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Gérard TOUSSAINT, Président, ouvre cette séance du Conseil d’Administration et fait mention des indisponibilités des membres 
qui l’ont contacté.  
Les prises de paroles sont confiés, cette fois encore, à Jean-Claude DE GUIS qui rappelle que le contenu de l’ordre du jour a été 
abordé lors du Bureau de CAL du lundi 25 juin dernier. 
 
1. Les contacts avec les institutionnels 

 

 Préfecture 54 : 
Gérard TOUSSAINT fait lecture de la réponse du Préfet FREYSSELINARD, préfet de Meurthe et Moselle, à notre demande 
de subvention adressée dans les formes et délais fixés. En date du 13 juin, le Préfet nous informe que notre demande 
«n’a pas été retenue eu égard aux contraintes budgétaires et aux dispositions de la circulaire d’orientation des crédits du 
FIPD pour 2018 donnant accès aux publics spécifiques dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, de la lutte contre 
les violences faites aux femmes et intrafamiliales, de la réinsertion des détenus et des chantiers jeunes. » 
 

Tout un chacun peut pourtant se référer au bilan 2017 que nous avons largement diffusé, adressé au Préfet et à ses 
services d’une part, peut se référer à notre site http://citoyenneteactivelorraine.fr régulièrement alimenté et accessible 
à tous. Le document CERFA adressé en Préfecture pour motiver notre demande détaillait d’autre part ce qui avait été fait 
en 2017 et ce que nous programmions comme actions et interventions pour 2018 :  

o Actions conduites sur les valeurs de la République 
o Formations sur la Laïcité  
o Interventions sur les processus de radicalisation 
o Interventions en milieu carcéral 
o Égalité Hommes-Femmes – Filles-Garçons 
o Vivre ensemble – droit à la différence - respect et violence. 
o Média et citoyenneté – réseaux sociaux 
o Situations d’handicaps et citoyenneté.  

 

Il est donc vraisemblable – ou manifeste – que ces documents n’ont pas fait l’objet de la lecture attendue puisque la 
réponse donnée est en total décalage avec ce que nous avions présenté, réalisé et projeté. 
Il est rappelé que nos actions 2017 et nos projets 2018 avaient été présentés au Préfet par Gérard TOUSSAINT, Président, 
et Luc MARTIN, vice-président, lors de l’audience que le Préfet nous avait accordée le 11 mai courant.  
À noter qu’à cette occasion ; le Préfet avait dit son accord pour nous accueillir dans les salons de la Préfecture pour notre 
Assemblée Générale 2018 en septembre ou octobre prochain, ce qui semblait démontrer la valeur qu’il attachait à nos 
actions.  
 

Gérard TOUSSAINT, Président, fait lecture du courrier qu’il a adressé au Préfet en date du 19 juin pour demander à ce 
que ses services reconsidèrent le rejet notifié le 13 juin. Nous sommes en attente d’une réponse. 
 

Des échanges nombreux et riches entre membres du CA mettent en évidence l’incompréhension et les suites à envisager 
dans l’hypothèse où le rejet serait maintenu, mais aussi les domaines de financement à exploiter. Tous s’accordent à dire 
que s’il nous faut en varier les sources, les subventions d’État constituent une base indispensable à la poursuite de nos 
actions, d’autant que les membres Citoyenneté Active Lorraine autofinancent déjà le fonctionnement par leurs 
cotisations, leur bénévolat et que la plupart des déplacements ne font jamais l’objet de défraiement. 
 
André QUINTUS évoque sa rencontre récente avec Olivier JACQUIN, sénateur, prêt à nous apporter son concours pour 
intervenir auprès du Préfet. 
 

 Conseil régional et Métropole du Grand NANCY :  
Pascal JACQUEMIN reprendra contact avec Valérie DÉBORD et François WERNER pour la subvention sollicitée du Conseil 
Régional, avec Danièle NOEL pour la Métropole nancéienne. 
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2. Les journées récentes : 
 

 Les journées « Culture et citoyenneté » des 8-9 et 10 juin aux Écraignes – Villers-lès-Nancy 
 

Force est de constater que la participation aux journées « Culture et Citoyenneté » aurait mérité d’être plus étoffée alors 
que les échanges étaient de grande qualité.  
De nombreux tracts ont été diffusés, des informations ont été largement distribuées dans le CIT-ACT-INFO. Mais on peut 
regretter un déficit d’informations sur le plan local par les réseaux de communication propres à la commune d’accueil. 
 

