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de l ’associat ion des lecteurs de l ’hebdomadaire La Vie

Diversité  
et cohérence

■
Comment rester ouvert à la 
diversité des opinions sans 

tomber dans le relativisme et la 
dilution des convictions ? C’est 
bien la question que se posent 
des Amis de La Vie quand il 
s’agit, par exemple, de se situer 

sur l’attitude à avoir comme chrétiens par rapport au 
Front National. La question se pose et se posera d’une 
manière encore plus aigüe à propos de l’accélération 
des migrations de populations fuyant la guerre et la 
faim. Nous pouvons être légitimement heurtés, voire 
choqués, par des réactions de fermeture et de rejet vis-
à-vis de ces personnes venues d’Afrique et du Proche-
Orient qui demandent seulement de pouvoir vivre. 
Face à cette réalité et face aux autres grands débats 
de société, le rôle de notre association de lecteurs de 
La Vie est de nous aider, par les rencontres en équipes 
et par les soirées-débats, à ne pas en rester à des ré-
actions sommaires et figées mais à fonder notre argu-
mentation sur des informations précises.

La charte de notre association nous invite à être 
d’abord à l’écoute de ce qui bouge dans notre socié-
té, dans l’église et dans le monde, en acceptant que 
nos certitudes soient parfois remises en cause. Mais le 
sens ultime de notre association de lecteurs est de lire 
cette actualité dérangeante avec un regard éclairé par 
l’évangile. Alors, nous pouvons discerner ce qui est 
souhaitable et ce qui est intolérable dans la manière 
de traiter et de vivre les relations entre les hommes. 
Quand nous nous réclamons du christianisme social 
nous nous  réclamons plus profondément de l’évan-
gile. C’est lui qui justifie ou non nos convictions et nos 
positions. Nous avons le devoir de les faire entendre 
en restant à la fois attentifs aux arguments de ceux 
qui ne pensent pas comme nous et fermes sur ce qui 
n’est pas négociable. ■

Paul Malartre 
Président des Amis de l’hebdomadaire La Vie
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«Comme je regrette de ne pas avoir 20 ans 
aujourd’hui pour participer à l’élaboration des 
alternatives politiques et économiques en train 

d’émerger ! » La confidence enthousiaste de Christian 
Jacques-Natali, Amis de La Vie du Loiret, à la fin de 
l’université d’été de juillet dernier mérite d’être rapportée. 
L’époque a plutôt tendance à plaindre la jeunesse plutôt 
qu’à l’envier. Malgré le chômage de masse, l’urgence 
climatique, la menace d’un effondrement bancaire en 
cascade et ses conséquences sur la paix mondiale, 
envisager l’avenir comme un  passionnant chantier 
pour l’intelligence collective, c’est la définition même de 
l’espérance et la marque des Amis de La Vie. 

il faut dire que Christian vient de partager avec près de 
300 lecteurs de La Vie une semaine de rencontres et de ré-

flexion avec ce que la société civile compte 
de plus créatif et de réjouissant en matière 
de démocratie participative, d’entrepre-
neuriat solidaire, de souci écologique. 

Nous ne sommes pas condamnés à 
rester des observateurs impuissants, 
il existe des terrains d’engagement 
concrets ou chacun peut faire sa part, 
comme le fameux colibri de Pierre Rab-
hi. Cette conviction ravivée par l’univer-
sité d’été d’Agos-Vidalos, par les Assises 

chrétiennes de l’écologie à Saint-Etienne et par les états 
généraux du christianisme à Strasbourg, anime plus que 
jamais le réseau des lecteurs de La Vie. 

