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Citoyens n°177-178-179 – Janvier-février-mars 1983
Lutter pour l’emploi
Exposés et débats du WE sur l’Emploi
-

-

-

-

Faire le point :
 Où va notre économie ? Bilan et perspectives (JP Huchon)
 Emploi et chômage dans le monde (B. Langevin)
 Durée du travail en France et à l’étranger (A. Doyelle)
 La voie étroite des politiques économiques (A. Chantraine)
 Réactions de l’assemblée (carrefours du samedi)
Existe-t-il une économie alternative en matière d’emploi ?
 Qu’est-ce que l’économie sociale ? (F. soulage)
 Qu’est-ce que l’ALDEA ? (P. Sauvage)
 Les leçons de l’expérience Lip (B. Parmentier)
Partage du travail et problèmes de l’emploi :
 Table ronde (M. Albert, Y. Barou, P. Garnier, D. Piet, P. Rosenvallon, P.
Warnier) : Pourquoi le partage de l’emploi ? Obstacles et difficultés. Les voies et
les moyens.
Le temps de l’action :
 Une indispensable solidarité (carrefours du dimanche)
 Franchir le pas de la solidarité (conclusions du WE)

Citoyens n°180-181 – Avril-mai 1983
La sécurité sociale
-

Introduction
La sécurité sociale et ses enjeux
Sécurité sociale et Politique des revenus
Sécurité sociale et besoins collectifs : la santé, jusqu’où ?
Les espaces de la solidarité : sécurité et pauvreté
Les avenirs de la sécurité sociale
Le financement de la sécurité sociale
En guise de conclusion
Vote d’actualité : le projet Savary

Citoyens n°182 – Juin 1983
Les Municipales (vécues par La Vie Nouvelle)
-

La question du jour : La médecine en grève
Les Municipales :
 Voyage à travers les campagnes municipales
 La campagne des groupes d’après leurs bulletins
 Réflexions d’après le travail du Conseil des Régions
 Conclusion : pour La Vie Nouvelle

-

Annexes :




Le scrutin proportionnel : une possibilité de dialogue ?
Un danger pour le démocratie : les notables
Candidatures et élus de La Vie Nouvelle

Citoyens n°183 – Juillet 1983
L’économie française : les contraintes et la rigueur
-

La question du jour : l’abus de droit
L’économie française :
 Introduction : retour au réel
 Le poids de la crise économique mondiale
 Les réponses de la France à la crise
 Conclusion : l’économique et le politique

Citoyens 185-186 – Août-septembre-octobre 1983
Crise du militantisme ?
Une enquête du CEVIPOF, Laboratoire associé au CNRS pour La Vie Nouvelle
-

La question du jour : pourquoi une enquête ?
Portrait minute
Gauche, droite !
« Au nom du père… »
Engagez-vous, rengagez-vous !
Votre mouvement préféré et ses alentours

Citoyens n°187 – Novembre 1983
Sortir de la crise avec ou contre le Tiers Monde
Document préparatoire au WE « Sortir de la crise… »
-

Le Nord et le Sud dans la crise
Face à la crise, les réponses en présence
Quelle politique française pour le développement
Glossaire
Bibliographie
Courrier des lecteurs
Relations Secteur Politique / Ateliers Politiques

Citoyens n°188-189 – Décembre 1983 - janvier 1984
Le Liban dans la tourmente
WE Europe : quelques repères, dernières informations
-

Edito : l’université : les enjeux
Le Liban dans la tourmente
Le peuple libanais, un nouveau peuple palestinien ?
Le WE Europe
Chroniques municipales
Avec ou contre le Tiers-Monde

Citoyens n°190-191 – Février-mars 1984
La défense à l’heure des pershing
-

-

Edito : Pour l’Europe
La dissuasion nucléaire
 L’analyse de la situation
 Le débat éthique
Bibliographie
Les évêques et la bombe
La bataille des euromissiles
Glossaire
La vie du mouvement

Citoyens n°192 – juillet 1984
Chômage et partage
-

Edito : l’imposture
Chômage et partage : ouvrir le débat
 Un problème durable
 Que faire ?

Citoyens n°193 – septembre 1984
Chômage et partage (suite)
Crise du militantisme
-

Les associations de chômeurs
L’ANPE de Rennes : un exemple à suivre
L’emploi : création et conceptions nouvelles
La crise du militantisme ? Premiers résultats d’enquête

Citoyens n°194 – octobre 1984
Crise du militantisme ? (suite)
-

Edito : Nicaragua : l’espoir
La crise du militantisme (suite)
 Les univers de valeurs
 Déterminismes socio-culturels et systèmes symboliques
 En guise de conclusion provisoire

Citoyens n°195 – novembre 1984
La solidarité en crise ; le socialisme en panne ?
Dossier préparatoire au WE
-

Edito : le retour de « la main invisible »
Introduction aux carrefours : Ecole ; Immigration ; Justice ; Pouvoir dans l’entreprise ;
Décentralisation ; Droits de la femme
Thème d’année : quelles pratiques dans un monde qui change ? Pour quelle société ?

Citoyens n°196-197 – Février-Mars 1985
La solidarité en actes
-

Un nouveau prêt-à-porter… idéologique
La solidarité en actes
La ruche aux idées
Dialogues solidarité… et emploi
Au-delà des clivages
Eviter l’exclusion
Pour une autre médecine
De l’association à l’entreprise
Le nerf de la guerre
Le syndicat des chômeurs
Les 35h

Citoyens n°198-199 – Avril-mai 1985
Notre société, une société d’exclusion ?
-

Edito
Le week-end dans la cité
L’école, premier stade de l’exclusion ?
Les handicapés : quelles places ? Quels espaces ?
Le quotidien dans les cités
Le quart monde, les laissés pour compte de la société
Etrangers à la terre, qu’ils travaillent
Expression des jeunes immigrés
Table ronde : une société multiculturelle est-elle possible ?
En feuilletant le méridional
Esquisse d’argumentaire
Pour éviter de dire n’importe quoi
Immigrés et protection sociale
Déclaration sur le racisme et le pluralisme dans la société
Vous aimer… Pédro Alédo

Citoyens n°200-201 – Juin-juillet 1985
Pologne : si le grain ne meurt…
-

Edito : réduire les inégalités
Pologne : introduction
Carte
Une histoire tragique

-

Vie quotidienne
Sous les fourches du FMI
Qui dites-vous que je suis ?
Indomptable Pologne ; Le coût de la vie
Politique : le bras de fer
Courrier des lecteurs
Afghanistan : le totalitarisme à nu
Le tiers-mondisme en question
Pologne : si le grain ne meurt…

Citoyens n°202-203 – Octobre-novembre 1985
Une gauche minimum ou un socialisme renouvelé ?
-

Nicaragua : la paille et la poutre
Session Europe
Une gauche minimum ou un socialisme renouvelé ?
 Le programme
 Rapport Taddéi
 Pour une défense civile non violente
 En toute liberté (Alain Savary)
 En sortir ou pas ? (Jacques Delors et Philippe Alexandre)

Citoyens n°204-205 – Décembre 1985 - janvier 1986
Pour un socialisme renouvelé (1ère partie)
-

Médecins sans frontières
Pour un socialisme renouvelé
 L’enjeu du socialisme
 L’Etat autrement
 Socialisme et économie
 Le socialisme et la paix

Citoyens n°206-207 – Février-mars 1986
Pour un socialisme renouvelé (2ème partie)
-

-

-

Mars 1986 : un choix important
Thème d’année :
 Lettre à mon voisin.
 Serais-tu raciste mon frère ?
Dossier : Pour un socialisme renouvelé
 Que faire ?
 Réaction
 Quelle éthique ?
 Gauche et culture
 La gauche et l’opinion
Sessions et voyages 1986

Citoyens n°208-209 – avril 1986
Numéro spécial : Où en sont les inégalités aujourd’hui en France ? Comment les réduire ?
(Actes du colloque des 18 et 19 mai 1985)
-

-

La presse en a parlé
Le colloque
Introduction aux débats
Que disent les sondages ?
Emploi : inégalités aux mille visages
 Partager le travail pour quel temps libre ?
 Le revenu minimum garanti : une nécessité
 L’emploi précaire : un dossier délicat
Revenus et fiscalité : la baisse des prélèvements obligatoires en question
Protection sociale : la solidarité d’abord
Justice police sécurité : une même justice pour tous ?
Sécurité : mythe et réalité

Citoyens n°210 – juin 1986
Pourquoi le Sénégal ?
-

Généralités
Les villes et l’urbanisation
L’aménagement du fleuve
L’agriculture Sérère
Casamance : les campements intégrés
Un choc culturel
Peut-on y croire ? Des chemins pour demain ; Les obstacles au développement
conclusion

Citoyens n°211 – septembre 1986
Le miroir de l’Autre : petit mémoire de nos représentations du Tiers-monde
-

-

L’information, opium du peuple ?
Charte pour les relations Nord Sud : l’aide, la solidarité, la coopération et le développement
Charte du CRID
Le miroir de l’autre
Images et représentations du Tiers-monde
Adieu Cancun
Réflexion – Concertation – Action. Quatre expériences :
 Nicaragua : quand la foi est à la racine
 Immigration : les immigrés, pionniers du futur
 Pérou : AYLLU avec es communautés indiennes
 Namibie : colonie de l’apartheid
Lire l’été

Citoyens n°212 – septembre 1986
Les défis du syndicalisme

Citoyens n°213 – Octobre 1986
Le politique en chantiers : l’utopie du consensus

Citoyens n°214 – novembre 1986
Le politique en chantiers : Action politique et représentations de la société

Citoyens n°215 – décembre 1986
Le politique en chantiers : que faire de la « rupture » ?

Citoyens n°216 – décembre 1986 – Numéro spécial
Le mouvement étudiant
-

La démocratie et la rue
Quelques réflexions à propos du mouvement étudiant
Une nouvelle génération politique

Citoyens n°217 – janvier 1987
Le politique en chantiers : le rôle de l’Etat
WE national des 24 et 25 janvier 1987
- Quelques définitions : l’Etat, la nation, la patrie
- L’Etat en carrefours : présentation des différentes questions qui feront l’objet de carrefours
- « Profession de foi » de l’équipe politique, sous forme de thèses successives qui serviront à lancer le
débat sur l’Etat et la démocratie

Citoyens n°218 – février 1987
Le politique en chantiers : Quelle citoyenneté pour notre temps ?
-

Edito : mesdames, Messieurs, quelques précisions sur la privatisation…
Quelle citoyenneté pour notre temps ?

Citoyens n°219 – mars 1987
Le politique en chantiers : l’internationalisme aujourd’hui

Citoyens n°220 – avril 1987
Le politique en chantiers : société pluriculturelle. Laïcité
-

Edito : pour ou contre l’ordre moral
C’est vous qui le dites
Dossier : Société pluriculturelle
Idées : Afrique du Sud

Citoyens n°221-222 – mai-juin 1987
L’Etat dans tous ses états
-

-

-

-

-

-

-

Introduction (D. Rouyer)
L’Etat : définitions et fonctions
 Les fonctions de l’Etat (B. Barret-Kriegel)
 Etat et Nation (M. Troper)
 Etat et société civile (G. Raffi)
Le rôle économique de l’Etat
 L’Etat comme régulateur économique (R. Delorme)
 Etat et Entreprise (G. Mestrallet)
L’Etat au service des citoyens
 Service public et modernisation de l’administration (C. Join-Lambert et JC Barbé)
 L’Etat et l’éducation (JM Favret)
 L’Etat et la culture (P. Mayol)
L’Etat et les états
 Pour une politique du développement, Etat et ONG (JM Fardeau)
 Etat et supranationalité (JM Ouazan)
L’Etat et la démocratie
 De l’Etat aux communes (A. Richard)
 Etat et corporatisme (D. Segrestin)
 Regard sur 5 années de gestion de gauche (R. Fossaert et JP Huchon)
Quel Etat pour demain ?
 Imaginaire de l’Etat (JM Besnier)
 L’Etat : vigie et carrefour (J. Delors)
Conclusion

Citoyens n°223 – juillet 1987
Défense : l’Europe au pied du mur…
-

-

Contre quoi se défendre ?
Que faut-il protéger ?
Une défense européenne ?
 Les stratégies de défenses civiles
 Les techno-commandos
Bibliographie

Citoyens n°224 – septembre 1987
Temps de travail. Temps de la vie
-

Edito : un budget = une politique
La France paresseuse ?
Durée de travail : l’histoire d’une réduction à plusieurs dimensions
Les enjeux
Travailler pour vivre ou vivre pour travailler
Choisir ses temps de travail
Les états généraux du chômage et de l’emploi
Mini-guerre scolaire

Citoyens n°225 – octobre 1987
Sécurité sociale : pour un nouveau pacte de solidarité
-

Solidarité et corporatisme
Comment gérer les prestations ?
Qui va payer ?

Citoyens n°226 – novembre 1987
Quelle politique fiscale ?
-

Introduction
Engager une grande réforme fiscale ?
L’imposition des plus-values
L’aide fiscale à l’investissement
Communiqués de Justice et Paix
Communiqué de La Vie Nouvelle
Petite annonce
Programme du WE national « Economie et dignité de la personne »

Citoyens n°227 – décembre 1987
Economie et dignité de la personne (Numéro spécial)
-

Introduction sur la dignité de la personne (M. Jeannet)
Les grands traits de la situation macro-économique (G. Maurau)
Première lecture des témoignages des groupes
Comptes-rendus des carrefours du WE de décembre
Des outils de travail : des questionnaires pour réfléchir sur nos comportementsen tant qu’agents
économiques
Bibliographie
Projets pour continuer le travail

Citoyens n°228 – Janvier 1988
A quoi sert un président de la République ?
-

Billet d’humeur
Les Présidentielles
A quoi sert un Président de la République ?
Les pratiques présidentielles sous la 5ème République
Quel président pour quelles institutions ?
Programme des voyages et sessions 1988

Citoyens n°229 – février 1988
Les médias locaux : enjeu pour la démocratie ?
-

Différents médias locaux
Les conséquences de la dérégulation
Quelques exemples instructifs : quelle télévision locale pour demain ?
Une chance pour les publics : la télévision locale
Conclusion

Citoyens n°230 – mars 1988
Où est passée la gauche ?
-

Droite / Gauche, une histoire
La gauche a changé
Ce qui demeure, ce qui change

Citoyens n°231 – avril 1988
La réduction des emplois est-elle inéluctable ?
-

Edito : droit de vote aux immigrés
La régression des emplois est-elle inéluctable ?
Un constat peu rassurant : 10 ans d’érosion de l’emploi
Comment et où recréer des emplois ?
En conclusion

Citoyens n°232 – mai 1988
Des clés pour l’ouverture (Spécial Législatives)
-

Où est la droite, Où est la gauche ?
L’élargissement nécessaire de la base sociale de la gauche
Pour un contrat de législature
L’ouverture sur l’avenir

Citoyens n°233 – juin 1988
« L’intifada » palestinienne contre Israël
-

-

Edito : la gauche au pied du mur
« L’intifada » palestinienne contre Israël :
 La révolution des pierres
 L’histoire
 Les parties en présence
 Quelle solution ?
Savez-vous vraiment ce que contient le programme du Front National ?
Pour une action non violente

Citoyens n° 234 – septembre 1988
Système éducatif : changer de siècle
-

-

Edito : la Pologne à la croisée des chemins
Système éducatif : changer de siècle
 Défis d’hier et d’aujourd’hui
 Défis de demain et d’après-demain
 Changer de siècle
Europe : ne pas manquer le train

Citoyens n°235 – octobre 1988
Le revenu minimum, pour quelle société ?

