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Après les journées du 14/15 mai
Rêvons et agissons !
La politique fait-elle encore rêver, écrivait ces jours-ci un
journaliste ?
Oui, en tous cas, à Issy-les-Moulineaux ce dernier week-end,
les 2 journées de lancement du Pacte civique ont dessiné, à
travers textes, ateliers et tables rondes, une société créative,
sobre, juste et fraternelle.
Ce qui a fait dire à une jeune rencontrée peu après : « Ah, si
cela pouvait être comme ça » !
Patrick Viveret a souligné cette dimension du rêve, en
rappelant que Martin Luther King avait, lui aussi, eu le rêve
d’une société de fraternité, 50 ans avant qu’elle ne se
concrétise avec l’élection du président Obama.
Oui, le rêve, la vision sont nécessaires en politique pour
mobiliser les énergies qui existent en chacun de nous et le
lancement du Pacte civique a été cela, sans cacher ni la
complexité des situations, ni les engagements personnels et
collectifs indispensables ; sans cacher non plus, la possibilité
du cauchemar, celui des actualités de chaque jour, violences
locales ou internationales, fragilité des personnes, des
institutions et de notre planète.
À La Vie Nouvelle, partout ou nous sommes, il nous
appartient maintenant de construire patiemment cette société
que nous désirons, et 3 axes très simples ont été tracés :
- Faire les choses ensemble, transpirer ensemble même si
nous sommes différents ; c’est possible, et l’expérience du
Collectif du Pacte civique pendant 3 années l’a prouvée.
- Prendre le temps de l’écoute et du débat, pour approfondir
toutes les questions soulevées lors de ces journées.
- Élargir sans crainte le cercle de nos relations, à la jeunesse,
à nos familles, à d’autres groupes en osant engager des
dialogues et dépasser nos frontières sociales ou
géographiques.
L’exemple des révolutions arabes a souvent été cité pour
montrer le courage et la détermination nécessaires pour faire
advenir le rêve, encore lointain, d’une démocratie juste et
fraternelle.
Ce rêve-là est aujourd’hui entre nos mains !
Marc Henry-Baudot
Atelier fédéral spiritualité

Assemblée générale
Elle se tiendra le samedi 2 juillet à Paris de 9h à 17h, rue des
Malmaisons.
Appel à candidatures
Ainsi que décidé lors du congrès 2010, le Bureau associatif qui a assuré
la transition entre les anciennes et nouvelles dispositions statutaires est à
renouveler lors de l’AG.
Les candidatures pour les postes peuvent se faire à titre individuel ou en
équipe pour le 30 mai au plus tard.
Chaque candidat(e) doit adresser au siège une lettre motivée précisant le
poste auquel il ou elle postule. Chaque candidature doit avoir le soutien
d’un groupe, d’un territoire ou d’une instance fédérale du Mouvement.
Voir le profil des postes sur le site interne/actualités
Enquête sur le fonctionnement des nouvelles structures du
Mouvement
Afin d’établir un bilan d’étape concernant les innovations qu’ont
introduit les nouveaux statuts, le Conseil d'Administration de LVN a
rédigé un questionnaire destiné aux groupes LVN et aux différentes
instances (CA, CAM, Ateliers fédéraux et Commissions).
Vos réponses à chacun sont indispensables et doivent parvenir
impérativement au siège avant le lundi 6 juin 2011.
Le questionnaire sur le site interne/Vie du mouvement.

Territoire
Le territoire Grand Est s’est réuni les 2 et 3 avril à Besançon, autour du
thème « l’accueil de l’autre ». Pour en savoir plus...
Site interne/Territoires

Session d'été de l'atelier Spiritualité
Ensemble créons des chemins de bonheur... Du 4 au 9 juillet 2011 à
Chaponost près de Lyon. Inscrivez-vous vite et faites passer le message
à votre entourage qui serait intéressé. Site externe/Agenda

Il reste également quelques place pour Lire les écritures 5
du 1er au 5 juin 2011 à Chaponost.

