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 Thérèse Mercy

                                                                                                                       
Lorsque celui qui était encore Lanza del Vasto partit, seul et désargenté à la 

rencontre du « grand » Gandhi, il voulait à la fois comprendre comment ce petit 

bonhomme à demi-nu, seul, pouvait rassembler des foules et tenir tête à tout un 

empire et d’autre part rester à ses côtés pour lutter contre les injustices. 

Mais lorsqu’il revint, avec la double injonction du Maître et de l’inspiration reçue 

dans l’Himalaya de fonder en France un ordre non-violent, - fondation dont nous 

fêtons cette année le 70ème anniversaire - il avait reçu de Gandhi le nom de 

Shantidas, Serviteur de Paix et surtout compris que la lutte non-violente ne 

s’improvise pas, qu’elle est le résultat de tout un travail sur soi, d’un 

apprentissage à se dominer soi-même avant de dominer les situations à risques.  

Dès qu’il le put, Shantidas enseigna, et nous enseigne toujours par la riche 

bibliographie qu’il nous a laissée, comment pratiquer pour obtenir cette 

transformation intérieure indispensable, puis comment "se donner". 

Se développèrent alors bien des luttes (Action civique) et des jeûnes lors des 

premières années, sur lesquels nous reviendrons dans le prochain numéro, mais  

bien des engagés se sont arrêtés à cette transformation intérieure comme si 

c’était un but en soi. Certes, si cela nous aide à être bienveillants avec notre 

entourage, c’est déjà méritoire, mais l’objectif de notre fondateur n’était pas de 

garder notre petite non-violence au chaud dans notre cocon privé, mais bien 

d’agir, c’est-à-dire de s’engager pour la justice, la paix, le respect de la terre et 

des générations futures et le respect des Droits humains, comme il l’a fait lui-

même. Et beaucoup se sont donnés sans compter et se donnent encore. 

Or, dans notre société actuelle, quel que soit notre pays, il n’y a, hélas ! que 

l’embarras du choix. Les injustices, généralement d’origine politique (Migrants, 

Palestine, extensions de camps militaires, vol de terres paysannes, …) sont 

partout et nous révoltent à l’heure des informations. L’action et les luttes étant 

la finalité de notre engagement dans l’Arche, ne serait-ce pas le moment de 

nous lever tous comme un seul homme/femme et agir? Il y a toujours des 

choses possibles, quels que soient notre état de santé ou notre âge. 

Ne pourrions-nous offrir à Shantidas une poursuite en expansion de ce qu’il a 

initié ? Faire que le creuset de l'Arche soit un phare pour les actions de justice. ■ 
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Calendrier Interspirituel de ce trimestre: 
 

A (Arméniens); B (Bouddhistes); B’ (Baha’ïs); C (Catholiques); H (Hindous); I(Israélites);  

M (Musulmans); O (Orthodoxes); P (Protestants); S (Sikhs); C/P, C/O (fêtes  communes). 

 

 

Juillet 

01- Jeûne du 17 Tamouz : Célébration 
du début des malheurs d’Israël (I) 
08- Vartavar : Fête de la 
Transfiguration du Christ au Mont 
Thabor (A) 
09- Souvenir du martyre du Bab (B') 
16- Chökhor Düchen : 1er enseignement 
du Bouddha : le Dharma (B) 
16- Notre-Dame du Mont Carmel (C)  
20- Saint Élie, prophète (C, O) 
22- Tichea Be Av : Jour de jeûne pour 
commémorer la destruction des 2 
Temples, en - 586 (Babyloniens) et en  
+ 70 (Romains) (I) 
25- Dormition de Sainte Anne, mère de 
la Vierge Marie (O) 
26- Sainte Anne et Saint Joachim, 
parents de Marie (C) 

 

Août 
01- Début du Carême de la Dormition 
(O) 
06- Fête de la Transfiguration du 
Seigneur (C, O) 
12- Assomption de la Sainte Mère de 
Dieu. Sourp Asdvadzadzine (A) 
13- Jour des Défunts (A) 
15- Assomption de la Vierge Marie (C) 
15- Dormition de la Sainte Vierge (O) 
21- Aïd el Kebir : fête de l’Alliance 
d’Allah avec les Hommes, en souvenir 
du Sacrifice d’Abraham (M) 

29- Décollation de Saint Jean-Baptiste 
 

Septembre 
08- Nativité de la Vierge Marie (O, C) 
10- Roch Hachana : Nouvel An juif, 
début de l’année 5778. (I) 
11- Hégire : Nouvel An musulman, 
début de l’année 1439. 
Commémoration du départ du 
Prophète de la Mecque où il était 
persécuté. (M) 
14- Exaltation de la Sainte Croix 
glorieuse, symbole du salut pour tous. 
(O, C) 
16- Sourp Khatch : exaltation de la 
Sainte Croix. (A) 
19- Achoura : Commémoration de 
l’Exode : sortie d’Égypte du peuple 
d’Israël avec Moïse (M) 
19- Yom Kippour : Jour du Grand 
Pardon, journée d’expiation des fautes 
envers Dieu. (I) 
21- Fête de l’indépendance de 
l’Arménie. (A) 
24 au 30- Souccot ou fête des cabanes : 
temps de la joie et commémoration de 
la vie des Hébreux dans le désert. (I) 
29- Fête des Saints archanges Michel, 
Gabriel, Raphaël (C) 
30- Hoshaa Rabba : dernier jour du 
jugement divin qui détermine ce que 
sera l’année. (I)
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« Des mille et une façons d'être Juif ou Musulman
Dialogue avec Rachid Benzine (RB), islamologue, et Delphine Horvilleur 
rabbin. 
                                           

Ouverture:

Celles et ceux qui écrivent et publient des livres 
se posent régulièrement la question: «
sert-il ? Avons
partager ? Ne faut
l'imaginer ou pour le croire ? Il y a déjà tant et tant 
d'ouvrages sur le marché! 
nous sommes, l'une et l'autre, des "
en ce sens que nous avons grandi et que nous nous 
sommes formés au contact de nombreux livres et 
grâce à eux. Quelques grandes œuvres nous ont particulièrement façonnés, mais 
aussi quelques livres de moindre importance qui, pourtant, à un m
notre histoire, ont joué un rôle. En écrivant et en publiant à notre tour, nous 
payons une dette, d'une certaine manière, à ces auteurs auxquels nous sommes 
redevables de beaucoup plus, sans doute, que nous ne pouvons le penser; et 
nous nous inscr

"Gens du Livre" 
deux parce que nous nous sommes laissé saisir, l'une et l'autre, avec une égale 
intensité, une semblable passion, par cette Bible et ce Coran reçus en hér
de nos familles et que nous nous sommes appropriés. Bible pour l'une, Coran 
pour l'autre dans un premier temps; mais aussi Bible et Coran pour l'une et 
l'autre car, chacun, à des moments différents, s'est senti interpellé par le texte 
de "l'autre"
vite compris que ces deux 
par le Talmud, livre unique pour le Coran) n'étaient pas étrangers l'un à l'autre, 
ne pouvaient pas l'être
leurs textes, leurs traditions de lecture et leurs lecteurs.

Intervenant l'une et l'autre sur la scène intellectuelle et médiatique française 
et sur des thèmes assez semblables, il était inévitable que nous ayons envie de 
nous rencontrer et que nous y parvenions un jour. Cela s'est passé en novembre 

es mille et une façons d'être Juif ou Musulman
Dialogue avec Rachid Benzine (RB), islamologue, et Delphine Horvilleur 
rabbin. (JLS) - Editions Seuil 
                                           

Ouverture:  Pourquoi ce livre

Celles et ceux qui écrivent et publient des livres 
posent régulièrement la question: «

il ? Avons-nous quelque chose de si important à 
partager ? Ne faut-il pas être prétentieux pour 
l'imaginer ou pour le croire ? Il y a déjà tant et tant 
d'ouvrages sur le marché! 

sommes, l'une et l'autre, des "
en ce sens que nous avons grandi et que nous nous 
sommes formés au contact de nombreux livres et 
grâce à eux. Quelques grandes œuvres nous ont particulièrement façonnés, mais 
aussi quelques livres de moindre importance qui, pourtant, à un m
notre histoire, ont joué un rôle. En écrivant et en publiant à notre tour, nous 
payons une dette, d'une certaine manière, à ces auteurs auxquels nous sommes 
redevables de beaucoup plus, sans doute, que nous ne pouvons le penser; et 
nous nous inscrivons dans leur sillage. 

"Gens du Livre" - avec un grand "L"
deux parce que nous nous sommes laissé saisir, l'une et l'autre, avec une égale 
intensité, une semblable passion, par cette Bible et ce Coran reçus en hér
de nos familles et que nous nous sommes appropriés. Bible pour l'une, Coran 
pour l'autre dans un premier temps; mais aussi Bible et Coran pour l'une et 
l'autre car, chacun, à des moments différents, s'est senti interpellé par le texte 

'autre" et s'en est saisi un peu comme s'il était sien. En tout cas, nous avons 
vite compris que ces deux 
par le Talmud, livre unique pour le Coran) n'étaient pas étrangers l'un à l'autre, 
ne pouvaient pas l'être
leurs textes, leurs traditions de lecture et leurs lecteurs.

Intervenant l'une et l'autre sur la scène intellectuelle et médiatique française 
et sur des thèmes assez semblables, il était inévitable que nous ayons envie de 
nous rencontrer et que nous y parvenions un jour. Cela s'est passé en novembre 

es mille et une façons d'être Juif ou Musulman
Dialogue avec Rachid Benzine (RB), islamologue, et Delphine Horvilleur 

itions Seuil - Octobre 2017.
                                           Transmis par Luc Marniquet

Pourquoi ce livre ?   (Pages 7 à 12)

Celles et ceux qui écrivent et publient des livres 
posent régulièrement la question: «

nous quelque chose de si important à 
il pas être prétentieux pour 

l'imaginer ou pour le croire ? Il y a déjà tant et tant 
d'ouvrages sur le marché! ». Or, il se trouve que 

sommes, l'une et l'autre, des "gens du livre"
en ce sens que nous avons grandi et que nous nous 
sommes formés au contact de nombreux livres et 
grâce à eux. Quelques grandes œuvres nous ont particulièrement façonnés, mais 
aussi quelques livres de moindre importance qui, pourtant, à un m
notre histoire, ont joué un rôle. En écrivant et en publiant à notre tour, nous 
payons une dette, d'une certaine manière, à ces auteurs auxquels nous sommes 
redevables de beaucoup plus, sans doute, que nous ne pouvons le penser; et 

ivons dans leur sillage.  

avec un grand "L"
deux parce que nous nous sommes laissé saisir, l'une et l'autre, avec une égale 
intensité, une semblable passion, par cette Bible et ce Coran reçus en hér
de nos familles et que nous nous sommes appropriés. Bible pour l'une, Coran 
pour l'autre dans un premier temps; mais aussi Bible et Coran pour l'une et 
l'autre car, chacun, à des moments différents, s'est senti interpellé par le texte 

s'en est saisi un peu comme s'il était sien. En tout cas, nous avons 
vite compris que ces deux "Livres" (ensemble de livres pour la Bible, commentés 
par le Talmud, livre unique pour le Coran) n'étaient pas étrangers l'un à l'autre, 
ne pouvaient pas l'être, et qu'il importait que nous fassions dialoguer ensemble 
leurs textes, leurs traditions de lecture et leurs lecteurs.

Intervenant l'une et l'autre sur la scène intellectuelle et médiatique française 
et sur des thèmes assez semblables, il était inévitable que nous ayons envie de 
nous rencontrer et que nous y parvenions un jour. Cela s'est passé en novembre 
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es mille et une façons d'être Juif ou Musulman
Dialogue avec Rachid Benzine (RB), islamologue, et Delphine Horvilleur 

Octobre 2017. 
Transmis par Luc Marniquet 

Pages 7 à 12)  

Celles et ceux qui écrivent et publient des livres 
posent régulièrement la question: « À quoi cela 

nous quelque chose de si important à 
il pas être prétentieux pour 

l'imaginer ou pour le croire ? Il y a déjà tant et tant 
Or, il se trouve que 

gens du livre", 
en ce sens que nous avons grandi et que nous nous 
sommes formés au contact de nombreux livres et 
grâce à eux. Quelques grandes œuvres nous ont particulièrement façonnés, mais 
aussi quelques livres de moindre importance qui, pourtant, à un m
notre histoire, ont joué un rôle. En écrivant et en publiant à notre tour, nous 
payons une dette, d'une certaine manière, à ces auteurs auxquels nous sommes 
redevables de beaucoup plus, sans doute, que nous ne pouvons le penser; et 

 

avec un grand "L" cette fois -, nous le sommes aussi tous 
deux parce que nous nous sommes laissé saisir, l'une et l'autre, avec une égale 
intensité, une semblable passion, par cette Bible et ce Coran reçus en hér
de nos familles et que nous nous sommes appropriés. Bible pour l'une, Coran 
pour l'autre dans un premier temps; mais aussi Bible et Coran pour l'une et 
l'autre car, chacun, à des moments différents, s'est senti interpellé par le texte 

s'en est saisi un peu comme s'il était sien. En tout cas, nous avons 
(ensemble de livres pour la Bible, commentés 

par le Talmud, livre unique pour le Coran) n'étaient pas étrangers l'un à l'autre, 
, et qu'il importait que nous fassions dialoguer ensemble 

leurs textes, leurs traditions de lecture et leurs lecteurs.

Intervenant l'une et l'autre sur la scène intellectuelle et médiatique française 
et sur des thèmes assez semblables, il était inévitable que nous ayons envie de 
nous rencontrer et que nous y parvenions un jour. Cela s'est passé en novembre 
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es mille et une façons d'être Juif ou Musulman »    
Dialogue avec Rachid Benzine (RB), islamologue, et Delphine Horvilleur (

grâce à eux. Quelques grandes œuvres nous ont particulièrement façonnés, mais 
aussi quelques livres de moindre importance qui, pourtant, à un moment de 
notre histoire, ont joué un rôle. En écrivant et en publiant à notre tour, nous 
payons une dette, d'une certaine manière, à ces auteurs auxquels nous sommes 
redevables de beaucoup plus, sans doute, que nous ne pouvons le penser; et 

, nous le sommes aussi tous 
deux parce que nous nous sommes laissé saisir, l'une et l'autre, avec une égale 
intensité, une semblable passion, par cette Bible et ce Coran reçus en hér
de nos familles et que nous nous sommes appropriés. Bible pour l'une, Coran 
pour l'autre dans un premier temps; mais aussi Bible et Coran pour l'une et 
l'autre car, chacun, à des moments différents, s'est senti interpellé par le texte 

s'en est saisi un peu comme s'il était sien. En tout cas, nous avons 
(ensemble de livres pour la Bible, commentés 

par le Talmud, livre unique pour le Coran) n'étaient pas étrangers l'un à l'autre, 
, et qu'il importait que nous fassions dialoguer ensemble 

leurs textes, leurs traditions de lecture et leurs lecteurs.  

