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

QUELLE  
FRATERNITE ?

■
Nous pouvons lire dans 
la charte des Amis de 

l’hebdomadaire La Vie que 
l’association « a vocation à 
intervenir, aux côtés du jour-
nal, dans les grands débats 
de société. » Les tragiques 
évènements du début d’an-

née n’ont pas fini de soulever des débats cruciaux. 
Comment allons-nous en tenir compte dans ce que 
nous proposerons localement et au plan national 
dans les mois qui viennent ? On sent bien que les 
larges consensus sur les principes de laïcité et de 
liberté d’expression, sur la nécessité d’apprendre 
dès l’école à apprivoiser les différences, sur les « va-
leurs » de la République peuvent vite se fracturer en 
interprétations diverses. Nous sentons bien aussi, 
après l’émotion, la fragilité d’une unité nationale. 
Aussi notre association, comme le veut le journal, 
se doit de ne pas esquiver le risque de ces débats, 
en ne constatant pas seulement, mais en proposant 
des repères pour relever les défis sociétaux brutale-
ment remis en lumière. Il nous parait en particulier 
très opportun que, dans l’esprit fondateur de notre 
association, nous proposions de creuser ce que l’on 
met sous le mot « fraternité » et surtout à quoi ce mot 
nous engage nous-mêmes. C’est l’occasion de dire, 
en cette période de renouvellement d’adhésions aux 
Amis de La Vie, que plus nous serons nombreux plus 
nous pourrons partager cette quête de fraternité. 
Nous le pourrons déjà entre nous mais surtout, par 
nos initiatives locales et nationales, auprès de tous 
ceux qui, croyants ou non, veulent prendre toute leur 
part à la construction d’une société devenue riche de 
ses différences. ■

Paul Malartre 
Président des Amis de l’hebdomadaire La Vie

E d I t o

La Lettre
www.amisdelavie.org   n°43 - février 2015

Ag
lA

é 
bo

ry

Défricheurs
Une centaine de lecteurs se sont retrou-
vés fin janvier au week-end consacré à la 
mondialisation, organisé par les Amis de 
Lyon à Belley (01). Ils ont pris la mesure 
des enjeux de la transition énergétique. 
Surtout, ils ont découvert que celle-ci 
est déjà commencée, grâce à de nom-
breuses initiatives locales efficaces. 

C’est justement du dynamisme créatif de la société civile 
dont les Amis de La Vie veulent témoigner cette année. Ainsi,  
33 lecteurs se préparent à rejoindre le Forum social mondial 
à tunis. Ils se joignent à la délégation française d’oNG de so-
lidarité. 60 000 participants, militants de 5000 associations, 
venus de 127 pays échangeront leur expérience en matière 
de justice sociale et internationale, de droits de l’homme, de 
développement.
Enfin, l’université d’été, préparée avec les Amis de toulouse, 
à Agos-Vidalos, près de Lourdes aura pour thème : « Ingé-
niosités collectives, nouvelles convivialités : une métamor-
phose heureuse du monde ? ». Un parti pris résolument opti-
miste pour progresser avec lucidité en humanité.
Nous allons explorer le monde des « défricheurs », comme 
les nomme le journaliste indépendant Eric dupin (Les dé-
fricheurs, Ed. La découverte, 2014). Nous allons réfléchir 
avec ceux qui innovent sur le plan économique et social, 
en portant le sens du bien commun, de la solidarité, de la 
convivialité et animés du désir de travailler, d’entreprendre, 
de vivre plus simplement, plus sobrement, en lien avec 
d’autres, en redécouvrant notre rapport d’interdépendance 
avec la nature. 
tout cela nous rappelle des utopies pas si anciennes, direz-
vous. Certes ! Mais le contexte inédit - numérique, mondia-
lisation, urgence écologique - nous oblige à une mise à ni-
veau et à une réflexion éthique : quelles chances s’offrent à 
l’humanité sur le plan politique et économique ? Comment 
chacun d’entre nous se positionne sur la question et - peut-
être - s’inscrit dans ce mouvement ?
Je sens que vous avez déjà envie de vous inscrire. Patience : 
il faudra attendre le 2 avril. En attendant, n’oubliez pas de 
renouveler votre adhésion ! ■

