	
   	
  

	
  

Rapport d’activités 2015- 2016

Comment notre association a-t-elle répondu aux propositions de travail
formulées par son président dans son rapport d’orientations pour la période
d'avril 2015 à mars 2016 : être toujours plus « inter », soigner « l’intra » ?
1/ Une association toujours plus « inter » : ouverte sur le monde, en prise
avec l’actualité, en lien avec de nombreux partenaires.
1- Les conférences-débats :
Du 1er mars 2015 au 31 mars 2016, 96 conférences-débats ont été organisées ou
co-organisées par les Amis, un chiffre stable depuis plusieurs années.
L’écologie a été le sujet phare de ces derniers mois avec 29 conférences, soit
presque un tiers des propositions.
Les Amis se sont largement inspirés d’une riche actualité avec l’encyclique
Laudato Si, la Cop 21, mais aussi les Assises chrétiennes de l’Ecologie à SaintEtienne. Par ailleurs, Olivier Nouaillas, pour la sortie de son nouveau livre avec
Jean Jouzel, «Quel climat pour demain », a été invité par six groupes.
La coexistence active, le pluralisme religieux et culturel, au sein de la société
française et dans le monde, a donné lieu à une dizaine de conférences, axées sur
l'actualité liée aux attentats et aux débats sur la laïcité. Rappelons, à cette
occasion, notre partenariat annuel avec l'abbaye de Saint-Jacut-de-La-Mer et
l'association Coexister sur le week-end interreligieux de fin Janvier qui a réuni
300 participants cette année sur le thème de l’écologie, également. Suite à la
journée de jeûne proposée par La Vie, les groupes de Toulouse, d’Angers, de
Canet, de Saint-Pair ont organisé des ruptures du jeûne fraternelles.
Signalons l'invitation d'Anne Guion pour son livre « Nos larmes ont la même
couleur » par trois groupes, celle d'Etienne Séguier (« Pratiquer la
miséricorde ») par six groupes et un début prometteur de la tournée de JeanClaude Guillebaud pour son livre : « Le tourment de la guerre » (420 personnes
à Lyon, 280 à Bergerac, grâce, dans les deux cas, à de nombreux partenaires).
Notons un succès remarquable pour la conférence de Roland Cayrol à Péronnas
(01) : 500 personnes, grâce également à un partenariat multiple avec le Cercle
Condorcet, la mairie de la commune, la CFDT, la CGT, le Conseil
départemental.

2- L’université d’été a réuni du 5 au 10 juillet 2015 près de 300 participants à
Agos-Vidalos sur la créativité de la société civile face à la crise de la
représentation politique. Ce sujet nous a permis d’accueillir quelques jeunes
d’une trentaine d’années mais aussi davantage d’agriculteurs.
3- Le Forum social mondial à Tunis. Quelques jours après l’attentat du Bardo
en mars 2015, 32 Amis s’envolaient pour une semaine très internationale à
Tunis. Su place et à leur retour, ils ont rédigé une trentaine d’articles publiés sur
un blog dédié au FSM sur le site amisdelavie.org.
4- Les Rendez-vous de la mondialisation à Belley, les 6 et 7 février 2016 sur
le thème : « Prendre soin de la planète pour nourrir le monde ». Toujours
davantage de participants pour ces rencontres thématiques : 120 inscrits cette
année dont beaucoup de nouveaux.
5- Le week-end annuel de La Castille, dans le Var les 12 et 13 mars 2016. Le
week-end a réuni davantage de participants que les autres années, peut-être
grâce au thème de cette année : Laudato si.
6- La rencontre entre femmes « J’ai rendez-vous avec moi ». Deuxième du
genre, hautement intergénérationnelle, elle a réuni du 3 au 7 février 2016 en
Bourgogne, vingt lectrices et cinq accompagnatrices de 31 à 69 ans, en présence
d’Elisabeth Marshall, rédactrice en chef de La Vie. A noter : cette session est
complètement organisée par l’association 2d4B, fondée par une lectrice de La
Vie, Laure Le Douarec. Les Amis assurent la diffusion de l’information et la
présence d’une journaliste de La Vie lors de cette session qui nous permet de
toucher un public nouveau.
7- La lettre numérique des Amis de La Vie, lancée le 11septembre 2014, est
envoyée tous les jeudi soir à un millier de destinataires, qui ne sont pas
nécessairement membres de l’association. Elle est un outil de communication
pour les Amis avec l’ensemble des lecteurs mais aussi avec nos partenaires et
invités à qui les correspondants peuvent envoyer des liens vers des articles
rédigés avant et/ou après un événement. N’hésitez pas à inciter vos réseaux à s’y
abonner.
La rédaction de cette lettre constitue un investissement important en temps et en
budget. Or celle-ci est encore insuffisamment exploitée en termes de
communication. Elle doit d’ailleurs être enrichie par davantage d’articles de
fond, de notes de lecture, de billets. Un chantier pour les mois à venir.

