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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L'EXERCICE 2012 
Établi par Jacques BERGERET, Délégué Régional 

 

Participation de la délégation au niveau national 
La délégation lorraine a été représentée de manière active lors des réunions nationales Cnahes 
suivantes : 

Conseil d’administration : 
- 28/03/12 : CA Paris Délégué Régional et Vice Présidente. 
- 25/09/12 : CA Paris Délégué Régional et Vice Présidente. 
- 11/12/12 : CA Paris Délégué Régional et Vice Présidente. 

Bureau : 
- présence régulière aux diverses réunions de la Vice Présidente. 

Assemblée Générale et Journée d’Étude : 
- 22/5/12 : AG LIMOGES - 4 représentants de la région. 
- 23/5/12 : Séminaire CNAHES "Public-Privé" - 4 représentants de la région. 

Groupes de travail : 
- 29 mars 2012 PARIS : Journée des délégués régionaux. 

Réunions régionales 

Réunions Cnahes-Lorraine 
Les réunions font place systématiquement aux partenariats établis avec le GEPSO (Groupe National 
des Établissements et Services publics sociaux et médico-sociaux) ; l’AH-PJM (Association pour 
l’Histoire de la Protection Judiciaire des Mineurs) ; l’AREHSS (Association Régionale pour l’étude de 
l’Histoire de la Sécurité Sociale). 

- 11/04/12 de 18h à 20h : Réunion du Groupe54 (point sur nos sollicitations des milieux 
employeurs à soutenir le travail du Cnahes et la campagne d'adhésions 2012. / recueil de 
mémoire : établissement d'une liste des « pionniers » meurthe-et-mosellans qui ont commencé 
très tôt dans le secteur social en vue de les interviewer. Comment s'organiser pour constituer 
agir concrètement : réflexion méthodologique, organisation en conséquence, programmation des 
entretiens. / information sur l'AG nationale du CNAHES du 22 mai et le Séminaire du 23 mai à 
Limoges. / projet de réunion régionale dans le lunévillois avec conférence de Claude Richard et 
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visite du musée de l'Abbé Grégoire qui en 1831 dicta cette phrase sur son lit de mort "ma voix et 
ma plume n'ont cessé de revendiquer les droits imprescriptibles de l'humanité souffrante, sans 
distinction de croyance, de couleur et de race". / "Trombinoscope" du site national. 

- 25/4/12 de 18h à 20h : Réunion au siège REALISE du Groupe de travail "préparation prise de 
vue/témoignage de Pierre AMADIEU", fondateur en 1982 de l'association Réalisation pour les 
Enfants et Adolescents d'une Libre Insertion Sociale par l'Éducation (RÉALISE) dans la 
filiation de l’association initiale de 1875 alors nommée « Société de patronage de l’enfance 
coupable et malheureuse et des condamnés libérés ». 

- 29/06/12 journée régionale itinérante dans le Lunévillois : 1/ de 10:00 à 11:30 EMBERMÉNIL, 
maison de l'Abbé Grégoire. 2/ de 12:00 à 14:30 LUNÉVILLE Restaurant "Le Capri" et réunion 
institutionnelle et déjeuner. 3/ de 14:30 à 17:00 avec prolongation à 18h pour une partie du 
groupe : Visite de l'église St. Jacques, du Château de Lunéville avec les expositions : Charles-
Alexandre le Lorrain / expo Barru / Expo Au fil de l'expérience / Biennale de la pierre / musée 
de la broderie. 

- 4/12/12 à 17 H 45 à 20h15 réunion départementale Cnahes54 au siège de REALISE, Boulevard 
du Maréchal Lyautey à VILLERS les NANCY. 

Divers 
- 11/4/12 18h à 19h30 : rencontre de la DG de REALISE 4 Boulevard Lyautey à VILLERS-LES-

NANCY 

- 26/06/12 18h à 20h30 : représentation du CNAHES et de la délégation régionale au départ en 
retraite d'Hubert DOLLEN, DG du Comité Mosellans. 

- 28/6/12 : Château de Lunéville. Présentation de la BD Abbé Grégoire. Participation du délégué 
régional, dans le cadre de la préparation de la journée régionale Cnahes du lendemain 29/6 dans 
le lunévillois (fructueuses rencontres avec le président du musée de l'Abbé Grégoire, le 
président de l'office du tourisme de Lunéville, des guides, des historiens...). 

Partenariats régionaux. 

