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

Besoin de  
prophètes

■
Une année d’élections est parti-
culièrement propice pour s’inter-

roger sur le sens de la politique. La po-
litique, organisation de la vie de la cité, 
est aussi anticipation pour imaginer le 
bien commun de demain. Condition-
née par une évolution sociétale qui pri-

vilégie la défense de l’individu, la politique devient de plus 
en plus gestionnaire des droits de chacun. Certes, il est de 
la responsabilité des politiques de régler au mieux les pro-
blèmes urgents et d’assurer les conditions d’une vie décente 
pour tous, avec une attention particulière pour les situations 
de pauvreté et de précarité. Mais, en voulant répondre aux 
demandes immédiates des citoyens, le risque est de ne 
plus proposer des projets collectifs qui puissent fédérer les 
énergies et dégager un horizon. L’action politique n’a pas 
vraiment de sens si elle ne s’inscrit pas dans la durée, si 
elle n’est pas portée par une vision qui traduit une certaine 
conception de l’homme et de la société.

Ce qui manque sans doute le plus aujourd’hui, ce sont 
justement des visionnaires qui, plutôt que de se situer 
dans le court-terme ou dans l’exploitation des peurs, nous 
proposent une boussole qui indique une direction et une 
conception de l’avenir.

Mais n’attendons pas tout d’hommes ou de femmes pro-
videntiels. Interrogeons-nous aussi sur notre engagement 
citoyen pour favoriser l’émergence de projets politiques 
qui ouvrent un avenir transformé par la construction d’un 
monde plus juste et plus fraternel.

La prochaine université d’été des Amis de La Vie, en ce 
lieu hautement symbolique du Vercors où des hommes 
ont réussi à penser l’avenir européen à reconstruire au 
cœur d’une actualité tragique, devrait nous pousser à voir 
plus loin.

Nous nous rappellerons alors que, depuis la Bible, 
les prophètes ont surgi quand des citoyens éclairés leur 
avaient ouvert la voie... ■

Paul Malartre 
Président des Amis de l’hebdomadaire La Vie
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Collapsologie. En potassant revues et sites inter-
net pour préparer la prochaine université d’été, 
je découvre ce néologisme, du latin collapsus, 

effondrement soudain. Les collapsologues réfléchissent 
au sein d’un vaste réseau international sur la façon dont 
nous allons surmonter la fin prochaine et brutale de la 
civilisation industrielle occidentale. Beaucoup sont des 
chercheurs tout-à-fait sérieux, comme Paul Jorion, auteur 
d’un essai récent intitulé « Le dernier qui s’en va éteint la 
lumière ». Plombant, mais possible. 

En observateurs assidus de l’actualité, curieux des 
grands enjeux derrière l’écume de l’information, les Amis 
de La Vie sont lucides : catastrophes écologiques, chô-
mage de masse, grondements de colère constituent 
le décor d’un monde dont les dirigeants élus semblent 

déterminés à accélérer l’affron-
tement. Lucides, mais résignés, 
jamais ! Et les universités d’été 
restent le lieu où l’on vient rechar-
ger ses batteries de citoyens.

dans les Pyrénées en 2015, 
ils ont découvert la créativité de 
la société civile contrastant avec 
l’inertie de la classe politique. L’été 
dernier à Nantes, ils ont repris leur 
souffle en se passionnant pour la 
puissance créatrice de l’art. En 

2017, le choix du plateau du Vercors, haut lieu de la Ré-
sistance, a conduit l’équipe organisatrice à bâtir le pro-
gramme autour du courage et du discernement. Com-
ment résister au fatalisme et se donner des outils pour 
rebondir ensemble ? dans la salle des fêtes, dans les 
cafés sur la place du village, au bord de la piscine munici-
pale de Méaudre début juillet, on convoquera l’histoire, la 
géopolitique, on parlera de coexistence active, de l’infor-
mation et de l’espérance. 

