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

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

Compte-rendu des échanges et décisions 
du Conseil d’Administration du 4 décembre 2017 

 
Ce CA a été précédé d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui a, à l’unanimité, arrêté le montant de la cotisation 
2018 des membres adhérents à 10 €uro – montant maintenu – laissant évidemment à chacun la possibilité de verser 
davantage, ce qui sera alors retenu comme « don » à l’association. 
 

Occasion de repréciser que la cotisation portera dorénavant sur l’année civile (et non plus scolaire) pour éviter toute 
confusion. Notre Trésorier, avec son air sévère mais aussitôt suivi d’un sourire, invite donc les uns et les autres à verser 
cette cotisation de 10 € dans les meilleurs délais, de préférence par chèque, à défaut en espèces lors d’une prochaine 
rencontre.  
Son adresse : Jean-Claude DE GUIS – 55 avenue du Général Leclerc – 54220 MALZÉVILLE.  
Le CR de cette Assemblée Générale Extraordinaire fait l’objet d’un envoi à tous les membres de C.A.L. 
 

10h20 – Gérard TOUSSAINT accueille les 27 participants à ce CA de décembre et fait part de quelques membres 
excusés. Occasion d’accueillir et de présenter deux nouveaux adhérents : 
 

  

 
 
 

Bienvenue à eux. 
 

Hervé MARCHAL, sociologue, maitre de 
conférences, entre autres domaines de 
compétences : la sociologie urbaine et péri-
urbaine, la Culture… 

Franck NATAN, violoniste et 
compositeur. 
http://fr.viadeo.com/fr/profile/franck.
natan ou consulter « Ensemble 
Galileo » 

 

Un diaporama est projeté pour mettre en évidence l’ordre du jour de ce CA.  
Au nom de cette liberté qui nous est chère, les différents points de l’ordre du jour préparé par le Bureau du 20 
novembre seront tous traités … mais dans l’ordre retenu par notre Président bien-aimé. Ainsi : 
 

1. Les journées et actions de ce mois de novembre et début décembre : 
 

 Journée « Alimentation et citoyenneté » à Royaumeix – le samedi 2 décembre. 
 

Une journée qui a réuni quelque 70 participants dont une majorité de non-adhérents, preuve de l’intérêt d’une 
telle journée sur un public ouvert.  
Des interventions pertinentes que l’on retrouvera sur le site de C.A.L. 
Un accueil et une organisation salués par tous. Des prestations et des échanges de qualité.  
Particulièrement appréciée, la visite de l’exploitation de la Ferme ROME, Gaec de Royaumeix, qui met 
concrètement en pratique l’élevage et les cultures biologiques. Les échanges ont donné du sens à ce que les 
pratiques d’une exploitation « BIO » pouvaient avoir comme résultats … et contraintes. 
Quelques recommandations et propositions sont toutefois faites à propos de cette journée : 

o Journée passionnante mais chargée. Certains auraient souhaité des ATELIERS pour faciliter les 
échanges dont le contenu aurait été partagé dans un deuxième temps en plénière. 

o Veiller à ne pas rajouter des thèmes ou interventions qui viennent alourdir le programme initial. 
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o Profiter de ces échanges pour veiller à « donner des billes » à celles et ceux qui interviennent dans les 
établissements scolaires ou devant les publics auprès desquels nous intervenons et ainsi donner des 
éléments de suites à une telle journée. 

 

Alain MAILFERT (alain.mailfert@gmail.com) et Jacques BERGERET (cnahes.lorraine@free.fr) attendent vos 
contributions, réflexions, études, textes, ouvrages ou dossiers de référence… pour compléter les actes de cette 
journée qui devraient pouvoir faire l’objet d’un de ces « cahiers » dont Citoyenneté Active Lorraine envisage 
de publier : contenu des différentes journées que nous avons organisées, «situations d’handicaps et 
citoyenneté », « migrants et citoyenneté », « vivre ensemble », « les valeurs de la république », « identité-
identités » … 
 

Occasion de rappeler la constitution d’un petite équipe qui se chargera de ces « cahiers » à mettre en 
place : Alain MAILFERT – Agnès JOHN – Michel BRUNNER - Jacques BERGERET – f²rançois BAUDIN et 
Gérard TOUSSAINT. 
 

 « Semaine citoyenne au Lycée de CONTREXEVILLE »  
 

Notre participation a porté sur deux journées : 
o « Citoyenneté et Mémoire de Résistant ». Deux interventions de Fernand NEDELEC devant deux 

groupes d’une quarantaine d’élèves chacun, le 7 novembre. 
Journée chargée pour Fernand menée avec cette même énergie et cette générosité constante que 
nous lui connaissons. Mais il nous faudra peut-être rappeler aux responsables des établissements qui 
sollicitent Fernand qu’une préparation des élèves, par les professeurs, introduirait avec opportunité 
le témoignage de Fernand. Tout comme il serait judicieux de garantir la présence de ces mêmes 
professeurs aux côtés de leurs élèves durant la « conférence » de Fernand ! 

