Rapport d’activités
Mars 2018 - Février 2019
Rédiger un rapport d’activité pour les Amis de La Vie est un exercice qui peut s’apparenter à
un inventaire. On retrouve en effet d’une année sur l’autre une grande continuité dans nos
propositions. Cette continuité, je vous propose de la considérer comme une constance, une
constance à tenir bon dans la fidélité du projet initial de notre association, clairement défini
par la charte des Amis de La Vie. Comme le journal qui nous réunit, cette fidélité s’est toujours
inscrite dans l’exigence d’une attention à l’actualité et à la réalité de la vie de nos
contemporains.
Dans son rapport d’orientation présenté ici même le 24 mars 2018, Paul Malartre évoquait
notamment « une crise de la démocratie, par l’absence de prise en compte par les pouvoirs
des besoins et des attentes des populations, par des prises de décision sans concertation avec
les premiers concernés, ni même avec les échelons intermédiaires. » Six mois plus tard,
éclatait et pour longtemps, l’expression sans précédent de cette profonde crise sociale et
politique. Vous verrez que nous avons labouré cette année encore les questions qui se sont
imposées depuis quelques mois à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi à travers
la crise qui secoue l’Église catholique et remet en question son fonctionnement.
Les groupes locaux
Commençons par ce qui fait le coeur de l’activité des Amis de La Vie : les groupes locaux. Leur
nombre est à peu près constant, avec des créations, des relances mais aussi des groupes qui
s’éteignent, comme cette année celui du Pas-de-Calais (Saint-Omer) et du Vaucluse. Par
ailleurs, la création de groupe que nous avons tentée en Moselle en février 2018 a été un échec
malgré une première réunion prometteuse, suivi d’une autre deux mois plus tard.
La difficulté est toujours de recruter une équipe d’au moins quatre personnes prêtes à
s’investir. Et quand on trouve ces volontaires, d’assurer leur accompagnement sur plusieurs
mois. C’est le travail du groupe Ressource qui s’est encore renforcé cette année grâce à son
responsable, Philippe Rialland. Il est composé de Françoise Klenschi (Nord-Est), Odile Le
Parlouër (Rhône-Alpes et Bourgogne), Danielle Rochez (Auvergne, Dauphiné, Savoie),
Christophe Alègre (Occitanie/ Sud Ouest), Patrick Durand (Ile-de-France), Dominique Fonlupt
(Centre), Philippe Rialland s’occupant de la région Grand-Ouest.
Grâce au travail du groupe Ressource, nous avons aussi des raisons de nous réjouir. Saluons la
ténacité du groupe du Finistère, lancé en janvier 2018, ainsi que le dynamisme du groupe de
Paris, relancé fin 2017. Le groupe de La Sarthe s’est renouvelé à l’occasion d’une conférence
avec Christian Delorme le 21 septembre 2018. Sa nouvelle correspondante, Nathalie Revert,
est parmi nous. Le groupe du Nord-Deux-Sèvres a voulu se donner un nouvel élan le 12
décembre 2018 à l’occasion d’une conférence sur le rapport du Secours Catholique « La
Finance aux citoyens ». Enfin, un nouveau groupe a vu le jour en Gironde, le 22 janvier, avec
une équipe motivée, et une correspondante présente aujourd’hui, Annick Guillou.
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L’activité des groupes
A partir de l’agenda des Amis de La Vie publié sur amisdelavie.org, nous constatons une
évolution notable depuis trois ans : moins d’événements publics (75 en 12 mois) et de plus en
plus de réunions de groupes.

Parmi ces réunions de groupes (toujours présentées dans l’agenda comme « ouvertes à
tous »), les sujets abordés cette année, sont évidemment les affaires de pédophilie au sein de
l’Église catholique (Brive), l’Europe (Saône-et-Loire, Dordogne, Lyon ). Notons qu’elles se font
régulièrement en présence de personnalités de la région invitées pour leurs compétences. Le
groupe de Lyon a ainsi invité Isabelle Gazon, ex-haut-fonctionnaire européenne, Audrey Soria,
consultante pour le programme Erasmus, Claude Faivre-Duboz auteur d’un livre sur ses 40
ans de prêtrise en Argentine, ainsi qu’un ancien juge à propos du procès Barbarin.