La richesse des informations, la diversité des points de 
vue qu’ils attendent de leur hebdomadaire, constituent 
tout au long de l’année la matière des échanges au sein 
des groupes d’Amis dans toute la France. Outre la cen-
taine de débats publics organisés par les groupes locaux 
chaque année, l’association des lecteurs de la Vie continue 
de labourer l’inépuisable champ de l’actualité à travers ses 
grands rendez-vous que vous découvrirez dans ces pages. 
de Montpellier à Belley, de Nantes au prochain Forum so-
cial mondial à Montréal, cette actualité leur inspire la curio-
sité et l’action plutôt que la peur et le repli. ■

Dominique Fonlupt
Rédactrice en chef adjointe à La Vie
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pourquoi j’adhère aux amis de la vie

La passion d’apprendre

Nous sommes mariés, avons trois enfants (24, 21 et 16 ans) et vivons dans 
la Haute-Loire à 50 kms du Puy-en-Velay. Nous avons découvert l’hebdo-
madaire La Vie en 2005 à l’aumônerie d’un hôpital et nous nous sommes  

abonnés. Passionnés par les neurosciences, nous avons suivi  l’Université d’été en 
2014 et nous en savons un petit peu plus sur la plasticité cérébrale et beaucoup 
plus sur les Amis de la Vie. Quelle heureuse surprise pour Madeleine de retrouver 
à St Jacut-de-La-Mer son professeur de philo, Paul Malartre, président  des Amis 
de la Vie. depuis cet été, nous sommes devenus étudiants à l’université d’Angers 
pendant 10 semaines sur un an pour préparer un dU sur les neurosciences grâce  
à une rencontre au cours de l’université d’été 2014.
Elle est pas belle La Vie… grâce à ses Amis ? ●

Madeleine et René Chabanolle, Saint-Didier-en-Velay (43)

 

Le groupe de Toulouse à l’Université d’été en juillet, avec la famille Dusserm.

D’Agos-Vidalos à Nantes
Lecteurs de La Vie, universitaires, militants pour une alternative économique, agricul-
teurs, chefs d’entreprise, étudiants, enfants, scouts et guides de France : ils ont formé 
pendant une semaine une véritable communauté de réflexion, joyeuse et sérieuse, 
diverse et intergénérationnelle dans les Hautes-Pyrénées du 5 au 10 juillet dernier. Le 
sujet a fédéré des participants et mobilisé des conférenciers et animateurs d’ateliers 
de tous âges. « Intelligences collectives, nouvelles convivialités : une métamorphose 
heureuse du monde ? ». Le programme, bâti avec le groupe des Amis de toulouse a 
suscité analyses et récits d’expériences autour de la créativité de la société civile face 
aux impasses de la crise économique et politique. Les participants ont apprécié. ils 
le disent dans leurs témoignages.

déjà, un nouveau projet est en gestation pour l’université d’été 2016. ( voir agen-
da page 3). il sera porté en grande partie par l’équipe des lecteurs de Loire-Atlan-
tique. Nous nous intéresserons cette fois à la culture et ancrerons comme toujours 
nos réflexions dans l’actualité et les questionnements contemporains. ●

Dominique Fonlupt

« J’ai aimé  
la concordance et  
la résonnance de 
l’ensemble des sujets 
abordés durant  
la semaine avec  

la conférence inaugurale d’Elena 
Lasida : comment construire 
ensemble un monde commun  
où chacun ait aussi vraiment  
sa place. » 
✪ Sylvie Vincienne, membre  
du groupe local de Toulouse.

« Le point d’orgue a été  
pour moi la conférence  
de vendredi matin, avec  
Jo Spiegel, maire de 
Kingerheim en Alsace,  
un homme au fort pouvoir  

de conviction. J’ai beaucoup apprécié  
la présence de la jeunesse dans 
l’université cette année : les apprentis 
journalistes, les intervenants trentenaires. 
Cela apporte un souffle nouveau. »
✪ René Sorin, co-correspondant  
du groupe de Loire-Atlantique.

« Ce qui m’a le plus marqué 
c’est la rencontre avec Pierre 
Lebbe, pendant l’excursion 
du mercredi. Contre toutes 
les attentes, il a réussi à créer 
une société économique-

ment viable. il a converti ses terres en bio, 
est indépendant sur le plan énergétique. 
Nous avons aussi mangé du bon fromage, 
dégusté de la bonne bière et du bon vin. 
Ce petit côté français me plaît, nous 
mangeons bien, nous vivons bien et en 
plus, on respecte l’environnement ! »
✪ Yolain Gauthier, futur maraîcher bio et 
fils d’une lectrice de La Vie, Tours.

