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Un temps d’arrêt

Faire-part : naissance d’Alister

Quelque soit le contexte, la période de Noël
et du nouvel an est souvent un temps d’arrêt.
Réunions de familles, retrouvailles entre
amis, et parfois malaises devant certaines
situations comme celles de ceux qui sont
laissés à la rue, incitent à « se dégager de la
prison des affaires quotidiennes ». Il y a des
années où l’on en ressort « la tête vide ».
Mais on peut faire en sorte d’en ressortir
avec un autre regard sur ce qui nous entoure.
Le contexte actuel n’est pas rose. Comme on
en a plusieurs fois fait l’analyse à La Vie
Nouvelle, la montée de l’individualisme, la
dérégulation des marchés financiers et la
croissance des inégalités a entre autre pour
effets l’appauvrissement des populations,
l’augmentation des taux de chômage et une
situation encore plus difficile pour les « sanspapiers ». Mais les nombreuses initiatives
prises par d’autres Mouvements autour de
nous, notre implication dans le Pacte
Civique, et les actions conduites dans les
groupes montrent qu’il y a de multiples
façons de réagir à cet état de fait.
Pour peu que les milles à choses à faire pour
préparer les fêtes nous laissent assez de
temps pour profiter des jours sans réunions et
ne plus penser aux actions prises 15 jours
plus tôt, pourquoi ne pas profiter du temps
d’arrêt qui nous est donné pour réfléchir
aussi bien sur nous même que sur nos
engagements et sur ce que nous apporte ou
pourrait nous apporter La Vie Nouvelle ?
Des questionnaires et grilles sont en
préparation pour le Congrès 2013. Pourquoi
ne pas s’interroger soit même avant d’être
interrogé ?
En vous souhaitant de bonnes fêtes de Noël
et du jour de l’an.

J'ai la joie de vous annoncer la naissance d'Alister. Très
pressé de voir le monde, il est né le 31 août dernier avec 2,5
mois d'avance. Dans sa couveuse, avec ses merveilleuses
infirmières, de la patience, et beaucoup d'énergie... Le
costaud et très courageux petit bonhomme a traversé sans
heurts les épreuves qui ont mené à sa maturité. Avec
Sébastien, son papa, nous avons eu l’énorme bonheur de
l'accueillir enfin à la maison le 10 novembre.
Marie Geny

Sessions et Formations 2013
Notez dés à présent ces dates de sessions et formations
ouvertes à tous (membres et non-membres) :
• Le Personnalisme : à Angers le 6 avril 2013
• France Terre d’accueil : à Paris les 6 et 7 avril 2013
• Lire les Ecritures : à Lyon du 9 au 12 mai 2013
• Voyage au Luxembourg : du 7 au 9 juin 2013
• Engagement personnaliste et citoyen avec LVN : à
Peltre (près de Metz) du 8 au 12 juillet 2013, juste après le
Congrès qui se déroulera au même endroit les 6 et 7 juillet.
• Journée Bienvenue : à Paris le 16 novembre 2013
Bientôt plus d’infos sur le site de LVN !

Vie du mouvement

Les comptes rendus du dernier CAM et du CA sont en
ligne. Chacun peut aller les consulter sur le site interne du
François Lefeuvre, Président mouvement.
Fermeture du siège à Noël : du 21 décembre au 10 janvier.

Atelier Personnaliste à Paris
Organisé par le groupe de Paris
Il s'agit avec des membres de La Vie
Nouvelle, mais aussi avec d'autres personnes
intéressées par le sujet, de mieux connaitre la
philosophie d'Emmanuel Mounier et des
autres philosophes modernes qui ont repris et
enrichis ses idées .
Echanges aussi sur la manière dont nous
pouvons mettre en pratique ces idées dans
notre vie de tous les jours : réflexions,
engagements réguliers ou ponctuels, échange
avec notre entourage, une autre façon de
vivre, le chômage, la crise économique que
nous traversons...
Prochaines séances : le 6 février et le 21 mars
2013, à 20h au siège de la Vie Nouvelle.
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1153

Voyage chez Pierre Rabhi
Le groupe de Poitiers cherche retours
d’expériences :
Le groupe LVN de Poitiers réfléchit à
l'organisation d'un « voyage » chez Pierre
Rabhi ou chez les Colibris aux Amanins. Si
vous avez réalisé des stages ou rencontres,
nous vous serions reconnaissants de nous en
faire part. L’objectif est de mieux connaître
la pensée, les actions et réalisations de Pierre
Rabhi. Merci d’avance !
Contact : nellybrimault@wanadoo.fr

Modification du Règlement intérieur
Dans le cadre de la préparation du Congrès 2013, le CA a été
amené à apporter quelques modifications au point 4 du Règlement
intérieur (L’Assemblée Générale). Les principales modifications
concernent :
- la définition de ce qu’est une motion et un amendement,
- l’envoi (via le siège) des motions et/ou propositions
d’amendement aux autres groupes et autres membres actifs en leur
proposant de s’associer à ces motions ou de les soutenir,
- les motions examinées en AG (elles devront avoir été soutenues
par un minimum de 2 groupes),
- le calendrier de préparation d’une AG.
Dès que le calendrier sera complètement fixé, un « lien »
sera communiqué aux groupes et autres membres de LVN.

Lancement officiel de Newmanity
Un nouveau monde émerge
Parce que nous pensons que nous sommes nombreux à
vouloir construire une société plus humaine, plus
écologique et responsable, ce réseau social vient d’être
lancé : pour échanger, se rencontrer et agir chacun à notre
niveau. Agir pour soi, agir pour le monde.
Ce réseau social est lancé par Philippe Le Gonidec, qui
participe au collectif du Pacte civique
Rendez-vous sur www.newmanity.com et sur la page
Facebook , et bien entendu diffusez l'info auprès de vos
proches et dans vos réseaux !

Pacte civique

En attendant le prochain « Citoyens » signalons 2 initiatives
WE «France, Terre d’accueil» parisiennes :
- Mardi 8 janvier 2013, de 9h30 à 17h : Une journée
Qu’apportent les immigrés à la
d'initiation à la méthode de construction de désaccords
société française ?
féconds sur deux sujets brûlants : le mariage pour tous et
L’atelier Pour un Avenir Solidaire propose
l'adoption, puis l’aéroport Notre Dame des Landes.
un WE de capitalisation de nos expériences
respectives pour redonner au slogan «France, - Jeudi 10 janvier 2013, de 17h30 à 20h30 : Une rencontre
« Europe, l’état de l’Union. »
terre d’accueil» une nouvelle actualité.
Les 6 et 7 avril 2013 au Siège de La Vie
Bientôt plus d’infos sur : www.pacte-civique.org
Nouvelle, à Paris.
Ou contact@pacte-civique.org
http://www.lvn.asso.fr/spip.php?article1683

AGENDA LVN

Où trouver ?

11 janvier 2013 : Copil Session de juillet
12 janvier 2013 : Atelier Sobriété
12 janvier 2013 : Comité de rédaction
19 et 20 janvier 2013 : Atelier Spiritualité
2 février 2013 : Commission Finances
2 février 2013 : Atelier Avenir Solidaire
2 et 3 février 2013 : Atelier Politique
15 février 2013 : Commission Formation
2 et 3 mars 2013 : CAM, Commissions Congrès,
Commission Communication et CA
16 et 17 mars 2013 : Atelier Spiritualité et
Atelier Sobriété

- 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

