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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 bleu, qui vous
renvoient directement vers le site LVN.

CAM et CA de février

Edito
L’effet Charlie retombe doucement. Voir ce
qu’en ont fait les groupes dans le Citoyens qui
arrive dans vos boîtes cette semaine.
Pourtant ça bouge un peu partout. Ça bouge !
Des groupes de discussions émergent çà et là,
des rencontres, des pétitions, etc.
A nous aussi de nous montrer entreprenants.
LVN a son rôle à jouer dans ce mouvement.
Nous maintenons des contacts avec ces
mouvements (Le CAC, les EGPC, le Pacte
Civique et plus particulièrement l'OCQD, etc.
Voir dans les articles de cet IED).
Le voyage à Strasbourg est complet. La session
Lire les écritures se remplit rapidement. Et on va
lancer les inscriptions pour la session Dans un
monde qui change, changeons notre regard.
Des formations sont en préparation, de nouvelles
idées de voyage. Des sessions (Les Peurs...).
Bientôt le groupe de réenchantement va vous
adresser ses propositions concrètes. D’autres
projets encore.
Tous ces projets ne conduisent pas à
l’éparpillement,
ils
concourent
au
développement d’une véritable réflexion de
l’homme dans la société.
Ils sont difficiles ou délicats à mettre en place.
Mais en œuvrant ensemble, en harmonie et en
imagination, nous réussirons. Il ne s’agit pas de
dénoncer ce qui ne va pas dans nos actions, il
s’agit de trouver ensemble les solutions qui nous
permettrons d’avancer ensemble.
François Leclercq, Président

A réserver !
14-17 mai : Lire les Ecritures à Lyon
20 juin : vers un débat éthique par l'écoute
active (voir ci-dessous)
6-11 juillet : Dans un monde qui change,
changeons de regard, à Branguier (13)
4 juillet : Assemblée générale à Paris

Les projets de comptes rendus sont
disponibles en ligne.
Site interne/CAM
Site interne/CA

L'Assemblée générale 2015
Elle aura lieu rue des Malmaisons le samedi 4
juillet. Pour sa préparation, un tableau
récapitulatif se trouve sur la page Site
interne/AG.
Les groupes peuvent déjà fixer leurs temps de
travaux :
- entre le 7 et le 25 mai, une réunion pour
apporter des amendements au rapport
d’orientation et proposer des motions. Le CA
propose qu’un échange en territoire ait lieu
pour regrouper éventuellement certains
amendements et motions.
- entre le 24 mai et le 7 juin, un autre temps
de travail (sous la forme d’une réunion plus
restreinte, ou par mail, ou par téléphone...)
pour déterminer les motions que les groupes
soutiennent.
- Pour le 11 juin, vous recevrez par mail,
l'ensemble des documents préparatoires sur
lesquels vous devrez voter.
Vos assises de sortie peuvent être
déconnectées de ce travail. Site interne/AG

Une nouvelle plaquette !
Une nouvelle plaquette pour présenter le
Mouvement est disponible. Vous souhaitez en
recevoir pour la diffuser largement autour de
vous, contactez-nous !

Résister aujourd'hui !
Le groupe de Saint Lo lance prochainement
une réflexion sur ce thème et invitera ceux qui
le souhaitent à répondre à la question
Qu’est-ce qui dans notre monde
d'aujourd'hui vous donne envie de vous
lever pour lutter, pour RÉSISTER ?
Pour en savoir plus : site externe/groupe de
Saint-Lô

Les partenaires
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Une visite à l'atelier Spiritualité ?
L'atelier "spi" est plein d'énergie, et il aimerait
bien la partager. Alors si vous êtes curieux de
spiritualité ouverte, accueillante, fraternelle,
enracinée dans la vie de chaque jour, avec ses
joies, ses peines, ses choix, ses conflits...
N'hésitez pas, contactez-les.

Vers un débat éthique,
par l'écoute active

•• Etats generaux du pouvoir
citoyens
Notre partenaire, mené par Patrick Viveret,
lance un débat sur la fraternité, sur ce qu'elle
est, sur ce qu'elle pourrait être, et son pouvoir
transformateur...
Une première matinée d'échange aura lieu le
11 avril à Paris.
En savoir plus...

•• Vie associative

Notez bien la date du samedi 20 juin, LVN
propose un stage d'une journée sur le thème :
Vers un débat éthique, par l'écoute
active.
Animé par Chantal Prioul. Des précisions
concernant ce stage, qui aura lieu à Paris, rue
des Malmaisons, seront envoyées
prochainement.

Alain Dermenjian (notre trésorier national)
représentait LVN à la réunion du 24 mars de
redynamisation du CICA du 13ème
arrondissement de Paris. Le Comité d’Initiative
et de Consultation d’Arrondissement existe à
Paris, Lyon et Marseille depuis la loi PML de
1982 et réunit les associations pour participer
à la vie municipale.

Lire les Ecritures

•• Le collectif CAC

Cette année, les participants seront issus
d'origines et de générations diverses grâce au
partenariat avec l'association Coexister et la
venue d'une douzaine d'étudiants marocains.

Dans un monde qui change...
Changeons de regard.
C'est le thème de la prochaine session, animée
par l'atelier spiritualité, du 6 au 11 juillet à
Branguier. En savoir plus...

Agenda
11 avril : Commission finances
11 et 12 avril: Atelier politique
18 et 19 avril : CAM+CA
8 au 10 mai : Voyage à Strasbourg
14 au 17 mai : Lire les Ecritures
26 mai : Bureau
30 mai : Comité de rédaction
5 au 7 juin : Atelier spiritualité
10 juin : Bureau
12 et 13 juin : Atelier politique
19 juin : Commission formation
4 juillet : Assemblée générale

• C'est le Printemps des Assos Citoyennes...
En savoir plus...
• Le Collectif des associations citoyennes
organise du 6 au 8 juillet un séminaire
d'échanges, de formation et de réflexion sur
les principales questions posées aux
associations citoyennes. Vous trouverez ICI le
programme de ces trois journées. Si vous
envisagez de participer à ce séminaire, pensez
à prévenir le siège.

•• Semaines sociales de France
Le thème de la prochaine session des SSF sera
Religions et cultures, ressources pour
imaginer le monde, qui aura lieu les 2, 3 et
4 octobre 2015 à l'UNESCO, à Paris.
LVN, via l'atelier Spiritualité est associé à la
préparation de cette session.
Le programme...
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