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

à quoi sert  
un anniversaire
Je rentre tout juste d’une fête 
d’anniversaire. 
L’Ecole Supérieure de Journa-
lisme de Lille célébrait, du 10 au 
12 octobre dernier, ses 90 ans. 
Discours, colloque, « bal à Jules », 

dîner de gala, mais surtout retrouvailles avec des 
confrères que je n’avais pas croisés depuis nos débuts 
dans le métier, quand nous étions plein de rêves.
Et toi, tu fais quoi ? A Lille, j’ai répondu plusieurs fois 
à cette question avec un enthousiasme grandissant 
en constatant l’étonnement et l’intérêt suscités par 
mon travail : bâtir des projets avec les lecteurs d’un 
journal d’actualité, partir d’une curiosité partagée et 
monter une université d’été sur les technosciences 
ou un week-end sur la transition énergétique, randon-
ner avec leur famille, les accompagner aux Forums 
sociaux mondiaux, créer ensemble un site internet…

En échangeant sur nos parcours, plusieurs confrères 
journalistes ont souligné combien ma drôle de fonc-
tion avait du sens dans le paysage politique réputé « à 
bout de souffle » : encourager les lecteurs d’un média 
de qualité à prendre en main leur réflexion, utiliser les 
outils numériques sans perdre de vue le bonheur de 
se rencontrer, leur permettre de lier entre eux des ami-
tiés savoureuses. C’est bon à entendre et c’est bon de 
se le redire.

Car tout cela s’inscrit dans la durée. Les Amis ont 15 
ans et La Vie, 70 ans. Cette jolie conjonction d’anniver-
saires, vos représentants au conseil d’administration 
se concertent pour la célébrer dans l’esprit des Amis. 
D’ores et déjà, plaçons 2015 sous le signe de la transi-
tion écologique et démocratique puisque ce seront les 
thèmes du week-end sur la mondialisation de Belley 
fin janvier et de l’université d’été d’Agos-Vidalos dans 
les Hautes-Pyrénées en juillet prochain. Face aux mu-
tations en cours, nous faisons notre part, comme le 
colibri de Pierre Rabhi, cher aux Amis de La Vie.■

Dominique Fonlupt
Rédactrice en chef adjointe à La Vie

PS : Suivez de près les projets des Amis en vous 
inscrivant à la lettre numérique hebdomadaire sur le 
Web des Amis, 
www.amisdelavie.org

DE nouvEAux 
ChAmPS  
à ExPlorEr

■ Au cours de mes ren-
contres avec des Amis de 

La Vie j’observe qu’une ques-
tion revient régulièrement : 
l’association est-elle fidèle au 
christianisme social ? Nous 
sommes ainsi interrogés légi-

timement pour savoir si nous gardons bien le cap, 
celui de l’inspiration fondatrice de La Vie. Nous ne 
pouvons pas répondre par une conception figée de 
ce que l’on nomme le social. L’évolution accélérée 
des rapports entre les hommes, les nouvelles donnes 
économiques nées de la mondialisation, les questions 
urgentes sur l’avenir de la planète, le numérique et les 
techno-sciences nous obligent à penser le social dans 
de nouveaux champs à explorer. Alors, plutôt que de 
disserter sur une définition du social aujourd’hui, la 
meilleure réponse à faire à nos interlocuteurs est de 
les inviter à lire par ailleurs tous les projets de notre as-
sociation pour 2015. Ils pourront se rassurer, s’il en est 
besoin, en constatant que tous nos temps forts seront 
centrés sur le sens du bien commun, l’enracinement 
humain et la convivialité,  la transition écologique, une 
certaine idée de la démocratie à revisiter. Ils verront 
aussi que nous ne voulons pas aborder toutes ces 
questions pour rejoindre le concert des lamentations 
sur l’avenir de notre humanité, mais pour discerner 
les chances qui s’ouvrent à elle. Cette attitude n’est 
ni naïve ni angélique ; elle nous stimule au contraire, 
dans une confiance vigilante et lucide, pour être ac-
teurs de ce refus du fatalisme. 
Ne trouvez-vous pas, chers amis, que  ce programme, 
pensé en lien avec le journal qui nous réunit, sera une 
belle manière de marquer les 15 ans de notre asso-
ciation ? Et, parce que tout en assumant notre temps 
nous nous demanderons toujours ce que devient 
l’homme, ne trouvez-vous pas que ce sera une belle 
occasion de manifester l’actualité et la pertinence de 
la pensée sociale de l’Eglise ? ■

