Citoyenneté Active Lorraine
E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54
le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr

2018
Compte-rendu des échanges et décisions
du Conseil d’Administration du 1er octobre 2018
Le Président Gérard TOUSSAINT accueille les 27 membres présents et fait part de l’empêchement de celles et ceux qui
lui ont fait part de leur indisponibilité.
1. Les actions récentes ou en cours
Pas d’actions récentes à citer.
 Migrants : Chantal JARROUSSE fait part du travail qu’elle conduit avec des migrants hébergés à Velaine-enHaye, hors mission Citoyenneté Active Lorraine, mais qui justifie d’être mentionné : une approche scolaire est
proposée aux enfants de migrants avec l’aide de bénévoles pour tenter de de dépasser la barrière linguistique.
En janvier, deux journées seront consacrées à la création d’une fresque avec une artiste et quelques
psychologues, outil d’expression et de thérapie. Cette fresque pourrait faire l’objet d’une installation à la
mairie de Velaine en Haye.
 Culture : Yvette HANOT rend rapidement compte du moment d’échanges et de réflexions qui a réuni 9
membres de Citoyenneté Active Lorraine autour de Véronique ALBERT, danseuse-chorégraphe qui a proposé
une démarche originale de la danse contemporaine. Occasion de nous interpeler sur la place de notre corps.
 Radicalisations : Gérard TOUSSAINT et Jean-François CLEMENT rappellent les positions de l’État dans le travail
à conduire sur les radicalisations. Trois domaines sont définis comme prioritaires : l’École, l’Entreprise, le
Sport. On trouvera en fin de ce compte-rendu le détail de la position préfectorale développée à l’occasion du
dernier bureau de Citoyenneté Active Lorraine. (* voir page 4)
2. Les actions ou journées à décider ou à mettre en place.
 Sport : il est fait rappel de la rencontre du Président et de Denise BONTEMS avec Valérie MONNIER, conseillère
d’animation sportive à la DDCS le 1er juin dernier. Nous avons été sollicités pour apporter nos compétences
dans le travail de réflexion et de veille sur les radicalisations en milieux sportifs.
o Un groupe de réflexion se réunira le mercredi 24 octobre chez Jean-Claude DE GUIS 55 av Gal Leclerc
à Malzéville.
 Jean-Claude DE GUIS - Yvette HANOT - René MANGIN - Serge JULIEN - Pascal JACQUEMIN Chantal JARROUSSE … et Vous peut-être ?
 Migrations : Une 2ème journée « Migrations» est en préparation pour le mois de mars. Elle sera conduite en lien
avec les associations d’accueil des migrants. Gérard TOUSSAINT précise que nous en faisons l’analyse hors de
positionnement politique. Entre chiffres et rumeurs, réalité et peurs, accueil et rejets, quel peut être le travail
à conduire ? Nous profiterons de l’expérience de Denis POISSON.
o Prochaine réunion le mercredi 17 octobre à 14h30 chez Catherine MERCIER – 5B place des Vosges à
Nancy.
 Gérard TOUSSAINT - Michel BRUNNER - Martine FONTAINE – Mohammed BENCHAABANE –
Wilfrid ROUX-MARCHAND – Yawo DOGO - Chantal JARROUSSE - Jean-Claude DE GUIS – MarieNoëlle BARBIER – Jean-François CLEMENT – Jean-Claude VALENCE – Marie-Madeleine et JeanPaul VAUTRIN… et Vous peut-être ?
 Commission Santé-social : Claude BÉAN fait part de la mise en place d’une 2ème journée Citoyenneté et
Alimentation. Elle aura lieu à ROYAUMEIX le 24 novembre. Le programme est en cours de finalisation.
o Prochaine réunion du groupe « Santé » le mardi 9 octobre à 14h chez Catherine MERCIER avec la
participation d’Audrey VINCENZI du GESCOD et responsable du Festival Alimenterre.
 Claude BEAN – Catherine MERCIER – Maryse FREYERMOUTH – Agnès JOHN – Alain MAILFERT
– Gérard TOUSSAINT … et Vous peut-être ?
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Commission Média : Michel BRUNNER et Denise BONTEMS font un retour rapide sur les projets en cours.
Plusieurs rencontres, déjà annoncées, sont au programme de cette commission : média, rumeurs et théorie
du complot. On notera que M.AZNAI nous invite à prolonger le travail fait sur les médiathèques du Plateau de
Haye sur JARVILLE et VANDOEUVRE.
o Prochaine réunion : le mercredi 3 octobre 14h30 chez Denise BONTEMS – 5 rue des Jardins –
HOUDEMONT
 Denise BONTEMS - Christian DELON – Jean-Paul et Marie-Mad VAUTRIN - Serge JULIEN Pascal
JACQUEMIN – Michel BRUNNER – André QUINTUS - François HANOT (sous réserve) … et Vous
peut-être ?
Commission Ruralité : il nous faut développer notre réflexion sur les domaines péri-urbains et ruraux.
o Prochaine réunion : le lundi 15 octobre 14h30 chez Catherine MERCIER – Place des Vosges
 Marie-Noëlle BARBIER - Luc MARTIN - Yvette HANOT – Marie-Mad et Jean-Paul VAUTRIN –
Jean-Claude De GUIS - Michel BRUNNER - Gérard TOUSSAINT – François HANOT … et Vous
peut-être ?
Commission Culture : la réunion bilan des journées de Villers les Nancy n’a pas réuni beaucoup de monde.
Quelles suites donner à ces 3 jours ?
o Ce sera l’objet de la prochaine réunion, le vendredi 19 octobre – 10h00 aux Écraignes.
 Gérard TOUSSAINT - Armelle BRAHY – Pascal JACQUEMIN - Yvette HANOT – Serge JULIEN …
et Vous peut-être ?

