
 

Bulletin Cit-Act-Info n°13 / 2019    http://www.citoyenneteactivelorraine.fr    Janvier 2019 

 
 

 

 
... CONTRIBUTIONS ... 

 

Rassembler - Partager – Apprendre Comprendre – Agir 

 

Citoyenneté Active Lorraine,  Acte 2 
Bientôt 4 ans après sa création,  suite aux attentats de janvier 2015, 
notre association et plus active que jamais, intervenant en milieu 
scolaire, carcéral, auprès des associations et des collectivités 
territoriales. Et nous continuerons à nous efforcer de répondre aux 
nombreuses sollicitations qui nous  sont faites .   Le contexte social 
et politique actuel nous a amené dès le mois de décembre à 
envisager un acte 2 de C.A.L.  Lors de notre dernière réunion du 7 
janvier, la trentaine de membres présents étaient unanimes pour 
que nous nous inscrivions dans le grand débat national annoncé. 
Dans  des modalités qui restent à définir, de manière indépendante, 
et dans l’affirmation des valeurs qui nous ont fondées, celles de la 
République.  Il ne pourrait en être autrement puisqu’il s’agit de 
l’essence même de notre engagement  initial, de faire vivre un 
espace, respectant notre diversité,  où il s’agit de comprendre, 
rassembler et agir. Les journées de réflexion et débats que nous 
avons engagés durant ces quatre dernières années en sont 
l’illustration : laïcité, identité, handicap, migrations, culture, 
pauvreté / alimentation, médias / réseaux sociaux, espace 
public/privé, radicalisation, faits religieux, ruralité …. Sans compter 
les échanges  au sein de notre CA ( mensuel et ouvert à tous) et au 
cours de nos interventions. Alors , en quoi C.A.L peut-elle être utile 
dans le débat qui s’ouvre ?  Selon quelles modalités et limites ?   
En prenant quelles initiatives ? Merci d’apporter ( que vous soyez 
adhérent ou non) votre contribution, analyse et propositions, à 
partager sur notre site, pour alimenter nos prochains  débats  et  
accompagner notre démarche. 

Gérard Toussaint  Président de Citoyenneté Active Lorraine 

 

Vos contributions écrites et ‘’ signées ‘’ sont les 
bienvenues et serviront à alimenter nos débats.  

Adressez vos contributions : 
contributions.cal54000@gmail.com 

 

Le mot de Gérard TOUSSAINT, Président : 

Cette lettre d’info mensuelle vous est adressée 
comme à un millier de destinataires avec lesquels 
nous souhaitons partager du lien. 
Et consultez à l’occasion ou régulièrement notre site 
mis à jour chaque semaine : 

http://citoyenneteactivelorraine.fr 

Composition du bureau 

Prochain C.A 4 février 2019 
Matin 10h à 12h  

 

Dossier    CONTRIBUTIONS 
 

 
 

 17/01/19  intervention à la Mission Locale 
du Haut du Lièvre sur l’Homophobie 
 18/01/19   préparation  : L’histoire du 
handicap : le vivre ensemble 
 21/01/19   Réunion de bureau 
30/01/19  Café social : Nancy 
 04/02/19  C.A Espace Coppens 10h00 
 06/02/19  Journée Assises de l’autonomie: CD 

à venir 

 Valeurs de la République 
 Collège A Mézières de Jarny dans la semaine 
18-22 mars 

 Collège Cirey sur Vezouze lundi 29 et mardi 
30 avril 
 Journée migrations 16/03/19 
Grand Sauvoy avec la présence d’Alain 
Regnier, Mme Maffesoli ...  
 Ruralité : Cirey sur Vezouze, intervention au 
collège du 29/04/19 au 02/05/19. 
_____________________________________ 

Chers adhérents 
Pensez à la cotisation 2019 

Contact : Gérard TOUSSAINT Président, 74 chemin des Pâquis 54385 MANONCOURT EN WOËVRE Tél : 6.08.31.47.44 

Courriel : citoyenneteactivelorraine@gmail.com      https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

ADHESION à Citoyenneté Active Lorraine : 
L’association est ouverte à tous, sans condition ni distinction. Elle veillera toutefois à ce que ses membres actifs soient détachés 
d’enjeux institutionnels, confessionnels ou politiques, condition pour agir en toute neutralité dans le respect des valeurs que 
l’association s’engage à promouvoir.  
Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes 

d'adhésion présentées.                                                            Cotisation 2019 : 10 € à l'ordre de Citoyenneté Active Lorraine. 
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