Rapport d’activités 2016-2017
Construire des ponts plutôt que des murs, travailler à la fraternité : ainsi peut-on
résumer les orientations des travaux des Amis de La Vie votées en mars 2016 pour
l’année qui vient de s’écouler.
En préambule, rappelons que l’immense majorité de nos adhérents sont
personnellement engagés localement dans des associations qui agissent pour les droits
de l’homme, pour l’autonomie des personnes par le travail, pour un développement
économique au service des hommes, pour le lien social, pour l’environnement.
Pourtant, ces lecteurs actifs aux agendas saturés font le choix de consacrer un temps
précieux à s’informer en lisant un hebdomadaire d’actualité, à échanger et à alimenter le
débat citoyen en participant aux activités des Amis de La Vie. Et la fraternité, si elle se
traduit par des gestes concrets de solidarité, a plus que jamais besoin de paroles. Les
Amis de La Vie est bien une association de la parole.
Travailler à la fraternité aujourd’hui, c’est en effet lutter contre les informations
tronquées, les morceaux choisis. C’est comprendre le monde, proposer des analyses
pertinentes des événements, les situer dans leur contexte, hiérarchiser les problèmes.
Ne pas se laisser envahir par le doute, mais chercher la vérité derrière les apparences.
C’est à partir de cette conviction partagée au sein de l’association que je vous propose un
rappel de nos activités depuis un an.
1. Les rencontres de groupe
Ce sont des rencontres organisées par et pour les adhérents et lecteurs de La Vie,
généralement autour d’articles parus dans le journal ou sur des questions d’actualité. Le
document des évêques « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » a
inspiré plusieurs réunions, dans la Manche, la Seine-et-Marne, dans l’Hérault, le Rhône…
Certains groupes invitent des personnes qualifiées sur un sujet. Les exemples sont
nombreux : les Amis à Bourg-en-Bresse ont donné rendez-vous à des porteurs d’action
investis localement dans l’accueil des migrants pour échanger et réfléchir ensemble (60
participants). À Lyon, le groupe a invité la pasteure Nicole Fabre à discuter des relations
entre les Églises protestantes et catholiques (mars 2017). À Orléans, les Amis ont invité
des membres de Chrétiens et Ecologie pour faire le point sur les Cop21 et 22, etc.
Les groupes proposent également des sorties : une quinzaine d’Amis de La Vie de l’Isère
ont choisi de débuter la saison en septembre 2016 avec les moniales du Carmel de la
Paix à Mazille (Saône-et-Loire). Les Amis de la Drôme ont opté à la même période pour
la visite d’un domaine vinicole bio à Valvignères (Ardèche). Nous allons d’ailleurs boire
leur production du Mas d’Intras lors de l’université d’été dans le Vercors. À Nantes, en
janvier, les Amis ont profité des connaissances historiques de l’un d’eux pour découvrir
le passé négrier de la ville.

Nous avons annoncé 85 rencontres de groupes dans la page hebdomadaire des Amis de
La Vie, soit deux rencontres par an et par groupe en moyenne. Bien évidemment
certains groupes se voient beaucoup plus souvent et d’autres jamais. C’est au sein des
groupes, grâce aux liens d’estime et d’amitié entre leurs membres, que se réalise le
travail le plus important des Amis de La Vie.
Cependant, nous sommes conscients que certains correspondants assurent simplement
une présence locale et une visibilité du journal - toujours bienvenue - en s’associant à
des événements organisés par des partenaires. Nous saluons leur ténacité en attendant
le moment propice pour une relance de groupe.
Nous recensons 43 groupes actuellement. Le groupe de Marseille a décidé de stopper ses
activités faute d’adhérents en nombre suffisant, malgré une relance du groupe en 2014.
D’autres groupes sont en sommeil (quatre ou cinq) et demandent le soutien de
l’association pour redémarrer.
Ceci nous amène à faire le point sur le travail du « Groupe Ressource » (ex-groupe des
« référents »). Composé de bénévoles travaillant par grandes régions, il est chargé
d’accompagner les groupes qui se lancent, ceux qui ont besoin de renouveler leur projet.
Piloté par Patrick Gérault, le groupe « ressource » est composé de Pierre Le Parlouër et
Danielle Rochez pour le Sud-Est, de Philippe Rialland (Nord-Ouest), Patrick Gérault et
Martine Petit (Ile-de-France) et Françoise Klenschi (Nord-Est). Nous recherchons des
responsables pour le quart Sud-Ouest de la France.
Patrick Durand assure un lien précieux entre les correspondants grâce à la lettre
numérique mensuelle adressée aux correspondants, désormais intitulée « Entre nous ».
Elle reprend des informations sur les groupes, sur les bonnes pratiques, des suggestions
de lecture, des idées d’invités ou de débats. Avec Christian Jacques-Natali, il est en
permanence à la disposition des correspondants pour leurs questions sur l’usage
d’internet.
Depuis un an, quatre groupes ont fait l’objet d’une relance : Compiègne (avril 2016, avec
une conférence d’Anne Guion sur son livre), le groupe du Var en novembre avec une
conférence de Laurent Grzybowski, celui de La Roche-sur-Yon (février 2017) et tout
récemment celui de Chambéry.
2. Les conférences-débats :
Les Amis ont organisé ou co-organisé 70 conférences avec leurs partenaires, des
associations de solidarité en grande majorité. Ils ont également proposé 15 séances de
ciné-débats et 6 week-ends.
Parmi les thèmes les plus souvent abordés :
- Le travail, l’économie, la croissance : une dizaine de conférences
- Les religions, la spiritualité (espérance, miséricorde, pensée sociale de l’Église, Amoris
Laetitia, Etienne Séguier sur le thème de la miséricorde...) : 30 conférences
- L’interreligieux : trois débats, auxquels s’ajoute le week-end interreligieux annuel de
Saint-Jacut-de-la-Mer dont nous sommes partenaires et qui s’intitulait cette année :
« Migrants, ni anges, ni démons ».

