Conseil d’administration
(Informel donc renommé « reprise de contact » !)
22 juin 2020 de 14h30 à 17h
Chez Gérard TOUSSAINT
Etaient présents : BERGERET Jacques, CLEMENT Jean-François, DE GUIS Jean-Claude,
FREDERIC Andrée, JARROUSSE Chantal, JULIEN Serge, MAILFERT Alain, MARTIN
Luc, MATHIEU Annette, MERCIER Catherine, NEDEY François, NEDEY Maryvonne,
PERRIN Jacques, PERRIN Marie-Odile, POISSON Denis, QUINTUS André, REMY Denis,
ROUX-MARCHAND Wilfrid, TOUSSAINT Gérard.
En l’absence de Denis BONTEMS, c’est Denis POISSON qui assure le secrétariat (très
synthétique) de la réunion.
Gérard TOUSSAINT nous accueille à Manoncourt dans une grande salle où les « gestes
barrières » peuvent (à peu près…) être respectés et il remercie les participants nombreux.
1) Vie de l’association
1-1. L’assemblée générale : prévue initialement en mai-juin. Gérard reprendra contact
avec Pierre-Yves BOIFFIN pour envisager une date vers fin septembre si possible,
à la préfecture (si possible aussi…). Se pose également la question de la
réorganisation de la DDJSCS prévue au 1er juin et la redistribution des tâches avec
l’éducation nationale. Jean-François CLEMENT devrait en savoir plus dans les
jours qui viennent.
Jean-François en profite pour nous faire un rapide point sur la radicalisation en
France actuellement.
1-2. Les conseils d’administration : ils redémarreront en septembre, de 9h30 à 12h,
salle Coppens (Denise réservera auprès d’Hocine). Soit : 7 septembre, 5 octobre, 2
novembre et 7 décembre. Les réunions du bureau se tiendront le 3ème lundi du mois
de 10h à 12h (voir avec Farid). N.B. : une réunion de bureau se tiendra le 31 aout
de 10h à 12h afin de préparer le CA du 7 septembre.
1-3. Au titre de la vie de l’association, notre trésorier Jean-Claude signale un nombre
relativement faible de cotisants (une quarantaine). Il serait peut-être pertinent de
battre le rappel avec ses coordonnées et le RIB [NDLR]. Jean-Claude s’interroge
également sur l’avenir de CAL, sommes-nous encore en phase avec la société, ses
évolutions en cours et à venir, les risques d’explosion de la pauvreté, du chômage,
etc… La discussion s’engage, y compris sur l’âge moyen à CAL, ce à quoi Jacques
PERRIN s’interroge sur la moyenne d’âge des membres du Conseil National de la
Résistance !...La question porterait plutôt sur la fraicheur des idées. A suivre !

2) Sujets de réflexion et journées en préparation
2-1
Les libertés individuelles : Gérard rappelle que cette question fait suite à son
édito dans CIT’ACT-Info pendant le confinement, autour notamment de
l’application Stop-Covid, mais plus généralement sur l’articulation entre sécurité
(ici sanitaire) et libertés individuelles. Jean-François explique d’ailleurs que cette
application (dont l’efficacité est sérieusement interrogée) relève plus d’une
opération commerciale que sanitaire. N.B. : il est décidé un appel à contributions
(courtes !) qui seront synthétisées par Catherine et pourront faire l’objet d’un
débat au cours d’un CA en soirée. Denis fera un message et recueillera les textes
en juillet.

