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Chers amis,	  

	  

Nous avions articulé l'an dernier notre rapport d'orientations autour des verbes 
consolider, faire savoir, innover.	  

	  

Le rapport d'activité que vient de nous présenter Dominique Fonlupt montre que 
nous avons concrétisé cette feuille de route qui reste d'actualité pour les années à 
venir. Nous soulignons à notre tour avec satisfaction que les temps-forts de 2014 se 
sont bien déroulés, par l'actualité et la richesse des contenus, par la participation 
active des présents. Et nous saluons comme l'une des bonnes nouvelles de l'année 
écoulée le lancement de 4 nouveaux groupes. La vitalité de notre association 
dépend en effet d'abord de la vitalité des groupes et de notre maillage territorial.	  

	  

En cette Assemblée Générale nous vous proposons, après y avoir réfléchi en 
Bureau et en Conseil d'Administration, d'articuler notre propos autour de deux 
mots : inter et intra.	  

L'actualité tragique de janvier en France et les drames humains qui perdurent en 
particulier au Moyen-Orient et en Afrique ont réveillé nos consciences sur l'urgente 
nécessité d'apprivoiser les différences, de prendre garde aux amalgames, tant il est 
vrai que l'on classe l'autre dans des catégories quand on ne le connait pas. Le 
vocabulaire souvent entendu ces derniers temps est révélateur : on parle beaucoup 
de l'interreligieux, de l'interculturel, de l'intergénérationnel. J'ai même lu 
récemment qu'Inter-Cités (encore un inter...) lançait pour des jeunes une campagne 
nommée l'inter-généreux. 	  



Nous pouvons nous demander alors comment notre association est « inter ». Elle 
l'est déjà par la diversité des sensibilités et des engagements de ses adhérents. Elle 
l'est surtout localement par l'organisation en partenariat (en interaction avec 
d'autres mouvements et associations) de débats publics qui ne recherchent pas un 
« prêt à penser » mais qui stimulent, par la confrontation d'idées, la recherche de ce 
qui est bien pour l'homme et pour l'avenir de l'humanité. Notre association est inter 
quand elle établit des ponts, des liens entre des personnes différentes sur des sujets 
sociétaux et ecclésiaux parfois brûlants. C'est bien ce que recherche aussi le journal 
La Vie  de qui nous tenons, comme association de lecteurs, notre raison d'être.	  

Etre « inter » c'est sortir de nous-mêmes et aller à la rencontre, au sens où le Pape 
François nous invite à aller aux périphéries, à être des acteurs de la société civile. 	  

Et dans le mot « inter » il y a l'idée de réciprocité : apporter, mais surtout recevoir.	  

« Si tu diffères de moi, disait Saint-Exupéry, loin de me léser tu m'enrichis ».	  

Etre toujours plus « inter », voilà bien une belle orientation pour les Amis de La 
Vie. 	  

	  

Mais nos rencontres de personnes avec leurs différences culturelles, religieuses, 
générationnelles auront d'autant plus de chances de porter du fruit que, pour 
reprendre une expression du langage sportif, nous serons « solides sur nos appuis ». 
L'inter a besoin de l'intra.	  

Ce mot « intra » peut résonner comme le risque de l'entre soi, de se sentir bien entre 
nous, de rester dans des petites bulles sécurisantes. Nous connaissons tous les 
glissements de mots possibles, de l'identité à l'identitaire, de la communauté au 
communautarisme. En restant vigilants sur ces risques de repli et de fermeture, 
nous devons entendre ce mot « intra » comme la nécessité d'être nous-mêmes 
clairement identifiés et de nous conforter mutuellement dans nos objectifs partagés. 
L'un d'entre nous disait que « l'intra c'est l'entre nous dont nous avons besoin pour 
être énergisés ». Cela signifie en d'autres termes que, paradoxalement, nous avons 
besoin de proximité, de convivialité, de communauté entre nous pour être capables 
de sortir de nous et pour être mieux armés pour accueillir sereinement le débat avec 
ceux qui ne nous ressemblent pas.	  



Nous vous proposons de renforcer notre « intra » en termes de communication 
interne, de liens entre les groupes et les correspondants, entre le local et le national 
pour consolider notre sentiment d'appartenance à une même association. 	  

L'intra, bien compris, nourrit mutuellement notre identité, notre originalité 
d'association de lecteurs et construit la communauté fraternelle des Amis de La 
Vie. L'intra ainsi vécu est condition et gage de la réussite de l'inter.	  

	  

Mais l'intra et l'inter, comme la communauté, n'ont de sens que s'ils sont portés par 
un projet commun. Les grands débats d'aujourd'hui, ceux qui concernent aussi bien 
l'avenir de la planète, les réactions face au terrorisme, l'économie mondiale que les 
questions sur les couples, la famille, la fin de vie, les raisons de vivre et d'espérer 
pour les jeunes de 2015, engagent tous une certaine anthropologie, c'est à dire un 
certain sens de la personne et des relations entre les personnes. 	  

Notre association de lecteurs d'un hebdomadaire chrétien d'actualité porte depuis sa 
création le projet de défendre et de promouvoir un sens de la personne et de 
l'humanité éclairé par l'évangile et par la pensée sociale de l'Eglise.	  

	  

Notre association qui fête ses 15 ans sait que cet âge, parce qu'il évoque 
l'adolescence, peut être l'âge de certaines fragilités mais surtout l'âge de tous les 
espoirs et de toutes les promesses...	  

	  

Paul Malartre	  

Président des Amis de La Vie	  
	  