Intervenant l'une et l'autre sur la scène intellectuelle et médiatique française 
et sur des thèmes assez semblables, il était inévitable que nous ayons envie de 
nous rencontrer et que nous y parvenions un jour. Cela s'est passé en novembre 

(DH), 

grâce à eux. Quelques grandes œuvres nous ont particulièrement façonnés, mais 
oment de 

notre histoire, ont joué un rôle. En écrivant et en publiant à notre tour, nous 
payons une dette, d'une certaine manière, à ces auteurs auxquels nous sommes 
redevables de beaucoup plus, sans doute, que nous ne pouvons le penser; et 

, nous le sommes aussi tous 
deux parce que nous nous sommes laissé saisir, l'une et l'autre, avec une égale 
intensité, une semblable passion, par cette Bible et ce Coran reçus en héritage 
de nos familles et que nous nous sommes appropriés. Bible pour l'une, Coran 
pour l'autre dans un premier temps; mais aussi Bible et Coran pour l'une et 
l'autre car, chacun, à des moments différents, s'est senti interpellé par le texte 

s'en est saisi un peu comme s'il était sien. En tout cas, nous avons 
(ensemble de livres pour la Bible, commentés 

par le Talmud, livre unique pour le Coran) n'étaient pas étrangers l'un à l'autre, 
, et qu'il importait que nous fassions dialoguer ensemble 

Intervenant l'une et l'autre sur la scène intellectuelle et médiatique française 
et sur des thèmes assez semblables, il était inévitable que nous ayons envie de 
nous rencontrer et que nous y parvenions un jour. Cela s'est passé en novembre 



2014, quand nous avons été invités à dialoguer en compagnie du philosophe 

catholique Jean-Luc Marion, au "Forum Le Monde - Le Mans". D'autres occasions 

se sont offertes ensuite, en particulier autour d'un numéro de la revue Tenou'a 

que dirige Delphine, consacré à "Isaac et Ismaël". Et puis est venue cette 

proposition des éditions du Seuil de nous réunir en vue du présent livre, pour 

parler ensemble de questions importantes pour le judaïsme et pour l'islam: le 

rapport à l'histoire, à la terre, à la politique, à la filiation, à l'héritage, à Dieu ...  

Que soient remerciés ici Jean-Louis Schlegel et Elsa Rosenberger qui ont été 

les organisateurs et les "facilitateurs" de ce dialogue.  

Nous avons sensiblement le même âge, et nous avons chacun suivi des 

chemins sinueux avant de nous "installer", l'une dans les fonctions de rabbin du 

Mouvement juif libéral de France, l'autre dans celles d'un universitaire, 

islamologue intervenant auprès de différents publics : médecine et journalisme 

pour Delphine, sciences économiques, sciences politiques et histoire pour 

Rachid ... L'une est porteuse de la mémoire millénaire du peuple juif et de la 

blessure toujours vive de la Shoah, l'autre de l'héritage arabo-berbère du Maroc 

et des meurtrissures toujours présentes de la colonisation.   

Évidemment, l'une est femme et l'autre homme, et ce n'est pas une mince 

différence. L'une est "ministre du culte", comme l'on dit en France, et l'autre n'a 

pas de responsabilité religieuse. L'une est juive (et il vaut mieux qu'un rabbin le 

soit !), l'autre musulman ... mais il y a "mille et une façons d'être juif ou 

musulman" !  

Juive ou musulman, justement, nous le sommes chacun de manière singulière 

... comme tout juif et tout musulman. Être femme rabbin s'avère une exception 

dans le monde juif français, resté très conservateur pour de multiples raisons (il 

n'en existe actuellement que trois, officiant toutes dans le courant libéral). Être 

juive libérale en France est aussi une forme d'exception, dès lors que cette  

sensibilité demeure minoritaire dans notre pays, le courant s'affichant comme 

orthodoxe étant largement dominant au sein des institutions qui s'expriment au 

nom des juifs de France. Mais il n'en va pas de même dans d'autres pays, 

particulièrement aux États-Unis, où le courant libéral est très important.  

Dans la grande famille de l'islam, il n'y a pas de courants institués qui se 

répartiraient en courant libéral et en courant orthodoxe, tout simplement parce 

qu'il n'y a pas eu, à proprement parler, de mouvement de réforme apparu de 
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manière clivante dans l'histoire de cette religion, même s'il y a eu de grandes 

ruptures au sein de la Oumma, la "Communauté", en particulier la grande 

séparation politique puis théologique entre chiites et sunnites, qui s'est produite 

à l'aube de l'islam et, au tournant des XIXème et XXème  siècles, ce qu'on a appelé 

le "réformisme musulman". Cela n'empêche pas que des "libéraux" et des     

"conservateurs" existent aussi en islam, et Rachid s'inscrit naturellement dans le 

premier groupe. Le fait qu'il soit un intellectuel musulman qui ne craint pas 

d'appliquer les sciences humaines pour une meilleure intelligence du Coran le 

singularise autant, dans le "paysage" musulman français, qu'être une femme 

rabbin pour Delphine dans le "paysage" juif français. Mais la parole de l'une et 

de l'autre, et l'actualité de l'une et de l'autre rejoignent les gens bien au-delà de 

petits cercles que certains peuvent imaginer. Inscrits dans des positionnements 

encore minoritaires, nous nous apercevons l'une et l'autre que nos recherches, 

nos travaux, nos prises de position sont reçus avec gratitude par beaucoup de 

ceux qui s'interrogent sur leur religion et son rapport au reste du monde. C'est 

ce qui nous fait vivre. C'est ce qui justifie le présent ouvrage.  

L'une et l'autre - le lecteur pourra le constater s'il n'en est pas déjà informé -, 

nous revendiquons la liberté de la recherche et de la parole religieuses : une 

liberté responsable, qui prend en charge les questions et affronte les conflits de 

l'heure, une liberté pour tous et, évidemment, pour toutes. Or de nos jours, 

nous ne le savons tous que trop, on observe partout la poussée des 

fondamentalismes, de mouvements identitaires qui se prévalent de traditions 

anciennes qu'ils croient pouvoir faire remonter aux origines de leur foi. Cette 

évolution historique, pour laquelle seul le passé ferait loi, est évidemment 

préoccupante, car elle favorise le retour des obscurantismes, conduit à l'entre-

soi et au rejet - parfois meurtrier - des "autres". Devant ce mouvement de fond 

(qui touche judaïsme comme islam, hindouisme et bouddhisme comme 

christianisme ... ), il nous revient donc de démonter, en la démontrant,                 

"l'idolâtrie" de la lettre, celle du littéralisme dans la lecture des textes. Démonter 

la mythologie du passé historique "pur" et sans mélange que nous serions 

condamnés à reproduire sans innovation. Démonter la pensée selon laquelle 

être fidèle à sa religion, ce serait sans cesse cultiver "l'identique" de siècle en 

siècle.  

Car nous en sommes convaincus : être "héritier" ne consiste pas à mettre ce 

qui a été reçu dans un coffre fermé à clé, mais à le faire fructifier; de même, cela 
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ne consiste pas à reproduire à l'identique ce qui a été obtenu, mais à le 

renouveler. Autrement dit, il s'agit de se montrer "fidèlement infidèles" comme y 

incite, en particulier, la pensée de Jacques Derrida. Nous pouvons affirmer nous 

aussi ce paradoxe parce que, l'une et l'autre, nous considérons, évidemment, 

être des héritiers. L'une et l'autre nous nous inscrivons dans une généalogie 

intellectuelle et spirituelle. Nous avons eu nos maîtres et guides, que nous ne 

pouvons tous citer. On retiendra en particulier les rabbins David Ellenson, 

Lawrence Hoffman, Haïm Korsia, Marc-Alain Ouaknin, Rivon Krygier, Norman 

Cohen, Pauline Bebe pour Delphine, Nasr Hamid Abû Zayd, Mohammed Arkoun, 

Françoise Florentin Smyth et Jacqueline Chabbi pour Rachid, qui eux-mêmes 

s'inscrivaient dans la suite d'autres maîtres.  

Impliqués l'une et l'autre dans la vie de la cité, nous sommes convaincus que 

le "débat religieux" peut être fécond pour le débat national. Encore faut-il que 

les gens puissent acquérir des connaissances et des outils d'apprentissage! Car 

ceux qui ne cessent de mettre du "religieux" partout dans leur vie comme ceux 

qui dénoncent à n'en plus finir le "retour du religieux" font souvent preuve de 

beaucoup d'ignorance : ignorance de leur propre foi, de  leur propre tradition et 

de leurs histoires, ignorance de la foi, des traditions des "autres" et de leurs 

histoires. Nous en appelons, de ce fait - et c'est ce que nous mettons en 

pratique -, à une approche critique et scientifique de nos textes et de nos 

traditions, qui ne soit pas dénigrement de la foi des uns ou des autres, mais qui 

apporte des énergies et des éclairages nouveaux pour un "vivre-ensemble" 

toujours à reconstruire.  

Bien entendu, nous ne saurions être les meilleurs juges de ce que nous avons 

partagé et écrit. Nous espérons simplement que notre parole libre et résolument 

fraternelle fera surgir beaucoup d'autres paroles libres et fraternelles !    ■ 

Rachid Benzine et 

Delphine Horvilleur 
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Al Hallâj, le Jésus de l’islam 
  Étienne Godinot,  

Membre de l’Association Culturelle Marcel Légaut (ACML) et de  
l’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC) 

 
C’est l’universitaire Louis Massignon (1883-1962), 

un des plus grands islamologues du XXème  siècle, 

qui nous a fait connaître Al Hallâj par sa thèse de 

doctorat ès lettres commencée en 1907 et 

soutenue en 1922. Massignon voyage au Maroc 

dès 1904. Après une période d’athéisme et 

d’agnosticisme, il se lie d’amitié avec Charles de 

Foucauld et retrouve la foi de son enfance. Il entre 

aux côtés de Lawrence d’Arabie dans Jérusalem 

libérée de l’occupation ottomane. Diplômé d’arabe classique et d’arabe 

dialectal, il devient en 1926 titulaire de la chaire de sociologie musulmane 

au Collège de France. Il rencontre Gandhi en 1931 (il deviendra en 1956 

président de l’association "Les amis de Gandhi", et jeûnera avec Lanza del 

Vasto, François Mauriac et l’abbé Pierre contre la torture et les 

internements arbitraires pendant la guerre d’Algérie). Il devient tertiaire 

franciscain en 1932, fonde avec Mary Kahil en 1934 à Damiette la 

confrérie spirituelle de Badaliya, il est ordonné prêtre au Caire en 1950. 

 

  Husayn ibn Mansur Al 

Hallâj (857 ? - 922), poète et 

philosophe persan, est un 

mystique du soufisme. Il naît dans 

une famille pauvre, son père 

travaille la laine, d’où le nom de al 

Hallâj, "le cardeur".  Peu satisfait 

par l'enseignement traditionnel du 

Coran, attiré par une vie 

ascétique, il fréquente des maîtres du soufisme. Il est prédicateur en Iran, 

puis en Inde et peut-être jusqu’aux frontières de la Chine (?).  
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         Rentré à Bagdad, il est suspecté aussi bien par les sunnites que par 

les chiites pour ses idées mystiques (la recherche de l'amour divin et de 

l'union de l'âme et de Dieu) et son influence sur les foules. Il fait passer au 

second plan les rites et les usages religieux, d’où sa volonté de supprimer 

le pèlerinage à La Mecque, ou plutôt de le remplacer par un "pèlerinage 

votif", c’est-à-dire en esprit.   

 

  Il est faussement accusé d'avoir participé à la révolte des Zanj, 

mais sa condamnation résulte du fait qu'il a proclamé publiquement Ana 

al haqq ("Je suis la Vérité"). Cette affirmation n'est pas incongrue dans le 

milieu soufi où ce genre de propos est considéré comme émanant d'un 

homme qui, "fondu" dans l'"océan de la divinité", possède un rang 

spirituel très élevé.  

 

  Ne voulant pas renier ses propos publics, il est condamné à mort, 

flagellé, crucifié et décapité à Bagdad en mars 922. Son cadavre est brûlé, 

et ses restes jetés dans le Tigre avec son œuvre.   

 

  Al Hallâj est l’auteur d'une œuvre abondante visant à renouer avec 

la pure origine du Coran et son essence verbale et lettrique. Cinq types de 

textes nous sont parvenus : une collection d’oracles et d’invocations 

composés à la Mecque vers 900, des fragments théologiques, des hymnes 

et prières, le livre philosophique du Tâwasîn, et le plus célèbre de ses 

écrits le Dîwân (= "le Registre"), un recueil poétique.  

 

  La réflexion de Massignon 

sur le parcours de vie de Mansûr Al 

Hallâj l'a amené à réfléchir sur des 

archétypes communs entre islam 

et christianisme : Abraham, le 

modèle par excellence des croyants 

monothéistes ; Fâtima, la fille de 

Mahomet, dont la figure mariale lui 
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paraît être la réciproque du catholicisme ; la légende des Sept Dormants 

d'Éphèse (peut-être inspirée des cultes préhistoriques dédiés à la fratrie 

de sept dieux), d'où le nom de la 18ème sourate  al Kahf  ("la caverne") 

dans le Coran ; Salmân al-Farîsi, un ex-zoroastrien puis chrétien converti à 

l’islam et compagnon persan de Mahomet.     

 

  De même qu’Al Hallâj n’est pas satisfait par l'enseignement 

traditionnel du Coran, Jésus conteste la vision sacrificielle et beaucoup de 

préceptes de l’Ancien Testament. Les deux ont sur les foules une influence 

qui ne plait pas aux dignitaires religieux. Al Hallâj s’attache à la relation à 

l’autre, la bonté, la quête du sens et fait passer au second plan les rites et 

les usages religieux, comme Jésus de Nazareth qui scandalise les Grands 

Prêtres en ne les respectant pas, et qui affirme que « le Shabbat est fait 

pour l’homme et non l’homme pour le Shabbat ».  

 

  « Sache que judaïsme, christianisme et islam, comme les autres 

religions, ne sont que dénomination et appellation, le but recherché à 

travers elles jamais ne varie, ni ne change. ». Cette affirmation du 

mystique soufi semble être la petite sœur de la déclaration de Jésus à la 

Samaritaine au puits de Jacob : « Femme, l’heure vient où ce n’est ni sur 

cette montagne1 ni à Jésusalem que vous adorerez le Père. (…) Voici 

l’heure, et c’est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père 

en esprit et en vérité. ».  

 

  L’affirmation d’Al Hallâj « Je suis la Vérité » fait penser à celle de 

Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »  

 

  Le martyre d’Al Hallâj ressemble étonnamment à celui de Jésus : il 

est condamné à mort, flagellé, crucifié. Sa dernière parole est : « Mon 

Dieu… Tes serviteurs se sont réunis pour me tuer, par zèle pour ton culte et 

par désir de se rapprocher de Toi. Pardonne-leur ! Car si Tu leur avais 

                                                           
1
 le Garizim, lieu saint des Samaritains, près de Naplouse. Actualisation : ni à Bénarès, ni 

à  Lhassa, ni à Jérusalem, ni à Rome, ni à La Mecque… 
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dévoilé ce que Tu m’as dévoilé, ils n’eussent pas agi comme ils ont agi. ». 

Comment ne pas entendre ici le cri de Jésus sur la croix au Golgotha : 

« Père, pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu’il font ! » ? 

           Quand on compare la vie de David (Daoud pour les musulmans) et 

celle de Mahomet2, tous deux à la fois - ou à des périodes différentes de 

leur vie - hommes spirituels, dirigeants politiques et chefs de guerre, tous 

deux auteurs d’exactions peu glorieuses, on est fondé à penser que David 

est à Jésus ce que Mahomet est à Al Hallâj.   

 

  Le mystique perse Yazîd Bistâmî (v. 804 - v. 