Comité d’Histoire Régional de Lorraine (CHR) -  Conseil Régional de Lorraine. 
- 25/3/12 SENONES Hôtel de Ville : participation du délégué régional à la réunion annuelle des 

membres du Comité d'Histoire Régionale de Lorraine. (* présence et contacts divers noués lors 
des Journées d'Histoire Régionale CHR 24 et 25/3/12 ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88) sur le 
thème "Fêtes et spectacles en Lorraine au cours des siècles"). 

- 18/4/12 18h à 20h 64 Grande rue au Musée Lorrain  salle des conférences Réunion CHR + 
Michel MAIGRET chef projet Mission Renaissance Nancy 2013. Francine ROZE Conservateur 
en chef du Patrimoine présente la chapelle ronde Église des Cordeliers et les travaux 
restauration. 

- 10/11/12 8h45  à 12h : participation du délégué régional à la formation CHR "comment monter 
une exposition" + Mme Mireille-Bénédiccte BOUVET, Directrice du Service régional de 
l'inventaire général. Service régional de l'Inventaire, 29 r du Ht Bourgeois NANCY. 

- 1/12/12 : PAM Abbaye des Prémontrés : 1/ 9h à 12h CHR 1° Table ronde "Nouvelles 
technologies au service de l'histoire". 2/ 14h à 17h : 2° Table ronde "Jeunesse et histoire" ; 
occasion de Loic Favier Vice Président du cercle des étudiants d'histoire de Nancy (Université 
de Lorraine) au Cnahes. 

- 11/12/12 : PAM Abbaye Prémontrés (salle Évêque de Toul) dernière réunion de préparation des 
journées d'Histoire Régionale 2013 du CHR, dont validation du titre des manifestations, des 



  
 

Rapport d’activité Cnahes-Lorraine 2012 p. 3/8 

conférences, modalités pratiques, confirmation propositions retenues (dont conférence sur le 
doyen PARISOT proposée par le Cnahes-Lorraine, qui a été retenue par le comité 
d'organisation. 

GEPSO (Groupe National des Établissements et Services publics sociaux et médico-sociaux) : 
CSEPPE (Comité Scientifique de l’Éthique et des pratiques professionnelles de l’Évaluation). 
Par mandat du Président Roger Bello, renouvelé tacitement depuis sous la présidence de Jean-Paul  
Orient, Jacques BERGERET depuis le 29/6/2011 représente le CNAHES au CSEPPE du GEPSO et 
informe pour l'essentiel le CA. Les frais de cette représentation sont entièrement assurés : 
principalement par le GEPSO et accessoirement par Jacques BERGERET. Pour mémoire : JB a fait en 
sorte que sa cooptation personnelle soit transformée en représentation institutionnelle du CNAHES, ce 
qui est apparu comme très intéressant tant du côté GEPSO que du côté CNAHES dans l'articulation des 
approches historiques combinant Public/Privé, y compris dans la modernité. 

- 11/01/12 : participation au CSEPPE du GEPSO 7 r Mongenot 94160-Saint MANDÉ. 
- 24/2/12 16h à 18h35 : rencontre de Denis BUREL DG du CAPs à Rosières-aux-Salines. 

Enregistrement concernant son expérience professionnelle, la naissance et le développement du 
GEPSO en rapport avec l'évolution des politiques sociales de ces 30 dernières années. 

- 22/3/12 de 16:30 à 18:30 REMM au siège de LAXOU : rencontre d'Annie Perrosé, DG du 
Réseau Éducatif de Meurthe et Moselle et de 2 adjointes. Enregistrement de leurs témoignages 
concernant les 30 dernières années de l'histoire du REMM. 

- 10/5/12 participation au CSEPPE du GEPSO 7 r Mongenot 94160-Saint MANDÉ. 

- 15/5/12 9:00 - 12:00 AG GEPSO CISP Maurice Ravel, Salle Théâtre "congrès" 6 av Maurice 
Ravel 75012-PARIS 

- 15/5/12 de 14h15 à 14h45 : 30 ans du GEPSO PARIS. Intervention de Jacques BERGERET au 
titre du CNAHES "30 ans d'action sociale" (150 participants). CISP Maurice Ravel, Salle 
Théâtre "congrès" 6 av Maurice Ravel 75012-PARIS 

- 16/5/12 suite 30 ans du GEPSO PARIS. CISP Maurice Ravel, Salle Théâtre "congrès" 6 av 
Maurice Ravel 75012-PARIS 

- 5/9/12 : participation au CSEPPE du GEPSO 7 r Mongenot 94160-Saint MANDÉ. 