-

L’émergence du revenu minimum d’insertion
La société duale a encore de beaux jours !
Les chemins de l’insertion
Europe : un espace social en quête d’acteurs

Citoyens n°236 – novembre 1988
L’Europe oui, mais laquelle ?
-

Edito
Les défis institutionnels : l’Europe, une démocratie ?
Le défi monétaire : l’Ecu découplé ou l’Ecu décuplé ?
Le défi démographique de l’Europe
Les migrants en Europe sont-ils des cobayes ?
L’objectif 1993, c’est aussi l’Europe sociale ?
Le point… sur le syndicalisme dans le monde
320 millions d’européens en quête d’identité
Les défis de la sécurité européenne
Politique agricole commune
Les défis industriels
Un rôle planétaire pour l’Europe ?
L’Europe, un espoir pour le Tiers-monde
Bibliographie

Citoyens n°237 – décembre 1988
Pérou : la démocratie menacée
-

Edito
Dossier Pérou :
 Communiqué CICDA
 Ils les ont tué
Vous avez dit urbanisme !
La finance internationale mène le monde
La fiscalité contre l’Europe
Sessions Vie Nouvelle 89

Citoyens n°238-239 – janvier-février 1989
Municipales : la parole aux candidats
-

-

Edito : avec ou sans le PC
Municipales : la parole aux candidats
 Ermont
 Le Havre
 Redon
 Boissy St Léger
 Bieville-Beuville
 Avrillé
Europe : communes et communauté
Célébrer Pâques : bulletin d’inscription
Sessions – Voyages Vie Nouvelle 89

Citoyens n°240 – mars 1989
La politique française de coopération
-

-

Edito
La politique française de coopération
 Le débat une fois de plus
 Les objectifs de la politique française de coopération
 Les choix
 Conclusion
Europe : où va Lomé ?

Citoyens n°241 – avril 1989
Le devoir d’ingérence
-

Edito
Le devoir d’ingérence, par Christophe Deltombe
Le devoir d’ingérence, par Guy Maurau
L’Europe sur la scène internationale : sortir de la figuration

Citoyens n°242 – mai 1989
L’Europe : le point sur nos options ; les enjeux des élections
-

Edito : pour ne pas rêver l’Europe, mais la construire
De l’Europe nécessaire à l’Europe possible

Citoyens n°243 – juin 1989
Catholicisme et révolution : un héritage contrasté
-

Edito : Non, la révolution n’est pas achevée
Dossier : Catholicisme et révolution : un héritage contrasté
Europe : sortir du SME avec l’Ecu
Nouvelle Calédonie

Citoyens n°244 – septembre 1989
Vivre en ville
-

Edito : le carmel d’Auschwitz
Dossier : Comment peut-on vivre en ville
Actualité : l’Algérie un an après
Europe : un Vert pavé de bonnes intentions

Citoyens 245-246 – novembre-décembre 1989
L’agriculture et l’espace rural
-

Edito : Europe : la porte ouverte

-

Dossier : L’agriculture et l’espace rural
Quel avenir pour l’espace rural ?
Europe : la charte sociale communautaire
Expressinfo n°3

Citoyens 247-248 – janvier-février 1990
Grandes villes : transports et déplacements
-

-

Edito : Réunification de l’Allemagne : mythe et réalité
Dossier : les transports collectifs dans les grandes villes françaises (JF Collet)
 Habitat, emploi, transport (JF Collet)
 Vivre à Poitiers (MJ Robert)
 Aménager la région parisienne, un pari impossible ? (D Rouyer)
Regards (JF Collet)
Billet d’humeur : Mgr Decoutray, encore un petit effort pour être ultramontain ! (D Lenoir)
Infos

Citoyens n°249 – mars 1990
Perestroika Glasnost
-

Edito : porteurs de rêve, briseurs de chaine (MJ Robert)
Présentation du dossier : Pays d’Europe de l’Est (secteur Europe)
 Avant-propos : optimisme ou scepticisme (C. Prost)
 Agonie d’un spectre (A. Pommerolle)
 L’avenir immédiat de l’Europe de l’Est : « Démocrature ou Réfolution »
 Bulgarie : « la révolution tranquille » (C Stamm)
 Questions polonaises (G. Gareau)
 Le Fidesz
 L’Allemagne en question (AM Pringalle)
 L’Europe entre l’Est et le Sud (commission Nord Sud)

Citoyens n°250 – avril 1990
La laïcité française : pour une laïcité renouvelée
-

Edito : Priorité à une politique d’intégration (Ch Deltombe)
Pour une laïcité renouvelée (D. Lenoir)
Dossier : la laïcité (MJ Robert)
La charte sociale européenne a été adoptée (secteur Europe, commission sociale)

Citoyens n°251 – juillet 1990
Algérie : après les municipale
Le racisme et la loi
-

Edito
Dossier : l’Algérie après les élections municipales
 Algérie : petit lexique pour mieux suivre ce qui se passe à 1h d’avion de Marseille (A.
Gallice)
 Le racisme et la loi (Ch Deltombe)
 Inter Service Migrant (B. René-Bazin)

-

Soirée Club Citoyens du 30 mars 1990 (S. Landais Léger)
Un livre pour l’été (A. Gallice)

Citoyens n°252 – octobre-novembre 1990
La crise du Golfe, multiples lectures
-

Edito : traduire l’autre inlassablement
Actualités : Peurs et imaginaire collectif
Dossier : La « Nation arabe ». Nationalisme… Nationalismes.
Actualités : La crise du Golfe, multiples lectures
L’Europe : la crise du Golfe, vision diplomatique
Le (Tiers) monde est vaste. La déclaration de Minamata
Courrier des lecteurs : d’accord/pas d’accord
Prise de position : la contribution sociale généralisée
Echo des associations

Citoyens n°253 – décembre 1990 – janvier 1991
Israël / Palestine : Quelle patrie pour deux peuples ?
-

Edito : qui est responsable ?
Actualités : la fausse querelle de la CSG
Dossier : Israël / Palestine : Quelle patrie pour deux peuples ?
Actualités : l’abondance, à quel prix ?
Europe
Ecologie et politique
Courrier des lecteurs : d’accord/pas d’accord
Prise de position : le GATT
Echos des associations

Citoyens n°254 – Février-Mars 1991
Tempête sur le monde : comment gagner la paix ?
-

-

Edito : les conditions d’une paix juste dans la région dite du Proche Orient
Actualités :
 Sens, non-sens de la guerre du Golfe et agir moral
 La guerre du Golfe, multiples lectures
 L’URSS : la stratégie du joueur d’échecs
 Sur les sentiers de l’après-guerre
 Mes amis maghrébins
 Sur un air d’opéra
Europe : la vie quotidienne en URSS : l’incertitude
(Tiers)Monde : Cotonou. Pour une évolution de la coopération gouvernementale
Courrier des lecteurs : d’accord/pas d’accord
Echo des associations : l’Ecole de plein air à Suresnes

Citoyens n°255 – avril-mai 1991
Chronique d’une après-guerre ordinaire
-

Edito : complices

-

-

Actualités :
 La politique en crise, la politique adulte ?
 Faut-il avoir peur de la mondialisation de l’économie ?
 Amnistie, amnésie
Dossier : Intégrisme et modernité
Europe : Vent fraîchissant sur Ouest Carpates et Sud Baltique
Vie des associations : Manifeste contre l’exclusion

Citoyens n°256 – juin-juillet 1991
Les bouleversements à l’Est et la construction de l’Europe
Echos du WE des 16 et 17 mars 1991
-

-

Edito : quelle maison commune ?
WE Europe des 16 et 17 mars 1991 : Les bouleversements à l’Est et la construction de l’Europe
 Ouverture
 Présentation : la Vie Nouvelle et l’Europe
 Séances plénières : bouleversements et construction
 Carrefours
Forum Nord/Sud : Citoyens d’une Europe ouverte vers le Sud
Le café Max Havelaar

Citoyens n°257 – 4ème trimestre 1991 (numéro spécial)
1981-1991 : 10 ans déjà !
-

Edito
Le socialisme au risque de la société
Interview Lucienne Buton
Les lois Auroux
Réhabilitation ou culte de l’entreprise
Coup d’œil dans le rétroviseur
Ils ne sont plus tout à fait là-bas, ils ne sont pas tout à fait d’ici
La paille et la poutre
Le chômage
Education 80
Place à l’écologie politique

Citoyens n°258 – février –mars 1992
Moi, citoyen ?
-

Edito
Réflexion sur une affaire… de plus
Dossier : les élections régionales et cantonales de mars 1992
Pourquoi je vote
Prises de position
La « délocalisation »
Les immigrés peuvent-ils s’intégrer ? (1ère partie)
Lecture

Citoyens n°259 – avril-mai 1992
D’exclusions en exclusions
-

Edito : lendemains qui déchantent
L’exclusion, un phénomène vieux comme le monde
Du visage de Dieu au bouc émissaire
Sous-prolétariat et pauvreté
Exclusion urbaine
Exclusion dans le judiciaire et le pénitentiaire
Les immigrés peuvent-ils s’intégrer ? (2ème partie)
Point de vue : réflexions à chaud sur les élections
Courrier des lecteurs
Régression française
Prise de position

Citoyens n°260 – juin-juillet 1992
L’Europe : citoyens contre technocrates ?
-

Edito : Frontières
Les Accords de Maastricht : Citoyens contre technocrates ?
La Hongrie d’hier et d’aujourd’hui
Les immigrés peuvent-ils s’intégrer ? (3ème partie)
Emploi : les perspectives sombres
Ecologie : les ordures ménagères
Lecture : « les rebelles de l’Eglise »

Citoyens n°261 – septembre-octobre 1992 (numéro spécial)
Citoyens d’Europe : quelles actions avec le Sud ?
-

Edito
Programme du Forum Nord/Sud de Strasbourg des 22 et 23 mai 1992
Présentation de La Vie Nouvelle et de l’IRCOD
Interventions
Comptes rendus
Après forum

Citoyens n°262 – novembre-décembre 1992
La science et les religions.
Du riz et des somaliens !
Les prud’hommes
-

Edito
La science et les religions
Dites-nous tout !
9 décembre 1992 : élections prud’homales
Regards sur l’Algérie
Les ordures ménagères (suite du dossier paru dans le n°260)

Citoyens n°263 – janvier-février 1993 (numéro spécial)
Août 1992 : Découvrir le Mexique
-

Edito : découvrir l’Amérique
Dossier Mexique :
 Le métissage : la naissance d’une nouvelle culture et nouvelle chrétienté
 La résistance culturelle : entre héritage aztèque et civilisation coca-cola
 La situation économique : modernisation et intégration, les deux mamelles du Mexique
 La réalité au quotidien : des quartiers populaires aux réserves de la biosphère
 Les mutations du monde paysan
 Les acteurs de la société civile : intellectuels, Eglise, Communautés de base…

Citoyens n°264 – avril-mai 1993 (numéro spécial)
Le conflit yougoslave : une défaite pour l’esprit, une défaite pour la personne
-

-

Edito : Ex-Yougoslavie : notre avenir en péril
Ex-Yougoslavie : Témoignages des groupes
Des réflexions, des analyses :
 Dis papa, c’est quoi la Yougoslavie ?
 Yougoslavie : que faire ?
 Un certain regard sur la tragédie yougoslave
 Un collectif contre la purification ethnique
 Une fausse guerre de religion
L’histoire n’est jamais finie
L’agresseur
Le cri d’une femme

Citoyens n°265 – juin-juillet 1993
Un 4ème pouvoir sans contrôle ?
-

Edito : s’enfermer, exclure, c’est mourir
Ex-Yougoslavie : Agir, mais comment (suite)
Lois Pasqua
Dossier : Médias : Un 4ème pouvoir sans contrôle ?
Rien de nouveau sous le soleil
Travail : l’exploitation d’une main d’œuvre à bas prix, et les limites du libéralisme

Citoyens n°266 – octobre-novembre 1993
Egalité, Fraternité… à quel prix ?
-

Edito : oser
L’attitude prospective
Bosnie : pour ne pas oublier
WE des 4 et 5 décembre 1993 : Fraternité, Egalité… à quel prix ?
 Les ateliers
Interview (François Soulage)
Vie associative
Lecture

Citoyens n°267 – Décembre 1993-janvier 1994
L’Afrique est mal partie, la faute à qui ?
-

Edito
Egalité, fraternité… au prix d’une citoyenneté active
Dossier Afrique : l’Afrique est mal partie, la faute à qui ?
Les immigrés peuvent-ils s’intégrer ? (4ème partie)
Point de vue sur le GATT

Citoyens n°268 – Février-mars 1994
Citoyens, réagis ! Découvre ton pouvoir
Etre actif, solidaire, et responsable en France et en Europe. WE des 12 et 13 mars 1994
-

-

Edito
WE des 12 et 13 mars « Citoyen, découvre ton pouvoir »
 Pourquoi ce titre ?
 Carrefours du samedi 12 mars 1994
 Billet d’humeur : la citoyenneté italienne
 Devenir citoyen au Royaume Uni
 Citoyenneté et nationalité en Allemagne
 Citoyenneté en Espagne
Implantation d’une usine de tri et traitement des ordures ménagères à Montereau-Fault-Yonne
L’Afrique est mal partie : dévaluation du F. CFA
Notes de lecture
Aménagement du territoire

Citoyens n°269 – avil-mai 1994
Débats et propositions du colloque « Egalité, Fraternité… à quel prix ? »
Des idées pour un « Monde à venir »
-

-

Edito : le droit à la vie
Colloque « Egalité, Fraternité… à quel prix ? » Débats et propositions
 Exposé de Paul Blanquart
 Table ronde avec Pierre Héritier, François Xavier Verschave et Jean Baptiste de
Foucault
 Ateliers
o Emploi/travail
o Retraites
o Santé/protection sociale
o Gestion de l’environnement
o Homme/femme
 Conclusions de la rencontre de Bruxelles sur le droit de vivire en famille des immigrés
en Europe. Déclaration lue par Annette Gallice
 Jean Laurain témoigne
Billet d’humeur
Etats Généraux pour la Bosmie. Paris, les 12 et 13 mars 1994
Plate-forme contre la « purification ethnique » et pour le soutien à la République de BosnieHerzégovine
Si nous nous taisons, les pierres de l’Oued hurleront…
« Un monde à venir »

Citoyens n°270 – juin-juillet 1994
« Citoyen, découvre ton pouvoir »
Etre actif, solidaire, et responsable en France et en Europe. WE des 12 et 13 mars 1994
-

-

Edito
Après le WE national « Citoyen, découvre ton pouvoir »
 Exposé de Hubert Dujardin et table ronde : le tracé de l’autoroute Nantes Niort
 Exposé de Bernard Langevin : processus européen de décision
 Carrefours du samedi 12 mars 1994
 Carrefours du dimanche 1 mars 1994
Entretien avec B. Faivre
La vallée d’Aspe : voies nouvelles
comptes rendus des manifestations
La journée du 4 juin à Caen
La journée du 28 mai à Paris

Citoyens n°271 – septembre-octobre 1994
Vie, Ethique et Science
-

-

Edito
Dossier : Vie, Ethique et Science
 Moins d’Etat… plus d’Etat ou bien liberté chérie !
 La bioéthique et la personne
 Les Comités d’éthique
 Lexique de la PMA
 Rencontre avec O. de Dinechin
 Témoignage : Grâce à la science… ou à cause d’elle
 Ethique et mémoire archaïque
 Ethique : réflexions d’une drosophiliste
 En quoi un débat sur l’éthique intéresse le monde animal
 Bibliographie
Secteur Politique : Objectifs 1995
Secteur Europe : les français dans le nouveau Parlement Européen
Elections mexicaines 21 août 1994 : les yeux de la France

