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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
70 ans et + si affinités
La Vie Nouvelle a 70 ans (les Amitiés
Scoutes choisissent le nom de La Vie
Nouvelle le 31 juillet 1947).
70 ans d’engagements de joie et de
fraternité, ça se fête, ça se célèbre !
Ce sont des souvenirs, des chemins,
des racines. Mais aussi de nouveaux
horizons, de nouvelles rencontres, des
redéparts. Et de nouvelles joies.
Le CA a choisi de coller un événement
festif d’envergure à l’AG du 30 juin
2018.

Plusieurs lieux ont été évoqués et
étudiés. Deux options émergent : Paris
ou Orléans (en fait Nouan-le-Fuzelier à
40 km au sud d’Orléans). Les devis sont
en cours. Une lettre spéciale 70 ans
vous sera envoyée dans la foulée.
Le CA a désigné un comité de pilotage
pour mettre sur pied l’événement, mais
gloire à l’imagination, aux initiatives
donc chacun peut proposer, rêver, se
lancer !
A 70 ans, la Vie est toujours nouvelle.
François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Paris : exposition au Musée de l’Homme de Paris "Nous et les Autres des préjugés au racisme", 16 octobre 2017. En savoir plus...

Paris : Biens communs, gouvernance et personnalisme. Avec Violaine
Hacker et Jacques Le Goff. Après avoir eu pendant cette année, la terre en
partage, des renouvellements de gouvernance, quel regard personnaliste avoir
sur ces évènements ? le 21 octobre 2017. En savoir plus...

Paris : s’affirmer face aux relations pesantes, toxiques, atelier le 28
octobre. En savoir plus...

Paris : Regarder autrement les conflits, atelier le 9 novembre. En savoir
plus...

Paris : l'estime de soi, atelier le 24 novembre 2017. En savoir plus...
Lyon : Lire les Ecritures, session du 24 (18h) au 26 (16h) novembre. En
savoir plus...

Saint-Brieuc : Journées inter-groupe Grand Ouest, 9 et 10 décembre.
En savoir plus...
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Paris : colloque Intégration, insertion, inclusion, le 20 janvier 2018. En
savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Politique
menace sur nos libertés !
Au cours de sa dernière réunion, l’atelier Politique s’est interrogé sur le projet de loi
renforçant la sécurité dans notre pays. Mesures justifiées ? Ou texte de loi qui menace
nos libertés ?
Allez lire le texte et réagissez aux réflexions et informations contenues dans ce texte.
Tout lire...
Et la météo ?
L'atelier vous livre également un point de la météo politique de cette rentrée autour
de la rentrée du gouvernement. Là aussi n'hésitez pas à réagir.
Par ici la météo...
Pour réagir à ces textes : en bas des textes, sur le site, vous verrez un bouton
"commenter", cliquez dessus. Après avoir écrit votre message, vous pouvez le
visualiser, puis l'envoyer. Comme ce forum est ouvert à tous, il est modéré (c'està-dire que nous lirons les messages avant de les publier, pour éviter tous propos
déplacés pouvant venir de n'importe quel internaute.)

Avenir solidaire
une alerte sur le projet de loi immigration
L'atelier relaye une alterte de la CIMADE. "Pour un gouvernement qui prône le
renouveau, il est surprenant de recourir une fois encore aux vieilles recettes des
politiques migratoires sécuritaires qui ont prouvé au fil des années leur inefficacité...."
NON à l’allongement de la durée maximale d'enfermement en rétention
administrative.
En savoir plus...

Rencontre d’Angers
les finances, ça ne fait pas recette (sans jeu de mots)...
Bien que la rencontre eût été annoncée il y a longtemps et ré-annoncée au moins à
deux reprises (dans IED, puis par un message ad hoc) nous n’étions que six : trois
angevins, un nantais et deux membres du Bureau, le vice-Président, en charge de la
commission Finances, et le Trésorier.
Neuf autres groupes ont toutefois répondu pour s’excuser et transmettre diverses
informations.
Il était prévu une présentation des pratiques des groupes : "Apportez vos questions,
vos suggestions, votre expérience de terrain." Faute de matière, ceci n’a pas été
réellement possible.
Dès lors la rencontre a surtout été l’occasion de réfléchir au financement du
mouvement :
> pourquoi a-t-il été fait appel à une "péréquation" ?
> qui est appelé à "péréquer" ? (note en forme de rappel : actuellement, les groupes)
> pourquoi ceci est-il mis en question ?
> quelle(s) réponse(s) peu(ven)t-elle(s) être cherchée(s) ?
Les idées échangées seront transmises au groupe de travail "adhésion/cotisation",
puis au CA.
Merci aux angevins pour leur accueil, merci à Yves Aguila pour le partage de son
expérience tant professionnelle que militante !
Faut-il envisager de "remettre ça" ? Je suis preneur de vos réactions. À bientôt !
Jacques Darlot, trésorier fédéral
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Parlons de nous !
Lorsque vous recevez une invitation aux
sessions et formations LVN, vous pouvez
transférer le mail à vos contacts, rien ne permet
de savoir s'ils ne seraient pas intéressés (ou
ensuite leurs contacts), OSONS !
Pour celles et ceux qui ont un compte sur
Facebook, vous pouvez également "partager"
ces événements, si possible en mode "public".
Dans un autre registre, nous envisageons de passer commande de cartes de visite,
faites-nous savoir vos besoins.
Nous préparons aussi l'édition d'un sac en coton bio et équitable (tote-bag).

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

Agenda
11 novembre : commission Finances
17 et 18 novembre : atelier Politique
23 novembre : comité pilotage 70 ans (Skype)
24 novembre : groupe travail Cotisation/adhésion
25 et 26 novembre : comité d'animation et de développement + conseil
d'Administration du Mouvement
2 décembre : comité de rédaction
20 décembre : atelier Sobriété
20 janvier 2018 : colloque sur l'immigration : intégration, insertion et inclusion
27 et 28 janvier 2018 : comité d'animation et de développement + conseil
d'Administration du Mouvement
L'agenda complet...
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