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2016-2017 

 

E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com     
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr 

 
Gérard TOUSSAINT, Président de CAL ouvre la séance à 10h05. Il remercie les 22 participants de leur 
présence et fait part de l’empêchement de plusieurs membres qui ont annoncé leur indisponibilité.  
 
Le CA a été précédé à 9h30 de la réunion du Bureau qui a retenu les points à mettre à l’ordre du jour.  
 
1. Le Rapport d'activités à présenter en Préfecture 54 pour la 2ème quinzaine de décembre. 

 
Les Vice-Présidents, Alain TROGNON et Anne MATHIEU, Gérard TOUSSAINT, Président, et Michel 
JEANNOT, notre trésorier, travaillent sur ce dossier. 
L’appel lancé à chacun pour y apporter son concours a eu peu d’effets.  
Structuration du document : 

 Un chapeau du président 

 Les demandes reçues et les suites données  

 Les journées organisées par Citoyenneté Active Lorraine 

 Les commissions et leurs fonctionnements 

 Le site http://citoyenneteactivelorraine.fr – son contenu et son évolution 

 La vie de l'association avec les média, les rencontres institutionnelles ou partenaires. 

 … ET la page du Trésorier. 

 Les enseignements tirés de cette année de fonctionnement, les perspectives pour 2017.   
 
2. Les actions à court terme  

 

 Journée nationale de la Laïcité du vendredi 9 décembre 
Nous sommes sollicités pour participer à la journée de la Laïcité du vendredi 9 décembre 
o NEUFCHÂTEAU (88) au Lycée Pierre et Marie Curie, des élèves de terminales accompagnés 

de leur professeur de philosophie disserteront avec Michel BRUNNER (à confirmer) sur la 
Laïcité et ses valeurs. 

o JARNY (54) – Collège Alfred Mézières : une vingtaine d’élèves de la 6ème à la 3ème souhaitent 
échanger sur les valeurs de la Laïcité en liaison avec leur documentaliste. Raymond AUBRY 
sera l’opérateur de l’action. 

o SARREBOURG (57) – Cité MANGIN. La journée du 9 décembre est banalisée pour toutes les 
classes du collège MANGIN pour travailler sur les Valeurs de la République et la Laïcité. 
Nous serons douze à répondre à l’invitation de l’équipe d’Enseignants/Vie Scolaire/Direction 
qui auront travaillé sur ces thèmes durant les 15 jours qui précèdent ce vendredi 9 décembre. 
Chantal JAROUSSE + Denise BONTEMS + Yvette HANOT + Catherine MERCIER + Françoise 
GILBERT + Marie-Noëlle BARBIER + Élisabeth GARNIER + Luc MARTIN + Claude SCHARFF + 
Serge JULIEN + Gérard TOUSSAINT + François HANOT (référent). 
 

 Le vendredi 9 décembre à 18 H et à l’IA54, conférence de presse à l'initiative de l'association 
Michel DINET dont nous sommes partenaires. Anne MATHIEU, vice-présidente y sera présente, 
rejointe par Gérard TOUSSAINT dès son retour de Sarrebourg. 
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 Le 23 mars 2017 - Action BTS Varoquaux de Tomblaine : à l’initiative de 4 étudiantes qui veulent 
réunir TOUS les étudiants de BTS « Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social » de 
2ème année de l’Académie de NANCY-METZ pour une journée de travail sur les thèmes suivants : 

o La Laïcité  

o La citoyenneté et le handicap  

o La valeur des dons d’organes  

o La citoyenneté dans les entreprises  

o Les rumeurs et les fausses informations en lien avec les réseaux sociaux  

Les référents de l’action : Wilfrid ROUX-MARCHAND et François HANOT. Affaire à suivre. 

