Rapport d’activité 2014-2015	
  
Suite au rapport d’orientation présenté par Paul Malartre lors de la dernière assemblée
générale de l’association en 2014, ce rapport d’activité montre comment les Amis de La Vie
ont poursuivi ses objectifs à travers trois verbes : consolider, innover, faire savoir.	
  

I/Consolider	
  
1/Consolidation des groupes locaux et du maillage du territoire. Les groupes locaux
constituent le socle sur lequel repose l’activité principale des Amis de La Vie et qui permet à
l’association de réaliser ses objectifs : faire vivre localement un débat pluraliste, créer du lien
entre les lecteurs, assurer le rayonnement de La Vie. 	
  
Ces groupes ont besoin d’être accompagnés, confortés et parfois relancés. 	
  
En complément du travail quotidien effectué par Claire Cherblanc au siège des Amis,
plusieurs outils ont de nouveau fait leur preuve cette année : 	
  
a/ La journée de formation régionale qui a réuni en novembre 2014 les groupes du
grand quart nord-est de La France : Nancy, Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Chalon-surSaône, Dijon.	
  
Pilotée par Monique Popin et Marité Koenig, cette journée, 2ème du genre, permet aux
correspondants de faire connaissance, d’échanger des expériences, de reformuler
ensemble les objectifs de l’association, de s’approprier les outils qu’elle met à
disposition des groupes et de créer une synergie régionale.	
  
b/ Le groupe dit des référents, composé de Monique Popin, Marité Koenig, Patrick
Gérault et Philippe Rialland, a poursuivi son travail	
  
- d’accompagnement des groupes récents	
  
-de relance : à Marseille notamment où Gilles et Régine Thiriez viennent de prendre le
relais de Guy et Françoise Febrer que nous remercions pour leurs nombreuses années
d’engagement au service des Amis de La Vie. 	
  
•

de création de nouveaux groupes, avec l'aide de lecteurs motivés : à Besançon dans le
Doubs en janvier 2014, à Bourg-en-Bresse et à Belley dans l’Ain, en janvier 2015, à
Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme en mars 2015. A Tours, un groupe de lecteurs
est en cours de formation.	
  
	
  

c/ La lettre numérique des correspondants locaux est un nouvel outil actuellement
en rodage qui devrait permettre à terme un meilleur usage des ressources de l’intranet

de l’association (documents de référence, mutualisation des expériences dans les
groupes). Patrick Durand et Christian Jacques-Natali y travaillent. J'en profite pour
rendre hommage à notre ami Jean Rongier, décédé en mars dernier. Jean mettait les
comptes-rendus des réunions des groupes sur intranet et s'occupait de l'agenda en ligne
sur le site des Amis.et le site de La Vie.	
  
2/ Consolidation des activités locales	
  
Un groupe local, c'est d'abord du lien et de l'amitié entre des lecteurs qui ont plaisir à se
retrouver. Saluons la vitalité de ces nombreuses rencontres autour du journal, de l'actualité
avec souvent des invités qualifiés pour discuter d'une question. Plusieurs groupes ont travaillé
de façon suivie sur le bien commun (à Cergy, à Reims, Saint-Martin-au-Laërt), les prisons (à
Chalon-sur-Saône), la fin de vie, le changement climatique, le synode de la famille (Lyon,
Saint-Nazaire) et aussi sur des thèmes comme le genre (Nancy, Colayrac Saint Cirq).	
  
Nous constatons une stabilité du nombre de débats grand public en 2014, co-organisés par
les Amis de La Vie avec des partenaires variés.	
  
Les sujets touchent majoritairement des questions d’actualité (économie, droits humains,
Eglise, notamment le synode sur la famille, fin de vie, conflits internationaux, mondialisation,
technosciences dans la suite de l’université d’été, interreligieux –Islam et christianisme,
bouddhisme et christianisme). Une grande place à la politique avec les municipales et les
européennes. (14 villes).Les témoignages ont également eu beaucoup de succès avec des
personnalités comme Bernard Hugeux (RDC), Michaël Lapsley et l’Afrique du Sud, le Dr
Mukwege au Kivu, Grégoire Ahongbono au Bénin,	
  tout comme des conférences avec des
auteurs comme Lytta Basset (Nantes, Annecy, Lille), Martin Steffens, Jean-Claude
Guillebaud, Philippe Pinglin (Orléans, Poitiers, Bressuire). Sans oublier Gaël Giraud à Cergy,
Nancy, Saint-Jean Le-Blanc avec son ouvrage « l’illusion financière ». Une vraie émergence
aussi des sujets autour de l’écologie et de la sauvegarde de la planète (Angers, Nantes,
Rennes, Marseille, Saint-Jean-Le-Blanc). 	
  
Plusieurs journalistes de La Vie ont été invités dans des groupes pour parler de leur
livre publié en 2014 et ont été très appréciés : Jean-Pierre Denis, Olivier Nouaillas, Jean
Mercier, Laurence Desjoyaux, Joséphine Bataille., Jean-Claude Noyé, Marie-Lucile Kubacki
se sont également déplacés pour des conférences ou un dialogue avec les lecteurs en région.
Plusieurs films ont fait l’objet de projection-débats : La marche, Route 60 d’Alaa Ashkar, le
film argentin Elefante bianco, Timbuktu, La Vierge, les Coptes et moi… Citons également un
concert de solidarité avec Haïti à Mulhouse en mai 2014.	
  