Pour l’heure, il s’agit là d’une réalité qu’il faut prendre en compte et donner peut être du grain à moudre pour la 
commission-média. Comment communiquer sur nos actions. Pour l’instant, celles et ceux qui ne sont pas venus ont raté 
de beaux échanges, de belles interventions.  
Le Président rappelle aussi qu’on ne s’est pas engagé à faire du chiffre dans les journées organisées. Notre association 
est un lieu de liberté fort. Pas de contraintes, ni de performances à atteindre. Sur les thématiques, il faut déconstruire 
des mots, des notions. Cela peut se faire à trois, à dix, à plus chaque fois que possible. Il faut améliorer mais nous n’avons 
pas à culpabiliser. 
 

Les échanges qui ont suivi à l’occasion de ce CA mettent en évidence qu’il faut nous interroger, quel que soit le thème 
retenu, sur le modèle de nos interventions, et en particulier sur leur durée et les publics à contacter en ouvrant sur des 
publics parfois oubliés, tels que les étudiants, les associations…  

 

 La journée « espace privé-espace public » 
 

Les mêmes commentaires peuvent être faits : intérêt et pertinence des interventions, public peu nombreux. Et même les 
étudiants d’architecture « convoqués » par leurs enseignants se sont montrés parfois « transparents » et peu concernés. 

 

3. Pistes pour des actions futures : 
 

 CME Hellicourt (Conseil Municipaux d’Enfants) 
Pascal JACQUEMIN en fait un rapide bilan. Peu de monde à la restitution de l’action passée. Cette journée a été bien 
perçue par tous, y compris en ce qui concerne les interventions de Citoyenneté Active Lorraine. Nous avons été remerciés 
pour notre participation appréciée. Le CME est prêt à poursuivre ces initiatives en direction des élèves élus.  
En projet : le devoir de mémoire à coupler avec l’Europe. Une autre journée envisagée pour l’an prochain. 
 

 Mémoire, xénophobie, antisémitisme.  
Charles TORJMAN, metteur en scène projette la création d’une pièce « Quoi de neuf sur la guerre ? » qui porte sur les 
survivants de la Shoah. Il souhaite notre participation et notre aide, en particulier pour la communication en direction 
des Collèges et des Lycées et pour participer aux débats qui suivront la pièce de théâtre :...  
À travailler en liaison avec Didier Francfort, président de l’association culturelle juive. 
 

 Mission Locale du Grand Nancy – Espace Citoyen  
Poursuite du partenariat engagé par André QUINTUS et Michel BRUNNER, puis par Denise BONTEMS et Jean-Claude DE 
GUIS. Demandes à étudier par la commission « examen des demandes » dont Wilfrid est le référent : 
o Pour la médiathèque de Laxou (les matins à partir de 9h30) 

 Les 18 septembre et 16 octobre : information, média et culture 

 Les 20 novembre et 11 décembre : Liberté, égalité Femme-Homme, culture. 
o Pour la médiathèque du Plateau de Haye (les après-midi à partir de 14h30) 

 Les 19 octobre et 22 novembre : information, média et culture 

 Les 20 décembre et 17 janvier : Liberté, égalité Femme-Homme, culture. 
 

 Ruralité. 
André Quintus fait un bref compte-rendu de la rencontre qu’il a eue avec Antony CAPS, vice-président du CD54. C’est 
surtout le secteur des communes rurales autour de Nomeny qui était le support de l’entretien. Un rapprochement de 
communautés de communes est en cours. Le CAJT (ndlr : Contrat d’Animation Jeunesse Territorialisé) pourrait nous 
solliciter pour la mise en place d’un groupe de paroles d’adolescents. Cette proposition correspond à notre souci de 
travailler sur la ruralité.  
Occasion de rappeler la nécessité de constituer un groupe de travail « ruralité » - indépendant du groupe média - pour 
définir des axes et des champs d’actions. Et définir qui compose ce groupe dont la nécessité est rappelée tant par le CD54 
que dans les priorités définies par la Préfecture. 
 

 Monde carcéral – Centres pénitentiaires. 
Luc MARTIN et Chantal JARROUSSE font mention (sans détailler) de leur intervention récente au Centre de détention de 
Maxéville. Sujet abordé : la laïcité. 
Il conviendrait à la reprise de septembre de faire le point avec Luc MARTIN de ce qui a déjà été entrepris en milieu carcéral 
auprès des détenus et faire l’état des demandes à venir. 
Il conviendrait aussi de se rapprocher de Renaud TOUSSAINT (l’un des fils de Gérard) qui a conduit une expérience 
intéressante sur les prisons de Mulhouse.  



