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Quand tout va mal, on se tourne vers l’autre

Instances nationales

Pour beaucoup, l’année 2011 se termine dans une ambiance plutôt
morose. Crise financière, crise économique, chacun s’interroge sur ce
que sera demain. La sagesse populaire veut que "lorsque tout va mal
on se tourne vers l’autre". "L’autre" qui, pour les membres de La Vie
Nouvelle est justement celui par lequel on se construit. Dans la
période actuelle où le repli sur soi et l’individualisme sont tentants, on
constate que LVN est souvent à l’initiative, ou à tout le moins
partenaire, de nombreuses actions de solidarité. Incontestablement
notre Mouvement a un rôle à jouer. Un rapide tour de France nous
démontre, s’il en était besoin, que les groupes sont engagés là où on
peut espérer les trouver, c’est à dire dans des actions de réflexion mais
aussi de luttes contre les inégalités, l’injustice, l’exclusion, et
l’exploitation en général.

>>Suite au CA du 10-11 décembre :
François Lefeuvre : président
Jean-Claude Boutot : vice-président jusqu’à la prochaine AG
Éliane Roy : secrétaire
Laure Larcy : trésorière
Jacqueline Louiche : représentante de LVN auprès du
Pace Civique et "tuilage".
Pour une meilleure coordination entre le CA et le CAM, le CA
a décidé que l’un des délégués du CAM (Vincent Triest ou
François Leclercq, en fonction des circonstances) participerait
aux réunions du Bureau, de façon expérimentale puisqu’une
décision finale ne peut être prise qu’en AG.
Pour avoir une idée de ce qui se vit actuellement dans le Mouvement Le projet de compte-rendu est sur le site interne/CA
il suffit de se connecter au site LVN puis de cliquer sur "les groupes
locaux" (tout en haut du menu de gauche). Tous les groupes n’ont pas
porté la même importance à leur page et il ne faut rien déduire de
pages laissées vides ou presque. Mais, en se promenant au hasard sur
la carte de France, chacun pourra trouver de nouvelles idées et/ou des
thèmes avec lesquels il est en résonance. On trouvera par exemple : à
Strasbourg, un groupe fortement engagé dans l’insertion de publics en
difficulté ; à Dijon, un atelier "Éducation" en partenariat avec les
Scouts de France ; à Nice, un thème d’année sur "l’espérance" ; à
Rodez, une excellente introduction à LVN sur le thème "La Vie
Nouvelle, c’est la vie à inventer" ; à Clermont-Ferrand, un partenariat
avec "Chom’actif" et un thème d’année : "Créons ensemble des
chemins de bonheur" ; à Caen, le programme d’une journée coorganisée avec d’autres associations sur le thème "l’engagement
social au risque de la spiritualité", etc. Et il ne s’agit ici que d’un
survol non exhaustif qui n’a pour but que de donner l’envie d’aller
voir par soi-même, et/ou d’enrichir rapidement sa propre page.
L’avantage à La Vie Nouvelle est que nous sommes riches aussi bien
de ce que nous entreprenons que de ce que d’autres groupes ont
entrepris de réaliser.
Par ailleurs, à l’exception de "Cœur de France", tous les Territoires
ont leurs Journées Inter-Groupes (JIG), entre janvier et avril 2012. Les
Journées Cœur de France d’octobre dernier ont montré que la taille de
ce genre de manifestation était idéale pour favoriser les échanges et
les interactions. Les thèmes sont attractifs pour les membres de LVN
comme pour ceux qui pourraient être tentés par un bout de chemin
plus ou moins long avec nous. Il faut tout faire pour y être présent.
Autres opportunités de rencontres et d’enrichissement : les
nombreuses sessions proposées cette année. Elles ont entre autre pour
objet de nous "bousculer" et de nous "dynamiser". Face à la déprime
qui menace en France, et sans doute en Europe, nous n’avons pas
d’autre choix que de nous tourner vers l’autre, non pas pour nous
lamenter, mais pour cheminer ensemble.
François Lefeuvre, Président