 
3. Un court bilan des actions récentes que l’on retrouvera en détail sur le site (rubrique adhérents) 

 

 Formation UFCV et Enseignants du « Champ-Le-Bœuf » en charge de l’encadrement péri-éducatif 
d’élèves du primaire. 
Denise BONTEMS résume l’action passée du 22 novembre. Une 2eme session est prévue ce  
6 décembre.  
Des échanges riches sur des questions bien précises sur la vie au quotidien, les fêtes ...  
Quelques commentaires : 

o Marie Noëlle BARBIER souligne les difficultés rencontrées car nous n'avons pas toujours 
la réponse...   

o Gérard TOUSSAINT rappelle que nous n'avons pas à avoir réponse à tout. Nous avons aussi 
une fonction d'observation. On peut éclairer, on peut rappeler ce que prévoit la Loi, mais 
l'important est aussi d'apporter notre expérience, d’observer et d’être des facilitateurs de 
paroles. 

o Yvette HANOT : ne faudrait-il pas travailler nos techniques d'intervention ?  
o Serge JULIEN : nous avons rencontré une réelle équipe qui n’a pas de problèmes sur 

l'action mais qui s’interroge sur "demain". Il note « une réelle réflexion et une belle 
maturité des personnes rencontrées ».  

o À propos de fêtes religieuses, Jean-François CLEMENT rappelle l'historique de fêtes 
musulmanes, celle de l'Aïd-el-Kebir en particulier. 

 « Si on en parlait » - Cité des Provinces – Espace Europe – LAXOU le 18 novembre.   
o Objectif : restaurer le dialogue entre les habitants alors que l’ambiance de quartier s’est 

dégradée, laissant apparaître une distance entre les communautés. Particulièrement 
entre les franco-français et les nouveaux arrivants (Kosovars, Roumains, Yougoslaves, 
Russes, Arméniens) 

o Au programme : un spectacle de marionnettes mettant en scène des propos racistes, 

homophobes, des préjugés, des rumeurs…. Suivi d’un débat en tables rondes. 

o SEPT intervenants de C.A.L. (… toujours les mêmes …) à avoir répondu à la demande.  

o Denise BONTEMS dit deux mots de notre intervention :  

Un spectacle de marionnettes peut-être en décalage avec les attentes du public présent 

(jeunes enfants attachés à jouer, mamans ayant besoin de tchatcher durant le 

spectacle…).  

Mais des échanges intéressants : les gens EN gros vivent « ensemble » et pas de 

problèmes majeurs sauf sujets sensibles … et ce, tant qu’ils restent dans leur « Cité des 

Provinces ». Le racisme ou les autres sujets évoqués durant le spectacle ne semblent pas 

des préoccupations majeures pour les participantes. Peu d’hommes présents. 

Leur gros souci : « du travail pour nos hommes » … qui n’en ont pas !  

o Denise exprime la nécessité de veiller à notre formation pour apporter quelque chose de 

plus précis à ce type d’échanges. 
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 Milieu pénitentiaire : 

o Luc MARTIN rappelle les actions conduites en liaison et à l’invitation du SPIP dans les 

Centres Pénitentiaires d’Écrouves – Toul et Maxéville. Échanges et rencontres 

passionnantes et riches. 

Six intervenants de C.A.L. (encore les mêmes …). Actions appréciées tant par les détenus 

que par l’encadrement pénitentiaire et les participants de C.A.L. L’encadrement 

pénitentiaire souhaite la poursuite de ces rencontres, au besoin sous une forme plus 

légère. 

o Luc cite aussi une action avec l’association « Dédale » le 15 novembre dernier toujours en 

lien avec la condition pénitentiaire.  

 

4. Les actions prévues pour 2017  
 

 Les « journées de travail et d’échanges »  

o Santé Handicap-maladies invalidantes et citoyenneté.  
Journée envisagée le vendredi 3 février, en liaison avec le CD54 et le CNAHES 
(Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Éducation Spécialisée et de 
l’Action Sociale). 
Organisation prévue : 
 le matin, des interventions thématiques : 

 Jacques BERGERET délégué régional du CNAHES  

 Henri MOLON, ancien directeur de la CPAM  

 Mme le Dr TERRADE pour le CD54 

 Le directeur du CREAI Champagnes Ardennes 

 Bruno PY, professeur de droit. 

 l’après-midi, des tables rondes avec des représentants de différentes associations. 
Les réponses au questionnaire adressé à différentes structures, à des associations en lien 
avec les handicaps et à des usagers porteurs d’handicap ont donné lieu à des « Paroles » 
très fortes. 
 Prochaine réunion de la commission « Santé-Handicaps » le jeudi 8 janvier chez 

Catherine. 
 