« J›ai adoré le témoignage de 
Myriam Escaffit qui nous a 
raconté son travail avec les 
habitants d’un quartier de  
la banlieue parisienne. 
Souvent nous nous sentons 

impuissants et cette femme nous présente 
une façon d’agir qui donne beaucoup 
d’espoir. J’ai été touchée personnellement 
et professionnellement parce que  
j’ai transposé cette expérience à la mienne 
en tant qu’enseignante. »
✪ Béatrice Laverne, lectrice de La Vie, 
Toulouse.

« Mon souvenir le plus 
puissant, c’est lorsque l’on 
est monté sur le Pibeste. 
Nous sommes partis avec  
du brouillard. Lorsque l’on 
est arrivé, le paysage s’est 

dégagé et nous avons eu la chance  
de pouvoir voir un vautour percnoptère, 
emblématique de nos montagnes. On ne 
le voit presque jamais. Quelques minutes 
après cette apparition, le brouillard est 
arrivé. Nous avions vécu tous ensemble 
un moment de complicité très fort. »
✪ Luc Dusserm, notre hôte du Camping 
Soleil du Pibeste à Agos-Vidalos.

dr

ph
o

to
s 

: M
ic

h
el

 g
As

Ar
iA

N
 / 

si
g

N
At

U
re

s

l’actualité de l’association



La Lettre  3

la vie des groupes

La passion d’apprendre

SAMEDI 17 OCTOBRE, ORVAULT (44) 
Spécial 15 ans des Amis et 70 ans de La Vie : 
à quoi servent les médias chrétiens ?  
à quoi sert une association de lecteurs ?  
Journée festive. Avec Laurent Grzybowski, 
journaliste à La Vie.  
Organisé par le groupe de Loire-Atlantique.  
Contact : 06 21 42 04 33 – 06 77 23 05 73.

SAMEDI 21 NOVEMBRE, GRENOBLE
Spécial 15 ans des Amis et 70 ans de La Vie : 
Débat autour de l’encyclique Laudato Si.  
Avec Paul Malartre, président de l’association, 
Dominique Fonlupt, rédactrice en chef adjointe 
à La Vie et Jo Spiegel,  
maire de Kingersheim.  
Organisé par le groupe de l’Isère.  
Contact : 04 76 25 35 03.

FIN NOVEMBRE, DIJON 
Spécial 15 ans des Amis et 70 ans de La Vie : 
Journée festive. Avec Laurent Grzybowski, 
journaliste à La Vie. Organisé par le groupe de 
Côte d’Or. Contact. : 03 80 56 24 16.

DU 3 AU 7 FEVRIER, TOUCY (89)  
« J’ai rendez-vous avec moi » : Une pause 
entre femmes proposée à l’Ecodomaine des 
Gilats, à Toucy, dans l’Yonne.  
Inscription auprès de Laure Le Douarec : 
laure@2d4b.com

SAMEDI 6-DIMANCHE 7 FéVRIER, BELLEY (01) 
Week-end Mondialisation : La Terre,  
notre bien commun. Organisé par le groupe 
de Lyon (69) avec le soutien du groupe  
de Belley.

SAMEDI 2 AVRIL, PARIS  
80 bd Auguste-Blanqui 75013. 
Assemblée générale de l’association.

Du 10 AU VENDREDI 15 JUILLET, NANTES
Université d’été des Amis de La Vie.  

DU 9 AU 14 AOûT, MONTREAL (CANADA)
Forum social mondial : une délégation d’Amis 
de La Vie envisage de se rendre au rendez-
vous des altermondialistes organisé pour la 
première fois dans un pays du Nord.  
Si vous êtes intéressés,  
écrivez-nous à : amisdelavie@lavie.fr

 

A retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre des 
Amis de La Vie à Amis de La Vie adhésions, service abonne-
ments : 8, rue Jean-Antoine de Baïf 75212 Paris cedex 13.

BULLETIN D’ADHéSION 

date .........................signature  ...................................

