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  2011/2012 était pour la FEVE encore une année d'expérimentations: 

• du contenu et de l'organisation de la 2e année 
• de la réorganisation du déroulement de la 1ere année 
• de  l'articulation  entre  la  nouvelle  promotion  de  1ere  année  (qui 
comprenait 12 fêveurs) et la précédente promotion (qui comprenait 15 
fêveurs) qui vivait la 2e année.  

Autant dire que l'année qui va s'achever fin juin aura été une fois de 
plus très riche en expériences, réflexions, ajustements, rencontres,... et que la 
FEVE a encore grandi !

Une année intense pour la promotion de 1ere année

           Les 12 nouveaux fêveurs arrivés en septembre à 
St Antoine ont bénéficié d'ajustements, décidés suite à 
la  première  expérience  de  l'an  passé.  Il  s'agissait 
d'alléger  un  peu  le  rythme  des  formations,  tout  en 
conservant  une  certaine  densité  et  diversité  des 
contenus. 

Le vécu de l'année aura été plutôt enthousiaste pour les fêveurs (voir le témoignage de Guillem ci-
dessous), avec malgré tout un rythme encore trop intense, ce qui nous pousse à nouveau à adapter le contenu de 
l'année prochaine, avec un peu moins d'interventions différentes mais chacune durera plus longtemps, ce qui 
permettra d'approfondir les thèmes abordés.

D'autre part, des temps seront aménagés pour expérimenter davantage le « faire ensemble » à travers des 
chantiers  collectifs,  et  s'appuyer  sur  ces  expériences  pour  comprendre  les  processus  de  groupe :  décisions, 
gestion des conflits, pouvoir, organisation...

         Pour la suite de leurs aventures:  certains 
fêveurs  vont  rejoindre  des  amis  avec  qui  ils 
projettent de démarrer un éco-hameau, d'autres vont 
s'installer  dans  le  village  de  St  Antoine  avec  des 
rêves  de  projets  collectifs  en  restant  proche  de 
l'Arche,  d'autres  étant  en  famille  restent  à  la 
communauté pour vivre sereinement leur 2e année 
en approfondissant l'expérience communautaire,  et 
enfin,  certains sont encore en recherche.  Affaire à 
suivre...



Le colloque de la FEVE

Sur le thème « Vivre Ensemble, à la rencontre de soi, de l'autre, de l'essentiel », nous avons vécu une 
rencontre exceptionnellement riche avec des intervenants très variés et de très grande qualité ! L'investissement 
des fêveurs de 1ere et 2 années dans la préparation nous a énormément aidé, mais aussi beaucoup réjoui par leur 
créativité : spectacle vivant sur la FEVE et le Vivre Ensemble, organisation d'une soirée très conviviale avec les  
habitants  et  associations  de  St  Antoine,  film « micro-trottoir »  sur  le  thème du colloque,  organisation  d'un 
« salon de la FEVE » très convivial, de petits ateliers d'échanges sur le Vivre Ensemble animés par eux,... Merci 
à tous!

      Pluches lors d'une visite à la  
communauté de la Fleyssière

Ne manquez pas le prochain colloque qui se déroulera du 15 au 17 février 2013, sur le thème « Crise,  
dette, spéculation, paradis fiscaux,... Quelle Économie aujourd’hui ? Quelles Alternatives pour Demain? ». Une 
prise  de  conscience  de  plus  en  plus  importante  chez  un  grand  nombre  de  personnes  est  que  le  système 
économique actuel génère de grandes difficultés sociales, politiques et environnementales, et qu'il est grand 
temps d'aller vers une nouvelle économie plus juste et plus respectueuse de l'humain et de la nature. En tant que  
citoyens, nous ne pouvons rester passifs. 

L'option du colloque est de proposer un temps pour comprendre et un temps pour élaborer des pistes 
d'alternatives. Nous aurons la chance d'avoir à nouveau des intervenants passionnants :

• Gaël Giraud :  Économiste,  ancien conseiller  de traders,  chercheur  au CNRS et  jésuite.  Il  a co-écrit 
l’ouvrage « 20 Propositions pour Réformer le Capitalisme », aux éditions Garnier-Flammarion en 2009.

• Arcadi Oliveres :  Économiste catalan,  maître de conférence à l’Université Autonome de Barcelone, 
activiste pour la justice sociale et la paix, notamment auprès des Indignés Espagnols.

• Aurélie Trouvé:  Ingénieur et  économiste,  maître de conférence à L’ENESA de Dijon,  co-présidente 
d’Attac France, a présenté sa candidature pour la direction du FMI (Fonds Monétaire International) suite à 
la démission de Dauminique Strauss-Kahn. 

• Marie-France Ducourau : co-fondatrice de la NEF (Nouvelle Economie Fraternelle, banque éthique), 
membre du comité éthique de la NEF

• Frédéric Bosqué :  co-fondateur de la monnaie locale de Toulouse, le SOL-Violette, et animateur de 
groupes de réflexions sur l'idée de revenu minimum universel.

Et bien sur : la convivialité des rencontres, des partages, de la musique, de la danse, des ateliers,...

