu de 10€ actuellement.
Nous apprécierons aussi à cette occasion si nous poursuivons la gratuité totale des interventions que nous
pouvons faire, ou demander une participation financière aux frais engagés (fournitures, déplacements …).
Mohammed BENCHAABANE attire l’attention sur celles et ceux qui adhèrent et donc cotisent à plusieurs
associations. Une augmentation des cotisations est de nature à poser problèmes pour certains. Il convient
de veiller à ce que le fonctionnement de Citoyenneté Active s’appuie surtout sur des recherches de nouvelles
subventions ou sur des facturations de prestations plus qu’une augmentation de nos cotisations.
Jean Claude DE GUIS, Trésorier, constate 2 334 € de déficits pour 2016 pour seulement 5250 € crédités sur
le budget de l’association.
2

Le point sur les actions récentes :


2ème stage de formation laïcité :
Brillamment conduit par Chantal JARROUSSE et Luc MARTIN et Chantal. Onze participants
enchantés dont il a fallu parfois stopper le dynamisme de certains, tant l’intérêt et l’implication
étaient forts.
Cette formation a fait l’objet d'une subvention de 800€ des services de l’État.
Michel BRUNNER, stagiaire, souligne l’intérêt d’une telle formation, très riche, avec des échanges
positifs et des apports d’information essentiel qui justifieraient, comme le précise Chantal
JARROUSSE, puis Wilfrid ROUX-MARCHAND, que chacun des membres de Citoyenneté Active
Lorraine y participe à l’occasion.
Luc MARTIN fait état d’une demande de formation que souhaiterait faire la sous-Préfecture de Briey,
de même que le Conseil Départemental 54. Dossiers à voir.
Mohammed BENCHAABANE dit l’intérêt du « Café Social » pour une formation du même type.
Chantal JARROUSSE pose le problème du financement de ces formations pour l’instant
subventionnées et complète en souhaitant un regroupement des participants aux deux précédents
stages pour revenir sur les points abordés et travailler sur les suites à y donner.
Gérard TOUSSAINT dit son intérêt de constater que 20 membres de CAL, parmi d’autres membres
d’associations, ont participé à cette formation et sont donc à même d'intervenir. Il propose
d'envisager de faire une soirée ou une demi-journée sur ce thème, moment qui serait alors ouvert à
tous.



Journée « Migrations et citoyenneté » à l’initiative de Citoyenneté Active Lorraine et du « Café
Social », le 30 septembre 2017 au Château de Lunéville.
Occasion pour le Président de remercier pour son mot d’accueil Valérie BEAUSERT-LEIK, 1ère vicePrésidente du Conseil Départemental, représentant Mathieu KLEIN, Président, retenu à Paris.
Et de féliciter Martine FONTAINE et Mohammed BENCHAABANE qui ont su réunir une équipe pour
préparer cette journée depuis plusieurs mois et qui, sur place, ont activé l’antenne de Lunéville qui
s’est chargée de l’accueil et de la restauration sur la journée.
Les actes de cette journée feront l’objet d’une diffusion dans les meilleurs délais et la vidéo reprenant
les interventions de la matinée prochainement installée sur notre site.
Les 73 participants ont largement fait part de l’intérêt qu’ils avaient porté aux interventions
brillantes, claires et pertinentes, et donc de grande qualité, des conférenciers invités. Richesse aussi
à souligner des ateliers mis en place l’après-midi.
Nous avons tenu à saluer le « départ » de Michel CLOSSE, ancien maire de Lunéville et président de
« Lunéville Château des Lumières », dont nous venions d’apprendre le décès ce même jour où « son »
Château était mis à notre disposition par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle.
Le Président souligne la difficulté de réunir chercheurs, décideurs et acteurs et félicite les participants
pour la qualité de leur écoute et de leurs interventions. Il regrette l’absence des associations de
migrants pourtant invitées qui rend difficile le lien qui pourrait alors être engagé.
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Journées et réunions prochaines :


Mercredi 4 octobre – 14h – commission « média » - chez Denise BONTEMS



Lundi 16 octobre - 10 h – Brasserie d’Haussonville – Réunion du Bureau (et commission n°1)



Journée du mercredi 18 octobre : « Média et Citoyenneté : Quels modes d’information pour quelle
citoyenneté ?» – Amphithéâtre du Lycée Jacques CALLOT à Vandoeuvre. Une information complète
de cette journée fera l’objet d’un envoi à tous dans les tout prochains jours.
Cette journée s’articulera entre témoignages d’élèves d’écoles élémentaires et de collèges le matin,
tables rondes et échanges avec des journalistes professionnels l’après-midi.



Vendredi 3 novembre 10h – Café Social – rue Cyfflé NANCY - Commission migration : bilan de la
Journée « Migrations et citoyenneté » de Lunéville et perspectives. Réunion ouverte.