Comme vous le lirez dans cette lettre, plusieurs 
groupes de lecteurs travaillent déjà ces questions à partir 
du texte de la Conférence des évêques de France (« dans 
un monde qui change, retrouver le sens du politique ») 
tandis que le groupe de l’Isère se mobilise pour préparer 
cette grande fête estivale, mariage joyeux du savoir, du 
débat et du plaisir d’être ensemble. ■

Dominique Fonlupt
Rédactrice en chef adjointe à La Vie
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Mon premier contact avec Les Amis de La Vie date d’une université d’été où 
j’ai été invitée à assurer la conférence inaugurale sur l’âge et les relations 
entre les âges. Jusque-là, je regardais assez distraitement la page consa-

crée à l’association dans le journal. J’ai découvert un programme structuré, original 
et des participants chaleureux avec qui d’emblée les contacts ont été faciles. J’ai 
été séduite. dominique qui l’a senti m’a proposé de rejoindre le Comité de pilotage 
qui organise chaque année cette université, et les participants de ce groupe res-
treint se sont révélés aussi accueillants et ouverts que ceux de l’été. C’est l’occa-
sion de découvrir de nouveaux champs d’intérêts, de participer à la construction 
d’un programme, bref de m’enrichir intellectuellement et humainement. 

Effet secondaire inattendu : ma participation plus active dans l’Association a 
changé ma manière de lire le journal. Jusque-là, il s’agissait d’un face à face, 
d’une lecture close où je me situais par rapport aux différents thèmes et articles 
suivant ma philosophie. Et je tenais à ce dialogue privilégié. Le fait d’échanger 
avec d’autres lecteurs m’a fait élargir ma lecture, voir des angles qui m’avaient 
échappés. J’ai davantage compris qu’une communauté de lecteurs est diverse, 
que la variété des thèmes, des approches est un plus, que ce qui me bouscule 
en séduit d’autres et vice-versa. J’en suis arrivée à être beaucoup plus attentive à 
cette variété, à y voir un vrai plus. La Vie est un peu moins « mon » journal, et un 
peu plus « notre » journal ! ● Bernadette Puijalon

« Je lis le journal différement »
pourquoi j’adhère aux amis de la vie

Bernadette Puijalon réside à Issy-les-Mou-
lineaux (92). Anthropologue, écrivaine, elle 
vient de prendre sa retraite et de rejoindre 
le bureau de l’association des lecteurs. 

Qu’on le veuille ou non, en cette 
année électorale, chacun 
de nous se retrouve baigné 

dans l’actualité politique. télévision, 
radio, presse écrite, réseaux sociaux, 
les modes d’information ne manquent 
pas.  Au point qu’il est parfois difficile 
de s’y retrouver entre discours mili-
tants, calculs électoraux et course au 
pouvoir. En octobre 2016, presque si-
multanément, deux publications sont 
venues éclairer les citoyens, chacune 
à leur façon.

Celles-ci ont alimenté la réflexion 
de plusieurs groupes Amis de La Vie 
tout au long du mois de janvier (Lille, 
Saint-Pair-sur-Mer, Chelles, Bergerac, 
orléans, Paris, Annecy) et d’autres ren-
contres sur le thème de la « politique » 
sont encore à venir.

En 2017, le discernement politique  
au cœur des débats
En cette année électorale plusieurs équipes de lecteurs travaillent sur des textes 
proposés par la Conférence des évêques de France et de la revue Projet.

Le premier texte est celui rédigé par 
le conseil permanent de la Conférence 
des évêques de France, « Dans un 
monde qui change, retrouver le sens 
du politique », paru le 14 octobre 2016. 
En juin 2016 déjà, dans la publica-
tion intitulée « Quelques éléments de 
réflexion pour l’année électorale », ils 
rappelaient les règles du débat démo-
cratique.

Les évêques interviennent dans le 
débat politique de manière occasion-
nelle. En 2016, conscients du contexte 
social et sociétal actuel, du climat pré-
électoral, ils ont décidé de s’exprimer 
par écrit. « Si nous parlons aujourd’hui, 
c’est parce que nous aimons notre 
pays, et que nous sommes préoccu-
pés », indique la toute première phrase 
de l’introduction.

C’est avec distance, espérance et 
pédagogie, que ce texte apporte un 
éclairage général sur la place du po-
litique dans notre société. Il invite, en 
apportant une réflexion sur tous les 
thèmes dont s’emparent les candidats, 
à refonder un nouveau contrat social, 
qui soit réellement fédérateur, à dialo-
guer et à échanger, pour un vivre-en-
semble qui fasse sens.