- 19/9/12 soirée : réunion préparatoire au séminaire du CSEPPE-GEPSO à la mairie de SEYNOD 
(74 près d'Annecy). 

- 20 et 21/9/12 : à l'Espace jacques BESSON de SEYNOD (Annecy) (74) - GEPSO : Séminaire 
du Comité scientifique. Intervention au titre du CNAHES de Jacques BERGERET à une table 
ronde du 20 et animation d'un atelier. 

- 17/10/12 : participation au CSEPPE du GEPSO 7 r Mongenot 94160-Saint MANDÉ. 

- 5/12/12 PARIS : participation au CSEPPE du GEPSO 7 r Mongenot 94160-Saint MANDÉ. 
PUBLICATION 

Participation de Jacques BERGERET à la publication du GEPSO "2002-2012 : performance, sens 
et usure dans les pratiques des professionnels en travail social" sous la direction de Vincent 
MEYER. Les Études Hospitalières, sept. 2012. "Quand les protocoles ignorent l'humain ou 
l'histoire de la dégradation des soins fondamentaux" Louis van PROOSDIJ, chef d'entreprise, et 
Jacques BERGERET, délégué CNAHES-Lorraine, p.195 à 208 inclus. 
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Conseil Scientifique du réseau FOREAS de l’IRTS de Lorraine. 
Pour mémoire :  

La finalité du réseau FOREAS est, d’une part, de promouvoir le développement de recherches en 
lien avec les problématiques du travail social ou de l’action sociale et, d’autre part, de mieux en 
faire bénéficier les acteurs de la formation professionnelle (École ou institut, établissements du 
secteur). Il situe son action en amont de la production de recherches, en développant des espaces de 
co-construction entre les différents acteurs et en contribuant à la lisibilité des travaux, des acteurs et 
des problématiques émergeantes mais également en aval, dans la valorisation des recherches, 
d’études ou des mémoires produits au sein des différents cycles de formation du travail social. 
En renforcement de son partenariat avec l’Association Lorraine de Formation et de Recherche en 
Action Sociale (ALFOREAS) et de l’IRTS de Lorraine, depuis son lancement le 26 mars 2008, le 
Cnahes, sous la présidence de Roger Bello, a apporté son soutien et a accepté d’être membre 
du réseau Foreas. A ce titre il fait partie du Conseil Scientifique de ce réseau, ce qui implique 
l’engagement local du Cnahes-Lorraine à faire valoir l’importance de l’approche historique au 
regard des problématiques sociales, de la recherche, de l’enseignement en sciences sociales, des 
pratiques engagées par tous les acteurs de terrain (bénévoles associatifs, professionnels, élus et plus 
largement citoyens). 
La décision du CNAHES prise par le Président Roger Bello est jusqu'ici renouvelée tacitement sous 
la présidence de Jean-Paul  Orient. 

Le Cnahes-Lorraine a participé aux réunions FOREAS suivantes : 

- 30/5/12 : excusé au Conseil Scientifique Réseau FOREAS 14h à 17h à Nancy. 
- 27/11/12 : Conseil Scientifique Réseau FOREAS 14h à 17h à Ban St. Martin-Metz. salle 225. 

Élection présidence du CS. 

Conseil Général de Meurthe et Moselle / Archives départementales. 
Projet de construction d'un "Centre des Mémoires" : participation aux réunions organisées par le 
CG.54. Occasion de sensibilisation au Cnahes. 

- 4/2/12 : participation du délégué régional à la matinée organisée aux Archives Départementales 
+ Hélène SAY directrice sur "Les archives départementales, l'histoire, les missions, les besoins" 
(cf. Programme Centre des Mémoires). 

- 30/4/12 : Archives départementale, interview du Délégué Régional par Mme Félicie LIEBARD 
au sujet du futur Centre des mémoires. 

- 11/4/12 de 20h à 21h35 : MJC, 33 rue des brasseries à Maxeville : + MH Barbaud : prépa 
manifestation festive sur site du Centre des mémoires le dimanche 1°juillet 2012. 

- 5/3/12 : 17h30 à 19h au Conseil Général + Vincent Malnoury. Centre des Mémoires "Le Maître 
d'ouvrage : le Département - ses responsabilités, ses choix". 