Citoyens n°272 – novembre-décembre 1994
Démocratie recto verso
-

Edito : démocratie
Lettre à Jacques Delors
Dossier : Démocratie recto verso
 La démocratie à Prague et Bratislava
 La Russie : Etat démocratique ?
 Une « dictature démocratique » : le Mexique
 Démocratie : l’Afrique est-elle bien partie ? Espoirs et désillusions
 Afrique du Sud : des balles aux bulletins de vote. Reconstruire un pays
 A propos de l’élargissement de l’Union Européenne
 A propos des élections en Allemagne et du débat provoqué par la CDU sur la réforme
des institutions de LUE
 L’ex-Yougoslavie (suite) : l’action des citoyens

Citoyens n°273 – janvier-février 1995
Démocratie locale : quels enjeux ?
(dossier spécial « Elections municipales »)
-

Edito : Municipales
Attention ! Une élection peut en cacher une autre !
Interview Jacques Faucheux
Lyon : Observation d’une décision d’intérêt général : Plasmapole
Interview de Kofi Yamgnane
Consensus, respect des minorités : quelle forme de démocratie ?
Interview Pierre Bourges
L’engagement politique : quel sens aujourd’hui pour moi ?
Ethique et gestion municipale
Questions à un élu municipal
Comment évaluer une gestion municipale ?
Comment procéder à une analyse de la presse municipale ?
Municipales : expertiser un programme électoral
La commune, lieu privilégié pour organiser le partage
Interview François Hannoyer
Conseil consultatif des étrangers, Strasbourg
Sur quelques lectures politiques récentes

Citoyens n°274 – mars-avril 1995
Présidentielles : la course vers quoi ? Pistes pour un débat
-

Edito
Présidentielles 1995 : analyses et propositions
Aménagement du territoire, développement local et volonté politique
L’exclusion : comment s’en sortir
Une société de vieux
La non-candidature de Jacques Delors : a-t-il eu tort, a-t-il eu raison ?
Personnalisme et politique
La transparence
France-Afrique : le changement nécessaire
Autonomie, dépendance, responsabilité
Chrétiens de gauche
Chrétiens élus politiques en forum
L’élargissement de l’Union Européenne
L’Autriche, un nouveau partenaire européen
Une idée sur la Finlande
52% des suédois ont voté…
Le non de la Norvège
Roumanie : des difficultés d’insertion dans l’espace social et économique européen

Citoyens n°275 – juin-juillet 1995
Réflexions d’espoir pour l’Algérie
-

Edito
Dossier Algérie :
 L’Algérie : un système s’effondre, les raisons d’un échec
 Interviews

-

-

 La rencontre de Sant’Egidio
 Algérie : la lutte des femmes pour le droit à la vie
 Ne nous privons pas d’un islam faiseur de paix
Secteur Europe :
 Pour une voie fédérale en Europe
 L’Allemagne et la France : deux démocraties semblables et dissemblables
 La nouvelle PAC : où en est-on ?
Secteur Politique :
 Droit de réponse. A propos de l’article « une société de vieux » Citoyens 274
 Deux mois après l’élection présidentielle

Citoyens n°276 – septembre-octobre 1995
Pékin : 4ème conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes : femmes et hommes, un avenir
commun ?
-

-

Edito
Dossier : Femmes et hommes, un avenir commun ?
 Faire avancer et aussi défendre les droits des femmes
 Femmes en train pour Pékin
 Résumés et conclusions titrées par les médias : les droits sexuels reconnus
 Les femmes ont le sens d’une vie meilleure
 A Pékin, 22 ateliers sur les mutilations sexuelles
 Pour les femmes algériennes, c’est mal parti !
Lectures
Actualités : l’Algérie, des élections qui aggravent la crise
Politique : la bombe fait réagir !
Europe : la construction européenne, la France fait cavalier seul !
Courrier des lecteurs : Yougoslavie, quelques citations

Citoyens n°277 – 1er trimestre 1996
Grève, chômage, santé.
-

-

-

-

Dossier : Les évènements
 Lignes de fracture
 La société en panne
 Premières leçons d’une crise
 L’Europe a-t-elle quelque chose à voir dans la crise en France ?
 Notre santé a-t-elle un prix ?
 La réforme du système de Sécurité sociale
 Je suis en grève
Dossier : Spécial Yougoslavie
 Quelques repères historiques
 Nations et nationalismes
 Accords de paix en Ex-Yougoslavie
 Pour la Serbie
 Courriers de lecteurs
Actualités :
 François Mitterrand : de la commémoration à la mémoire
 Rencontre de la transformation politique
 3 millions de chômeurs : témoignages
Europe : CIG

Citoyens n°278 – 2ème trimestre 1996
Le droit à se sentir utile. Dossier spécial « Dignité »
-

-

-

Dossier : Spécial « Dignité »
 La dignité à l’œuvre
 Le vrai métier aujourd’hui, c’est le métier de vivre et de mourir
 De l’homme « reclus » à l’home exclu
 Deux ou trois questions autour de la dignité
 Parole aux groupes : Nacy, Orléans, Pau
 Synthèse des carrefours : entourage, jeune, réduction du temps de travail, échange et
consommation, dignité et santé
Actualités : le sel de la terre
Europe :
 La CIG 1996, la conférence internationale de tous les dangers
 Une chronologie européenne
 Glossaire du vocabulaire européen
Personnalisme : la philosophie d’Emmanuel Lévinas
Courrier des lecteurs : à propos de la Yougoslavie

Citoyens n°279 – 3ème trimestre 1996
De l’individu à la personne
-

-

-

Dossier : de l’individu à la personne
 Au-delà de l’individu incertain, la dignité de la personne
 Les tensions de l’individualisme : de l’obéissance à l’action
 Soyons lucides, engageons le débat
 Individu et société ; personne et communauté ; citoyen et état
Actualités
 Signes forts de rêves brisés au Nord et au Sud
 A Madame la France
 Srebrenica : tristes vacances
 Appel européen pour une citoyenneté et une économie plurielles
Europe : l’élargissement de l’Europe et/ou son approfondissement
Courrier des lecteurs
 Deux évêques libres
 En parler moins

Citoyens n°280 – 4ème trimestre 1996
Responsable, oui… mais comment ?
-

-

-

Edito : la semaine de 4 jours et Pierre Larrouturou
Dossier : Responsable, oui… mais comment ?
 La responsabilité
 Chant parlé
 Responsabilité et politique
 Santé et dignité de la personne
Dossier spécial « Paul Ricœur »
 Paul Ricœur, Mounier, le personnalisme et La Vie Nouvelle
 Histoire d’une relation épistolaire
 Paul Ricœur : entretiens
Europe

-




Et si l’Europe nous aidait à construire un service public rénové ?
Service public, quelques questions pour provoquer le débat




Savoir ce que l’on voudrait oublier
Romans sur les problèmes du monde

Lecture

Citoyens n°281 – 1er trimestre 1997
Jeunesses
-

-

Edito : civismes
Dossier : Jeunesses
 Expressions de jeunes
 Liberté égalité… communiquer
 Guy Lescane : 20/30 ans
 Anne Muxel : les jeunes et la politique
 Du Service national au rendez-vous citoyen
 Le conseil d’initiatives des jeunes
 Jeunes français, jeunes européens, en chiffres
 Expressions de jeunes (suite)
Actualités
 Algérie : tisser la paix
 « Loi Debré »
Personnalisme : le principe de responsabilité
Europe : aperçu sur l’enseignement public en Angleterre

Citoyens n°282 – 2ème trimestre 1997
Identités citoyennes et Front National
-

-

Dossier : Identités citoyennes et Front National
 Connaître et combattre le Front National
 Intervention du père Christian Delorme
 Les maux de la démocratie
 Les mots du FN
 Pistes de débats
 Un raciste est quelqu’un qui se trompe de colère
 Unité plurielle
Actualités : Appel de Strasbourg
Europe : Réussir l’Europe. Déclaration pour une Europe civique et sociale
Lecture : Petite philosophie à l’usage des non-philosophes

Citoyens n°283 – 3ème et 4ème trimestres 1997
Partager le travail pour quel avenir
-

Dossier : Partager le travail, pour quel avenir
 Du sens : Pluriels
 Réduction du temps de travail et flexibilité
 Les mots clés
 Les cadres et le partage du temps de travail
 Syndicats et négociations sur le temps de travail
 L’appel aux nouveaux députés : travailler autrement





-

Pour une autre logique. Travail, chômage et solidarité
La place du travail dans nos vies
Le partage des richesses
La démocratie : les besoins fondamentaux de l’homme

Europe :
 Amsterdam : un idéal en panne
 Le fonds social européen
Courrier des lecteurs : identités citoyennes et Front National
Lecture : tous solidaires pour agir ensemble

Citoyens n°284 – 1er trimestre 1998
Enfermement et dignité
-

-

Dossier : Enfermement et dignité
 La dignité de la personne détenue (interview de Monique Daviaud)
 Prison : souffrance psychique, souffrance sociale
 Le mur de la prison d’en face
 L’exclusion chez les exclus
 Le temps des longues peines
 Visiteur de prison
 Une expérience de conte en prison
 Les droits de la personne malade
 Dignité en maison de retraite
 Est-il permis d’espérer ?
 Notre société fabrique de l’enfermement
 Conclusion du dossier
Veille citoyenne
 Vous avez dit « décision politique » ?
 Incontournable technocratie
Europe : réformer le mode de scrutin. Elections européennes
Débat : Pour ou contre l’Euro ?
Lecture

Citoyens n°285 – 2ème trimestre
Militer ! Et alors…
-

-

Dossier : Militer ! Et alors…
 Appartenance à des associations
 La fin des militants ? (Bernard Guy)
 Engagement
 Pour de nouvelles naissances militantes (Bernard Ginisty)
 La politique, une bonne nouvelle (Anne Furst)
 D’une culture défaite à une nouvelle culture (Guy Coq)
 Militance, personnalisme
 Le militantisme à LVN, hier et aujourd’hui (Jean Lestavel)
 « Engagez-vous ! » qu’ils disaient… (Pierre et Simone Bourges)
 L’Education populaire et La Vie Nouvelle (Laurence Flichy)
Actualité :
 Mondial des « sans-papiers » Francis Van Nieuwenhuyze
 Le travail en mutation
 Bibliographie

Citoyens n°286 – 3ème trimestre 1998
Comprendre et vivre la pluralité. Congrès Jambville
-

-

Congrès, fin de siècle (Claude Aufort)
Comprendre et vivre la pluralité
 Introduction (C. Aufort)
 Reconstruire une anthropologie (JB de Foucauld)
 Anticipation créatrice (Blaise Ollivier)
 Doute identitaire (Joel Roman)
 Question à…
 Contribution des fraternités
 Contribution des carrefours
Echos du congrès : Témoignages
50 ans d’histoire (Simone et Pierre Bourges)
Synthèse (Bernard Ginisty)
Les scouts de France et La Vie Nouvelle : des chantiers à ouvrir
Et des clins d’œil dispersés !

Citoyens n°287 – 4ème trimestre 1998
L’après 1989. Conversation avec Jean Louis Laville
-

Edito : l’après 89
Se réapproprier l’économie (intervention de JL Laville)
Le débat (conversation avec JL Laville)
Au cœur de l’actualité : l’actualité du personnalisme
Présence e la personne : présentation du livre réalisé par le secteur Personnalisme
Mieux comprendre les enjeux du Pacs. Un débat confisqué (C. Aufort)
Vie du mouvement

Citoyens 288 – 1er trimestre 1999
La question européenne
-

Edito : Kosovo : le silence et la fureur
Pour une Europe sociale et citoyenne (Intervention de Serge Depaquit)
Le débat : Conversation avec Serge Depaquit
A propos des élections européennes : Dossier
Les assises de la Vie Associative : Compte rendu d’une manifestation d’importance.
Vie du Mouvement
- Hommage à Philippe Warnier
- Débat : Le PACS
- Les actions
- Agenda des formations

Citoyens 289 – 2ème trimestre 1999
Vivre la pluralité
-

Edito : Démocratie plurielle
Du Kosovo au Kosovo (intervention e Jean Paul Burdy)
Le débat (conversation avec Jean Paul Burdy)
Vivre la différence (dossier réalisé à partir du colloque national)

-

Vie du mouvement

Citoyens n° 290 - 3ème trimestre 1999
"Désirs de savoirs..."
-

Edito : A propos de la péréquation
- Conversation avec Claire Heber-Suffrin : Les échanges de savoirs
- Désirs de savoirs : rencontres patchwork
- Vie du mouvement
- Journées d'automne
- C'est du passé
- Solidarité : Monténégro
- A lire
- Débat : la question de la péréquation

Citoyens n° 291 - 4ème trimestre 1999
"Etre parent !"
- Edito
- Conversation avec Claude Aufort : Etre parent
- Le débat : Etre parent
- Dossier : la parentalité (dossier réalisé à partir d'un premier voyage à l'intérieur de La Vie
Nouvelle)
- Vie du mouvement
- Evènement : le WE "Qu'est-ce que la spiritualité ?"
- Balade dans les groupes : les contacteurs ; les européennes
- Gros plan : la mondialisation
- Petites annonces
- Humeurs
- C'est à lire
- Le voyage à Dresdes (Allemagne)

Citoyens n° 292 - 1er trimestre 2000
"La mondialisation"
- Edito
- La mondialisation
- Conversation avec Jean-Yves Carfantan
- Conversation avec Laurent Laot
- La vie du mouvement
- Evènement
- Acteurs
- Gros plan
- Humeur
- C'est à lire

Citoyens n° 293 - 2ème trimestre 2000
"L'assemblée générale"
- A chacun son quinquennat
- Plan d'action 2000-2001

- Des chantiers à ouvrir
- Rapport financier
- Assemblée générale 2000
- Rapport d'activités
- Secteur Spiritualité
- Secteur Philosophie de la Personne
- Secteur Politique / Europe
- Commission Formation
- Commission Etre Parent
- Commission Réseaux
- Commission Argent Solidaire
- Le Comité de rédaction
- L'équipe des permanents
- Ordre du jour de l'assemblée générale
- Les candidats au CA
- Modalités pratiques

Citoyens n° 294 - 2ème trimestre 2000
"L'argent solidaire"
- Edito
- Conversations avec : Jacques Archimbaud et Alain Caillé
- Certifié exact
- Des "Cigales"
- Vive l'impôt
- La démocratie dans l'entreprise
- Les finances solidaires
- Abécédaire
- La Vie du Mouvement
- Evènements
- Acteurs
- Questions à
- Gros plan
- Humeurs
- Courrier
- On a lu

Citoyens n° 295 - 3ème trimestre 2000
"L'été 2000"
- Assemblée générale
- Le débat sur la péréquation
- 1/ Le versant sociologique
- 2/ La version économique
- 3/ Conclusions et propositions
- L'enquête de la commission Argent Solidaire
- Eté 2000
- Mondialisation ? Globalisation ?
- La mondialisation est-elle une chance pour l'Europe ?
- La mondialisation et l'économie
- Commission Etre Parent

- Journée du secteur philosophie de la personne : la personne dans tous ses états
- Etre Sujet
- Repères pour animer
- Péguy et Mounier, une utopie spirituelle en politique
- Sur les traces de Jean Prevost
- Langues et régions : entre passion et raison
- Voilà, ça c'est fait !
- Mounier, actualité d'un grand témoin

Citoyens n° 296 - 4ème trimestre 2000
"Se former : un défi, une aventure."
- Conversation avec Philippe MEIRIEU : "Tout a été dit, mais tout reste à faire".
- Etre bien avec soi, être bien avec l'autre... (Martine Duquet)
- Conversation avec Bertrand SCHWARTZ : "Accompagner l'expérience, contourner l'imprévu".
- Itinéraire d'un consultant formateur gâté ! (Monique Vincent)
- La galaxie formation (Laurence Flichy)
- Les situations de formation
- La médiation en pédagogie
- Le secteur Formation de La Vie Nouvelle dans les années 80
- Les fraternités sont-elles des lieux de formation ?
- La formation syndicale
- Le coaching d'entreprise
- Les J.D.A., c'est pour ça !
- La frat au grand jour
- Discussion en grand groupe
- Renforcer le sentiment d'appartenance au même réseau
- De quelques "techniques"
- Colloque MOUNIER
- Penser politique avec Mounier
- L'engagement aujourd'hui
- Spiritualité et paroles fondatrices
- Ecrire en pays, c'est une terre, des mots, un groupe
- La Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne
- Palestine : la liberté avant la paix
- Comment travailler la Philosophie de la personne à La Vie Nouvelle ?
- De quelques évènements d'importance...

