
CITOYENNETE ACTIVE LORRAINE 

CR du CA du 07/09/2020 

 

Le mot du Président : la crise sanitaire que nous traversons nous interroge sur 

l’expertise mais aussi sur les libertés individuelles. Si des membres souhaitent 

s’emparer de ce dernier thème, qu’ils se fassent connaître. 

 

Présentation/discussion 

Quelques repères sur la formation initiale à l’usage des membres de CAL 

intervenant en milieu scolaire ainsi qu’en Mission Locale. D Bontems 

 

Vie de l’association 

 Site : S Julien enrichit notre site : à consulter notamment, le dossier « le 

système pénitentiaire et Covid 19 », renvoi vers le site de l’ARS pour 

connaître la situation sanitaire actuelle  … S Julien aimerait que nous 

concrétisions nos réflexions et actions par des écrits. 

 Trésorier : les associations pourraient garder les subventions non 

dépensées pour faire face à d’autres actions. JC De-Guis va vérifier 

l’information. 

 Groupes de réflexion 

 Expertise : JP Vautrin propose de relancer le groupe en induisant  

recherches et réflexion de chacun. Cela permettra d’optimiser un 

prochaine rencontre, laquelle sera décidée quand la situation sanitaire 

sera plus claire. A terme, une journée sur le thème est attendue. 

 Immigration : la journée prévue en octobre est reportée en mars 2021. D 

Poisson a programmé une réunion le 28 ou 29/09/2020 

 Radicalisation : le travail du groupe s’éparpille dans diverses directions. 

Un recadrage est prévu. D Bontems 

 Alimentation : Certains éléments de réflexion se retrouvent dans 

d’autres groupes de réflexion comme l’expertise par exemple. Par 

ailleurs, nos partenaires ou amis (CNAHES, MAN) ont programmé de leur 

côté des journées sur des thèmes proches. La perspective d’une autre 

journée alimentation est donc suspendue. 



 Nos partenaires : CAL est « invité » de l’ORIV en attendant d’en être 

membre à part entière. G Didier représente CAL. 

Actions 

 Projet prison 

Renaud Toussaint travaille sur la réinsertion des détenus. Il fait partie 

d’une association à Mulhouse qui rassemble des magistrats, des 

personnels pénitentiaires, des travailleurs sociaux, des détenus. Cette 

association a mené une enquête sur les prisons danoises, cela fait l’objet 

d’un livre à paraître prochainement. Deux membres de cette association 

ont été sollicités par le ministère, dont Michael Magron, ancien directeur 

d’une prison en Alsace. La demande : expérimenter 2 ou 3 projets 

sur «  la prison autrement », l’un des projets pourrait concerner Toul. Le 

projet de Toul comporte des faiblesses, un accompagnement, la 

mobilisation des acteurs politiques, territoriaux, économiques et autres 

seraient bienvenus.  

Une réunion à l’initiative de G Toussaint se tiendra le 06/11/2020 à Toul 

à l’occasion de la sortie du livre de l’association de Mulhouse. Cette 

dernière sera présente ainsi que différentes personnes : un universitaire 

pénaliste, un procureur, un chef d’entreprise, élus… 

 

 Des actions en attente de reprise (Conseil Citoyen de la métropole, 

Laxou, lycée Loritz, intervention de M Kellou en prison, centres sociaux 

de la CAF) ; il faut laisser aux structures le temps de faire leur rentrée, 

aux nouveaux élus de se saisir des dossiers.  

 

 VRL : une formation se déroulera les 24 et 25/09/2020 à Longwy              

(C Jarrousse et L Martin). Une autre se déroulera à Damelevières les 05 

et 06/11/2020 (C Jarrousse et un animateur de l’UFAL). 4 ou 5 membres 

de CAL en bénéficieront. 

 

 

Prochaine réunion de bureau : 21/09/2020 de 10 à 12h, 

Brasserie d’Haussonville 

 

Prochain CA : 05/10/2020 de 9h30 à 12h, espace Coppins 



 