Le permis de construire devrait être accordé début 2013. Le Cnahes-Lorraine a suggéré et continue de 
plaider pour que le Centre des mémoires, situé en contrebas des bâtiments nancéiens de l'IRTS de 
Lorraine, soit un lieu de valorisation de l'histoire de l'éducation spécialisée et de l'action sociale en 
Lorraine, et qu'un partenariat puisse se nouer un partenariat avec l'IRTS de Lorraine pour que les 
étudiants bénéficient de travaux pratiques animés par les archivistes départementaux. 
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Universités lorraine 
Une piste est de principe ouverte avec l'historien de l'Université de Lorraine Didier FRANCFORT, 
responsable de l’Institut d’Histoire Culturelle Européenne institué au Château de Lunéville avec le 
soutien du CG.54, qui développe un cycle sur le travail en Europe : il pourrait être étudié au niveau de 
la délégation, mais sans doute essentiellement au niveau national du CNAHES, une action valorisant le 
travail de l'éducation spécialisée ou/et plus largement le travail social. 

Recueil de mémoire 
- 23/3/12 : Numérisation et gravure CD des entretiens sur cassettes de Marcel NEFF (audition par 

Roger et Pierrette Bello). 

* Le projet de demander l'accord d'exploitation de ces documents à Christiane Neff, son mari étant 
décédé en 2008, doit encore être finalisé par Jacques Bergeret qui l'a connue lorsqu'elle était au Centre 
Moissons Nouvelles dirigé par son mari à Boulay en Moselle. 

Chantiers d’archive 

Projet de chantier de l'Association "Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux de Meurthe 
et Moselle" (AEIM). 
Ce chantier est toujours réputé en état de préparation fin 2012 et fin janvier 2013, pour ne pas dire 
"immobile" ! 

Historique : 
1/02/11 : Le délégué régional conduit Sylvain CID, chargé de mission du CNAHES pour la visite 
qu'il entreprend avec le DGA de l'AEIM, Mr Giovanni LONGO, pour déterminer ce que 
supposerait un chantier des archives de l'association. Journée de travail à Lunéville où sont situées 
une bonne partie des archives centralisées (une grande partie des archives étant situées dans les 
établissements et services). 

A l'issue de cette intervention, Sylvain CID devait communiquer le projet chiffré d'un chantier 
d'archives. 

Dans les faits, ce document n'a toujours pas été communiqué à l'Association fin 2012. 
Un projet a été  remis  lors du CA Cnahes du 11/12/12 par Sylvain CID au délégué régional 
Lorraine  : "Rapport de visite Cnahes, le 1er février 2011, à l'association “Adultes et Enfants 
Inadaptés Mentaux de Meurthe et Moselle” (AEIM). Mais le courrier de demande de précision 
envoyé par Jacques BERGERET à Sylvain CID le 16/12/12, avec copie à Jean-Paul Orient, Roger 
Bello et Roger Hueso, demeure sans réponse malgré deux relances. Le manque de réactivité au 
niveau national ne favorise pas l'action locale en région ! 

Projet de chantier d’archives à l’Office d’Hygiène Social de Meurthe et Moselle (OHS) 
Il y a lieu de reprendre l'initiative suite aux premières réflexions et perspectives possibles à ce sujet 
qui avaient été lancées, d'une part, suite à la réunion du 2/02/09 entre le Délégué régional et le 
Directeur Général de l’OHS : Renaud MICHEL, qui venait de prendre son poste, d'autre part, suite 
à la mission exploratoire menée le 20/03/09 par Samuel Boussion, chargé de mission du Cnahes 
mais qui mal préparée en liaison avec le délégué régional a complètement fait "flop" ! 
Cependant, aucune initiative de relance ne sera fait sur ce dossier tant que le dossier AEIM ne sera 
pas clarifié. Il est dangereux de s'avancer dans des discussions, si la suite n'est pas correctement 
assurée par le CNAHES. 
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Projet de chantier de l'Association Amitiés Tziganes. 
Plusieurs discussions exploratrices avec la présidente de l'association devaient ouvrir la voie pour 
faire en 2011 le diagnostic préalable à un éventuel chantier. Cela n'a pas été possible alors que 
c'était programmé lors de la visite de Sylvain CID. Il y a lieu de reprendre l'initiative  
ultérieurement sous la même remarque conditionnelle que celle mentionnée ci-dessus pour l'OHS. 

