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Cliquez ici pour voir cet e-mail dans votre navigateur
Pour être sûr de recevoir nos messages : enregistrez cette adresse dans vos contacts
attention, elle a changé début janvier : membres-federal@lvn.asso.fr
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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
Bonne année, c’est ce que je nous
souhaite. A LVN. A la société. Au
monde.
Pour certains, c’est mal parti. Je ne
commente pas.
Mais pour LVN, c’est pas si mal parti.
Certes des groupes se dispersent,
s’essoufflent. Mais d’autres se
maintiennent et plusieurs se
développent.

Et l’on songe à créer de nouveaux
groupes dans des villes où la présence
de LVN a disparu depuis plusieurs
années (Paris, Grenoble, Lille, Niort,
Limoges, La Rochelle).
Si l’on y croit, ce sera une belle année !
Et pour le monde aussi. Essayons
d’habiter la Terre autrement.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Caen : Les enjeux politiques 2017, parlons-en ! 4 réunions politiques
actives. 28/01-4/03-18/03-8/04. En savoir plus...

Paris : Formation à la gestion du stress, 20 au 22 février. En savoir plus...
Lyon : JIG - Démocratie et populisme, 11 mars. En savoir plus..
Vallée de la Bièvre : Dessine-moi une politique, des clés pour
comprendre, le 11 mars à Antony. En savoir plus..
Caen : Journée découverte, un format ludique pour faire connaître le
groupe... le 12 mars. En savoir plus...
Orléans : JIG - Populisme, un mal démocratique, 17/18 mars. En savoir
plus...

Caen : Formation à l'écoute active et bienveillante, niveau 2, 1 et 2
avril 2017. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Ecouter la conférence de Raphaël Liogier
Si vous avez raté le week-end du 11 au 13 nov. dernier
sur les enjeux politiques 2017, vous pouvez toujours
écouter Raphaël Liogier évoquer pour nous le
populisme. Profitez-en et partagez le lien.
Retrouvez également sur le site, les remontées des
différents groupes thématiques ayant eu lieu les 11/13
novembre 2016 lors de ce week-end à Paris.

31/01/2017 09:38

2 sur 3

Elections 2017 : l'atelier Politique analyse...
L'atelier fédéral Politique propose sur sa page un dossier sur les élections à venir :
- un article de François Papy : LES PRIMAIRES, ou le citoyen pris au piège de
l'élection présidentielle
- un tableau comparant les proirités des différents candidats de la Gauche
- une présentation des 25 idées nouvelles proposées par les candidats.
C'est par ici...

Qu’est-ce que vous faites pour les élections ?
Vous êtes scandalisés ou rassurés, désespérés ou enthousiastes ? Votre groupe a
décidé de se mobiliser. Faites-le savoir. Partageons nos idées d’action, d’intervention.
Les groupes de Vallée de la Bièvre, celui de Caen, ... présentent leur action.
Présentez le vôtre. Donnez vos idées. D’autres pourront en profiter.

Du côté du Pacte civique
- Découvrez le document réalisé par le Collectif
Pacte civique de Lyon : Idées fausses, idées reçues
/ climat, énergie, agriculture, économie et société,
immigration, intégration, Islam...
- Ne ratez pas également la sortie du livre paru chez
Chronique Sociale de Pierre Guilhaume, Jean-Claude
Devèze et Jean-Baptiste de Foucauld : Relever le défi démocratique, face à un monde
en mutation.
- Et enfin, le 23 février, dans le cadre de la 5ème édition de la Fête du travail, faîtes
des emplois, la conférence : "Regards croisés sur les politiques de l’emploi" avec
Carine Chevrier, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle au
Ministère des Affaires sociales. Sur inscription...

Pensez, agissez autour du développement durable !
L’atelier Sobriété et développement durable travaille cette année en priorité sur
l’analyse de la loi sur la transition énergétique et sur la préparation, en lien avec
l’atelier Politique et l’atelier Pour un avenir solidaire, d’un voyage dans les Hautsde-France auquel participerait des amis tunisiens.
Nous avons besoin de nous renforcer : venez nous rejoindre avec vos idées, vos
projets et votre dynamisme.
Contacter le fédéral ou Denis Champain, animateur de l’atelier.

Avenir solidaire
Deux ALERTES de l'atelier fédéral ce mois-ci :
- Un article du journal Jeune Afrique sur l'essai :
"Au-delà de la crise des migrants : décentrer le regard"
- Médecins Sans Frontières dénonce la systématisation
des violences policières qui ciblent les centaines de
migrants parisiens en errance dans la capitale.
En savoir plus

Et un appel à soutien :
Futur Président ? Que ferez-vous pour les migrants ?
Pour une pétition en droite ligne avec les réflexions de l'atelier Avenir solidaire et
avec les valeurs humanistes défendues par notre Mouvement. En savoir plus

Des voix crient à Strasbourg
Vendredi dernier, le groupe LVN de Strasbourg a réuni
un large public :
"Les gens se sont attardés longtemps pour échanger
entre eux, écouter le témoigange d’un migrant qui a
vécu la traversée… Le trio de comédiens et musiciens a
été vraiment à la hauteur. L’alternance de textes dits
par eux avec ou sans musique et les textes dits par les
personnes présentes donnaient une bonne respiration à tout cela !" Claire Schmuck
Un compte-rendu est paru dans la presse.
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La formation anti stress
Du 20 au 22 février : Faites passer l'info !
Jean-Claude Crasnier (du groupe d'Angers et formateur) a proposé à LVN une
formation à la gestion du stress par le toucher.
Au delà des apports théoriques, c'est avec une grande bienveillance que le
groupe a échangé sur les causes de nos stress. Nous avons alterné avec des
exercices pratiques : auto-massages et massages pour reprendre contact avec
son corps, se sentir vibrer. Respirer pour faire le vide, se régénérer, reprendre
des forces.
Pourquoi ? Pour maintenir un niveau de stress positif et ne pas laisser s'installer
mauvais stress, angoisse, etc.
Bref, un point de départ pour réfléchir à une nouvelle hygiène de vie pour mieux
affronter les difficultés et mieux vivre en harmonie avec son entourage.
Pour en savoir plus...

Des nouvelles des instances
Les comptes rendus sont disponibles :
- celui du Comité d'animation et de développement du Mouvement par là,
- celui du Conseil d'administration par ici.

Lettres à Nour
Rachid Benzine (Intervenant de Lire les Ecriture) propose au théâtre
son texte Lettres à Nour. Il raconte sous forme de théâtre épistolaire,
les échanges entre un père, intellectuel musulman pratiquant, et sa
fille partie en Irak rejoindre l’homme qu’elle a épousé en secret et qui
est un lieutenant de Daesh.
Et ce sera aussi le 18 février à Nantes... En savoir plus

Agenda
20 au 22 février 2017 : formation à la gestion du stress à Paris
28 février 2017 : atelier Sobriété et DD
11 mars 2017 : comité de rédaction
11 et 12 mars 2017 : journées du Grand-Est
12 et 13 mars 2017 : atelier Spiritualité
18 et 19 mars 2017 : journées du Coeur-de-France
24 mars 2017 : formation "Militer sur les réseaux sociaux"
25 mars 2017 : atelier Politique
25 et 26 mars 2017 : comité d'animation et de développement + conseil
d'administration
L'agenda complet...
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