CA du 07/01/19
Matin
1. Point sur les actions passées
 Intervention au lycée de Longwy lors de la semaine de la laïcité. On a touché 17 classes de
terminales allant des séries S aux bacs professionnels. Intervention satisfaisante, bien
préparée par le lycée, avec une bonne participation des élèves.13 intervenants de CAL. C
Jarrousse
 Une intervention au lycée de Sarrebourg a été annulée en raison de l’impréparation du
lycée. C Jarrousse
 Mission Locale : interventions aux ML de Laxou et Haut du Lièvre sur médias et culture M
Brunner, M Vautrin, sur l’égalité femme/homme et culture JC De-Guis, D Bontems
Observations sur ces groupes :
-Le rejet des jeunes porte aussi sur les réseaux sociaux, voire sur la société d’une façon
générale
-Très difficile de contrer un discours familial (sciences/religion)
Remarques : il est préférable de ne pas rentrer dans un débat de confrontation. Ces
difficultés apparaissent avec les ultras religieux de toutes les religions. Dans les pays
arabes, il y a un débat interne sur l’émancipation de la société par rapport à la religion. La
mosquée de Lunéville se demande comment attirer les jeunes !
Point d’appui :
-La tronche en biais : un sujet sur le créationnisme
-Contribution d’un professeur de la Sorbonne à Abou Dhabi
-Jean-Louis Renier sur le darwinisme
 Formation laïcité : 4 formations assurées en 2018. L’une a permis de toucher tous les
services de la ville d’Essey, sauf les élus ! Une a concerné les cadres de l’IRTS Nancy-Metz.
En projet une formation pour ARELIA et un autre organisme. C Jarrousse, L Martin
 Conférences de Fernand Nedelec : une conférence assurée à la prison de Maxéville. Les
détenus ont été intéressés
2. Les demandes
 Prisons
-conférence de Fernand Nedelec. Prévue le 21/02/19
-réunion préparatoire dans le cadre des interventions de CAL dans les prisons : 19/02/19 à
13h30 à Maxéville. L Martin
 Jeunes enfants : projets éducatifs des mercredis. Il s’agit d’accompagner les communes qui
travaillent sur ce sujet en vue de la rentrée prochaine. Nous nous limiterons au Toulois,
cela permet un échange entre un quartier (La Croix de Metz) et le rural. Réunion
prochainement ; G Toussaint, M Brunner, M Vautrin, S Julien, B Garnier
Point d’appui : un jour une question (animations pour enfants)
 Missions locales :
-ML du Haut du Lièvre et Laxou : Homophobie. C Jarrousse et D Bontems avec l’appui de JF
Clément
-Les ML de Vandœuvre et Jarville bénéficieront des prestations assurées pour Le Haut du
Lièvre et Laxou, le responsable Mr Azanaï étant satisfait de ces rencontres
-ML du Toulois : souhait d’un atelier citoyenneté pour des demandeurs d’emploi. En
collaboration avec le CRIJ, 28/02/19, AM. G Toussaint
 Préparation de la journée migration du 16/03/19 : suite des cheminements exposés lors
des CA précédents. Une table ronde « d’un code à l’autre » rassemblera médecins, juristes,
psychologues, bénévoles. Cela répondra aussi à une demande du CD54 en raison des
tensions entre associations et politiques nationales. G Toussaint
Remarque : il importe de travailler sur l’acceptabilité de la migration



La commission sport se met en veille : Hans Nallbani travaille depuis septembre sur
« incivilités, violence dans le football » en relation avec le référent laïcité de la fédération.
Plutôt qu’être redondante, la commission répondra à d’éventuelles sollicitations de Mr
Nallbani. JC De-Guis
 Formation laïcité : afin de renforcer l’équipe Jarrousse/Martin, il est possible de suivre la
formation qui y prépare, les 5-6-7 mars à Reims
3. Dates à retenir :
Intervention ML Haut du Lièvre : 17/01/19 à 14h30 D Bontems, JC De-Guis
Vœux de l’association M Dinet : 17/01/19 à 18h, CD54
L’histoire du handicap comme levier sur les questions du vivre ensemble : 17 ou 18/01/19. J Bergeret
Réunion de bureau 21/01/19 à 10h, brasserie du marché d’Haussonville
Vœux du CD54 : 26/01/19 à 11h
Café social : 30/01/19 à Nancy, AG café social de Metz : 09/02/19, projet de café citoyen à Lunéville et à
Vandoeuvre. Mohammed Benchaabane
Assises de l’autonomie : CD (film le 05/02/19), journée du 06/02/19. Entrée par l’isolement et non par
l’âge. G Toussaint
Réunion préparatoire intervention prison : 19/02/19, 13h30 Maxéville, L Martin
ML du Toulois : atelier citoyenneté pour des demandeurs d’emploi, 28/02/19 AM
AG CAL en mars ?
Formation pour former à la laïcité : 5-6-7/03/19 à Reims
Journée migration : 16/03/19 G Toussaint
______________________________________________________________________________________
Après-midi : évolution de CAL
Présidence : G Toussaint considère que la présidence doit tourner mais reste très engagé dans l’association
Introduction du Président :



