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Informer et s’informer

Prise de position sur les migrations

Au menu de ce numéro d’Infos en direct, en plus des
"remontées" des groupes, des Territoires et des ateliers, ainsi Les travaux du week-end Migrations et hospitalité
que de la publication d’appels auxquels des membres de LVN (novembre 2011), menés par les ateliers Politique et Pour
sont sensibilisés, voici des informations sur trois points qui me un avenir solidaire, ont conduit à rappeler les principes qui
peuvent inspirer nos actions et prises de position face au
semblent prioritaires.
Sur le site, les pages des groupes ont trois fonctions : informer constat des errements des politiques actuelles. Plusieurs
les personnes qui cherchent un contact LVN dans une région, propositions ont été adoptées qui pourront être défendues
créer des liens avec d’autres groupes engagés dans le même par le Mouvement et ses membres, au cours de la
type de réflexion ou d’action, et, lorsqu’un nombre suffisant de campagne électorale à venir, mais aussi à plus long terme.
groupes partage le même type de préoccupations, initier une Le document est quasiment finalisé, vous pourrez le
réflexion, voire une action, au niveau fédéral. Or, si la trouver sur la page d’accueil de notre site d’ici le 14
présentation de la majorité des groupes sont en tout point février.
attractifs, d’autres sont très vite "zappés" aussi bien parce qu’ils
manquent de matière que parce qu’ils ne sont pas renouvelés. Activités des groupes
Prenons le temps de les actualiser !
Suite au dernier week-end de l’atelier Philosophie de la Chaque groupe local dispose d’une page où il peut se
personne (21-22 janvier), un partenariat avec l’Institut Marc présenter sur le site de LVN.
Sangnier (IMS), voire une "alliance", est en cours de discussion. Site externe/groupes locaux
Pour l’instant, il a été prévu que la prochaine réunion du Bureau L'idée est de montrer le dynamisme de vos groupes à
de LVN ait lieu dans les locaux de l’Institut et qu’une travers vos projets, ateliers, partenariats et autres
soirée/débat soit organisée en avril ou juin sur l’actualité de activités... Donc n’hésitez pas à nous transmettre des
Marc Sangnier et d’Emmanuel Mounier. Pour ceux qui ne informations pour mettre à jour ces pages. Pour en savoir
connaissent pas très bien son parcours, Marc Sangnier s’est plus : site interne/Accueillir/outils
entre autre très fortement investi dans l’éducation populaire,
l’action sociale et la construction européenne. Il est l’un de ceux
dont les intuitions sont à l’origine de ce qui a été appelé la Territoires
deuxième gauche dans laquelle Jacques Delors a eu un rôle
La JIG du territoire Ile-de-France a eu lieu le 29 janvier,
essentiel.
Plusieurs journaux, en particulier de la presse chrétienne, ont vous pouvez lire un petit compte-rendu : site
relayé les appels des "Poissons Roses". L’objectif annoncé est interne/accueil
de créer un courant au sein du PS. Les derniers documents Chaque territoire dispose d’un espace sur le site qu’il peut
publiés font état d’une extension "au-delà du monde chrétien" et utiliser à sa guise (mises à jour via le siège pour l’instant).
se réfèrent au personnalisme. Suite à une sollicitation de Site interne/territoires
Philippe de Roux ("poisson pilote" du Mouvement) il a été
demandé à l’atelier politique de donner un avis sur un URGENT - comptes de fin d’année
positionnement de LVN par rapport aux Poissons Roses et de
façon plus générale par rapport à l’émergence actuelle de Toute dernière limite pour envoyer vos demandes de
nouveaux mouvements. Il sera examiné lors du prochain CA.
remboursement ! Site externe/boite à outils
François Lefeuvre, Président
Lundi soir, 6 février, François Badinand s'est éteint paisiblement chez lui, auprès de sa femme Marie-Luce qui l’a accompagné
depuis plus d’un an dans sa longue maladie. Il entrait dans sa soixante-dixième année. Fervent adhérent de La Vie Nouvelle
depuis de nombreuses années (successivement dans les groupes des Boucles de la Marne, de la Vallée de la Bièvre IDF puis de
Lyon), il s’est particulièrement investi dans l’atelier politique. Il laisse de nombreux amis dans le Mouvement. Beaucoup s’en
souviendront, lors des Estivales 2010, il avait apporté du vin Juliénas issu de son domaine familial.
François, nous ne t’oublierons pas !
Eliane Roy, groupe de La Vallée de la Bièvre