Citoyens n° 297 - 1er trimestre 2001
"Loi 1901 sur les associations" (en partenariat avec la revue Politis)
Sommaire de la partie Citoyens :
- Edito (Alain Manac'h)
- Vivre ensemble (Bernard Giraud)
- La transformation sociale n'est plus ce qu'elle était... (Marie-Man Couette)
- Le bénévolat : une grande idée à requestionner... (Nicole Hun)
- Petit chemin entre les associations et les élus politiques (Michèle le Bars)
- La loi 1901 est un fourre-tout génial (Bruno René-Bazin)
- Portraits express
- Mettre en cohérence les actes et les discours... (Jean Grandin)
- Il n'est pas nécessaire d'être élu pour changer les choses (François Deroin)

Citoyens n° 298 - 2ème trimestre 2001
"La démocratie : un chantier à redécouvrir ensemble"
- Démocratie : le chantier permanent
- Conversation avec Georges Gontcharoff : Démocratie participative : quelques règles du jeu
- Grenobe Objectif Citoyenneté
- Les ateliers
- Les ateliers politiques des groupes :
- Atelier politique de la Vallée de la Bièvre : Programme de la gauche et vie locale
- Les candidats aux municipales dans le mouvement
- Groupe d'Orléans : La ville idéale, simulation d'un bureau municipal. Le sport dans la vie municipale
- Une soirée des jeudi de St Maur : Les nouvelles missions des municipalités
- Groupe de Poitiers : à la rencontre des candidats
- Journal de campagne (Dominique Boisdé et Claire Papy)
- Les associations sur une liste municipale à Angoulême
- Après élections
- La Vie du mouvement :
- Citoyenneté et développement durable (WE Région Bretagne)
- Le porc breton
- le Titanic peut-il changer de cap ?
- Et la JAC dans tout ça ?
- Soirée Mounier à Clermont Fd : Le personnalisme...en vivre !
- La mondialisation vue de Toulouse (Mondialopoly ; La mondialisation, Dieu et nous ; La
mondialisation avec méthode)
- Lettres d'humeurs avec droit de réponse
- Balade dans les groupes
- Le sommet de Nice : succès ou échec ?
- Sessions d'été

Citoyens n° 299 - 2ème trimestre 2001
"Le Congrès"
Textes du Congrès : mode d'emploi
- Etre acteur d'une vie mondialisée
- Résolutions du CA sur la mondialisation
- Une priorité interne pour 3 ans : le développement
- Résolutions du CA sur le développement
- Vivre alliances et ouvertures à La Vie Nouvelle
- Résolutions du CA sur les alliances
- La péréquation : les règles de la péréquation nationale
- Proposition de modification de notre règlement intérieur
- Des candidatures : un conseil d'administration
- Rapport d'activité
- Le secteur Politique Europe
- Le secteur Philosophie de la personne
- Le secteur Spiritualité
- La commission Formation
- La commission Etre Parent
- Le comité de rédaction
- Les permanents
- Rapport financier

- Budget prévisionnel

Citoyens n° 300 - 3ème trimestre 2001
"La laïcité : un débat inutile ?"
- Edito
- Dossier :
- Etes-vous laïc ? Les dessous d'une enquête
- Religion et modernité : vivre dans l'incertitude
- La laïcité à la française : un modèle en crise ?
- MRJC, une philosophie de l'action
- Où va le pluralisme ? Vers une marchandisation des croyances et des convictions
- Victime ou solidaire, y a-t-il le choix ?
- Les valeurs de la laïcité pour une société commune
- La Vie Nouvelle : un lieu d'expérimentation
- Quelle âme pour l'Europe ?
- Construire avec la référence musulmane
- Vie du mouvement :
- Reconsidérer la richesse : ou le point de vue émis de l'intérieur d'un tiroir pour qu'il ne se referme pas...
- Vivre la migration : familles d'ici, familles de là-bas
- Débat sur les municipales : quelle triste, mais finalement bonne occasion de se parler !
- Débat sur le personnalisme avec Emmanuel Doucy
- Deux générations de personnalistes engagés débattent
- Solidarité avec les chômeurs et les précaires : la croissance n'est pas la même pour tous !
- Balade dans les groupes
- Le sommet de Nice : succès ou échec ?

Citoyens n° 301 - 3ème trimestre 2001
"Reconsidérer la richesse"
- Edito
- Le rapport d'étape de la mission "nouveaux facteurs de richesse" au secrétariat d'Etat à l'économie
solidaire, M. Guy Hascoët, par patrick Viveret
- Réactions d'associations :
- Une aubaine et une démarche (A. Manac'h, La Vie Nouvelle)
- Les apports de Transversales
- Pour des zones civilisées d'un nouveau commerce (B. Ginisty, ATTAC)
- Des bases théoriques pour reprendre l'offensive (R. Crémieux, MNCP)
- Un grand chantier pour l'éducation populaire (L. Assathiany, MDS)
- Poser la question du lien (C. Aufort, La Vie Nouvelle)
- Valoriser autrement pour construire un intérêt collectif (A. Bertrand et P. Delille, SEL)
- Points de vue :
- L'argent c'est du temps... et non l'inverse (L. Marschall)
- La peur de manquer (M-L. Duboin)
- Temps choisi et monnaie solidaire (F. Plassard)
- Epilogue
- Définir la richesse (P. Viveret)
- Fenêtres sur... : Nos rencontres... Nos lectures...

Citoyens n° 302 - 4ème trimestre 2001
"Au pied du mur..."
- Edito
- Le fil rouge
- Les débats du Congrès :
- La mondialisation
- Le développement
- Les alliances
- La péréquation
- Portraits
- Le plan d'action 2004 : Objectif 2001
- Deux générations de personnalistes engagés débattent (suite...)
- Le temps des sessions

Citoyens n° 303 - 4ème trimestre 2001
"Etre acteur... Un drôle de je !"
- Edito
- Un engagement ? ça rend heureux ! (Annie Berger)
- L'action, la réaction... et l'être. (René Berthelot)
- Du lobbying (Catherine Combes)
- Des acteurs en mal d'être (Annie Charlotte Giust)
- Un jargonage inconsistant (Jean François Petit)
- Solidarité ou Fraternité ? Pour une économie humaine (René Passet)
- L'éducation populaire (Bernard Ginisty)
- La désaffection du "national" (Alain Manac'h)
- L'acteur n'est pas une personne (Renaud Sainsaulieu)
- De l'action citoyenne à l'engagement politique (Pierre Larrouturou et Jean Paul Foncel)
- Changer de regard, ouvrir l'imaginaire... (Patrick Viveret)

Citoyens 304 - 1er trimestre 2002
"L'homme face aux marchés"
Qu’un vent durable se lève F. Rigal
Soumission, résistance ou maîtrise s.Morel
Les illusions du marché R. Passet
Les carrefours
 De l'argent sale aux placements éthiques
- Des mille et une manières de vivre l'information mondialisée
- De DisneyWorld aux ateliers d'écriture de La Vie Nouvelle : se réapproprier la création culturelle
- Du vivant marchandisé à la santé pour tous
- L'éducation est-elle à vendre ?
- Du supermarché des voyages au dialogue des cultures
- Quelle planète pour nos enfants ?
- Faut-il consommer plus ?
- De l'indifférence à l'engagement : quels citoyens pour quelle gouvernance ?
- Face à la dictature des actionnaires : comment agir dans l'entreprise ?
La table ronde économique : F. Soulage, A. Auboin, H. Malosse, G. Fonteneau, P Vivere
La table ronde poltique :Badre, R. Passerieux,JY. Autexier, F. Bavay

Poursuivre le colloque : L’université d’été

Citoyens n° 305 - 2ème trimestre 2002
"Agricultures, une affaire de société"
- Edito
- Les élections : l'entre-deux tours... Appel à la démocratie
- Dossier : Citoyenneté et agricultures
- L'eau en Bretagne, la fuite en avant
- Produits agricoles : changeons de culture !
- Réconcilier l'agriculture et la société : Agriculture durable
- La consommation du bon sens... Satisfaire les désirs...
- La priorité aux consommateurs : les logos de qualité
- Une querelle sémantique ? L'agriculture raisonnée...
- Le retour des coquelicots. Ou la culture des villes et la culture des champs.
- Les agricultures du monde peuvent-elles vivre ensemble ?
- Pour un commerce Nord-Sud équitable (Christophe Beau, vigneron)
- A l'écoute de la société et des marchés (Xavier Hay, céréalier)
- Vie du mouvement :
- Colloque sur la richesse
- Dans les groupes
- Mounier : un nouvel engagement
- Balade dans les groupes

Citoyens 306 3ème trimestre 2002
"A.G. et Université d'été"
AG
- Une Assemblée dense et franche
- Après l’AG.
- Les deux soucis
- Le problème du développement
Université d’été
- Quel destin pour l’humanité ? (Vincent Triest)
- Les secteurs.
- Mieux vivre son temps
- La richesse
- Bioéthique.
- Identité-altérité-pluralité.
- Mieux vivre son corps.
- Vivre sa spiritualité.
- Pédagogie : le projet pédagogique de l'université d'été en fiches

Citoyens 307 4ème trimestre 2002
"Rencontres autour de l'Islam"
Dossier: Réflexion
 Rendre l’Islam visible interview de Bétoule Fekkar Lambiotte

 Les femmes et l’islam Dialogue avec Cheikh Bentounès
 Vers un islam pluriel Interview d’Alain Feuvrier
 Quelques clés... et repères pour un dialogue
Dossier: action et pratiques
 Les groupes de l’Est: Laïcité et enseignement religieux
 Babel aujourd’hui, Une approche philosophique
 L’islam à Rodez
 100% français/100% musulmans interview de Marc Chebsun
Vie du mouvement : Week-end de Marseille
 Acteurs : présentation de Nacéra
- Gros plan : drogué par l'argent (interview de Patrick Viveret)
- La Mondialisation : j'y peux pas rien
- Changer de comportement : voyager autrement
- La page des secteurs
- Forum
- Balade dans les groupe

Citoyens 308 - 1er et 2ème trimestre 2003
"Le visage de l'autre, le village des autres"
Le visage de l’autre, le village des autres
- Les 24 heures de Marseille, par F. Desplanques
Ouverture
- A Marseille : ils se tolèrent, par E.Temime
- Pourrons-nous vivre ensemble, égaux et différents, par J.P Cavalié
Carrefours
- Le silence n’est pas d’or, propos recueillis par J.Grandin
- De la méfiance à la confiance & Le catéchisme me parle de l’islam propos recueillis par D. Delmas
- Quand l’autre fait peur, propos recueillis par Guy Brun
- Il ne parle pas bien le français, le président, par F. Ricoux
- un peu de vin sur la table des mariés, par D. Delmas
- mes filles et la peinture, par A.Brun
Ateliers
- Café-Bistrot : J’ai l’impression de voyager, par A. Brun
- Navire à l’ancre, par F. Deroin
- Mon histoire de petite fille humiliée, par ‘Chantal’
- Hôpital : le village hôpital, par J.E Couëtte
- Habitation : visage ouvert ou visage fermé, par Christine Dahlström,
- Quartier-Villages : Nous sommes tous des politiques ! Par Emmanuel Duhem
Retour des ateliers :
- Vivre ensemble, ça ne tombe pas du ciel, par Roby Bois
Regards croisés
- Le risque du face à face, V.Triest
- Changer le regard qu’on porte sur eux, D.Bouzar
- Résister, ça s’apprend ! J.P Cavalié
- De Dieu je ne sais que l’homme, B. Feillet
Quelques pistes
- Etre moderne c’est pouvoir dire JE, par Bernard Ginisty

Vie du mouvement
- L’engagement à La Vie Nouvelle, mythe ou réalité, Frédérique Rigal et Jean Grandin
- Le personnalisme se conjugue au présent, André Moulin
- Les différentes stratégies d'intégration dans les pays européens, Nicle Vaucheret
- Les retraites, entre certitude et mystification, Catherine Garnier
- Personne et individu, Vincent Triest
- Changer de comportement : Eau et citoyenneté, Daniel Dupuis
- Courrier des lecteurs
- Balade dans les groupes

Citoyens n° 309 - 3ème trimestre 2003
"Envie d'Europe"
Dossier "Europe" :
- L'Europe, rien ne m'échappe (jeu de questions/réponses)
- L'élargissement, faut-il en avoir peur ? (C. Prost)
- Les enjeux du projet de constitution (N. Vaucheret et C. Prost)
- L'Europe aura son ministère des affaires étrangères(C. Prost)
- La politique agricole vue de Bruxelles (H. Charlier)
- L'Europe peut-elle avoir une politique des services ? (G. Brun)
- Un budget européen minuscule (C. Garnier-Duvernet)
- WE "Envie d'Europe"
Vie du mouvement :
- Mots clés : Globalité de la Personne
- Libres propos sur le Personnalisme
- Crise irakienne : faut-il une armée européenne
- Attention : sujet brûlant, l'énergie
- Quand l'urbanisme ne sert plus l'humanisme
- Echos des groupes
- Echos des commissions
- Il y a du pain sur la planche
- AG 2003 : ... comme un accordéon...
- Echos des participants
- Revue de presse "Au carrefour de la liberté" ; Recension à deux voix.
- A vos agendas

Citoyens n° 310 - 4ème trimestre 2003
"J'écris ; Tu lis ; Et nous.com"
Vie du mouvement :
- Paroles des secteurs (Spiritualité : Oser le silence ; Personnalisme : Liberté, comment la libérer ?
Politique : Si tu trouves du pétrole dans ton jardin...)
- Au coeur des groupes (Rodez : Politique, spectateurs ou acteurs ? Caen : Citoyens face au journal TV !
Toulouse : Croire et agir san relâche pour l'Europe)
- Echos des commissions
- Changer de comportement : les loisirs autrement (la maison de Saillagouse)
- LVN en rencontres (FSE : Un autre monde est possible - Du Larzac à St Denis ; Etre des veilleurs.
L'argent : brêves des SSF. RECIT : des nouvelles)
- A découvrir : REPAS : pratiques utopiques glanées dans les journaux de groupe

Dossier : Journaux de groupe
- A vos bonnes pages
- Journaux de groupes... vus par eux-mêmes
- Adieu Bernadette

Citoyens n° 311 - 1er trimestre 2004
J. Delors - le voile – Spiritualité - Journal télévisé
Colloque Europe : Envie d'Europe : quelle Europe ?
Rencontre avec Jacques Delors :
- Jacques Delors : retour d'interview
- Les Delors à La Vie Nouvelle entre 1956 et 1963
- Delors, un artisan qui a eu un rêve
- Un livre, une histoire
Paroles des secteurs :
- Le voile : "danger" pour la République
- Personnalisme : l'Engagement
Vie des idées :
- Pour une éducation personnaliste
Plates-formes en débats :
- Spiritualité et Journal télévisé : 2 dossiers proposés par les secteurs pour le Congrès 2004
Changer de comportement :
- Un arpent de vigne à chacun, un vigneron pour tous
Au cœur des groupes :
- Energie : réveillons-nous !
LVN en rencontres :
- "Collectif Richesse", un tiroir qui déborde
- RECIT... qui m'en conte