La seconde publication, est le numé-
ro d’octobre de la Revue Projet, éditée 
par le CERAS (Centre de recherche 
et d’action sociales, créé par les Jé-
suites) : « Extrême droite : écouter, 
comprendre, agir ». Alors que les idées 
d’extrême droite progressent dans les 
discours, les faits et les urnes, la dé-
marche de cette revue est de privilé-
gier l’analyse. Sans stigmatisation ni 
dénonciation, elle donne des clés de 
compréhension et insiste sur la néces-
sité d’engagement et de prise d’initia-
tives pour un mieux-vivre ensemble.

Ces deux textes se veulent complé-
mentaires et fournissent des éléments 
de discernement, un mot cher aux 
Amis de La Vie. ●

Elisa Deboves

Dr

la vie des groupes
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L’invitation de certains futurs 
potentiels candidats à la rédaction 
est un exercice intéressant, 
comment cela se prépare-t-il ?

Avec Pascale Tournier, journaliste 
politique comme moi, nous 
rencontrons pendant plusieurs mois 
les équipes des différents candidats 
(conseillers politiques, équipes de 
communication, parlementaires,...). 
Nous échangeons sur les 
programmes et sur l’agenda afin 
de savoir quand ils peuvent venir 
rencontrer la rédaction. 
La plupart du temps notre proposition 
est très bien reçue.
Les responsables politiques ont 
conscience que les lecteurs sont des 
personnes engagées et intéressées 
par la politique.
 
Comment la rédaction de  
La Vie envisage le traitement  
de la présidentielle  
dans les mois à venir ?

Nous souhaitons être dans la 
continuité de ce que nous avons fait 
jusqu’à présent, c’est-à-dire à la fois 
explorer les grandes thématiques 
qui traversent la campagne, les 
problématiques économiques et 
régaliennes, sociales ou sociétales 
et en même temps continuer à 
rencontrer des candidats et à leur 
poser des questions à la fois sur 
leur programme mais aussi sur 
la manière dont ils envisagent 
l’exercice du pouvoir, sur leur 
personnalité. Nous souhaitons 
également aller à la rencontre  
des citoyens, sur le terrain.

Quels sont les différents  
supports utilisés ?

Nous souhaitons à la fois être pré-
sents sur le site Lavie.fr de manière 
quasi quotidienne et en même temps 
faire des grands dossiers dans le 
journal papier. Eclairer les lecteurs 
qui vont sur le site et ceux qui nous 
lisent au format papier, de manière 
complémentaire. ●

Propos recueillis par Elisa Deboves

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

ils font la vie

SAMEDI 25 MARS, PARIS (75)  
ASSEMBLEE généRALE DE L’ASSoCIAtIon 
80 bd Auguste-Blanqui 75013. 
14 h -17 h rencontre avec des journalistes de La Vie 

DU DIMAnCHE 2 JUILLEt AU VEnDREDI 7 JUILLEt, MEAUDRE (38) 
16e Université d’été des Amis de La Vie  
« Courage ! Résister au fatalisme, discerner et rebondir ensemble ».

SAMEDI 18 Et DIMAnCHE 19 noVEMBRE 2017, PARIS (75)
Week-end par et pour des pères d’adolescents de toute la France.

les prochains grands rendez-vous

université d’été

Pouvait-on trouver un thème plus 
actuel en cette année 2017, où 
les nuages s’accumulent sur le 

devenir de notre monde, de nos socié-
tés humaines, de notre planète ? Et 
pouvait-on trouver pour en débattre un 
lieu plus symbolique ?

Le programme sera dense : confé-
rences, témoignages, débats, interpel-
lations, méditations, nous appelleront 
à réfléchir ensemble à notre vocation 
d’acteurs de notre destin collectif, de 
l’évolution de notre société et de notre 
monde. Nous voyons de tous côtés se 
développer des menaces graves qui 
mettent en jeu les valeurs essentielles 
auxquelles nous croyons, à la fois au ni-
veau national et européen et sur le plan 
mondial. Résister, c’est refuser la fatalité 

de la déliaison sociale et de la violence. 
C’est se donner les moyens de réfléchir 
et d’agir pour le bien commun.