Dominique Fonlupt
Rédactrice en chef adjointe à La Vie
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ils font la viela vie des groupesL’actuaLité de L’association

JoséPhINE BATAILLE

Sur la ligne de crête

pourquoi j’adhère aux amis de La vie

Au service d’un monde amélioré

Chargée des questions de santé et 
de bioéthique à la rédaction de La 
Vie,  elle animera une table ronde à 

Grenoble le 9 avril. Elle sera entourée d’ Eli-
sabeth dell’Accio, gériatre spécialiste des 
soins palliatifs, et du médecin belge Co-
rinne Van oost, dont elle a recueilli le témoi-
gnage dans « Médecin catholique, pourquoi 
je pratique l’euthanasie ? » (Presses de la 
Renaissance)

Travailler sur la bioéthique dans  
un média chrétien, ça change quoi ?

Je prête une attention particulière à la voix et 
aux interrogations des croyants, à la façon 
dont ces questions retentissent pour eux et 
dont ils s’engagent vis à vis d’elles. Je crois 
profondément que la vérité chrétienne parle 
à la raison humaine et que les chrétiens se 
reconnaissent dans ce qui est raisonnable. 
Aussi la bioéthique ne nécessite pas une 
approche spécifiquement chrétienne, si 
elle est bien une interrogation sur ce qui est 
juste dans l’ordre humain. En cette matière, 
l’église donne beaucoup de repères, tout en 
faisant place au doute et à l’interrogation. La 
recherche en théologie morale est quelque 
chose de vivant et de stimulant.

Le sujet le plus brûlant aujourd’hui ? 

toutes les questions autour de la procréa-
tion constituent un abîme de complexité qui 
s’ouvre devant nous. Comment concevrons-
nous les enfants ? A qui donnerons-nous 
accès aux techniques de procréations en 
fonction des possibilités offertes par la géné-
tique, le dépistage ? Ce sont  des défis qui 
engagent nos capacités de lutter contre le li-
béralisme économique absolu et mondialisé.

Ton travail t’amène-t-il à évoluer  
dans tes convictions ?

Le travail de journaliste conduit en perma-
nence à mettre à l’épreuve ses idées reçues 
ou ses ignorances. Il faut commencer par 
investiguer pour savoir de quoi on parle, 
ce qui empêche de trancher a priori les 
débats de façon catégorique. J’essaye tou-
jours d’aller à rebours de l’évidence, que ce 
soit celle de l’opinion publique ou celle qui 
est exprimée par les églises. Parfois pour 
mieux la refonder; parfois pour explorer des 
chemins inattendus, grâce à tel interlocu-
teur. La réalité échappe toujours aux théo-
ries. Cette conviction là, oui, se renforce ! ●

Recueilli par D. F.

bLoc-notes
DU DIMANChE 22 au DIMANChE 29 MARs 2015
Forum social mondial à Tunis. Une délégation Amis de La Vie partira  
à Tunis. (Complet)

sAMEDI 11 AVRIL 2015
Assemblée générale des Amis de la Vie 
80 bd Auguste-Blanqui 75013 Paris.  Bulletin d’inscription dans la lettre 
de convocation que vous recevrez courant mars.

DU DIMANChE 5 JUILLET AU VENDREDI 10 JUILLET 2015
Université d’été des Amis de La Vie à Agios-Vidalos (hautes-Pyrénées) 
« Ingéniosités collectives, nouvelles, une métamorphose heureuse du 
monde ? » Pour les inscriptions attendre la page de pub à paraître dans  
La Vie du 2 avril avec toutes les coordonnées.

DU  VENDREDI 28 AoUT AU DIMANChE 30 AoUT 2015
Les Assises chrétiennes de l’écologie (saint-Etienne). 
Co-organisées par La Vie. Pré-inscription sur le site lavie.fr.

DU VENDREDI 2 oCToBRE AU DIMANChE 4 oCToBRE 2015
Les états généraux du Christianisme de La Vie (strasbourg). 
« Que désirez-vous ? Innovations, espérances, renaissances ». 
organisés par La Vie. Pré-inscription sur le site lavie.fr

Consultez notre agenda sur le site amisdelavie.org 
Et n’hésitez pas à vous inscrire à la lettre hebdomadaire du jeudi.