■ Oui, j’adhère à l’association des Amis de la Vie 
 réf montant Quantité total

Adhésion individuelle 060015 28 € 

Adhésion couple 062015 42  € 

donateur 063015 50 €  et plus 

M/Mme/Mlle
ou M et Mme

Adresse

CP Ville

tél

Courriel* 15
 L

2

* Uniquement pour la communication interne de l’association

Adhésion possible aussi sur : www.laboutiquelavie.fr/

Soyez informés de nos activités  
en vous inscrivant à la lettre numérique 
hebdomadaire gratuite sur le web  
des Amis de La Vie : amisdelavie.org

✁

les grands rendez-vous

L’après Charlie, dans l’Hérault : 
les Amis se mobilisent

Après les événements tra-
giques de janvier 2015, les 
membres des Amis de La Vie 

de l’Hérault ont répondu à l’appel de 
La Vie pour un rapprochement frater-
nel. dès le 8 février, une manifesta-
tion a été organisée par des prêtres 
catholiques et un pasteur protestant 
de Clermont-l’Hérault, où les musul-
mans ont été invités. 70 personnes se 
sont ainsi réunies. Le 12 Mai dernier, 
à Montpellier, une rencontre inter 
religieuse pour la paix réunissait les 
représentants religieux des commu-
nautés catholique, juive, musulmane 
et protestante pour manifester publi-
quement que nos religions portent 
toutes un message de paix et sont 
capable d’un dialogue fraternel. 

140 personnes se sont donc re-
trouvées, en soirée, à la maison dio-
césaine de Montpellier, pour une 
rencontre sous le thème : « Osons 
la fraternité : juifs, chrétiens, musul-
mans ensembles pour la vie et la 
paix ». Mme le pasteur du temple de 

La Margelle à La Paillade, l’imam de 
la grande Mosquée de Montpellier, 
le président de la communauté juive, 
le prêtre délégué diocésain à l’inter-
religieux, ont exprimé les mêmes be-
soins : 
● Développer des occasions de 
rencontres et de partage (fêtes, ma-
nifestations culturelles…), pour une 
meilleure connaissance de nos com-
munautés respectives.
● Impliquer les jeunes dans les ma-
nifestations du vivre ensemble dans 
la différence.
● Répondre à l’urgente nécessité 
de témoignages de paix entre nos 
religions et d’approfondissement de 
cultures religieuses différentes.
Les Amis de La Vie du groupe de 
Montpellier furent des « facilita-
teurs » de démarches citoyennes et 
médiateurs des dialogues « inter » 
(religieux et culturels). ●