Paul malartre 
Président des Amis de l’hebdomadaire La Vie
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L’actuaLité de L’association

pourquoi j’adhère aux amis de La vie

Nous apprécions beaucoup le 
groupe des Amis de La Vie de 
l’Isère que nous retrouvons ré-

gulièrement. Il nous permet de débattre 
sur les questions actuelles de la société 
mondialisée en s’appuyant sur La Vie, 
de rechercher des thèmes pour orienter 
les conférences que nous organisons, 
d’agir avec d’autres organisations pour 
initier des débats porteurs d’espérance 
et d’engagement. Il nous apporte éga-
lement fraternité, amitié et soutien réci-
proque entre nous. Les journées de res-

sourcement organisées en septembre 
nous rapprochent et nous stimulent 
pour l’année à venir. Nous venons de 
passer un très beau week-end à l’Ab-
baye d’Aiguebelle avec notre groupe.
Nous sommes aussi très intéressés par 
les manifestations que nous propose 
l’Association comme l’Université d’été 
en juillet et le week-end Rhône-alpin lié 
au forum mondial qui se déroule main-
tenant à Belley dans l’Ain à la fin Jan-
vier. tous ces événements sont l’occa-
sion de promouvoir La Vie. ●

“Débat, fraternité et ressourcement”

C’est reparti ! Plusieurs groupes 
locaux sont en train de plan-
cher sur le programme de 

l’année 2015. A l’occasion des 15 ans 
de l’association, les Amis de La Vie ont 
choisi pour fil rouge à leurs différentes 
propositions la conviction que l’ingé-
niosité et l’action collective, la vigilance 
et le refus du fatalisme, peuvent seuls 
nous permettre de dépasser la crise 
politique, économique et écologique 
que nous connaissons. 
Notre démocratie semble à bout de 
souffle et les économistes ont per-
du leur crédibilité face au chômage 
de masse et à la concentration des 

De l’ingéniosité collective pour un monde en transition

richesses. Parallèlement, nous as-
sistons à un foisonnement d’initia-
tives de citoyens, dans tous les pays 
du monde, partagées, démultipliées 
par le numérique. Ces mouvements 
semblent manifester des valeurs com-
munes qui sont celles de La Vie et de 
sa communauté de lecteurs :
● La convivialité, le désir de travailler, 
de vivre plus sobrement.
● Le sens du bien commun, de la soli-
darité, de l’interdépendance, y com-
pris avec la nature.
● Le souci de s’enraciner localement, 
tout se jouant des frontières.
Nous aurons l’occasion d’en découvrir 

les enjeux lors de plusieurs rendez-
vous :
le week-end sur la mondialisation à 
Belley les 31 janvier et 1er février. Pré-
paré par le groupe de Lyon, il nous 
permettra de comprendre sur quelles 
bases philosophiques et techniques 
peut s’opérer la transition écologique. 
le Forum social mondial de Tunis du 
22 au 30 mars, où une délégation de 
30 à 40 lecteurs prendra la mesure des 
mouvements qui relèvent les défis de 
la mondialisation : nouveaux accords 
de libre-échange, explosion des iné-
galités, l’urgence écologique, guerres 
alimentées par les divisions ethniques 
et religieuses.
l’université d’été à Agos-vidalos, 
près de lourdes, du 5 au 10 juillet. 
Un comité de pilotage national élabore 
avec le groupe de lecteurs de toulouse 
un programme autour des questions 
suivantes : les nombreuses initiatives 
fondées sur la convivialité, l’ingéniosité 
collective, la gratuité, le partage sont-
elles une chance pour la démocratie ? 
Contribuent-elles à une métamorphose 
heureuse de l’économie ? 
Ces propositions s’inscrivent plus lar-
gement dans une réflexion que mène-
ra La Vie à travers les Assises chré-
tiennes de l’écologie du 28 au 30 
août 2015 (avec le diocèse de Saint-
Etienne et la Conférence des Evêques 
de France) et les états généraux du 
christianisme du 2 au 4 octobre 2015 
à Strasbourg. ● D.F.

dr

Anne-marie et Jean-marie Thomas (38)

Week-end à Belley, fin janvier, à la maison Saint-Anthelme

dr
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iLs font La vie
La vie des groupes

oliviEr nouAillAS 
Pour lES nulS

Il sera notre invité à la session de Bel-
ley (01) sur le thème « transition écolo-
gique et  mondialisation » les 31 janvier 
et 1er février. olivier Nouaillas, chargé 
des questions d’environnement à La 
Vie, vient de publier Le changement cli-
matique pour les Nuls.