875) est proche d’Al Hallâj par l’histoire, la 

géographie et par ses intuitions. Le renouveau de 

l’islam viendra de la mise en lumière de tels maîtres 

et de leurs successeurs,  Ibn Sīnā (Avicenne), al 

Ghazali, ibn Ruchd  

(Averroès), ibn’Arabî et 

surtout Djalāl ud-Dīn Rûmî.

  

  De même que les musulmans et juifs 

andalous au XIIème  siècle ont contribué à 

l’approfondissement du christianisme, les 

penseurs musulmans ou proches de l’islam 

marqués par la laïcité à l’européenne et par le christianisme contribueront 

au renouveau de l’islam : Mahmoud Muhammad Taha, Mohammed 

Arkoun, Jawdat Saïd, Abdelwahab Meddeb, Khaled Bentounès, Malek 

Chebel, Ghaleb Bencheich, Rachid Benzine, Abdennour Bidar, etc.   

 

  Car le dialogue interreligieux et interconvictionnel permet aux 

hommes d’approfondir leur identité et leur foi, et de grimper, par des 

chemins différents mais qui se croisent, vers le haut de la montagne.   ■ 

                                                           
2
 Voir leurs portraits et ceux des autres personnages cités dans cet article dans la famille 

des "Chercheurs de sens" des diaporamas "Chercheurs d’humanité" sur irnc.org 

ibn’Arabî 

Rûmî 
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"Ensemble avec Marie" :  
  une belle Annonciation islamo-chrétienne.  

Thérèse Mercy 
 

Lorsque Chrétiens et Musulmans se mettent 

ensemble pour prier Marie, cela donne une soirée 

extraordinaire de fraternité, de piété, de foi. 

Ce lundi 9 avril, ce fut une grande première à 

Verdun, alors que d’autres villes, 25 en France et 

bien d’autres dans le monde, pratiquent cette 

célébration commune depuis plusieurs années 

dans des églises, des cathédrales, des abbayes et 

des mosquées. Nous avons célébré ensemble 

l’Annonciation de la naissance de Jésus. Mais 

pourquoi donc avec les Musulmans ? 

Juifs, Musulmans et Chrétiens, étant tous filles et fils d’Abraham, de Jacob, de 

Moïse, de nombreuses occasions nous sont offertes toute l’année (ex: la sortie 

d’Egypte, le sacrifice d’Abraham), de célébrer ensemble des évènements et nous 

passons à côté, sans nous rendre compte que nous délaissons inconsciemment 

de belles occasions de prier ensemble et de mieux nous connaître !  

Se connaître, c’est évacuer les raisons de méfiance, de procès d’intention et de 

peur irraisonnée. Nous avons de nombreux points communs qui nous 

permettent d’avancer ensemble. 

Prier ensemble est un moyen de construire la Paix, une paix juste pour tous. 

La Vierge Marie que les Chrétiens vénèrent est également vénérée dans l’Islam 

qui la cite 34 fois dans le Coran (beaucoup plus que dans les Évangiles), Coran 

qui lui consacre une sourate entière, la 19ème. Pour nos amis musulmans, Marie 

(Maryam) est donc aussi une Vierge sainte et pure à qui l’ange Gabriel (Jibrîl) 

vient annoncer qu’elle va porter Jésus, le Messie (Isâ, al Messiah). 

Certes, nous avons des différences importantes, que nous connaissons, que nous 

respectons et que personne ne veut gommer. Mais au lieu de rester sur ces 

différences, accompagné par l’Association internationale "Efesia" qui porte 
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« Ensemble avec Marie », un groupe d’une quinzaine de personnes a décidé 

d’avancer sur le chemin de la paix par le bien vivre ensemble et de préparer 

ensemble, prêtres et imam, chrétiens et musulmans une soirée commune de 

prières pour l’Annonciation.  

En présence de notre évêque de Verdun Monseigneur Gusching, de 2 prêtres, de 

2 diacres, de l’imam, de 3 spécialistes de la psalmodie coranique venus 

spécialement de Metz, cette soirée s’est déroulée dans une grande salle 

paroissiale qui était pratiquement pleine. Lectures entrecroisées du Coran et de 

l’Évangile de Luc, homélie par le Père Bertrand Monnier, chants chrétiens et 

psalmodies du Coran, prières de chaque tradition et prière commune très 

appréciée de tous "Ô Dieu de Vérité" de Lanza convenant à toute religion 

monothéiste ont porté les prières de chacun dans une ambiance très recueillie. 

La 2ème partie de la soirée, conviviale grâce à la générosité de tous, a permis, en 

sirotant un délectable thé à la menthe et dégustant d’exquises pâtisseries 

orientales, tartes et gâteaux à partager, fruits secs et dattes, de faire plus ample 

connaissance, de bavarder, d’échanger en toute amitié.  

Si cette Annonciation commune est une première à Verdun, elle n’est que la 

suite de prières communes pour la paix, instaurées par Monseigneur Gusching, 

des invitations aux portes ouvertes de la mosquée de Verdun par l’imam et des 

prières interreligieuses pour la paix qui ont eu lieu plusieurs années de  suite il y 

a quelques années. Les pierres de construction de la paix se posent les unes à 

côté des autres, au fil des ans, pour construire un bel avenir de fraternité.   ■ 
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« Un autre monde est en train de naître » !
 
Est-ce utopique, folie, impossible
 Que de vouloir que tous les êtres humains
Soient égaux en droit et en dignité
Et que les étrangers soient considérés comme des frères ?

Est-ce utopique, folie, impossible
Que de vouloir que les maladies soient éradiquées
Que l’accès à l’eau soit un droit pour tous ?

Est-ce utopique, folie, impossible
Que la force, la guerre et l’argent
Ne soient plus des instruments de domination et d’exploitation ?

Un autre monde où la vie d’une seule personne
Vaudra plus que tout l’or du 
Car ce monde, chaque personne de ce 
monde,
Dieu les habite. Il en est le Père !

« Un autre monde est en train de naître » !

ce utopique, folie, impossible
Que de vouloir que tous les êtres humains
Soient égaux en droit et en dignité
Et que les étrangers soient considérés comme des frères ?

Est-ce utopique, folie, impossible
Que de vouloir que chaque être humain
Mange, soit logé, aille à l’école, ait un travail ?

ce utopique, folie, impossible
Que de vouloir que les maladies soient éradiquées
Que l’accès à l’eau soit un droit pour tous ?

Est-ce utopique, folie, impossible
Que de vouloir que les femmes et les enfants
Ne sautent plus sur des mines anti

ce utopique, folie, impossible
Que la force, la guerre et l’argent
Ne soient plus des instruments de domination et d’exploitation ?

Alors ? si on me traite d’utopiste, j’assume et j’en suis fier
Fier d’être parmi ces milliers de fous qui peuplent l’univers
Et qui croient qu’un autre monde est possible, indispensable !

Un autre monde où la vie d’une seule personne
Vaudra plus que tout l’or du 
Car ce monde, chaque personne de ce 
monde, 
Dieu les habite. Il en est le Père !

Beaucoup d’entre nous ne 
plus là pour assister à son 
avènement 
Mais quand tout est calme, si je 
une oreille attentive,
Je l’entends respirer.
 

« Un autre monde est en train de naître » !

ce utopique, folie, impossible 
Que de vouloir que tous les êtres humains
Soient égaux en droit et en dignité 
Et que les étrangers soient considérés comme des frères ?

ce utopique, folie, impossible
de vouloir que chaque être humain

Mange, soit logé, aille à l’école, ait un travail ?
ce utopique, folie, impossible 

Que de vouloir que les maladies soient éradiquées
Que l’accès à l’eau soit un droit pour tous ?

ce utopique, folie, impossible
e de vouloir que les femmes et les enfants

Ne sautent plus sur des mines anti
ce utopique, folie, impossible 

Que la force, la guerre et l’argent 
Ne soient plus des instruments de domination et d’exploitation ?

on me traite d’utopiste, j’assume et j’en suis fier
Fier d’être parmi ces milliers de fous qui peuplent l’univers
Et qui croient qu’un autre monde est possible, indispensable !

Un autre monde où la vie d’une seule personne
Vaudra plus que tout l’or du monde 
Car ce monde, chaque personne de ce 

Dieu les habite. Il en est le Père ! 
Beaucoup d’entre nous ne seront
plus là pour assister à son 

Mais quand tout est calme, si je 
une oreille attentive, 
Je l’entends respirer. 

Arundhati Roy, romancière Indienne
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« Un autre monde est en train de naître » !

Que de vouloir que tous les êtres humains 

Et que les étrangers soient considérés comme des frères ?
ce utopique, folie, impossible 
de vouloir que chaque être humain 

Mange, soit logé, aille à l’école, ait un travail ?

Que de vouloir que les maladies soient éradiquées 
Que l’accès à l’eau soit un droit pour tous ? 

ce utopique, folie, impossible 
e de vouloir que les femmes et les enfants

Ne sautent plus sur des mines anti-personnelles ?

Ne soient plus des instruments de domination et d’exploitation ?
on me traite d’utopiste, j’assume et j’en suis fier

Fier d’être parmi ces milliers de fous qui peuplent l’univers
Et qui croient qu’un autre monde est possible, indispensable !

Un autre monde où la vie d’une seule personne 
 

Car ce monde, chaque personne de ce 

seront 

Mais quand tout est calme, si je prête 

Arundhati Roy, romancière Indienne
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Et que les étrangers soient considérés comme des frères ? 

Mange, soit logé, aille à l’école, ait un travail ?  

 

e de vouloir que les femmes et les enfants 
personnelles ? 

Ne soient plus des instruments de domination et d’exploitation ? 
on me traite d’utopiste, j’assume et j’en suis fier, 

Fier d’être parmi ces milliers de fous qui peuplent l’univers
Et qui croient qu’un autre monde est possible, indispensable !

Arundhati Roy, romancière Indienne   ■ 

 
 

Fier d’être parmi ces milliers de fous qui peuplent l’univers 
Et qui croient qu’un autre monde est possible, indispensable ! 



 

La non-violence 
Jean-Baptiste Libouban 

 

Les 3 textes qui suivent sont un ensemble de 

réflexions de Jean-Baptiste sur le passage de la non-

violence quotidienne à l’Action non-violente. ll 

analyse ce qui fait un déclic en nous et nous amène à 

l’action, but réel de notre engagement, tel que l’a 

conçu Lanza del Vasto, notre fondateur. 

La non-violence, c'est d'abord de dire stop à la 

violence. Faut-il pour cela rajouter une autre couche 

de violence ? Non ! 

Des femmes, des hommes qui se mettent debout peuvent découvrir cette autre 

force, celle d'un peuple décidé, celle de la société civile. 

Cette force là, c'est celle de l'indignation, celle du refus de l'inacceptable, 

transformé en action citoyenne constructive selon le droit. 

Elle refuse la fuite et le défaitisme. Elle doit toujours être prête à corriger ses 

propres erreurs. C'est une action réfléchie, concertée. 

Ses armes : la justesse et la vérité de la cause défendue qui doit être 

compréhensible par le plus grand nombre. 

                        : la détermination de ses militants et leur capacité à dialoguer. 

Sous le képi du gendarme ou la robe noire du magistrat, il y a un homme. 

Pourquoi un scientifique, un juriste, un agriculteur productiviste, un patron, un 

homme d'état, pourquoi ne pourraient-ils pas entendre raison ? 

Des désarmés, des démunis, des sans-droits peuvent faire trembler un empire, 

pourvu qu'un grand nombre de leurs concitoyens reconnaissent leur combat et les 

soutiennent. 

Les paysans du Larzac ont écrit sur leurs falaises : « nous avons gagné parce que 

nous étions les plus faibles ». 
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Comme dans les arts martiaux, la lutte non-violente s'empare du trop plein de 

prétention, d'arrogance et de puissance de l'adversaire, pour les retourner 

contre lui. 

Elle a la force des plantes qui percent le bitume. Avec patience, acceptant le long 

terme, elle pousse. L'humour, l'imagination, le goût de la fête lui donnent de l'air. 

Elle n'exige pas de grandes capacités. Petits et grands, forts et faibles, femmes et 

hommes de toutes conditions peuvent entrer en non-violence. Elle ne demande 

qu'un brin d'intelligence du cœur.   ■ 

 

Paix, Force et Joie (bref résumé de l'enseignement de Shantidas,  serviteur 

de paix)                                                                                         Jean-Baptiste Libouban 

" L'Arche c'est aller du dehors au dedans et du dedans au dehors." Le dehors est 

criant d'injustices. Il nous inquiète. En cherchant notre paix intérieure nous 

découvrons qu’elle est liée à cette société. Que diront nos enfants si nous leur 

laissons un monde en agonie  pour lequel nous n'aurons rien fait d'autre 

que cultiver notre paix comme une petite plante d'appartement. Le Royaume 

des cieux  graine dans notre cœur et fleurit dans nos mains.  

Conscience dit Shantidas veut dire : " Science de soi ". Est-ce que je suis présent, 

disons-nous dans la méditation et la prière du feu. Un jour, nous, la société civile 

qui aura pris conscience de sa force, nous dirons après la Boétie : " Les puissants 

de ce monde n'ont d'autre pouvoir que celui que leurs sujets veulent bien leur 

accorder ". Comme des arbres nous descendrons dans les rues et les places. En 

silence, sans cris, sans pierre, comme des arbres qui prennent les coups sans les 

rendre, car sans notre consentement rien n'est possible. Un monde est dans 

l'agonie, un autre naît.  

Serons nous les veilleurs, les éveilleurs de la société fraternelle de demain ?  

Nous lèverons-nous seulement dans les ruines de ce monde  en titubant comme 

sortant d'un cauchemar ? 

Il viendra, il viendra, dit Shantidas dans La marche des Rois et j'ajoute, celui qui 

germe dans notre cœur obscur. Nous serons lui, il sera nous. 

En Paix, Force et Joie (trois termes à méditer).   ■   
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Par civisme, désobéir ! 
Jean-Baptiste Libouban 

Les citoyens ne font que trop souvent l'expérience qu'en donnant leur voix à des 

élus, ils perdent tout contrôle sur des choix publics qui vont à l'encontre de l'intérêt 

général. Ils font l'amer constat d'être dépossédés de tout pouvoir. 

Quand ils ont fait jouer tous les ressorts légaux, tous les recours administratifs, 

quand les pressions syndicales, les pétitions restent sans effet, doivent-ils dire :   

« bof ! Qu'y puis-je ? », se renier et descendre dans le gouffre de la désespérance 

quotidienne ? 

C'est oublier que les lois ne sont respectables que si elles sont respectueuses de tous 

et de l'environnement. La loi instrumentalisée pour le profit de quelques uns ou 

d'une idéologie dominante perd son objet de régulation entre les personnes et les 

biens. Alors demain, bonjour les dégâts ! 

La force de la société civile ne nécessite pas de prendre les armes et de renverser 

le pouvoir. La loi qui engendre le désordre n'a plus valeur de loi. Transgresser la loi 

dans ce cas, c'est répondre à la double exigence de la conscience et du civisme. 

Il est grave de désobéir à la loi. Il est plus grave de ne rien dire, de ne rien faire, 

quand le bien commun est en cause. Le consentement à la soumission a 

certainement fait plus de mal dans l'histoire que la violence même. 

Le droit français permet de justifier la désobéissance civique. Il est des cas où 

nécessité fait loi. Une ligne blanche peut être franchie sur la route, si un obstacle 

vient gêner la circulation. De même que nul ne peut s'approprier l'eau d'une 

rivière aux dépens des autres riverains, ainsi le droit de propriété des uns ne peut 

être une atteinte à la propriété commune des autres. Enfin le principe de 

précaution inscrit dans la Constitution rend chacun responsable de 

l'environnement. 

