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Edito
Garder le cap sans perdre de vue les points d’ancrage du Mouvement
« Dans un monde incertain, oser construire avec
d’autres une société plus juste et fraternelle », telle
était l’orientation générale adoptée pour le Congrès.
A un moment où plusieurs groupes s’interrogent
sur la poursuite de la diminution du nombre de leurs
membres et sur le bien-fondé de plusieurs
orientations prises ces derniers années, le Congrès
de Metz a cherché à se donner les moyens de garder
le cap sans perdre de vue les points d’ancrage du
mouvement.
La première orientation adoptée par le Congrès a
pour titre « approfondir l’approche personnaliste
de l’événement ». L’intervention faite par Jacques
Le Goff sur ce thème, a été pour beaucoup un
rappel, voire une redécouverte, de « l’événement »
qui, selon Emmanuel Mounier, doit être « notre
maître intérieur ». Une référence à ce qu’écrit
Mounier dans La pensée de Charles Péguy fait
particulièrement sens aujourd’hui. S’exprimant
dans le cadre de l’affaire Dreyfus, « Péguy
s’adresse à un « gamin de 18 ans » qui entend bien
son propos mais dont « l’attitude mentale » lui
interdit, parce qu’il pense déjà de manière toute
faite, parce que sa pensée est déjà « habituée », lui
interdit d’être secoué, ébranlé, altéré par ce qui est
en train de se passer. » Et Mounier conclut : « De
quelle signification, de quel message le fait, petit,
moyen, grand est-il le véhicule et le porteur ? ».

Les deux autres orientations sont plus centrées sur les
inflexions susceptibles d’être données aux actions en
cours au sein du mouvement. La première porte sur la
nécessité de continuer à « construire avec d’autres »,
que ce soit dans le cadre fédéral (par exemple le Pacte
civique) ou au niveau des groupes. Elle implique,
entre autre, de se donner les moyens d’« approfondir
notre approche de l’éducation populaire », ce que le
mouvement n’a pas su faire ces dernières années. La
seconde orientation est de « mettre en adéquation nos
valeurs et nos modes de fonctionnement ». Elle
suppose une réflexion sans a priori sur le financement
du mouvement et la mise en œuvre des modifications
faites depuis 2009. Les actions à prendre figurent dans
le « Relevé des décisions » du Congrès.

A consulter sur le site
Congrès 2013 – CR du Congrès – résultat des votes – texte motions adoptées
Congrès 2013 – Dossier du participant (rapports d’activité, financier…)
Congrès 2013 – Rapport d’activité – PPT de présentation
Congrès 2013 – Rapport financier – PPT de présentation
Congrès 2013 – Rapport d’Orientation 2013 -2016 – texte
Congrès 2013 – Rapport d’Orientation – PPT de présentation
Congrès 2013 – Texte intervention Jacques Le Goff
Congrès 2013 – Les posters des groupes
Post-Congrès 2013 - LVN au risque de l’engagement
… Et des surprises illustrées

François Lefeuvre, Président de LVN

Congrès : le relevé des décisions
En accord avec les Orientations (approfondir l’approche
personnaliste de l’événement, construire avec d’autres, et
mettre en adéquation nos valeurs et nos modes de
fonctionnement), et les motions adoptées, le relevé des
décisions prises lors du Congrès s’établit comme suit.

Décisions prises à partir des motions
- Compte tenu du nombre actuel de membres associés,
constituer une commission chargée d’analyser les
évolutions qui se dessinent au sein de LVN et proposer
les actions éventuellement à prendre.
- LVN conduira une étude afin d’actualiser la péréquation
fédérale.
- Ne plus tolérer de déficits et explorer les gisements
inexploités (recettes potentielles, sobriété dans les modes
de fonctionnement).
- Demande à la commission communication de présenter
au Congrès cinq « prénoms » à rajouter au sigle LVN.
- Demande qu’une dotation significative soit affectée
spécifiquement à la communication externe dans le
budget 2013.
- Reconduite des ateliers thématiques (ateliers « Pour un
avenir Solidaire » et « Sobriété et développement
Durable ».
Toutes les motions adoptées : site interne/Congrès 2013
Par ailleurs, « l’appel à tous les groupes », lancé par le
Groupe Lyon / St Etienne, est un exemple des « Laboratoires
d’idées » proposés lors du Congrès.