Nouvelles du voyage en agricultures Pacte civique
Avec ses 28 participants et l’appui des groupes de Saint
Brieuc et Rennes, ce voyage fut un moment fort pour tous,
qu’ils soient proches ou non de ce monde qui se sent mal
aimé et pourtant indispensable. En voulant rencontrer « les
agriculteurs face aux injonctions contradictoires de la
société », nous avons rencontré, quel que soit leur mode de
production, des hommes et des femmes debout, passionnés,
responsables. Nous n’avons pas fait le tour de tous les
problèmes, et découvert que rien n’est simple au vu des
enjeux économiques, sociaux,
environnementaux…. Formulons le vœu que d’autres
initiatives, dans d’autres régions, offrent à nos membres
l’occasion de rencontres aussi intenses.
Site externe/Actions/Voyages d'étude

Vie des territoires
A noter les rencontres intergroupes du Grand Est : Le
territoire Grand Est s’est réuni les 2 et 3 avril à Besançon,
autour du thème « l’accueil de l’autre ». Grâce au travail de
préparation de l’équipe territoriale et l’accueil du groupe de
Besançon, 85 personnes ont participé, dans un cadre
historique, tous logés en famille. Malgré l’étalement
géographique important, rencontrer de nouveaux groupes
renouvelle les échanges et stimule pour la suite.
Site interne/TerritoireGrand Est

Lecture
Une fille de vienouvelliens du groupe de Montluçon vient de
sortir son premier roman. La séance de dédicace est passée
mais vous pouvez acheter son livre : Estelle PENAIN :
Miami sous les éclairs
Site externe/Groupes/Montluçon

Les premières traces des journées du 14/15 mai sont sur le site du Pacte
civique. Vous pourrez y voir le clip de présentation du Pacte civique,
une vidéo de Jean-Paul Delevoye et lire le compte-rendu des ateliers de
Denys Cordonnier. La suite des interventions arrivera prochainement.
Site du Pacte civique
La campagne d'adhésion personnelle et pour les organisations est
lancée...

Les associations à l'horizon 2020
La Fonda lance la démarche « Faire Ensemble 2020 ». C'est une
démarche prospective au service du monde associatif et de l’économie
sociale et solidaire. Le site : http://www.faireensemble2020.fr
Ils lancent aussi un sondage :Comment voyez-vous la vie associative à
l’horizon 2020 ? Tout le monde peut y répondre. Site externe/actualités

États généraux de l’ESS
17 au 19 juin – Paris, palais Brongniart. Ces états généraux sont
notamment à l’initiative de Claude Alphandéry, membre du Collectif
Pacte civique. Rejoignez aussi la chaîne des porteurs d'espoirs ! Site
externe/actualités

Forums sur les enjeux des élections
présidentielles
Pour l’année 2011/2012, Chrétiens en Forum a choisi d’organiser
plusieurs forums en province et à Paris, pour réfléchir aux enjeux de
élections présidentielles.
Site externe/actualités

Dialogues en Humanité
Du 1er au 3 juillet 2011 - Parc de la Tête d'Or à LYON
Pour une politique de l'humanité : quelle France et quelle Europe à
l’œuvre ?
Un évènement convivial sur la question humaine...
http://dialoguesenhumanite.org/

AGENDA LVN

Où trouver ?

21 mai : Commission finances
21 et 22 mai : Atelier fédéral "Pour un avenir solidaire"
28 mai : Comité de rédaction
28 et 29 mai : Atelier Politique
Du 1 au 6 juin : Lire les Ecritures à Lyon
18 et 19 juin : Atelier : un autre monde est possible
18 et 19 juin : Atelier Spiritualité
2 juillet : AG, rue des malmaisons à Paris de 9h à 17h00
Du 4 au 9 juillet 2011 : Session spiritualité

- 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