Il est retenu de confectionner une carte du Toulois illustrant et situant les lieux d’interventions 
de résistance conduites par Fernand pour en faciliter la représentation par les élèves éloignés 
de ces sites.  

o « Média et citoyenneté » - Intervention d’André QUINTUS et de Michel BRUNNER devant une 
cinquantaine d’élèves. Eux aussi, peu motivés et des professeurs « qui n’ont pas bougé ». Des conflits 
verbaux, voire physiques, entre élèves de différentes formations professionnelles présentes ont pollué 
les échanges jusqu’à imposer l’intervention du chef d’établissement après celles de nos intervenants 
… qui finalement ont interrompu leur prestation. « Un après-midi torride ». 
 

 Journalisme, média et réseaux sociaux à la Mission locale du Plateau de Haye.  
Une vingtaine de jeunes adultes de 18-25ans pris en charge par la Mission locale. Intervention de 
Michel BRUNNER et d’André QUINTUS.  
Changement total d’ambiance (par rapport à Contrexéville) devant des jeunes passionnés « durant 
deux heures exceptionnelles », et impatients des suites : « On recommence quand ? » 
André QUINTUS salue à ce propos le boulot fait par les travailleurs sociaux qui avaient très précisément 
préparé cette demi-journée. 
 

 Conseils municipaux de l’agglomération nancéienne. 
 

Chantal JARROUSSE a participé le 11 octobre à une journée de préparation du « séminaire du 14 avril 
2018 » qui réunira les jeunes élus des conseils municipaux d’enfants des communes de l’agglo 
nancéienne. Elle était accompagnée de Denise BONTEMS, d’André QUINTUS et de Pascal JACQUEMIN. 
 

Le compte-rendu de cette réunion et des suites envisagées est annexé au présent CR. 
 

Une équipe se constitue pour les suites à donner :  
o Pascal JACQUEMIN + André QUINTUS + Serge JULIEN + Luc MARTIN + Wilfrid ROUX-

MARCHAND + Christian DELON + Henri MOLON  
o Chantal JARROUSSE + Françoise GILBERT + Marie-Noëlle BARBIER + Yvette HANOT + Catherine 

MERCIER. 
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« Tous migrants » - thème d’un « chicorée-débat » - maison d’arrêt de Maxéville. 
 

En liaison avec l’association DÉDALE et son président, Cyrille ABSCHEID. 
Un quinzaine de détenus ont participé aux échanges le 28 novembre dernier. Rencontres difficiles mais 
riches et passionnantes qui ont conduit certains détenus à remercier les intervenantes (Chantal, Agnès 
et Marie-Noëlle). Le vœu exprimé : poursuivre ! 
Le compte-rendu de l’intervention et des suites à y donner est annexé au présent CR. 
 

Une équipe se constitue pour les suites à donner :  
o Chantal JARROUSSE + Agnès JOHN + Madi VAUTRIN + Marie-Noëlle BARBIER + Catherine 

MERCIER. 
o Luc MARTIN + Serge JULIEN + Wilfrid ROUX-MARCHAND + Jean-Luc DUMAS + Claude SCHARFF 

 

Cette équipe se réunira le lundi 15 janvier à 10 heures – salle de réunion de la Brasserie du Marché 
d’Haussonville.  
 

2. Les journées et actions prévues en décembre et au 1er semestre 2018 : 
 

 Espaces privés - espaces publics. 
 

Journée toujours en gestation. La commission qui en élabore le contenu vient s’enrichir de la 
proposition de participation d’Hervé MARCHAL, nouvel adhérent « intronisé » en début de conseil. 
 

 Projet d’une journée « Cultures et citoyenneté ». 
 

Gérard TOUSSAINT a réuni une équipe pour commencer à travailler sur le contenu d’une journée 
«CULTURE », voire de deux journées en avril-mai prochains. 
 

Le compte-rendu de cette première réunion est annexé au présent CR 
 

Échanges :  
o Le souhait d’éviter « l’entre-soi » est exprimé par plusieurs membres du CA, l’objet de 

Citoyenneté Active Lorraine doit s’attacher à partager nos réflexions, à témoigner et à agir. 
Rappel est fait des principes qui sont repris par l’un de nos « totems » : 

Rassembler-Partager-Apprendre-Comprendre-Agir 
o Alain MAILFERT souhaite que nous nous adressions aux « médiateurs de la jeunesse, aux 

cadres plus que directement aux jeunes ».  
o Gérard TOUSSAINT rappelle qu’il nous faut aussi répondre aux demandes qui nous sont faites 

d’une part, que les échanges et débats sur des points essentiels relèvent aussi de nos objectifs 
à atteindre, d’autre part. 
Les cahiers reprenant nos sujets d’études, de réflexion, de travail seront des outils utiles. 

o Hervé MARCHAL invite à dépasser « le souci de la transmission, en veillant à sortir de son 
univers pour entrer dans la culture de l’autre. » 

o Jacques BERGERET allume un « clignotant orange » en attirant l’attention des membres du CA 
sur le fait que nous ne pouvons pas tout faire. Et qu’il faudra être attentifs, à propos des 
cahiers que l’on publiera de ne pas faire, écrire ou développer ce qu’on trouve ailleurs. Veiller 
aussi à définir à qui on s’adresse par ces cahiers. 
 

