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Après les Retrouvailles

Connectez-vous sur le site de Poursuivre

Dans ce contexte, l'être humain est une Personne :
« [La personne] n’existe que vers autrui, elle ne se
le mardi 25 septembre à la Marne.
Nous étions très nombreux à nous retrouver et il a été connaît que par autrui, elle ne se trouve qu’en autrui. »
difficile de démarrer la journée en temps voulu. Les
problèmes techniques s'en sont mêlés ... mais ont fini par Les Journées Régionales d'Etude les 9,
se résoudre.
Notre matinée a fait vivre le groupe local et rappelé notre 10 et 11 octobre sur le thème « Comprendre et vivre la
crise migratoire »
appartenance au Mouvement national.
Merci à Renée et à toute l'équipe de préparation pour ces
journées de grande qualité, animées par de brillants
intervenants.
Conférences, témoignages et carrefours tous d'un très
haut niveau, nous ont permis de nous informer et
d'échanger sur ce sujet d'une brûlante actualité aux
implications multiples.
Des migrants ont pu s'exprimer et évoquer leurs
souffrances, leurs difficultés et les circonstances de leur
venue en France.
CES journées ont apporté un éclairage qui permet à
chacun de s'engager en connaissance de cause

Les Retrouvailles

L'EAL pense que l'engagement doit rester individuel et
choisi
Après le repas pris en commun, Jean-Marie Vigoureux
nous a présenté un exposé à la fois érudit et
accessible intitulé « Emmanuel Mounier, sa vie , sa
pensée » Quelques citations :
Au point de départ de la pensée d'Emmanuel Mounier, la
conscience de la misère :
« Qui a une seule fois entendu le cri de la souffrance ou senti
sur lui l’aile froide du désespoir, comment n’estimerait-il pas
que gagner un jour du désespoir ou de la souffrance du monde
vaut le risque d’une vie d’homme. »
Il a conscience aussi du désordre économique:
« Il y a une réalité du capitalisme : des hommes réduits à
la passion du profit qu’ils accumulent ou à la jalousie du
profit qu’on leur refuse ….
Il est important de savoir que nous sommes enracinés
dans un lieu et une époque:
« Nous sommes embarqués dans un corps, dans une Merci à Chantal Jacquin, Marie-France Schwartz,
famille, dans un milieu, dans une patrie, dans une époque Gilles Antheaume et Claude Bernard qui ont fini leur
mandat à l'équipe d'animation et bienvenue à Colette
que nous n’avons pas choisis…
Boissier, Marie-Jo Vallat et Joëlle Vogt qui rejoignent
l'EAL.

Sous le ciel de Paris le 19 et 20 novembre

Et les projets.......

Un voyage à Paris, sur deux jours ? avec 40 La journée sur l'Europe le jeudi 31 janvier 2019 à la
personnes? Un pari un peu fou ! Et pourtant, pari Marne.
En cette année importante pour l'Europe où nous allons
tenu…
élire nos représentants au Parlement Européen, nous
Notre première visite est la fondation Vuitton, où nous avons demandé à Béatrice Fuin, chargée de mission à la
admirons le bâtiment unique, audacieux, emblématique Maison de l'Europe en Bourgogne Franche-Comté
du XXIème siècle. À l'intérieur, les expositions de deux d'animer cette journée.
peintres : Egon Schiele (1890 – 1918) et jean-Michel
Basquiat (1960 – 1988), fascinants par leur intensité.
Le repas festif le vendredi 29 mars à l'Hôtel Ibis rue
de Trey.
Les préparatifs avancent. Geneviève Doreau a pu
constater la qualité du des mets qui nous seront servis.

Les quatre jeudis du cinéma : Organisés par
l’association Poursuivre et Les 2 Scènes Cinéma Les 10
et 17 janvier, le 7 février et le 7 mars
Le thème est : Adolescence : un temps de turbulences
identitaires, de construction de soi, de recherche d’une
place : un temps d’expériences inoubliables.
Les quatre jeudis et les films présentés permettront
l’analyse et le débat.

Ensuite, nous sommes attendus palais du Luxembourg,
siège du Sénat. Nous visitons cette magnifique demeure
royale du XVIIème siècle. En particulier la Salle du livre
d'or, éblouissante, et la Salle des conférences. Puis, dans
l'hémicycle, nous avons la chance d'assister à une
séance: intervention du ministre Gérald Darmanin, qui
présente le projet de loi de finances rectificative pour
2018. Nous quittons le Sénat après avoir pris la pose
dans l'escalier d'honneur, mais sans la haie d'honneur de
la garde républicaine !!
Le soir, nous assistons à la comédie française, à la
représentation de Britannicus de Racine dans un décor et
des costumes contemporains.
Après une nuit réparatrice, et avec la pluie qui s'est invitée
à notre déplacement, nous prenons la direction de l'Hôtel
National des Invalides.
La visite guidée est consacrée au Parcours Napoléon :
ses souvenirs personnels et sa stratégie par l'évocation
de célèbres batailles.
Nous déjeunons sur place au Carré des Invalides. Il nous
suffit alors de traverser la place pour nous rendre à pied
au musée Rodin tout proche.
En conclusion, deux journées très riches avec un groupe
sympathique, faisant preuve d'amitié et de solidarité.
« Deux belles journées de découvertes et de partage ;
j'en ai plein les yeux et plein le cœur. » comme le dit
Danielle ou encore Anne Marie : « les Ors de la
République deviendront mes TRES-ORS»
.Résumé du texte de Françoise Maire et photos de Gilles
Antheaume

Bonnes fêtes de fin d'année à tous
L'équipe d'animation : Yvette Baud, Colette Boissier,
Claude Bouveret, Bernard Carré, Françoise Gay,
Annette Lorin, Jean-Pierre Marion, Monique Pasquier,
Marguerie Seigner, Marie-Josephe Vallat et Joëlle
Vogt.