Par quels détours t’es-tu 
spécialisé dans les questions 
d’environnement ?

Dans les années 1980, j’ai couvert le 
début de la désindustrialisation de la 
France avec des reportages sur les 
chantiers navals de la Ciotat, à Longwy, 
en tant que journaliste d’information 
sociale. Mais ma prise de conscience 
date de la première candidature d’un 
écologiste à la présidentielle de 1974. 
Il s’agissait de René Dumont à qui je 
dédie mon livre. J’avais 18 ans et pas 
encore le droit de vote. Pour moi, la 
vraie écologie est toujours en lien avec 
le social.

Comment abordes-tu ces sujets dans 
la vie ?

En me référent au fameux slogan : agir 
localement et penser globalement. 
Dans la partie « Bien vivre », je donne 
des conseils pour consommer local, jar-
diner sans pesticides, isoler sa maison. 
Dans l’actualité, je traite des grandes 
questions comme le changement cli-
matique ou des sujets plus conflictuels 
comme Notre Dame-des-Landes. Mon 
blog, Planète verte, a d’ailleurs pour 
sous-titre : « Entre changement clima-
tique et  sobriété heureuse » .

En quoi la transition écologique est-
elle liée à la mondialisation ?

Aucun gros problème écologique ne 
peut se résoudre dans le cadre de fron-
tières nationales. Cela nous oblige à une 
solidarité mondiale. Pour encourager 
les circuits courts de fabrication et de 
distribution des biens et des aliments, 
il faudra certainement passer par une 
taxe carbone mondiale. Evidemment, 
les pays d’Afrique et du sud en géné-
ral sont particulièrement touchés par les 
phénomènes climatiques mais nous ne 
serons pas épargnés. ●

recueilli par D. F.

bLoc-notes
SAmEDi 31 JAnviEr-DimAnChE 1Er FévriEr

Week-end mondialisation à Belley (01)

Du mErCrEDi 11 Au DimAnChE 15 FEvriEr 2015

« J’ai rendez-vous avec moi », quatre jours de pause entre femmes. 
Chalet Arc-en-Ciel, Saint-Jean-de-Sixt (74)

Du DimAnChE 22 au lunDi 30 mArS 2015

Forum social mondial à Tunis

SAmEDi 11 Avril 2015

Assemblée générale des Amis de la Vie 
80 bd Auguste Blanqui  
75013 Paris 

Du DimAnChE 5 JuillET Au vEnDrEDi 10 JuillET 2015

université d’été des Amis de la vie à Agios-vidalos 
(Hautes-Pyrénées). Inscriptions à partir de fin mars 2015
Du DimAnChE 23 Au JEuDi 27 AoûT 2015

marche et communication bienveillante en famille (Briançonnais) 

Du vEnDrEDi 2 oCToBrE Au DimAnChE 4 oCToBrE 2015

états généraux du Christianisme (Strasbourg)

De l’ingéniosité collective pour un monde en transition

Le groupe des Amis de La Vie 
du Bas-Rhin a été accueilli le 20 
septembre dans le jardin interre-

ligieux au cœur du quartier de La Mei-
nau, à Strasbourg, par Claude Heckel, 
l’un des initiateurs du projet. « L’Oasis 
de la rencontre » a été conçue et réalisé 
par des chrétiens, des juifs, des musul-
mans et des laïcs qui cultivent la tolé-
rance. Le statut local de l’Alsace a per-
mis à Roland Ries, maire de Strasbourg, 
ainsi qu’à la Communauté urbaine de 
Strasbourg et à la Région de participer 
en grande partie au financement. C’est 
un lieu de rencontres, de réflexion, un 
jardin pédagogique. Par cette matinée 
ensoleillée, nous avons échangé avec le 
père Philippe Link, curé de la paroisse, 
rejoint par Saliou Faye, l’imam. Un dé-
bat d’actualité brûlante s’est alors enga-
gé avec cet homme passionné. Il a parlé 

