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Bonjour à toutes et à tous. 
 

Nous laissons 2020 derrière nous sans regret !  
Si 2021 s’annonce sous de meilleurs hospices, la première partie de l’année nous 

demandera encore des efforts car la pandémie est encore active. Elle a bousculé nos vies 
et ne manque pas d’interroger notre citoyenneté. Nous nous trouvons de fait dans une 
situation de solidarité avec tous les autres et ce dans le sens positif comme négatif. Notre 
comportement quotidien sur une période longue, contraint, soumis à une grande 
discipline n’a pas de conséquences que sur nous-mêmes mais sur tous ceux que nous 
croisons. De la même façon nous sommes tributaires des autres.  

En ce début d’année, cette problématique perdure avec le choix qui nous est donné 
de nous faire vacciner ou pas. La vaccination, seule solution à l’heure actuelle de sortir de 
ce cauchemar, n’a d’intérêt que jouée collectivement.  

De quoi alimenter des débats très concrets sur la liberté, le respect des autres, la 
solidarité, la fraternité… 

 

La plus grande partie de la société s’est conformée à toutes ces exigences même si 
une partie de nos concitoyens s’en dispensent. La société française est relativement 
résiliente, faisons-nous confiance. D’autres pays sont plus pragmatiques dans leur lutte 
mais gageons que nous parviendrons à cette immunité collective tant attendue. Et que 
nous reprendrons le cours de notre vie et de nos actions au sein de Citoyenneté Active 
Lorraine. 

Bonne et courageuse année ! 

 

" Tout ce qui augmente la liberté, augmente la responsabilité"  
Victor Hugo dans Actes et Paroles. 
Au sortir de ces temps obscurs où nous évoluons, la Lumière doit éclairer nos choix… car 
l’Humain, comme le phénix, sait renaître de ses cendres. « Là où il n’y a pas d’espoir, il 
nous faut l’inventer »  
Albert Camus 
Transmis dans ses vœux par Patrick Delicourt 
 

Suivez les informations et dossiers sur le Site : citoyenneteactivelorraine.fr 
 

Contact : Gérard TOUSSAINT Président, 74 chemin des Pâquis 54385 MANONCOURT EN WOËVRE  Tél : 6.08.31.47.44 
Courriel : citoyenneteactivelorraine@gmail.com      https://www.facebook.com/citoyenneteactive54   
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