Sidération face aux attentats : création de CAL
Sidération face au mouvement des Gilets Jaunes : quelle évolution pour CAL ?

Points de vue des uns et des autres :












Une partie de la population dans la précarité, la pauvreté, l’isolement, dans le sentiment d’être
ignoré et méprisé, dans la désespérance
Au départ, des revendications sociales, puis des revendications politiques. Revendications
égalitaires dans un contexte d’inégalités croissantes
Caractère historique de la prise de parole de gens habituellement invisibles
La violence : celle des groupes d’extrême droite et d’extrême gauche, mais aussi celle des Gilets
Jaunes. Envers ceux qui ne sont pas avec eux, entre eux-mêmes, envers tout ce qui représente
l’Etat. Paradoxe d’une violence dénoncée (pas par tous) qui permet d’être entendu et d’obtenir
quelque chose
Atteintes à l’état de droit (manifestations non déclarées, saccage de l’Arc de Triomphe, attaque de
ministère, préfectures, des forces de l’ordre, des personnes, des biens privés…
La radicalisation, pas de satisfaction possible, pas de dialogue possible
Les médias et les réseaux sociaux : utilisation des images par tous. Pas une nouveauté.
Manipulations à tout va. Incitations insurrectionnelles, messages haineux, menaces…Souvent
anonymes, parfois assumées
Demande de démocratie directe : véritable demande de citoyenneté chez certains, volonté de
détruire notre démocratie chez d’autres
Mise à distance de l’environnement mondial, européen, des lobbies
Représentativité : les Gilets Jaunes, une partie du peuple qui dit être le peuple, rejet des élus, des
représentants quels qu’ils soient, y compris issus de leurs rangs

Des pistes de réponses : les difficultés viennent de loin, pas de solutions miracle et immédiates









La piste des referendums pour amener les gens à voter. La Suisse est un exemple intéressant mais
de sérieuses différences de mentalité et de traditions avec la France. Piste du vote obligatoire ?
Services publics à repenser pour assurer une proximité
Travail sur les mots à substituer à la violence
Ramener la question des devoirs face à celle des droits
Discuter avec des citoyens pas avec des Gilets Jaunes
Quelle base d’assurance économique pour vivre ?
Inventer les espaces politiques entre les élections, rompre la verticalité du pouvoir

CAL et la CNDP : quel positionnement ?

Le cadrage du Président :





Des lignes rouges à ne pas franchir : on ne s’associe pas à des gens qui veulent démonter la
démocratie, s’attaquer aux élus, à la presse, aux symboles de la République (Arc de Triomphe…)…
On agit par rapport à l’existant, vouloir changer la société se fait ailleurs. On agit à notre portée
CAL reste dans le cadre républicain, les débats sont ouverts mais dans la limite de ce cadre
CAL et l’organisation des débats nationaux : ces débats représentent un enjeu important et bien
des difficultés. Il semble prudent de ne pas se proposer. Si nous sommes sollicités, nous pouvons
intervenir pour faciliter des débats mais non pour délivrer un message. Cela exige que chacun
mette ses idées politiques dans sa poche.

Lectures :
Bruno Latour : où atterrir ?
Yascha Mounk : le peuple contre la démocratie
D’autres contributions sont attendues, les rendre accessibles à tous les visiteurs du site.
Lorsque la lettre du Président de la République nous sera parvenue, organiser une soirée adhérents à la fin
du mois afin de reprendre la discussion
Denise Bontems
Secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine

