E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr
9h50 – Le Président ouvre la séance après une vingtaine de minutes durant lesquelles les membres présents
ont profité des rayons de soleil redécouvert dans le ciel de Vandoeuvre … dans l’attente de l’ouverture de la
salle.
L’ordre du jour prend sa tenue d’été : informations à partager sur les travaux en cours des commissions et
un tour d’horizon rapide sur les chantiers en projet.
Accueil de Jean-Claude CLAUDEL, le Vosgiens de l’étape, adhérent récent qui nous propose de se charger
d’un groupe de travail sur le thème « Sport et Citoyenneté ». Gérard TOUSSAINT invite à mettre en place un
groupe de travail sur ce thème, une première réunion à planifier permettra de définir le contenu de ce
chantier et les intervenants possibles.
On notera aussi l’arrivée de nouvelles adhésions : Philippe DIDELOT, Marie LAFARGUE (de Gironde !), Rachel
GUSTIN et le Centre Léo LAGRANGE (MJC - Épinal) représenté par Corinne BURGER, sa présidente.
Jean-Paul VAUTRIN salue les départs de trois hommes d’exception : Edgard PISANI, Michel ROCARD et Elie
WIESEL, récemment décédés. Ils ont marqué l’histoire et leur engagement est à saluer.
« SANTÉ-HANDICAP ».
Catherine CHRÉTIEN-MERCIER fait le point sur les réflexions conduites au sein de la commission qui
se réunit régulièrement et qui nourrit le projet d’une « journée» en cours de construction.
Pour l’heure, un questionnaire a été adressé à de nombreuses structures concernées par le Handicap
et invite les membres de Cal à lui communiquer les coordonnées des personnes handicapées de notre
entourage – ou en charge de leur accompagnement - susceptibles de participer à la réflexion
conduite. Elle note l’intérêt que porte le Conseil Départemental 54 (contact pris avec Madame le
Docteur TERRADE du CD54).
Prochaine réunion 1er septembre à 14h – chez Catherine – Place des Vosges NANCY.
On notera que le CD54 a désigné Rachel GUSTIN comme référente du Cd pour les contacts avec CAL.
« Mixité – Filles/Garçons ».
Une journée de travail et de réflexion est prévue fin-septembre/début octobre sur ce thème instruit
par une commission animée par Johanna HENRION. Cette journée aura lieu au Lycée Stanislas de
Villers les Nancy à une date qui reste à préciser. On trouvera sur le site de CAL les informations
recherchées.
« Culture(s) »
Chantal JAROUSSE fait part de la réflexion conduite sur ce thème que l’on pourra lire avec intérêt sur
le site de CAL. Une 1/2 journée de préparation, avec les membres de CAL pour une première
sensibilisation, avant d'envisager une journée ouverte à tous.
« Espace public-espace privé »
Autour de Marie-Sylvie SCHMITT. Un élargissement reste à faire pour ouvrir le sujet et dépasser les
notions de « propriétés privées – publiques ».

Informations en vrac … à partager
Un rappel : le site http://citoyennetactivelorraine (mot de passe : lorraine) est ouvert pour la contribution
des ateliers et commissions. Les référents y ont mis des info que vous pourrez utilement consulter.

Agnès JOHN fait retour de sa participation à une réunion du SPIP (Services Pénitentiaires d’Insertion et de
Probation) le 1er juillet réunissant les trois centres de détention locaux et indique que le 5 octobre y sera
organisée une journée sur la non-violence.
Support : cinéma, musique, conférences. Le film "La Vague" sera projeté le 7 octobre suivi d'un débat.
Une réunion inter-cultuelle est proposée par CAL (cf. Luc Martin et Agnès John) : appel à ceux qui pourraient
y participer.
Le directeur d'Ecrouves propose une réunion en août. Une liste d’inscription est alors lancée.
Si vous souhaitez la compléter, faites-le savoir à Agnès courriel bergajohn@yahoo.fr
Mallory KOENIG informe
 une journée prévue par Jeunes et Cités sur les réseaux sociaux fin novembre/début décembre à la
MJC Pichon.
 une formation de formateurs d’habilitation « citoyenneté et valeurs de la République . Objectif :
Former 10 000 personnes par an. Sollicite des membres de CAL pour y participer et s'y former.
Gérard TOUSSAINT et Denyse BONTEMS ont participé à une réunion à LAXOU sur "si l'on se parlait". Objet :
traitement d’un climat de tension.
En projet : "Osons la fraternité". Nous sommes sollicités pour animer un débat. Date prévue 18 novembre
espace Europe. Réunion préparatoire 31 août Appel à participation.
Denyse BONTEMS : a participé au nom de CAL au forum du CRIJ, Centre d’information en direction des
jeunes. En résumé, il a été dit que beaucoup de jeunes privilégiaient la recherche d’info sur internet, jugée
plus facile que le contact direct avec les animateurs du CRIJ. Voir site pour plus de détails.
CR de la dernière commission 1 animée par Gérard en l’absence de Wilfrid :
Pas de dossiers nouveaux mais échanges
 sur intervention au Collège de Nomeny avec 28 élèves. Un accueil pauvre, une organisation bancale,
et revue sans concertation à la dernière minute tant dans le temps d’intervention que dans la
composition des groupes. Un dossier à revoir et une organisation à anticiper et à définir à l’avenir.
 Jean Claude VALENCE et Denyse BONTEMS représenteront CAL à la journée « laïcité et citoyenneté
à Epinal le 8 juillet. Intervention de Muriel MAFESSOLI sur « laïcité et citoyenneté, levier du lien
social ». Trois tables rondes seront mises en place pour les échanges.
 Marie-Madelaine VAUTRIN fait un bref CR sur la dernière réunion de la commission média. Le site en
reprend le contenu. Pour l’essentiel : Un forum ouvert qui serait l’occasion de regrouper les actions
en lien avec le vivre ensemble et la citoyenneté et en faire une vitrine de ce qui se passe dans notre
région.
 A signaler notre présence à la journée citoyenne du 25 août à Épinal sur le plateau de la Justice.
Gérard TOUSSAINT et Luc MARTIN seront les acteurs de Citoyenneté Active Lorraine. D’autres
membres de C.A.L. seront les bienvenus (notamment des Vosgiens).
Gérard TOUSSAINT rappelle le film de Fernand NEDELEC et fait part d’un projet de diffusion sur TOUL,
contact pris avec le Maire de Toul.
Alain MAILFERT souhaite une mise en lien des différentes associations qui traitent des mêmes sujets, y
compris sur les thèmes de la migration. Catherine cite Nadim – réfugié Syrien et sa récente intervention lors
d’un couarail à Royaumeix..
Jean François CLÉMENT rappelle qu'il y a une laïcité musulmane, mal connue, qui repose sur le coran, "pas
de contrainte possible. Les oppositions religieuses dans et hors de l'islam sont des inventions historicopolitiques.... Relativement récentes. Serge JULIEN invite Jean-Francois à en faire une « note » pour le site..
Prochain Ca 5 septembre. Bureau à 9hoo – Salle Yves COPPENS à Vandoeuvre lès NANCY
Les 3 panneaux de fond de scène dits « Totems » pour nos futurs forum ou participations ont été livrés.
En charge de compte-rendu : François HANOT - secrétaire