La désobéissance civique non-violente reste une respiration de la démocratie et le 

but même de celle-ci est de créer du droit.   ■ 
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Témoignage d’une vie, de la vie communautaire à l’action 
Marie-Pierre Bovy 

 
Marie-Pierre, engagée de l’Arche, a écrit ce très 

beau témoignage  pour l’intervention qui lui avait 

été demandée à l’occasion du Colloque Gandhi à 

Montpellier, les 17/18/11/2001. 

Je suis venue pour la première fois à l’Arche de la 

Borie Noble à Pâques 72, au moment même où se 

déroulait le jeûne de Lanza del Vasto sur le Plateau du Larzac en soutien à 

la lutte des paysans qui débutait. Ce fut ma première rencontre avec 

l’action non-violente de l’Arche. 

Très touchée par cette expérience de croyants de différentes traditions 

engagés à fond dans l’action non-violente pour la justice et la protection 

de la vie sur terre alors que je vivais depuis 68 des expériences 

communautaires de type libertaire et que je rejetais depuis cette époque 

tout engagement religieux, je suis revenue à la Borie Noble pour un long 

stage durant tout l’été 73, travaillant aux travaux de la ferme avec grand 

enthousiasme. C’est à ce moment-là que Pierrot Bovy, que je connaissais 

depuis l’hiver 72, m’a demandée en mariage qui eut finalement lieu le 8 

mai 76. 

Nous sommes restés respectivement 9 et 7 ans à la Borie Noble où nous 

étions engagés principalement dans les travaux de la ferme, l’artisanat et 

les tâches de service. Ce fut un temps riche pour nous de formation à 

"l’esprit de l’Arche" et aux méthodes non-violentes de Gandhi, tant pour 

la vie commune que pour l’action civique. Ce furent aussi des années 

difficiles par certains aspects pour nous, mais où nous avons reçu 

beaucoup et vécu des moments inoubliables par leur force et leur beauté. 

Le 3 juillet 1980, nous avons rejoint le groupe fondateur de la 

communauté de Bonnecombe, dans l’Aveyron, où nous sommes restés 

jusqu’à sa fermeture le 15/12/97. Les années de vie communautaire à 
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l’Arche de Bonnecombe ont marqué pour moi un tournant. J’avais 30 ans à 

peine quand j’y suis arrivée et je savais que nous ne pourrions plus avoir 

d’enfant. Alors je me suis lancée progressivement, puis de plus en plus, 

dans l’action non-violente de l’Arche. 

J’ai commencé à partir de 1982 à coordonner localement les heures de 

silence mensuelles d’Artisans de paix pour interpeler le public et le 

gouvernement sur les dangers de l’implantation des euro-missiles en 

Europe, puis à l’automne 1984, je suis entrée au MIR (Mouvement 

International de la Réconciliation) dont je devins la Présidente nationale 

en mars 86 et ce, jusqu’en fin 92, puis la Présidente internationale de 

novembre 1992 à août 1996. Entre temps, j’ai fondé au tout début 1990, 

avec l’aide de plusieurs mouvements nationaux et internationaux le 

collectif « Stop Essais ! pour l’interdiction des armes nucléaires » qui s’est 

appelé, à la suite de l’arrêt définitif des essais nucléaires grandeur nature 

en 1995 : « Stop Essais ! pour l’Abolition des armes nucléaires ». J’en ai 

assuré la  coordination jusqu’en avril 2000, soit pendant 10 ans. 

A partir de 1986 également j’ai coordonné l’Action civique non-violente de 

l’Arche qui a pris le nom de CANVA en 1990. J’ai passé le relais de cette 

coordination à Michel Nodet de l’Arche de Saint Antoine en 1993. J’ai 

donc été pendant 15 ans presque complètement dégagée par mes 

compagnons de Bonnecombe en même temps que déléguée par toute 

l’Arche, pour l’animation de diverses coordinations tant au niveau national 

qu’international. Ce furent pour moi des années très fortes, parfois 

exaltantes mais le plus souvent épuisantes, et en tout cas, trop prenantes 

pour notre couple. Pierrot a beaucoup souffert de mes absences 

prolongées à l’étranger, et ma communauté par certains aspects, aussi. Je 

devais faire sans cesse "le grand écart" entre deux modes de vie et 

plusieurs cultures et j’arrivais de moins en moins à aider mes compagnons 

qui s’épuisaient, de leur côté, à maintenir vivante une grosse structure 

d’accueil. C’étaient sources de tensions intérieures lourdes à porter. 

Nous avons dû consentir d’un commun accord en mars 97 à fermer notre 

communauté de Bonnecombe, pour des questions de non-conformité aux 
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normes de sécurité,  mais aussi de rejet subtil de la part de l’évêque de 

Rodez et de son conseil qui se rajoutait à l’affaiblissement de notre 

groupe. 

Quand nous avons fermé Bonnecombe le 15/12/97, Pierrot était déjà 

malade du cancer et le fut de plus en plus dès notre arrivée à Mazille en 

Saône et Loire, où nous pensions reprendre des forces à tout point de vue 

pour refonder éventuellement une petite structure d’accueil de l’Arche à 

notre mesure. 

L’année 98 marque peut-être le tournant le plus fondamental de ma vie. Il 

m’a fallu dès notre arrivée, apprendre à mourir à moi-même et à tout ce 

qui avait fait ma vie, mon identité et ma force : d’abord à la vie 

communautaire telle que je l’avais vécue pendant 24 ans, puis à tous mes 

engagements nationaux et internationaux et enfin à ce que j’avais de plus 

cher, Pierrot, mon époux. 

J’ai continué encore un an à coordonner « Stop Essais »mais je n’avais plus 

le goût de ce type d’engagement……. 

……Après 2 années et demie de travail intérieur intense de guérison des 

blessures du passé, de deuil et de restauration de tout mon être, je peux 

dire aujourd’hui que je renais par la grâce de Dieu avec, en moi, tout 

l’héritage de l’Arche et de Pierrot. J’apprends à goûter la vie simple d’une 

femme veuve qui ne se sent jamais seule. Je vis en profonde communion 

avec beaucoup d’êtres souffrants qui se confient à moi (psychophoniste, 

NDLR), et aussi avec des mouvements qui portent de lourdes charges 

pour aider le monde à devenir plus juste, plus humain. Je cultive 

soigneusement en moi la joie et la paix pour les porter à ceux qui en ont 

le plus besoin autour de moi ou dans mes stages. C’est là ma mission et 

ma joie aujourd’hui : aider d’autres à renaître comme je l’ai été moi-

même. Et je rends grâce pour tout ce que m’a apporté l’Arche et ceux qui 

l’ont fondé : Shantidas et Chanterelle Lanza del Vasto.   ■ 
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Au commencement était l'indignation 
Roger Moreau 

 
Lorsqu’à la fin de l’hiver 72, Claude Voron, alors responsable de la Communauté 

de la Borie Noble, me demanda de la part des compagnons, d’assister Shantidas 

pendant la durée de son célèbre  jeûne au Larzac à quarante kilomètres de là, 

Susana et moi venions de nous marier. Comme elle et moi n’avions pas 

l’intention de renoncer de si tôt au cocon communautaire,  j’acceptais certes ce 

que me demandait la communauté1 (comment faire autrement ?!), mais, 

ajoutais-je poussé par je ne sais quelle prémonition, “à condition qu’ensuite je 

retourne à la communauté”- “Oui bien sûr”, me dit Claude, qui, pas plus que moi 

n’imaginait ce qu’allait être notre vie pendant les dix années suivantes2, en 

pleine contradiction, on va le voir, avec cette aussi avisée et prudente qu’inutile 

condition préalable.  

C’était sans compter avec l’évidence qui m’apparût peu après la fin du jeûne, 

selon laquelle nous n’avions pas le droit d’encourager les Larzaciens à s’engager 

dans la non-violence comme venait de le faire Shantidas pendant quinze jours, 

sans nous engager nous-même physiquement à leur côté aussi complètement et 

longtemps que nécessaire. En cela je me référais à une étude d’un sociologue qui 

avait dégagé de la pensé de Gandhi la maxime implicite selon laquelle “Si tu veux 

aider (une population) tu dois (en) partager l’habitat”. 

La communauté souscrivit en deux temps à ce motif de conscience. Ce fut 

d’abord en déléguant notre jeune couple sur le plateau pour la durée de l’été 72 

afin d’aider les paysans à accueillir les milliers de jeunes désireux d’apporter un 

soutien quelque peu désordonné aux paysans occupés par leurs récoltes et leurs 

troupeaux. Ce fut ensuite, par l’ensemble des compagnons réunis en un premier 

chapitre général de l’Arche  au mois de septembre3, un envoi en mission parmi 

les paysans pour une durée indéterminée. Consulté au préalable au cours d’un 

déjeuner en présence de Chanterelle, Shantidas avait commencé par nous 

opposer toutes les objections possibles au départ pour les ténèbres extérieures 

d’un jeune couple une semaine après son entrée dans les voeux. Mais lorsque, à 

peine abordé le riz complet, Chanterelle lui lâcha un mémorable “m’enfin 

                                                           
1
 Qui comprenait à l’époque tous ceux que nous appelons aujourd’hui les engagés 

2
 Claude et Marie Claire devaient rejoindre Roger et Susana en 74 à la communauté des 

Truels du Larzac jusqu’à la fin de la lutte en 82. 
3
 Que contenait sans peine une petite partie de la salle commune de la Borie 
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Shantidas!”, celui-ci céda par un inoubliable “comment allez-vous vous 

chauffer?” qui restera pour nous l’un des plus touchant souvenirs de notre 

fondateur. 

Une autre réticence à notre départ de la communauté fut le “Roger est-il prêt”, 

émis non sans raison par Michèle l’Hirondelle depuis une touchante attention 

maternelle lors du chapitre général de septembre. Non, chère Michèle je n’étais 

pas prêt, et je doute de l’être encore presque cinquante ans plus tard.  

Lorsqu’une fois l’affaire du Larzac 

réglée par la victoire que l’on 

sait, le moment fut venu pour 

nous de répondre à l’appel de 

l’Amérique Latine prise entre 

dictatures, guerres civiles et 

guerillas, l’Arche eut à se 

prononcer sur l’opportunité de 

nous larguer outre-atlantique au 

risque de nous perdre, le discernement échut cette fois au “Conseil de l’Ordre”, 

qui décréta par unanimité un envoi “en mission de reconnaissance”, selon 

l’expression de Pierre Mohandas.  

Avait-on jugé une fois de plus que “nous étions prêts”? S’était-on même posé la 

question? Je ne le crois pas. 

Si je donne ces témoignages d’approbations assorties de faibles mais légitimes 

réticences, ce n’est pas (seulement) pour céder à l’anecdote, aussi significative 

ou attendrissante soit-elle, mais parce qu’ils montrent que l’ordre des facteurs 

importe, et que, du moins en ce qui nous concerne Susana et moi-même, 

l’Arche historique a toujours opté pour donner la priorité à l’appel du monde. 

Nous touchons là à l’une des grandes questions qui nous sont posées, à nous 

tous qui, dans l’Arche, faisons par vœu profession de non-violence, à savoir  

celle de la relation et du passage entre l’expérimentation de la non-violence 

simultanément dans l’ esprit, dans la vie quotidienne, et dans la 

transformation sociale. 

Devons-nous, avant de nous engager dans l’action socio-politique à laquelle tend 

structurellement l’Arche, attendre d’avoir réglé son compte à notre “violence 

intérieure”? Faut-il prendre au pied de la lettre le ”Révolution bien ordonnée 

Cérémonie à la Pachamama (mines de lithium) 
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commence par soi-même” de Shantidas? La conversión personnelle débouche-t-

elle forcément sur l’engagement gandhien? Ou bien, au contraire, ne serait-ce 

pas plutôt la conversion qui se trouverait stimulée par les redoutables exigences 

de l’action politique vécue selon les príncipes de la non-violence? Peut-on, dans 

l’Arche, entreprendre quoi que ce soit sans être poussé au préalable par 

l’indignation politique chère à Stéphane Hessel4? 

On pourrait répondre aux questions de ce genre en disant que peu importe 

l’ordre des facteurs et que tout dépend de chacun, de son histoire et des 

circonstances. Certes, dans une certaine mesure, mais à condition de “ne pas 

nous laisser oublier” que l’Arche et l’action de Gandhi sont nées d’une puissante 

indignation envers les maux de ce monde et leurs causes, et d’une motivation 

passionnée pour tenter d’y changer quelque chose.  

La non-violence, dont nous savons bien qu’avant de constituer une solution à de 

grands problèmes sociaux et politiques, elle nous pose elle-même un ensemble 

de problèmes qui constituent autant de défis à notre inertie et à nos 

conformismes, et à la complexité de la partie immergée de l’iceberg auquel 

s’apparentent notre psychée personnelle et les états d’âmes des foules.  

S’il faut trancher là-dessus, je dirai que, autant pour la tradition monastique de 

notre chrétienté,  la recherche spirituelle suppose généralement, sauf exception, 

un éloignement physique du monde, autant pour nous, gandhiens, la spiritualité 

et l’engagement sociopolitique (ou du moins son désir ardent), sont non 

seulement compatibles, mais se trouvent intimement et obligatoirement 

impliqués l’un dans l’autre dès nos premier pas vers l’Arche. Sans cela, il se 

pourrait que nous suivions les traces des extra-ordinaires Thérèse d’Avila et 

autres Benoît de Nurcie, Saint Bruno ou Jean de la Croix, mais pas celles de nos 

maîtres spécifiques que seront toujours Gandhi, Martin Luther King, Shantidas, 

et Jo Pyronnet, qui nous ont inspiré la geste de l’Action Civique du temps de la 

guerre d’Algérie, Marcoule, le Larzac, les faucheurs volontaires, et notre 

participation comme témoins participatifs aux luttes de Tilcara et de l’altiplano 

contre l’extractivisme.   ■ 

                                                           
4
 Il est fait allusion ici au libelle de vingt deux pages “Indignez-vous”, publié en 2010 par 

le diplomate Français Stéphane Hessel, décédé depuis lors, et qui, à la grande surprise 
de son auteur, eut un retentissement international considérable, dont le plus notable fut 
le mouvement des “indignados” qui remplit pendant des semaines la Plaza del Sol de 
Madrid, et donna naissance à un important parti politique. 
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Le Jeûne, arme politique moderne 
Jean-Baptiste Libouban 

J'ai écrit ce texte quand José Bové faisait une grève de la faim en prison en 

2002. Les groupes de soutien qui jeûnaient avec lui demandaient des informations 

sur les principes et la conduite d'un jeûne politique. Je l'avais proposé à Silence en 

2006 en ajoutant des considérations pratiques qui me semblent toujours 

intéressantes. Dans son ensemble, ce texte reste d'actualité pour la compréhension 

de la grève de la faim qui débuta début novembre 2007. Je n'y rajoute qu'une ou 

deux lignes (celles en italiques). Il pourra servir à élaborer d'autres textes, plus 

complets et plus adaptés à la situation présente. 

C'est Gandhi qui a fait du jeûne une arme politique moderne (action 

civique). Il s'en est servi, soit pour faire un retour profond sur lui-même avant 

d'engager une action d'envergure, soit pour s'opposer énergiquement à une 

injustice en jetant dans la balance le poids de sa vie, soit pour interpeler ses 

concitoyens pour qu'ils ne perdent pas courage et continuent la lutte. 

