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

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr
16h30. Les Grands Salons de la Préfecture sont pleins.
Accueillis par Yvette et Catherine, les membres de CAL pointent les feuilles d’émargement. Les invités, nombreux, sont
accueillis par Mallory et une grosse poignée de nos membres, marquant ainsi tout l’intérêt que nous portons à celles
et ceux, élus, membres de l’Éducation Nationale ou de l’Université, responsables des collectivités territoriales et
locales, représentants de nombreuses associations partenaires qui ont répondu à notre invitation.
16h45. Philippe MAHÉ, Préfet de Meurthe-et-Moselle, ouvre cette Assemblée Générale de Citoyenneté Active
Lorraine.
Il rappelle que Citoyenneté Active Lorraine est née le 21 avril 2015, avec la prise en compte du projet déposé par
Gérard TOUSSAINT à son prédécesseur, Raphael BARTHOLD. Association qui a soulevé d’emblée l’intérêt par les
ambitions développées, confirmées par l’importance et la pertinence des actions engagées rapidement dont il a pris
régulièrement connaissance.
Le Préfet constate que le nombre des membres de CA n’a cessé de croître, de même que les interventions et les actions
sur les thèmes qui sont, plus que jamais, d’actualité.
« J'ai souhaité présider votre Assemblée Générale: c'est devenu à présent une tradition. Et je souhaite que les futures
Assemblées Générales se fassent elles aussi ici en Préfecture.
Vous savez rassembler. Rassembler autour des valeurs de la République. Mes collaborateurs m’ont informé
régulièrement de votre travail. Ce qui était exceptionnel est devenu maintenant normal. Nous tenons à vous
accompagner. Vous êtes une association puissante (sic) qui justifie notre intérêt. »
Gérard TOUSSAINT – Président de C.A.L.
 Se dit tout surpris de la dynamique créée à l'interne et à l'extérieur de Citoyenneté Active Lorraine. Il note que
les membres qui font vivre Citoyenneté Active Lorraine le font avec un grand sérieux, parfois de la gravité.
 Vingt à vingt-cinq « actions » ont été mises en place. Il rappelle notre position : non des « sachants » mais des
« faisants » qui privilégient les interventions sur les 1ères lignes : les acteurs.
 Nos interventions et nos contributions ont été souvent accompagnées d’une grande satisfaction. Ainsi le
travail conduit sur le bassin de Pont-à-Mousson avec les acteurs de l’Éducation Nationale et les élèves délégués
des établissements scolaires concernés. D'autres interventions sont parfois difficiles : telles celles menées dans
les quartiers. Mais c'est aussi ça l'intérêt.
 Il note notre capacité à être réactifs : souvent des interventions ou des productions ont réussi à être préparées
en très peu de temps lorsque l’urgence le nécessitait.
 Nous avons à faire un travail sur la transmission du message et des témoignages à porter. Surtout sur les
publics difficiles.
 Et de citer les dossiers sur lesquels nous travaillons pour une mise en place prochaine :
o Espace public espace privé
o Handicap et citoyenneté
o Garçons et filles
o Économie et citoyenneté
o Recherche et recherche-action
Ces journées nous amèneront à organiser des journées transversales. Occasion aussi de mettre en
évidence ce qui se fait, dans nos quartiers, nos villages, nos cités.
 Le site. Son originalité : donner la parole mais aussi éclairer. « Comprendre pour agir ».
 « Sans vouloir être impertinent » :
o Prêt à accueillir un stagiaire ENA. Pour suivre et analyser notre fonctionnement, mais aussi la réalité
des terrains sur lesquels nous intervenons. Occasion d’éviter des expressions telles que celle relevée
récemment « des Français ... ET des Musulmans » …

o



« Des mots sur des maux » recueil de textes d’élèves (Edition KAIROS) qui devrait être dans tous les
CDI.
o À propos de la Journée sur les médias, rappel est fait de la pertinence du témoignage de Laurent
GRAILLOT, formateur de la Police Nationale sur les réseaux sociaux. Pourquoi n'y a-t-il pas « des
GRAILLOT » dans les quartiers, les réseaux de l'Éducation ? « Pourquoi pas des escadrons » pour
porter un tel message ?
Les axes à développer :
o Transmission et recherche
o Croiser nos journées d'études
o Favoriser les initiatives – renforcer et améliorer nos fonctions d'observation.

