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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
Je vais oser le dire : ce congrès a été
marqué par une grande bienveillance,
une grande écoute et un grand respect
de l’autre.
Oui.
Certes il y a eu des tensions, des
incompréhensions, des mouvements
d’humeur.
Mais en définitive, par-delà ces
emportements passagers, nous avons
su nous écouter et nous respecter les
uns les autres.
J’ai ressenti plus d’amitié que
d’animosité.
Par ailleurs, on peut éprouver des
déceptions sur la timidité des avancées
qui ont été votées. C’était peut-être de
la résistance au changement, c’était
peut-être de la sagesse.
Essayons de nous projeter plus loin, sur
la rentrée où nous mettrons en marche
les actions auxquelles nous avons
pensé. Ce sont ces actions qui
attireront de nouveaux membres, ces

actions qui sauront convaincre. Mais
surtout c’est pour ces actions que nous
militons à LVN, des actions simples,
concrètes, précises qui mettent en chair
la fraternité, la solidarité, le respect de
toute personne.
Les élections de l’an prochain, le sort
de l’Europe, le sort des populations
égarées, la survie de la vie, toute
mission grave qui impose à l’homme
d’y mettre modestement son accent de
générosité. Rencontres, soirées débat
éthique, ciné-club citoyens, blog
d’expression, journal de quartier,
journées écritures, citoyens enquêteurs
(comme nous l’a expliqué Philippe
Merlant), atelier média, Journal
télévisé, café citoyens, brico-vélo,
atelier parents, ...
Notre imagination et notre créativité va
trouver mille formes à ces actions. Vive
les vacances pour y songer, les
préparer, et les mettre en place.
François Leclercq,
Président de LVN

Le Congrès de LVN
Le compte rendu est disponible avec l'ensemble des résultats des votes.
C'est ici...

ça se passe ici :
Paris : Un regard personnaliste sur les événements réçents, avec
Jacques Le Goff, le 24 septembre. En savoir plus...

Clermont-Ferrand : Rencontre avec Abdennour Bidar, le 14
octobre.En savoir plus...
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Rouen : formation à l'écoute active, du 14 au 16 octobre. En savoir plus...
Paris : weekend politique en vue des élections 2017, du 12 et 13
novembre 2016.

Lyon : Session Lire les Ecritures, du 18 au 20 novembre 2016.
En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Découvrez la causette personnaliste
Découvrez le nouveau jeu "la causette personnaliste"
Un jeu de cartes pour réfléchir ensemble, mieux se connaître et découvrir
les autres.
Tout en liberté et en rires...
En savoir plus...

Enquêteur citoyen
Suite au congrès, s’est déroulée une journée de
formation sur le citoyen enquêteur animée
par Philippe Merlant, journaliste.
Nous étions 25 à réfléchir sur la
communication, l’information, le métier de
journaliste, profession fondamentale pour toute
démocratie. Mais plus encore, sur l’idée que les
citoyens doivent devenir eux-mêmes
enquêteurs pour revivifier la démocratie.
Et nous sommes passés aux exercices
pratiques (toujours salutaire de se mettre aux
manettes) : choisissez un sujet sur lequel vous souhaitez apprendre quelque chose.
Bon d’accord, pas trop difficile.
Et maintenant le boulot : Quel angle choisir ? Qui aller trouver ? Qui interviewer ?
Quelles questions poser ?
Bon exercice. Nous avons tout progressé et promis d’en tirer parti. Il y aura d’autres
formations. N’oublions pas que Citoyens est le journal où chacun peut écrire.
Philippe Merlant en a lu plusieurs numéros : « j’y ai appris pas mal de choses ! ».
C’était bien notre objectif.

Rencontre en Tunisie 16 au 23 octobre 2016
A tous les vienouvelliens qui ont eu des responsabilités municipales
Une rencontre est en construction à Tunis du 16 au 23 octobre. Elle s’adresse
essentiellement aux personnes ayant eu ou ayant des responsabilités dans leurs
communes.
Si c’est votre cas et que vous pouvez participer à ce voyage, prenez contact avec
Thérèse Locoh ou François Leclercq.
Au cœur de ce voyage d’une semaine, il y aurait une participation à la "Rencontre
Spécial initiative" Ladder, Démocratie locale, organisée par l’association
tunisienne Lam Echaml les 19 et 20 octobre.
Nous avons développé ce projet avec nos amis universitaires tunisiens, après la
journée du 15 juin qui s’est déroulée au siège.
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C'était à Rennes, autour des maths...
Et c'est maintenant en vidéo... Pour que nous puissions
tous en profiter !
Le groupe de Rennes a organisé fin mai un week-end sur le
thème "au coeur des math, enfermement ou liberté ?"
Ils nous livrent aujurd'hui plusieurs vidéos de qualité à
visionner pendant les vacances !
Elles sont ici !

Suivre la vie du Mouvement
Les comptes rendus du CAM sont disponibles sur cette page, et ceux du CA, par ici...

Agenda
2 septembre : commission formation
2 septembre : commission communication
10 et 11 septembre : CAM/CA
17 et 18 septembre : Atelier spiritualité
19 et 20 septembre : Atelier Politique
1er octobre : Comité de rédaction
24 septembre : conférence avec Jacques Le Goff
11 novembre : Atelier Politique
12 et 13 novembre : Journées élections 2017
26/27 novembre : Conseil d'administration
10 décembre : Comité de rédaction
9 au 11 décembre : formation à la gestion des conflits
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