
André QUINTUS - Le 31/01/2019 

Acte 2 de C.A.L. 

Liberté, Egalité, Fraternité… Laïcité : les 4 piliers de notre association. 

" RASSEMBLER, PARTAGER, APPRENDRE, COMPRENDRE, et AGIR "  notre devise 

 
J’ai lu attentivement les nombreux textes sur notre devenir. 

Ils  montrent la diversité de notre association, diversité qui fait sa force. 

On y trouve le rappel de nos actions : laïcité, identité, handicap, migrations, culture, pauvreté, alimentation, médias, 

réseaux sociaux, espace public - privé, radicalisation, faits religieux, ruralité, c’est impressionnant ! 

Je vais commencer par dire ce qui me dérangerait 

A/ Une lecture « politique de notre action : par exemple les gilets jaunes  ne sont pas un thème pour Citoyenneté 

Active, nous n’avons strictement rien à leur apporter, d’ailleurs Kellou Malek a donné une excellente contribution 

sur le rôle néfaste des chaînes d’information continue, qui déforment notre jugement. 

B / Une formation  permanente des adhérents, histoire de démontrer notre professionnalisme, faire rimer bénévolat 

et professionnalisme : quels formateurs ? - la création d’un « vade-mecum »  de poche, qui nous accompagnerait 

dans toutes nos interventions, une sorte de bible quoi ! 

C/ Des propositions tous azimuts : un « gouvernement associatif » : ??? -  se rattacher à une structure existante : 

laquelle ? on quitte notre association ? - se discipliner  :  je ne veux voir qu’une seule tête ? 

Ce qui peut être amélioré 

- Il faut se structurer, en évitant le formatage managérial et un système trop procédurier, mais il est important 

de s’astreindre à un débriefing après chaque action, par une restitution écrite. 

- Il faut informer très régulièrement nos financeurs, Préfet et du Président du Conseil Départemental, de nos 

activités. 

Ce que je partage 

- Nous ne sommes  ni experts, ni décideurs, ni seuls dans notre ouverture aux autres. 

-  Nous ne sommes pas un organisme de formation, mais des contributeurs  citoyens aux débats  de la société.  

- Citoyenneté Active Lorraine accueille et met en  synergie des personnes et des compétences très différentes. 

-  Citoyenneté Active Lorraine doit poursuivre cette démarche de faire partager son message citoyen et 

fraternel. 

- Nous voulons comprendre et agir, dans un espace où se produisent des rencontres et des actions, continuer  

à faire ce que savons faire. 

- La multiplicité des adhérents   - la liberté de dire ce que je veux ou de ne pas venir. 

- Le climat bienveillant de nos rencontres,  la bonne volonté, l’énergie, l’écoute, la convivialité du groupe. 

Ce que je souhaite 

- Continuer à cibler le monde de l’adolescence, du primaire à la fac, et les jeunes adultes : ils sont l’avenir de 

notre société 
- Nous inscrire dans le grand débat national annoncé, mais de manière indépendante et à titre individuel. 

- En interne, dans le quatrième thème  proposé, la démocratie et la citoyenneté, deux éléments méritent 

notre attention : 

o le  système d’intégration français : la question de la migration 

o la question de la laïcité : le projet présidentiel de retravailler la loi de 1905 doit nous amener à 

vérifier nos positions respectives sur la laïcité. 

 


