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Compte-rendu des échanges et décisions 
du Conseil d’Administration du 5 mars 2018 

 

Gérard TOUSSAINT accueille les  participants à ce CA de Mars 2018 et rappelle les différents objets 

de ce CA qui se poursuivra par une réflexion l’après-midi sur les orientations de l’association et les 

« changements » nécessaires. (Un écrit de synthèse de cet après-midi, vous sera transmis). 

Nous accueillons trois nouveaux adhérents : Monique BAUDET, Maryvonne NEDEY, François NEDEY 

 Les journées, actions et informations à venir des  mois de mars, avril ...  
 

1. Plusieurs actions sont en cours  avec les détenus du Centre Pénitentiaire de Maxéville. ... Fiches actions. 
Un groupe de travail, (commission) devrait permettre de mieux s’organiser et de partager les 
expériences.  
Michel BRUNNER et Gérard TOUSSAINT sont sur un projet avec la prison d’Écrouves, sur des 
interventions programmées sur 8 à 10 demi-journées.  
André QUINTUS est en relation avec le Centre pénitentiaire de Queuleu.  
Fiches Action à venir. 
Un rapprochement est suggéré avec les surveillants pour parler des réalités de leurs missions  

2. Le lycée de Pixerécourt demande un appui pour la rentrée, le projet est assez ouvert sur « Vivre 
ensemble » en lien avec un professeur de géographie, à préciser. 

3. L’association Avicenne nous invite à participer au Café Citoyen sur le thème « Les femmes (laïcité) » le 
14 avril à Mont-Saint-Martin. 

4. La commune de Réhon nous a contactés pour une collaboration à déterminer.  
5. Rappel de notre trésorier, Jean-Claude DE GUIS, sur les remboursements kilométriques qui sont à 

prévoir avec les « demandeurs » dans les pré-contacts. La prise en charge débute à partir de 30 km. 
6. Véronique CHASSAT de l’association « Grain de Sel » prévoit deux jours sur le thème de « L’empathie », 

les 19 et 20 avril. Marie-Noëlle BARBIER prend contact pour voir notre mode d’intervention. 
7. La journée des Conseils Municipaux des Enfants, prévue le 14 avril à Heillecourt avec les élus-enfants de 

20 communes  est en bonne voie. Un questionnaire proposé aux jeunes doit nous parvenir. 
8. Jean-Claude VALENCE et Denise BONTEMS animent le thème « Homme-Femme » avec Madame 

GARDNER à la médiathèque du Plateau de Haye, dans le cadre de la Mission Locale.  
9. Jacques BERGERET, dans le cadre du partenariat convenu et au titre de la "Commission santé-sociale »  du 

CAL, propose de commencer la mise en œuvre de l’Atelier d’Histoire Sociale  « Fabriques de mémoire avec 
les citoyens » dont les référents sont Catherine CHRÉTIEN et Jacques BERGERET. Il s’agit - avec le soutien des 
collectivités et des organismes publics et privés locaux - d’animer dans les 4 départements lorrains, des 
rencontres conviviales : l’histoire constituant un levier de valorisation des territoires visités en faisant rappel 
de leur contribution à faire évoluer la place des handicapés ; l'histoire permettant aussi de susciter 
l’expression et le partage de la mémoire des participants en valorisant cette mémoire par une collecte ; enfin 
en produisant une réflexion collective sur « le vivre ensemble » de toutes les personnes de la société, chacun 
au maximum de ses capacités citoyennes. Pour commencer, deux évènements pourraient se tenir en Meuse 
(Montmédy et Bar-le-Duc), un autre en Meurthe-et-Moselle pourrait être spécifiquement centré sur le 
thème de l’histoire du sport adapté en Lorraine et au rôle du sport facilitateur de l’intégration des personnes 
en situation de handicap et finalement du « vivre ensemble ». Le projet (qui était à l’ordre du jour de la 
dernière Commission Santé-Social qui a dû être annulée) sera discuté lors du prochain Bureau auquel 
Jacques BERGERET sera présent. 