1

2-2

2-3

2-4

2-5

Expertise : Jean-Paul VAUTRIN n’a pas pu se libérer aujourd’hui, mais JeanFrançois signale qu’il lui a envoyé une grande quantité de contributions
internationales sur le sujet. Sujet dont tout le monde convient qu’il revêt une
dimension particulière au regard de l’actualité. Jacques BERGERET interroge la
question de l’expertise en lien avec le politique, et l’expertise d’usage (par
exemple la convention citoyenne sur l’environnement). A suivre.
Immigration : Denis envisage de réunir le groupe de pilotage la seconde
quinzaine de septembre, afin de laisser le scolaire démarrer la rentrée, compte
tenu du sujet. La journée était prévue vers octobre, mais ce ne sera pas possible et
il vaut mieux envisager par exemple mars 2021. Il y aura donc deux ans d’écart,
c’est beaucoup mais la réalité s’impose. Chantal et Luc informent d’une
intervention qui a eu lieu à Pixérécourt avec des Mineurs Non Accompagnbés,
tout s’est très bien passé.
Radicalisation : Les participants du groupe s’entendent à dire qu’il faudrait
mieux structurer le travail et faire des comptes rendus qui pourraient alimenter
Jean-François sur notre réflexion lorsqu’il doit expliquer le travail de CAL sur
cette question auprès de la préfecture (et définir du coup dans quelle mesure et
qu’est-ce qui est pertinent de communiquer ?). Gérard TOUSSAINT souligne à ce
titre que la communication reste un des points faibles de CAL, nous n’arrivons
pas à produire des documents sur les actions menées, qui puissent valoriser notre
travail. C’est vraiment dommage car cela pénalise notre visibilité, alors que par
exemple, lors de la dernière rencontre avec P-Y. BOIFFIN, ce dernier considérait
que CAL faisait « carton plein » par rapport aux objectifs fixés. Mais c’est un
lourd travail qui demande des compétences, il faudrait relancer l’idée pour trouver
des bonnes volontés !
Alimentation : Gérard rappelle le contexte dans lequel se réfléchit la 4ème journée
de Royaumeix, pour laquelle Yves Le Roux a marqué son intérêt. Alain
MAILFERT fait part de la réflexion engagée avec Jacques BERGERET au titre
du CNAHES, sur l’articulation entre alimentation et pauvreté. Jacques informe du
projet de journée, le 4 décembre au CD, sur le thème « Pauvretés d’hier,
d’aujourd’hui… et demain ? », au cours de laquelle il est prévu une intervention
d’Alain sur le thème de l’alimentation. Alain propose de faire action commune
pour cette journée, plutôt qu’organiser une journée spécifique supplémentaire fin
novembre à Royaumeix. Denis POISSON fait part d’un appel à projet du CD54
autour des questions d’alimentation, auquel il doit être répondu pour le 5 juillet.
Jacques, Gérard et Denis se concerteront sur cet appel d’offre. Denis POISSON
informe également d’une rencontre à prévoir avec le collectif Le Chardon-Nancy,
qui a œuvré pendant le confinement pour récolter de la nourriture à distribuer aux
plus démunis, et à qui Mathieu KLEIN a conseillé de prendre attache avec CAL.
Enfin, Andrée communique une information sur une émission très intéressante sur
ARTE, le vendredi 26 juin à 11h (possibilité de replay) sur alimentation et
comportement.

3) Les actions à reprendre
3-1
Conseils Citoyens de la métropole : pas de nouvelles pour l’instant, la journée
du 18 avril a été naturellement annulée, on attend des nouvelles, Guy et Denis
sont en lien.
3-2
Laxou : en attente de la reprise, Guy avait également été sollicité, voir la suite en
fonction du résultat des élections prochaines ?
3-3
Sciences Po : un contact peut être possible, Gérard se demande s’il ne serait pas
utile de les solliciter pour la rédaction de documents ? à suivre…
3-4
Formations Valeurs de la République et Laïcité : Chantal et Luc informent de 2
formations prévues sur septembre, avec REALISE et le Centre social de Longwy,
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une 3ème demande a été posée. Denis rappelle que Laxou était éventuellement
demandeur pour les personnels de mairie, à suivre.
Scolaire : pas de demandes pour le moment. Jean-Claude et Denise attendent les
suites pour le lycée Loritz. Il faudra rencontrer M.TEULADE, inspecteur
départemental adjoint, afin de préciser nos projets et possibilités d’interventions
(Jean-François, Andrée et éventuellement 1 ou 2 autres membres de CAL ?).
Prisons : tout a été mis en attente également, l’intervention de Malek KELLOU a
été annulée pendant le confinement. Luc propose d’attendre la rentrée pour
reprendre contact.
Missions Locales : pas d’infos dans l’immédiat.
Centres sociaux CAF : reprendre les échanges à la rentrée par l’intermédiaire de
Patrick DELICOURT (centre social de Longwy en cours, formation VRL)
Colonies apprenantes : Jacques PERRIN serait intéressé pour travailler
éventuellement avec les enfants décrocheurs. Gérard propose d’aborder ce point
avec l’éducation nationale et de proposer nos services.

4) Divers
4-1
ORIV : Cal est maintenant membre de l’ORIV et membre apparenté au conseil
d’administration (en attendant d’en être membre à part entière après
transformation des statuts). C’est Guy DIDIER qui représente CAL.
4-2
Le CRIJ s’est transformé en une nouvelle association. Gérard VAUTRIN,
administrateur et membre de CAL, nous en dira plus à l’occasion.
4-3
Trophée Sorbonne : un concours était organisé pour des porteurs de projets. La
fille de Guy participait à un de ces projets à caractère social au titre de la Clinique
Juridique de la Sorbonne (un mail de soutien avait été envoyé dernièrement aux
membres de CAL), ils ont obtenu le prix d’argent de ce concours et remercie les
membres de CAL qui ont bien voulu participer.
4-4
Association Michel DINET : Gérard souhaitait avoir des nouvelles. Jacques
BERGERET précise que Dominique POTTIER est président, associé avec Denis
VALANCE. L’association ne souhaite pas jouer les « anciens combattants » et n’a
pas vocation à durer éternellement. Un projet d’ouvrage collectif est à l’étude.
4-5
CNAHES : Jacques BERGERET fait mention du projet élaboré dans le cadre du
centenaire de l’OHS, un parcours de mémoire était prévu, annulé au regard des
circonstances. Une déambulation mémorielle reste toutefois à mettre en œuvre,
probablement en 2021. Par ailleurs, le CNAHES souhaite rassembler les
témoignages de la période COVID, sous quelque forme que ce soit, dans les
établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que justice (PJJ, CER, CEF),
pénitentiaire et suivi à domicile. Un comité de pilotage se tiendra en novembre.
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