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Se donner du temps
Une partie importante des réunions du CAM
et du CA des 6 et 7 Octobre dernier a été
consacrée à la mise en place de quatre
Commissions* pour préparer le prochain
Congrès. Si cette hâte à parler d’avenir peut
sembler curieuse alors même que n’ont pas
encore été tirées toutes les conclusions de
l’AG du 30 juin (voir Editorial de l’IED de
septembre), c’est justement parce qu’il est
apparu que, dans les instances de LVN comme
dans les groupes, le temps et la confrontation
ont manqué dans la préparation de motions et
de propositions.
C’est pour éviter ce type d’écueil que l’une
des Commissions mise en place a pour objet
« l’écoute » des groupes et des adhérents. De
fait, l’écoute n’a d’intérêt que si il y a un
accord implicite de chaque interlocuteur d’être
déplacé voire bousculé dans ses certitudes. Si
les membres du bureau et du CA sont prêts à
répondre à des demandes d’écoutes de groupes
et de membre, des écoutes peuvent également
se mettre en place entre des groupes ou des
membres qui n’échangent pas régulièrement.
A cet égard, lors de l’AG de juin, nous aurions
tous gagné à n’avoir à discuter que des
motions ayant eu l’aval d’au moins un autre
groupe. C’est d’ailleurs ce qui se fait dans
plusieurs associations.
Les trois autres Commissions, a priori plus
conventionnelles, peuvent être porteuses d’un
souffle nouveau si des membres de groupes se
joignent à elles. Elles concernent : « les
structures » du Mouvement, « les fonctions»
du Mouvement « et les moyens » à mettre en
place, et les « orientations thématiques ».
Elles consistent à évaluer les actions prises
depuis le Congrès de 2010 pour définir celles
qui seront à décider ensemble au Congrès de
2013. Elles sont essentielles pour l’avenir de
LVN. Qui s’inscrit ?

Courriers de rentrée des groupes
Le "courrier de rentrée" comprenant la liste des membres des
groupes, la liste des abonnés à Citoyens, la fiche des responsabilités
au sein du groupe et les données pour le calcul de la péréquation, a
été envoyé par mail aux trésoriers et correspondants de chaque
groupe LVN.
Toutes ces informations doivent être renvoyées au siège de LVN
avant le 30 octobre. Pensez à apporter à votre trésorier vos feuilles
d'imposition afin qu'il puisse remplir la fiche de calcul de la
péréquation du groupe et la renvoyer au siège.

Sessions et Formations 2012
Pensez à vous inscrire ou transmettre l’info à vos contacts !
Pour toute personne intéressée : Mini session Vivre les Biens
communs pour un avenir solidaire
Du 27 au 30 octobre à Paris - Session Vivre les biens communs
Pour les nouveaux membres entrés dans le mouvement depuis
moins de 3 ans : Journée de Bienvenue
Le samedi 24 novembre à Paris - Stage Bienvenue
Pour tous les membres : Journée d’Approfondissement
Le dimanche 25 novembre à Paris - Journée d'Approfondissement

Vie des groupes
Les journaux et les comptes-rendus des Assises des groupes reçus
au siège sont à présent en ligne sur le site interne, classés dans les
pages de chaque territoire. Allez-y régulièrement afin de mieux
connaître les groupes voisins (ou plus éloignés), leurs activités et les
sujets sur lesquels ils travaillent. Un bon moyen de mieux faire
réseau ! Et peut-être d’inciter les groupes à envoyer leurs journaux
et comptes-rendus au siège ?
Site interne - Territoires

Congrès et session d’été 2013

Notez dés maintenant la date du Congrès de LVN les 6 et 7 juillet
2013, et celle de la session qui suivra « Un engagement
personnaliste et citoyen avec LVN » du 8 au 12 juillet 2013.
François Lefeuvre, Président Congrès et session se dérouleront à Peltre (à quelques kilomètres de
Metz), dans la Maison St André.
* Commissions : Structures, Fonctions et
Merci au groupe de Metz de s’être proposé pour nous accueillir et
Moyens, Ecoute, Orientations thématiques.
d’avoir trouvé ce lieu !

