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Rassembler - Partager - Apprendre 
Comprendre - Agir 

 C’était au programme de ce mois de février : 

 Notre conseil d’administration mensuel (ouvert à tous) 
le lundi 5 février - 10h-12h - Espace Coppens – 
Vandoeuvre-lès-Nancy. 

 Participation à la préparation du Conseil Municipal 
d’Enfants de la Métropole Nancéienne à Heillecourt 
prévue en avril prochain.  

 Animation d’un forum « Égalité Homme-Femme » à la 
Médiathèque du Plateau de Haye qui sera suivi d’une 
deuxième séquence le 6 mars à 14h. 

 « Citoyenneté et Mémoire ». Notre Doyen, ancien 
résistant,  a réuni 50 élèves, passionnés, au Lycée de la 
Briquerie à THIONVILLE le 20/2 pour une causerie 
d’1H30. 

 « Chicorée-débat » - des échanges mensuels  avec les 
détenus d’ÉCROUVES. 

 « Jeunes migrants majeurs » - CD54 

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. 

Parce que nous défendons des valeurs 
républicaines, et, à l’occasion, des actions 
communes ou complémentaires, nous vous 
proposerons ainsi de brèves info sur nos 
activités, nos journées ou des dossiers qui ont 
pu mériter notre attention, et sans doute la 
vôtre.  

 

Vous les retrouverez en détail sur notre site : 
http://citoyenneteactivelorraine.fr 

 

Contact : Gérard TOUSSAINT  

74 chemin des Pâquis 
54385 Manoncourt en Woëvre  
Tél : 06.08.31.47.44 

Courriel : citoyenneteactivelorraine@gmail.com 

 https://www.facebook.com/citoyenneteactive54 

 Et au menu pour ce mois de mars 2018 : 

 Conseil d’Administration mensuel le lundi 5 mars  10h - 12h Espace Coppens – Vandoeuvre-lès-Nancy. 
              Ordre du jour : validation des journées et des demandes d’actions pour mars et avril 2018. 

 Conférence de Jean-François CLÉMENT ouverte à tous : mercredi 14 mars – 18 heures – Espace COPPENS 

Que sait-on aujourd’hui de ce qu’on appelle « radicalisation » ? : 
 

Des changements dans les modes de pensée et l’apparition d’une volonté de tuer ou de mourir au nom de 
« l’islam » sont apparus et ont motivé des départs vers diverses zones de conflit.  
Comment décrit-on ce phénomène ? Comment l’analyse-t-on ? Comment y fait-on face ? 

 
 
 

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 2018 : 10 € à l'ordre de Citoyenneté Active Lorraine. 
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