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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
2016, année du désir
Année du renouveau, de la refondation
du mouvement.
Inéluctable, la refondation.
Nous avons le couteau sous la gorge.
Non pas que les effectifs s’effondrent.
Non pas que les finances soient dans le
rouge. Non, mais tout s’étiole tout se
tasse, effectifs et finances. Et nous
vieillissons.
On risque de fermer boutique.
Nous voilà à la croisée des chemins et
plusieurs voies s’ouvrent devant nous,
plusieurs nouvelles Vie Nouvelle entre
lesquelles décider. Laquelle
souhaitons-nous ?
La formule qui s’imposera ne relèvera
pas d’un consensus, mou par définition.
Elle relèvera du choix désirant, d’une
envie de construire. Elle sortira du
désir, de la foi, de l’envie de nous
battre. Sans ce désir, toutes les
solutions ressembleront à verser
quelques gouttes d’huile pour que le
fauteuil roulant grince moins.
Ce n’est pas avec de la tiédeur qu’on
pourra faire désirer venir à LVN. Mais

avec des actions enthousiasmantes,
novatrices, surprenantes.
Moi, je n’ai pas la solution.
Moi tout seul.
C’est nous qui l’avons. Ensemble. Ceux
qui veulent.
La refondation se fera cette année, à
marche forcée, parce que nous y
sommes obligés.
Trois groupes de travail, issus du CAM
et du CA réfléchissent à des solutions
viables et présenteront des alternatives
à voter au prochain congrès le 25 juin.
Forcément, ça bougera. On ne restera
pas dans la situation actuelle.
Vous pourrez lire les prochains bilans
d’étape. Vous pouvez encore participer
en envoyant vos idées, vos suggestions.
En demandant de participer aux
prochains groupes de travail (les 30 et
31 janvier)
Car 2016 sera l’année de l’imagination,
de la créativité.
C’est avec cette foi, cette espérance que
je vous souhaite une bonne année.

François Leclercq,
Président de LVN

Les groupes de travail – le calendrier
Trois groupes de travail ont déjà commencé à étudier la situation et envisager des
solutions.
- financement
- fonctionnement
- réenchantement
Chacun comprend 5 à 8 personnes issues du CAM et du CA et des volontaires qui se
sont présenté-e-s après nos demandes formulées dans les derniers IED.
La prochaine réunion aura lieu le samedi 30 janvier (15h-19h) et le dimanche 31
janvier (9h-12h).
Puis du temps de travail à définir, et retour au CA le dimanche 13 mars.
Ensuite il faudra rédiger des propositions mises en cohérence. Et un texte sera
présenté lors du CA des 23/24 avril. Le rapport d’orientation du prochain congrès (le
25 juin) sera nourri par ce texte.
Même si vous ne pouvez pas participer à ces réunions, vous pouvez envoyer vos
idées. La question est simple : que voulez-vous faire à LVN ? Comment voulez-vous le
faire ?
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ça se passe ici :
Rennes : Actualité du personnalisme après-midi d'échanges le 30 janvier
2015. En savoir plus...

Vallée de la Bièvre : L'Afrique qui bouge, cycle de conférences et de
cours monté par plusieurs membre du groupe à l'Université Populaire d'Antony.
En savoir plus...

Caen : Formation à l'écoute active, ouverte à tous, les 27 et 28 février 2016
En savoir plus...

Saint Lo : 29 février 2016 - soirée sur le thème Résister. En savoir plus...
Orléans : JIG du territoire Coeur de France les 5 et 6 mars 2016, sur le
thème des libertés et des droits de l'homme, avec une conférence de
Jacques Le Goff (Association des Amis d'E. Mounier). En savoir plus...

Besançon : projection du film A chacun son Algérie, le 16 mars en
présence des auteurs. En savoir plus...

Vallée de la Bièvre : Formation à l'écoute active, ouverte à tous, du 18
(soir) au 20 mars 2016. En savoir ...

Rennes : Formation à l'écoute active, ouverte à tous, les 12 et 13 mars
2016 En savoir plus...

Angers : Formation à l'écoute active, ouverte à tous, du 8 au 10 avril 2016.
En savoir plus...

Paris : journée personnalisme avec Jacques Le Goff (Association des
Amis d'E. Mounier), le 29 ou 30 avril.
Rennes :WE Au coeur des Maths, enfermement ou liberté ? les 21 et 22
mai 2016. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Réenchantement - pour quoi venir à LVN ?
Nous avons publié 8 fiches l’année passée, présentant 8 pistes à
explorer.
Plusieurs pistes ont été particulièrement expérimentées à Besançon,
Dijon, Vallée de la Bièvre, Caen... (cf. le dernier Citoyens)
- Les frats ouvertes,
- Les OVSP flash ou non
Il reste d’autres pistes :
- l’organisation de soirées de réel débat éthique
- l’idée que tout atelier doit déboucher sur une réalisation concrète.
Peut-être n’a-t-on pas tout recensé ? Peut-être n’a-t-on pas tout exploré ?
Le groupe de travail va poursuivre sa réflexion, essentiellement pour fournir des
réponses à cette question : pour quoi venir à LVN ? Qu’est-ce qui dans nos activités
attirerait les personnes qu’on rencontre. Ceux qui ont des idées peuvent nous les
transmettre. Voir les fiches réenchantement.

Naissance à Toulouse...
d'un habitat participatif et générationnel
Jean Grandin, associé de Abricoop, est heureux de vous faire part de
la naissance à Toulouse le 18 décembre à 9 heures d’un immeuble
coopératif et participatif de 17 logements, à l’occasion de la signature
de l’acte de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement.Pour en savoir plus...
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Appel à soutien :
état d'urgence et déchéance de nationalité
Nous sommes inquiets de l’absence de débat autour de la réforme de la Constitution.
Le Pacte civique décrypte pour nous le projet de cette mauvaise réforme et nous vous
proposons de signer une pétition pour demander un débat.
En savoir plus...

Colloque "Avons-nous raison d'avoir peur ?"
Les 23 et 24 janvier 2016 à Paris
C'est encore possible de participer à la journée du dimanche dans
une salle avec retransmission vidéo. Le repas et les pauses seront
pris avec les autres participants, et la possibilité de poser des
questions aux intervenants sera donnée.Il reste encore quelques
places, faites vite ! Plaquette et inscriptionss

Calendrier LVN 2016 : il en reste !
Il reste encore des calendriers à vendre ! Prix 10 € l'exemplaire (8€
si vous en commandez 10 ou +) frais de port compris. Pensez à vos
amis, famille ou collègues...
En savoir plus...

Permanence parisienne
Le siège, rue des Malmaisons est dorénavant ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Agenda
22 janvier 2016 : Commission Finances
23 janvier 2016 : Commission Formation
23 et 24 janvier 2016 : Colloque "Avons-nous raison d'avoir peur"
30 et 31 janvier 2016 : CAM et CA
6 et 7 février 2016 : Atelier Spiritualité
9 février 2016 : Atelier Sobriété
5 mars 2016 : Comité de rédaction
5 et 6 mars 2016 : JIG Coeur de France
12 et 13 mars 2016 : Atelier Politique
12 mars 2016 : Journée Créativité
13 mars 2016 : CA
19 mars 2016 : Atelier Avenir Solidaire
2 et 3 avril 2016 : Atelier Spiritualité
23 et 24 avril 2016: CAM et CA
31 avril et 1er mai : JIG Grand Est
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