Le vœu est exprimé d’un moment ou d’une journée de travail à programmer au 4ème trimestre, en lien peut-être avec 
Dédale, le SPIP et « Grandir dignement ». Objectifs à définir : Qui intervient ? Sur quoi ? Comment ? Quelles compétences 
à partager ou à acquérir. 

 

 Migrations :  
Gérard TOUSSAINT invite à regarder les « zones de travail possible », en liaison avec les migrants et leurs associations 
pour définir quoi faire et avec qui. 
Des contacts ont été pris avec Gilles MELONI  (Directeur d’ARELIA) et Denis POISSON  (Directeur du CDE 57) qui seront 
des appuis importants.. Et établir des liens avec les scolaires. 
Alain MAIFERT est sollicité pour prendre contact avec les différentes associations qui sont directement concernées. 
Mohammed BENCHAABANE pose le problème du lien effectif qui existe ou mériterait d’exister entre Citoyenneté Active 
Lorraine et Café Social.  
Jean-François CLEMENT invite à visiter le Centre ARELIA de Velaine-en-Haye le samedi 7 juillet de 18h30à 21h30. Il 
propose un partenariat avec ARELIA. 
Décision : un groupe « MIGRATIONS » se constitue avec : 

Serge JULIEN comme coordonnateur, Chantal JARROUSSE, Alain MAILFERT, Gérard TOUSSAINT, Denise 
BONTEMS et Yawo DOGO comme partenaires. 
Réunion « Migrations » - lundi 10 septembre de 10h à 12h – Brasserie du Marché d’Haussonville 

 

 Égalité Homme-Femme et Fille-Garçon : 
Décision : un groupe se constitue : 

Alain MAILFERT - Pascal JACQUEMIN - Denise BONTEMS – Gérard TOUSSAINT - Jean-Claude DE GUIS – Françoise 
GILBERT. Le référent ou la référente reste à définir. 
Réunion le 11 septembre à 10h aux Ecraignes (à confirmer - Pascal est chargé de voir la possibilité de l’accueil.)  
Occasion de travailler là nos interventions à la Mission Locale Grand Nancy (voir ci-dessus). 

 

4. À propos de subventions à solliciter : 
 

Successivement, Gérard TOUSSAINT, Chantal JARROUSSE et Jean-François CLEMENT disent ou rappellent ce que l’on sait des 
priorités définies par l’État à prendre en compte pour solliciter les subventions nécessaires à nos actions.  
 

Tentons une synthèse :  
o Cohésion sociale :  

 Radicalisation 
 Discrimination 
 Laïcité 
 Égalité H/F 

o Pour y répondre : 
 Formation laïcité  
 Politique de la ville - les conseils citoyens 
 Fabrique d’initiative citoyenne 
 Intégration des étrangers 
 Sport et citoyenneté 

Échanges :  
Chantal  précise la nécessité de privilégier nos actions sur les domaines de la laïcité + ruralité + égalité H/F + prison. On 
sera lors plus écoutés. À propos de la Laïcité, elle rappelle la possibilité d’être formateurs de formateurs. Elle conseille 
d’autre part d’user et d’abuser de Jean-François sur ses champs de compétence. 

o Gérard rappelle que l’on reste libres d’intervenir en dehors des commandes qui nous sont faites, mais que nous 
sommes tout autant prêts à répondre aux commandes qui nous sont passées ou aux invitations qui nous sont 
faites.  

o Wilfrid invite à ne pas nous disperser et à recentrer nos actions. À être aussi peut-être un peu plus politiques.  
o Gérard : on peut ne pas se limiter aux commandes institutionnelles. Nous avons le droit d’exploiter d’autres 

domaines, tel celui de la culture, comme récemment. Nous sommes au cœur d’un double enjeu : la radicalisation 
est un effet et son traitement consiste aussi à travailler en amont. 

o André : en tout état de cause, il faut travailler sur le quoi avant de réunir du monde. 
 

Communication de Mallory KOENIG : 
Des dossiers sont à monter : il rappelle que les subventions ne portent pas sur le fonctionnement mais sur des actions 
précises. En direction du FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) : possibilité de  
2 à 4 000 €uro. Les thèmes prioritaires en ce moment : Égalité Garçons-Filles, Droits des Femmes, Ruralité.  

o Axe « Droit des femmes » - 1000 € pourraient être sollicités. Rappel est fait des actions que nous avons menées 
et que nous pourrions poursuivre : Journée Égalité Filles-Garçons (Stanislas), lutte contre les discriminations, nos 
actions en prison, dans les quartiers, les missions locales. 

o Axe « Fonds de développement départemental de la Vie associative ». 3 000 € pourraient être sollicités. Notre 
bénévolat mérite d’être mis en évidence et notre rapport d’activité met en valeur l’engagement citoyen.  



o Un compte « engagement citoyen » est ouvert pour la formation des citoyens via la DDSCS. 150 € par personne. 
À exploiter ! Dossier à revoir avec Mallory. 
 

