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Compte-rendu des échanges et décisions 
du Conseil d’Administration du 14 mai 2018 

 
Gérard TOUSSAINT, Président, ouvre cette séance du Conseil d’Administration et fait mention des indisponibilités des 
membres qui l’ont contacté.  
Occasion d’accueillir Jacques KREBS, nouvel adhérent. 
 
La baguette d’orchestration des interventions est confiée à Jean-Claude DE GUIS qui rappelle que le contenu de l’ordre 
du jour a été travaillé lors du Bureau de CAL du lundi 23 avril dernier. 

 
Les événements et actions récentes : 
 
 Rappel est fait de l’intervention brillante de Fernand NEDELEC à la 

Fac de Lettres le 15 mars et au Collège de DIEULOUARD quelques 
jours avant. 

Fernand a eu droit à un article dans l’Est Républicain. (Voir notre site).  
Luc MARTIN nous signale que Fernand NEDELEC va avoir SA PLACE à 
MINORVILLE, commune du Toulois le samedi 19 mai à MINORVILLE. 
En effet, les habitants de son village natal ont choisi, par référendum, 
la place rénovée du Village pour lui faire porter le nom de « notre » 
Fernand NEDELEC ! 

 

 Interventions à l’établissement pénitentiaire de Maxéville en lien avec l’association Dédale. 
Le 5 avril avec la « participation symphonique » de Frank Natan et son quatuor instrumental.  
Le 24 avril Intervention de Gérard et Claude Scharff : cinq détenus très participant. Prochains thèmes 
souhaités par les détenus : « les sports à risque », « alimentation et violence ».  
En projet :  
9 juillet à 14h : Agnès santé et consommation. 
2 juillet à 14h : Chantal et Luc sur laïcité  
À une date à déterminer : JP Vautrin et Denise projet media. 

 Journée "Laïcité" du 7 avril (Chantal/Luc/Denise/Jean-François) 
Nous avons participé à l’animation et pris en charge plusieurs des ateliers mis en place l’après-midi, la matinée 
ayant été consacrée à une « revue historique » de la laïcité en Lorraine. (Voir notre site). 

 Intervention "Laïcité" à Mont St Martin le 11 avril (Chantal/Luc) 
Journée intéressante où Luc et Chantal sont intervenus sur la laïcité devant des familles et quelques acteurs 
des quartiers. Propos traduits en arabe chaque fois que nécessaire. A noter la présence d’une déléguée du 
préfet. 

 Journée "Conseil Municipal d'Enfants » - Heillecourt - du 14 avril (Pascal/Yvette) 
Pascal rappelle que nous n’étions pas organisateurs mais huit d’entre nous étaient présents dans les quatre 
tables rondes mises en place. Des Jeunes bien préparés. Et Citoyenneté Active Lorraine a tenu toute sa place. 
Des contacts à poursuivre. 
Serge Julien a mis en ligne plusieurs séquences de cette journée – Voir les vidéo sur notre site. 

 Deux journées « l’empathie » à Dombasle (M-Noëlle/Yvette/Marie-Mad) 
Deux journées à l’initiative de l’association Grain de sel. Le thème : l’empathie. Organisation un peu difficile. 
Marie-Noëlle, Yvette et Marie-Mad sont intervenues sur trois classes de 6eme, deux classes de CM et une de 
Cours Élémentaire. De beaux contacts mais parfois difficiles car nous étions à la veille des vacances. De bons 
retours des organisateurs mais il manque la réaction des jeunes et de leur ressenti. Le lendemain, le proviseur 
du Lycée Professionnel de Dombasle nous a sollicités pour donner des suites à ces interventions. 
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 AG "Grandir dignement" au CD54 le 20 avril sur l'accompagnement des mineurs détenus (André). 
L’Assemblée Générale à laquelle nous étions invités a rappelé les objectifs de l’association : prendre en compte 
le fait qu’être détenus mineurs ne devait pas couper ces jeunes de l’écoute et d’un accompagnement digne. 
« Grandir dignement » nous sollicite pour une intervention au centre pénitentiaire de Metz Queuleu le 
mercredi 5 juin après-midi. André et François feront l’objet de cette mise en examen… 