Citoyens n° 312 - 2ème trimestre 2004
"Retraites : propositions à relever"
- Interviews : Jean Grandin et Frédérique Rigal, président et vice-présidente de LVN
- Convictions : Rencontre avec Philippe Leconte
Dossier Retraites :
- Pourquoi changer ?
- Une proposition à débattre
- Retraites : par répartition, par capitalisation...
- Simple ? Juste ? Efficace ? Lyon tutoie avec Toulouse
- Clermont...tempère
- Diminuons de 10% les retraites élevées
Changer de comportement :

- Agir autrement...avec nos vieux parents
- Des vacances autogestionnaires aux Fazis
La vie des idées :
- Pour un personnalisme musulman (Mohammed Taleb)
- Martin Buber : philosophe de la rencontre
- Jürgen Moltmann : Théologie de l'espérance
Outils :
- La méthode Arc-en-ciel

Citoyens n° 313 - 3ème trimestre 2004
"Université d'été 2004 : Pour une autre mondialisation"
Congrès 2004 : Résultats des votes du congrès
- 2005 : l'année de l'ouverture et du personnalisme
Dossier Université d'été :
- L'université d'été : en arc-en-ciel et en couleurs
- Mohammed Taleb
- Denis Latour
- Pierre Calame
- Patrick Viveret
- Jean-Pierre Cavalié
- Bruno Mattéi
- Vincent Triest
- Yves Le Bars
- Roby Bois
- Soirée festive
- Juliette Chesnel
- Colette Thomas
- Christine Bourgarit
- Maamar Bechtellah
- Marcel Santous
- Patrick Viveret
- Lectures
Changer de comportement :
- L'Arbre aux légumes : consommons bio et solidaire
Vie du mouvement :
- Lyon : le personnalisme en débat
- Plate-forme : mode d'emploi
- Val d'Oise : "le goût de l'avenir"
- Lectures sur la santé
- Courrier des lecteurs :
- Mobilisation générale
- Retraites : pour un débat... à suivre
- Bernadette de Léobardy : Une vie engagée

Citoyens 314 - 1er trimestre 2005
"Vers une constitution pour l'Europe"
Dossier «vers une Constitution européenne»
- Arguments sur la Constitution (Roger Vancampenhout, FORUM, Cercle de réflexion transnational)
- «Oui» à la Constitution (Jean-Baptiste de Foucauld)
- Pourquoi je voterai «Oui» (Catherine Prost)
- La position du Mouvement ATTAC (Catherine Garnier)
- Un «Non» comme signal, un «Non» pour une autre politique (Michel Le Creff)
Regards
- Pologne pays d’Europe : images d’un séjour à Cracovie (Yvonne Toussaint)
- Les Etats-Unis alternatifs (Christophe Beau)
- Fermes en fleurs sur les rives du Minnesota (Christophe Beau)
- Bush, Kerry et les autres (Jean Grandin)
Développement durable
- Appel à diffusions d’actions locales de développement durable (Jean-Philippe Marcy)
Personnalisme
- 8-9 octobre 2004 : le Personnalisme s’est arrêté à Rodez (Jean-Claude Boutemy)
- La Personne, une globalité créatrice (Frédérique Rigal, Roby Bois, François Desplanques, Jean
Grandin,Marc Henry-Baudot)
- Colloque international : «Emmanuel Mounier et l’Europe» (Marie-Ange Moser)
Changer de comportement
- Rouler en autonomie et solidarité (Christophe Beau)
Notes de lecture
- Majid Rahnema : Quand la misère chasse la pauvreté (Marie-Anne Lambotte)
Appel
- Pour un autre regard sur la richesse (Collectif Richesses)
- On veut du neuf ! (Collectif Richesses)

Citoyens n° 315 - 2ème trimestre 2005
"Développement durable ou décroissance soutenable ? "
Dossier : Développement durable ou décroissance soutenable :
- Jean Aubin : croissance, l'impossible nécessité
- Les villes et l'énergie : vers une certaine sagesse ?
- Pour une décroissance soutenable
- Oui à la notion de développement durable
- Dé-croissance ou alter-croissance ?
Rencontre :
- L'âne serait-il l'avenir de l'homme ?
Dossier : OGM :
- OGM : oui ou non ? Quelques arguments
- En lutte contre les OGM - Interview de François Dufour
- Les OGM : soutenir la recherche et cadrer la production - Interview d'Eric Dechaufour

- Changer de comportement : Nourriture et qualité, "Slow Food" : Vite ! Il faut ralentir !
- 5ème Forum Social Mondial : Au retour du Forum Social Mondial
- Atelier RECIT : l'émancipation sociale dans les différentes cultures
- La "Frat" des amis de La Vie Nouvelle : Un débat citoyen pour donner une nouvelle impulsion à
Citoyens
- Formation LVN 2005 : Des actions diversifiées et complémentaires

Citoyens n° 316 - 3ème trimestre 2005
"La Philosophie de la personne aujourd'hui"
Dossier : La philosophie de la personne aujourd'hui :
- Emmanuel Mounier : éléments biographiques
- Intervention de Jean-François Petit
- Personnalisme : le corps humain et la nature
- Vivre en poésie, disait Mounier
- Marcel Bolle de Bal : un franc-maçon qui croit en l'avenir du personnalisme
- Trois témoignages, trois engagements
- Mounier : la prison comme expérience spirituelle
- Jean-Baptiste de Foucauld : huit étapes pour construire une personne
- Sept carrefours
- Hubert Hausemer : les antipersonnalismes
- Mounier n'est pas mort, il est inachevé
- Week-end sur le personnalisme à Rennes
Changer de comportement :
- Mon expérience des AMAP
- Aller au-delà des AMAP
- Vie du mouvement :
- Haarlem : pourquoi organiser des voyages ?
- Haarlem : impressions de voyage
- Réponse développement durable
- RECIT à Toulouse les 17 et 18 septembre
- Arrêt sur image : Lyon

Citoyens n° 317 - 4ème trimestre 2005
"Construire l'avenir ?"
Dossier : Construire l'avenir :
- Présentation
- J-B de Foucauld : Construire l'avenir, c'est possible
- P. Viveret : Dialogue en urgence
- P. Larrouturou : A quelles conditions peut-on construire l'avenir ?
- F. Bavay : Et si les lendemains chantaient aujourd'hui ?
- J-C Guillebaud : Souvenons-nous du futur
- Y. Toussaint : Construire l'avenir ou le préparer ?
- F. Leclercq : Construire l'avenir, trop ou un peu
Personnalisme :
- Mounier, prophète pour l'avenir ?... A propos d'un colloque
- Peut-on parler simplement du personnalisme

- Le personnalisme dans l'espace des valeurs
- Le personnalisme vu par Mounier, citations choisies
Notes de lecture : Paul Abela : "Je crois, mais parfois autrement"
Vie du mouvement :
- Retours sur l'Assemblée Générale
- une expérience de communication amusante
- Evénement local synchronisé
- Un petit coup de rétroviseur sur les journaux de groupes
- Regards : Assistante maternelle au Pérou : un vrai métier
- Changer de comportement : Face aux réalités économiques : alternatives personnalistes et citoyennes
- Arrêt sur image : Les événements locaux synchronisés

Citoyens n° 318 - 1er trimestre 2006
"Le Développement Durable"
Dossier : Le Développement Durable:
- Présentation
- Les Evénements Locaux Synchronisés
- Moins ou plus du tout de croissance : le débat
- Historique du mot et du concept de développement durable
- L'énergie et le réchauffement climatique
- Pour illustrer
- Approche multidimentionnelle de l'énergie
- Les biens publics mondiaux
- L'abondance frugale et solidaire
- Une alternative au modèle de développement et de consommation
- Est-ce que le développement durable avance ?
- Croissance : l'impossible nécessaire
- Y at-til cohérence entre notre envie d'action et notre rapport à l'argent ?

Notes de lecture :
- Que faire des ordures ?
- Mieux comprendre le développement durable
Regards : La Cimade et La Vie Nouvelle
- Secteur Spiritualité : Le chemin, le visage et la trace
Vie du Mouvement :
- Session Philosophies de la personne
- L'agenda citoyens 2007
- Réflexion fraternelle

Citoyens n° 319 - 2ème trimestre 2006
"La peur, une ennemie qui vous veut du bien"
Dossier : La peur comme chemin :
- La peur, les mots, la chose
- La peur du chômage

- Témoignage : le chômage et l'argent
- Notre inquiétude aujourd'hui
- Les peurs qu'on ne peut porter seul
- La grande peur
- La non-violence animale
- J'ai peur
- La civilisation va disparaître
- La peur originelle a le goût de la pomme
- Dans les collèges, on a peur, on fait peur
- Nos peurs au jour le jour
- Le loup est revenu !
- Même pas peur !
Notes de lecture :
- Ne laissons pas la peur structurer nos sociétés
- L'apocalypse annoncée
- Une société frileuse
Poésie : A qui la faute ?
- Retour d'expérience : une expérience sacrée, une sacrée expérience
Vie du Mouvement :
- Pas peur de la différence
- Session d'été Philosophies de la personne
- "Jo napot kivanok, Magyorszag"

Citoyens n°320 - 3ème trim 2006
Face aux réalités économiques, alternatives personnalistes et citoyennes





Dossier :
 Face aux réalités économiques
 Le lien entre « personnalisme » et « réalités économiques »
 N’ayez pas peur de la « pensée complexe »
 L’économie, une certaine façon de voir
 L’anthropologie d’Amartya Sen
 Le capitalisme est-il moral ?
 Les « culturels créatifs »
 Les partisans d’une nouvelle économie
 Les visages multiples de l’économie solidaire
 Une révolution pour les entreprises : la responsabilité sociale et environnementale
 De nouveaux critères de mesure du progrès
 Cherche citoyen responsable désespérément
 Projet de déclaration d’interdépendance des citoyens européens
Actualité : Europe
 L’actualité européenne : sortir de l’impasse
 Combler le fossé : comment rapprocher l’Europe et ses citoyens
 Le mouvement « Sauvons l’Europe »
Expérience
 Les ELS, un essai à transformer ou à renouveler
 Découverte d’un pays qui retrouve l’Europe
 Une Française devenue hongroise
 La vie politique actuelle de la Hongrie
 Budapest, novembre 1956



 Les minorités hongroises : une réalité toujours sensible
Vie du Mouvement
 Session d’été
 Prochaine Frat des personnalités

Citoyens n°321 - 4ème trim 2006
L’homoparentalité









Dossier : L’homoparentalité
 Homoparentalité, ça avance ?
 Le droit à l’enfant
 Réflexions à propos de l’homoparentalité
 Homoparentalité, une frontière démocratique
 Être parent homosexuel : les questions de Vincent
 L’histoire d’Arthur
 Michel, un homo à l’ancienne mode
 La fin des prolétaires
 Une famille exemplaire
Dossier : Démocratie et spiritualité
 La démocratie, une valeur spirituelle ?
 Spiritualité et démocratie : des relations complexes
 Au Niger, le foisonnement démocratique
Note de lecture
 Urgence Sociale de Pierre Larrouturou
Expérience
 Face aux réalités économiques
 Moi, nous et les autres
Vie du Mouvement
 Coup d’oeil sur les journaux de groupe
 Les deuxièmes ELS sont partis
 L’immigration, une chance pour eux, une chance pour nous ?
 Prochaine Frat. des personnalités

Citoyens n°322 - 1er trim. 2007
La politique au risque de spiritualité, un week-end à Saint-Denis
Dossier : Parcours d’un week-end à Saint-Denis
 Fabriquer du sens pour mieux vivre ensemble
 Ouvrir des portes
 Spiritualité ou rationalité
 Les 10 commandements de l’éthique du débat
 La spiritualité c’est quoi ?
 C’était le bon moment
 Deux regards sur l’éthique de l’altérité
 Le cercle des vertus
 La spiritualité laïque : une double fécondation
 La démocratie à l’école
 Instantanées
 « On change le monde ? »
 Le témoignage des élus
 www.hyperdebat.net

 Et maintenant quelle suite ?
Culture
 Lecture : des clés pour réussir au collège et au lycée
 Cinéma : un film d’anthropologie religieuse
Réflexion
 Quelques réflexions sur le dossier homoparentalité
Vie du Mouvement
 La mémoire
 En mémoire de...
 Lire les écritures... 2
 La démocratie en question (à travers les ELS)

Citoyens n°323 - 2ème trim 2007
Le rêve et la mémoire
Puisqu’il faut bien rêver...
 Monuments
 Du bon usage de la mémoire à l’heure des présidentielles
 Une économie de rêve
L’immigration, une chance pour eux...
 Migrations, la bascule néo-libérale
 La politique des quotas d’immigration
 Le financement public des cultes
 Eux et nous
 Pour ou contre la régularisation des sans-papiers
 Informations diverses
 Les discriminations positives
 Eléments d’un politique d’immigration
 Retour sur les événements de l’automne 2005
 Sur la dignité de l’être humain
 Notes de lecture
 Mémoires d’un prêtre-ouvrier
 Spiritualité sans Dieu ?
 Focus
 L’exclusion par le chômage, l’intégration par la participation


Citoyens n°324 - 3ème trim 2007
Après les élections... ... Avant le Congrès
Dossier
 Une élection présidentielle au risque de la spiritualité
 Du travail et de l’argent
 Partage-précarité ou partage-égalité ?
 Le Diable ou la Sainte Vierge ?
 Un abus de langage ?
 Une droite décomplexée ou un brouillage des valeurs
 Quelques notes sur l’image et la démocratie
 Le « TOUT » de Sarkozy
 Démocratie d’anticipation
 « Surtout n’ayez pas peur du peuple, il est plus conservateur que vous ! »
 « Je veux travailler à activer la démocratie à la base »



Bethléem, le 6 mai 2007
La démocratie bafouée au Proche-Orient
Vie du Mouvement
 Réflexions à propos des références LVN
 ELS 2007 : la deuxième édition
 La péréquation : comment la pratique devient-elle réductrice d’utopie ?
 Quand les Ecritures se mettent à parler
 Joyeux anniversaire La Vie Nouvelle


Citoyens n°325 - 4ème trim 2007
Une approche de l’écologie concrète notre dossier après le voyage d’étude à
Fribourg
Itinéraire personnel la méditation, la réflexion et la joie
Dossiers :
 L’écologie concrète
 Un voyage d’étude sur l’écologie concrète
 Comment réduire notre émission de CO2
 L’Europe, moteur en matière d’environnement
 Les mobilités douces
 Un quartier durable
 La démarche HQE en France
 Construire sa maison bioclimatique
 Rencontre avec de bien remarquables fermiers
 La ferme est devenue une centrale biogaz
 Inhibés par notre système centralisé
 Congrès 2007, Trois jours à Marly
 Autour des idées
 Les Orientations
 La Charte
 Autour des images
 La Vie Nouvelle et ses présidents
La méditation, la réflexion et la joie
 Chercher la joie, pour quoi ?
 Cheminer vers la joie
 Témoignage d’une participante
 Réflexion sur la méditation
Partenariats
 Réflexion sur l’élaboration d’un pacte civique
Retour d’expérience
 L’humour sauvera le monde
Note de lecture
 L’agriculture a changé, qui va leur dire ?
Evasion
 Soif de désert
Vie des groupes
 Initiative ruthénoise
 En mémoire de
 A nos lecteurs
 Soutenir les sans-papier
 Comment réfléchir à l’écologie

