LES AMIS DE LA VIE
POINTS FORTS de l’AG 22 : la rencontres des correspondants locaux,
l’assemblée statutaire et l’échange avec les équipes de La Vie.
Les 31 mars et 1er avril 2022
RENCONTRE AVEC LES CORRESPONDANTS, le jeudi 31 mars aprèsmidi
Monique, notre Présidente, en présence des correspondants des groupes locaux
et des membres du CA et du Groupe Ressources, ouvre ce temps en soulignant
ce qui l’avait frappée pendant les deux premières années de son mandat, malgré
l’impossibilité de se réunir « en présentiel » :
- La qualité humaine des membres de l’association : l’attention à l’autre,
une grande bienveillance, le souci du bien commun et le respect de la
dignité humaine.
- La diffusion par les Amis de La Vie d’une parole publique portée par le
journal La Vie.
- L’effacement d’un christianisme « historique », mais non de l’Evangile,
qui n’a pas besoin d’une culture chrétienne pour rejoindre les personnes,
par la Pensée Sociale de l’Eglise et l’accueil et la bienveillance de ses
membres. L’avenir de l’Eglise est d’être plus petite et humble, mais avec
une force de conviction. « L’essentiel n’est pas de faire nombre, mais de
faire signe ».
Les correspondants des groupes ont ensuite répondu à deux questions envoyées
par Philippe Rialland, responsable du Groupe Ressources, portant sur l’avenir
des Amis de La Vie et les priorités qu'ils doivent se donner, ainsi que sur les
choix de chaque groupe à développer.
- Continuer à faire vivre le lien entre l’association et le journal, ainsi
qu’entre les groupes « Soutenir un journal qui nous soutient ». Faire
parvenir la lettre « Entre Nous » aux membres de nos groupes locaux.
- Participer à la philosophie du journal en faisant connaître la Doctrine
Sociale de l’Eglise.
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- Travailler sur la Démarche Synodale, dans les groupes locaux ou en
créant d’autres groupes consacrés au sujet (par exemple, Le Figuier à
Dijon), et faire remonter les réflexions au diocèse et à Rome.
- S’ouvrir à des plus jeunes (actifs-enseignants) en plaçant l’Université
d’été pendant les vacances scolaires. Aller rencontrer des jeunes sur les
réseaux sociaux, et en construisant des projets avec eux. Si les jeunes ne
lisent plus de « journaux papier » et peu de média d’informations
générales en ligne, ils ont toujours besoin de lieux de dialogue.
- Etre en lien avec d’autres groupes chrétiens ou non :
. CCFD Terre solidaire, ACO, ACAT, CIMADE, Procure, RCF, Secours
Catholique, Mission de France, des journalistes de La Vie…
. Rencontrer des élus locaux, des journalistes extérieurs à La Vie, des
associations d’accueil des migrants, le dialogue islamo-chrétien…
- Faire connaître La Vie grâce à des « boîtes à livres » à mettre en place…
- Se recentrer autour des articles du journal.
- Inviter une personne ressource, une autre association…
- Proposer des activités autres : ballades, temps de méditation, groupe de
lecture.
« Vivre l’espérance, c’est un risque à prendre » (Bernanos)
« Concert surprise » donné à l’issue de la rencontre avec les correspondants, par
la journaliste de La Vie, Corine Chabaud, qui nous a révélé un magnifique talent
d’artiste, associant la chanson, la création, l’interprétation… et l’humour,
accompagnée de deux guitaristes de talent eux aussi ! Merci à eux et à
Dominique, pour cette belle surprise qui s’est prolongée par un pot offert non
loin de l’immeuble du Monde !
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE vendredi 1er avril
(consulter les Rapports d’Activités, Financier, d’Orientation sur le site des Amis
de La Vie)
90 participants en « présentiel », et 30 à 36 par « zoom » (donc environ 120
participants à l’AG)
Points forts des échanges :
Rapport d’Activités (présenté par Dominique Fonlupt)
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- Depuis le confinement, 103 réunions « zoom » ont eu lieu : cette autre
façon de participer à une réunion restera même quand les problèmes
sanitaires auront disparu, car elles ont permis à des personnes éloignées
géographiquement de participer à des rencontres. Les conférences en ligne
ont été très suivies, qu’elles soient organisées par La Vie ou par les Amis
de La Vie.
- Le Collectif « Promesses d’Eglise » dont les Amis de La Vie font partie,
rassemble environ 50 mouvements ou associations d’Eglise ou
chrétiennes. Selon Christophe Alegre, qui accompagne Monique aux
réunions du collectif, des convergences fortes sont en train
d’émerger dans trois domaines :
. Gouvernance et co-responsabilité dans l’Eglise, en séparant le domaine
sacramentel de l’animation (cf. le fonctionnement des monastères).