>>CAM
Le projet de compte-rendu de la dernière réunion est en
ligne. Site interne/CAM

Comptes de fin d’année
Toutes les demandes de remboursements de frais de
mission 2011 sont à nous faire parvenir au plus tard le 15
janvier afin de permettre la clôture des comptes. Site
externe/boite à outils

Finances
La commission finance vous propose une formation "à la
carte" sur le thème Mon argent à La Vie Nouvelle, je m’en
occupe ! Le livret du trésorier a également été simplifié, vous
pouvez le consulter (site interne /commission finances) et
apporter des commentaires si vous le souhaitez.

Week-end Politique
Il reste quelques places, n’oubliez pas de renvoyer votre
inscription ! Site externe/Agenda

Torah, Bible et Coran
La 6ème édition de cette session pour Lire les Ecritures aura
lieu du 17 au 20 mai 2012, à Lyon. Les inscriptions seront
ouvertes très prochainement.
Site externe/Agenda

Session sur la confiance

Appels à soutiens

L’atelier fédéral Philo, dans le cadre de la préparation de
la session qui aura lieu début juillet, a ouvert une rubrique
pour échanger des textes sur le thème de la confiance. Site
interne/session confiance.

>>Alerte lancées par l’atelier Pour un avenir
solidaire
Il faut que cessent la souffrance et l’enfermement des
enfants étrangers en France, visible sur la page d’accueil
du site de LVN.

Pacte civique

>>Pour un audit citoyen de la dette
Un collectif d’association (LDH, Emmaüs, le Collectif
Retrouver les dernières actualités du Pacte civique dans Richesse....) lance un appel pour un audit citoyen de la
la Lettre aux adhérents, disponible sur le site du Pacte dette. Site externe/appels à soutiens

civique/Lettres d’infos.

Partenaires
>> Récit
vous propose deux rendez-vous :
- Une soirée sur les parcours des alternatives le 10 janvier
(site externe/actualités).
- une formation sur la réforme des collectivités le 17
janvier (site externe/actualités).

>>Pour une société interculturelle
Appel lancé par Témoignage Chrétien suite aux Assises
sur ce thème en novembre. Site externe/accueil
>>Assez d’atteintes aux droits et à la dignité des
personnes : les pratiques et la loi doivent
changer
Cet appel est lancé par le groupe LVN de la Vallée de la
Bièvre. Site externe/appels à soutiens

Divers…

Le CA a décidé d’adhérer à l’Association des Amis
d’Emmanuel Mounier (AEEM) et de mener des échanges >> Quel lien entre Nelson Mandela et Vaclav
Havel, qui vient de disparaître ?
d’informations avec l’institut Marc Sangnier.

Vincent Triest nous livre une réflexion en lien avec le
décès de Vaclav Havel, survenue en début de semaine.
Site externe/Atelier philo

>> A lire
Jacques le Goff (AEEM) collabore depuis longtemps au
journal Ouest France, il vient de sortir son deuxième livre >>Journée mondiale des migrants
qui recense ses "Points de Vue" de la période 2001-2011. Nous vous invitons à lire une intervention de Ban KiSite externe/actualités
moon. Il constitue un des rares discours intelligents que
peuvent parfois avoir les organisations internationales. Et
c’est
utile
par
ces
temps
chagrins...
http://www.un.org/News/frpress/docs//2011/SGSM14022.doc.htm
>> A voir
La rubrique "Ensemble pour une politique de l’homme –
Blog du groupe de réflexion associé à Citoyens".

AGENDA LVN

Où trouver ?

6 janvier 2012 : atelier fédéral politique
13 janvier 2012 : ateliers fédéraux politiques + avenir
solidaire
14 et 15 janvier 2012 : session politique, préparer les
élections
21 janvier : commission communication
28 et 29 janvier : ateliers fédéraux spiritualité et philo
29 janvier : JIG Ile-de-France
4 février : commission finances

- 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