dr

dr

Visite au jardin interreligieux  
à Strasbourg

de son travail auprès des habitants pour 
y développer la fraternité et la notion 
de citoyen. Ses fidèles sont essentielle-
ment des Subsahariens et des Maghré-
bins. Nous avons évoqué les sept dji-
hadistes revenus de Syrie et arrêtés en 
mai dans le quartier. Saliou Faye nous 
informe qu’il existe une association 
dans le quartier qui travaille depuis long-
temps pour établir un dialogue avec les 
jeunes et leurs parents, pour essayer de 
les comprendre et les informer.
« Nous avons particulièrement appré-
cié la rencontre avec l’imam, spontané, 
chaleureux et tout à fait intéressant car 
élargissant son champ de compétences 
religieuses à une dimension civique à 
l’adresse des jeunes particulièrement. », 
ont confié Monique et Jean-Marie, 
membres de Amis de Strasbourg. ●

marie Claude herzog, Groupe 67

dr
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Le coin Librairie

Guy Aurenche 
Ancien Président des Amis de 
la Vie, Président du CCFD-terre 
Solidaire.
La solidarité, j’y crois, Bayard-
Editions. Un témoignage 
à rebours du pessimisme 
ambiant.

Joséphine Bataille, Entretien 
avec Corinne van oost 
Journaliste à La Vie. Médecin 
catholique, pourquoi je 
pratique l’euthanasie. 
Presses de la Renaissance. 
Le témoignage d’un médecin 
belge, au nom de la foi et de 
l’éthique médicale.

Jean-Pierre Denis
Directeur de la rédaction de La 
Vie. Me voici, forêt. Le Passeur. 
Une célébration poétique 
autour de l’arbre, frère de 
l’homme.

Jean-Claude Escaffit
Ancien journaliste à La Vie, 
ancien directeur des Amis de 
La Vie. Sur les traces du Père.
Questions à l’officier tué en 
Algérie. Salvator. 
La quête d’un apaisement et un 
message fraternel au-delà de la 
guerre.

marie-noëlle Gougeon 
Adhérente aux Amis de La 
Vie de Lyon. Et nous, nous 
ne l’embrasserons plus. 
trois jeunes lyonnais dans la 
tourmente de la grande guerre. 
L’histoire d’une famille, d’un 
village, pendant la guerre de 
1914-1918 à travers les lettres 
des « poilus ». 

Jean mercier
Journaliste à La Vie. Célibat 
des prêtres : la discipline de 
l’Eglise doit-elle changer ?
DDB. Une synthèse très 
complète sur la question avec 
une riche documentation.

olivier nouaillas 
Journaliste à La Vie.  
Le changement climatique 
pour les nuls. First-Editions. 
Un ouvrage sur la diversité 
des milieux et des espèces, 
la réalité du changement 
climatique et comment 
réinventer notre mode de vie.

ignace Pittet
Adhérent aux Amis de La 
Vie de Chambéry. Une 
nouvelle société solidaire. 
Pour un nouveau contrat 
social. L’Harmattan. L’auteur, 
agriculteur, philosophe 
et licencié en théologie, 
présente un modèle de 
société pour sortir de la crise 
mondiale.

rené valette
Ancien président des Amis de 
la Vie, vice-recteur honoraire 
de l’Université catholique de 
Lyon. 
Plaidoyer pour une 
mondialisation solidaire. 
L’Atelier. Un pari  
de l’engagement pour  
une planète solidaire.

Eric vinson et Sophie 
viguier-vinson
Journaliste au Monde des 
Religions. Jaurès  
le prophète, mystique et 
politique d’un combattant 
républicain.  
Albin Michel. Un Jaurès 
inédit, le vrai visage  
d’un authentique spirituel.

Les adhérents des Amis de la Vie et les journalistes de la rédaction publient cet automne 
pas moins de 10 ouvrages  remarquables. Certains sont prêts à se déplacer pour  

des conférences-débats dans votre région. Contactez-nous si vous désirez les inviter.

merci de noter pour votre réadhésion en janvier 2015 un changement de tarif :

Adhésion individuelle : 28 € (tarif inchangé)
Adhésion couple : 42 € (au lieu de 39 €)
Donateur : 50 € et plus
Par courrier postal, par chèque : amis de la vie adhésions, service abonnements 
8 rue Jean-Antoine de Baïf, 75212 Paris cedex 13
Par internet : www.laboutiquelavie.fr/ ou www.amisdelavie.org
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