Le CA fait peau neuve !
Jean Coudert, François Ginisty et Marie-Claire Heumann
ont siégé efficacement au CA avec fidélité durant 3 ans. Leur
contrat s’achève. Un grand merci à eux pour leur
disponibilité et leur éclairage sur des dossiers parfois
difficiles ! Merci aussi à Annie Laperche et Elisabeth
Terrade qui ont joué pleinement leur rôle de suppléantes.
Grâce au renouvellement des représentants des territoires,
nous avons le plaisir d’accueillir en Titulaires ou
Suppléants : Jean Coudert, Denis Champain, Françoise
Chopin, Jean-Claude Crasnier, Caroline Laval, Claudine
Sevila (voir tableau ci-dessous) :
Représentants au CA
Territoires
Titulaires
Suppléants
Île de France Mireille Guérin
Denis Champain
(Val d’Oise)
(Val de Bièvre)
Grand Est
Caroline Laval
Chantal Koenig
(Dijon)
(Lyon-St Etienne)
Cœur de
Jean-Claude
Jean Coudert
France
Crasnier (Angers)
(Montluçon)
Grand Ouest Jacques Darlot
Brigitte Lecolley
(Rennes)
(Caen)
Grand Sud
Françoise Chopin
Claudine Sevila
(Toulouse)
(Toulouse)
Bienvenue à la nouvelle équipe prometteuse !

Tous le CA sur Site interne/coordonnées

Les actions post-congrès 2013
Appel à tous les groupes
LVN au risque de l’engagement
par le Groupe Lyon / St Etienne

Retraites, PMA, déficit de la sécu, morale politique,
système éducatif déficient, chômage sans fin, réforme
administrative, euthanasie… Jamais autant de questions
n’auront simultanément préoccupé notre société jusqu’à
menacer sa cohésion. Et nous ne disons rien, nous
n’affichons rien. Difficile dans ces conditions d’être
lisibles et d’imaginer recruter. Pourquoi les groupes ne
travailleraient-ils pas ensemble à définir des solutions en
accord avec nos références ? Nous en avons, nous LVN
et si possible avec d’autres, les ressources.
Dans un monde incertain, osons construire avec
d’autres une société plus juste et fraternelle.
Le CA se réunit les 5 et 6 octobre. Pour assurer la
coordination des réflexions et propositions des groupes,
est-il impensable d’imaginer que chaque groupe fasse
remonter au siège pour le 1er octobre ses propositions
de travail sur les questions qui divisent aujourd’hui
notre société ?
Pour le texte complet de l’appel, site interne/Congrès 2013

Atelier fédéral à reconstruire
LVN est un mouvement personnaliste. Dès que l’on
ouvre le site du mouvement on ne peut pas ignorer le
bandeau sur lequel apparaît « Pour une Alternative
personnaliste et citoyenne ». Dans le « Qui sommesnous ? » du texte de présentation on peut lire entre
autre : « L’ambition de La Vie Nouvelle est de participer
à la construction d’une société qui favorise
l’épanouissement de toute personne, à tous les échelons,
du local à l’international, en s’inspirant de la pensée
d’Emmanuel Mounier,.. ». Et nous n’avons plus d’atelier
« Philosophies de la personne ». Où est l’erreur ?
Depuis près d’un an, suite à la démission de Vincent
Triest, toutes les activités de l’Atelier sont suspendues.
Plusieurs appels à volontaires ont été lancés pour
renforcer l’Atelier et lui donner un nouveau souffle,
mais ils ont eu très peu d’échos. LVN a aujourd’hui
besoin de retrouver ses marques et donc de reconstruire
un Atelier. A ceux qui le prendront en charge de décider
s’il se nommera « Atelier Philosophies de la Personne »,
« Atelier personnalisme » ou s’il prendra un nouveau
nom.
En conséquence, le Bureau propose, d’une part aux
groupes et à leurs membres, de découvrir ou redécouvrir la pensée d’Emmanuel Mounier (le texte
complet de l’intervention de Jacques Le Goff est sur le
site), et d’autre part d’organiser, avec ceux qui le
souhaitent, une série de réunions autour de
«spécialistes» connus du personnalisme, avec pour
objectif de poser les bases d’un nouvel Atelier. Toutes
les bonnes volontés sont appelées à se faire connaître dès
que possible. D’autres pourront nous rejoindre en
fonction des points qui seront traités lors des réunions.

