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Le printemps du Pacte
Suite à notre importante mobilisation pour
les travaux du pacte civique, notre lettre
Info en Direct a fait une pose, au profit de 3
numéros d’une lettre spécifique sur le Pacte
civique. Le présent numéro d’Infos en
Direct est en quelque sorte une fusion des
deux.
Le site www.pacte-civique.org est
opérationnel, et l’inscription en ligne pour
les journées de lancement des 14 et 15 mai
également. Ces journées sont à la fois une
occasion de mieux s’approprier la démarche,
de contribuer à son devenir, et de la faire
connaître.
Consultez le programme, diffusez-le autour
de vous.
Les évènements et actualités nous montrent
combien il est urgent d’« agir pour vivre
autrement en démocratie ». Ensemble
participons à l'éclosion du changement.

Journées de lancement du Pacte civique
Inscriptions
Samedi 14 (9h) et dimanche 15 mai 2011 (13h).
Venez nombreux.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site www.pacte-civique.org, où il
vous est demandé de préférence de vous inscrire et de payer en ligne.
Voir aussi la plaquette et le tract d'informations joints.
Pensez à inscrire les membres de votre groupe qui ne disposeraient pas
d’internet.
Les frais de déplacement seront pris en charge selon le tarif de
0,08€/km-10€. Vous devez vous préoccuper de votre hébergement.

Contribution de LVN à la logistique du week-end
Nous nous sommes engagés à assurer la distribution des repas le samedi
midi. Le groupe Haut-de-Seine Sud assurera la responsabilité de la
logistique, nous recherchons des volontaires pour les aider.
Nous recherchons aussi quelqu'un pour superviser les stands
d'associations le jour de la manifestation (savoir qui désire en avoir et
et ou les disposer...etc.)
Faites-vous connaître au siège : siege@lvn.asso.fr

Autres contributions recherchées sur le site PC :

Une bourse de travail pour mobiliser les bonnes volontés va être mise en
place sur le site du Pacte civique, nous en cherchons pour nos relations
extérieures (ex. la Hongrie), et pour faire le lien avec les groupes hors
associations partenaires (suivi de leurs travaux, engagements ou fiches
J. Louiche, présidente ou propositions à répercuter sur le collectif, etc.)

Sara et Marie, les salariées

Où trouver ?
- Les Orientations sont sur le site
externe/Inspirations.
- Pour annoncer ce que vous faites dans votre
groupe :Site externe/groupes locaux
- Les InfosEnDirect sont téléchargeables sur
site externe/ InfosEnDirect
- Les dates des rencontres et formations (et les
modalités d'inscriptions) : site externe/Agenda
- Des documents utiles : plaquettes, feuilles de
remboursements, modèle pour rédiger un
compte-rendu... sont accessibles depuis le site
externe/Boite à outils
- la composition des instances, et cordonnées
des correspondants : site interne/coordonnées

Ce que vous trouvez sur le site du Pacte civique
Textes validés et disponibles sur le site externe
- L’appel : Le pacte civique, un appel, une approche, une démarche
- La plateforme « Face à la crise, penser, agir, vivre autrement en démocratie »
- La présentation synthétique (tract d'information)
Textes en élaboration, disponibles sur la partie du site en accès réservé
(identifiant et mot de passe : pactecivique)
- Les engagements
- Les fiches repères
Comment les groupes, les membres, les ateliers locaux et fédéraux peuvent
intervenir
- En s’appropriant les textes, la plateforme
- En effectuant une lecture critique des fiches (contributions sur le site)
- En effectuant une lecture critique des engagements (contributions sur le site)
- En organisant des collectifs locaux, ou participant aux initiatives comparables
au niveau local (voir dans les Actualités les groupes déjà constitués...)