Projet de chantier de la Délégation FNARS-Lorraine. 
Plusieurs discussions exploratrices ont ouvert la voie pour faire le diagnostic préalable à un 
éventuel chantier. Il y a accord de principe avec Jean-Marie MOREL (DG du Grand Sauvoy de 
Maxéville en Meurthe-et-Moselle. Cela devait faire l'objet d'une programmation en 2012 avec 
Sylvain CID et demeure un projet renvoyé à 2013... 

Projet de chantier de l'Association REALISE (Réalisation pour les Enfants et 
Adolescents d'une Libre Insertion Sociale par l'Éducation) : Sauvegarde de l’enfant - de 
l’adolescent - de l’adulte. 

Plusieurs discussions exploratrices avec la DG, des administrateurs, et le nouveau DGA Jacques 
LEPETIT, par ailleurs responsable du groupe Cnahes-Lorraine de Meurthe et Moselle, semblent 
ouvrir la possibilité d'un tel chantier. 
Les archives sont très riches - mais une partie déposée aux archives départementales a été sinistrée 
par l'inondation d'un hangar de stockage à Essey durant l'été 2012 et sont en phase de traitement. 

- Les archives du "Petit Sauvoy", centre de rééducation de filles fermé en 1969, étaient 
réfugiées à l'Escale dans un établissement de REALISE. Après un tri par une stagiaire payée 
par l'Escale (bordereau : nom prénom du mineur et 1ère date et dernière date de document), 
elles ont fait l'objet d'un versement en 2011 aux archives départementales de Meurthe et 
Moselle. 

- Les archives depuis 1943 du Centre d'observation Louis Sadoul de LAXOU (54) qui 
jusqu'en 1995 ou 96 était conservées en bon état par REALISE, ont également fait l'objet 
d'un dépôt aux archives départementales de Meurthe et Moselle. Elles ont souffert non 
seulement du déménagement mais aussi des inondations qui auraient fait beaucoup de perte. 

Il y a lieu de reprendre l'initiative, par une première mission exploratoire du chargé de mission 
concernant l'ensemble de ces archives, sous condition que le CNAHES national soit en capacité de 
s'en occuper réellement (cf. même remarque que pour l'OHS). 
 

Gestion du site internet CNAHES-Lorraine 

Historique pour mémoire : 
La création d’un site internet régional remonte aux grandes orientations des 1ères Assises du 
Travail Social de 2007. 
Le travail de rédaction du cahier des charge du site internet lorrain a été engagé en mars 2009, avec 
concertation au niveau national (groupe communication du 5/3/09) et en particulier avec la 
délégation Rhône-Alpes. 

Commande a été passée en mai 2009 auprès de l’entreprise MONOLITHE MEDIA, comportant 
création d’une charte graphique, d’un logo, sur la base du devis détaillé du 25 mai 2009 de 
2.150,00 € TTC avec versement d’un chèque Crédit Coopératif n°2966496 du 28/05/09 = 645,00 € 
correspondant aux 30% à la commande. 
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Cependant, le versement de la subvention demandée au Conseil Régional de Lorraine pour la 
réalisation d’une première partie de ce site, dans le cadre du  budget des 1ères Assises du Travail 
Social de 2007, n’a pu être versée, suite à notre demande du 9/6/09, pour raisons administratives 
obligeant à refaire une procédure. 
C’est pourquoi une nouvelle demande de subvention a été adressée au Conseil Régional de Lorraine 
en date du 1/10/09 à hauteur de 2.000,00 €, cette fois pour la réalisation des deux parties constituant 
le site (1ère partie publique et 2ème partie réservée aux adhérents) ; cette demande devant donner à 
validation par la Commission permanente du CRL fin 2009 pour aboutir en 2010. 
Par décision de la Séance Plénière en date du 18/12/09 le CRL a accordé l'aide financière de 2000 € 
au regard de la dépense subventionnable de 3.582,40 € TTC, sous réserve d'un délai de validité au 
31/12/10. En date du 19/11/10, la demande de versement a été demandé par le trésorier de la 
délégation au CRL dans les règles administratives de la collectivité territoriale, le versement de 
2.000,00 € étant attendu en 2011. La subvention de 2.000,00 € a été touchée le 4/02/11. 

14/10/11 Mise en ligne publique du site CNAHES-LORRAINE et information aux membres du 
CA : http://www.cnahes-lorraine.org/ 

Gestion du site "CNAHES-Lorraine". 
Le site est géré en tous points depuis sa création par le délégué régional. La première analyse effectuée 
pour la première fois dans le cadre du présent rapport d'activité conduit à devoir améliorer les stratégies 
d'existence sur le Web, ce qui relève d'un apprentissage ! 