Le groupe de Belley a invité Nicolas Jeune, responsable de centres d’accueil à Lyon pour
l’association Forum réfugiés, le groupe de Canet dans l’Hérault a travaillé sur la responsabilité
sociétale des entreprises avec le collectif RSE 34. A Orléans, le groupe a reçu des représentants
d’ATD-Quart Monde et un spécialiste de la finance solidaire, le groupe de Haute-Garonne à
reçu Marie Cebron de la Pastorale familiale pour la crise dans l’Église. Les amis de Corrèze ont
invité plusieurs syndicalistes début 2019 afin de témoigner de leur expérience.
Certains groupes ont contribué en bonne et due forme au grand débat. C’est le cas de celui de
Seine-et-Marne (débat interne au groupe, 15 personnes, le 26 janvier 2019). Le groupe de
l’Isère l’a fait sous forme d’un débat public à Grenoble (170 personnes, 80 prises de parole, 14
février). Le mouvement des Gilets jaunes a provoqué des échanges au sein de plusieurs
groupes (Le Mans, 18 janvier 2019, Strasbourg le 16 janvier 2019). Le 22 janvier 2019, les
Amis de Haute Garonne ont participé à un débat organisé par une paroisse de Toulouse sur la
base du questionnaire des évêques de France à propos de la crise des gilets jaunes.
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Des journalistes et chroniqueurs du journal ont été invités dans les groupes et pour des
conférences :
Henrik Lindell, journaliste à La Vie, s’est rendu en Saône-et-Loire, à Lyon (24 septembre 2018
pour une rencontre de groupe et en Dordogne (6 décembre 2018) pour une conférence sur
l’Europe et les migrations, Olivier Nouaillas a donné des conférences à Paris, à Bressuire, à
Compiègne. Notons que notre chroniqueur, le philosophe Denis Moreau a donné une
conférence à Nantes le 17 mai 2018. Je suis moi-même allée à Bergerac et à Quimper au
printemps 2018 pour parler de La Vie et plus largement des médias et de la fabrique de
l'information.
Des moments de convivialité, des sorties : le 28 mai 2018, les Amis du Nord ont visité
l’expo sur les chrétiens d’Orient à Tourcoing, sortie suivie d’un dîner. Les Amis du Loiret ont
navigué ensemble sur la Loire, ceux de Bourg-en-Bresse ont visité le HCR à Genève, ceux de
Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire ont passé une journée au Parc Oriental de Maulévrier,
les Belleysans partagent une fondue chaque hiver et ont organisé une sortie en forêt avec un
spécialiste des arbres. Les Amis de La Vie en Seine-et-Marne ont passé trois jours dans le
Sancerrois, etc.
Les conférences publiques
Celles-ci ont été moins nombreuses qu’en 2017-18 (une quarantaine de moins) mais le public
reste nombreux à chaque événement, sauf exception, grâces aux multiples partenariats avec
des associations et mouvements locaux.
Des conférences, sur les personnes migrantes (Dijon avec Christian Mellon, 28 mars 2018 ),
l’écologie (Ille-et-Vilaine, 16 janvier, Orléans avec Pierre Larrouturou le 17 janvier 2019), les
soins palliatifs (La Roche-sur-Yon, 9 octobre 2018, Bourg-en-Bresse, le 7 février 2019), sur la
laïcité avec René Nouailhat (Dijon, le 19 décembre 2018), les droits de enfants avec Luc
Rozenczveig (Grenoble le 10 octobre 2018), le grand âge et l’autonomie (Auch, 9 novembre
2018), l’engagement des jeunes et le dialogue intergénérationnel (Lyon, 14 mai 2018 avec de
nouveaux partenaires comme les Altercathos, la colocation Lazare, Singa, Coexister). Les
auteurs du livre « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien » ont été invités à Grenoble
(le 21 novembre 2018), à Nantes (le 28 novembre) et à Dijon (13 juin 2018), Guy Aurenche a
donné des conférences à l’occasion du 70ème anniversaire de la déclaration universelle des
droits humains (Paris, le 5 décembre 2018, Grenoble le 7 mars). Le groupe de Bergerac a
organisé au fil de l’année quatre conférences sur l’Europe depuis octobre 2018. La dernière
aura lieu le 9 mai.
Notons une difficulté : l’organisation de conférences à l’occasion avec la sortie des hors-séries
de La Vie avec inscriptions en ligne est une objectif difficile à atteindre. Malgré la parution
d’une dizaine de hors-série La Vie et Atlas en co-édition, seules 2 conférences ont été
organisée et chaque fois à l’initiative de la direction du journal. C’était à la médiathèque de
Lyon le 24 avril 2018 à l'occasion de la sortie du Hors-série sur Martin Luther King et à
l’auditorium du Monde autour du hors-série sur les arbres. Or, la direction de La Vie est
demandeuse de ce type de collaboration et attend sans doute davantage d’initiatives de notre
part à partir du programme de publication des hors-séries.
