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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
Nous ne manquons pas de projets en
cette rentrée. Certains sont exposés
ci-dessous, d’autres sont déjà
présentés sur le site. D’autres viendront
à l’issue du CAM et du CA du week-end
prochain.
Nous avons vu avec grand plaisir notre
projet Démocratie et Tunisie salué
par Jean-Pierre Sueur, sénateur PS.
Celui-ci, président du groupe FranceTunisie à la lecture de notre dossier, a
accepté d’apporter son soutien et
d’offrir sa participation.
Je ne m’étendrai pas sur l’affaire du
Burkini, où le dérisoire a triomphé
pendant 3 semaines sur les médias et
chez les politiques. Sur ces questions
du sens et de choix de société, LVN a
des positions humainement plus riches
(cf. Lire les Ecritures de novembre et la
soirée Laïcité et religions avec A.Bidar à
Clermont-Ferrand).

Et en cette rentrée, l’approche des
élections préoccupe énormément tout
un chacun.
C’est maintenant que nous devons
monter des actions qui interpellent les
politiques et mobilisent les citoyens.
Les groupes ont des projets, nous le
savons. Il faudra les faire connaître à
l’échelon fédéral. Nous les ferons
circuler dans un système de troc
d’initiatives, des Actions Personnalistes
et Citoyennes (cf. Projet Refonte et
Rebond du Congrès).
De son côté, l’atelier Politique
proposera des outils (Week-end du
12/13 novembre) pour étudier la
fracture démocratique actuelle. Vous
pourrez y assister et parler de vos
actions.
LVN est un mouvement de partage
d’idées et de projets. On met tout en
commun et chacun peut bénéficier des
apports de tous. Ça vaut le coup !
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Paris : Que nous disent les événements de 2016, avec Jacques Le
Goff, le 24 septembre.
Attention inscriptions préférable avant le 13 sept pour les membres LVN ! En
savoir plus...

Evreux : Semaine de la transition citoyenne, à partir du 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 et bienveillante, 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...

Paris : Formation à l'écoute active et bienveillante, du 9 au 11
décembre. 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...

La mission Tunisie et démocratie
Après les contacts avec les universitaires et militants associatifs tunisiens à Antony et
à Paris, nous avons défini fin juin un projet qui présenterait deux volets :
- les 19 et 20 octobre, des membres de LVN iraient à Tunis faire des exposés sur leur
expérience de démocratie municipale en France, à l’invitation d’une association
tunisienne Lam Echaml,
- en novembre, de jeunes Tunisiens viendraient à Strasbourg au Forum de la
Démocratie pour découvrir les instances (Ils seraient accueillis par le groupe LVN de
Strasbourg).
Ce projet a avancé durant les vacances. Il a été présenté en juillet à diverses
instances et pour l’instant, il a reçu un accueil favorable de Jean-Pierre Sueur. Nous
attendrons les autres réponses.
Un certain nombre de points restent à régler, le petit groupe pilote y travaille avec
enthousiasme.

La rentrée des associations...
Un forum des associations, un pot de rencontre et d'accueil,
relancer des contacts...
Tous les outils sont ici !
Et, n'oubliez pas de nous transmettre les actions et événements
qui auront lieux dans vos groupes locaux par mail ou via un
formulaire.
Nous pouvons en faire la promotion sur notre site, notre page
Facebook, dans Citoyens ou dans En Direct...
La commission formation s'interroge sur la réalisation de
nouvelles cartes de visite. Qu'en pensez-vous ? Répondez au
sondage sur le site interne.

L'année 2015/2016 dans Citoyens
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Le comité de rédaction, toujours prêt à recevoir de nouveaux
membres ou de nouvelles contributions envisage les sujets suivants :
- En octobre : La Tunisie et le Bonheur
- En janvier : Les échéances politiques 2017 et la montée des
populismes.

Suivre la vie du Mouvement
Les comptes rendus du CAM sont disponibles sur cette page, et ceux du CA, par ici...
Le compte rendu du Congrès est toujours disponible avec l'ensemble des résultats
des votes.
C'est ici...

Habitat...
Les participants du dernier voyage à Strasbourg, avaient visité le projet K'Hutte, le
plus grand immeuble construit en autopromotion en France.Le « promoteur » de ce
projet nous signale deux projets en région parisienne : à Valmondois et Brétigny.
En savoir plus...

Agenda
10 et 11 septembre : CAM/CA
17 et 18 septembre : Atelier spiritualité
19 et 20 septembre : Atelier Politique
24 septembre : Conférence avec Jacques Le Goff
1er octobre : Comité de rédaction
14 au 16 octobre : Formation à l'écoute bienveillante
17 au 22 octobre : Mission Tunisie et démocratie
11 novembre : Atelier Politique
12 et 13 novembre : Journées élections 2017
18 au 20 novembre : Lire les Ecritures
26/27 novembre : Conseil d'administration
10 décembre : Comité de rédaction
9 au 11 décembre : Formation à l'écoute bienveillante
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