 Milieu pénitentiaire :  

o Projet « d’un chicorée-débat » (le café étant proscrit en prison !). Sollicitations du SPIP à 

confirmer. Luc MARTIN exprime le vœu de voir se constituer « un volant d'intervenants 

en milieu pénitentiaire ». 

o Les volontaires : Serge JULIEN + Agnès JOHN + Chantal JARROUSSE + Catherine MERCIER 

+ Jean-Paul et Madi VAUTRIN + Marie-Noëlle BARBIER + Claude SCHARFF. Affaire à suivre… 

 

 En cours de maturation : 

o Espace privé - Espace public ...  
o Sport et citoyenneté  
o Économie et citoyenneté  
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5. Elles – Ils – ont dit, recommandé ou donné des informations à partager  … 
 

 Alain MAILFERT ne souhaite plus figurer comme référent sur la rubrique laïcité. Il affirme d’autre 
part que selon lui le religieux n'a rien à voir avec la laïcité. Il suggère d’autre part un atelier 
« culture et cultes »…  

 Yvette HANOT parle des contacts pris avec François LEGER, responsable du CEFEDEM de Lorraine, 
Pôle Musique et Danse, École Supérieure d’Art de Lorraine, intéressé par le travail que nous 
faisons et prêt à des actions communes avec Citoyenneté Active Lorraine. 

 Armelle BRAHY-VIGATO évoque la nécessaire démocratisation de la culture au conservatoire.  

 Gérard TOUSSAINT interpelle Jean-François CLEMENT pour envisager une nouvelle journée de 
formation sur « Islam et Faits religieux ». 

 Jean-Paul VAUTRIN  rappelle que nous sommes « Citoyenneté Active Lorraine » et non « laïcité 
active ». On peut associer à citoyenneté à  de nombreux autres domaines : science, justice, .... et 
ne pas nous limiter à la laïcité. 

 Chantal JAROUSSE + Luc MARTIN + Laila BOUSTOL ont participé à une formation passionnante de 
trois jours sur la Laïcité. Des méthodes d’approche leur ont été données, de même qu’une valise 
pédagogique.  

 Cette formation méritera, pour être validée, de donner lieu à une formation de deux jours 
proposée aux membres de Citoyenneté Active Lorraine pour passer le relai et transmettre 
les outils nécessaires à nos interventions. 

 Cette proposition est reçue avec gourmandise, un accord de principe est acquis. 
Il reste à programmer cette formation. 

 Fernand NEDELEC poursuit sa route de grand témoin de la Résistance en Lorraine, dont chacun 
sait qu’il en a été un acteur essentiel.  

 Il est invité à faire part de son calendrier d’interventions à Serge JULIEN pour installation 
sur le site. 

 Les membres de C.A.L qui pourraient ou voudraient l’accompagner seront les 
bienvenu(e)s.  

 Lui servir de chauffeur durant ces mois d’hiver serait une démarche citoyenne appréciée. 

 Serge JULIEN rappelle l’intérêt de notre site http://citoyenneteactivelorraine.fr à consulter sans 
modération. Ce site est mis à jour en flux tendu et mérite une visite régulière. 
Pour rendre plus visibles et plus lisibles les informations installées sur le site, ACTUALITES 
comporte à présent CINQ rubriques : 

 Nos actions et travaux 
 Pour comprendre 
 À partager 
 Dans la presse 
 Notre agenda 
Invitation à toutes et à tous, à chacune et chacun de penser à alimenter ce site par ce que 
vous faites, ce que vous lisez, ce que vous avez à partager (en précisant la rubrique que vous 
préconisez). 

 
Le prochain CA aura lieu non pas le 2 janvier mais le 9  janvier à 10h 
 

Pour le Président,  
 

François HANOT, secrétaire de CAL. 