C'est ce à quoi nous invite José aujourd'hui. Dans la situation présente, c'est le 

1er  élément qui fait tout particulièrement la raison de cette action. 

Alors, jeûne ou grève de la faim ? 

Quand des hommes en privation de droit, en privation de liberté, de parole 

ou d'action, en situation de détresse face à un « danger imminent », quand ces 

hommes se privent de manger, car ils n'ont plus d'autres recours pour se faire 

entendre, l'acte est le même, le cri est le même, qu'il soit appelé jeûne ou grève de 

la faim. 

Il serait bien difficile d'y voir un chantage, puisque les grévistes n'en 

tireront aucun profit personnel. 

En France, depuis quelques années, il est devenu courant d'appeler   « grève 

de la faim » un jeûne public de pression sur les pouvoirs politiques pouvant parfois 

mettre en danger la vie des jeûneurs, car il est généralement de durée 

indéterminée. Il ne s'arrête que si la revendication posée par ceux-ci ou un accord 

suffisant à leurs yeux sont obtenus. 
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Les grèves de la faim les plus retentissantes de ces dernières années ont 

été menées en France par les sans-papiers qui demandaient leur régularisation, par 

les demandeurs d'asile ou de droit au logement. 

Selon leurs convictions philosophiques ou spirituelles, certains emploieront 

le terme jeûne et d'autres 

grève de la faim. Il reste 

que c'est un cri, un appel 

poussé avec tout son être. 

C'est un signe de solidarité 

avec tous ceux qui dans 

leur corps souffrent de la 

faim. Avec tous ceux qui 

ont faim de justice par 

privation de droit, par 

détournement de la justice ou de la loi à des fins contraires au bien commun. 

N'oublions jamais que certains peuvent jeûner 15 jours et plus, sans 

que rien ne bouge politiquement. Mais qu'une seule personnalité politique ou 

autre vienne jeûner un seul repas avec les grévistes de la faim et cela peut avoir 

plus de poids que toute l'action des jeûneurs. La volonté des jeûneurs, c'est 

d'atteindre leur but. La manière dont celui-ci sera atteint ne leur appartient pas 

complètement. 

Voilà, le jeûne, c'est aussi un acte de rupture avec le quotidien. Dans nos 

sociétés d'abondance, le plaisir de bien manger nous fait oublier que nous risquons 

fort de collaborer à ce qui nous asservit. De nous faire oublier que nous acceptons 

passivement ce qui arrive dans notre assiette. Si nos protestations ne dépassent pas 

le bord de notre table ou de nos écrits, ceux qui organisent le monde à nos dépens 

auront beau jeu. Il est à craindre que demain ou après-demain, nous nous 

trouvions dans une situation irréversible, si nous n'y prenons garde. 

Ce ne sera pas de pain que nous manquerons, mais de ce pouvoir de dire 

NON dont nous disposons encore aujourd'hui, non sans difficulté. 

 

Jeûner, c'est affirmer notre droit à manger demain sans OGM, nous et 

nos descendants, avec des paysans qui puissent réellement choisir leur forme 

d'agriculture. Nous croyons que ce cri peut être entendu. 
 

Jeûne pour la terre source de vie - Verdun 2010 

en centre ville 
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Considérations pratiques :  

Le jeûne est accessible à tous ceux qui sont en bonne santé et qui ne suivent 

pas de traitements médicaux indispensables qu'ils ne sauraient interrompre sans 

risques (contre-indications, maladies cardiaques, rénales ...) 

Jeûner, ce n'est pas manger une chose plutôt qu'une autre. C'est ne rien 

manger du tout, de jour comme de nuit pendant le temps fixé. 

Beaucoup de grévistes de la faim boivent des thés ou des cafés sucrés. Ce 

n'est pas du tout recommandé pour la santé. Le corps médical fait remarquer que la 

prise de sucre rapide (sucre, miel...) pendant le jeûne occasionne la disparition 

rapide des réserves de vitamine B qui peut conduire à des lésions cérébrales 

graves. Cette pratique empêche « l'état de jeûne » de se mettre en place, qui est 

un nouvel équilibre de l'organisme. La digestion accapare une très grande quantité 

d'énergie. Ce n'est pas sans raison que les animaux malades ou blessés refusent 

toute nourriture. Dans le jeûne, le corps est mis au repos physiologique. Il se 

nourrit de ses réserves en graisse et sucres, de ses cellules défectueuses. Le 

jeûne nettoie et transforme nos tissus. Des personnes en bonne santé physique 

peuvent supporter 30 à 40 jours de jeûne et plus. 

Il faut tenir compte de l'âge, du poids, de la résistance de chacun, puisqu'un 

jeûneur perd environ 500g de poids par jour. C'est à chacun de sentir ses limites, 

mais cela ne saurait suffire. Un suivi médical journalier des jeûneurs est 

indispensable, nécessitant la prise de tension et de toujours veiller à l'état mental. 

Jeûner, c'est d'abord ne pas penser qu'on jeûne. Le jeûne commence par la 

pensée. Celui qui a peur ne peut continuer à jeûner, ni celui qui serait affecté de 

troubles mentaux. La bonne humeur est la meilleure façon de jeûner. Certains 

jeûneurs perdent le sommeil. Il ne faut pas s'en inquiéter. Le corps, lui, se repose. Le 

jeûneur, dans la journée, doit veiller à s'activer, marcher et ne rester couché que 

dans les moments de fatigue. 

Il faut boire et se pousser à boire, un à deux litres d'eau de source par jour. J'ai 

vu cependant une personne dont l'organisme réclamait énergiquement l'eau du 

robinet. Enfin quelques gouttes de citron ajoutées à l'eau suffiront souvent à 

régler bien des petits problèmes d'adaptation et, pour beaucoup, une demi-

cuillerée de sel marin par jour est conseillée par les médecins pour éviter la 

déshydratation, à prendre dans l'eau tout au long de la journée. 
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Ce sont les deux à trois premiers jours qui sont les plus difficiles à passer en 

général, à cause des réflexes de faim, de notre conditionnement aux plaisirs de la 

table, synonyme de vie. Le plus souvent au bout de trois jours le corps s'incline et ne 

crie plus famine. 

Pour que le jeûne ne soit pas trop rude pour l'organisme, il est bon de 

préparer celui-ci dans les jours qui précèdent. Supprimer : viande, poissons, œufs, 

laitages, boissons fortes et sucrées, tabac (oh, la bouffarde José !) Certains 

préconisent le nettoyage de l'intestin (lavement), ce que faisait Gandhi, il me 

semble. D'autres prennent du charbon végétal pour absorber les toxines 

intestinales. 

A la fin du jeûne, la reprise alimentaire est d'autant plus délicate que le 

jeûne aura été long. Une réalimentation rapide est très dangereuse pour le corps et 

peut causer des troubles digestifs graves. L'appétit revient au galop. Il faut donc être 

exigeant à ce moment-là et ne pas se laisser aller. 

La meilleure reprise en général est le bouillon de légumes (sans pommes de 

terre, ni oignons, qui occasionnent des gaz intestinaux). Là encore, il faut exclure 

des premiers repas : viandes, poissons, œufs, laitages, chocolat au lait, alcool, 

thé, café, sucres, gâteaux. Après les légumes cuits, les fruits cuits en compote, 

puis crus. Puis on s'avance avec le riz et les pâtes vers une alimentation normale. 

Donc, principe de base : attention à ne pas faire « une bonne bouffe » tout de 

suite et surveiller les quantités. C'est difficile de se restreindre, mais absolument 

indispensable. Certains, n'ayant pas respecté ces règles, se sont vus dans 

l'obligation de reprendre un jeûne pour apaiser les troubles digestifs. D'autres, 

ayant pris trop rapidement une alimentation riche, ont dû supporter des 

douleurs d'hémorroïdes. 
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différente de celle où ils accueillent et font les contacts avec la presse, les 
militants, les amis. Ils rêvent toujours, pour dormir et se reposer, d'une pièce 
tranquille, spacieuse, aérée, chauffée quand il fait froid. Les douches et des 
toilettes à proximité ne sont pas un luxe. Les jeûneurs dégagent une odeur 
d'acétone due à la transformation des sucres du corps. Si le secrétariat est dans 
une pièce à part, avec une ou deux prises téléphoniques, c'est le mieux. Penser 
à faire installer ce
pour que tout soit en place la veille du premier jour.

médicales sérieuses l'exigent. Il ne faut s'entourer que de médecin
comprennent le jeûne et n'en aient pas peur. Les jeûneurs ne s'offrent pas en 
sacrifice. Ils offrent quelques jours d
pouvoirs publics par un geste, certes
drame. Comment jeûner pour la vie et la mettre en danger ? Le jeûne politique met 
en scène une dramatisation de la situation vécue par le jeûneur. Dans cette 
dramatisation où le jeûneur prend beaucoup sur lui, il peut être difficile de bien 
évaluer ses limites
des jeûneurs d'y veiller. Nous sommes attachés au principe de précaution et ne 
saurions y contrevenir sans craindre aussi une désapprobation extérieure. 

 

 

Les deux grandes découvertes
la Bombe atomique et la Force de la Vérité 

Ce

Espace des jeûneurs
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oilettes à proximité ne sont pas un luxe. Les jeûneurs dégagent une odeur 
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évaluer ses limites, de ne pas les outrepasser. C'est le travail du comité de soutien 
des jeûneurs d'y veiller. Nous sommes attachés au principe de précaution et ne 
saurions y contrevenir sans craindre aussi une désapprobation extérieure. 
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Les jeûneurs sont bien, quand ils peuvent se reposer 
différente de celle où ils accueillent et font les contacts avec la presse, les 
militants, les amis. Ils rêvent toujours, pour dormir et se reposer, d'une pièce 
tranquille, spacieuse, aérée, chauffée quand il fait froid. Les douches et des 
oilettes à proximité ne sont pas un luxe. Les jeûneurs dégagent une odeur 

d'acétone due à la transformation des sucres du corps. Si le secrétariat est dans 
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Les jeûneurs sont bien, quand ils peuvent se reposer dans une salle 
différente de celle où ils accueillent et font les contacts avec la presse, les 
militants, les amis. Ils rêvent toujours, pour dormir et se reposer, d'une pièce 
tranquille, spacieuse, aérée, chauffée quand il fait froid. Les douches et des 
oilettes à proximité ne sont pas un luxe. Les jeûneurs dégagent une odeur 

d'acétone due à la transformation des sucres du corps. Si le secrétariat est dans 
une pièce à part, avec une ou deux prises téléphoniques, c'est le mieux. Penser 

s prises téléphoniques dans les jours qui précèdent le jeûne, 

Dans un jeûne civique, chacun doit être prêt à s'arrêter si des raisons 
médicales sérieuses l'exigent. Il ne faut s'entourer que de médecin
comprennent le jeûne et n'en aient pas peur. Les jeûneurs ne s'offrent pas en 

e leur vie pour interpeler l'opinion et les 
courageux, mais qui ne doit pas se terminer en 

e. Comment jeûner pour la vie et la mettre en danger ? Le jeûne politique met 
en scène une dramatisation de la situation vécue par le jeûneur. Dans cette 
dramatisation où le jeûneur prend beaucoup sur lui, il peut être difficile de bien 

, de ne pas les outrepasser. C'est le travail du comité de soutien 
des jeûneurs d'y veiller. Nous sommes attachés au principe de précaution et ne 
saurions y contrevenir sans craindre aussi une désapprobation extérieure.   
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différente de celle où ils accueillent et font les contacts avec la presse, les 
militants, les amis. Ils rêvent toujours, pour dormir et se reposer, d'une pièce 
tranquille, spacieuse, aérée, chauffée quand il fait froid. Les douches et des 
oilettes à proximité ne sont pas un luxe. Les jeûneurs dégagent une odeur 

d'acétone due à la transformation des sucres du corps. Si le secrétariat est dans 
une pièce à part, avec une ou deux prises téléphoniques, c'est le mieux. Penser 

s prises téléphoniques dans les jours qui précèdent le jeûne, 

Dans un jeûne civique, chacun doit être prêt à s'arrêter si des raisons 
médicales sérieuses l'exigent. Il ne faut s'entourer que de médecins qui 
comprennent le jeûne et n'en aient pas peur. Les jeûneurs ne s'offrent pas en 

ler l'opinion et les 
courageux, mais qui ne doit pas se terminer en 

e. Comment jeûner pour la vie et la mettre en danger ? Le jeûne politique met 
en scène une dramatisation de la situation vécue par le jeûneur. Dans cette 
dramatisation où le jeûneur prend beaucoup sur lui, il peut être difficile de bien 

, de ne pas les outrepasser. C'est le travail du comité de soutien 
des jeûneurs d'y veiller. Nous sommes attachés au principe de précaution et ne 
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Célébration de la Pachamama (fête de la Terre-Mère), 

avant une assemblée de résistance aux mines de lithium 

Grands-mères à la fabrication d'un four solaire  

- Barefoot College - 

Panneaux qui vont habiller la tente du jeûne 
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Gaza : marche non-violente du Retour  

70ème anniversaire de la Nakba 

St Antoine, rassemblement de Pentecôte 2018 

Manifestation de l'éthique sur  

l'étiquette à Brive la Gaillarde 
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Défense civile non-violente (extrait) 
Par Pierre Parodi 

 
Paul VI n'avait-il pas dit: « Il se peut qu'une pression des peuples oblige les 

gouvernements à plus de sagesse et de réflexion ».  

Mais nous avons bien conscience qu'on ne peut se contenter de l’attitude de 

refus d'un système de défense. Il est difficile de le conseiller sans insister aussi 

sur les quatre autres conditions qui rendent ce refus vraiment non-violent:  

-- Recherche et engagement actif dans une forme de défense populaire non-

violente.  

-- Respect de l'adversaire; non seulement de sa vie, de sa dignité et de sa 

liberté, mais aussi reconnaissance de ses qualités, de la part de vérité qu'il a en 

lui et parallèlement prise en conscience de notre propre responsabilité.  

-- Engagement personnel dans une voie de simplicité, puisque notre 

surconsommation de pays riche et nos privilèges sont une source permanente de 

violence à l'égard des pays ou des classes plus pauvres.  

-- Que tout cela soit mené à visage découvert, sans fraude ni mensonge et 

sans esquiver les sanctions, puisque la non-violence est la force de la vérité. Ce 

sont ces quatre conditions qui rendent la non-violence gandhienne cohérente et 

efficace et qui devraient, nous semble-t-il, être conseillées plus clairement par 

les autorités spirituelles. 

Ces quatre demandes 

avaient été déjà 

présentées au début du 

concile à Jean XXIII par 

Lanza del Vasto au cours 

d'un long jeûne dans une 

Trappe des environs de 

Rome.  

L'encyclique « Pacem in 

Terris » était parue peu 

après.   ■ 

 

La marche du sel en Inde - 12 mars1930 
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Quelle place pour l’Arche dans l’Action non violente ?  
Daphné Cochet Vialan 

 
Notre communauté est aujourd’hui à un tournant et 

ne peut plus se contenter de son glorieux héritage si 

elle veut prendre sa part dans le monde d’aujourd’hui.   

Aujourd'hui, l'Arche occupe une position symbolique 

dans de nombreuses luttes, qui sont menées par 

d'autres, qui y investissent plus d'énergie. C'est par 

exemple le cas de la lutte contre le nucléaire, l'Arche 

est au Conseil d'administration de SDN, et la lutte 

contre le nucléaire est bien couverte par ce réseau. De 

la même manière sur le conflit israelo-palestinien, des 

membres de l'Arche participent à des actions de BDS, 

mais là encore, c'est bien BDS qui impulse les choses. Idem pour l'accueil des 

migrants. Quant aux Faucheurs, depuis l’impulsion donnée par l’Arche, la lutte 

s’est autonomisée et peine à trouver de nouvelles stratégies pour conserver sa 

visibilité.  