Anne-Marie et Jean-Claude Rouanet.  
Groupe des Amis de La Vie  

de l’Hérault (34).
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O1000 Saint Denis-lès-Bourg Pervis Michel 04 74 21 22 95 ain-1@amisdelavie.org
O1350 Flaxieu Bal Serge 04 79 42 13 45 ain-2@ amisdelavie.org
O6140 Tourrettes-sur- Loup Saddier Solange et Paul 04 93 24 16 31 alpes-maritimes@amisdelavie.org
13006 Marseille Thiriez Régine et Gilles 09 51 16 72 33 bouches-du-rhone@amisdelavie.org
14200 Hérouville-Saint-Clair Levalois Monique 02 31 47 38 94 calvados@amisdelavie.org
16390 Palluaud Gros Véronique et David 05 45 21 32 59 charente@amisdelavie.org
19500 Jugeals-Nazareth Michelet Philippe 05 55 85 98 10 correze@amisdelavie.org
21121 Fontaine-lès- Dijon Fournet Françoise et Maurice  03 80 56 24 16 cote-d-or@amisdelavie.org
22730 Tregastel Moisan Monique et Jean-Yves 02 96 23 43 39 cotes-d-armor@amisdelavie.org
24000 Bergerac Caulier Robert 05 53 63 27 03 dordogne@amisdelavie.org
25000 Besançon Bonvalot Françoise et André 03 81 50 38 23 doubs@amisdelavie.org
26200 Rochefort Samson Mazziotta Thérèse et Jean-Pierre 04 75 47 40 79 drome@amisdelavie.org
31770 Coulomiers Gastou Colette et Michel 05 61 61 00 17 haute-garonne@amisdelavie.org
32700 Lectoure Portello Joëlle 05 62 68 95 80 gers@amidelavie.org
34800 Canet Rouanet Anne-Marie et Jean-Claude 04 34 79 02 70 herault@amisdelavie.org
35170 Bruz Gislais Maryvonne 09 61 27 61 88 ille-et-vilaine@amisdelavie.org
37100 * Tours Delavault Bénédicte 02 47 27 01 65 ba.delavault@orange.fr
38100 Grenoble Rochez Danielle 04 76 25 35 03 isere@amisdelavie.org
42100 Saint-Etienne Rouanet Michel 04 77 80 56 28 loire-1@amisdelavie.org
42300 Roanne Bouineau Françoise 04 81 78 00 19 loire-2@amisdelavie.org
44470 Carquefou Sorin René et Chantal 02 40 50 92 75  loire-atlantique@amisdelavie.org
44800 Saint Herblain Rialland Philippe et Marie 02 40 43 93 62 loire-atlantique@amisdelavie.org
45640 Sandillon Jacques-Natali Marie-Françoise et Christian  02 38 41 09 22 loiret@amisdelavie.org
47510 Foulayronnes Constantin Françoise et André 05 53 47 21 53 lot-et-garonne@amisdelavie.org
49100 Angers Bourgeois Danièle et Jacques 02 41 34 73 39 maine-et-loire@amisdelavie.org
50380 Saint-Pair-sur-Mer Vinson Chantal 02 33 50 25 62 manche@amisdelavie.org
51100 Reims Blocquaux Claude et Etienne 03 26 07 69 88 marne@amisdelavie.org
54510 Eulmont Burgevin Jean-Louis 03 83 22 80 19 meurthe-et-moselle@amisdelavie.org
59510 Hem Huyghe Dominique et M. Françoise 03 20 75 06 22 nord@amisdelavie.org
60200 Compiègne Julien Marie-Christine 03 44 20 69 63 oise@amisdelavie.org
62217 Achicourt Baralle Vincent 03 21 07 85 28  pas-de-calais-1@amisdelavie.org
62500 St Martin-au-Laërt Lamotte Marie-Agnès 03 21 95 10 94 pas-de-calais2@amisdelavie.org
63122 Ceyrat Vernin Catherine 04 73 35 71 75 puy-de-dome@amisdelavie.org
67100 Strasbourg Herzog Marie-Claude 03 88 84 58 23 bas-rhin@amisdelavie.org
68440 Landser Christen Marie Noëlle et Daniel 03 89 26 88 04 haut-rhin@amisdelavie.org
69500 Bron Darbour Nicole 04 78 76 17 66 rhone@amisdelavie.org
71150 Cheilly- lès-Maranges Gourmelon Linette  03 85 92 37 42 saone-et-loire@amisdelavie.org
72000 Le Mans Robert Christiane 02 43 28 38 78 sarthe@amisdelavie.org
74200 Thonon- les- Bains Amade Françoise 04 50 26 56 44 haute-savoie@amisdelavie.org
75002 Paris Gerlier  Monique  06 77 74 02 29 paris@amisdelavie.org
75014 Paris Desmedt Gérard 01 45 39 71 94 paris@amisdelavie.org
77100 Nanteuil-lès-Meaux Durand Monique et Patrick 01 64 34 35 88 seine-marne@amisdelavie.org
78000 Versailles Lebouteiller  Pierre  01 30 21 28 96 yvelines-1@amisdelavie.Org
79300 Bressuire Lamotte Alain 05 49 65 10 12 deuxsevres@amisdelavie.org
83160 La Valette Ravanas Régine  04 94 61 37 27 var@amisdelavie.org
84000 Avignon Dewulf Geneviève et Robert 04 90 84 13 19 vaucluse@amisdelavie.org
85320 Château-Guibert Cottet-Vanel Marie-Dominique 02 51 30 54 60 vendee@amisdelavie.org
86655 Mignaloux-Beauvoir Billard Pierre et Annick 05 49 44 28 49 vienne@amisdelavie.org
92100 Boulogne-Billancourt Dupuy-Bardot Françoise 01 46 05 73 89 paris@amisdelavie.org
95800 Cergy Petit Martine et Henri 01 30 30 58 45 val-d-oise@amisdelavie.org
* contact groupe en lancement

Les correspondants Amis de La Vie
Rejoignez un groupe d’Amis près de chez vous
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