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Bonjour à toutes et à tous. 
 

J’espère d’abord que vous allez tous bien et que cette période de confinement n’est pas trop lourde à porter. On 

peut aussi imaginer que certains ont dû être touchés de près ou de loin, ou être en grande difficulté pour des 

raisons économiques, que nos pensées les plus amicales et fraternelles leur soient adressées. 

Lorsque Citoyenneté Active Lorraine a été créée en 2015 suite aux attentats, les politiques ont déclaré la guerre 

au terrorisme. Aujourd’hui, cette guerre est remplacée par une autre, celle contre un virus inconnu jusqu’alors ou 

presque : le Covid-19. Que de termes martiaux sont invoqués, sont-ils bien choisis ? Attention, comme dirait 

l’autre, à ne pas confondre les mots et les idées. 

Et puis avec la guerre va souvent la résistance et on regrette que notre ami Fernand soit parti trop tôt, il nous 

aurait fait partager son expérience et ses réflexions profondes et avisées sur ce que résister veut dire… 

Bien sûr, ne le nions pas, une forme de résistance s’est effectivement développée et ceci à grande échelle : celle 

qui conduit à sacrifier une part de notre liberté d’aller et venir pour rester confinés et tenter ainsi de limiter la 

diffusion du virus, et cela concerne aujourd’hui des millions d’êtres humains sur toute la planète, (même si les 

réalités diffèrent d’un pays à l’autre !) ; celle qui conduit à sacrifier une grande part de nos élans affectifs pour 

respecter les « gestes barrières » largement diffusés par tous les canaux possibles (y compris à Citoyenneté 

Active Lorraine par notre secrétaire que je remercie). Voilà pour la liberté. 

Pour l’égalité, il est évident, entre autres, qu’un confinement à plusieurs dans quelques mètres carrés d’immeuble 

n’est pas de même nature que dans une campagne verdoyante et retirée (je sais de quoi je parle !) et avec toutes 

les conséquences qu’on peut imaginer. 

Reste la fraternité, qu’à mon sens cette épidémie a conduit à remettre sur le devant de la scène. En effet, j’ai le 

sentiment, ce qui n’engage que moi, que le soutien fort et massif de la population envers les personnels de santé, 

les éboueurs et bien d’autres professions et services publics restant à la disposition de tous, convoque quelque 

chose de plus profond que la solidarité, même si ce n’est qu’un frémissement ! 

Je ne doute pas que la sortie du confinement amènera notre association à une réflexion de fond sur ce qui s’est 

passé et sur ce que l’avenir nous réserve, surtout s’il se vérifie, comme beaucoup le crient haut et fort, que « rien 

ne sera plus comme avant ». 

Peut-être mais dans quel sens ? Et c’est sur ces points que nous devrons nous mettre au travail, autour des valeurs 

auxquelles nous sommes si attachés. Prenons par exemple la liberté : on nous parle d’une possible application sur 

smartphone permettant une information rapide de la situation de chacun au regard du virus. Sans doute une belle 

prouesse technologique au service de la prévention et de la réduction des risques. Elle serait anonyme et 

momentanée et j’avoue être à ce niveau plus perplexe. L’anonymat de ce genre d’outil me paraît assez difficile à 

garantir, tout comme le caractère momentané de la mesure, rappelons-nous les lois d’exception instaurées en 

matière de terrorisme, qui devaient aussi être temporaires… On sait ce qu’il en est de l’irréversibilité de certaines 

mesures, notamment en matière de sécurité, ce qu’on appelle couramment « l’effet cliquet ». Qu’on me 

comprenne bien, je ne veux ni rejeter les progrès techniques ni jouer les Cassandre, je nous invite simplement à 

la réflexion et à la prudence. 

Alors il nous reste à attendre l’évolution des mesures qui seront prises pour le déconfinement, elles seront 

certainement progressives et ne permettrons sans doute pas à Citoyenneté Active Lorraine de reprendre 

rapidement l’ensemble de ses activités, nous patienterons. En attendant et pour ceux qui le souhaitent, je vous 

joins ci-dessous(*) le lien d’une enquête de l’institut Pasteur dans la perspective de ce déconfinement, si cela 

peut être utile. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que nous avons ouvert un chantier sur l’expertise. Toutes les contributions sont 

les bienvenues et vous pouvez les adresser directement à Jean-Paul VAUTRIN qui pilote ce dossier : 

‘vautrin.jean8@orange.fr’. 

Et surtout en cette période de relative disponibilité, c’est le moment de passer un peu de temps sur notre site 

‘citoyenneteactivelorraine.fr’, toujours aussi riche d’informations grâce à notre ami Serge JULIEN. 

Prenez bien soin de vous, en attendant d’avoir le plaisir de nous retrouver. 

Gérard TOUSSAINT, Président. 
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