- Les migrants et réfugiés : 16 soirées. Notons que Christian Mellon, le jésuite, qui est
intervenu lors de l’AG 2016, a été invité par plusieurs groupes, ainsi que Bruno-Marie
Duffé, aumônier du CCFD-Terre Solidaire.
- Le vivre-ensemble, la laïcité : 15 débats.
- L’écologie, l’environnement, la transition énergétique (Laudato Si, Olivier Nouaillas et
son dernier livre sur le climat, la conférence gesticulée de Jean-Pierre Reinmann, etc) :16
soirées
- La solidarité, la solidarité internationale, la géopolitique : 19 événements, dont notre
partenariat avec l’université d’hiver Chrétiens de La Méditerranée, à Marseille en
décembre, sur l’Algérie.
- La politique : 20 événements dont 9 sur le texte de la Conférence des Evêques de
France « Dans un monde qui change retrouver le sens du politique ».
Citons également deux débats sur les prisons et quatre événements culturels dont la
création d’une pièce écrite par le musicologue nantais Patrick Barbier, dans le cadre de
la Folle journée de Nantes en février dernier, comme un prolongement de l’université
d’été.
3. Les événements marquants de l’année :
Un week-end régional à Rocamadour (27-29 mai 2016) sur le « vivre-ensemble ».
Il a été organisé par les groupes de Corrèze, de Haute-Garonne, du Gers, du Lot-etGaronne et de Dordogne. Une centaine d’Amis de La Vie ont travaillé sur la question
suivante : comment construire de la fraternité dans une société marquée par une crise
économique sans fin, le repli identitaire et la menace du terrorisme ? Ils ont largement
fait appel aux acteurs locaux et mis en valeurs des initiatives concrètes.
Le Forum Social Mondial à Montréal. 30 lecteurs se sont retrouvés du 8 au 14 août au
Canada. Ils ont rencontré la société civile québécoise, son inventivité dans une solidarité
de proximité. L’extraction minière au mépris de l’environnement et des autochtones
ainsi que le revenu universel d’existence figuraient parmi les sujets forts du FSM. Les
Amis de La Vie étaient pour la plupart également inscrits au Forum Mondial « Théologie
et Libération », proposé au sein du FSM. Ils ont découvert comment la question
autochtone et celle de la « décolonisation de la pensée » travaillent actuellement la
société et les Eglises canadiennes. Il a en effet beaucoup été question de la
décolonisation dans ce forum où les pays du Sud étaient paradoxalement peu
représentés pour des raisons de coût et de refus de visas. Plusieurs participants ont
raconté cette semaine dans un blog dédié sur le site amisdelavie.org.
Les 15èmes Rendez-vous de la mondialisation ont eu lieu à Belley pour la quatrième
fois (28 et 29 janvier 2017) avec pour thème « Finance, y voir plus clair pour agir ». Ce
rendez-vous a réuni près de 150 participants, un public toujours plus nombreux chaque
année. Il est organisé par le groupe de Lyon, avec le soutien des Belleysans. Notons la
présence cette année de plusieurs lecteurs des environs de Chambéry qui ont du coup
décidé de reformer un groupe en Savoie.

L’université d’été à Nantes du 10 au 15 juillet 2016. Celle-ci a réuni près de 300
participants à Nantes sur le thème « L’art, création de soi, création du monde », avec un
programme très apprécié, mêlant des conférences originales données par des
intervenants chaleureux, des concerts et des spectacles de grande qualité, grâce à René
Martin, directeur artistique de la Folle journée, et lecteur de La Vie.
La rencontre entre femmes : « J’ai rendez-vous avec moi » du 25 février au 1er
mars. Pour sa troisième édition, elle a réunit 20 lectrices, avec la présence de Stéphanie
Combe, journaliste à La Vie. À noter : cette session est entièrement 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 permet aux Amis de la Vie de toucher un public différent.
4. Les Amis ont poursuivi leurs efforts de communication
- Avec le web des Amis et la lettre numérique envoyée tous les jeudi à environ 1100
abonnés, pas forcément des adhérents. Le site, la lettre, ainsi que la page Facebook des
Amis sont des vitrines de l’association et permettent d’annoncer nos événements, de
mettre en avant les ouvrages des auteurs que nous invitons et constitue la mémoire de
l’association.
- Avec une nouvelle plaquette de présentation, créée par la société Safari, filiale du
groupe Le Monde.
Cette activité soutenue, visible chaque semaine dans La Vie sur la page réservée aux
« rencontres lecteurs », explique sans doute la stabilité du nombre de nos adhérents avec d’ailleurs une légère hausse par rapport à l’an dernier à la même date. Nous
dénombrons actuellement 700 adhésions individuelles et 350 adhésions par des
couples, soit 1400 adhérents.
Pour terminer, je prends ma double casquette de directrice et de journaliste, pour
remercier au nom de l’association et au nom de la rédaction de La Vie, nos
correspondants et tous les bénévoles qui travaillent sur les différents projets nationaux.
C’est à eux que nous devons ce bilan très riche et la fierté de contribuer à notre façon à
soutenir le journal qui nous réunit et à renforcer cette fraternité si bousculée.
Dominique Fonlupt,
Directrice des Amis de La Vie

