
Contribution Jean-Claude De Guis 

 

Petite contribution qui se veut bien humble eu égard à certaines contributions. 

 

La question qui nous est posée ne consiste pas à entrer dans la tourmente du 

moment présent. 

 

Elle est celle du devenir de « Citoyenneté Active Lorraine » et sur quels axes 

prioritaires devons-nous travailler ? 

 

Beaucoup de sujets ont été abordés dans le passé, des contributeurs en ont fait la 

liste. Nous parlons beaucoup des valeurs de la République, de la citoyenneté, de 

la laïcité … et cela nous emmène sur des chemins de traverse qu’il est fort 

intéressant à suivre mais qui ne me semble pas toujours bien carrossables et en 

parfaite adéquation avec notre dénomination. 

 

 Nous ne pouvons pas éternellement traiter des mêmes sujets, il nous faut à la 

fois élargir nos possibilités d’action et nous recentrer sur ce qui fait notre 

spécificité : la Citoyenneté Active, les Valeurs de la République qui sont aussi 

nos valeurs. C’est sur ces bases que nous pouvons espérer un consensus de nos 

membres et dépasser les clivages politiques. 

 

Ce que je constate dans les interventions que nous avons été amenés à faire c’est 

que notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité » n’a pas fait l’objet directement 

de traitement de fond. Bien sûr parfois nous l’abordons selon des 

problématiques particulières ex : l’égalité femmes-hommes, homophobie, la 

radicalisation, la laïcité… mais jamais ce triptyque qui devrait gouverner notre 

société. On peut me rétorquer que nous ne faisons que répondre à des demandes 

précises mais au moins ne pourrait-on pas inviter à cette réflexion ? 

 

Les événements présents qui étaient largement prévisibles et qui nous ont surpris 

par leur importance et leur violence ne sont-ils pas dus à l’abandon à la fois par 

la société et par l’action publique de cette devise ? 

 

Cette devise peut-être traitée selon de nombreux axes, philosophique, juridique, 

économique, sociale, sociétale, historique…..  

 

La Citoyenneté Active (militante ou non) ne peut pas faire l’impasse sur toutes 

ces problématiques, comme cela a été dit dans certaines contributions cette 

devise est inscrite sur tous les frontons des mairies, des écoles… pourquoi ? Le 

passant passe et… ne s’en préoccupe pas, les enfants passent et ne la voient pas ! 

En tous cas n’ont pas conscience de ce que cela représente, ni pourquoi !!!! 

 

Alors Citoyenneté Active Lorraine !!!!!!!! 


