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N° 55 – mai 2014
Pour tous les
membres
de La Vie Nouvelle
Cette lettre d'info est adressée à tous les membres de LVN dont nous avons l'adresse
valide. Cependant chaque correspondant de groupe peut s'assurer de bien le diffuser
aux membres non équipés.
Pour ceux qui lisent à l'écran, vous pouvez cliquer sur les mots en bleu, qui vous
renvoient directement vers le site LVN.

Edito
Voir loin
On ne sait souvent résoudre les problèmes
complexes qu’en les examinant de loin.
Nous l’avons tous expérimenté. C’est
lorsque l’on observe un phénomène ou un
événement de trop près que l’on se laisse
piéger par des interactions à multi échelles
qui permettent difficilement de faire la
distinction entre ce qui est la cause et ce qui
est la conséquence. Autant dire qu’à La Vie
Nouvelle nous sommes actuellement dans
ce type de situation. Les mesures prises pour
régler un problème ne sont pas toujours celles
qu'il aurait fallu prendre, et celles qu’il aurait
fallu prendre ne répondent pas
obligatoirement à tous les aspects du
problème posé. Où est la solution ?
Grâce à l’aide précieuse d’Eric Langevin
(formateur qui connaît très bien le
Mouvement) la Commission formation de
LVN a commencé à s’entraîner à « la vision de
loin ». Mais, comme dans les projets spatiaux,
tout doit se faire progressivement. L’objectif
fixé a été de réfléchir à ce que pourrait être
le Mouvement en 2025. Les étapes critiques
à franchir ont été ébauchées une à une. Des
réflexions devront être conduites à chaque
étape. Gageons qu’en évitant de prêter trop
d’attention à ce qui nous fait douter
aujourd’hui nous dégagerons plus facilement
les pistes à suivre pour assurer l’avenir de La
Vie Nouvelle.
Pendant l’AG de Clermont Ferrand, la
Commission Formation proposera aux
participants trois séances « créatives » qui
auront pour objet :

L'AG 2014 à Clermont-Ferrand
Les postes de président, secrétaire et
trésorier sont à pourvoir et les candidatures
devront arriver au siège avant le 10 juin. Ces
candidatures sont déterminantes pour
l’avenir de La Vie Nouvelle. La jeunesse en
âge et en ancienneté dans le Mouvement,
loin d’être un obstacle, sont au contraire un
atout.
Site interne/AG

AG : programme
Tous les membres de La Vie Nouvelle ont
reçu le 7 mai l’ordre du jour de l’AG. Depuis
plusieurs mois, le groupe de ClermontFerrand s’active pour nous accueillir. Un
spectacle est prévu le samedi soir avec le
Wakan Théâtre : "L’entretien", d’après
L’entretien de M. Descartes et de M. Pascal Le
Jeune de Jean Claude Brisville.
La commission Formation, riche de la
Journée des Animateurs en novembre
dernier, s’est emparée de l’animation qui
s’annonce particulièrement prometteuse (cf.
édito).
Pour vous inscrire : site interne/AG

AG : calendrier de préparation
Un tableau récapitulatif se trouve sur la page
Site interne/AG.
Pour 2014, les groupes peuvent déjà
fixer leurs temps de travaux :
- entre le 9 et le 25 mai : une réunion pour
apporter des amendements au rapport
d’orientation et proposer des motions.
- entre le 25 mai et le 9 juin, un autre temps

- de réaffirmer que nous sommes « fiers »
d’appartenir à LVN, parce que c’est un
Mouvement « unique » et « différent »,
- de définir une stratégie susceptible de
permettre au Mouvement de se projeter dans
10 ans et plus…
- d’apprendre à lire ensemble « l’événement »,
pour qu’il devienne « notre guide intérieur ».
Nous avons tous expérimenté à maintes
reprises qu’il était possible de créer de
l’intelligence collective ! Alors, ensemble,
soyons inventifs lors de notre Assemblée
Générale et n’hésitons pas à nous projeter
dans un espace ouvert et sans limite.
François Lefeuvre (Président LVN), Thérèse
Verkest (Commission Formation)

Alertes migrations
L'atelier Pour un avenir solidaire nous alerte
en ce moment sur 3 sujets :
- la Cimade se retire des centres de rétention
administrative.
LVN s'associe à d'autres associations pour
demander :
- le retrait de la circulaire Valls
- annuler les accords de gestion concertés
sur l'immigration imposés par l'UE aux pays
limitrophes de l'UE.
Site externe/accueil

Lecture
Sortie du livre de Nadège Chambon (du
groupe associé à Citoyens): S’affranchir d’un
monde désenchanté, Jacques Delors, hier et
aujourd’hui.
Site externe/accueil

Agenda

de travail (sous la forme d’une réunion plus
restreinte, ou par mail, ou par téléphone...)
pour déterminer les motions que les groupes
soutiennent.
Vos assises de sortie peuvent être
déconnectées de ce travail.

Comptes-rendus
Les projets de comptes rendus du CA et du
CAM sont disponibles sur le site.

Elections Européennes
La campagne officielle des Européennes a
commencé ce lundi, à peine deux semaines
avant le scrutin du 25 mai où nous espérons
que seront conjurés les pronostics
d'abstention massive. Le colloque au FIAP
des 8-9 février a permis de faire un état des
lieux, relayé par le numero de Citoyens
"Osons l'Europe !" Par la labellisation de ce
colloque comme "événement des Etats
généraux de l'Europe", la Vie Nouvelle et le
Pacte civique (les deux logos figurant parmi
les associations "euro-citoyennes") ont été
sollicités pour animer l'atelier "Démocratie"
lors de la journée du 9 mai à Paris au
Comité économique, social et
environnemental. En fin de journée, des
questions issues des ateliers ont été posées
à 7 têtes de listes aux européennes de la
circonscription Ile-de-France.
Au delà des événements spéciaux qui seront
organisés dans vos circonscriptions, un site
internet a été constitué par un des signataires
du Pacte civique, n'hésitez pas à vous en
servir : www.questionnezvoscandidats.org
Diffusez aussi le dossier Europe réalisé par
le Pacte civique.
Allons voter le 25 mai !
En savoir plus : Site externe/accueil

17 mai : Commission Communication
24 mai : Atelier fédéral Pour un avenir
Solidaire
24 mai : Comité de rédaction
14 et 15 juin : Atelier Politique
17 juin : Commission formation
21 et 22 juin : Atelier Spiritualité
5 et 6 Juillet : Assemblée générale
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