Le rapport d’activités 2015-2016
Un diaporama est alors projeté qui reprend en 24 vignettes l’origine, l’organisation de Citoyenneté Active
Lorraine en commissions qui alimentent les « chantiers » ou les « journées de travail » mises en place ou à
mettre en place.
Les actions et journées essentielles sont résumées par quelques rappels de leur contenu, de leurs acteurs, de
leur date, des publics concernés, le tout appuyé par des photos illustrant les évènements.
Un document-livret de 12 pages, remis à chacun lors de son arrivée dans la salle, reprend le contenu de ce
diaporama. Il est disponible à tout membre qui en ferait la demande ultérieurement.
Le compte financier 2015
Il fait l’objet d’une projection alors commentée par Michel JEANNOT, trésorier de l’association.
Il est disponible à tout membre qui en ferait la demande ultérieurement.
Le site «http://Citoyenneteactivelorraine.fr/ »
Il fait lui aussi l’objet d’une projection vidéo, accompagné des commentaires et explications de Serge JULIEN,
le « père » de cet outil remarquable, alimenté au fil des jours par les commissions et par les auteurs des
productions qui méritent d’être partagées. Ressources propres à C.A.L. mais aussi partages et liens de textes,
de productions ou d’événements qui méritent de trouver leur place sur notre site. Autant d’outils mis à
disposition de tous pour « Comprendre » et « Agir ».
L’intérêt de cette Assemblée Générale, dont les rapports d’activités se voulaient volontairement synthétiques, était
de laisser une place importante aux échanges avec la salle.
Parmi les prises de paroles et interventions :
Jean-Michel CHIFFRE – Inspecteur d’Académie – Adjoint au Directeur des Services de l’Éducation Nationale – IA54
 Depuis peu nommé à l’IA54 , a rencontré récemment le Président et le secrétaire avec plaisir et intérêt.
 Représente le Recteur et l’IA 54, ainsi que les Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de la Vie Scolaire desquels
il nous invite à nous rapprocher.
 A pris d’emblée la mesure des actions porteuses de Citoyenneté Active Lorraine et de la volonté d’avancer
dans la défense et la promotion des valeurs de la République.
 Dit « la volonté de l’Éducation Nationale de travailler avec vous ».
Dominique POTIER – Député de Meurthe et Moselle.
Souhaite s’exprimer au nom de la «représentation nationale ».
« Vous répondez à un état d'urgence :
 Désir de la jeunesse d'avoir des adultes, à côté de leurs familles, leur parler des Valeurs de la République.
Disponibilité incroyable des jeunes à entendre ce message.
 Nécessité d’un déchiffrement du monde : complexité à décoder pour arriver à un débat démocratique. L'état
d'urgence a été révélateur.
 Les invisibles : ceux qui ne sont pas reconnus. Et de faire part d’une initiative : rendre hommage Georges Guérin
– JOC, mouvement éducation populaire et de jeunesse ouvrière. L'éducation populaire est-elle encore
populaire ? Réponse le 8 octobre à Écrouves.
 Nous sommes fiers de votre travail ».

Wilfrid ROUX-MARCHAND. Référent de la Commission n°1 – Analyse des demandes et des suites à donner.
Revient sur une année d'expériences et d'expérimentation. Cite l’École de Nancy de Bertrand Schwartz et la
question alors posée : « Quel est votre métier ? Que faites-vous ? » Il ne s'agissait pas de « savoir » mais de
poser des problèmes et de trouver du sens pour les résoudre. 50 ans après, nous sommes dans la même
problématique. Nous sommes confrontés à l'innovation. Il nous faut inventer.
Delphine MANGEOT - CANOPÉ :
Rappelle ce qu’est CANOPE (ex CRDP), centre de formation et d’information à l’intention des intervenants
de l’Éducation nationale. S’interroge sur la difficulté à faire passer le message dans les établissements
scolaires.
Le Président précise que c'est surtout dans les quartiers que se pose le problème de la transmission. On
peut apporter des méthodologies. On doit aider à organiser des actions plutôt que les conduire.
Arrivée de Mathieu KLEIN, Président du CD 54, de Chaynesse KHIROUNI, Députée, et d’Olivier JACQUIN, élus
jusqu’alors retenus par une présence à des obsèques.
André QUINTUS – membre de C.A.L
Représentait C.A.L. à Lunéville où était remis des prix aux élèves du Bassin d’Enseignement et de Formation
(BEF) de Lunéville. Y étaient présentées d’intéressantes productions vidéo (en 1mn30 maxi) sur le thème
« Tous différents pour une œuvre commune » à l’initiative de l’Association Michel DINET.
Citoyenneté Active Lorraine, partenaire, a participé à la remise des prix attribués vers trois types
d’établissements : écoles – collèges – lycées.
Fernand NEDELEC – membre de C.A.L, notre Doyen.
Rappelle toute l’importance de transmettre des Valeurs.
Il interpelle les uns et les autres : « avons-nous su prendre le temps de transmettre suffisamment à nos enfants
les valeurs auxquelles nous sommes attachés, nous les « anciens », pour que ceux-ci les transmettent à leur
tour aux enfants d’aujourd’hui ? »
Et de nous conter l’interpellation qu’il a faite à la Ministre de l’Éducation Nationale récemment rencontrée : si
l’instruction civique ou l’éducation civique est inscrite dans les programmes, quelle en est effectivement
l’application faite dans les écoles, les collèges, les lycées ?
La Ministre Najat VALLAUD-BELKACEM lui a assuré qu’elle y portait actuellement son attention.
Mathieu KLEIN – président du CD54
Il note « qu’en quelques mois, Citoyenneté Active LORRAINE a fourni un gros travail. De façon ouverte, non
institutionnelle avec recherche de liens. Le CD en janvier 2016 a délibéré autour de valeurs de la république et
la mise en musique des initiatives. La marche de janvier a été une étape. Il reste à travailler la réalité
quotidienne au-delà de l'événement. Il n'y a pas à prêcher. Tout ce qui peut engager le citoyen à dépasser sa
propre existence dans les valeurs à défendre est à inscrire dans la durée. »
Attention à éviter toute ségrégation : le Président du CD54 « encourage à travailler aussi sur les territoires
ruraux et pas seulement sur les quartiers ou zones urbaines sensibles. Le rejet du « vivre ensemble » existe aussi
dans les secteurs non-urbains. »
Et pour conclure : « Nous avons un partenariat à nourrir, à développer. »
Chaynesse KHIROUNI, Députée 54 :
« Les événements de 2015 nous ont tous bouleversés. On se sent impuissants mais elle note aussi une volonté
d'agir, chacun en fonction des possibilités. Il y a des besoins d’espaces d'échanges et de travail. Aujourd'hui des
espaces existent mais quel projet pour que chacun puisse avoir sa place. Beaucoup de personnes ont
l'impression de ne pas avoir la leur. La discrimination existe au quotidien, dans les stages, les recherches
d'emploi. Quelle place pour chacun ? Nous n'arriverons pas sans ceux qui sont concernés.
Beaucoup d’associations existent. Il faut que les gens puissent être acteurs de leurs actions. Mettre en place
des réseaux « des sans-réseaux ». »
Sophie MAYEUX – Représentante du Maire de Nancy
« Les valeurs de la République sont de belles valeurs. Le chantier que vous menez, c'est celui de la transmission.
Il est fondamental. Continuez. »

