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Pour être sûr de ne louper aucun message de notre part, vous pouvez enregistrer
l'adresse de la liste de diffusion des membres LVN dans vos contacts :
membres-federal@lvn.asso.fr
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 sa bonne diffusion auprès de tous.
Pour ceux qui lisent à l'écran, vous pouvez cliquer sur les mots en orange,
qui vous renvoient directement vers le site LVN (et parfois sur d'autres
sites).
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Edito
Le week-end Urgences Europe a
constitué un moment important pour la
vie de notre mouvement.
Il a apporté beaucoup d’informations et
suscité de nombreuses réflexions sur la
construction de notre maison
européenne, tant ballottée par les vents
de toute sorte.
Par ailleurs beaucoup de groupes ont
participé au Grand Débat National. Plus
ou moins convaincus, plus ou moins
réservés, tous ont senti qu’il se passait
un ébranlement quant à la vie
démocratique. Nous en ferons écho sur
le site LVN et dans Citoyens.

Plusieurs JIG se déroulent dans les 2
mois qui viennent. Dont un débat à
Poitiers avec Pablo Servigne (salle de
300 places, annoncé comme déjà archi
pleine).
Mais aussi Grand ouest le 27 avril (sur
l’Europe – on attend 120 personnes) et
en mai JIG du Grand Est sur le sujet :
Urgences écologiques.
Quant au Grand Sud, ça bouge aussi de
ce côté. Montpellier se constitue à
nouveau comme groupe. Il est prêt à
participer à des rencontres avec les
groupes proches : Rodez, Vaucluse,
Drome Ardèche.
François Leclercq, président

ça se passe ici :
Poitiers : Journées Intergroupes Coeur de France : "Un monde qui
s’effondre. Œuvrer pour que demain il ne soit pas trop tard", conférence
débat avec Pablo Servigne, 30 et 31 mars. En savoir plus...

Vanves (Ht-de-Seine sud) : festival Cinéma écologie "l'intelligence
du vivant", du 30 mars au 6 avril. En savoir plus...

Antony (Vallée de la Bièvre) : Mineurs étrangers isolés : leurs
droits, nos devoirs, dans le cadre des États généraux des Migrations, le 12
avril. En savoir plus...
Marrakech : Lire les Écritures, 10 au 14 avril. En savoir plus...
Dijon : Journées Inter Groupes : Urgence écologique : où allons-nous ?
Que faisons-nous ? Le 4 mai. En savoir plus...

Caen : Journée sur l'Europe/JIG, le 27/28 avril. En savoir plus...
Ile-de-France : Journée Inter groupes en Normandie (Vernon/
Evreux) 11 et 12 mai 2019 En savoir plus...
France : Formations personnalistes (gestion du stress, écoute
bienveillante...) : Ces formations peuvent être programmées localement, sur
demande. En savoir plus...
Si vous aussi vous souhaitez partager vos évènements, envoyez les infos au siège !

Parlons d'actualité
Un forum est ouvert sur l'actualité, sur notre site interne, vous pouvez consulter les
contributions qui ont été transmises.
Pour les groupes qui ont organisé ou participé à un Grand Débat, vous pouvez aussi
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https://ymlp.com/zW2erz

nous envoyer les conclusions et propositions issues de vos rencontres.
Sur le sujet, vous pouvez aussi lire la météo politique, de l'atelier fédéral.

Manifeste pour un pacte pour le pouvoir de vivre
Dans le cadre du Grand débat, 19 organisations dont le Pacte civique ont présenté 66
propositions pour un pacte écologique et social. A l'instar du LVN, vous pouvez aussi
lui accorder votre soutien.
En savoir plus...

Elections du 26 mai : voter et faire voter !
Retrouvez sur notre site la documentation du colloque Urgence Europe, votons !
Des vidéos sont également disponibles sur Facebook et le prochain numéro de
Citoyens racontera les meilleurs moments, parution prévue mi-avril.
En savoir plus...

La plateforme de LVN
La plateforme d'échange autour de l'avenir du Mouvement n'attend que vous !
Vous avez reçu un courriel contenant le lien d'accès. Si vous l'avez perdu, c'est par
ici...
Connectez-vous une première fois et inscrivez-vous afin de pouvoir être notifié des
publications.
Et participez ! Même en aposant un simple "bonjour" ou une "émoticône".

Bagneux...
Le déménagement est derrière nous. Encore
quelques cartons à vider dans les archives et
quelques démarches administratives et le tour
sera joué !
Encore merci à tout ceux qui sont venu nous
aider pour faire et défaire les cartons.
Le quartier est "en devenir" mais les locaux sont
neufs et lumineux. Et n'oubliez pas votre
raquette de ping pong ;))
Pour venir, tout est expliqué ici...

Agenda
30 mars : Comité d’animation et de développement du mvt + CA
6 et 7 avril : Atelier Journées Inter groupes Grand Ouest
6 et 7 avril : Atelier Politique
27 avril : Journée Europe à Caen
11 et 12 mai 2019 : JIG Ile-de-France
18 mai : Comité de rédaction
29 juin : Assemblée générale
L'agenda complet..
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