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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 vivons un mois de juin inquiétant.
Entre les lois sur le travail et les
chômeurs, les décisions de renforcer
Frontex et les dérives des immigrés, les
attentats et le renforcement de
l’arsenal de lois, les réserves de
Bruxelles à propos de sa condamnation
sur la question des perturbateurs
endocriniens...
Le tout dans cette perspective
d’élections en France l’an prochain.
Inutile de rappeler combien le monde
manque de fraternité, de lucidité.
J’ai vécu de grands moments en mai à
Marrakech, à Grenoble et le 15 juin
avec nos amis tunisiens rue des
Malmaisons.
LVN peut apporter sa pierre.

C’est pourquoi le prochain congrès est
important. Le rapport d’orientation
propose d'Habiter la terre
autrement.
L’objet de ce congrès est de réfléchir
ensemble aux actions que nous
pouvons monter l’an prochain pour
promouvoir un monde solidaire et
fraternel.
Concrètement, que faisons-nous ?
Plusieurs projets émergent à l’échelon
fédéral. Mais les groupes vont s’y
mettre aussi et il est indispensable
qu’ils échangent leurs idées.
Je suis heureux de savoir qu’il existe
des lieux de fraternité tels que le nôtre.
Ce sera un vrai bonheur de le faire
vivre. Venez.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Paris : Congrès de LVN, les 25 et 26 juin.
En savoir plus...

Paris : Formation "devenir citoyen enquêteur", le 27 juin.
En savoir plus...

Paris : journée personnalisme avec Jacques Le Goff (Association des
Amis d'E. Mounier), le 24 septembre (10-17h).
Un regard personnaliste sur les évènements récents.
La journée programmée initialement le 30 avril, dont le but est de mettre en
lumière des grilles de lecture personnalistes sur les événements, portait sur des
événements de 2015 et début 2016. La construction continue, elle pourra
s’enrichir des événements du premier semestre, de la question de la
citoyenneté et d’un(e) second(e) intervenant(e).
Lyon : Session Lire les Ecritures du 18 au 20 novembre 2016.
En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Le Congrès de LVN
C'est la semaine prochaine !
Tous les documents sont disponibles sur le site, vous pouvez y donner votre avis sur
le forum. Il est toujours possible d'y participer, inscrivez-vous.
Les hôtels des alentours ont finalement plus de disponibilités que prévu, le CISP
notamment.
Tout savoir sur le Congrès

Prise de position sur la proposition de la commission
LIBE à propos d'une nouvelle agence FRONTEX
La commission LIBE (Libertés Civiles Justice et Affaires Intérieures) du
parlement européen a approuvé le projet de règlement pour la mise en
place d’un corps de gestion intégré des frontières de l'UE, avec
l'agence-phare européenne de garde-frontières et garde-côtes, réunissant
Frontex et les autorités de gestion des frontières nationales.
Cette agence sera une version FRONTEX renforcée, qui développe l’option sécuritaire
au détriment de l’humanitaire et du respect des droits fondamentaux : Frontex refuse
de mettre en place un système de traitement des plaintes relatives aux violations des
droits fondamentaux.
Agissons pour influencer le vote des députés eropéens !
Retrouvez sur notre site un projet de lettre à transmettre à vos députés européens
(envois par mail, la liste des adresses est fournie) avant le vote du 5 juillet 2016.
En savoir plus...
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Assassinat de policiers : soutien au communiqué de
Coexister
Nous vous invitons à lire et relayer le communiqué de Coexister, suite au meurtre du
couple de policiers le 13 juin dernier.
En savoir plus...

LVN et le renouveau démocratique en Tunisie
Le 15 juin, une vingtaine de personnes dont des associations partenaires
étaient réunies à l'initiative de l'atelier fédéral pour un avenir solidaire.
Avec les invités, Souad Triki Kalaï et Habib Kazdaghli, issus de la société
civile tunisienne, 2 actions se sont esquissées pour la fin 2016 :
- La venue de jeunes étudiants tunisiens au Forum mondial de la démocratie à
Strasbourg du 6 au 10 novembre.
- La venue à Tunis d'élus locaux (LVN, Pacte civique...) pour échanger sur les
élections municipales (qui ont lieu en mars 2017 en Tunisie)
Ces projets seront évoqués au congrès, tout comme pour d'autres projets que vous
apporterez !

Atelier "gestion des conflits"
Cet atelier a réuni 9 participants le 6 juin 2016, dont 5 personnes
extérieures à LVN.
A partir de cas évoqués par les participants, le groupe a pu comprendre,
trouver des options possibles, pour regarder autrement le conflit.

Rencontres du Collectif des associations citoyennes
Du 5 au 7 juillet à Rennes
Notre partenaire, le Collectif des Associations Citoyennes, appuyé par un
collectif rennais propose 3 jours de réflexion et de construction des
alternatives avec des associations ou des citoyens venus de toutes les
régions sur le thème central : "Démocratie et société civile". Il s’agit de

se poser et prendre du recul aﬁn de réﬂéchir aux fondements de l’engagement associa f
et d’intérêt général.
En savoir plus...

Université d'été de Démocratie et Spiritualité
Du 26 au 28 août à Lyon
Sur le thème "intégration et diversité, un défi culturel et civique"
En savoir plus...

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

Agenda
25-26 juin : Congrès
27 juin : formation "devenir citoyen enquêteur"
30 août ou 2 septembre : commission formation
30 août ou 2 septembre : commission communication
19 et 20 septembre : Atelier Politique
24 septembre : Comité de rédaction
24 septembre : conférence avec Jacques Le Goff
1/2 ou 8/9 octobre : Conseil d'administration
11 novembre : Atelier Politique
12 et 13 novembre : Journées élections 2017
10 décembre : Comité de rédaction
9 au 11 décembre : formation à la gestion des conflits
26/27 novembre ou 3/4 décembre : Conseil d'administration
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