Nous vous rappelons que le colloque est aussi une façon de soutenir financièrement la FEVE et de nous 
aider à maintenir un prix d'inscription abordable pour les jeunes. D'autant que pour cette année nous aurons 



malheureusement moins de subventions.1 

La promotion de 2e année

Nos premiers « fêveurs-pionniers » de 
l'an dernier ont donc expérimenté depuis 
septembre,  la  2e  année  FEVE.  Il 
s'agissait  de  plusieurs  temps  de 
regroupements dans l'année : 2 semaines 
et  quelques  longs  week-ends.  Ces 
regroupements comprenaient différentes 
formations  axées  principalement  sur  la 
dynamique de groupe, le démarrage et la 
gestion de projets. 

Actuellement, ils réfléchissent à la mise en place du futur « réseau de la FEVE » afin de rester reliés à 
long terme et de s'entraider. 

Visiblement, cela a également été très riche pour eux, tant au niveau du contenu que de la joie de se 
retrouver pour partager les avancées de leurs vies respectives : l'un va reprendre ses études, un couple s’est 
installé dans le village et prépare la venue d’un enfant, une autre a trouvé un emploi dans une ferme de Cocagne 
en tant qu'animatrice-nature et animatrice d'un jardin collectif, l'une a repris son travail et expérimente le travail 
d'équipe après un an de FEVE, un autre  fait  un service civique dans une association porteuse d'un « café-
citoyen », plusieurs d'entre eux ont fait le choix de rester à la communauté une 2e année et l'une d'entre eux  
poursuit ce chemin à travers le postulat en s'investissant entre autres sur notre nouveau terrain agricole tout en 
reprenant progressivement un travail d'infirmière à l'extérieur, un couple s'est installé dans un éco-hameau en 
Bourgogne (voir leur témoignage ci-dessous), une autre est salariée pour la CANVA (Coordination Non-violente 
de l'Arche) et va reprendre ses études, plusieurs voyagent en continuant de visiter différents lieux collectifs, 
d'autres pensent s'installer dans le village de St Antoine,... 

Bref, quelle richesse ! Le 16 juin, ils fêterons la fin de leur formation et vogueront vers de nouvelles 
aventures. Nous leur souhaitons belle vie, et que les graines semées par la FEVE germent, poussent sur de 
nouvelles terres et portent de beaux fruits !!

    Communauté de la Borie

1 Par ailleurs, à ce propos nous avons également un fonds de parrainage pour soutenir les candidats à la FEVE pour qui 
l'inscription est encore trop élevée pour leurs finances : ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent nous envoyer leurs dons à 
l'ordre de la FEVE (déductibles à 60% des impôts).



Quand à l'équipe FEVE, nous ne sommes pas au chômage: à partir de cette première expérience, des 
retours des fêveurs2 et des attentes des fêveurs1, nous avons réalisé un nouveau travail collectif, inspiré par 
l'outil  fondé  par  Gilles  Lecardinal :  « PAT Miroir »2.  Ainsi,  nous  allons  encore  enrichir  la  2e  année  de  la 
formation et l'adapter à l'expérience de cette année.

Les fêveurs sont en marche...

Les perspectives

Les projets ne manquent pas : continuer encore et toujours d'améliorer l'organisation et le contenu de la 
formation, faire démarrer la vie du « réseau FEVE » avec les anciens fêveurs, nous faire connaître davantage et 
plus  largement,  cheminer  vers  davantage  de  reconnaissance  officielle  de  la  FEVE,  chercher  de  nouveaux 
partenaires financiers prêts à s'engager avec nous sur plusieurs années,... 

Nous sommes également en train de réfléchir à d'autres activités complémentaires à celle de la formule 
actuelle de la FEVE : la sensibilisation à la non-violence et aux outils du Vivre Ensemble dans les écoles et  
autres  (associations,  collectifs,  SCOP, entreprises,...),  et  à  l'organisation  de  sessions  ponctuelles  visant  à  la 
transmission de ces outils. Ces sessions s'adresseraient particulièrement aux porteurs de projets collectifs n'ayant 
pas nécessairement le temps de faire 2 ans de formation, et seraient ouvertes à tout âge. Nous vous tiendrons au 
courant de l'avancée de ces projets.

Ci-dessous, en bonus, 2 témoignages forts : celui de Guillem (1ere année) et de David et Floriane (2e 
année). Vous retrouverez très prochainement plusieurs autres témoignages sur une page du site internet de la 
FEVE prévue à cet effet. Rendez-vous sur www.feve-nv.com 

Merci encore à tous ceux qui nous soutiennent par leur amitié, leurs encouragements, leurs dons,... et très 
bel été à tous !