. Communication de l’Eglise, en séparant les questions de dogme et celles
concernant la relation « clercs-laïcs » (« Libérons-nous de la parole
exclusive des clercs »).
. Eglise et Société, dans « les périphéries » on peut vivre une convergence
entre la société et la présence de l’Eglise « hors les murs ».
Monique Baujard l’affirme fortement : « On ne fera bouger l’Eglise que
par le bas ! ».
Rapport Financier (présenté par Pierre Le Parlouër)
- Le « compte de résultat reprend tout ce qui s’est passé dans l’année
comme « entrées » (produits de fonctionnement) et « sorties » (charges de
fonctionnement).
- L’Association Georges Hourdin (AGH) a été créée au moment de la vente
de La Vie Catholique au groupe Le Monde pour financer des projets
destinés aux personnes précaires et exclues, et liés au Catholicisme Social
(Pensée Sociale chrétienne). L’AGH soutient les Amis de La Vie depuis
de nombreuses années par une subvention équivalente à la moitié des
dépenses de fonctionnement de notre association des lecteurs.
- Une carte de France montre clairement la répartition des adhérents aux
Amis de La Vie par départements : certains sont bien développés, mais
des régions sont des « déserts » (particulièrement la région PACA,
Provence Alpes Côte d’Azur).
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- La signature d’une convention entre les Amis de La Vie (ADV) et
Malherbes Publications (MP) a permis de « solder » une somme
importante qui n’avait pas été facturée par MP, correspondant aux
« services » dont bénéficient les ADV (salaires de la directrice et de son
assistante, frais généraux, locaux). Désormais, tous les ans, en fin
d’année, une somme de 50 000 € sera facturée par MP aux ADV.
- Au budget prévisionnel, un objectif de 1000 adhésions est donné, qui
suppose des actions de la part des groupes et du national, ainsi qu’un
budget équilibré grâce à l’Université du Croisic.
- Pierre rappelle que toute manifestation donne lieu à une fiche d’activité à
adresser à lui-même, indiquant les recettes et les dépenses, liées à
l’événement. Une somme de 400 à 500€ peut être gardée par le groupe sur
un compte personnel du membre tenant les comptes du groupe, car
l’association est nationale et son trésorier, Pierre, centralise les comptes.
Rapport d’Orientation (présenté par Monique Baujard)
- Monique ouvre le rapport sous le signe de « l’imprévu » : la crise
sanitaire, la guerre en Ukraine, les démocraties fragiles et la montée des
populismes de droite et de gauche, la crise de l’Eglise. Mais aussi sous le
signe de l’espérance : le rapport « Sauvé » sur les abus sexuels dans
l’Eglise est remarquable, l’Evangile ouvre le chemin d’une Eglise
entièrement synodale pour une transformation sociale et ecclésiale.
- Dans ce contexte, le rôle de La Vie et des Amis de La Vie se situe au
niveau des lieux de débat, de libre expression et de libre écoute, dans un
esprit de bienveillance, de confiance, de fraternité, et d’attention aux plus
vulnérables.
- Nous pouvons trouver des convergences avec des non croyants dans le
débat démocratique, si nous nous retrouvons dans des valeurs d’accueil,
d’écoute et de qualité humaine.
- Le regard chrétien doit être exprimé publiquement, dans le respect de la
Pensée Sociale de l’Eglise, au service du bien commun…
Elle dessine deux axes pour l’année à venir :
1/ Redéfinir l’identité des Amis de La Vie à travers la réponse à la question :
« Pourquoi être adhérent ? »
2/ Renforcer le soutien réciproque entre La Vie et les Amis de La Vie.
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- En conclusion, il y a quelque chose à inventer en apportant notre
contribution au nouveau monde, dans la société et l’Eglise. Les Amis de
La Vie peuvent être signifiants dans la société, même si leur nombre est
modeste !
- Les jeunes peuvent nous apporter ce qu’ils font dans le domaine de
l’écologie et de l’humanitaire. Avoir des échanges avec des groupes de
jeunes sur des thématiques communes, à eux les jeunes, et à nous les
aînés.
- Revenir à notre charte des Amis de La Vie, et l’adapter. Notre
conviction : aller vers les périphéries, en dialoguant « hors les murs ».
Résultat des votes (voir sur le site des Amis de La Vie)
Pour chaque résolution, un certain nombre de personnes n’ont pas voté (raison
non indiquée), mais aucune n’a voté « contre » ni a choisi «l’abstention ». On
peut donc dire que les résolutions ont été votées à l’unanimité.