 « Jeunes adultes migrants isolés» – demande du CD54. 
 

Gérard TOUSSAINT fait part des attentes du CD54 à notre égard (entre autres) à propos de « Jeunes 
migrants isolés ». Quelles réponses apporter ? CAL peut informer, aider aux échanges mais n’a pas 
compétence pour prendre en charge. Nous n’avons ni la possibilité humaine ni matérielle de la faire.  
Le CD54 organise le 14 décembre au CD54 une réunion de tous ceux et celles qui peuvent faire quelque 
chose. Nous sommes sollicités pour accompagner les trois groupes de travail qui seront mis en place 
à cette occasion, de 17h à 22h :  

o jeunes mineurs et prise en charge 
o Jeunes majeurs suivis par le CD 
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o Les autres majeurs ou mineurs  
Gérard TOUSSAINT - Jean-Claude VALENCE et Claude SCHARFF sont les « grands observateurs » 
pressentis. Et chacun d’entre nous peut participer à ce moment de travail. Rendez-vous donc à 17h.  

3. Divers : 
 

o Jean-François CLEMENT est interpellé pour faire un point sur la situation « radicalisations ». 
Il nous précise le fonctionnement des cellules préfectorales 54 et voisines, insiste sur ce qui peut 
en être dit et ce qui relève de l’action qui doit rester confidentielle et réservée à celles et ceux qui 
font partie de ces cellules. Un certain nombre de documents de « politique générale » sont mis en 
ligne sur notre site car ils peuvent être partagés et méritent de nourrir notre culture. D’autres sont 
adressés exclusivement au Président de CAL au titre de son appartenance à la cellule préfectorale 
en charge des problèmes de radicalisation. 

 

o Jean-Claude DE GUIS, trésorier de C.A.L, rappelle que les frais de déplacement et autres débours 
devront lui être adressés avant le 31 décembre 2017 faute de quoi ils ne feront l’objet d’aucun 
remboursement ultérieur. Joindre tout justificatif disponible et la référence à l’action conduite. 
 

o Jean Paul VAUTRIN souhaite un retour d’André QUINTUS sur le Cameroun et de Martine FONTAINE 
sur le Burkina. 

 

o Yvette et François HANOT invitent les membres du CA à participer à la Soirée « Kaïros » consacrée 
aux cyclones IRMA et MARIA qui ont ravagé SAINT MARTIN et à moindre titre la Guadeloupe. 
Soirée qui aura lieu à la MJC PICHON le Jeudi 7 décembre courant à 20 h – amphithéâtre. 
Y sera projeté le diaporama confectionné à cet effet expliquant le phénomène des 
ouragans/cyclones/typhons et montrant les conséquences de leurs passages sur les Antilles en 
septembre dernier. 
Outre le planteur ou le ti’punch qui sera servi en fin de soirée, ils proposeront d’acquérir le livre-
témoignage écrit à l’occasion de ces cyclones, préfacé par Michel BRUNNER, édité par Kaïros, 
vendu 13 €uro et dont les droits d’auteurs seront intégralement versés au profit de l’aide à la 
reprise de la scolarité des élèves de St MARTIN. 
Ils font part de la création de l’Association « Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine » (Yvette en est la 
Présidente) pour servir de cadre réglementaire au recueil des dons que tout un chacun peut verser 
à : 

« Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine » 
Aide à la scolarité des élèves de St Martin 

5 En Chatterue – 54470 JAULNY 
 
Le bureau de Citoyenneté Guadeloupe-Lorraine sollicite son jumelage à Citoyenneté Active 
Lorraine. Le CA en retient le principe et donne son accord au titre de cette solidarité qui est une 
des valeurs que nous partageons. 
 

Sortez vos agendas : 
 Prochaine réunion de Bureau de CAL : lundi 18 décembre – 10h – Brasserie du Marché d’Haussonville 

 Prochain Conseil d’Administration : lundi 8 janvier 10 H – Salle Yves Coppens (décalé d’une semaine 
en raison du 1er janvier … qui correspond au 1er lundi du mois !!!) 

 Bureau de janvier 2018 : lundi 22 janvier 10 H (lui aussi repoussé d’une semaine, pour les mêmes 
raisons). 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt le Conseil d’Administration à 12h07. 
 

Pour le Président et en accord,  
 
Le Secrétaire de séance : François HANOT 
 