2 PAT= peurs, attraits, tentations. Il s'agit d'un outil de démarrage de projets très intéressant, que nous avons utilisé pour la création 
de la FEVE au démarrage. Voir http://www.pat-miroir.com/ 

http://www.pat-miroir.com/
http://www.feve-nv.com/


De la part de toute l'équipe de la FEVE : 

Chantal  Loichemol (présidente  et  responsable  des  accompagnants),  Jorge  Ochoa (coordinateur  et 
animateur  du  groupe  FEVE  2e  année),  Sandra  Beckers (trésorière),  Jean-Baptiste  Nedelcu (secrétaire), 
Margalida  Reus (coordinatrice  suppléante),  Hermien  Dekker (animatrice  du  groupe  FEVE  1ere  année), 
Tchandra Cochet (webmaster et co-responsable de la communication), Pierre Veyrand (responsable de projets 
de  1ere  année),  Joseph Legland (responsable  de  projets  de  2e  année),  et  Victor  Perez (responsable  de  la 
répartition du travail dans la communauté)

                                               … ça demande d'abord de se retrouver avec soi!

BONUS TEMOIGNAGES:
          Bien vivre ensemble...

1) Témoignage de Guillem (1ere année) : Pourquoi j'ai choisi de faire la FEVE?

Pour apprendre à me connaître mieux d'abord, apprendre à reconnaître les émotions qui me traversent, 
reconnaître mes besoins fondamentaux aussi, mon besoin de reconnaissance, de partage, de créativité etc... Et 
puis  la  formation  FEVE  m'invite  aussi  à  une  réflexion  sur  les  relations  humaines,  la  vie  de  groupe,  en  
communauté. Quels sont les rôles et les fonctions de chacun dans un groupe? Quels sont les mécanismes de 
prise de décision en groupe? Comment se répartit le pouvoir entre nous dans le groupe? S'affirmer sans écraser 
les autres du groupe.
 

Cette formation s'accompagne d'une mise en pratique quotidienne de ces apprentissages par la vie dans 
la communauté de l'Arche de Saint Antoine l'Abbaye, la vie en communauté multiplie les relations entre les 
personnes, les intensifie aussi, ainsi la fève amène une théorie sur les relations humaines et la vie collective.

La FEVE c'est  aussi  un groupe de jeunes  qui  tend vers  une société  différente,  plus humaine,   plus 
écologique, plus juste, ce sont des parcours et des expériences variés qui donnent une vraie richesse et une 
grande diversité dans le groupe. Ce sont des familles, des couples et des célibataires qui forment le groupe de 
cette année.
 

C'est bientôt la fin de l'année mais c'est le début d'une aventure commune, ce sont des amitiés pour toute 
la vie.

Amicalement

Guillem



2) Témoignage de Floriane et David, un couple de fêveurs actuellement en fin de seconde année.

Voici un témoignage très résumé de nos deux années de formation:

Les interventions sur la CNV et le travail sur soi sont celles qui nous ont le plus profondément parlé et  
qui ont été la source d'un épanouissement personnel et de couple. Le suivi par une personne extérieure a été une 
aide précieuse pour accompagner ce chemin intérieur. Ainsi le questionnement de nos valeurs et idées a été le 
point de départ d'une recherche de profondeur en nous-même pour reconstruire petit à petit une base plus solide 
de qui nous sommes et ainsi de où nous souhaitons aller. En apprenant à nous écouter, nous avons aussi appris à 
mieux écouter l'autre et ainsi à  comprendre la relation pour mieux communiquer.

La diversité des quinze fêveurs a été une belle richesse en découvrant le parcours, les  idées et croyances 
de chacun. Ces différences ont été l'occasion de découvrir ce qui nous unit profondément. A cette richesse, 
s'ajoute les petits trésors du quotidien faits de rencontres et partages avec toutes les personnes qui passent un 
temps dans les bâtiments de l'Arche et ceux qui y vivent à l'année.

Il était intéressant de voir, de l'intérieur et sur une année, le fonctionnement de cette grande communauté 
de l'Arche de Saint-Antoine-l'Abbaye qui place la relation au centre de son organisation. Nous avons pu ainsi 
approcher la dynamique de groupe en abordant les jeux de pouvoir, les risques d'exclusion, le mode de décision 
au consensus…

Nous repartons de la Communauté de l'Arche riches de l'esprit fraternel et festif où même le travail était 
joie ! 

Suite à la première année,  nous avons rejoint un projet  d'éco hameau chrétien en Bourgogne. Nous 
sommes actuellement quatre familles sur les lieux. Nous avons à cœur de partager, petit à petit, ce qu'il nous a 
été enseigné pour aider chacun et chacune à mieux comprendre l'autre et à faire des conflits du quotidien des 
occasions de se rapprocher. Les outils pratiques de gestion de groupe nous permettent d'améliorer nos moments 
de réunions et de décisions. Encore récemment, suite à un weekend de formation de seconde année sur le thème 
de l'engagement, nous sommes revenu sur notre lieu de vie avec un élan nouveau quant à notre implication 
concrète dans le collectif.

Pour finir, nous souhaitons vous partager une de ces minuscules et innombrables gouttelettes qui nous 
ont rafraîchie tout au long de cette formation : « se développer signifie simplement enlever des enveloppes ».

Paix, joie et escargots ! 

David et Flo

                                                                                  L'un des deux se trouve sur la photo : lequel/laquelle?