Conseil d’administration

Citoyens

Agenda partenaires

Le CA, réunis les 12/13 mars dernier a
travaillé sur le règlement intérieur qui sera
bientôt sur le site. Il a également été
question des Territoires, des ateliers et des
commissions.
Site interne/Conseil d'administration

Le numéro en bouclage actuellement
portera sur « Reconstruire les relations
de proximité ». Le numéro suivant
(bouclage 15 mai) traitera du voyage en
agricultures, du Pacte civique et de la
Palestine.
Site externe/Citoyens

Regards éthiques sur l’Union
européenne
Plusieurs Membres du Forum
permanent de la société civile
européenne (dont fait partie La
Vie Nouvelle) sont rédacteurs
d’un nouvel ouvrage mis en
souscription. Prix de
souscription valable jusqu’au
mercredi 6 avril 2011 : 32,00 €.
Site externe/actualités

CAM
Le Comité d’Animation du Mouvement s’est
réuni samedi 12 mars. Rappelons qu’il est
composé des représentants des ateliers fédéraux
et des commissions.
Le but est d’harmoniser les actions futures
envisagées par chacun. Et ça ne manque pas !
En l’occurrence, nous en avons recensé
plusieurs qui peuvent se combiner :
- une formation à La Vie Nouvelle et au
personnalisme,
- une session préparer les élections, par
l’atelier politique,
- une session Un autre monde est possible,
- une session sur La Confiance, par l’atelier
Philo,
- la session Lire les écritures de l’atelier
spiritualité, (juin 2012).
Les ateliers et commissions vont examiner
toutes les possibilités.
Compte rendu définitif à venir.
Site interne/Comité d'animation

Voyage en Agricultures
Il reste 1 place ! C'est du 25 au 30 avril.
Site externe/Agenda

Lire les écritures

La fraternité en actes
L’entraide civile et
l’expérimentation locale,
vecteurs de la cohésion sociale.
Lundi 11 avril 2011, Palais du
Luxembourg à Paris. RECIT a
participé depuis plusieurs
années avec 7 autres réseaux au
collectif « Fraternité en actes »,
qui se propose de faire
reconnaître les activités
d’entraide en les incluant dans
le Code civil et de créer un
droit à l’expérimentation au
niveau territorial.
Site externe/actualités

Aux Cartières, près de Lyon du 1 au 5
juin.
Au delà des certitudes et des a priori,
pour comprendre et se comprendre, un
enjeu pour notre société. Parcours de 4
jours de lecture partagée par des
intervenants rompus aux méthodes
modernes d’analyse des textes.
Intervenants :
Rachid BENZINE, Universitaire,
auteur de "les nouveaux penseurs de
l’Islam"
Yeshaya DALSACE, Rabbin à Paris,
Communauté Massorti
Comment favoriser
Nicole FABRE, Bibliste protestante l’émergence d’actions
Site externe/Agenda
alternatives ?
2 et 3 avril : stage de formation
AG 2011 : nouveau Bureau
Session d'été
commun RECIT-ATTAC
L’objectif est de former des
L'AG se tiendra le 2 juillet.
militants en capacité d’être des
Cette année les 4 postes à élection directe seront Ensemble créons des chemins de
bonheur, voir, écouter, goûter, sentir, relais et des animateurs locaux
à pourvoir pour occuper la présidence, la viceen matière d’actions
nous réjouir...
présidence, le secrétariat et la trésorerie de
d’alternatives sur le terrain,
LVN. Le profil de chaque poste sera disponible Du 4 au 9 juillet 2011 a Lyon
afin de pouvoir répondre aux
Session
de
formation
organisée
par
sur le site.
besoins locaux et/ou lancer une
L'appel à candidature est ouvert, chacun doit se l’Atelier Fédéral spiritualité.
mobilisation sur ce thème.
Site externe/agenda
sentir concerné.
Site externe/actualités

Proposition de Plateforme
Vous pouvez lire des textes sur la
monnaie, proposant une plateforme
pour le Mouvement.
Site interne/tribune

AGENDA LVN
26 mars : Commission finances et Atelier fédéral Pour un avenir solidaire
26 et 27 mars : Atelier Spiritualité
9 et 10 avril : Atelier fédéral un autre monde est possible
16 avril : Commission communication
Du 25 au 30 avril : Voyage en agricultures
7 mai : Comité d’Animation du Mouvement
7 et 8 mai : Conseil d’administration
14 mai et 15 mai : Journées de lancement du Pacte civique

Vacances
autogestionnaires
A la montagne avec les Fazis
Depuis plus 30 ans,
l’association des Fazis, créée
par des membres de La Vie
Nouvelle, organise des séjours
de vacances familiales à la
montagne. Il s’agit d’organiser
et de vivre ensemble des
vacances communautaires et
autogérées.
Site interne/Actualités
Site ine/accueil