Ma femme bouddhiste m’a abonné il y a quelques années à La Vie et j’ai vite pris 
beaucoup de plaisir à sa lecture. L’an dernier, le groupe des Amis de Charente 
informé de mon livre sur Jean Monnet m’a demandé une conférence à la veille 

des européennes : j’y ai rencontré un esprit de coopération très stimulant.
Enfin le thème de l’Université d’été de St Jacut sur les technosciences a résonné très 
fort avec mon parcours professionnel et militant. d’ingénieur informaticien créateur 
d’entreprises coopératives et associatives, je suis devenu sociologue et enseignant à 
l’Université de Poitiers, auteur d’ouvrages sur l’économie sociale et solidaire et membre 
du Réseau Intelligence de la Complexité. 

Quand la qualité d’une démarche collective, celle des Amis de la Vie, est si forte sur 
la forme et le fond, comment ne pas y adhérer ? Je partage avec vous ce que je porte 
en moi depuis ma naissance, l’amour des gens, de la nature (et de son mystère, pour 
moi), le goût de l’action et de la réflexion entrelacées au service d’un monde amélioré, 
comme le nomme Edgar Morin. Et pourtant déjà si plein de beauté. ●

tout comme Les Amis de La Vie, 
les associations de lecteurs du 
Monde diplomatique et d’Alterna-

tives économiques ont comme activité 
principale l’organisation de débats-ren-
contres. « Ces associations prennent la 
forme d’une constellation de forums et 
favorisent la participation citoyenne », 
soutient Rosa Duró qui a étudié le fonc-
tionnement des trois organisations. Sta-
giaire pendant 6 mois aux Amis de La 
Vie en 2014, l’ex-étudiante en master 
d’économie sociale et solidaire à l’Ins-

Les associations de lecteurs ont une utilité sociale

titut Catholique de Paris (ICP) a écrit 
son mémoire de fin d’études sur l’utilité 
sociale des regroupements de lecteurs. 
Le concept d’utilité sociale, développé 
dès les années 1970, permet de mesu-
rer la valeur sociétale d’une entreprise 
afin de recevoir des aides de l’État. 
Cependant, Rosa duró n’a pas mené 
ce travail dans le but d’obtenir une re-
connaissance pour une exonération 
fiscale : « mon objectif était de déter-
miner la capacité de ce type d’associa-
tion citoyenne à être et faire société », 
explique-t-elle. 

Promouvoir l’intérêt collectif

d’après ses conclusions, les associa-
tions de lecteurs contribuent à amé-
liorer le vivre ensemble républicain en 
créant du lien social et servent l’intérêt 
collectif grâce à leurs réflexions, suivies 
d’actions. Pour mener son enquête, 
Rosa s’est appuyée sur les travaux de 
l’Agence de valorisation des initiatives 
socio-économiques (Avise) et sur les 
recherches du socio-économiste Ber-
nard Perret. Si les adhérents de l’as-
sociation des lecteurs d’Alternatives 

économiques « encouragent par tous 
les moyens une réflexion critique sur 
l’évolution économique, sociale et poli-
tique », les Amis de La Vie présentent la 
particularité d’interroger le monde « en 
véhiculant les valeurs d’un humanisme 
chrétien ouvert, marqué par l’Espé-
rance, à un moment où la société a be-
soin de compétences pour promouvoir 
le dialogue social et culturel ».

Aux Amis, mettre en place  
un dialogue interne

Au fil de ses entretiens, Rosa duró a 
été marquée par le militantisme des 
lecteurs associés, très investis pour 
soutenir leur mensuel ou leur hebdo. 
« Chez Alter Eco, l’association de lec-
teurs est l’un des actionnaires de la 
coopérative éditrice du journal et chez 
Les Amis du Monde Diplomatique, les 
lecteurs ont soutenu financièrement le 
journal à un moment de grande difficul-
té, ce qui a permis de créer une fon-
dation afin de conserver leur indépen-
dance ». Pour Rosa duró, Les Amis de 
La Vie, le magazine, et la société édi-
trice, sont trois éléments d’un même 
écosystème. Selon son analyse, « la 
mise en relations de ces trois parties 
prenantes et l’harmonisation de leurs 
relations fonctionnelles et humaines, 
par la mise en place d’un dialogue in-
terne, est l’élément clé pour un avenir 
cohérent et réflexif ». ●