3. Le point est fait par le Président
Le Président reprendra prochainement contact avec Pierre-Yves BOIFFIN - Directeur de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de Meurthe-et-Moselle. Ce sera aussi l’occasion d’interroger le Préfet
sur les suites qu’il entend donner à la tenue de notre Assemblée Générale en Préfecture.
Ou de nous positionner sur la tenue de notre AG sur un autre site et à une date que nous veillerons à définir
au plus tôt puisqu’il s’agit d’un bilan de notre fonctionnement en 2017.
Une rencontre avec l’Inspecteur Académique Adjoint de 54 sera négociée dès le retour d’André QUINTUS,
président adjoint délégué aux relations avec l’Éducation Nationale.
Le prochain CA aura lieu le lundi 5 novembre à 18h – salle Yves Coppens à Vandoeuvre pour permettre à celles
et ceux qui travaillent – et ne peuvent se libérer le matin - de pouvoir nous rejoindre.
Trois parties à ce CA :
 18h00 – 19h15 – Conseil d’administration
 19h30 – 20h00 – apéritif dinatoire
 20h15 – 21h30 : Jean-François CLEMENT : « Les radicalisations, où en sommes-nous ?».
4. Échanges avec la salle
Ils ont dit :
 Gérard TOUSSAINT : il est temps de donner suite à la fabrication des Cahiers C.A.L à éditer chez Kaïros.
Deux livrets sont envisagés : l’un sur la journée « Alimentation et Citoyenneté » de ROYAUMEIX, l’autre
sur « Espace public – Espace Privé », journées faites au CD54.
François BAUDIN souhaite une charte graphique et une présentation sous fichier Word dans les
meilleurs temps. Le prix pourrait être de quelques €uro pour un volume de 30 pages.
 Yvette HANOT et Chantal JARROUSSE interpellent sur les outils qui nous sont nécessaires pour rendre plus
pertinentes nos interventions. Sans oublier la place du corps, tant le nôtre que celui de celles et ceux à qui
nous nous adressons. Les situations physiques mises en place lors d’interventions récentes ont libéré la
parole.
 Gérard TOUSSAINT rappelle l’invitation à participer aux représentations théâtrales proposées par Charles
TORDJMAN « Quoi de neuf sur la Guerre » et les Survivants de la SHOA avec la participation de Didier
FRANCFORT. Action culturelle juive le 3-5-6-7 et 9 octobre - rue des Ponts à Nancy.
 Jean-Paul VAUTRIN invite à élargir notre action. Nous sommes citoyens mais aussi citoyens EUROPEENS.
 Marie-Madeleine et Jean-Paul VAUTRIN nous ont représentés au KAHWA – Café Social – rue Cyfflé à Nancy
dont la soirée du mercredi 26 septembre a réuni entre 30 et 40 personnes. Échanges littéraires et musicaux,
discussions passionnantes sur la LIBERTÉ.
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 Mohammed BENCHAABANE et Martine FONTAINE sont les organisateurs de ces KAWHA qui se réunissent au
Café Social le dernier mercredi de chaque mois à 19h00.
 Michel BRUNNER rappelle la tenue de l’AG de l’Association des Amis de Michel DINET à NEUVES MAISONS, le
samedi 6 octobre - salle Jean L’Hôte de 9h00 à 10h30. Détail de la journée mis en pièce jointe.
 Denise BONTEMS nous invite à nous interroger sur ce que représente C.A.L. aujourd’hui et sur les buts à
atteindre.
 Wilfrid ROUX-MARCHAND pose le fait que pour la 1ère fois, il n’a été saisi d’aucune demande d’actions de la
part de celles et ceux qui nous sollicitent d’ordinaire. Période creuse liée à la rentrée scolaire ?
 François BAUDIN évoque stèles du souvenir à la MALPIERRE, haut-lieu de résistance et de répression, comme
l’ont été CHARLES III et ECROUVES. Il a noté la présence de Fernand NEDELEC aux côté du Préfet et de
Mathieu KLEIN, président du >CD54. Il rappelle les trois tomes édités par Kaïros sur cette période de luttes et
de résistance de FTP et des communistes lorrains.
 François HANOT représentera C.A.L. le 11 octobre – 18h - à CANOPÉ 54 à une soirée de réflexion sur le burnout, le harcèlement, les violences en milieu scolaire, les risques psycho-sociaux à l’initiative de la MAIF.