Torah, Bible et Coran

Appels à soutiens

La 6ème édition de cette session pour lire les Ecritures aura lieu >>Des ponts pas des murs
du 17 au 20 mai 2012, à Lyon. Les inscriptions sont ouvertes ! Lettre ouverte du GISTI qui affirme : "Nous considérons
Site externe/Agenda
que les migrations permettent d’établir des ponts entre les
sociétés et ne voulons pas d’une France et d’une Europe
qui se transforment en forteresse". Site externe/appels à
Quels projets politiques pour 2012
soutien
Après un exposé introductif de Jean-Philippe Marcy intitulé
"Au-delà des peurs en Europe et en France" (voir Citoyens
n°342), le samedi après-midi était consacré pour l’essentiel à un
travail en 5 ateliers d'une trentaine de personnes environ. C'est
ainsi qu'ont été étudiées : les politiques contre les inégalités, de
l'emploi, sur les migrations, sur les questions de justice
écologiques et énergétiques, enfin sur la place de la France dans
le monde et la mondialisation. Au cours de ces ateliers,
longuement préparés par les membres de l'atelier fédéral
politique (aidés, pour deux thèmes traités par un membre de
chacun des deux ateliers fédéraux : pour un avenir solidaire et
un autre monde est possible)… Lire la suite…
Pour découvrir le travail sur les programmes politiques :
Site interne/Atelier politique

Pacte civique
Retrouvez les dernières actualités du Pacte civique dans la
Lettre aux adhérents, disponible sur le site du Pacte
civique/Lettres d’infos.

>>Non au règne de la finance
Finance Watch est une association dont l’objectif est de
faire prendre en compte par la société la dimension
d’intérêt général de l’industrie financière.

Site externe/Appels à soutien
>>Les associations en campagne
À l'occasion des élections présidentielles et législatives, la
CPCA (Conférence Permanente des Coordinations
Associatives) lance une grande campagne afin de
promouvoir les associations et de mieux faire reconnaître
leur rôle dans la société : associations, reconnues d'intérêt
citoyen depuis 1901. Site externe/appel à soutiens
>>Non aux armes nucléaires
Lancé par le MAN (Mouvement pour une alternative nonviolente) cette pétition est en faveur du désarmement
unilatéral de la France.

Site externe/Appels à soutien

>>Témoignage Chrétien
>>découvrez et soutenez des initiatives liées au Le journal, fondé dans la Résistance est en sursis, vous
Pacte :
pouvez le soutenir, Site externe/appels à soutiens

-

Big Bang Jeunesse
Tous candidats – Colibris
Pacte citoyen (LDH)

Caravane de la laïcité

>>l’ADELS
Cette association dont l’activité est rapportée par la revue
Territoire est en difficulté, elle se restructure et a besoin
de notre soutien. Site externe/accueil

Après Grenoble, le 10 février à Paris aura lieu la deuxième Divers…
rencontre de la Caravane de la laïcité. Ces conférences avec
Dounia Bouzar, dans le cadre du Pacte civique visitera Lille >> A voir
(16/03), Strasbourg (30/03), Nantes (3/04) et Bordeaux.
La rubrique "Ensemble pour une politique de l’homme –
Site externe/actualités
Blog du groupe de réflexion associé à Citoyens".
>> A commenter
Des textes sur le thème de la confiance. Site
interne/session confiance.

AGENDA LVN

Où trouver ?

2 mars : Commission communication
10 mars : Comité de rédaction
10 et 11 mars : Atelier politique
10 et 11 mars : JIG Territoire Grand Ouest
14 et 15 mars : Atelier : un autre monde est possible
15 mars : Frat des personnalités
17 et 18 mars : CAM + Conseil d’administration

- 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, remboursements, modèle
pour compte-rendu... site externe/Boite à outils
- la composition des instances, et cordonnées des
correspondants : site interne/coordonnées