 
 

 
 

Formation. 

Formation des travailleurs sociaux. 

Principe 
Enseignement sous forme de cours au titre de la « socio-histoire du Travail Social et de 
l’Éducation Spécialisée » pour les promotions de Moniteurs-É ducateurs et les Éducateurs 
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Spécialisés, en situation d’emploi et en voie directe (dans le cadre des heures programmes des 
diplômes d’État) avec chaque fois que possible des illustrations régionales permettant d’établir un 
rapport entre histoire et territoire lorrain. Soit : ± 12 heures de cours : 6h en amphi avec 150 
étudiants de 1ère année voie directe et 6h en salle avec 50 étudiants en situation d’emploi. 

Interventions 2012 = 17h programme. 
- 8/3/12 14h>17h (3h) IRTS de Lorraine, site de Nancy + 50 étudiants ME-ES 1a "en situation 

d'emploi" (2ème et dernière intervention).  

- 9/11/12 8h30 à 12h30 (4h) Cours en amphi IRTS de Lorraine (site Nancy) Socio-histoire du TS 
et de l'ES + 150 étudiants ESvd1 et MEvd1 (1° séance). 

- 15/11/12 8h30 à 12h30 (4h) Cours en amphi IRTS de Lorraine (site Nancy) Socio-histoire du 
TS et de l'ES + 150 étudiants ESvd1 et MEvd1 (seconde et dernière séance pour un total de 8h 
programme). 

- J 28/11/12 14h à 17h (3h) 1° séance : Socio-histoire du TS et de l'ES + ME-ES Apprentissage et 
situation d'emploi 1°A.  

- 7/12/12 14h à 17h (3h) 2ème et dernière séance prévue pour un total de 6h programme + ME-
ES Apprentissage et situation d'emploi 1°A.  * A noter que cette 2° séance et dernière séance  
de 3h prévue pour ces étudiants a été décommandée et reportée en fin de matinée le jour même 
par la direction de l'IRTS en raison d'importantes chutes de neige. Le rattrapage devrait 
s'effectuer en 2013 à une date indéterminée. 

La délégation CNAHES-Lorraine. 
Le travail de la délégation repose sur un nombre réduit de personnes qui s'entendent bien et qui agissent 
en fonction de leurs disponibilités. La recherche d'un travail départementalisé au-delà de la Meurthe et 
Moselle demeure encore un objectif. Comme il était annoncé fin 2011, le renforcement du travail du 
groupe meurthe-et-mosellan animé par Jacques LEPETIT s'est en partie produit et doit encore 
s'affirmer en s'appuyant sur les riches matériaux archivistiques de l'histoire de l'action sociale et 
médico-sociale de ce département et en s'engageant dans le programme national engagé par les 
séminaires public/privé concernant en 2013 les évolutions historiques de la prise en compte du 
handicap et des personnes handicapées. 

Le choix de disposer d'une autonomie de financière supposant un travail comptable au niveau de la 
délégation est assumé par le trésorier régional dans son rôle technique et de contrôle, en articulation 
avec le trésorier national. 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur l'engagement régional constant de la vice-présidente du 
CNAHES. 
Notre difficulté est grande, malgré les initiatives prises par courrier et appel sur le site, pour augmenter 
le nombre des cotisants institutionnels ou individuels qui demeure très faible. Les difficultés financières 
évoquées de toute part ne constituent pas un argument convainquant ; c'est donc l'objet même que se 
donne le CNAHES qui est peu perçu comme enjeu d'intérêt - surtout en période de crise et de 
restriction des moyens - et donc peu porté par les organisations et les professionnels qui devraient s'en 
soucier davantage. La stagnation des chantiers d'archives en Lorraine, faute de moyens d'un suivi réel 
par le CNAHES national - sans en être la cause -  ne favorise pas les choses.  

Bien sûr, le délégué régional assume cette situation insatisfaisante qui pour partie relève de lui-même et 
de son animation régionale, mais, plutôt que d'évoquer la devise lorraine "non inultus premor" = 
personne ne me touche sans impunité, déclinée avec succès en référence au chardon lorrain en "Qui s'y 
frotte s'y pique"... et s'appuyant plutôt sur son identité régionale d'origine faite d'opiniâtreté et de 
détermination, réaffirme son engagement au service du Cnahes "Comtois rends-toi, nenni ma foi"  ! 