10. Rappel de Wilfrid ROUX-MARCHAND, responsable des réceptions des Fiches « Action » : il est nécessaire 
d’avoir un(e) référent(e) sur chaque fiche. Les actions sont présentées et validées lors du CA puis lors du 
bureau qui suit. Certaines fiches sont encore à transmettre ...  

11. Luc MARTIN nous relate la belle intervention de Fernand NEDELEC  au Lycée de la Briquerie à Thionville 
devant un public lycéen particulièrement attentif. 
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12. Plusieurs questions seront reprises dans l’après-midi : nos lieux d’interventions ? peut-on tout faire ? 
formations à la demande ... 

13. Organisation  Journées « CULTURE » : la publicité et la diffusion seront faites par les services de la 
Mairie de Villers-lès-Nancy à partir d’avril. Le budget est encore à  finaliser. 

14. Alain MAILFERT nous fait part des difficultés du Théâtre Gérard PHILIPPE de Frouard et nous 
informe de l’occupation de celui-ci le 24 mars. 

 

Journées et réunions prochaines : 
 

 Mardi 6 mars -14h Médiathèque - 17 bis rue Jean Mihé. Mission locale du Plateau de Haye 
"Egalité Fille - Garçons au sein de notre société "   

  Mercredi 14 mars - 18h - Salle Yves Coppens  
Conférence de Jean-François CLEMENT sur «Radicalisation, où en est-on ? ».  

  Jeudi 15 mars  - Campus Lettres et Sciences Humaines à Nancy 
Fernand Nedelec, témoignage sur ses années dans la Résistance. -. 

 Vendredi 16 mars -  Préfecture 54 
Gérard TOUSSAINT rencontre le Directeur Général des Services de la Préfecture. 

  Lundi 19 mars - 10h - Brasserie du Marché d’Haussonville 
Prochaine réunion de Bureau de CAL 

  Mardi 27 mars  - Campus Lettres et Sciences Humaines à Nancy.  
Stéphane Lewandowski : « de la Résistance à Mauthausen » 

  Mercredi 28 mars - 10h00 Les Écraignes  Villers-les-Nancy. 

Réunion « Journées CULTURE » 

  Samedi 7 avril – CD54 
Journée Laïcité - Programme et intervenants CAL restant à définir.  

  Lundi 9 Avril - 10h00 - Salle Yves Coppens 
Prochain Conseil d’Administration 

 Samedi 14 avril -  Mont-Saint-Martin.  
L’association Avicenne nous invite à participer au Café Citoyen sur le thème « Les femmes et la 
laïcité»  

  Mercredi 16 mai – ARTEM - Nancy  
Journée « Espace public/Espace privé -  Quelles nouvelles limites ? » 
 

Le site http://citoyenneteactivelorraine.fr s’enrichit au fil des jours. Des dossiers y sont installés, 
soit en consultation ouverte à tous, soit réservés aux seuls adhérents avec le mot de passe « 
lorraine » + vignette ENTREE. 

 
À noter en particulier des documents construits ou publiés par Jean-François CLEMENT, tel celui qui 
porte sur « la laïcité dans le monde », support de son intervention dans le stage de formation 
« laïcité» cité plus haut et des études sur LES radicalisations. 
A ce propos, Jean- François fait état d'un document d'études certes intéressant, sur des explications 
pertinentes, mais universitaires. Examen des causes, mais il faut travailler sur les process : 

- les radicalisés musulmans  
- les radicalisés corses 
- les radicalisés basques... 

Comment se transforment les cerveaux... et comment naissent les « vérités radicales ». Ce travail 
est mis sur le site de CAL. La radicalisation n'est pas le propre de l'islam. Processus décrits dans ce 
document par les acteurs eux-mêmes. "Saisir les mécanismes de la radicalisation violente" Armelle 
BRAHY-VIGATO rapproche cette thématique aux études d'Alain BAUER. 

 

L’ordre du jour étant épuisé … comme les participants, le Président clôt le CA à 12h15. 
Avant d’aborder l’après-midi de réflexions, nous partageons un repas tiré des sacs  dans la joie et la 
bonne humeur ! 

 

Pour le Président et en accord, 
Le secrétaire de séance : Serge JULIEN avec l’aide de François HANOT 
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