Pauline hammé

des Amis de La Vie à ceux du Monde diplomatique, les 
associations de lecteurs sont un outil au service des 
valeurs démocratiques. Chargée de mission aux Amis de 
La Vie en 2014, Rosa duró a réalisé un mémoire sur leurs 
apports à la société. 

Nous avons eu envie de découvrir 
plus profondément la pensée 
sociale de l’Eglise dans notre 

groupe du Val d’oise. En élaborant le 
parcours « Notre bien commun » (édi-
tions de l’Atelier, 10 euros) des pédago-
gues avertis du Service National Famille 
et Société de la conférence des évêques 
de France nous ont facilité la tâche. Cet 
outil est agréable, clair, d’usage facile. 
L’objectif est de faire connaître le regard 
que l’Eglise porte sur les réalités sociales 
et de le soumettre à notre réflexion pour 
le mettre en pratique dans la réalité de 
notre vie quotidienne. Six thèmes sont 
abordés : la politique, une bonne nou-
velle ! ; la propriété, oui mais… ; le tra-
vail pour tous ; société cherche famille ; 
j’étais un étranger… ; moins de biens, 
plus de liens.

Nous avons démarré en septembre 
2014 et depuis nous avons eu quatre 
réunions. Nous avons d’abord travaillé 
les chapitres sur la famille et découvert 
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Le bien commun dans le Val d’Oise
combien l’église est soucieuse du 
respect de la dignité de chaque 
personne, du juste salaire néces-
saire pour un accès à la propriété 
afin que la stabilité familiale per-
mette une paix sociale. 

Le 12 janvier dernier, le thème 
« j’étais un étranger » a été abor-
dé. Chacun a pu s’exprimer suite 
à l’attentat du journal Charlie et à 
la mobilisation générale des poli-
tiques et des citoyens. Quelle 
place avons-nous donné à l’étran-
ger ? aux jeunes en échec sco-
laire ? Comment contribuer au 
vivre ensemble ? Quelle liberté 
d’expression dans une démocratie 
basée aussi sur la fraternité ?

La prochaine réunion du 9 fé-
vrier, toujours sur ce thème, nous 
aidera à entendre le message 
évangélique et nous situer en tant 
que chrétien et citoyen sur toutes 
ces questions. Ce fil conducteur 
pour l’année est très structurant 
pour le groupe et formateur.
« Le langage du document n’est 
pas de la morale mais une pensée 
sociale économique qui nous per-
met d’ordonner notre pensée »
Merci Monique Baujard, les pères 
dubrulle, Mellon, Elena Lasida….
de ce bel outil de formation. ●

Martine Petit 
pour le groupe du Val d’oise (95)

dr

Michel Adam (Cognac 19)

Rosa Duró

Martine Petit
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O1000* Saint Denis-lès-Bourg Pervis Michel 04 74 21 22 95 michelpervis@hotmail.fr
O1350* Flaxieu Bal Serge 04 79 42 13 45 serge.bal2@wanadoo.fr
O5350*** Château-Ville-Vieille Bontron Luce et Jean-claude  04 92 46 74 74 hautes-alpes@amisdelavie.org
O6140 Tourrettes-sur- Loup Saddier Solange et Paul 04 93 24 16 31 alpes-maritimes@amisdelavie.org
13006 Marseille Febrer Françoise et Guy 04 91 92 30 82 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 Marie et 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
44120 Vertou Bardin Blandine et Bernard 04 40 34 70 26 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 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
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
69003 Lyon Forey Christiane 04 72 12 14 97 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
73110** La Table Mounier  Marie-Geneviève 04 79 65 00 25 savoie@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
86034 Poitiers Taillebois Marc 05 49 60 63 95 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, ** groupe en veille, *** correspondants sans groupe local constitué

Les correspondants amis de La Vie
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