
BULLETIN D’INSCRIPTION (recto-verso) 

à envoyer dès que possible 

à Monique Popin 7 rue de l’Aurore 

74940 ANNECY LE VIEUX  

ou par mail claude.popin@wanadoo.fr 
 
 

Mr/Mme/Melle……………………………………… 
 

Prénom……………………………………………… 
 

Adresse……………………………………………… 

………………………….tél………………………… 
 

mail……………………..… @……………………. 

 

s’inscrit au  week-end des 29 et 30 janvier 2011 
 

demande hébergement au Centre Jean XXIII   OUI* 
(remplir le verso) 
 

demande chambre chez l’habitant                     OUI* 
(attention uniquement chambre + petit déjeuner),  

(pour les repas à Jean XXIII  remplir au verso) 
  

hébergement à l’Hôtel  (voir au verso)             OUI* 
 

verse par chèque au nom des Amis de la Vie 

le montant de l’inscription et les frais d’hébergement 
soit :  

acompte                          ou totalité 

 

 

 

Le solde devra être envoyé avant le 20 janvier 
 

Demande à être attendu à la gare :              OUI – NON* 

(heure d’arrivée de mon train : ……………..……) 
 
 

 
 

Participera à la sortie RAQUETTES :            oui    non* 

Visite du LAPP  à  Annecy le Vieux :            oui    non* 
Visite du MUSEE de la Cloche à Sevrier       oui    non* 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Accueil au Centre Jean XXIII 
10 chemin du Bray à Annecy le Vieux. 

(demander le plan si nécessaire) 

(de la gare, bus  n°2  direction Campus  arrêt  rue  de La Peisse) 

Parking voiture et possibilité de camping-car. 
 

Le vendredi dès 17h  pour le programme OFF 

Le samedi matin de  8h30 à 12h 

Le samedi après-midi de 13h à 14h30 

HORAIRE des conférences et rencontres : 
Samedi de 14h30 à 22h30 

Dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
 

 

Les frais d’inscription sont de 30 € par personne 
½ tarif pour étudiants et demandeurs d’emploi 

(le tarif ne doit pas être un obstacle à votre participation, 
n’hésitez pas à nous consulter) 

 

La convivialité se jouera tout au long du week-end 
(pauses, repas, temps d’échanges), mais aussi pour 
les amis qui viennent de loin et qui veulent profiter 
de notre belle ville et des joies de la montagne, la 

possibilité d’un programme off  
 le vendredi soir :  

 Vidéo et débat sur le rattachement de la Savoie à 

la France. (150ème anniversaire) 

Et le samedi matin :  

 Sortie raquettes au col de la Croix Fry,   

(les raquettes seront louées sur place) 

 Visite du LAPP à  Annecy le Vieux  

(Laboratoire de Physique des Particules)  

 Visite du musée de La Cloche à Sevrier  
(Fonderie  Paccard) 

 

merci de nous préciser sur le bulletin d’inscription votre 
participation à ces activités. 

(Nous vous enverrons les modalités, horaires et lieux de 

rendez-vous) 
 

RAPPEL :  

Le centre Jean XXIII peut accueillir dès le 

vendredi soir jusqu’au lundi soir, voir plus pour 
ceux et celles qui veulent prolonger leur séjour. 

 

      Session annuelle 

   de formation 

   et de réflexion  

        sur la mondialisation                 
    Association des lecteurs  
           de l’Hebdo La Vie 
 

 

  PAS DE PAIX 

     SANS JUSTICE ? 
 

        Un temps de travail, 

      de partage, 

         de convivialité… 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

   Renseignements auprès des relais : 

  Monique  Popin : 04.50.27.66.87 
ou 06.83.76.47.83 

    Alain Coiffard au 04.76.94.79.33 

   Jean Rabeyrin au 04.79.54.73.81 
 

   e-mail : claude.popin@wanadoo.fr 

 
 

 

Avec le soutien 
 du C.C.F.D et du SECOURS CATHOLIQUE. 

*encadrer votre  réponse   

50  euros = ………..euros 

 

Samedi et dimanche  

29 et 30 janvier 2011 
 

au Centre Jean XXIII 

10 chemin du Bray 

à Annecy le Vieux  
 

 

mailto:claude.popin@wanadoo.fr
mailto:claude.popin@wanadoo.fr


Cette 9
ème

 édition du week-end des Amis de La Vie reste 
dans la continuité de ce qui fait son originalité : d’une 

part, son lien avec le Forum Social Mondial (qui se 

tiendra à Dakar en février 2011), d’autre part, l’accent qui 
est porté sur les problèmes de développement global. 