Je pense qu’il faut aujourd’hui que nous nous regardions en face. En 

reconnaissant et assumant fièrement l’héritage de l’Arche mais aussi en nous 

positionnant avec qui nous sommes aujourd’hui et quel est le monde 

aujourd’hui, pour y trouver une juste place.  

Nous ne sommes plus les spécialistes de l’action non-violente. D’autres sont 

montés en compétence sur ce domaine : Nicolas Haeringer et les 500 ont la 

capacité d’organiser des actions non-violentes de grande envergure lors de 

grands sommets internationaux, capacité que nous devons reconnaitre ne pas 

avoir.  

Qui connait l’Arche aujourd’hui dans les luttes contemporaines ? En particulier 

chez les jeunes ? Quasiment personne. C’est pourquoi je pense que la fierté pour 

notre passé nous encombre et nous pèse. Il faut aujourd’hui nous redéfinir avec 

qui nous sommes, pas en rapport avec un passé glorieux mais peu connu.   

Alors que pouvons nous faire ? Où est-ce que l’Arche a le plus à apporter ? 

Qu’est-ce que l’Arche a à offrir aux luttes contemporaines ? Quel nouveau 

domaine de la lutte peut-elle étendre ?  
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D'abord, nous manquons d’une analyse fine de la société actuelle et de ses 

difficultés. Lanza a consacré une bonne partie de ses réflexions et de sa 

littérature à ce sujet, qui est selon moi le préalable à toute action non-violente. 

Son analyse reste juste sur de nombreux domaines mais elle n’est plus 

totalement en prise avec les réalités d’aujourd’hui, évidemment. Il nous faut 

développer cette réflexion, développer ce regard non-violent sur l’actualité de 

notre monde. 

Toutefois, peut-être que cette tâche peut paraitre trop énorme, insurmontable, 

et se perdre en réflexion peut faire redouter de passer à coté de l’action. Alors il 

nous faudrait trouver un « angle d’attaque », un point de vue spécifique qui nous 

permette de contribuer à l’action non violente.  

Je constate que les luttes actuelles, les luttes les plus contemporaines, qui 

mobilisent les jeunes (mais pas que), sont des luttes sur le mode de vie et des 

remises en cause du système politique : Notre-Dame des Landes, Bure, Roybon, 

Sivens, toutes ces luttes s’opposent à un mode de vie consumériste, hyper-

technologique, un monde de croissance infinie, et remettent en cause des 

décisions pourtant démocratiquement approuvées. De plus, en s’y opposant, ces 

luttes cherchent à développer une alternative. C’est pour moi ici que nous 

pourrions intervenir. Car les communautés de l’Arche proposent une alternative 

depuis 1948 ! Par l’expérience communautaire.  

C’est selon moi cette expérience communautaire que nous devrions mettre en 

avant pour soutenir les luttes actuelles. Car, soyons réalistes, nous n’avons pas 

aujourd'hui les forces d’aller sur le terrain tous les jours, d’organiser de grandes 

actions. Mais nous pourrions être présents auprès de ces luttes, témoigner de 

notre expérience communautaire et accompagner des groupes qui le souhaitent 

dans leur vivre-ensemble, leur proposer des temps de groupe, de formation et 

de ressourcement au sein de nos communautés.  

Car c’est selon moi le grand enjeu d’aujourd’hui : comment vivre ensemble ? La 

démocratie nous a fait croire que la question était réglée, que par le vote et la 

répartition du pouvoir dans des institutions à différents échelons, nous 

pourrions vivre ensemble de manière juste, en paix et harmonie. Or, il n’en est 

rien. Vivre ensemble, avec des personnes de milieux différents, de cultures 

différentes, ayant des désirs différents, c’est le grand défi auquel notre société 

doit faire face : la confiance en nos élus est en chute libre, la participation aux 
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élections également, notre société est en crise du vivre ensemble. Et nous avons 
quelque chose à 

Ce que nous pourrions également apporter, c’est une réflexion et des 
propositions sur la place de la spiritualité dans l’action non
pourrions porter cette voix. Car aujourd’hui, la spiritualité elle aussi fait un 
retour en force dans la société. Cependant, elle est affranchie des institutions 
religieuses, voire en réaction vive par rapport à ces institutions, et se développe 
dans une croyance en des énergies, ou des esprits de la nature, ou dans
« l’univers ». Des croyances multiformes mais bien présentes, en « quelque 
chose qui nous dépasse, d’invisible », font surface. Notre spiritualité à l’Arche, 
elle aussi affranchie des institutions religieuses, pourrait être un élément sur 
lequel nous pourrions a
aider à faire rentrer ces spiritualités dans la lutte, alors qu’elles sont souvent 
aujourd’hui un sous
elles pourraient aussi devenir un soutie

Enfin, et peut
toujours rappeler que l'action non
soi. La violence est d'abord en chacun de nous avant d'être à l'extérieur
d'abord cette violence là qu'il faut apprivoiser pour pouvoir ensuite aborder avec 
plus de sérénité la violence de l'autre. C'est uniquement grâce à ce travail sur soi 
que le regard sur la lutte peut changer, à partir de l'intérieur de chacun de 
Changer de l'idée de "gagner", de "vaincre", et que l'autre disparaisse, perde, 
que son point de vue soit oublié au profit du n
constamment à remettre sur l'ouvrage), toute action in fine ne fait que 
contribuer à

En somme l'Arche a une réelle place à tenir et un rôle à jouer dans le monde 
actuel, et pour ce faire, il nous faut peut
communauté, accepter d
chemin de 

 

 

élections également, notre société est en crise du vivre ensemble. Et nous avons 
quelque chose à apporter sur ce sujet là. 

Ce que nous pourrions également apporter, c’est une réflexion et des 
propositions sur la place de la spiritualité dans l’action non
pourrions porter cette voix. Car aujourd’hui, la spiritualité elle aussi fait un 
etour en force dans la société. Cependant, elle est affranchie des institutions 

religieuses, voire en réaction vive par rapport à ces institutions, et se développe 
dans une croyance en des énergies, ou des esprits de la nature, ou dans

ivers ». Des croyances multiformes mais bien présentes, en « quelque 
chose qui nous dépasse, d’invisible », font surface. Notre spiritualité à l’Arche, 
elle aussi affranchie des institutions religieuses, pourrait être un élément sur 
lequel nous pourrions a
aider à faire rentrer ces spiritualités dans la lutte, alors qu’elles sont souvent 
aujourd’hui un sous-produit de la contre
elles pourraient aussi devenir un soutie

Enfin, et peut-être surtout, la force de l'Arche dans l'action non
toujours rappeler que l'action non
soi. La violence est d'abord en chacun de nous avant d'être à l'extérieur
d'abord cette violence là qu'il faut apprivoiser pour pouvoir ensuite aborder avec 
plus de sérénité la violence de l'autre. C'est uniquement grâce à ce travail sur soi 
que le regard sur la lutte peut changer, à partir de l'intérieur de chacun de 
Changer de l'idée de "gagner", de "vaincre", et que l'autre disparaisse, perde, 
que son point de vue soit oublié au profit du n
constamment à remettre sur l'ouvrage), toute action in fine ne fait que 
contribuer à plus de violence. 

En somme l'Arche a une réelle place à tenir et un rôle à jouer dans le monde 
actuel, et pour ce faire, il nous faut peut
communauté, accepter d
chemin de la réflexion et de l'action.

 

élections également, notre société est en crise du vivre ensemble. Et nous avons 
apporter sur ce sujet là. 

Ce que nous pourrions également apporter, c’est une réflexion et des 
propositions sur la place de la spiritualité dans l’action non
pourrions porter cette voix. Car aujourd’hui, la spiritualité elle aussi fait un 
etour en force dans la société. Cependant, elle est affranchie des institutions 

religieuses, voire en réaction vive par rapport à ces institutions, et se développe 
dans une croyance en des énergies, ou des esprits de la nature, ou dans

ivers ». Des croyances multiformes mais bien présentes, en « quelque 
chose qui nous dépasse, d’invisible », font surface. Notre spiritualité à l’Arche, 
elle aussi affranchie des institutions religieuses, pourrait être un élément sur 
lequel nous pourrions apporter quelque chose dans ces luttes. Nous pourrions 
aider à faire rentrer ces spiritualités dans la lutte, alors qu’elles sont souvent 

produit de la contre
elles pourraient aussi devenir un soutien de la lutte. 

être surtout, la force de l'Arche dans l'action non
toujours rappeler que l'action non-violente ne peut se vivre sans un travail sur 
soi. La violence est d'abord en chacun de nous avant d'être à l'extérieur
d'abord cette violence là qu'il faut apprivoiser pour pouvoir ensuite aborder avec 
plus de sérénité la violence de l'autre. C'est uniquement grâce à ce travail sur soi 
que le regard sur la lutte peut changer, à partir de l'intérieur de chacun de 
Changer de l'idée de "gagner", de "vaincre", et que l'autre disparaisse, perde, 
que son point de vue soit oublié au profit du n
constamment à remettre sur l'ouvrage), toute action in fine ne fait que 

plus de violence.  

En somme l'Arche a une réelle place à tenir et un rôle à jouer dans le monde 
actuel, et pour ce faire, il nous faut peut
communauté, accepter davantage qui nous sommes et nous mettre sur le 

la réflexion et de l'action.   ■
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élections également, notre société est en crise du vivre ensemble. Et nous avons 
apporter sur ce sujet là.  

Ce que nous pourrions également apporter, c’est une réflexion et des 
propositions sur la place de la spiritualité dans l’action non
pourrions porter cette voix. Car aujourd’hui, la spiritualité elle aussi fait un 
etour en force dans la société. Cependant, elle est affranchie des institutions 

religieuses, voire en réaction vive par rapport à ces institutions, et se développe 
dans une croyance en des énergies, ou des esprits de la nature, ou dans

ivers ». Des croyances multiformes mais bien présentes, en « quelque 
chose qui nous dépasse, d’invisible », font surface. Notre spiritualité à l’Arche, 
elle aussi affranchie des institutions religieuses, pourrait être un élément sur 

pporter quelque chose dans ces luttes. Nous pourrions 
aider à faire rentrer ces spiritualités dans la lutte, alors qu’elles sont souvent 

produit de la contre-culture qui se développe sur les Zad, 
n de la lutte.  

être surtout, la force de l'Arche dans l'action non
violente ne peut se vivre sans un travail sur 

soi. La violence est d'abord en chacun de nous avant d'être à l'extérieur
d'abord cette violence là qu'il faut apprivoiser pour pouvoir ensuite aborder avec 
plus de sérénité la violence de l'autre. C'est uniquement grâce à ce travail sur soi 
que le regard sur la lutte peut changer, à partir de l'intérieur de chacun de 
Changer de l'idée de "gagner", de "vaincre", et que l'autre disparaisse, perde, 
que son point de vue soit oublié au profit du nôtre. Sans ce travail sur soi (qui est 
constamment à remettre sur l'ouvrage), toute action in fine ne fait que 

En somme l'Arche a une réelle place à tenir et un rôle à jouer dans le monde 
actuel, et pour ce faire, il nous faut peut-être changer notre regard s

avantage qui nous sommes et nous mettre sur le 
■ 
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élections également, notre société est en crise du vivre ensemble. Et nous avons 
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Changer de l'idée de "gagner", de "vaincre", et que l'autre disparaisse, perde, 

tre. Sans ce travail sur soi (qui est 
constamment à remettre sur l'ouvrage), toute action in fine ne fait que 

En somme l'Arche a une réelle place à tenir et un rôle à jouer dans le monde 
être changer notre regard s

avantage qui nous sommes et nous mettre sur le 

élections également, notre société est en crise du vivre ensemble. Et nous avons 

Ce que nous pourrions également apporter, c’est une réflexion et des 
violente. Nous 

pourrions porter cette voix. Car aujourd’hui, la spiritualité elle aussi fait un 
etour en force dans la société. Cependant, elle est affranchie des institutions 

religieuses, voire en réaction vive par rapport à ces institutions, et se développe 
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L’imagination au pouvoir. 
Thérèse Mercy 

 
Il n’est pas question pour moi de narrer ici un certain nombre d’actions non-

violentes auxquelles nous avons participé, mais simplement de témoigner 

combien l’imagination est une arme redoutable en action non-violente. 

Lors d’une des 4 "Marches internationales non-violentes pour la 

démilitarisation et le désarmement" dont nous faisions partie des organisateurs 

de 1976 à 1979, nous avons rencontré des situations où il fallait réfléchir vite. 

En 1976, lors de la marche Metz-Verdun (2000 personnes de 18 nationalités 

différentes), des associations d’anciens parachutistes étaient venus spécialement 

pour nous empêcher de passer à Douaumont. Nous avons fait un long sit-in en 

maintenant l’ordre dans nos troupes. Nous ne voulions pas que des violences 

éclatent qui auraient décrédibilisé notre action et nous l’avons fait savoir. 

Cependant, nous étions frustrés et nous avons cherché une riposte….qui ne se fit 

guère attendre. En réunion d’équipe d’organisation , 8 personnes sûres, nous 

avons décidé de monter entre nous, de toute pièce un scénario faux mais non 

rendu public. Sachant notre téléphone sur écoute, nous avons largement appelé 

nos amis de l’équipe et leur avons expliqué avec force détails que, puisque nous 

n’avions pu passer à Douaumont en août, nous irions le 11 novembre, pour  les 

dépôts de gerbes des militaires. Chaque semaine, nous disions à nos amis un 

nombre d’inscrits, nous nous réjouissions du nombre de bus de militants 

allemands, italiens, espagnols, etc… qui allaient venir, nous donnions des détails 

sur les hébergements, nous recommandions la plus grande discrétion. 

Evidemment, aucun militant n’en a jamais rien su, nous n’attendions personne, 

tout était faux, aucune lettre n’a  jamais été expédiée à personne. Cependant 

certains ont voulu que nous posions 3 ou 4 affiches dans la ville annonçant : 

"Douaumont, 11 novembre,l'imagination au pouvoir", sans détail bien sûr, pour 

ne pas être soupçonnés de dérobade. 

Et pourtant malgré la grosseur de l’hameçon, le poisson a mordu. Le matin du 11 

novembre, à 8h, un policier des RG que nous avions connu pour la marche 

d’août, est venu sonner à notre porte et nous dit tout de go : « vous attendez 

plein de militants et on ne voit personne, qu’est-ce qui se passe ? » J’ai répondu 

« ne vous inquiétez pas, il faut juste un peu de patience ». Et aussitôt qu’il est 

reparti, nous avons pris la 2 cv et l’appareil photo et sommes vite partis à 
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Douaumont. Dans la forêt, il y avait 

des voitures de la gendarmerie à 

chaque allée, qui, apparemment se 

téléphonaient. Arrivés derrière 

l’ossuaire, se trouvaient là un grand 

nombre de parachutistes qui 

sautaient d’un pied sur l’autre et se 

soufflaient dans les mains pour se 

réchauffer, la voiture du préfet et lui-même debout à côté et plusieurs bus de 

CRS. Nous n’avons pas pris le temps de compter. J’ai vaillamment pris le temps, 

par contre, de descendre de voiture, de les photographier et encore plus 

vaillamment celui de me précipiter dans la voiture et Jean-Marie de démarrer 

sur les chapeaux de roues pour échapper à leur furie. Ça courait de partout.  