Film « Contre les murs »

Pacte civique

La réalisatrice Neus Viala (ancienne de
LVN) monte avec son équipe un film qui a
pour problématique : Dans quelle mesure
les lois qui régissent l’immigration en
France apportent une solution aux flux
migratoires et comment sont-elles
appliquées ? Pour quelles raisons les
gouvernements en place de 2000 à 2012
ont-ils refusé aux journalistes l’accès aux
Centres de rétention administrative
(CRA) ?
La réalisation de ce film documentaire
"Contre les murs" d’une durée de 52 mn
implique des dépenses incompressibles qui
ont déjà été engagées. Pour aider à sa
production, une souscription est lancée.
C’est une occasion unique de vous
impliquer dans l’aventure
cinématographique !
Rendez-vous sur le site de La Vie
Nouvelle :
Devenez co-producteur d'un film engagé

De nouveaux collectifs locaux sont en cours de création. Une
réunion de leurs représentants va se tenir à Paris le samedi 20
octobre, chacun peut y participer.
Les orientations 2012-2014 sont consultables sur le site www.pactecivique.org, ainsi que les communiqués de presse, dont
dernièrement un courrier à la commission Jospin.
Une ambition consécutive des engagements du pacte, et qui rentre
bien dans la période qui se situe après les élections nationales de
2012 et avant les municipales et européennes de 2014, est la mise
en place d’observatoires locaux de la démocratie (texte adressé
aux groupes en septembre). Il en sera question le 20 octobre.
Observatoires locaux de la démocratie

Semaines Sociales de
France

Partenariats

Le groupe Vallée de la Bièvre y animera
un atelier intitulé « Un blog d’entreprise
dédié aux femmes pour faire tomber les
stéréotypes ».
La Vie Nouvelle a également réservé un
stand tout au long des Semaines Sociales,
pour se faire connaître. Nous cherchons
des volontaires pour tenir ce stand
(inscription par demi-journée).
Si vous venez aux Semaines Sociales,
peut-être pouvez-vous consacrer une
demi-journée à cela ?
Contactez Eliane qui organisera les
roulements : eliane.roy@orange.fr

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

Ateliers fédéraux et commissions
Venez participer à une ou à deux réunions d’un atelier ou d’une
commission avant de vous engager.
L’agenda des réunions est consultable sur le site interne (document
« Planning des réunions 2012 2013 ») : Agenda des réunions

A Dijon
Le groupe LVN de Dijon est co-signataire d’un appel à une
manifestation de solidarité avec les demandeurs d’asile. Site
externe/Groupe de Dijon

Les Amis d’Emmanuel Mounier
L’AAEM propose des formations au personnalisme, qui se déclinent
en formations d’une journée, de deux jours ou de trois jours, selon
la demande et les besoins.
Jacques Darlot (territoire Grand Ouest) assistera à leur Assemblée
générale à St Jacut en octobre et y représentera La Vie Nouvelle.
Ligue des Droits de l’Homme
L’atelier fédéral Pour un avenir solidaire recommande la formation
« Droits des étrangers » organisée par la LDH le 20 octobre à Paris.
Site externe/actualités
Recit
RECit organise les 5es Rencontres Internationales de l’Education
Citoyenne au Maroc du 29 oct. au 3 nov. 2012. Site
externe/actualité

AGENDA LVN
17 au 30 octobre : Biens communs et vivre ensemble (mini-session politique)
Du 16 au 18 novembre : Atelier Spiritualité (à Besançon)
17 novembre : Atelier Pour un avenir solidaire
24 novembre : Stage de Bienvenue
25 novembre : Stage d’Approfondissement
30 novembre : Commission Formation
1er décembre : CAM + commissions Congrès
1er décembre : Commission Communication (16h15-20h)
1er et 2 décembre : CA

