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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
Samedi prochain, Jacques Le Goff vient
rue des Malmaisons nourrir notre
réflexion-pour-l’action et lui donner sa
dimension personnaliste.
Qu’est-ce qu’on fait face à tout ce qui
triture et dénature notre monde ?
Qu’est-ce qui fait qui ne soit pas du
cri-dans-le-désert ou du tourneen-rond ?
Comment trouver la voie juste ?
Nous espérons faire quelques pas
samedi dans sa direction.

C’est le moment où les différents
ateliers des groupes se mettent en
place. Ils pourront trouver des idées
fécondes. Il y en aura d’autres
également au week-end de l’atelier
politique du 11 au 13 novembre (cf.
ci-dessous). Regardez le programme,
vous retrouverez la marque spécifique
de LVN : ne pas dissocier sa dimension
sociale et politique de l’homme et sa
dimension spirituelle personnaliste et
citoyenne.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Paris : Que nous disent les événements de 2016, avec Jacques Le
Goff, le 24 septembre. 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...

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 11 (14h) au 13
novembre (16h) 2016. Voir ci-dessous.

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 !

CAM/CA, l'année est lancée...
Les comptes rendus du comité d'animation et de développement sont disponibles sur
cette page, et ceux du conseil d'administration, par ici...
Le compte rendu du Congrès est toujours disponible avec l'ensemble des résultats
des votes. C'est ici...

Echange franco-tunisien : le projet avance
– Le groupe qui se rendra à Tunis pour intervenir au colloque intitulé "Démocratie
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locale et bonnes pratiques à l’épreuve des 2 rives de la Méditerranée" qui se tiendra à
Tunis, les 19-20 -21 octobre 2016 est constitué. Il comprend une dizaine de
personnes et il est composé principalement d'élus ou anciens élus membres de LVN.
– La délégation de jeunes tunisiens qui participera au Forum Mondial de la
Démocratie à Strasbourg entre le 7 et le 9 novembre est constituée de 6 étudiants,
garçons et filles et 2 enseignants. Ce forum cherchera à savoir "comment l’éducation
peut contribuer à combler le fossé social et devenir un véritable avantage pour nos
sociétés diverses". Le groupe LVN de Strasbourg, en lien avec le milieu associatif
local, va accueillir cette délégation.
Rappelons que cette action a obtenu le parrainage du groupe d'amitié Francotunisienne du Sénat.
#politique

Les enjeux des élections 2017

Du 11 au 13 novembre
Jamais nous n'avons abordé une période électorale avec autant de désenchantement.
Pourtant, les personnalistes et les citoyens que nous essayons d'être ne peuvent se
contenter de rester dans le brouillard sans boussole.
Quelles sont les marges de manœuvre d'un gouvernement dans une économie
mondialisée au sein d'une Europe à 27 ?
Le clivage gauche/droite existe-t-il toujours ?
Quels sont les dangers d'opposer deux gauches ?
Quel sens donner au terme "populisme"
Comment revivifier la démocratie ?
L'atelier fédéral Politique de LVN vous propose d'aborder ces question au cours d'une
session du 11 (14h) au 13 novembre (16h), avec un travail sur des textes
(Rosanvallon, l'encyclique Laudato Si, …), des échanges en petits groupes, une
approche méthodologique sur la construction des désaccords féconds, les outils
proposés par le Pacte civique et le Pouvoir citoyens en marche, les retours de la
mission Tunisie et une conférence de Raphaël Liogier, philosophe et sociologue,
auteur de "ce populisme qui vient".

La météo, un moment rare d’expression de la
personne
Signe distinctif de LVN ? Pas vraiment. Il
n’y a pas de règle à LVN, pas d’impératif,
pas de commandement. Simplement un
usage qui peu à peu s’est généralisé, de
prendre en compte la personne, en toute
fraternité.
Un usage et quelques recommandations de
bon sens.
On a rapporté que certains avaient quitté
LVN à cause de la météo, longs récits
d’ego qui n’en finissent pas. On a entendu
aussi que d’autres restaient grâce à la
météo, passionnantes tranches de vie qui
donnent chair à la réflexion personnelle.
En tout cas, un conseil : en commençant
cette nouvelle année, ne pas craindre de
(re)fixer des règles simples pour faire de
ce moment le plus enrichissant des lieux d’écoute. Le seul lieu où tous disent un mot
sur la couleur de leur propre ciel et où tous les autres écoutent attentivement sans
intervenir.
En savoir plus...