Citoyens n°326 - 1er trim 2008
Faire société
Edito
Dossier : faire société
 Faire société avec celles et ceux qui refusent d’en faire partie
 Oser l’hospitalité pour faire société
 Résister à la déliaison contemporaine
 Faire vivre la société
 La loi contribue-t-elle à faire société ?
 La métamorphose de la tomate
 Semaines sociales "développement durable"
 Aux portes de la révolution
 Faire société en Iran
 Insertion par le retour à l’emploi et lien social
 Une bibliothèque pour faire société
Retour d’expérience
 Kingersheim et la démocratie de proximité
 Les manouches de Kingersheim ont dit adieu aux caravanes
 Grenelle de l’environnement
 "La démocratie c’est la souveraineté populaire"
Appel à témoignage
 Le socialisme
Vie des groupes
 Paroles de nouveau venu
 Au-delà de l’information, comment communiquer ?
 Autour du Sdrif

Citoyens n°327 - 2ème trim 2008
Le socialisme en question
La démocratie de proximité, retour sur un week-end de janvier
Edito
Le socialisme en question
 C’est l’appel au dépassement de l’individualisme qui fonde le socialisme
 « Le socialisme d’aujourd’hui, un éco-socialisme démocratique »
 Socialisme, productivisme, écologie politique
 Bibliographie relative à "Socialisme, productivisme, écologie politique"
 Laurence Dumont, députée socialiste
 Au boulot les socialos !
 Socialisme : retour sur définitions
1971, le congrès d’Epinay, La création du Parti Socialiste et La Vie Nouvelle
Que doit contrôler l’Etat, la doctrine socialiste n’est pas claire
La démocratie de proximité, retour sur un week-end de janvier
 L’ADELS
 La démocratie participative en pratique
 Hérouville, un cas d’école
 Quelle place pour les citoyens et les associations dans la vie politique ?
 Les différents niveaux de collectivités territoriales
 Démocratie représentative, démocratie participative et reconnaissance des personnes
 La démocratie au risque des experts
Prise de position

L’intolérable politique du chiffre
Quelques situations en France
 Belgique : création d’un réseau Éducation sans Frontières
Actualité Europe
 Quelle politique face aux changements climatiques
Note de lecture
 L’économie verte expliquée à ceux qui n’y croient pas
 Kokopelli condamnée
Vie des Groupes
 La non-violence à Rodez : une riche aventure
 Faire société aux dimensions du monde



Citoyens n°328 - 3ème trim 2008
La non-violence







Dossier : La non-violence
 Sans violence : et si c’était vrai ? Et si c’était possible ?
 Vous avez dit « non-violence » ?
 Un décennie de la non-violence voulue par l’ONU
 L’espérance de la non-violence
 La non-violence est la force des déboulonneurs de pub
 La statue ou la vie
 Intervention Civile de Paix
 Ma liberté commence au moment où commence celle de l’autre
 « Ecole instrument de paix » se met au jardin
 L’action non-violente en quelques dates
 La non-violence à La Vie Nouvelle
 Retour d’expérience
 Trois religions, trois cultures, une seule humanité
 Le don, une pratique universelle
Dossier : Le socialisme des pays de l’Est, vingt ans après
Actualité Europe
 L’Europe comme jeu de piste
Faire société
 Le projet de « pacte civique »... Objectif 2010
Vie des Groupes
 Apprivoiser le débat
 Cure de jouvence à Vernon

Citoyens n°329 – 4eme trim 2008
Dossier : La mort en face
En France, la mort est une réalité difficile à assumer
Grandes irresponsabilités, petites morts
Fragments chrétiens
Le chant du possible initié par la mort
Aller au-devant de la mort
Les objectifs de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité : une modification de la loi
française
« nos repères, nos convictions, nos choix »
« C’est le besoin de sens qui est primordial »

« De grands moments d’intensité »
Une nouvelle présence à la vie
Vivant jusqu’à la mort
La mort opportune
Retour d’expérience - politique
Mulhouse : voyage en démocratie
Un territoire se mobilise contre l’effet de serre
Une démocratie de fraternité
Europe
Quelle Europe des solidarités face à l’urgence écologique et sociale ?
Le budget de l’Union européenne, comment partager le gâteau ?
L’Agora citoyenne : un nouvel outil pour le Parlement européen
Retour d’expérience - spiritualité
Hospitalité, j’écris ton nom
Vie des Groupes
Vacances communautaires, qu’est-ce donc ?
Comment FAIRE SOCIETE ? Deuxième année
Récit d’une assemblée générale

Citoyens n°330 - 1er trim 2009
Dossier : Hospitalité
L’hospitalité comme éthique de l’alter-mondialisation
Sous la tente d’Abraham
Quand Jésus s’invite
L’accueil dans deux sociétés africaines
Trois ans d’échanges SERVAS
Sur le chemin de Jérusalem
Sur les routes de Compostelle
Grandes portes, petites fenêtres
Ouvrir sa porte, une question de confiance
Dossier : Europe
Quelle Europe des solidarités face aux urgences économiques, écologiques et sociales ?
Urgence écologique
Politique agricole commune et crise alimentaire
Europe sociale et mondialisation
Europe sociale et pauvreté
Urgence démographique et migrations
L’Europe peut-elle agir pour résoudre la crise financière et économique ?
« C’est la faute à Bruxelles »
Les altermondialistes s’organisent
Dossier : La mort en face
Témoignage de médecin
Réflexion critique sur les arguments de l’ADMD en faveur de l’euthanasie
Réponse de la rédaction
Vie des Groupes
Regards croisés sur le rôle du conseiller de région

Citoyens, les prochains sujets
Bilan d’une première année à LVN
Participez au Comité de rédaction !

Citoyens n°331 - 2ème trim. 2009
Retour sur le week-end des 7 et 8 février : L’Europe
Dossier : Europe
Urgence pour l’Europe
La charité pour pallier les urgences
Dans la main : nos trois bulletins de vote
Relancer ou reconvertir notre économie ?
La destruction des agricultures du Tiers-monde, ou...
L’Europe aura-t-elle l’audace d’une nouvelle politique agricole et alimentaire
En finir avec l’hypocrisie...
Flots rêvé ; flux réels
Le cheminement de l’Europe sur la pauvreté et l’exclusion sociale
Le social, pour l’Europe, n’est qu’un vœu pieux...
Rupture économique : l’Europe pourrait être moteur, mais...
Participation citoyenne : tout azimut pour un même cap ?
La Crise est-elle une opportunité pour l’Europe ?
La démocratie en Europe
Le Parlement européen, l’élu des peuples
Dossier : Poésie
Quelques pas en poésie
Nous aimons, et vous ?
En occitan, et pourquoi pas ?
Dire je t’aime à une personne
En bref
La mort, osons en parler
Quelle civilisation construire ?
Vie du Mouvement
Faire société... Par des solidarités actives
Modes de vie actuels et intergénérations

Citoyens n°332 - 3ème trim. 2009
Nouveaux modes de vie
Dossier : La simplicité volontaire
La simplicité volontaire, une philosophie de vie
Une vieille idée, la simplicité
Une aventure extraordinaire en Ariège
Islande : le retour forcé à la simplicité
Simplicité contre Facilité
Une belle rime pour un beau couple ?
Moins de bien, plus de lien ?
La prospérité sans la croissance
La « simplicité volontaire » pour les nuls
Le vide contre le trop-plein !

Dossier : Poésie
Les ados face à la poésie… Tout un poème…
Un Roumain qui écrit des poèmes en français, directement...
Une BIP
Quand la poésie est la compagne de toute une vie...
La poésie, un chemin vers l’humain
La poésie comme vivre-dire
Ma vie en poésie
La parole éblouissante de l’occitan Max Rouquette
Expériences
Rencontre à Angers autour du verbe « célébrer »
Vie du Mouvement
Faire société en agissant pour donner longue vie à la planète
On déménage !
La Vie Nouvelle s’expose

Citoyens n°334 : La Grèce, ce pays inconnu
La Grèce, ce pays inconnu
Dossier : Voyage en Grèce
 La Grèce, un pays inconnu
 Dans les ressacs de l’Histoire
 La Grèce : l’Europe au voisinage du Moyen-Orient
 L’orthodoxie, pilier de la société grecque
 Les sept défis de la société grecque
 L’immigration : un enjeu pour la Grèce et pour l’Europe
 Sur l’Olympe régnaient six déesses et six dieux…
 L’enseignement fragilisé


Dossier : Colloque identité, dignité, singularité
 Capitalistes, nous ? Non, militants existentiels !
 Oui, l’économie est éthique !
 Les ressorts de l’identité face aux crises
 Faire la chasse aux idées reçues
 L’angoisse de nos finitudes
Regard
 Le cimetière éphémère des Morts de la Rue
Élections régionales
 Une (jeune) ancienne de La Vie Nouvelle engagée dans les régionales


Partenaires
 Les Semaines Sociales de France


Dossier : Nouveaux modes de vie (suite)
 L’habitat groupé


Courrier des lecteurs
 La Dignité, dans le mourir
Notes de lecture
 André Cruiziat et La Vie Nouvelle
 Il n’y a pas que le CA dans la vie de Thérèse



Vie du Mouvement
 Nous sommes partis !
 Pacte civique : face à la crise, un appel à penser, agir, et vivre autrement en démocratie
 Roby Bois

Citoyens n°333 - 4ème trim. 2009
Nouveaux modes de vie
Dossier : Nouveaux modes de vie
 Nouveaux modes de vie
 Recomposer une famille un nouveau mode de bonheur ?
 Le casse-tête du directeur d’école
 Le temps des cerises et des mails
 Feu la lecture ?
 Un autre habitat, une autre vie ou la tentation de Walden
 Des Français nomades, citoyens du monde
 Nouveaux modes de travail : la BU est connectée
 Tout savoir sur tout
 Comment les nouveaux modes-de-faire peuvent-ils changer nos modes-d’être ?
 "Vient qui veut quand il peut", un nouveau mode de vie ?
Dossier : Société, communauté, communion, quels liens ?
 Depuis la société-monde au plus intime de nos relations
 Les secrets de fabrication d’une société-monde
 Boquen, une communauté qui cherche la communion
Dossier : Colloque identité, dignité, singularité
 Dignité, identité, singularité… Qu’est-ce à dire ?
 Les chemins escarpés de notre identité, de notre singularité et de notre dignité
 La singularité, foyer de résistance
 Distinguer identité et dignité
Notes de lecture
 Sous la grêle des démentis
 Tout n’est pas joué à 25 ans
La poésie (suite)
 Quand écrire un poème
Vivons en réseau
 Partager sur la spiritualité
 Faire société et politique
Vie du Mouvement
 Un week-end pour réfléchir
 Dialogues en fraternité...
 Un hommage

Citoyens n°335 - 2ème trim. 2010
Quelle agriculture demain ?

Dossier : L’agriculture
 Le défi agricole du XXIème siècle aux mains des citoyens
 De la logique de la destruction à celle du vivant
 Les alternatives existent
 Nourrir la France en 2050
 Terre de Liens : foncièrement optimiste !
 Témoignage de Mélina et Guillaume
 Une exploitation d’aujourd’hui : 150 ha en plaine
 Du bio depuis 50 ans
 Les circuits courts peuvent-ils limiter la délocalisation ?
 Le lait et l’élevage laitier aujourd’hui et demain
 Dacian Ciolos, un expert très sage
 Vers une révolution doublement verte
 La sécurité alimentaire : un enjeu majeur en Méditerranée
 L’agriculture sahélienne : 20 ans pour relever les défis
 La Frat des Personnalités et l’agriculture
 Du bon usage des émotions, pour faire face à la crise écologique
Notes de lecture
 La preuve par dix !
 Le moment fraternité
Vie du Mouvement
 Oser vivre le plaisir
 Le Pacte civique : s’unir pour...
 D’un Congrès à l’autre
 Justice et démocratie

Citoyens 336 - 3e trim 2010
Les associations, terreau pour le démocratie
Dossier : Les associations
 Les associations et l’exercice de la démocratie
 Une douche froide pour les associations
 Dans la forêt des associations : quelques pistes
 Les associations, acteurs majeurs de la vie politique ?
 Coquille vide ou terrain de coopération
 Le CVA, Conseil de la Vie Associative
 La Vie Nouvelle dans les réseaux d’associations européennes
 L’Europe dit non à un statut européen des associations ?
 Engagement associatif ou politique
 L’engagement associatif s’apprend à l’école, oui, mais...
 Pas de moi sans toi
 PROMESSA, la démocratie au cœur de l’économie
 A la découverte de la spiruline
 Quand les initiatives citoyennes influent sur les lois
 Consommateurs mais citoyens
 Happiness : le revers de la médaille
 Un léopard sur le garrot
 A vie nouvelle, habits neufs
 Notre révolution permanente continue

Actualité
 Lettre de Grèce, nous tous responsables
Vie du Mouvement
 Au revoir Hubert...
 Cercle de silence
 Le Pacte civique et la fiscalité

Citoyens 337 - 4e trim 2010
Retour de Lettonie - Un week-end chez Pierre Rabhi - Le Pacte civique
Dossier : Retour de Lettonie
 Quelle place dans le concert des nations ?
 Une histoire marquée par une longue succession d’occupations
 Riga, entre Europe et Asie...
 Une capitale qui se veut européenne
 Le Musée des Occupations : des plaies encore vives
 Un statut surprenant : Lettons mais non citoyens
 Chante pour résister
 Le prix de la liberté ou le paradoxe européen
 M. Berzins, un élu engagé
Dossier : week-end chez Pierre Rabhi
 Pierre Rabhi, utopiste ou prophète ?
 Le Bois de Païolive
 Le Hameau du Buis
 Colibris : coopérer pour changer
 Les oasis en tous lieux
 Besoin d’épargne solidaire pour maraîchage bio
Dossier : Le Pacte civique
 Le Pacte civique, pour quoi ?
 Un processus bien parti
 Un dialogue constructif entre les "sans-voix" et les "sans-oreilles" ?


Après les Estivales
 Jean-Marie Petitclerc, un militant hors norme
 Alors qu’a-t-il dit ?
Actualité
 Réforme territoriale : un bouleversement trop ignoré par le grand public
 Mobilisons nos associations !
Notes de lecture
 L’abondance frugale pour une nouvelle solidarité
 Comment vivre en temps de crise
Vie du Mouvement
 Agir pour une société fraternelle et solidaire
 Les Estivales

Citoyens 338 - 1er trim 2011
A la rencontre des institutions européennes - Colloque Mounier - SSF sur les migrants
Strasbourg, une charnière de l’Europe
o Des envies, des démarches, des visages, et la découverte devint possible
o Une politique alliant Europe, social et écologie
o Le Parlement européen : actif et méconnu
o Le droit à la mobilité est l’enjeu de ce siècle
o Toujours convaincu, passionné, et heureux comme un poisson dans l’eau...
o Une multinationale pour le bien-être de tous
Bruxelles
o
o

A la découverte des structures de l’Union européennes
L’Europe, une démocratie à consolider

Colloque Emmanuel Mounier
o Ce bouquet de violettes, nous l’avons dans nos mains
o Ils se parlent encore, encore et toujours
o Crise économique, crise de l’Homme
Semaines sociales de France
o Le "choc des civilisations", enfin des propos optimistes
o Religion et anthropologie
o Vers la fin du droit d’asile dans les Alpes-Maritimes ?
o La Cimade, Chroniques de rétention 2008-2010
Rencontres
o
o
o

La sortie de religion,est-ce une chance ?
Quel sens donner aujourd’hui à l’engagement social ?
Un autre monde est possible, Quelles contraintes pour demain ?