Site externe/Atelier Philos

Vie du mouvement

Pacte civique

Marie, le retour !
Après une année auprès du petit Alister, je suis très
heureuse de reprendre mes activités parmi vous.
Quelques priorités se dégagent, comme la reprise en
main du site, que j’avais abandonné en pleine mise à
jour technique, la communication en générale, avec la
commission et un numéro de Citoyens que nous
commencerons rapidement.
Je remercie tous ceux qui m’ont transmis des messages
de sympathie et de soutien au cours de cette année.
Marie

Etats Généraux pour une transformation
citoyenne et une mutation civique (titre

Visibilité et contact avec les groupes
Sur le site de LVN, la carte interactive des groupes
fonctionne à nouveau (et sera encore améliorée) et les
pages des groupes sont à nouveau pourvues de leur
formulaire de contact (ces formulaires sont envoyés aux
correspondants des groupes).
Site externe/groupes locaux

provisoire)

Lancement le 12 octobre à la bourse du travail
à Paris
Suite à l’entrevue du 30 avril avec J.-M. Ayrault,
Patrick Viveret avec l’aide du Pacte civique a
rassemblé de nombreux autres collectifs pour
mutualiser les initiatives citoyennes et intervenir
dans le débat politique. Le 12 octobre sera lancé la
démarche des EG en s’appuyant sur les initiatives
locales avec l’objectif de les « mettre en chaîne »
(reliance et coopération).
Par ailleurs, rappelons que le 19 octobre se tiendra à
Paris la rencontre des collectifs locaux du Pacte
civique avec comme sujet les élections
municipales. Pour ces 2 actions, chacun pourra
participer.

La rentrée pour se mobiliser
Journée de Bienvenue
Attention : changement de date cette année !!!
Afin de ne pas empêcher la participation aux Semaines
Sociales de France, le Stage de Bienvenue aura lieu
cette année le samedi 16 novembre 2013.
Cette journée est destinée aux personnes entrées à La
Vie Nouvelle au cours de ces 2 dernières années. Elle
présente le mouvement dans son ensemble, ses
inspirations, son histoire, ses orientations, explique le
fonctionnement financier, introduit au personnalisme…
Bref, un incontournable pour tout nouvel adhérent !

AGENDA LVN
9 septembre 2013 : Commission Formation
20 septembre 2013 : Commission Finances
20 septembre 2013 : Bureau
28 septembre 2013 : Comité de rédaction
5 et 6 octobre 2013 : CAM et CA
12 et 13 octobre 2013 : Atelier Spiritualité
26 et 27 octobre 2013 : Journées des Animateurs et trésoriers
16 novembre 2013 : Stage Bienvenue
30 nov. et 1er déc. 2013 : CAM et CA
8 et 9 février 2014 : WE Europe (à Paris)
22 et 23 février 2014 : CAM et CA
26 et 27 avril 2014 : CAM et CA
5 et 6 Juillet 2014 : AG

Collectif des associations citoyennes
Du 14 au 22 septembre 2013 semaine d’action
nationale pour exiger la reconnaissance du rôle
des associations dans la société et le maintien des
financements associatifs. Suite à l’appel "non à la
disparition des associations" lancé par le Collectif
des Associations Citoyennes (pensez à signer
l’appel en ligne).
La mobilisation des associations se met en place
dans les différents départements et à Paris.
Pour en savoir plus, sur la page d’accueil de notre
site ou sur http://www.nondisparitionassociations.net/

La rentrée pour réfléchir
Esprit Civique
Ce collectif dont la création est relaté dans le
dernier numéro de Citoyens (n°348 de juin 2013,
page 34), organise son Université d’Automne les 25
et 26 Octobre 2013, à Cluny, à l’Ecole Nationale
Supérieure d'Arts et Métiers. Le fil conducteur des
échanges sera « Quel récit républicain pour la
Gauche ? ».
Plus d’infos sur le site externe/actualités
Semaines sociales de France
Elles auront lieu du 22 au 24 novembre
simultanément dans 3 villes différentes (Paris, Lyon
et Strasbourg). Retenez ces dates, et éventuellement
un peu de votre temps de session pour nous aider à
tenir le stand. Site externe/actualités