Ces points d’accès à des subventions vont être repris par  Jean-Claude + Mallory+ Serge dans les jours qui 
viennent. Ils réuniront les éléments à même d’alimenter nos demandes. Le CERFA sera actualisé.  
François mettra l’ensemble en page lorsque les éléments pour ce faire lui seront transmis. 
 

Synthèse des Réunions à placer sur nos agendas (… pour l’instant !!!) 
 

 Lundi 9 juillet à 18h - Mairie de Nancy - inauguration de l’Exposition CHIBANIS 

 Lundi 27 aout à 10h à Manoncourt : Réunion de Bureau de C.A.L  

 Lundi 3 septembre à 10 h – Espace Coppens : prochain Conseil d’Administration 

 lundi 10 septembre de 10h à 12h – Brasserie du Marché d’Haussonville - Réunion « Migrations » 

 Mardi 11 septembre à 10h aux Ecraignes : groupe de travail EGALITÉ Homme-Femme 

 Mercredi 12 septembre à 14h 30 chez Denise : réunion MEDIA 

 Lundi 17 septembre – 10 h – Brasserie du Marché : Réunion de Bureau de C.A.L  

 Lundi 1er octobre à 10 h – Espace Coppens : Conseil d’Administration :  

 Mardi 18 septembre 9h30 - médiathèque de Laxou : Information, média et culture (1ère partie) 

 Mardi 16 octobre 9h30 - médiathèque de Laxou : Information, média et culture (2ème  partie) 

 Vendredi ( ?) 19 octobre - -14h30 --médiathèque du Plateau de Haye - Information, média et culture (1ère partie) 

 Lundi 5 novembre à 10 h – Espace Coppens : Conseil d’Administration :  

 Mardi 20 novembre 9h30 - médiathèque de Laxou - Liberté, égalité Femme-Homme, culture. (1ère partie) 

 Jeudi 22 novembre 14h30 --médiathèque du Plateau de Haye - Information, média et culture (2ème partie 

 Lundi 3 décembre à 10 h – Espace Coppens : Conseil d’Administration :  

 Mardi 11 décembre 9h30 - médiathèque de Laxou - Liberté, égalité Femme-Homme, culture. (2ème  partie 

 Jeudi 20 décembre 14h30 --médiathèque du Plateau de Haye - Liberté, égalité Femme-Homme, culture. (1ère partie) 

 Jeudi 17 janvier : 14h30 --médiathèque du Plateau de Haye - Liberté, égalité Femme-Homme, culture. (2ème  partie 

À programmer en liaison avec la Préfecture 54 : notre AG 2018 en septembre ou octobre. 
Rendez-vous à prendre avec IA DAESEN 54 et Rectrice en septembre pour définir nos actions et leurs attentes 
 

Enfin, quelques interventions à reprendre :  
 

o Michel BRUNNER dit sa déception éprouvée lors d’une récente intervention au Lycée de Pixerécourt : 4 intervenants 
de C.A.L. pour … 8 élèves seulement, sur la vingtaine attendue. Le thème traité : citoyenneté et média. 
 

o Luc MARTIN tire son chapeau devant la mobilisation des membres de Citoyenneté Guadeloupe Lorraine pour l’accueil 
des 13 étudiants de BTS de St Martin venus faire leurs stages en Entreprises en Lorraine.  
 

o Occasion pour Yvette et François HANOT de remercier Citoyenneté Active Lorraine, son Président et les membres du 
bureau de C.A.L. pour leur accompagnement, leur présence et le soutien témoigné au fil de ces six semaines. 
 

o À propos de « Culture et sport », Yvette propose de travailler sur le corps en préalable à un éventuel travail sur le 
sport. Elle fera des propositions au CA d’octobre.   
 

o Serge rappelle les liens qu’il a mis en place sur notre site qui renvoie aux « MOOC » (que l’on peut facilement trouver 
sur le Net) riches en interventions, communications, conférences dont l’intérêt est manifeste et pourrait enrichir 
notre réflexion et nos pratiques. 

 
 

Pour le Président Gérard TOUSSAINT, et en accord, 
 

Le secrétaire de séance : François HANOT 