Pacte civique
o

Pacte civique, comment communiquer ?

o

Merci la Tunisie

Actualité

Vie du Mouvement
o La non-violence en question
o Autour de Célestin Ringeard

Citoyens 339 - 2e trim 2011
Réinventer la proximité
Dossier : la proximité, une notion à réinventer
o La proximité, une notion à réinventer
o Nantes : la colonisation de La Petite Amazonie
o Ambassadeur du Projet urbain de rénovation
o Dialogue avec des sans-abris
o Lutter contre la solitude
o Conseiller général : un élu de proximité ?
o Élections cantonales : j’étais le public
o CIVITAS une association citoyenne et communautaire

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SNC : créer des relations de proximité pour accompagner le retour à l’emploi
"Je travaille à pôle emploi…"
Mes tribulations avec Pôle-Emploi
La fraternité à La Vie Nouvelle, quelle proximité ?
A l’autre bout de la proximité
Écriture de proximité
Une grande Suisse ? Une heureuse perspective pour l’Europe !
La "proximité" au cœur du personnalisme
En terres d’islam
Un personnalisme en islam est-il possible ?

o

Les chants du serviteur

Lecture

Vie du Mouvement
o Un après-midi chez Jacques Delors

Citoyens 340 - juillet 2011
Dossier : Agricultures en Bretagne















60 années de mutations dans l’agriculture française
Les robots, un avenir radieux pour l’élevage ?
Des mutations dans les systèmes d’exploitation
Quid du principal outil de travail : la terre ?
Yann et Claire cultivent bio
Une coopérative qui intègre toute la filière porcine
La guerre de la tangue n’aura pas lieu
La filière légumes sur les polders
La vie compliquée et épineuse des labels
On peut vivre sur 24 hectares
Visite au magasin Brin d’Herbe
Petite histoire de la pollution en Côtes-d’Armor
Contre les algues vertes, renouveler les dynamiques territoriales
Les soirées : conférences et rencontres

Dossier : Palestine, rencontres et témoignages
 Quelques jours là-bas
 Rencontres en Palestine au jour le jour
 Bil’in, entre cailloux et gaz lacrymogènes
 Hébron, la ville coupée en deux
 Halhul, notre jumelle
 La Palestine et Israël à un nouveau tournant ?
Dossier : Pacte civique, le temps de l’action
 Passons à l’action
 Osons l’interdépendance
 Devenir comédien : exercice divertissant ou risqué ?
Vie du Mouvement
 Accueillir l’autre dans sa différence
 Courrier des lecteurs
 A propos du Pacte civique : j’opte pour… Ou je m’engage à…

Citoyens n°341 - octobre 2011
Dossier pleins feux sur le travail
 Introduction
 Travailler a-t-il un sens ?
 Imaginer Sisyphe heureux… Et détaché ?
 Un juste temps de travail rémunéré : 21 heures ?
 La souffrance au travail
 Éléments bibliographique
e
 ALPE – plus qu’une petite imprimerie du 20 à Paris
 À CERALEP, le patron, c’est nous
 L’amour du travail, pris sur le vif
 Le travail, non merci !
 Le travail, entre souffrances et fierté
Dossier : voyage en agricultures
 Tous responsables
 Les algues vertes, suite et (pas encore) fin
 Les marchés financiers agricoles, utiles ou nocifs ?
 La PAC, l’urgence d’une réforme
Echos


Personne et bonheur

Actualité
 En Tunisie
Vie du Mouvement
 Une société interculturelle, c’est possible !
 Les chemins de bonheur, une route de la spiritualité

Citoyens n°342 - janvier 2012
Dossier : richesse, richesses, mystères et magie
 Magie et mystères de la richesse
 La crise et les vraies richesses
 De l’utopie à la réalité
 Les monnaies complémentaires et locales
 Tous solistes ?
 Les cent plus grosses fortunes du monde
 Sauvons les riches
 Faire de l’argent pour la bonne cause ?
 Vers une finance responsable ?
 Echanger des savoirs, toute une aventure
 Bling bling
 Time is money… until "time out"
Focus



Combien pèse un Français ?

Actualité
 Au-delà des peurs en Europe et en France
Échos


Des dialogues en fraternité





Le groupe associé à Citoyens
Ce à quoi je crois
Je crois

Note de lecture
 Désarmer les dieux
Vie du Mouvement
 On parle éducation à Dijon
 Dans vos prochains Citoyens
 Sobriété mon amour
 Pacte civique, la dissémination

Citoyens n°343 - avril 2012
dossier : voir loin
 Villes en transition
 Pour une sixième République en perspective
 L’horizon énergétique
 La relation complexe entre environnement et niveau de richesse
 Soyons réalistes, demandons l’impossible
 Du berceau au berceau
actualité : élection 2012
 Interrogations, peurs… Propositions
 Changer de modèle
 Les espoirs d’une révolution ?
 Quelle place pour la France ?
 Migrants, une réalité complexe
 Le souffle de la démocratie
 Non, l’horizon n’est pas bouché
 L’Europe et le Sud, un avenir possible
focus : la confiance
 Spiritualité irréaliste ou optimisme ?
 Oser croire en l’avenir de l’avenir…
 Un autre monde est-il possible : celui de la confiance ?
 Politique et confiance, le citoyen en première ligne
notes de lecture
 Ruptures et fidélité d’hier et d’aujourd’hui
vie du Mouvement
 APEE – Premier objectif atteint
 Partenariats, retour aux sources
 Écrire en pays vous invite en Bourgogne
 Immigration, voir près…
 LVN et le CAPP, une alliance en marche !

Citoyens n°344 - juillet 2012
Dossier : l’expérience qui nous transforme
 Le partage d’expérience en fraternité, un enjeu pour LVN
 Hier et aujourd’hui, le Larzac en lutte








Parler de son expérience personnelle dans deux fraternités parisiennes
ça emmène la tête plus haut
C’est gentil d’avoir pensé à moi !
Le porte à porte, une expérience...
Le chômage comme expérience
Et vous docteur, ça va ?

Actualité : élection 2012
 Regards croisés sur la présidentielle
 Une politique économique et européenne crédible ?
Dossier : Rio+20
 Les enjeux et réflexions ouvertes par Rio+20
 Les contradictions réelles ou supposées entre environnement et niveau de richesse
Session : Lire les Ecritures
 Exil
Pacte civique
 Nantes, Stéphane Hessel et le Pacte civique
Note de lecture
 Sortir du capitalisme ?
Histoire
 Jacques Delors parle de Marc Sangnier
Vie du mouvement
e
 Nourrir l’humanité au 21 siècle
 Avignon contre le nucléaire
 Sobriété mon amour
 Quand même toi !
 L’habitat participatif, ça déménage !
 Aux plumes citoyens !

Citoyens n°345 - octobre 2012
La confiance un élan vital
 Introduction au dossier
 Citoyen actif et engagé
 La confiance, la méfiance
 Confiance et spiritualité
 Confiance et personne
Sobriété mon amour
 Les chemins du vivre autrement
 World café
 Terre Vivante, l’atelier jardin
 Terre Vivante, l’habitat écologique
 Une maison écologique
 Le passé et l’avenir de l’énergie
 Maîtriser l’énergie au quotidien
 Travaux pratiques, l’art du wattmètre
 La dynamique des territoires









Un laboratoire de la ville durable
Algérie, un voyage en fraternité
Les Centres de rétention administrative
La libre circulation n’est pas la liberté d’installation
L’Europe, une subsidiarité à l’envers
L’atelier Spi à Caen
Les journaux des groupes

Citoyens n°346 - janvier 2013
Les Biens communs
 Un concept et un outil de vivre ensemble
 Biens communs, au coeur de la vie sociale
 Des critères pour une classification
 Main basse sur la reproduction du vivant
 Biens communs et gouvernance européenne
 Le Mont Saint Michel, le bien de qui ?
 L’association Espaces et la gouvernance de l’eau
L’information en question
 Les médias, un contre-pouvoir illusoire
 La presse écrite, valeur perdue, valeur retrouvée
 Journal télévisé, utile ou futile image ?
 Les médias, acteurs du développement durable
Actualités
 Quelle philosophie pour l’Union Européenne ?
 Le Pacte civique
 Dans la jungle, un pacte de civilité
 Débat : le mariage est-il l’avenir de l’homme ?
Notes de lecture
 Ruptures et fidélité d’hier et d’aujourd’hui
 Journaux des groupes : ça a fait tilt
Vie du mouvement
 Le bout du tunnel
 Louis Sadoux nous a quitté
 Un week-end en France, terre d’accueil ?
 Groupe de réflexion Citoyens

Citoyens 347 - avril 2013
Le groupe de Rodez à Bruxelles
 Des rencontres et de l’espérance
 Paul Collowald, témoins de la naissance de l’Europe
 Dacian Ciolos, le travail d’un commissaire
 Rencontre avec Catherine Trautmann
 Eric Andrieu, pédagogue et ajusteur de la PAC
 EAPN, la voix des pauvres de l’Europe
 Marcel Bolle de Bal, paradoxale Belgique
 Philippe Grosjean, forum de la société civile



L’Europe, méconnue des citoyens

L’Europe
 Tous Européens, un débat à la Maison de l’Europe
 Lecture : Cohn Bendit Pour supprimer les partis
L’habitat participatif
 Habitat participatif, une entrée
 Partager son habitat, une implication citoyenne
 La Jeune Pousse à Toulouse
 La Guittière
 Les Babayagas
 Un projet hors culture
 L’ARPE, pour l’éco-construction
 Les Castors de la Bièvre
Soirée débat à Dijon
 Les demandeurs d’asile et nous
Vie du Mouvement
 Les journaux du groupe
 Le groupe Esprit Civique
 Groupe de réflexion Citoyens

Citoyens 348 - juin 2013
France, terre d’accueil ?
 Présentation du dossier
 La population immigrée, repère et statistiques
 L’hébergement dans le Calvados, un point de rupture
 Donner la parole aux migrants
 Le groupe La Vie Nouvelle de Rodez et les réfugiés
 Ma carte de séjour, poème slam
 Bienvenu, un réseau d’hospitalité temporaire à Rennes
 Jouez : En route avec les migrants
 Hommes et objets voyagent
 Le Rapport Tuot
 Bilan d’un an du gouvernement sur l’immigration
Débat
 Le revenu d’existence
Groupe de réflexion Citoyens
 L’irrationnel, une montée irrésistible
 La révolution du temps choisi
Lectures
 Prêtres ouvriers de Caen : remettre à l’endroit ce monde à l’envers
 Manifeste pour le bonheur
Actualité du Pacte Civique
 De nouvelles actions
 Le Pacte Civique à Matignon
Vie du Mouvement
 Les journaux du groupe
 Le groupe Esprit Civique
 Le Luxembourg, comme modèle ?

Citoyens 349 - octobre 2013
L’Éducation populaire
 Cent ans d’Éducation populaire
 Les Bourses du Travail,premiers foyers d’Éducation populaire
 Démocratie locale recherche Éducation populaire
 Apprendre et créer ensemble au fil de l’eau
 Les Soleils verts
 Une Éducation populaire radicale : l’Université Populaire Quart Monde
 Découvrir, s’informer, débattre, argumenter…En militant au PC !
 Au coeur de l’Éducation populaire
 Logiciels libres, voie numérique d’Éducation populaire
 Je veux sauver les abeilles... J’essaie Koom
 La philosophie peut-elle être populaire ?
 L’université populaire d’Antony
Voyage au Luxembourg
 REACH ou la loi sur les substances chimiques
 Politique de l’eau
 Beckerich et les trois piliers du développement durable
La session Lire les Écritures 2013
 Un chemin patient et difficile entre les tensions religieuses qui marquent nos sociétés
Hommage
 Philippe Maillard, dominicain, une figure de l’engagement
Pacte civique
 Une rentrée sur plusieurs fronts
Vie du Mouvement
 Capté pour vous !
 La finance au service de l’homme, c’est possible !

Citoyens 350 - janvier 2014
Les fragilités
 Ces fragilité qui font si peur
 Cet être si fragile qu’est l’homme
 Contre la stigmatisation des maladies psychiques
 Reconnaître le handicap pour le réduire
 Solidaires face aux fragilisations du chômage
 Éloge de la faiblesse
 Serions-nous devenus plus fragiles ?
 Enquête sur les fragilités au travail
 La société des affects
 L’exclusion sociale et l’accès aux droits
Session
 La session " En marche citoyens ! Vivre le Personnalisme"
 Bien(s) commun(s) et personnalisme

Formation
Un week-end qui déménage
Animateur : un insuffleur d’énergie
Droit d’asile
 Coupables d’être étranger ?
Élections européennes
 "Euro-citoyens, Europ’acteurs : un Parlement pour quoi faire ?"
Élections municipales
 La démocratie locale, un enjeu décisif !
Forum mondial de la démocratie
 Retisser la démocratie : connecter les institutions avec les citoyens à l’ère du numérique
Actualité du réseau
 L’université d’automne du laboratoire d’Esprit civique
Lecture
 Made in local
Vie du Mouvement
 Capté pour vous !
 La vie sous un toit

Citoyens 351 - avril 2014
Osons l’Europe
 Les institutions européennes
 L’Europe et ses députés
 La régulation financière au défi de la pédagogie
 Députées européennes, deux femmes de conviction
 Ce que j’ai aimé, appris, compris sur l’Europe
 Impliquer les plus vulnérables
 Influencer le modèle social européen
 Une première expérience de codécision, la première initiative citoyenne (ICE)
 Des services "publics" de plus en plus privatisés
 Nos banques aiment les paradis fiscaux
 Stopper la course à la déflation sociale
 Prenons le risque d’une circulation plus fluide
 Une grande occasion de réappropriation par les citoyens
 Élections européennes interpellation aux candidats
 Comment rêver d’une Europe fédérale ?
 L’État au coeur de l’Europe
 Du champagne pour le Parlement
 Le procès de Robert Schuman
Élections municipales
 Une élection ordinaire ?
 Débat éthique à Caen grâce au Pacte civique
 Faire (re)naître la démocratie

Actualité du réseau
 Engagement syndical, un risque professionnel ?
 Le bonheur... Parlons-en
Vie du Mouvement
 Capté pour vous !
 Le personnalisme face à la crise
 La finance au service de l’Homme, c’est possible !

Citoyens n°352 - juillet 2014
Les réponses aux jeux de ce numéro, sont disponibles dans le document ci-dessous.
Dossier : Hello, on joue !
 Et si l’art contemporain nous faisait jouer
 Parler : un "Jeu de langage", d’après Wittgenstein
 Jeux d’enfants, une aire de transition et de créativité, nous dit Winnicott
 Le jeu et le travail social
 Achetez une chance de gagner
 Le jeu de la vie : observons les insectes virtuels
 Jijou, une ludothèque dans une banlieue populaire
 Les jeux vidéos pour les nuls
 Des poupées, des Legos®, des mangas... qu’on n’a plus besoin de ranger !
 On badine beaucoup avec l’amour
 Rôles sur table
Pacte civique
 Dynamique, le Collectif Pacte civique
Lire les Écritures
 Les textes anciens et la violence
Éducation populaire
 Abd El Kader, haute figure spirituelle
Hommage
 Hello, on joue ?
 Dans les frats
Lectures
 Miser vraiment sur la transition énergétique
 Transition écologique, mode d’emploi
Vie du Mouvement
 L’Europe favorise-t-elle le développement durable dans l’agriculture française ?
 Capté pour vous !