	
  
	
  

3/Consolidation des événements nationaux.	
  

a/ Reprise réussie du week-end mondialisation par le groupe de Lyon qui a organisé les
31 janvier et 1er février sa deuxième session à Belley (01) sur le thème « Repenser l’énergie »
(Transition énergétique). Près d’une centaine de participants et un programme apprécié. . La
première en janvier 2014 portait sur « l'eau, un bien commun à protéger et partager »	
  
b/ Forum social mondial. Même si c’est un événement tout récent de 2015, je mentionne
dans ce rapport que les Amis ont confirmé leur fidélité aux Forum sociaux mondiaux en
partant avec un groupe de 32 lecteurs à Tunis malgré l’attentat du Bardo une semaine avant,
un voyage particulièrement passionnant dans une Tunisie étonnante, en pleine élaboration de
ses institutions démocratiques. L’enthousiasme des participants et la vitalité des militants que
nous avons rencontrés à Tunis nous encouragent à poursuivre notre participation au prochain
FSM, peut-être au Québec.
c/ L’université d’été. Celle de Saint-Jacut sur les technosciences a tenu ses promesses aussi
bien par son cadre et son contenu. Nous avons pu en 2014 accueillir 250 personnes, une
cinquantaine de plus qu’en 2013 à Aubazine, année où nous avions regretté de devoir refuser
près 80 personnes. 	
  
Nous profitons de ce rapport pour saluer le travail, l’efficacité et l’enthousiasme des équipes
d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor.	
  

II/ Innover :	
  
Deux propositions innovantes en 2014 et début 2015 qui nous permettent de toucher un
public différent et de nouvelles forces vives : 	
  
1/ La randonnée au Maroc pour des adultes accompagnés d’un jeune. Un groupe de 17
personnes est parti pendant une semaine durant la première partie des vacances de La
Toussaint, accompagné d’Arnaud Favard, vicaire général de la Mission de France. Le contenu
a correspondu parfaitement aux attentes des participants qui souhaitaient un cadre pour
partager un moment privilégié et établir un dialogue de sens et de foi avec un jeune de leur
entourage. Deux grands-mères sont venues avec une de leurs petites filles, une mère avec sa
fille, un père avec sa fille, deux marraines avec leur filleul, notamment. Le coût a été un frein,
mais aussi la date choisie qui correspondait à une semaine où les étudiants n’étaient pas en
vacances. Nous sommes en train de réfléchir à la façon dont nous pouvons poursuivre dans
cette voie car cette proposition a suscité beaucoup d’intérêt parmi certains lecteurs. 	
  
2/ «J’ai rendez-vous avec moi. La pause entre femmes, 4 jours en février. La première
édition a eu lieu au Chalet Arc-en-Ciel à St Jean de Sixt en Haute-Savoie. Succès immédiat
puisqu’en moins d’une semaine la session était complète. Nous avons vraiment répondu à une
attente et le programme proposé par l’association 2D4B, partenaire des Amis de La Vie, s’est
avéré très pertinent. Nous allons d’ailleurs recommencer en 2016 à l’éco-domaine du Gilats, à
Toucy, dans la Puysaye à 1h30 de Paris et de Dijon la première semaine de février. C’est une
session entièrement organisée par 2D4B, dont la fondatrice Laure Le Douarec est une fidèle

lectrice de La Vie. La session est réservée aux membres de l’association qui en assure la
publicité.	
  
3/ Autre « innovation » plus ancienne : la randonnée « marche et communication
bienveillante en famille » dans les Alpes juste avant la rentrée scolaire. En août 2014, elle a
réuni 28 participants. Nous n’avons pas pu la programmer en 2015 car Etienne Séguier le
formateur n’est pas disponible le week-end du 19 au 23 août et nous ne voulions pas
l’organiser en même temps que les Assises chrétiennes de l’écologie.	
  

III/ Faire savoir	
  
Beaucoup de progrès dans le faire-savoir en 2014 grâce au site des Amis de La Vie.
Après un patient travail d’élaboration, celui-ci a été lancé début juillet 2014 en même temps
que l’université d’été. Les nombreux articles publiés par le groupe de 10 étudiants,
journalistes en herbe, encadrés par Pauline Hammé ont permis de donner un écho inédit à
l’événement. Le site a permis également de donner davantage de visibilité aux autres
événements nationaux qui en manquaient jusqu’ici malgré leur qualité : le week-end
mondialisation de Belley et le Forum social mondial à Tunis, notamment où les participants
ont alimenté un blog avec des articles nombreux et remarquables.	
  
La lettre hebdomadaire des Amis envoyée le jeudi soir est généralement très riche, à
l’image des activités régulières de l’association et des groupes dans les départements. Nous
avons plus d’un millier d’abonnés neuf mois après son lancement. Problème, seule la moitié
clique sur la lettre et chaque semaine, à peine 20% des destinataires la lisent. Nous avons une
marge de progrès certaine !	
  
Notre objectif est que cette lettre – alimentée par les contributions de nos correspondants et de
nos adhérents publiées sur amisdelavie.org - soit reçue et lue par nos partenaires et par tous
ceux que nos rendez-vous locaux peuvent intéresser. En effet, le mémoire de Master
d’économie sociale et solidaire de Rosa Duro en 2014, nous a confortés dans l’idée qu’une
association de lecteurs comme celle de La Vie est non seulement originale dans le paysage
médiatique français, mais qu’elle a également une utilité sociale en permettant le débat
pluraliste décentralisé et en créant du lien social.	
  
Il me reste à remercier tous ceux qui contribuent au dynamisme de notre association qui ellemême est au service de La Vie : les correspondants locaux, les membres du bureau, du conseil
d'administration et des comités de pilotage de nos différents projets et tous ceux qui par leur
engagement donnent du sens à ce que nous faisons ensemble.	
  
Dominique Fonlupt	
  
Rédactrice en chef adjointe à La Vie	
  
Directrice des Amis de La Vie.	
  

