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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.

Édito
Plusieurs JIG sont annoncées dans les
territoires (Strasbourg, Bruxelles,
Clermont-Ferrand...) et plusieurs
rencontres débats sont prévues dans les
groupes.
Les sujets qui seront abordés
correspondent aux débats actuels de
notre société (les immigrés, l’Europe, la
lois travail, la bioéthique...).
Nous tâcherons de les mettre les
groupes en rapport les uns avec les
autres.
Ces réunions adoptent l’idéal de
l’éthique du débat que nous
revendiquons et que revendique le
Pacte Civique (qui a lancé sa phase III
samedi 20 janvier).

A ce sujet, on peut lire avec profit
Pratiquer l’éthique du débat que
notre ami Jean-Claude Devèze (de
Démocratie et Spiritualité) vient de
publier à Chronique Sociale (avec une
préface amicalement critique de Patrick
Viveret). Petit manuel de démocratie
active bien utile à qui veut organiser
une réflexion collective.
C’est aussi dans le respect de cette
éthique que seront montés les débats à
Nouan–le-Fuzelier lors des fêtes des 70
ans de LVN avec plusieurs personnalités
(le programme est en train de s’affiner).

François Leclercq,
Président de LVN

ça se passe ici :
Paris : colloque Intégration, insertion, inclusion, le 10 février 2018. En
savoir plus...

Strasbourg : Quelle hospitalité pour les réfugiés en Europe. Quand les
valeurs humaines interpellent le droit, rencontre-débat lors de la
Journées inter-groupes Grand-Est, 17 et 18 mars 2018. En savoir plus...

Clermont-Ferrand : « Prendre l’Europe en main », Journées intergroupes Coeur de France, 24 et 25 mars 2018. En savoir plus...

Antony (IDF sud) : Frontières, ordre ou désordre, cycle de l'UP,
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jusqu'en mars 2018. En savoir plus...

Bruxelles : week-end intergroupes Ile-de-France à Bruxelles, 14 et 15
avril 2018.

Marrakech : Lire les Ecritures - Semaine du dialogue : éducation et
partage, 2 au 4 mai 2018. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

70 ans !
Voici en bref les infos à ne pas manquer :
- Les inscriptions sont ouvertes, ne tardez pas, la
capacité d'accueil est limitée.
- Vous avez des souvenirs à partager... Contacteznous...
- Tous les groupes locaux sont invités à organiser des actions pour marquer
localement les 70 ans. Contactez-nous...

Pour un avenir solidaire
Une journée d'étude : Les trois i
Insérer - Intégrer - Inclure
Le 10 février au siège de LVN avec notamment
Cris Beauchemin de l'INED.
Le programme est disponible et les inscriptions
seront closes ce lundi.
En savoir plus...

États généraux de la Migration
Suite aux différentes tribunes auxquelles nous nous sommes associés, le groupement
des 477 associations lance une phase de consultation et diffuse un guide
méthodologique pour pour permettre l’organisation de discussions citoyennes sur les
enjeux des migrations et des politiques migratoires qui aboutira à un événement au
printemps qui portera les voix de toutes les associations et initiatives citoyennes.
Le site www.eg-migrations.org permet de recenser les initiatives (vous pouvez donc
inscrire la vôtre).
L'atelier Avenir solidaire attend de façon urgente toutes les initiatives dont vous faites
partie ou avez connaissance. Cliquez ici !

Lire les Écritures 2018 : deux rendez-vous !
Ce sera d'abord du 2 au 4 mai à Marrakech, dans le cadre de la
semaine du Dialogue en partenariat avec la GEC et l'Institut Français
que la session aura lieu sur le thème écoute et partage.
Puis, du 23 au 25 novembre, la rencontre aura lieu à Lyon.

Une action de groupe avec d'autres
Transition, fraternité, migrants... Voici une liste d'initiatives collectives avec lesquelles
vous pouvez vous associer, pour faire avec d'autres et bénéficier d'une meilleure
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visibilité. En savoir plus

Du côté de... Démocratie&Spiritualité
- Lundi 5 février retrouvez Benjamin Stora, dans le cadre d'une rencontre conviviale
au Forum 104 sur le thème : "France – Algérie : accepter le passé et construire
l’avenir".. En savoir plus
- Mardi 13 février 2018, au Forum 104, la soirée autour du thème : Pratiquer
l’éthique du débat à l’occasion de la sortie du livre sur ce sujet. En savoir plus...

Le sac...
Avec quoi transporter vos affaires de manière éthique et
engagée ?
Coton bio, fabriqués de manière équitable.
Pour offrir, faire vos courses, y glisser des documents...
N’hésitez pas à passer commande dès aujourd’hui !
Par ici...

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
10 février 2018 : colloque sur l'immigration : intégration, insertion et inclusion
10 et 11 février 2018 : atelier Spiritualité
11 et 12 février 2018 : atelier Politique
10 mars 2018 : comité de rédaction
17 et 18 mars 2018 : JIG Gd-Est
24 et 25 mars : comité d'animation et de développement + conseil d'Administration
du Mouvement
24 et 25 mars 2018 : JIG Cœur de France
14 et 15 avril : JIG Ile-de-France
2 au 4 mai 2018 : Lire les Écritures à Marrakech
5 mai : CA
26 mai 2018 : Comité de rédaction
2 et 3 juin 2018 : Atelier politique
4 au 8 juin 2018 : Voyage : À LA DÉCOUVERTE DE LA BIOVALLÉE
30 juin / 1e juillet : Assemblée générale 2018
L'agenda complet...
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