Rencontres avec les journalistes, le vendredi 1er avril après-midi
Le thème de cette rencontre était « Une presse libre et indépendante,
indispensable à la démocratie »
Louis Dreyfus, Président du Directoire du groupe Le Monde, a d’abord pris la
parole (en visioconférence), en soulignant les points positifs pour le groupe qu’il
dirige :
- Chacune des unités est bénéficiaire, et Le Monde reste à flot.
- L’installation sur le site d’Austerlitz est une réussite, et permet de
rassembler les équipes pour échanger.
- Le Monde et Courrier International sont en tête du développement du
numérique.
- Le Pôle d’Indépendance garantit la liberté des lignes éditoriales des
médias du groupe.
- La part de la publicité dans le chiffre d’affaires du groupe a baissé.
- Les défis à relever sont de taille :
- L’explosion du prix du papier à cause du coût de l’énergie et de la guerre
en Ukraine, oblige à accélérer le développement du numérique, par
5

économie, et pour toucher les nouvelles générations (les kiosques
ferment).
- Investir à la marge (ex. « Histoire et Civilisations ») pour équilibrer les
titres déficitaires.
Michel Sfeir, PDG de Malesherbes Publications, alerte sur la grande fragilité de
notre journal La Vie :
- La baisse de la presse papier est structurelle.
- La Vie a perdu le ¼ de la diffusion en 5 ans !
- Quand on paraît sous la forme numérique, cela suppose d’alimenter le site
avec des articles nouveau tous les jours, ce qui est difficile avec de petites
équipes comme celle de La Vie.
Que faire ?
- Diversifier les contenus par rapport aux thèmes (Hors-Séries:
géopolitique, histoire, santé, bien-être, philosophie…
- Fidéliser les abonnés, ce qui est un travail de longue haleine en
développant le numérique (accéder au journal la veille, éditer des articles
spécifiques, des newsletters, organiser des conférences en ligne et en
présentiel…), développer d’autres supports (podcasts audios).
Dans le débat, des suggestions ont été proposées : Editer des HS sur la justice
sociale et l’économie, ainsi que sur l’écologie, afin de dialoguer avec les jeunes
générations.
Rencontre avec Aymeric Christensen (directeur de la rédaction de La Vie) et
Priscilla de Selve (nouvelle rédactrice en chef à La Vie)
- Aymeric affirme la grande indépendance entre les rédactions des
différents titres du groupe : il n’y a jamais d’intervention sur la ligne
éditoriale.
Dans le domaine du christianisme social, c’est à la fois facile, dit-il.
Ajoutant : « Je suis moi-même quand j’affirme par rapport aux familles
Ukrainiennes ‘J’étais un étranger et vous m’avez accueilli’. Mais le
christianisme social est en recomposition permanente. Pour un certain nombre
de
catholiques pratiquants réguliers, il n’y a pas de « lignes rouges » dans
leurs choix politiques (par rapport à l’extrême droite). Dans le domaine de la
politique, on débat entre journalistes et on trouve un terrain d’entente, sur des
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valeurs communes comme la justice sociale. Par exemple, la rédaction s’est
interrogée sur la pertinence d’une interview d’Eric Zemmour. Finalement, il a
été décidé de le solliciter, mais c’est lui qui a refusé !
- A la question : Pourquoi n’avez-vous pas donné clairement votre position
sur l’extrême- droite, Aymeric répond « Nous sommes journalistes, pas
moralistes. Notre travail est de donner des clés de compréhension aux
lecteurs, pas des leçons de morale !
- Aux Amis de La Vie, Aymeric adresse un appel pressant « Nous avons
besoin de vous pour porter la voix du christianisme social, comme l’âne
qui porte Jésus à son entrée à Jérusalem : La Vie et les Amis de La Vie
sont les ‘véhicules’ qui portent Jésus, Parole de Dieu à annoncer ! ».
- Priscilla est arrivée à La Vie, car elle a toujours aimé sa rigueur et son
exigence. Elle apprécie de travailler avec des professionnels de terrain, de
qualité, qui sont axés sur les plus petits, les fragiles et les précaires qui
sont notre boussole.
« Vous, Amis de La Vie, êtes les meilleurs ambassadeurs du journal ! »
Monique conclut en définissant quatre axes pour l’avenir des Amis de La Vie :
1/ Etre des lieux de parole par la bienveillance, le dialogue et la liberté.
2/ Tisser des liens avec des organisations chrétiennes ou la société civile en
portant des débats publics.
3/ Redéfinir notre identité, quelle est notre spécificité (cf. Le Pape François et le
Synode).
4/ Développer des liens avec les journalistes sur le site de La Vie et
l’hebdomadaire papier.
Chantal VINSON (secrétaire du Bureau des Amis de La Vie)
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