E-mail : citoyenneteactivelorraine@gmail.com
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/citoyenneteactive54

le site de C.A.L. : https://citoyenneteactivelorraine.fr
9h15 – Le président ouvre la séance et remercie les membres de Citoyenneté Active Lorraine qui ont pu se libérer pour
ce CA et annonce l’adhésion de trois nouveaux membres : Evelyne GAREAUX – Jean-Claude DEGUY – François SEROLLE
à qui il souhaite la bienvenue.

Quelques nouvelles de l’été :
-

-

C.A.L a participé à la Journée Citoyenne organisée à Épinal le 25 août. Peu de monde et pas d’interventions
des responsables des collectivités locales. Mais nous étions là, avec nos trois nouveaux « totems » de
présentation de notre Association.
Rencontre entre le Président et le Directeur de la prison d’Écrouves en vue d’une journée interreligieuse avec
les aumôniers des différentes confessions, courant octobre à une date qui reste à fixer.
Préparation du mois de la non-violence avec le SPIP dans les prisons de Meurthe et Moselle. Une réunion
préparatoire le 15 septembre – 9h30 – à la Paix et à 10h avec le SPIP pour finaliser le projet.

Accueil à l’occasion de ce CA de :
-

Gilles LUCAZEAU, ancien procureur général de Nancy, aujourd’hui avocat.
Pascale MAUNY, professeur de violoncelle au conservatoire de Nancy qui souhaite une démocratisation de
l’accès à l’art, chemin à approfondir pour une construction de la citoyenneté. Il est fait état d’un projet de faire
entrer la musique orientale au conservatoire avec une « classe de oud » et de rendre accessible cette musique
dans des classes à horaires aménagés en milieu scolaire. Projet d’ouvrir ce genre de classes à Vandoeuvre et
à Jarville.

Sur votre agenda :
-

-

-

Mercredi 7 septembre, Alain MAILFERT et Wilfrid ROUX-MARCHAND ont représenté C.A.L à une formation
UFCV sur la direction des centres de vacances.
Dimanche 11 septembre : dans le cadre du «Livre sur la Place » - Nancy – Élisabeth BADINTER interviendra sur
le thème « Qu’avons-nous fait de la laïcité ? ».
Jeudi 15 septembre – 9h30 – à la Paix et à 10h avec le SPIP. Préparation du mois sur la « Non-violence ».
Mardi 20 septembre – 10h30 : commission de réception et d’analyse des actions à conduire (référent Wilfrid
ROUX-MARCHAND) à la MJC Beauregard.
Mercredi 28 septembre de 9h à 16h30 : une journée de travail et d’échanges sur « Égalité fille-garçon » au
Lycée STANISLAS de Villers-lès-Nancy. Johanna LATCHÉ-HENRION en est la référente.
Lundi 3 octobre - 9h30 – Salle Yves Coppens – Vandoeuvre les Nancy – Conseil d’Administration mensuel de
C.A.L.
Mercredi 5 octobre – 18h00 - réunion préparatoire au bâtiment Bourgogne à une journée « Osons la
Fraternité » organisée à la Cité des Provinces par l’Association « Si on en parlait ». Il serait souhaitable que SIX
membres de C.A.L. participent à cette journée pour amorcer le débat. Candidatures attendues.
Samedi 8 octobre à la salle des fêtes d’Écrouves : « Tout l’or du monde ». Gérard TOUSSAINT a rencontré cet
été à Écrouves le groupe qui prépare cet événement pour célébrer la mémoire de l’Abbé GUÉRIN, fondateur
de la J.O.C.
Les 19 et 20 novembre. C.A.L. sera présente aux journées du Marché Solidaire au Conseil Départemental en
s’insérant (faute de place prévue) dans un autre stand, tel celui du M.A.N par exemple.
Calendrier et lieux qui restent à préciser : Présence de C.A.L. aux assises départementales des associations à
buts humanistes avec la volonté de maintenir le cap sur la culture. Réunion de clôture les 14 et 15 octobre.
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Info à partager :
-

-

Mise en place d’un groupe de travail préparatoire à une journée C.A.L. sur « sport et citoyenneté ».
Proposition d’ouvrir un chantier sur la « transmission ».
Nécessité de relancer la commission « citoyenneté-économie/emploi » précédemment proposée par Fabrice
AULNER qui n’est plus disponible. Christian VARNIER pendrait le relai. Courriel : cvarnier@aliceadsl.fr. Faiteslui connaître votre concours éventuel.
Le souhait est émis de refaire une journée de travail sur le « fait religieux » : Islam en France – Islam de France.

Interventions diverses :
Mallory KOENIG communique :
- Demande de participation de C.A.L. à une ½ journée prévue fin novembre/début décembre sur la prévention
de la radicalisation adressée au réseau du Droit des Femmes. Date et lieu seront précisés ultérieurement.
- Le plan national de formation sur la laïcité et les valeurs de le République propose des formations de
formateurs sur TROIS jours à la direction régionale de la Jeunesse et des Sports et de la cohésion sociale en
octobre et novembre. Une première journée est fixée au 17 novembre (à confirmer). Sont intéressés : Luc
MARTIN – Michel BRUNNER - Catherine CHRETIEN-MERCIER – Chantal JARROUSSE – Marie-Noëlle BARBIER.
Jean-Paul BERNARD : L’éducation à la Citoyenneté s’exerce aussi par des actions concrètes de convivialité et pas
seulement de façon théorique.
Serge JULIEN propose de présenter le site de C.A.L. d’une façon plus approfondie au cours d’un prochain CA. Il invite
chacun à lui adresser ce qui pourrait être de nature à alimenter le site.
Chantal JARROUSSE propose d’inviter Hocine, responsable de l’accueil (et du café) du centre Yves COPPENS à participer
à nos CA.
Le prochain CA aura lieu le lundi 3 octobre à 9h30 – Espace Yves COPPENS – Vandoeuvre.
Parmi les points à mettre à l’ordre du jour, une réflexion sur le site de C.A.L.
Compte-rendu d’après les notes transmises par Agnès JOHN
mis en page par François HANOT.
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