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N° 56 – juin 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

AG 2014

Dernière ligne droite de cette année
2013/2014 avant de conclure, ou plutôt de
rebondir les 5/6 juillet à Clermont.
Cette année fût dense et mouvementée, tout
comme le monde, celui que nous cherchons
à mieux comprendre à travers les réflexions
qui sont menées par LVN, dans les groupes
ou avec nos partenaire sur l'Europe, le
personnalisme, TAFTA, ...
Le calendrier de l'année prochaine
commence à se remplir de projets riches et
motivants, soyons tous au rendez-vous.

Le dossier préparatoire de l'AG est en cours
d'acheminement postal et vous l'avez reçu
par mail ces derniers jours.
Outres les rapports d'activités et
d'orientation, vous y trouverez les motions et
amendements qui seront proposés au vote.
A noter : trois rectificatifs sont disponibles
en ligne (rapport d'activité du Grand Sud,
correctif au rapport d'orientation,
modification des statuts sur les membres
associés).
Si vous ne l'avez pas encore fait : pensez à
vous inscrire !
Site interne/AG

Marie Geny et Sara Stahl

Agenda
17 juin : Commission Formation
21 et 22 juin : Atelier Spiritualité
5 et 6 Juillet : Assemblée générale
Octobre 2014 : 3e journée sur le
Personnalisme
27 au 30 oct. 2014 : session sur Les peurs et
les manipulations qui l’instrumentalisent
8 et 9 novembre 2014 : Journées de
l’Animation
15 novembre 2014 : Stage de Bienvenue
24 et 25 janvier 2015 : week-end sur
Migrations, un avenir à construire ensemble
Avril/mai 2015 : voyage d'étude sur Politique
de sobriété et développement durable

Calendrier du réseau

Alerte migration
L'atelier Pour un avenir solidaire nous alerte
en ce moment sur "Les samedis de papiers"
lancé par RESF pour soutenir les lycéens
sans papiers.
Site externe/accueil

Transition énergétique
Le Collectif de la transition citoyenne est à
l'origine de l'appel, que nous avons signé "La
transition énergétique est une chance", à
faire circuler.

L'Homme et les
technosciences : le défi
Les prochaines Semaines Sociales de France
auront lieu à Lille du 21 au 23 novembre.
Des membres du groupe Vallée de la Bièvre

- Esprit civique, 25 juin à Paris : état et
entreprises, quelles relations justes ?
- Le Personnalisme, un courant, une histoire,
des idées-forces, une actualité, des
perspectives, organisé par les éditions
Chronique sociale, le 27 et 28 juin prochain à
Lyon.
- Dialogues en Humanité du 4 au 6 juillet à
Lyon : …construisons les alternatives à la peur, à
la violence et à la guerre !
- Université d'été de D&S du 29 au 31 août
2014 à Fontainebleau : Vivre ensemble : un
monde commun est-il encore possible ? Sur quels
fondements ?
- Collectif de la transition citoyenne 27
septembre : journées de la transition, partout en
France. Le groupe d'Evreux et ses
partenaires ont déja prévu un événement.
Chaque groupe peut créer un événement ou
s'associer à un projet en cours.

Où trouver...
- Les Orientations sont sur le site externe/Quisommes-nous ?.
- Pour annoncer ce que vous faites dans
votre groupe: site externe/groupes locaux
- Les InfosEnDirect sont téléchargeables sur
site externe/ InfosEnDirect
- Les dates des rencontres et formations (et
les modalités d'inscriptions) : site
externe/Agenda
- Des documents utiles : plaquettes,
remboursements, modèle pour compte-rendu...
site externe/Boite à outils
- la composition des instances, et
cordonnées des correspondants : site
interne/coordonnées

seront partie prenante dans l'organisation
d'ateliers. En attendant les détails, le
pré-programme est disponible.

TAFTA
• L'atelier fédéral Politique s'est saisi de ce
sujet, nous en aurons prochainement
quelques échos.
• Un débat contradictoire aura lieu en
octobre, dans le cadre du Pacte civique.
• Participez à la consultation européenne
dans le cadre de TAFTA (sur le système de
résolution des conflits investisseurs/Etats).
Le Collectif CAC, l'un de nos partenaire,
vous propose un ensemble de réponses déjà
formulées pour y répondre.
Voir plus...

Europe
• Deux pétitions à l'attention des chefs
d'Etat de l'UE circulent pour qu'ils
n'oublient pas de prendre en compte le choix
des électeurs, comme cela est prévu par le
Traité de Lisbonne.
L'une est issue de La Maison du Peuple
d'Europe, nouvelle association bruxelloise.
Pour signer c'est ici !
L'autre vient du Mouvement des Jeunes
Européens, qui est plus fédéraliste.
• LVN, par le Pacte civique était présente
aux Etats généraux de l'Europe le 9 mai
dernier à Paris, par l'animation des ateliers
sur la démocratie en Europe et
Jeunesse/emploi.
Voir les photos et la revue de presse.
http://etats-generaux.eu/
Retrouvez également l'édito du Pacte civique
au lendemain des élections.
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