Journée du samedi 2 décembre : « Alimentation et Citoyenneté » – Salle polyvalente de Royaumeix.
Au programme : la géopolitique de l'alimentation. Les thèmes abordés : industrialisation agricole et
alternatives, aspect culturel de l’alimentation, pathologie liée à l'alimentation, dimension sociale de
l'alimentation. Un repas viendra ponctuer cette journée ainsi que la visite d’une ferme bio du Toulois.



Journée Espace public- Espace privé. Journée en cours de finalisation. Elle sera reportée au début
2018 car le lieu de cette rencontre reste à définir pour accueillir les étudiants en architecture qui
seront invités à se joindre à nous.



Deux rendez-vous proposés :
o

« Avancer en Fraternité » – 13 octobre – 18 heures – Maison des Solidarités - Nancy
à l’initiative de CD54 et de l’Association Michel DINET – voir information par ailleurs

o

« Identité culturelle, citoyenne, religieuse » – jeudi 19 octobre 20h30 – Domaine de l’Asnée
– 11 rue de Laxou à Villers les Nancy. Conférence – débats animés par François BAUDIN et
Hervé MARCHAL

Pascal JACQUEMIN s'inquiète de la multiplication des rencontres et réunions. N'allons-nous pas trop
vite ? Sommes-nous prêts. Attention à l'épuisement.
Toujours est-il qu’il est fait état de plusieurs sollicitations :
 Serge JULIEN rappelle les invitations qui nous sont adressées par Justice, Éducation
Nationale, CD 54… Il souhaiterait la création d'un « annuaire des associations » qui
préciserait le « qui fait quoi et comment ».
 Une prochaine rencontre à l’initiative de la Préfecture et du CD54 sur le thème « Quelles
initiatives pour mieux vivre ensemble » qui devrait avoir lieu sur la Plateau de Haye
(terminologie qui tend à se substituer à celle du « Hauts du Lièvre »).
 Jean-Paul VAUTRIN poursuit en compagnie du Président les rencontres avec les élu-e-s
pour présenter Citoyenneté Active Lorraine.
 Le CD 54 souhaiterait notre contribution sur les problèmes en lien avec la laïcité
 Gérard TOUSSAINT est en contact avec le Lycée de Contrexéville pour notre participation
à une semaine en novembre sur la citoyenneté.
 Notre participation est aussi évoquée pour participer à une formation des élus des conseils
municipaux d’enfants de l’agglomération nancéienne en liaison avec la Mairie de
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Maxéville. Cette journée est arrêtée au 11 octobre mais nous sommes en attente des
précisions nécessaires.
Enfin, Serge rappelle que le site http://citoyenneteactivelorraine.fr s’enrichit au fil des jours. Des
dossiers pertinents y sont installés, soit en consultation ouverte à tous, soit réservés aux seuls
adhérents avec le mot de passe « lorraine » + vignette ENTREE.
À noter en particulier des documents construits ou publiés par Jean-François CLEMENT, tel celui qui
porte sur « la laïcité dans le monde », support de son intervention dans le stage de formation
« laïcité » cité plus haut et des études sur LES radicalisations.
À ce propos, Jean- François fait état d'un document d'études certes intéressant sur des
explications pertinentes mais universitaires. Examen des causes, mais il faut travailler sur les
process :
 les radicalisés musulmans
 Les radicalisés corses
 Les radicalisés basques...
Comment se transforment les cerveaux... et comment naissent les « vérités radicales ». Ce travail
est mis sur le site de CAL. La radicalisation n'est pas le propre de l'islam. Processus décrits dans
ce document par les acteurs eux-mêmes. "Saisir les mécanismes de la radicalisation violente"
Armelle BRAHY-VIGATO rapproche cette thématique aux études d'Alain BAUER.
L’ordre du jour étant épuisé … comme les participants, le Prédisent clôt le CA à 12h15.

Pour le Président et en accord,
le secrétaire de séance : François HANOT

Message de Christian VARNIER parvenu le 4/10 et à partager à propos d’une commission « Économie-Emploi » :
« Si vous êtes intéressé(e)s par la problématique du thème "Économie/Emploi" et afin de constituer un groupe
de travail sur ce thème, merci de me le faire savoir à l'adresse suivante: cvarnier@aliceadsl.fr
En outre, au vu de la vastitude du sujet, et si vous avez un sous-thème de prédilection, merci de le préciser
(mondialisation, entreprise, transition énergétique, revenu pour tous, macro économie ...ou autre).
En fonction du nombre de réponses et des axes privilégiés, nous mettrons en place un groupe de travail sur
ces sujets.
Cordialement - Christian VARNIER
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