 "Accueil des migrants" le 23 avril au Café Social (Mohammed/Gérard). 
Quelle peut être la place que nous pouvons prendre. Débat à poursuivre. 
D’autre part, une soirée « Kawa » au Café Social sur le thème « nul n’est censé ignorer la loi ». Occasion 
d’échanges passionnants entre les membres présents sur l’accès au droit, à la santé et aux difficultés de la vie 
sociale. Avec la participation de Citoyenneté Active Lorraine, de juristes de la « Clinique du droit » et de 
représentants de « médecins du monde ». 

 Commissions Santé (Catherine/Claude) et Média (Denise/Christian) 
En cours d’écriture, les actes de la Journée « Citoyenneté et Alimentation ». À paraître dans les dossiers C.A.L. 
aux Éditions Kaïros. À travailler le lien avec le CNAHES. 
Pour la commission média, un projet d’intervention à Nomeny – espace rural par excellence (voir ci-dessous). 

 Rencontre avec le Préfet 54 le 11 mai (Gérard/Luc) 
Gérard nous rapporte la rencontre avec le Préfet 11mai pendant une 1/2 heure. Un accueil sympathique par 
Éric FREYSSELINARD, le nouveau préfet de Meurthe-et-Moselle, accompagné de Pierre-Yves BOIFFIN Directeur 
départemental  de la Cohésion Sociale (DDCS).  
Notre Assemblée Générale se tiendrait cette année encore dans les salons de la Préfecture 54 en septembre 
ou octobre prochain, à une date qui reste à arrêter. Nous avons été sollicités pour intervenir sur des formations 
courtes sur la laïcité. Sujets aussi abordés : migration et politique de la ville. 

 
Au programme des jours et semaines à venir :  
 

o Les 10 et 15 mai - Médiathèque du Haut du Lièvre – avec Equinoxe et Mission Locale. Homophobie et 
préjugés.  

o Le 16 mai  au CD54 : "Espace Public - Espace Privé". Les actes feront l’objet d’un livret Kaïros. 
o Le 18 mai au CD54 : Festival Vidéo "Ensemble on tourne" à l’initiative de l'AMD. Citoyenneté Active 

Lorraine fait partie du jury et engage 300 € pour participer aux prix qui seront remis. 
o le 28 mai à l'ensemble scolaire La Miséricorde METZ – Fernand fera une conférence sur « Citoyenneté et 

Résistance ». 
o Les 8-9-10 juin prochains : Culture et Citoyenneté" aux Ecraignes de Villers-les-Nancy 
o 14 juin à Pixerécourt – intervention de Chantal et de Luc sur « Citoyenneté-Laïcité » de 14h30 à 17h30. 

 

Dans les cartons :  
 

o Projet « Média et Citoyenneté en milieu rural ».  Bassin de Nomeny pour septembre 2018. Référent : 
André QUINTUS. En liaison avec Antony CAPS, conseiller départemental.  

o Gérard TOUSSAINT contactera Leonora MIANO, écrivaine, pour une intervention sur la francophonie, sur 
« ce qu’est être noir aujourd’hui », cultures et frontières. Cette intervention pourrait se faire dans un lycée 
de la périphérie nancéienne (Stanislas ?) à la mi-juin, voire le 20 juin, mais attention aux examens (brevet 
et bac).  

 Le projet de 8 demi-journées en milieu de détention sur la laïcité  - Référents : Chantal JARROUSSE et Luc 
MARTIN 

 

Divers : 
 

o Le Trésorier fait état d’une subvention décidée par le CD54 de 2 000 €. 
o Prochain bureau : lundi 28 mai 2018 – 10h - Brasserie du Marché d’Haussonville 
o Prochain CA : lundi 4 juin – 10h – Espace Yves Coppens. 

 
Pour le Président Gérard TOUSSAINT,  

le secrétaire de séance : François HANOT 