Le calendrier
« en résumé »
Mercredi 3 octobre
Samedi 6 octobre
Mardi 9 octobre
Jeudi 11 octobre
Lundi 15 octobre
Lundi 15 octobre
Mardi 16 octobre
Mercredi 17 octobre
Jeudi 18 octobre
Vendredi 19 octobre
Mercredi 24 octobre
Mercredi 31 octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 19 novembre
Mardi 20 novembre
Jeudi 22 novembre
Samedi 24 novembre
Lundi 3 décembre

14h30
9h00 – 10h30
14h00
18h00
10h00
14h30
9h30
14h30
14h30
10h00
14h00
19h-21h
18h00–21h30
10h00
9h30
14h30
9h00-18h00
10h00

Commission Média
AG de l’AMD
Commission « Santé »
Risques psycho-sociaux - Maif
Réunion de Bureau de C.A.L.
Commission « Ruralité
Information – média et culture
Commission « Migrations »
Information – média et culture
Commission « Culture »
Commission « Sports »
Le Kahwa – Café social
CA puis conf. radicalisations
Bureau de C.A.L.
Liberté Égalité Homme-Femme
Information – média et culture
2ème Journée Alimentation
CA de C.A.L.

chez Denise BONTEMS – Houdemont
Salle L’Hôte - Neuves-Maisons.
Chez Catherine MERCIER – Nancy
Canopé 54 - Nancy
Chez Catherine MERCIER – Nancy
chez Catherine MERCIER – Nancy
Médiathèque de Laxou
chez Catherine MERCIER – Nancy
Médiathèque du Plateau de Haye
Les Écraignes – Villers
Chez Jean-Claude DE GUIS – Malzéville
Café social – rue Cyfflé – Nancy
Espace Coppens – Vandoeuvre
Brasserie du Marché Haussonville
Médiathèque de Laxou
Médiathèque du Plateau de Haye
Salle polyvalente ROYAUMEIX
Espace Coppens – Vandoeuvre

Après lecture et en accord avec le Président,
le secrétaire de séance : François HANOT
Ps : une information de Gérard TOUSSAINT sur la mise en place d’un collectif inter-associations, en liaison avec le
Conseil départemental, sur le problème de la radicalisation des jeunes, fera l’objet d’une information ultérieure.
Les notes prises lors du CA sont incomplètes pour être reprises telles quelles.

En page 4 : les priorités de la Préfecture (cf. bureau de CAL du 17 septembre 2017).
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(*) Les priorités de la Préfecture 54 et de l’ÉTAT
o
o

o
o

o
o

La prévention des radicalisations reste le fil rouge des priorités de l’État.
Trois domaines sont définis comme prioritaires.
 L’École et l’Enseignement – le référent est l’IA-DAASEN (Inspecteur d’Académie)
Y sont associés, outre les services de la Préfecture, le Parquet, le Rectorat, le Conseil
Départemental 54, la DD de la Cohésion Sociale, les Associations de Parents d’Elèves, la
Maison des Adolescents, l’association des Maires, le CRIJ et un juge des Enfants.
 Le Sport – le référent est la DDCS (Cohésion Sociale)
Y sont associés, outre les services de la Préfecture, la DRDJSCS (Jeunesse et Sport et Cohésion
Sociale), la Maison de Sports, Le CREPS, l’UFRSTAPS, les fédérations de Sports Collectifs.
 L’Entreprise – le référent est la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).
Y sont associés, outre les services de la Préfecture, la CCI 54, la Chambre des Métiers, le
MEDEF, la Confédération des PME, les CFA, Pôle-Emploi, AMILOR (association des missions
locales de Lorraine).
NB : Un 4ème pôle ressort pourtant des CR de JFC : celui de la Justice (et dont les centres de détention)
Les aides et subventionnements de l’État : ces trois priorités actuelles de l'État sont les seules
susceptibles d'être subventionnées par la préfecture.
Les autres activités, indépendantes de la prévention de la radicalisation, doivent chercher des
ressources ailleurs (la danse au ministère de la culture, l'alimentation aux affaires sociales, etc.). Telle
est l'opinion du nouveau secrétaire général, différente de celle de l'ancienne secrétaire générale
partie en poste à l'Élysée. Et comme cela est indiqué dans les nouvelles directives, l'État souhaite des
actes si possibles dont les effets seront mesurables et surtout pas des « clubs de discussion ». Cela
vient d'être rappelé.
Les territoires prioritaires :  le Toulois  le Lunévillois  le Pays Haut
Le milieu rural doit faire l’objet d’une attention toute particulière.

4