L’organisation de spectacles, projections de films
Le groupe de Loire-Atlantique, dopé par l’université d’été sur l’art de 2016, a organisé avec les
Bistrots Mémoire, l’Association France Alzheimer, trois représentations du
spectacle « Présence Pure », d’après le livre de Christian Bobin. Ils ont eu l’audace de le faire
jouer à Nantes au lycée Saint Joseph du Loquidy (28 février 2019) mais aussi à Saint-Vincent
des Landes (27 février) et à Vern-sur-Seiche (1er mars 2019) en Ille-et-Vilaine.
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Le même groupe à également organisé une représentation de « La Confusionite », un spectacle
sur la maladie d’Alzheimer, mis en scène par Colette Roumanoff, suite à son interview dans La
Vie en septembre 2018. Sans oublier le spectacle musical écrit par Christophe Barbier et René
Martin dans le cadre de la folle journée 2019.
Le groupe de l’Isère a organisé la projection d’un documentaire sur une prison au BurkinaFaso, en présence du réalisateur, celui du Loiret un documentaire sur l’alimentation en Afrique
à travers l’exemple du mil. Le groupe de Lyon s’est associé à divers partenaires pour la
projection de La planète Lait, sur les enjeux écologiques de l’alimentation.
Notons la présence du groupe de Côte d’Or au Salon régional du livre et des médias chrétiens.
Le groupe du Maine-et-Loire est par ailleurs partenaire de l’université catholique de l’Ouest
des « Jeudi théologiques » à Angers, avec de nombreux invités.
Les rencontres nationales :
L’université d’été. Elle a été organisée à Sète du 1er au 6 juillet, avec les deux groupes d’Amis
de l’Hérault sur le thème : « Notre santé, un enjeu politique, existentiel et spirituel ». 15 jours
après l’annonce dans La Vie, les 300 places étaient réservées. Les intervenants et l’accueil du
Lazaret ont été à la hauteur des attentes.
L’université d’hiver : Les rencontres de la mondialisation à Belley ont désormais pour nom
« L’université d’hiver » des Amis. Celle-ci a été organisée les 2 et 3 février 2019 par les Amis de
Chambéry. Université complète, avec 100 places sur un thème qui ne pouvait être davantage
d’actualité : « Sommes nous vraiment en démocratie ? ».
J’ai Rendez-vous avec moi : nous poursuivons le partenariat avec l’association 2D4B qui nous
permet de proposer aux lectrices de La Vie une session de développement personnel de 3
jours, tout début janvier. L’initiatrice de ce partenariat, Laure Le Douarec, est une fidèle
lectrice du journal. La cinquième édition a eu lieu du 2 au 5 janvier avec toujours autant de
succès : 39 participantes dont neuf accompagnatrices. Ce partenariat permet à notre
association de toucher un public de femmes de différentes générations. L’adhésion aux Amis
de La Vie permet un tarif réduit pour la partie « formation » (400 euros au lieu de 600). Nous
tenons à y envoyer chaque année, une journaliste de la rédaction – Anne-Laure Filhol en 2019qui représente le journal.
Père d’adolescents : nous avons souhaité renouveler en novembre 2018 la proposition de
2017 qui avait réuni pendant le temps d’un week-end au siège du journal une dizaine de
pères, accompagné d’un animateur. Les participants étaient très satisfaits de cette rencontre
basée sur l’échange d’expérience. Mais malgré plusieurs articles dans la page Amis de La Vie et
une page dans la partie bien-vivre du journal, nous n’avons pas atteint un nombre suffisant
d’inscrits pour que la session ait du sens (un minimum de 10 participants). Nous
abandonnons cette piste qui n’a pas trouvé son public parmi le lectorat de La Vie.
Notons aussi deux partenariats nationaux auxquels nous tenons : l’université d’hiver de
Chrétiens de la Méditerranée (Jérusalem au coeur de la Méditerrannée, Annecy, 30 novembre
2018) et le colloque interconvictionnel de Saint-Jacut de La Mer avec Coexister le dernier
week-end de janvier.
Pour terminer, je voudrais remercier au nom de l’association et au nom de la rédaction de La
Vie, les correspondants et tous les bénévoles qui œuvrent au dynamisme de l’association et au
rayonnement de La Vie.
Dominique Fonlupt, directrice des Amis de La Vie, le 30 mars 2019
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