En janvier 2010, nous disions que la crise pouvait être 

« une opportunité pour un autre monde ». Mais cette crise 
nous est apparue aussi comme lourde de menaces, de 

contraintes et de souffrance pour une majorité d’hommes 

et de femmes touchés ici et là-bas, (chômage, pauvreté 

accrue, repli identitaire…) 
Il va falloir beaucoup d’attention, de vigilance et 

d’engagement  pour accompagner cette mutation vers un 

mieux et non vers le pire. Or, la crise et ses conséquences 
nous montrent que de nouvelles répartitions risquent de 

s’opérer dans l’injustice et d’entrainer violences et 

conflits. Peut-il y avoir une PAIX véritable sans une 

JUSTICE déclinée dans toutes ses composantes : 
relationnelles, sociales, internationales ?  

Telle est la question de ce week-end. 
 

Le déroulement et l’animation seront assurés par les 

relais locaux : 
 

- Monique et Claude Popin de Haute-Savoie 
- Jeanne et Alain Coiffard de l’Isère 

- Hélène et Jean Rabeyrin de Savoie 

Et les amis de La Vie de ces départements, 
 

Avec René VALETTE universitaire, président du CCFD de 

1994 à 2000 et des amis de La Vie de 2000 à 2006.  
Aimé SAVARD, journaliste, Grand Reporter et  Rédacteur 

en Chef à La Vie de 1965 à 2000… 

 
 

Durant ces deux jours qui constituent un tout, 

alterneront de façon cohérente : conférences,  débats, 

tables rondes, documentaire… 
 

Pour prolonger la réflexion et se documenter :  

une table librairie et revues sera à votre disposition  

tout au long du week-end. 

 
 

   Interviendront : 

 

Bertrand BERGIER,  
Sociologue, Enseignant chercheur  à l’Université Catholique d’Angers 

Et professeur associé à l’Université de Sherbrooke (Canada) 
 

Joseph DATO, 
Professeur à l’Université Stendhal de Grenoble 

Chargé de Mission à Médecins du Monde pour la 

Tchétchénie,  Directeur du centre Humacoop Grenoble  
(formation à l’action humanitaire) 

 

Alain DURAND 
Dominicain, auteur notamment de « Pratiquer la justice » Ed du Cerf 

 

Anne GUION,  

journaliste- reporter à La Vie,  au service France/Monde. 
 
 

               Michel GUGLIELMI 
Professeur d’économie, directeur de l’I.S.A.R.A Lyon de 2000 à 2009 

(Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes) 
 

Denis VIENOT 
Président de Caritas Europa de 1999 à 2005 

 puis à Caritas Internationalis de 2005 à 2007 

Membre de Justice et Paix  et  Président de Chrétiens en Forum. 

Auteur de « la justice dans la peau » Ed. DDB 
 
 

             Et les témoignages de : 
  Bernadette LACLAIS, maire de Chambéry 
  Raouf SALTI, chirurgien, membre de France-Palestine Solidarité 

  Marie-Thérèse VILLARD-BRIAND, militante syndicaliste et 

  associative 

  Gaby FALC’HUN représentant de la FIMARC (Fédération  

            Internationale des Mouvements de l’Action Catholique Rurale) 
 

 

Intervenants, témoins et participants s’interrogeront 
sur leur engagement : Comment leurs actions s’inscrivent-

elles dans une démarche collective pour que Paix et Justice 

soient toujours plus présentes dans le monde ? 

         Hébergement au Centre Jean XXIII 
     Tarif par personne : nuit + petit déjeuner: 25€ 

            Repas du midi : 15 € /Repas du soir : 13 € 
(Draps  et serviettes toilette fournis) 

    Merci de cocher votre réservation 
 prix Nombre de 

personnes 

Total à 

payer 

Nuit du 
vendredi 28 

25 x = 

Nuit du samedi 

29 

25 x = 

Nuit du 

dimanche 30 

25 x = 

Repas du 

vendredi soir 

13 x = 

Repas du 

samedi soir 

13 x = 

Repas du 

dimanche soir 

13 x = 

Repas du 

samedi midi 

15 x = 

Repas du 

dimanche midi 

15 x = 

Frais 

d’inscription 

30 x = 

  total = 

 

 

CHAMBRES à l’HOTEL 

La maison d’accueil est limitée en chambre 

couple.  Pour ceux qui ne veulent pas être 

séparés,  nous  proposons deux hôtels proches 

du centre Jean XXIII (à 300m),  uniquement 

pour la nuit. 

Hôtel LA MASCOTTE : 04 50 23 51 47 

Hôtel L’ARC EN CIEL : 04 50 23 08 86 
   

C’est à vous de réserver  directement à 

l’Hôtel. 
Et de noter sur la grille ci-dessus les repas que 
vous prendrez au centre.  

ajouter 3,5€ pour le petit-déjeuner. 

 


