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Cette lettre d'info est adressée à tous les membres de LVN dont nous avons
l'adresse valide. Cependant chaque correspondant de groupe peut s'assurer
de bien le diffuser aux membres non équipés.
Pour ceux qui lisent à l'écran, vous pouvez cliquer sur les mots en orange,
qui vous renvoient directement vers le site LVN.

Edito
Emparez-vous du questionnaire
On se souvient de la phrase d’Octave
dans la règle du jeu, le film de Jean
Renoir.
Considérant chacun, le personnage
principal constate qu’on peut considérer
que personne n’a complètement tort.
"Ce qui est terrible sur cette terre, c’est
que tout le monde a ses raisons."
Malgré cette vérité, on va aussi
admettre que ce qui est admirable dans
les entreprises des hommes, c’est qu’ils
arrivent à construire malgré la diversité
des points de vue.
Emparez-vous du questionnaire. C’est
un outil, imparfait peut-être comme
toutes les productions humaines, mais
au delà des questions, essayons de

répondre à cette interrogation
existentielle pour La Vie Nouvelle : que
voulons-nous faire ensemble ?
Pourquoi voulons-nous le faire
ensemble ? Quelles règles nous
fixons-nous pour que la bicoque tienne
debout ?
Soyons idéalistes mais concrets, précis.
Discutez, réfléchissez et renvoyez-nous
vos questionnaires, clairement rédigés
et présentés, pour qu’on puisse les
dépouiller facilement.
Toutes les idées sont bienvenues,
pourvu qu’elles soient destinées à nous
faire avancer.
Nous avons pour ces prochains mois,
une belle occasion de pratiquer l’éthique
du débat.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Orléanais : 70 ans de LVN, 30 juin/1 juil. 2018. En savoir plus...
Antony (Vallée de la Bièvre) : rencontre-débat sur la fin de vie,
6 octobre 2018. En savoir plus...

Lyon : Europe et migrants, quelle hospitalité ? 13 oct. 2018. En savoir
plus...
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Lyon : Lire les Écritures, 23 au 25 novembre 2018. En savoir plus...
France : Formations personnalistes (gestion du stress, écoute
bienveillante...) : Ces formations peuvent être programmées localement, sur
demande. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Du côté de l'atelier fédéral Politique
L'atelier politique vous propose sa tournée météo de juin : un tour de table de
l'actualité de politiques française, européenne et du moyen-orient. C'est par ici...
A consulter également : une bibliographie qui s'enrichit régulièrement.
Pour préparer l'apéro politique qui aura lieu le 29/06 à Nouan-le-Fuzelier,
l'atelier vous propose de consulter (voire de participer à) la consultation citoyenne sur
les retraites : https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/
Sur ce site, il est possible de consulter de la documentation, et de participer à la
réflexion collective en commentant les propositions ou en proposant des idées. Cette
consultation est ouverte jusqu'au 25 octobre.

Pour un avenir solidaire - Les États généraux de la Migration
L'atelier fédéral Pour un Avenir solidaire a représenté
LVN à la rencontre nationale des États généraux de la
migration les 26/27 mai dernier.
Au cours de cette rencontre, les organisations présentes
ont élaboré un manifeste, à découvrir ici.
Le projet de loi Asile et Immigration est en discussion
dans les commissions du Sénat et sera débattu à partir
du 19 juin.
Il est proposé de lancer l’alerte auprès de vos sénateurs
locaux et de faire entendre la mobilisation des citoyens sur tout le territoire. Un
modèle de lettre est disponible ici.

L’Éducation populaire, pour construire le citoyen
C'est le titre de l'ouvrage dont nous avons confié
l'édition à Chronique sociale. La première partie,
intitulée La patience du jardinier est de Pierre
Bourges. Il y raconte, explique et trace les
contours de l'éducation populaire depuis ses
origines.
Une deuxième partie est consacrée à l’éducation
populaire et à son actualisation dans le monde
d’aujourd’hui.
Des exemplaires seront disponibles à l'AG à
Nouan-le-Fuzelier, n'hésitez pas à passer
commande auprès des personnes qui s'y
rendront.
Dès septembre, ce livre sera disponible en
librairie (prix de vente : 8 €).
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Pour s'inspirer
La commission formation vous propose des textes glanés au cours de lectures qui
pourront peut-être vous inspirer.
Si vous en avez de votre côté, n’hésitez pas à nous les transmettre.
C'est par ici...

Une action de groupe avec d'autres
Transition, fraternité, migrants... Voici une liste d'initiatives collectives avec lesquelles
vous pouvez vous associer, pour faire avec d'autres et bénéficier d'une meilleure
visibilité. En savoir plus

Comité d'Animation et de Développement
Conseil d'Administration : comptes-rendus
Les projets de comptes rendus des dernières réunions sont disponibles :
- celui du comité d'Animation et de Développement du Mouvement par là,
- celui du conseil d'Administration par ici.

Agenda
26 juin : atelier Sobriété et développement durable
30 juin / 1e juillet : assemblée Générale 2018
8 septembre : comité de rédaction
14 septembre : commissions Formation et Communication
29 et 30 septembre : comité d’Animation du mvt + CA
13 et 14 octobre 2018 : Atelier politique
10 et 11 novembre : comité d’Animation du mvt + CA
24 novembre : comité de rédaction
23 au 25 novembre 2018 : Session Lire les Ecritures à Lyon
1e décembre 2018 : AG extraordinaire
2 et 3 décembre 2018 : Atelier Politique
L'agenda complet..
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