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Assemblée générale

La mosaïque
Après toutes ces années de construction du Pacte
civique, et alors qu’il est maintenant lancé, d’autres
initiatives fusent de toutes parts, autour de nous et
au delà, annonçant l’émergence d’une autre pratique
de la démocratie.
Pour le Collectif Pacte civique, l’idée est que
chacun d'entre nous prenne part aux initiatives des
autres, et de constituer ensemble, une mosaïque
d’initiatives, susceptible de peser pour une
transformation de nos sociétés. A cet effet, il est
envisagé de mettre sur le site www.pactecivique.org, un espace mosaïque pour informer des
initiatives des uns et des autres, signataires ou non,
sur la base de valeurs communes.
Vous trouverez dans cette lettre, un rappel des
appels à participation aux initiatives de quelquesuns de nos partenaires.
Cette mosaïque peut également se construire au
niveau local. Certains groupes ont démarré, pouvant
partager leur expérience. Nous y consacrerons un
moment lors de l’Assemblée Générale du 2 juillet.

Elle se tiendra le samedi 2 juillet à Paris de 9h à 17h15, rue des
Malmaisons. Les participants mandatés (délégués des groupes,
membres du CA, du CAM, représentants des ateliers fédéraux et
des commissions, candidats au CA) sont remboursés à 100% de
leurs frais. Les participants sans mandat sont remboursés sur la
base de 0,08€/km moins une franchise de 10€. Toute personne
intéressée est invitée à participer à l’AG, y compris les nouveaux.
Le dossier, le bulletin d’inscription et les motions sont
disponibles sur le site interne/AG.

Pour s'investir
Le comité de rédaction, la commission communication recrutent
de nouveaux membres. Pensez à consulter leurs rubriques sur le
site interne (comptes-rendus et les dates de réunions dans
l'agenda...).

Alerte migration
L'atelier Pour un avenir solidaire propose de vous informer
régulièrement sur certaines urgences autour de la politique
migratoire. Vous serez informés sur le site, en page d'accueil et
une fiche parviendra aux correspondants de vos groupes.

Voici la première alerte :
Étau mortel en mer Méditerranée
Depuis janvier 2011, environ 1 000 personnes sont mortes en mer
en essayant d’atteindre les côtes fortifiées des rives sud de
l’Union européenne. Sous la menace des patrouilles chargées
d’empêcher l’approche des côtes italiennes et maltaises, elles
étaient aussi sous le regard des bâtiments de la coalition
internationale engagée en Libye. Nous refusons cet égoïsme
criminel. Nous voulons une Europe de la solidarité et de
Jacqueline Louiche l’accueil.
Pour lire la suite : site externe/accueil

Venez nombreux à l'Assemblée générale, pour élire
et faire connaissance du nouveau Bureau, décliner,
pour l’année à venir, la mise en œuvre des
orientations « agir pour une société fraternelle et
solidaire », apporter les avis de vos groupes quant
au fonctionnement du Mouvement.
Nous comptons sur vous !

Présidente

Pacte civique
Dès maintenant, chacun peut localement :
- signer et faire signer les adhésion personnelle et les adhésions organisations,
- organiser un collectif local, une stratégie locale pour la campagne de signature et la préparation des élections
- travailler des thématiques, déjà traitées ou non,
Pour les deux derniers points, tenez-nous au courant de vos travaux (communication@lvn.asso.fr), nous pouvons
vous apporter du soutien (adresse e-mail, espace dédié sur Internet, documentation,...).

Session 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

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
des élections présidentielles.
Site externe/actualités

Week-end Politique

Dialogues en Humanité

14 et 15 janvier 2012 - Au delà des peurs et des
replis, quels projets politiques en 2012 ?
Proposé par l’atelier politique de La Vie
Nouvelle (lieu à préciser à Paris). Pour comprendre
et analyser les programmes des candidats aux
présidentielles 2012. Retenez les dates !

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...
Site externe/actualités

Site externe/agenda

Université d’été de Récit

Appel à soutien

Quelle transformation personnelle, quelles transformations
collectives pour reconstruire un monde solidaire ? Du 8 au 10

Nous soutenons la campagne "un bateau français
pour Gaza".
Site externe/appels à soutien

juillet 2011 au CTM Meylan-Grenoble.
Site externe/actualités

Actes du colloque Mounier

Université d'été de DS

L’association des amis d’Emmanuel Mounier publie Du 26 au 28 aout 2011 à Meylan (Grenoble). Pour libérer le
Souffle du Pacte civique.
les actes du colloque « Penser la crise avec
Site externe/actualités
Mounier » qui a eu lien à Rennes le 15 octobre
dernier. Vous pouvez passer commande du livre.
Soutenir l'ADELS
Site externe/actualités

Le printemps arabe
vu par Jacques Delors

L'Adels rencontre des difficultés financières, mais ses projets
foisonnent. Vous pouvez les soutenir.
Site externe/actualités

Il a publié une tribune : l'UE au défi du printemps
arabe : une vision pour nos voisins.
Site externe/actualités

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

AGENDA LVN
2 juillet : AG, rue des malmaisons à Paris de 9h à 17h15
Du 4 au 9 juillet 2011 : Session spiritualité
17 septembre : Comité de rédaction

17 et 18 septembre : Ateliers fédéraux : Pour un avenir
solidaire, Philo, Politique, Spiritualité
21 septembre : Frat des personnalités
1er octobre : commission communication

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... site externe/Boite à outils
- la composition des instances, et cordonnées des
correspondants : site interne/coordonnées