Pacte civique phase 2
L'équipe nationale du Pacte civique s'est réunie le 12 septembre
En vue de 2017 :
Le Pacte civique met la dernière main à la rédaction d'un deuxième livre :
REUSSIR NOTRE MUTATION DEMOCRATIQUE.
La PRIMAIRE DES FRANÇAIS
Le Pacte civique ne s'est pas associé au courrier aux signataires du 31 juillet
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annonçant la désignation de candidats par les organisations participantes. Mais
il continue à participer à l'élaboration du socle commun programmatique,
l'objectif étant de faire émerger des idées politiques nouvelles, là comme
ailleurs. Ce programme devrait être terminé fin septembre et le candidat
désigné fin octobre.
La journée de la transition citoyenne le 24 septembre. 206 événements déjà
prévus (la journée avec J. Le Goff s'inscrit dans cette dynamique), organisée
par le Collectif de la transition citoyenne qui rassemble de nombreuses
organisations, dont le collectif "pouvoir citoyen en marche" (anciennement
Etats Généraux du Pouvoir Citoyen) auquel adhèrent LVN et le Pacte civique.
Le Pacte civique participera à une journée de réflexion rassemblant les
organisations associées au sein des "Places de la République" le 30 septembre
à Paris à la CFDT. Les échanges s’organiseront autour de 4 parcours :
Démocratie, Egalité, Ecologie, Europe et monde.
Le groupe projet Europe organise le 11 octobre à 18h30 à Sup de Co Paris une
réunion sur « TAFTA, BREXIT, quelle Europe ? »

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 communication s'interroge sur la réalisation de
nouvelles cartes de visite. Qu'en pensez-vous ? Répondez au
sondage sur le site interne.

Recherchons une compétence rare !
LVN utilise un serveur personnel hébergé pour proposer des outils collaboratifs à ses
membres.
Le temps à y consacrer est faible mais la compétence requise est élevée.
C'est Romain du groupe d'Évreux qui s'en charge actuellement.
Afin de pouvoir le seconder, nous recherchons des administrateurs et/ou des
webmestres pratiquant les systèmes UNIX.
Contactez-nous !

Culture, communs et solidarités
Dans le cadre du projet collaboratif : Culture, Communs et Solidarité porté par
l’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) et le collectif des
Association Citoyennes, une première session débute la semaine prochaine
"Financiarisation versus action citoyenne".
Ce projet s’inscrit dans une démarche collaborative en plusieurs étapes dont la
1ère qui se construira de sept. 2016 à février 2017 et aboutira au Forum
Citoyen (temps fort d’échanges, propositions et contributions citoyennes).
Le projet est organisé autour de 4 grandes thématiques fondamentales :
1.
2.
3.
4.

Financiarisation vs action citoyenne ;
Droits fondamentaux et démocratie ;
Protection sociale ;
Co-contruction et coopération.

Chacune sera nourrie par un groupe de travail qui sera formé en amont par une
courte session de 2h (proposée à des dates et heures différentes et à distance afin de
permettre à tous d’y participer). En savoir plus !
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Prise de position "migrations et changement
climatique"
LVN s'associe à la déclaration "migrations et changement climatique", réalisée suite à
un colloque regroupant différents acteurs de la société civile (réseau IDD, etc.) en
vue de la COP 22 qui se tiendra du 7 au 18 novembre à Marrakech.
Cette déclaration comporte des recommandations précises et urgentes sur le thème
des migrations, des changements climatiques et environnementaux.

Agenda
24 septembre : Conférence avec Jacques Le Goff
1er octobre : Comité de rédaction
7 octobre : Atelier Pour un avenir solidaire
8 et 9 octobre : Journées du Territoire Grand Ouest
14 au 16 octobre : Formation à l'écoute bienveillante
17 au 24 octobre : Mission Tunisie et démocratie
8 au 10 novembre : Mission Tunisie bis à Strasbourg
11 novembre : Atelier Politique
12 et 13 novembre : Journées élections 2017
18 au 20 novembre : Lire les Ecritures
26/27 novembre : Conseil d'administration
28 au 39 novembre : Formation Gestion du stress
10 décembre : Comité de rédaction
9 au 11 décembre : Formation à l'écoute bienveillante
L'agenda complet...
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