A peine à la maison, un coup de sonnette et un « c’est moi » nous avertit qu’un 

ami journaliste qui se trouvait à Douaumont venait aux nouvelles. Il nous a 

raconté que les paras étaient sur place, complètement gelés depuis 6h du matin 

et qu’ils se réjouissaient de « bouffer du non-violent ». Nous lui avons tout 

raconté et dit : "la non-violence, c’est l’imagination au pouvoir ; si ces curieux 

n’avaient pas écouté nos conversations téléphoniques, personne n’aurait rien su. 

Ils sont punis par où ils ont péché". Le lendemain, nous avons eu droit à un 

excellent article, bien plus grand que celui des militaires déposant leurs gerbes. 

Justice était rendue. 

En 1979, lors de la marche/caravane internationale Bruxelles-Varsovie, nous 

sommes arrivés un soir à Berlin, après bien des péripéties douanières, entre 

autres, 9h d’attente à une douane avec les enfants à garder dans le camion. Nous 

faisions les distances entre les villes-étapes en voiture et/ou dans la quinzaine de 

bus et nous prenions la route à pied les 5 ou 6 derniers km pour entrer en ville 

en marche. Soirées, films, conférences, échanges étaient au programme chaque 

soir. En arrivant à Berlin, les amis allemands nous font savoir que les 

manifestations sont interdites dans Berlin et la nôtre donc refusée et que nous 

ne pourrons faire aucun affichage. 

Qu’à cela ne tienne ! Si les affichages sont interdits sur les murs, ils ne peuvent 

être interdits sur le dos des militants ! Et nous voilà avec plein de volontaires 

demandant leur affiche sur le dos. Ils se mettaient face aux murs, se donnant la 

Cette esplanade remplie de CRS et de paras, c'était  

impressionnant 
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main et les passants, très amusés étaient heureux de venir regarder nos affiches 

interdites, ils n’avaient pas l’habitude. Il y avait même un autre avantage, nos 

affiches étaient réutilisables et mobiles et pouvaient se faire voir dans plein 

d’endroits, il n’y avait qu’à prendre les bus.  Le lendemain, nous voici arrivés à 

Check Point Charly, LE point de passage vers Berlin-Est, gardé par un officier 

allemand, un officier français, un autre américain et un anglais. Une large ligne 

blanche devant eux délimitait la zone à ne pas franchir. Sit in. Jean-Marie et moi 

avons reculé à la recherche d’une autre rue. Un officier de police allemand nous 

dit « je peux vous faire contourner le check point et arriver le long du mur, mais 

attention, les Vopos peuvent tirer…Je veux bien vous aider parce que vous voulez 

la chute du mur et que j’ai toute ma famille de l’autre côté » Il nous a fait 

précéder d’un simple policier pour nous indiquer la route, qui nous a laissés à 

l’endroit stratégique et une bonne partie des marcheurs nous a suivis (après 

avoir mis les enfants à l’abri). Arrivés sous le nez des Vopos (VolkPolizei = police 

de RDA), nous nous sommes précipités au sol et avons formé un immense cercle 

insigne de la paix et avons fredonné "we shall overcome". Je ne peux raconter ici 

tous les évènements qui s’en sont suivi.  

Nous avons été mis en joue par les Vopos sortis de leurs miradors mais la télé 

belge qui nous suivait depuis le début et la télé Frei Berlin filmaient tout et cela 

les a retenus.  Bref, après avoir pris tout de même moult coups de crosses et de 

pieds, nous nous sommes installés assis à terre, à cheval sur la fameuse ligne 

blanche. Les Vopos sont revenus pour nous tirer par le bras gauche (celui de leur 

côté) et en même temps les policiers de l’ouest nous tiraient par le bras droit 

jusqu’à ce qu’ils en aient tous assez et que leurs chefs  se rendant compte du 

ridicule de leur situation les 

rappellent. Ce qui valut aux Berlinois 

de l’Ouest ce magnifique énorme 

titre dans les journaux du 

lendemain : « Nos deux polices enfin 

réunies ». Allant remercier l’officier 

de police qui nous avait permis ce 

coup d’éclat, il nous a dit en pleurant 

à chaudes larmes : « merci à vous, 

vous me redonnez l’espoir ». Il dut 

attendre encore 10 ans !   ■ 
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L’université des va-nu-pieds (Barefoot College)  
de Tilonia au Rajasthan / Inde 
Gaby Fusenig (Luxembourgeoise du Groupe de l'Arche de 

Lorraine) - Une forme d'action non-violente constructive. 

   Dans les années 1960, la famine frappe les villages indiens de la région 

du Bihar. Sanjit Bunker Roy, fils de milieu aisé, travaille alors comme  

bénévole avec les plus démunis à creuser des puits, à travailler comme 

paysan. Cela change sa vie. Il comprend qu’il faut faire confiance aux 

potentiels des paysans :  leurs expériences et leurs connaissances héritées 

des millénaires, leur volonté de s’en sortir, leur esprit de solidarité. 

    En 1972, Bunker crée le Barefoot College qui, par ses résultats 

impressionnants, apporte jusqu’à aujourd’hui la preuve que la solution 

aux problèmes de sous-développement et de pauvreté est à chercher 

chez les pauvres eux-mêmes. L’école est réservée aux plus démunis et aux 

analphabètes. On y apprend en 

"faisant" entre pairs. Les 

étudiants formés sont encouragés 

à enseigner eux-mêmes : 

alphabétisation, formation de 

techniciens et d’ingénieurs dans 

le domaine des énergies 

renouvelables notamment le 

solaire, l’habitat, l’eau, la santé, 

l’artisanat, .... toujours avec le souci de communiquer des apprentissages 

pratiques de contenus facilement reproductibles et pas chers. Le collège 

démystifie, prouve qu’il n’est pas indispensable d’avoir fait de longues 

études pour fabriquer, installer et réparer des pompes à main ou des 

équipements solaires ou pour traiter la plupart des problèmes de santé 

dans une communauté rurale. 

   Le campus du Barefoot college, construit avec peu d’argent par les 

étudiants eux-mêmes en 1989, vit l’autonomie énergétique grâce à ses 

panneaux solaires, sa récupération des eaux de pluie, son jardin potager 
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avec compostage, ses douches au seau pour ne pas gaspiller l’eau. Les 

repas sont pris en communauté, chacun fait sa propre vaisselle etc. La 

gouvernance est décentralisée et autogérée, rendue possible par la 

promotion des valeurs d’égalité et de confiance en soi. 

  Depuis 2005, l’université des va-nu-pieds s’engage particulièrement dans 

la formation des femmes, souvent des grands-mères, à l’ingéniérie 

solaire. Ces femmes d’un 

certain âge ont de fortes 

racines dans leur village alors 

que les hommes ont 

tendance à partir en ville 

pour monnayer leur nouveau 

savoir-faire. Un envoyé du 

Collège se rend dans les 

villages isolés du monde 

entier (entretemps 90 pays d’Asie, d’Amérique Latine, d’Afrique et des Îles 

Pacifiques) et demande aux villageois de renoncer à s’éclairer et se 

chauffer au kérosène, à la bougie, au bois, chose qui ralentira la 

déforestation et la pollution de l’air. En échange, une femme analphabète 

de 35-55 ans est envoyée six mois en Inde pour tout apprendre sur 

l’ingéniérie solaire : construire, installer, maintenir, réparer le système 

solaire du village, construire des cuiseurs solaires paraboliques fabriqués à 

partir de miroirs etc. Sur place les “solar mamas” et les enseignants 

s’entendent grâce au language des signes et l’apprentissage se fait par des 

exercices pratiques. Revenues chez elles, elles deviennent souvent la 

source principale de revenus de leur famille. Elles contribuent au 

développement économique du village où de petits commerces 

émergent. En 45 ans, 3 millions de personnes auraient été touchées par 

cette action. 

   Des leçons sur la finance, sur les droits légaux et civiques, des 

compétences de micro-entreprises, la santé reproductrice, la conscience 

et le respect de soi et la gestion environnementale sont inclus dans la 

formation technique. 
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    L’université enseigne la construction de digues, le dessalage des lacs et 

des étangs, la collecte d’eau de pluie. La technologie moderne se 

combine aux méthodes traditionnelles. Ainsi dans 15 états l’eau a pu être 

collectée pour 32 millions de personnes. Pour gérer les sources rares 

d’eau, un site web avec une cartographie de l’eau a été créé. 

   Les écoles du soir permettent aux enfants de 6-14 ans, travaillant durant 

la journée (garde du bétail,..), d’apprendre à la lumière des lanternes 

solaires. Grâce au parlement des enfants, ceux-ci participent d’une 

manière démocratique à la gestion de leur école. Les écoles de transition 

permettent aux enfants à lacunes de rattraper leur retard scolaire et de 

pouvoir continuer leurs études dans le système scolaire officiel. 

   L’entraînement médical combine les pratiques de guérison 

traditionnelle avec la science et la technologie modernes. Les thèmes : 

l’hygiène, la nutrition, la planification familiale, les vaccinations, les sages-

femmes, la prévention du sida. 250 professionnels médicaux ont créé de 

l’emploi, réduit la migration et fortifié l’économie locale. 

   Le collège récupère du matériel et entraîne les artisans à produire (des 

habits, du mobilier, des jouets éducatifs, etc...). Il offre du soutien à la 

commercialisation, à l’accès aux crédits. Il y a une boutique en ligne : 

www.tilonia.com 

   Une équipe de musiciens traditionnels, de marionnettistes et de 

narrateurs informe les villageois de leurs droits, discute du travail, du 

genre, des castes, des droits des femmes et des enfants et traite des 

sujets de développement durable. En 2008 une radio a été lancée et les 

médias visuels, la sérigraphie, la photographie et le graphisme se sont 

ajoutés. 

   Le Barefoot College avec maintenant plus de 80 partenaires ONG, 14 

partenaires gouvernementaux et quelques centres similaires en Afrique, a 

pour devise : Travailler ensemble pour un monde meilleur. 

Plus d’infos sur leur site : https://www.barefootcollege.org    ■ 
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« La stratégie la plus efficace est la non-violence » 
     Jean-Noël dit "Txetx" Etcheverry 

Militant basque de l’ETA dans les années 70, s’est confié à "Reporterre" en 2016 
 

La seule question pertinente de la radicalité est de savoir si elle change les rapports de 

force et si elle transforme la société. Il y a un déphasage, en France, entre le discours 

radical et l’action réelle. Il faut être à la fois dans la radicalité et la résistance, en puisant 

dans la désobéissance civile et l’action directe non-violente, et dans un travail large, qui 

formule des propositions parlant à la population et aux élus. 

L’un n’empêche pas l’autre, au contraire : la force qu’on a pour nos dernières actions 

médiatiques, quand on va déverser des tonnes de charbon devant la Société générale 

ou saisir des chaises à la banque HSBC, on la tire aussi de notre nombre. On a dans 

notre réseau beaucoup de gens très différents, ça nous donne une vraie légitimité et 

rend le travail plus compliqué pour les policiers ou les juges, qui ne peuvent pas nous 

traiter comme des voyous. 

Face à l’État et sa répression, il faut allier l’action radicale et le soutien des masses. C’est 

tout l’intérêt de la stratégie non-violente. De plus, les actions radicales donnent une 

autre portée à notre travail de proposition, elles participent à la formation des gens qui 

rentrent chez nous par la porte d’entrée « grand public », qui sont plus « Bisounours ». 

Je ne sais pas si la violence révulse tant que ça la société, on a vu avec les bonnets 

rouges qu’une partie d’entre elle acceptait des comportements violents… Mais je crois, 

en effet, que sur le long terme, un mouvement qui veut contester le système     - et qui 

s’expose donc à une vive répression - donne beaucoup moins de prise à cette répression 

s’il s’inscrit dans une logique non-violente. Je peux comprendre les gens qui ont recours 

à la violence. Mais mon expérience fait que je crois que la stratégie la plus efficace est la 

non-violence. 

Sur la durée, la violence conduit à une évolution dans les mentalités et dans les rapports 

humains : dans les logiques d’affrontement militaire se créent des climats de méfiance 

et de fermeture - une méfiance justifiée, on a peur d’être infiltré - donc, on est 

beaucoup plus fermé par rapport à des gens qu’on connaît moins bien. Il se crée une 

part clandestine dans le mouvement, on ne peut plus discuter de tout devant tout le 

monde. Des choses sont dissimulées, des enjeux stratégiques échappent au débat : cela 

devient moins démocratique. 

Et puis, il y a cette logique un peu virile de l’affrontement, avec de l’adrénaline, quand 

on a un cocktail Molotov ou une barre de fer entre les mains… Ça sélectionne des types 

de militants et ça en écarte d’autres. Et sur le long terme, cela transforme le 

mouvement. 

Je n’ai jamais condamné la violence. Mais je pense que les stratégies violentes sont 

contre-productives.   ■ 
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Vie de la communauté

Rassemblement 2018 à St Antoine

Ressentis

Entre 2 collages d'hirondelles sur le mur de la salle du jardin, nous rappelant le 
thème de notre rencontre" quel souffle nous pousse " et quelques coquillages et 
grains de sable à mes pieds, je me prépare dans le cœur à
engagement. 

Je revois toutes ces années d'accueil, dans ces différents lieux portés par l'esprit 
de l'Arche, et je sens quel souffle m'a poussée à demander mon engagement.

Un souffle de gratitude, envers toutes ces belles personnes rencontrées, un 
souffle d'enthousiasme d'
l'action pour avancer ensemble sur ces chemins de non violence, et maintenant 
après avoir vécu cette belle rencontre où j'ai ressenti tant d'émotions, je 
remercie encore tous ceux qui m'ont aidé

 
Ma fonction de secrétaire avec la mise en place de l'organisation du vote a pris 
toute mon énergie et tout mon temps pendant ce rassemblement. Je n'ai pas pu 
tout suivre. 
Je me suis trouvée bien, et retrouvée bien dans l'Arche en arrivant à Saint 
Antoine. C'est déjà une question de goût. Je revois le passage dans la mer avant 
la grande salle, les calligraphies dans le jardin et la salle à manger ; je n'ai plus en 
tête le te
puis le temps 
du beau temps.
Ensuite j'ai trouvé que les membres de la communauté allaient vers ceux qui 
arrivaient, plus qu'avant, avec beaucoup d'attention. Il me semble que cela peut 
se porter au compte du renouvellement, du côté "crédit" avec un gros chiffre.

Vie de la communauté

Rassemblement 2018 à St Antoine

Ressentis : 

Entre 2 collages d'hirondelles sur le mur de la salle du jardin, nous rappelant le 
thème de notre rencontre" quel souffle nous pousse " et quelques coquillages et 
grains de sable à mes pieds, je me prépare dans le cœur à
engagement.  

vois toutes ces années d'accueil, dans ces différents lieux portés par l'esprit 
de l'Arche, et je sens quel souffle m'a poussée à demander mon engagement.

