SOIRÉE OVSP à LYON ou POURQUOI LVN EST IL SI CONFIDENTIEL ?
Encouragé par les expériences positives tentées par les groupes de Dijon et Besançon du territoire
Grand-Est, le groupe de Lyon –St-Etienne, profitant de leur savoir-faire, s’est lancé dans l’aventure
OVSP "on va se parler", le 11 janvier dernier. Quelques membres du groupe ont envoyé une
invitation personnalisée à leurs amis bien ciblés dont voici un exemple :
Bonjour
Voici une invitation pour une rencontre ouverte, organisée par notre groupe de Vie Nouvelle, autour
du thème du dialogue ave des personnes de convictions différentes pour le lundi 11 Janvier 2016.
Le thème retenu pour nos réflexions et qui nous a semblé d‘une grande actualité sera donc :
Echanger avec des personnes d’opinions politiques ou sociétales très différentes des miennes
Nous souhaitons des échanges en petits groupes de 8 à 10 personnes où chacun pourra s’exprimer
personnellement dans le respect de l’autre et en toute « confidentialité »
Toutes les précisions pratiques sont sur l’invitation en pièce jointe. Si vous décidez de vous joindre à
nous, ce que j’espère, dis le moi et je t’enverrai un petit questionnaire de réflexion avant la rencontre
qui nous servira aussi de trame pour nos échanges.
L’invitation reprenait le dessin des OVSP et donnait en pied de page les références du site de la vie
nouvelle ainsi que l’adresse de notre association locale afin que nos invités sachent qui les invitait.
Puis un questionnaire a finalement été envoyé systématiquement à toutes les personnes invitées
(une dizaine).
-

-

Quelles sont les occasions où j’expérimente une rencontre avec des personnes d’opinions
politiques ou sociétales très différentes des miennes ? Exemple : famille- voisins- travail- amisetc…
Quels sont les sujets échangés ou discutés ? et ceux que nous mettons de côté ?
Comment je m’y prends pour communiquer ?
A quoi ça sert de parler avec des personnes qui ont des opinions politiques ou sociétales très
différentes des miennes ? Est-ce que j’en ai envie ?

Nous étions 17 au total et avons accueilli 5 personnes réparties avec les membres de lvn en 2
groupes. Un rappel des règles de fonctionnement de frat (même s’il ne s’agissait pas d’une frat) a été
fait en début de séance, une présentation très rapide de chacun puis tour de table sur les 2
premières questions posées qui faisaient appel à notre expérience personnelle. Puis débat sur les 2
dernières questions plus générales.
Pas de présentation du mouvement mais des revues Citoyen étaient à disposition et sont parties, des
tracts de présentation du mouvement et la charte du mouvement ont été distribués.
Il y a eu une réaction très positive de certains de nos invités en fin de soirée et confirmées par mail le
lendemain : « dommage que lvn soit si confidentiel !». Certains membres du groupe lvn ont été très
heureux de cette ouverture, d’autres sont plus réservés. Il faut noter qu’il faut trouver des thèmes
qui appellent des réflexions personnelles sans risquer de violer une certaine intimité…
Plutôt que passer des soirées à expliquer ce qu’est notre mouvement, il m’a semblé très positif de
montrer comment nous fonctionnons et qui nous sommes.
Une suite ? Une autre OVSP sera organisée avant la fin de l’année scolaire, la date reste à définir.
La difficulté de trouver un lieu de rencontre neutre dans une grande ville est un obstacle à de plus
larges invitations mais accueillir dans l’appartement d’un membre du groupe est aussi un gage de
convivialité.