Christine JABOUIN – Proviseur-Adjoint du LP Bardot de Pont-à-Mousson
Rappelle l'action conduite en janvier 2016 avec près de 250 élèves délégués du Bassin d’Enseignement et de
Formation de Pont-à-Mousson. « Le but : s'appuyer sur les élèves pour réfléchir sur les valeurs de la République
et le vivre ensemble. Citoyenneté Active lorraine a eu une importance très grande : vous nous avez suivis. Notre
crainte était que les acteurs de votre association prennent la parole et monopolisent les interventions.
Or ça a été le contraire : ce sont les jeunes qui se sont exprimés. Vous avez apporté une plus-value par les
exemples, les retouches, les témoignages, les remises à l'heure. Les jeunes ont été forces de propositions.
Nous avons tous énormément apprécié le concours de Citoyenneté Active Lorraine ».
Jacques BERGERET - Délégué CNAHES-Lorraine - Conservatoire National des Archives et de l'Histoire de l'Éducation
Spécialisée et de l'Action Sociale
Note la place progressive donnée au handicap et l’importance de travailler avec Citoyenneté Active Lorraine
pour en renforcer les actions à conduire. Le chantier est urgent et d’importance.
S’il rappelle le cantonnement des lépreux à Metz voilà quelques siècles... le problème n’est pas soldé à nos
jours. Les réactions de certains publics à l’accueil d’handicapés dans les piscines en est aujourd’hui encore
pleinement d’actualité.
Plein d'exemples qu'il faut mettre en scène pour connaître et reconnaître le handicap et le travail qu’il faut
conduire pour arriver à un véritable « vivre ensemble ».
En l’absence d’autres demandes d’interventions, il est proposé aux membres de Citoyenneté Active Lorraine de se
prononcer sur le rapport d’activités 2015-2016 et sur le rapport financier 2015.
Résolution n°1 – Rapport d’activités 2015-2016
Le rapport d’activités 2015-2016 ayant été présenté publiquement.
 Aucun rejet ni contestation.
 Aucune abstention
Le rapport d’activités 2015-2016 est adopté à l’unanimité des présents.
Résolution n°2 – Rapport financier 2015
Les comptes de résultats et le bilan financier 2015 ayant été présentés publiquement.
 Aucun rejet ni contestation.
 Aucune abstention
Le rapport financier 2015 est adopté à l’unanimité des présents.
Résolution n°3 – Élections du bureau de Citoyenneté Active Lorraine.
Après avoir fait appel de candidatures pour le renouvellement du Bureau de Citoyenneté Active Lorraine, il est
fait mention des candidatures suivantes :
Gérard TOUSSAINT – Anne MATHIEU – Jean-Pierre NOEL - Alain TROGNON membres sortants
Michel JEANNOT – Claude SCHARFF – François HANOT
Serge JULIEN, nouveau membre, Agnès JOHN souhaitant s’attacher à d’autres responsabilités.
Les membres tels que définis ci-dessus constituent le nouveau bureau, composition validée à l’unanimité
des présents.
La répartition des rôles sera définie au prochain CA.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie chaleureusement le Préfet, les services de la Préfecture, et
l’ensemble des personnalités présentes, en leurs titres et qualités, ainsi que tous les membres de Citoyenneté Active
Lorraine pour leur participation à cette Assemblée Générale 2016.
Il invite les personnes présentes à se rendre au buffet offert par la Préfecture et dressé par ses services.
Pour le Président, les secrétaires de cette AG en charge du compte-rendu :
Agnès JOHN – secrétaire-adjointe

François HANOT – secrétaire de C.A.L.
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