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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
Du désir de personnalisme et de
fraternité, il y en a encore et toujours.
Du désir de rencontre et de débat
également. Et de la prise d'initiative,
comme en témoignent les actions
lancées dans plusieurs groupes.
Et encore, nous sommes loin d'avoir
recensés ci-dessous tout ce qui se
passe partout.
LVN témoigne d'une belle vitalité, il
s'agira de relancer son fonctionnement
pour que les perspectives soient
souveraines.

Et le Mouvement attire encore.
Témoins, ces 230 visites par jour sur le
site de LVN. Avec une augmentation de
20% durant l'année 2015.
Je crois important de répondre à cette
curiosité et à cette attente.
Les mois qui viennent s'annoncent
foisonnants. Et l'actualité nous
démontre chaque jour l'importance du
message de fraternité et de respect de
la personne que nous avons à
transmettre.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
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...
Vallée de la Bièvre : Formation à l'écoute active, ouverte à tous, du 18
(soir) au 20 mars 2016. En savoir ...
Dijon : un OVSP dans le cadre de la Nuit des débats, le 2 avril. En savoir ...
Lyon / Saint-Etienne : OVSP sur le thème de la joie le 6 avril. En
savoir ...

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

Besançon : Conférence avec Yves Sintomer : pouvoir et engagement du
citoyens au delà du vote le samedi 30 avril après-midi. Dans le cadre de la
JIG Grand-Est. En savoir plus...
Paris : journée personnalisme avec Jacques Le Goff (Association des
Amis d'E. Mounier), le 29 ou 30 avril.

Maroc : Rencontres à Marrakech (Session Lire les Ecritures) du 10 au
13/14 mai 2016. En savoir plus...
Rennes :WE Au coeur des Maths, enfermement ou liberté ? les 21 et 22
mai 2016. En savoir plus...

Grenoble : Voyage découverte du 26 au 29 mai 2016. En savoir plus...
Paris : Congrès de LVN, les 25 et 26 juin. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Le Congrès de LVN
Suite au CA du 13 mars et aux travaux des 3 groupes de travail, Un groupe de
synthèse vous fera parvenir très prochainement des propositions
d'orientations. Chaque membre recevra en avril ces informations par mail dans un
mail "Spécial_Congrès_2016".
Une rubrique est également ouverte sur le site interne.

Nuit des débats...
Le 2 avril 2016

24/03/2016 16:23

2 sur 2

Faites comme le groupe de Dijon et organisez un débat dans votre ville dans le cadre
de la nuit des débats. Outre le fait que nous pouvons l'annoncer sur le site de LVN et
sur notre compte Fabebook, vous pouvez aussi le proposer sur www.kawaa.fr.

Voyage en Tunisie
Du 20 au 27 octobre 2016 (sous réserve)
A l’heure actuelle, il ne nous est pas possible de confirmer l’organisation de ce
voyage compte-tenu de la situation politique.
Nous attendons en juin la visite de :
- Souad TRIKI, agrégée d'économie, co-fondatrice de l'association tunisienne des
femmes démocrates (ATFD), elle a été la vice-présidente de l'Instance supérieure
indépendante pour les élections (en 2011) et est venue en janvier 2015 au week-end
organisé par l’atelier Un autre monde est possible à Châtenay-Malabry : "Europe,
faut-il ouvrir les frontières ?"
- Habib KAZDAGHLI, doyen de la faculté de lettres et sciences humaines de la
Manouba. Il a résisté pendant des mois aux pressions des salafistes dans sa faculté
et a été mis en examen car il était accusé d'avoir giflé une étudiante qui voulait
porter le niqab en cours, allégation fausse dont il a finalement été acquitté.
Une séance de travail est prévu le mercredi 15 juin au siège de LVN sur le
thème : établir des collaborations efficaces et promouvoir la démocratie et la
citoyenneté dans nos pays respectifs.

Formation : gestion des conflits
Se donner les chances de sortir d'un conflit, comment ?
A partir de fin avril, nous vous proposons des ateliers de 4h pour comprendre, ouvrir
les options possibles, regarder autrement le conflit. Cette formation est animée par
Chantal Prioul, au siège de LVN et est ouverte à tous...
En savoir plus...

Loi travail : soutien à la position du Collectif Roosevelt
Sur les encouragement du Collectif Pacte civique, le Bureau de LVN soutient la
proposition du Comité Roosevelt de convoquer une conférence sociale centrée sur les
propositions de réformes favorables à l’emploi.
En savoir plus...

Besançon : "A chacun son Algérie"
A Besançon, le groupe LVN a réuni mercredi 16 mars,
90 personnes dans un foyer de Jeunes Travailleurs
autour du film de Luc Thiébaut (LVN Dijon) et Caroline
Philibert, "A chacun son Algérie" pour "écouter des
mémoires différentes pour construire une histoire
commune". Cf Citoyens 358, janvier 2016 - p19.

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

Agenda
19 mars 2016 : atelier Avenir solidaire
2-3 avril 2016 : atelier Spiritualité - Lire les Ecritures à Lyon (session formateurs)
23-24 avril 2016: CAM et CA
31 avril et 1er mai : JIG Grand Est
29 ou 30 avril : journée personnalisme avec J. Le Goff
10 au 12/14 mai : Lires les Ecritures au Maroc
21 mai : comité de rédaction
21-22 mai : atelier Politique
21 mai : atelier Avenir Solidaire
26 au 29 mai : voyage à Grenoble
25-26 juin : Congrès
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