8- Des fêtes d’anniversaires réussies :
Enfin, plusieurs grands événements aux frontières de l’inter et de l’intra ont été
organisés cette année, je pense aux célébrations du double anniversaire de la
création des Amis (15 ans) et du premier numéro du journal (70 ans). « Inter »
parce que c’était l’occasion d’y inviter nos partenaires, « intra » car il est bon de
célébrer entre nous de temps à autres le travail accompli.
A Lille, le 28 mai, à l’occasion de la relance du groupe local, et d’une
conférence du philosophe Bruno Mattéi, 80 personnes ont soufflé les bougies du
gâteau d’anniversaire.
A Avignon, le 6 juin, avec leur équipe du Vaucluse, les Dewulf, correspondants
des Amis de la Vie, ont organisé avec beaucoup de brio une journée structurée
autour de la façon dont La Vie a suivi le Festival d’Avignon depuis 40 ans, avec
de nombreux acteurs culturels de la région et en présence notamment d’Isabelle
Francq.
A Nantes, le 17 octobre, plus de 70 personnes de Loire-Atlantique et des
départements voisins –Ille-et-Vilaine, Vienne, Vendée, Sarthe se sont
retrouvées pour une journée sous le signe de la réflexion, de la célébration et de
la fête. Laurent Grzybowski journaliste à La Vie, François Verceletto pour
Ouest-France et Christophe Cousseau pour la radio Fidélité ont débattu de la
question : «A quoi servent les médias chrétiens ?».
A Grenoble, le 21 novembre, plus de 300 personnes sont venues écouter Jo
Spiegel, maire de Kingersheim (68), cofondateur du pacte civique, Dominique
Fonlupt, directrice des Amis de la Vie et Paul Malartre, président, sur
l’encyclique Laudato si et l’engagement politique, une après-midi dont la
dimension festive et culturelle (deux concerts !) a été très appréciée.
A Dijon, le 3 décembre, environ 80 personnes sont venues au rendez-vous de La
Vie, en présence notamment de Laurent Grzybowski. Le groupe de Dijon a mis
au points deux montages très bien faits, l’un sur les 70 ans de La Vie et l’autre
sur les activités du groupe de Côte-d’Or.
2/ Soigner l’intra : favoriser les liens entre membres des amis de La Vie au
sein des groupes, la communication entre les correspondants, la convivialité
si chère à l’association. Pour cela, nous avons développé plusieurs outils :
1- Mise en place d’une lettre numérique à destination des correspondants.
Un grand merci à Patrick Durand et à Christian Jacques-Natali qui envoient une
fois par mois un message reprenant des informations bonnes à partager entre les
responsables de groupes : des idées d’invités et de débats, des échanges
d’expériences, etc. Cette lettre a aussi pour objectif d’amener ses destinataires à
davantage utiliser les ressources de l’intranet de l’association.

2- Poursuite de la démarche de « formation continue » des groupes locaux.
Pilotée par Monique Popin et Marité Koenig, la 3ème journée de formation
régionale a eu lieu à Lille le 14 novembre, avec les groupes du Nord et du Pasde-Calais. Son objectif est de permettre aux correspondants d’une même région
de faire connaissance et d’échanger des expériences. Elle a aussi pour vertu de
reformuler ensemble les objectifs de l’association, de s’approprier les outils
qu’elle met à disposition des groupes.
3- Poursuite du travail du groupe dit des référents composé de Monique
Popin, Marité Koenig, Patrick Gérault et Philippe Rialland.
Nous leur devons deux lancements de groupe et une relance :
Le 19 mars 2015 : lancement du groupe de Clermont-Ferrand avec Marité
Koenig, suivie d’une conférence de Jean-Pierre Denis.
Le 17 novembre 2015 : lancement avec Monique Popin d’un nouveau groupe
dans le centre de Montpellier, suivi d’une soirée avec Claire Ly.
Le 28 mai 2015, relance du groupe de Lille avec Monique Popin, suivie d’une
conférence de Bruno Mattéi sur « l’après-Charlie ».
4- Les réunions de groupes constituent toujours une activité importante de
l’association : rencontres autours d’articles de La Vie, de l’actualité ou avec des
invités. Les sorties alliant nature, spiritualité et culture sont très appréciées et se
multiplient pour marquer la fin d’année scolaire.
Certains groupes invitent des personnes qualifiées de leur région pour travailler
sur une question d’actualité, de société. En 2015-2016 : certains groupes ont
approfondi durant plusieurs réunions : le synode de la famille, les prisons (à
Chalon-sur-Saône), la pensée sociale de l’Eglise (à Cergy), les réfugiés (à
Valence). La dynamique interne à chaque groupe est une priorité sur
l’organisation d’événements extérieurs et confère à l’association tout son sens.
Pour conclure, je voudrais exprimer au nom de mes confrères à la Vie les plus
impliqués dans la vie de l’association, le plaisir que peut ressentir un journaliste
en constatant combien ses lecteurs se passionnent comme lui pour la
compréhension du monde et pour notre avenir commun. Grâce à leurs
engagements associatifs, à leurs lectures, les Amis devancent parfois la
rédaction dans la découverte d’intellectuels et de personnalités fortes. Je
reprends l’expression de mon confrère Olivier Nouaillas, qui décrit les Amis de
La Vie comme des lecteurs « insérés » dans le tissu local. C’est pour un média
comme La Vie, très précieux.
Dominique Fonlupt,
Directrice des Amis de La Vie.