Nous serons aidés dans nos travaux 
par des hommes et des femmes de 
réflexion et d’action, par des grands 
témoins de la vie politique, sociale, spi-
rituelle et par des artistes. Nous évoque-
rons le souvenir de la Résistance du Ver-
cors. Nous irons enfin à la rencontre de 
ce pays et de ses richesses humaines 
et touristiques. Sur le terrain, le groupe 
local des Amis de La Vie s’investit avec 
enthousiasme dans la préparation de 
ces journées, pour qu’elles soient pour 
chacun occasion de découvertes et 
d’échanges fructueux. ●

Marcel Faure,  
pour les Amis de l’Isère.

Méaudre 2017 

Les Amis de l’Isère  
vous attendent dans le Vercors 
L’université d’été 2017 des Amis de La Vie se tiendra 
du 2 au 7 juillet dans l’Isère, sur le thème : « Courage ! 
Résister au fatalisme, discerner et rebondir 
ensemble ». Nous nous rassemblerons à Méaudre, 
village du plateau du Vercors.

Programme et inscriptions à partir du 30 mars 2017. 
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La Lettre des Amis de la Vie, numéro 47, Février 2017, 80 bd Auguste-Blanqui 75707 Paris cedex 13  
☎  01 48 88 46 22 - e-mail : amisdelavie@lavie.fr, site : www.amisdelavie.org
Service adhésions : 8 rue Jean-Antoine-de-Baïf 75212 Paris cedex 13 - ☎  01 48 88 51 04.

O1000 Saint Denis-lès-Bourg Pervis Michel 04 74 21 22 95 ain-1@amisdelavie.org
O1300 Belley Gatto Fabienne 04 79 81 39 36 ain-2@amisdelavie.org
O6140 Tourrettes-sur- Loup Saddier Solange et Paul 04 93 24 16 31 alpes-maritimes@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 Jean-Yves et Monique  02 96 23 43 39 cotes-d-armor@amisdelavie.org
24510 Paunat Caulier Robert 05 53 63 27 03 dordogne@amisdelavie.org
25000 Besançon Bonvalot André et Françoise 03 81 50 38 23 doubs@amisdelavie.org
26300 Rochefort Samson Mazziotta Jean-Pierre et Thérèse 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
34000 Montpellier Hedon Colette 04 67 64 61 47 herault-montpellier@amisdelavie.org
34800 Canet Rouanet Jean-Claude et Anne-Marie 04 34 79 02 70 herault-canet@amisdelavie.org
35170 Bruz Gislais Maryvonne 09 61 27 61 88 ille-et-vilaine@amisdelavie.org
38100 Grenoble Rochez Danièle 04 76 25 35 03 isere@amisdelavie.org
42300 Roanne Bouineau Françoise 04 69 34 41 66 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 Jacques et Danièle 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
54510 Eulmont Burgevin Jean-louis et Annie 03 83 22 80 19 meurthe-et-moselle@amisdelavie.org
59510 Hem Huyghe Dominique 03 20 75 06 22 nord@amisdelavie.org
60200 Compiègne Julien Marie-Christine 03 44 20 69 63 oise@amisdelavie.org
62500 St Martin-au-Laërt Lamotte Marie-Agnès 03 21 95 10 94 pas-de-calais2@amisdelavie.org
63160 Bongheat Huguies Bernard 06 32 66 78 55 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 09 50 68 26 88 haut-rhin@amisdelavie.org
69500 Bron Darbour Jean-Philippe 04 26 00 00 88 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 paris1-@amisdelavie.org
77100 Nanteuil-lès-Meaux Durand Monique et Patrick 01 64 34 35 88 seine-et-marne@amisdelavie.org
78000 Plaisir Duhem Bernard 01 30 54 06 25 yvelines-1@amisdelavie.org
79300 Bressuire Lamotte Alain 05 49 65 10 12 deux-sevres@amisdelavie.org
83160 La Valette Ravanas Régine  04 94 61 37 27 var@amisdelavie.org
84000 Avignon Dewulf Robert et Geneviève 04 90 84 13 19 vaucluse@amisdelavie.org
86550 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

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