Citoyens n°353 - octobre 2014
Des transitions vers un autre monde
 Climat et développement : d’un Sommet à l’autre, ce qui bouge à travers le brouillard






















Rappel historique des dynamiques internationales
Et demain ? Les enjeux de la COP 214 à Paris en 2015
Un point chiffré sur la transition en Europe
Du poil à gratter citoyen pour la sobriété énergétique
La transition énergétique : une vraie chance !
Démocratie créative, fraternité et transition
OASIS à Toulouse, un exercice de transition philosophique
Voyage à Strasbourg
Koom
Un New Deal pour l’Europe
Le Repair Café, la transition concrète
Les journées de la Transition citoyenne pour se mobiliser et coopérer localement
Une entrée discrète dans les programmes
Week-end citoyen à Villarceaux
Vivement 2050 !
AFterres 2050
On ne peut croître indéfiniment dans un monde fini
Le changement climatique : c’est ici et maintenant !
Une prospérité sans croissance
Lectures : ne pas oublier

Hommage
 Sourire
Vie du Mouvement
 Capté pour vous !
 Les peurs...
 A ne pas louper
 Notre réseau social

Citoyens n°354 - janvier 2015
Dossier : l’intergénérationnel nous inspire
Des mesures s’attaquent à la pyramide des âges en entreprises
Le conflit de génération, n’est plus ce que qu’il était
Grands-parents, le Chicouf, ça vous parle ?
Parents,enfants, assumer l’homosexualité
Vivre sans âge !
Éveil et partage d’expérience à Rodez
Mobilisation sur l’intergénérationnel dans le Grand-est
"Eux" ne sont pas comme "nous" changement d’éthos !
Mutants ou dinosaures ?
La diversité c’est nous !
Relations avec les jeunes, mode d’emploi !
Mais où sont les Jeunes ?
Entre témoin d’hier et acteur d’aujourd’hui
Familles : la solidarité est bien vivante
Remonter 1 000 générations
Actualité
Sivens : un barrage à la démocratie
Un autre monde est possible
Après Jaurès, l’indépendance de la presse a reconquérir

Note de lecture
La promesse du présent
Hommage
Pour Annette
Vie du Mouvement
Capté pour vous !
Lire les Écritures, un carrefour interculturel
Pacte civique : lancement de la phase 2

Citoyens n°355 - avril 2015
Questions de genre
 Questionner le genre
 Les relations hommes/femmes à la loupe
 Deux générations d’hommes à l’atelier Drôle de genre
 Ça fait débat
 Quand les enfants arrivent...
 Hommes, femmes, etc.
 Alerte à Stereotypix !
 Pile ou face...
 Le cinéma, plutôt gonflé dans le genre
 La part égale,
 Un quart en moins,
 Grammaire, qui l’emporte ?
Regard
 Le Post-humanisme, quand l’Homme ne suffit plus
Actualité
 Apprendre la liberté à l’école
 Les lendemains d’une enseigante après le 8 janvier...
Focus


Changeons de regard

Note de lecture
 Mona Lisa
 Passion ? La démocratie
Hommage
 Empreintes dans l’histoire du Mouvement
Vie du Mouvement
 Capté pour vous !
 N’ayons pas peur d’aller vers...
 Se former pour agir
 Journée inter-groupe à Angers

Citoyens n°356 - juillet 2015
Un brin de philosophie
Pourquoi ce dossier philo ?
Philosophie : l’approche personnaliste
Paroles d’élèves
Penser par et pour soi-même, avec les autres de manière philosophique
Y a-t-il un âge pour philosopher ?
Une maison pour la philosophie
Les cafés philo : exemples de sujet
Tout le monde doit être philosophe
Des ateliers de philosophie en prison
Élargir la pensée, libérer la parole : des ateliers philosophie en SEGPA
La Nuit de la philosophie - Nuit des idées : l’Autre parmi Nous
Les folles nuits de Marrakech : impressions
La philosophie des béotiens
Clown, chorégraphe, philosophe...
L’immigration en question
Faut-il ouvrir les frontières ? (d’après l’exposé de Catherine Wihtol de Wenden)
Protéger, contrôler : le rôle de Frontex ?
Méditerranée, entre douleur et espérance
460, un film tunisien sur l’émigration
Emploi, chômage, migrations : quels défis au droit à la mobilité ?
Un fils d’immigré à la tête des relations internationales de la CFDT
Table ronde : quelle immigration demain pour l’Europe ?
Note de lecture
Le Royaume (d’Emmanuel Carrère)
Vie du Mouvement
Bulletins des groupes
Rencontre musulmane à Strasbourg
Session d’été : atelier spiritualité

Citoyens n°357 - octobre 2015
Discernement...
COP 21 : c’est sur le feu !
Frémissements
La COP 21 nous concerne !
Une opportunité planétaire de changer notre mode de développement
Canada, la COP 21 ou le Niqab ?
Pour Conservation International, contrer le changement climatique avec la Nature
ALTERNATIBA,
Liane historique des COP
COP 21 : des politiques agricoles pour la planète
30 questions pour comprendre le climat et la Conférence de Paris et autres pistes de lecture
Strasbourg, une ville en transition
Kehl et Strasbourg : une coopération active
Vers une Eurométropole à énergie positive ?

Strasbourg, ville nature et nourricière
Partager un habitat dans la durée… dès avant la première pierre
Déconnexions
Ralentir, à petits pas…
J’ai choisi de ne pas être relié au réseau électrique
« J’ai pas de téléphone portable, et alors ? !... »
La marche lente, une démarche pas comme les autres
Session d’été
Viv(r)e le changement !
Cinq jours au domaine de Branguier pour changer de regard ?
Espérer, c’est exister
Actualités du Personnalisme
Emmanuel Mounier et le Personnalisme. Quels héritages ? Quels fruits pour demain ?
Lire les Écritures :
Quelles suites ?
Régionales 2015
Le Pacte civique prend au sérieux les Régionales
Régionales : des enjeux accrus
Vie du Mouvement
Capté pour vous !
L’AG de La Vie Nouvelle

Citoyens n°358 - janvier 2016
Après ce vendredi noir


Actualité de la session « Lire les Écritures »

Citoyenneté et politique



Transformer la vie politique pour revitaliser la démocratie
Jo Spiegel : à l’aube de la deuxième révolution de la démocratie

COP 21



Une journée aux Espaces ‘Générations CLIMAT’ de la COP21
La COP21 est terminée… tout commence !

Spiritualité




La « famille humaine » à la recherche d’un développement durable intégral
Participer aux Semaines Sociales de France ? ou les raisons d’une réponse positive
Un grand Désir d’échanges. Les Etats généraux du Christianisme à Strasbourg

Ils ont lu, vu, discuté...



Le sens de la République de Patrick Weil
Algérie, encore à vif !

OVSP


« On va se parler » Ça marche !



Besançon fait sa première expérience OVSP

Dossier : Avons-nous raison d’avoir peur ?




Les médias et les peurs
Colloque Avons-nous raison d’avoir peur ?
Théâtre forum : N’ayons pas peur de rire

En dehors des clous



La Raison des nerfs
Cher André

Vie du Mouvement



Capté pour vous !
Agenda

Citoyens n°359 - avril 2016
Actualité
 Après les régionales
 "Et si on essayait d’agir ensemble ?" Un collectif Pacte civique dans l’Hérault
Rebonds
 Démocratiser la vie politique
Dossier : Loup y es-tu ?
 Echos d’un colloque
 Un point de départ
 Conférence d’Eric Champ, avons-nous raison d’avoir peur ?
 Atelier : peur de l’autre, repli sur soi
 Atelier : les médias sont-ils anxiogènes ?
 Atelier : Europe ou les raisons de la défiance
 Atelier : dérèglement climatique : l’urgence de réagir
 Atelier : instrumentalisation des peurs en politique
 Atelier : chômage, la peur de l’exclusion sociale
 Soirée théâtre forum
 Matinée Contes
 Peurs réelles et fantasmées
 Des raisons d’espérer
 ... Tisser des liens
 Dépasser nos peurs par la fraternité
Avenir
 Après la COP 21, quelles pistes de travail ?
 Ambassadrice itinérante de la COP 21
Débat


L’OVSP de Saint-Lô, résister c’est exister

Vie du Mouvement
 Capté pour vous !
 Agenda

Citoyens n°360 - juillet 2016
Actualité
Musulmans, chrétiens et juifs s’offrent une semaine de dialogue
Expériences...
Dossier : Démocratie en pratiques
La démocratie en débat
La démocratie, quelle aventure !
"Au lieu d’entendre parler de Nuit Debout venez à Nuit Debout pour en parler"
Yves Sintomer à Besançon : au pouvoir, citoyens
Un souffle numérique pour la démocratie ?
L’expérience des assises d’ATTAC
Colibris tente de nouveaux modes de gouvernance
Grenoble renouvelle la démocratie
Être ensemble les experts de notre ville
Comment les citoyens peuvent décider du bien commun
L’odyssée de la constitution 2.0 de l’Islande
Débat citoyen planétaire sur le climat et l’énergie
L’initiative citoyenne européenne : la simplifier pour la renforcer
Cap sur 2017, avec le Pacte civique phase 2
Des primaires pour renouveler l’offre politique
Avenir
Le TAFTA : quèsaco ?
Questions au collectif STOP-TAFTA Poitiers
TAFTA : LVN Poitiers mobilisé depuis janv. 2015
Débat
Les ficelles du débat dans le dialogue social
Vie du Mouvement
Il était une fois un atelier chantant
Capté pour vous !
Agenda

Citoyens n°361 - octobre 2016
écho
La sociocratie en mode vacances
Une expérience de prise de décision par consentement
bonheurs
Quelques mots sur le bonheur
Pentecôte à Marrakech
échanges
Tunisie - France, projets pour la démocratie
La Révolution Tunisienne, "révolution de la dignité"
Grenoble
Grenoble, municipalité verte

Des élus municipaux énergiques et convaincus
Le Plateau, lieu d’échanges et de rencontres
Un toit pour tous, ou presque...
La Villeneuve, "Une forteresse pour les voyous ?
Loin de la "forteresse"… une cité ouverte et engagée
maths à Rennes
Au cœur des maths : enfermement ou liberté ?
Enseignement et sélection : échec et maths ?
Que libèrent les mathématiques ?
L’énigme des gardiens de musée
Les nombres premiers
formation
Enquêter pour agir
Nos ancêtres les Gaulois
fable
A force de chercher, on l’inventa, le canard à quatre pattes
personnalisme
Que nous disent les événements de 2016
En vidéo...
2017
Les enjeux politiques 2017
Décrypter - comprendre - agir pour la démocratie
Le week-end du 11-13 nov. 2016
vie du Mouvement
Les orientations du Mouvement
Se former à l’écoute Active

Citoyens n°362 - janvier 2017
actualité
 Démantèlement de Calais, et après ? (lien vers sitographie)
 Des voix crient
échanges
 Tunisie - France : rencontre entre les deux rives de la Méditerranée
 Cinq rencontres tunisiennes
 Un fleuron de l’engagement démocratique des femmes en Tunisie
 Notre pays n’a pas besoin de miracle, il a besoin de nous !
 En Tunisie la société civile se mobilise pour négocier les échanges
 Une révolution technologique à mettre au service de nos idéaux
engagement
 De l’engagement local à la solidarité internationale
enjeux 2017
 Décrypter - comprendre, agir pour la démocratie (lien vers sitographie)








Réussir notre mutation démocratique
Populistes, des héros sans solutions
Un pouvoir citoyen en marche
Laudato si’, un texte décisif ?
D’autres pages sur le populisme
Élections 2017, paradoxes et perpectives

écho


Laïcité et religion

formation
 Les Écritures, sources de paix ?
 Entrer dans les Écritures
bonheurs
 Quelques autres mots sur le bonheur
vie du Mouvement
 Des actions citoyennes et personnalistes
 Capté pour vous !
 La passivité

Citoyens n°363 - avril 2017
alternatives
 L’économie autrement se fait une place dans les débats
Services publics :
 le bonheur est dans le privé ?
 Pas à pas la réforme des services publics
 New Public Management à l’hôpital
 Le directeur, le médecin et les réformes de l’hôpital public
 Un nouveau financement pour le secteur associatif et social
 Public et prive : innover au coude a coude pour assurer les services essentiels ?
élections 2017
 Le citoyen pris au piège de l’élection présidentielle
 Les primaires citoyennes : que sont-elles devenues ?
 Pourquoi nous avons besoin de l’Union européenne
 Le bilan du quinquennat en France
 Climat et écologie
 Dessine moi une politique
emploi





L’expérimentation à Colombelles, dans l’agglomération Caennaise
"On y croit !"
De la recherche d’emploi, de métier… à la recherche de compétences
Retour vers la Préhistoire : l’invention du travail

vie du Mouvement
 La culture pour tous

Citoyens 364 - juillet 2017
alternatives
 Les femmes en politique : chiche !
service public : Elle est belle ma justice !
 Juger vite, juger mieux ? La justice pénale, entre le lièvre et la tortue
 Au civil, la conciliation avant la justice
 Accueillir dignement les familles.
 Visiteuse de prison
 Quelques expérimentations pénales "hors les murs" des prisons
 Réformes des services publics : un Observatoire Citoyen
réseaux sociaux
 Facebook : je m’accroche ? Je décroche ?
 Quelles alternatives à la captation vorace de nos données personnelles
 Comment peut-on... ne pas être connecté ?
écho


"Je suis, tu es, nous sommes tisserands…"

démocratie
 "Le populisme, une critique, un rejet de la démocratie ?
 L’extrême droite, un recours pour les laissés pour compte ?"
 Face à la montée des populismes, vivre ensemble et préserver la démocratie ?
actualité
 Après les élections présidentielles
 Traverser des frontières
lecture



La sophrologie : un vrai couteau suisse
Au delà de la crise des migrants : décentrer le regard

vie du Mouvement
 Capté pour vous !

Citoyens 365 - octobre 2017
femmes en politique
Femmes en politique, ne lâchez pas !
service public
Un autre regard sur les réformes pénales
les femmes dans les Écritures
La spiritualité aujourd’hui ?
Une vie nouvelle au Maroc
Une pensée alternative sur les rapports femmes-hommes
dans l’Islam ?
La place des femmes

La Parité et l’égalité dans la Torah et les textes juifs ?
le revenu universel
Pourquoi ce thème ?
Lionel Stoléru : du RMI au revenu de base
Un projet de société
Parlons finances…
Les facettes d’une idée qui pourrait changer nos vies ?
Revenu d’existence : quelles expérimentations ?
Revenu universel, les contradicteurs
lectures
Jésus selon Matthieu, héritages et rupture
Avec l’immigration, mesurer, débattre, agir
hors des clous
Transition écologique et physique des matières
lectures
Entretiens, Emmanuel Mounier
vie du mouvement
Habiter la terre autrement un diapason commun
Hommage

Citoyens 366 - janvier 2018
femmes en politique
Hélène Rat-Roy, l’optimiste
Joséphine Pencalet, élue avant l’heure
développement personnel et transformation du monde
De l’accompagnement social au travail sur soi : inverser le sens ?
Bienveillance et pleine conscience de l’instant
Chantal Prioul, formatrice à l’écoute active et bienveillante
Un militant du bien-être
Un coaching pour connaître ses ressources, s’en emparer, changer
Traverser la violence "pas à pas"...
pour un avenir solidaire
Nous et les autres
"Territoire zéro chômeur de longue durée"
les femmes dans les Écritures
Mais où se cache le féminin ?
Le féminin dans les Écritures
lectures
Des mille et une façons d’être juif ou musulman
échange
Hommage à Habib Kazdaghli,
Des mots sous la neige ?

Atelier politique : participons !
Pacte civique : la phase 3
vie du mouvement
Capté pour vous !
À la découverte de la Bio-vallée