Un souffle de gratitude, envers toutes ces belles personnes rencontrées, un 
souffle d'enthousiasme d'
l'action pour avancer ensemble sur ces chemins de non violence, et maintenant 
après avoir vécu cette belle rencontre où j'ai ressenti tant d'émotions, je 
remercie encore tous ceux qui m'ont aidé

Ma fonction de secrétaire avec la mise en place de l'organisation du vote a pris 
toute mon énergie et tout mon temps pendant ce rassemblement. Je n'ai pas pu 
tout suivre.  
Je me suis trouvée bien, et retrouvée bien dans l'Arche en arrivant à Saint 
Antoine. C'est déjà une question de goût. Je revois le passage dans la mer avant 
la grande salle, les calligraphies dans le jardin et la salle à manger ; je n'ai plus en 
tête le texte du diaporama mais je sais que j'ai été touchée image après image et 
puis le temps d'engagement dans la cour ...
du beau temps. 
Ensuite j'ai trouvé que les membres de la communauté allaient vers ceux qui 
arrivaient, plus qu'avant, avec beaucoup d'attention. Il me semble que cela peut 
se porter au compte du renouvellement, du côté "crédit" avec un gros chiffre.

Vie de la communauté 

Rassemblement 2018 à St Antoine

Entre 2 collages d'hirondelles sur le mur de la salle du jardin, nous rappelant le 
thème de notre rencontre" quel souffle nous pousse " et quelques coquillages et 
grains de sable à mes pieds, je me prépare dans le cœur à

vois toutes ces années d'accueil, dans ces différents lieux portés par l'esprit 
de l'Arche, et je sens quel souffle m'a poussée à demander mon engagement.

Un souffle de gratitude, envers toutes ces belles personnes rencontrées, un 
souffle d'enthousiasme d'être de plus en plus ancrée dans les valeurs et dans 
l'action pour avancer ensemble sur ces chemins de non violence, et maintenant 
après avoir vécu cette belle rencontre où j'ai ressenti tant d'émotions, je 
remercie encore tous ceux qui m'ont aidé

 Tika  

 

Ma fonction de secrétaire avec la mise en place de l'organisation du vote a pris 
toute mon énergie et tout mon temps pendant ce rassemblement. Je n'ai pas pu 

Je me suis trouvée bien, et retrouvée bien dans l'Arche en arrivant à Saint 
Antoine. C'est déjà une question de goût. Je revois le passage dans la mer avant 
la grande salle, les calligraphies dans le jardin et la salle à manger ; je n'ai plus en 

xte du diaporama mais je sais que j'ai été touchée image après image et 
d'engagement dans la cour ...

Ensuite j'ai trouvé que les membres de la communauté allaient vers ceux qui 
arrivaient, plus qu'avant, avec beaucoup d'attention. Il me semble que cela peut 
se porter au compte du renouvellement, du côté "crédit" avec un gros chiffre.
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Rassemblement 2018 à St Antoine 

Entre 2 collages d'hirondelles sur le mur de la salle du jardin, nous rappelant le 
thème de notre rencontre" quel souffle nous pousse " et quelques coquillages et 
grains de sable à mes pieds, je me prépare dans le cœur à

vois toutes ces années d'accueil, dans ces différents lieux portés par l'esprit 
de l'Arche, et je sens quel souffle m'a poussée à demander mon engagement.

Un souffle de gratitude, envers toutes ces belles personnes rencontrées, un 
être de plus en plus ancrée dans les valeurs et dans 

l'action pour avancer ensemble sur ces chemins de non violence, et maintenant 
après avoir vécu cette belle rencontre où j'ai ressenti tant d'émotions, je 
remercie encore tous ceux qui m'ont aidée et m'aident à cheminer.

 

Ma fonction de secrétaire avec la mise en place de l'organisation du vote a pris 
toute mon énergie et tout mon temps pendant ce rassemblement. Je n'ai pas pu 

Je me suis trouvée bien, et retrouvée bien dans l'Arche en arrivant à Saint 
Antoine. C'est déjà une question de goût. Je revois le passage dans la mer avant 
la grande salle, les calligraphies dans le jardin et la salle à manger ; je n'ai plus en 

xte du diaporama mais je sais que j'ai été touchée image après image et 
d'engagement dans la cour ... avec tout ce vert, ce blanc et ce bleu 

Ensuite j'ai trouvé que les membres de la communauté allaient vers ceux qui 
arrivaient, plus qu'avant, avec beaucoup d'attention. Il me semble que cela peut 
se porter au compte du renouvellement, du côté "crédit" avec un gros chiffre.
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Entre 2 collages d'hirondelles sur le mur de la salle du jardin, nous rappelant le 
thème de notre rencontre" quel souffle nous pousse " et quelques coquillages et 
grains de sable à mes pieds, je me prépare dans le cœur à  concrétiser mon 

vois toutes ces années d'accueil, dans ces différents lieux portés par l'esprit 
de l'Arche, et je sens quel souffle m'a poussée à demander mon engagement.

Un souffle de gratitude, envers toutes ces belles personnes rencontrées, un 
être de plus en plus ancrée dans les valeurs et dans 

l'action pour avancer ensemble sur ces chemins de non violence, et maintenant 
après avoir vécu cette belle rencontre où j'ai ressenti tant d'émotions, je 

dent à cheminer.  ■ 

Ma fonction de secrétaire avec la mise en place de l'organisation du vote a pris 
toute mon énergie et tout mon temps pendant ce rassemblement. Je n'ai pas pu 

Je me suis trouvée bien, et retrouvée bien dans l'Arche en arrivant à Saint 
Antoine. C'est déjà une question de goût. Je revois le passage dans la mer avant 
la grande salle, les calligraphies dans le jardin et la salle à manger ; je n'ai plus en 

xte du diaporama mais je sais que j'ai été touchée image après image et 
avec tout ce vert, ce blanc et ce bleu 

Ensuite j'ai trouvé que les membres de la communauté allaient vers ceux qui 
arrivaient, plus qu'avant, avec beaucoup d'attention. Il me semble que cela peut 
se porter au compte du renouvellement, du côté "crédit" avec un gros chiffre.

Entre 2 collages d'hirondelles sur le mur de la salle du jardin, nous rappelant le 
thème de notre rencontre" quel souffle nous pousse " et quelques coquillages et 

concrétiser mon 

vois toutes ces années d'accueil, dans ces différents lieux portés par l'esprit 
de l'Arche, et je sens quel souffle m'a poussée à demander mon engagement. 

Un souffle de gratitude, envers toutes ces belles personnes rencontrées, un 
être de plus en plus ancrée dans les valeurs et dans 

l'action pour avancer ensemble sur ces chemins de non violence, et maintenant 
après avoir vécu cette belle rencontre où j'ai ressenti tant d'émotions, je 

Ma fonction de secrétaire avec la mise en place de l'organisation du vote a pris 
toute mon énergie et tout mon temps pendant ce rassemblement. Je n'ai pas pu 

Je me suis trouvée bien, et retrouvée bien dans l'Arche en arrivant à Saint 
Antoine. C'est déjà une question de goût. Je revois le passage dans la mer avant 
la grande salle, les calligraphies dans le jardin et la salle à manger ; je n'ai plus en 

xte du diaporama mais je sais que j'ai été touchée image après image et 
avec tout ce vert, ce blanc et ce bleu 

Ensuite j'ai trouvé que les membres de la communauté allaient vers ceux qui 
arrivaient, plus qu'avant, avec beaucoup d'attention. Il me semble que cela peut 
se porter au compte du renouvellement, du côté "crédit" avec un gros chiffre. 



J'ai aimé le thème choisi, je l'ai trouvé intéressant pour le rassemblement mais 

maintenant encore il me semble qu'il peut servir aussi à relire ce que nous 

vivons : un groupe en travail pour renouveler son identité.  

Dans les  "arrivée à bon port", je mettrais la coordination, j'attends de pouvoir 

relire le rapport de Pierre.  

Dans les "ajustements de cap", je mettrais le rapport de la commission liens. 

Dans la zone " Cap Horn " je mettrais l'organisation de l'action entre CANVA et 

Commission Action. 

Il me semble enfin que ce rassemblement travaillait à réussir la prochaine escale: 

le chapitre général avec sa dimension d'ouverture aux navigations de l'arche 

dans d'autres pays.  

Le voyage a commencé depuis longtemps, l'escale à Saint Antoine est 

importante, le voyage va continuer !   ■ 
 

Criquet 

 

Martha Bonilla (Engagée d'Équateur), nous envoie ses souhaits pour la Fête 

des Mères. 

 

Un jour spécial pour tous et toutes. 

Être mère c'est reconnaître le plus 

grand choix que nous avons fait. 

Pour les enfants pour les époux il 

s'agit de la reconnaissance envers 

celles qui nous ont donné la vie. 

Mes félicitations à chacune de mes 

amies-sœurs que la vie m'a 

données et à celles qui m'ont 

accompagnée dans des moments précis avec tant d'amour et comme des mères. 

Merci à chacune et bénédictions en ce jour heureux autant que dans la vie 

quotidienne. Bénédictions pour tant de choses reçues. 

J'envoie cette salutation à quelques unes par l'intermédiaire de leur époux dans   

l’émerveillement pour qu'elles puissent continuer à partager leur complicité 

amoureuse. 

                                                                       Force, Joie et Paix.    Marthita   ■ 
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La Commission pour l'action non-violente  
dans l’Arche est née ! 

Daphné, Tchandra, Hermien, Asha, Erwan, Tika, Alain, Nicole 

 
Dans la foulée du rassemblement de Pentecôte a eu lieu la première réunion de 

la commission pour l’action non-violente dans l’Arche. C’est avec enthousiasme 

que nous vous partageons les fruits de cette réunion.  

Tout d’abord, nous avons défini un mandat pour cette commission : cultiver la 

non-violence en action dans l’Arche.  

Ce mandat s’incarne dans des objectifs :  

- construire et rendre visible le pilier action non-violente de nos 
engagements, 

- questionner et renouveler l’action non-violente aujourd’hui, 
- fédérer, soutenir, recenser, développer et créer des projets et des actions 

non-violents, 
- former et se former à l’action non-violente.  
 

Nous avons ensuite défini un périmètre à notre commission, pour se mettre 

d’accord sur ce qui relève de son domaine, et ce qui n’en fait pas partie. Les 

critères qui nous ont paru importants sont : 

- que ce soit un projet ou une action (mais le projet « maison 
communautaire » est bien sûr hors de notre périmètre) 

- que le projet ou l’action soit dans les valeurs de l’Arche 
- qu’il soit porté par des membres de l’Arche (avec une ouverture possible 

à d’autres mouvements). 
 

Nous avons ensuite réfléchi aux types de projets que nous pourrions mener. 

Trois grands domaines sont apparus : 

- les actions d’envergure et/ou locales : Jai Jagat, la route de l’Arche, les 
OGM, les migrants, le nucléaire, etc. 

- la formation et la réflexion : organisation de rencontres, formation 
continue 

- la visualisation et la communication : carte, site Internet (utiliser aussi ce 
qui existe déjà). 

 Et au croisement de ces deux derniers thèmes se trouvent :  

- l’organisation de conférences, d’ateliers, de journées de formation avec 
fête, d’une université d’été, la rédaction et la publication d’articles. 
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Les prochains petits pas

Nous avons terminé
petits pas pour notre commission. 

Tout d’abord, nous souhaitons nous ouvrir
envie de s’investir pour remplir cette mission de «
action dans l’Arche
arche.action@gmail.com
la commission. 

D’autre part, nous souhaitons rendre visibles les actions qui existent déjà dans 
l’Arche et favoriser la communication sur ces actions. Alors si vous organisez (ou 
participez à) quelque chose qui
vous aimeriez être rejoints, soutenus, ou juste informer les autres engagés de 
cette action, envoyez nous un mail là aussi à 

La prochaine 
structurer un peu
réunion, probablement sur le Domaine, lors de laquelle

- 

- 

- 

Enfin, nous sommes à la recherche d’un nom pour notre commission
idées ont émergé

- 
- 
- 
- 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos avis et vos idées, sur le nom et par rapport à ce 
compte

Les prochains petits pas

Nous avons terminé notre réunion en réfléchissant avec intérêt aux prochains 
petits pas pour notre commission. 

Tout d’abord, nous souhaitons nous ouvrir
envie de s’investir pour remplir cette mission de «
action dans l’Arche » à rejoindre cette commission
arche.action@gmail.com
la commission.  

D’autre part, nous souhaitons rendre visibles les actions qui existent déjà dans 
l’Arche et favoriser la communication sur ces actions. Alors si vous organisez (ou 
participez à) quelque chose qui
vous aimeriez être rejoints, soutenus, ou juste informer les autres engagés de 
cette action, envoyez nous un mail là aussi à 

La prochaine étape pour notre groupe est de créer du lien entre nous et de se 
structurer un peu : nous allons donc organiser d’ici la mi
réunion, probablement sur le Domaine, lors de laquelle

 nous prendrons un temps important de partage sur «
non-violente pour moi aujourd’hui et quels thèmes me touchent 
particulièrement

 nous vivrons un temps de créativité pour mettre en œuvre une action de 
petite envergure mais réalisable qui nous mette tout de suite dans le 
bain de l’action

 et nous nous organiserons en termes de rôles dans la commission (qui 
anime, facilite, secrétaire, et autres), et définir les prochaines étapes.

Enfin, nous sommes à la recherche d’un nom pour notre commission
idées ont émergé :  

 Commission engag
 Commission non
 Commission Actions/Réflexions/Construction ou Création, 
 Commission actions dans l’Arche.  

N’hésitez pas à nous envoyer vos avis et vos idées, sur le nom et par rapport à ce 
compte-rendu !   ■ 

Les prochains petits pas 

notre réunion en réfléchissant avec intérêt aux prochains 
petits pas pour notre commission.  

Tout d’abord, nous souhaitons nous ouvrir
envie de s’investir pour remplir cette mission de «

» à rejoindre cette commission
arche.action@gmail.com, pour être intégré dans la liste du groupe de travail de 

D’autre part, nous souhaitons rendre visibles les actions qui existent déjà dans 
l’Arche et favoriser la communication sur ces actions. Alors si vous organisez (ou 
participez à) quelque chose qui vous semble dans les valeurs de l’Arche, et que 
vous aimeriez être rejoints, soutenus, ou juste informer les autres engagés de 
cette action, envoyez nous un mail là aussi à 

étape pour notre groupe est de créer du lien entre nous et de se 
: nous allons donc organiser d’ici la mi

réunion, probablement sur le Domaine, lors de laquelle
nous prendrons un temps important de partage sur «

violente pour moi aujourd’hui et quels thèmes me touchent 
particulièrement ? » 
nous vivrons un temps de créativité pour mettre en œuvre une action de 
petite envergure mais réalisable qui nous mette tout de suite dans le 
bain de l’action ! 
et nous nous organiserons en termes de rôles dans la commission (qui 
anime, facilite, secrétaire, et autres), et définir les prochaines étapes.

Enfin, nous sommes à la recherche d’un nom pour notre commission

Commission engagements non
Commission non-violence en action, 
Commission Actions/Réflexions/Construction ou Création, 
Commission actions dans l’Arche.  

N’hésitez pas à nous envoyer vos avis et vos idées, sur le nom et par rapport à ce 
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notre réunion en réfléchissant avec intérêt aux prochains 

Tout d’abord, nous souhaitons nous ouvrir : nous invitons tous ceux qui ont 
envie de s’investir pour remplir cette mission de « cultiver la non

» à rejoindre cette commission
ntégré dans la liste du groupe de travail de 

D’autre part, nous souhaitons rendre visibles les actions qui existent déjà dans 
l’Arche et favoriser la communication sur ces actions. Alors si vous organisez (ou 

vous semble dans les valeurs de l’Arche, et que 
vous aimeriez être rejoints, soutenus, ou juste informer les autres engagés de 
cette action, envoyez nous un mail là aussi à arche.action@gmail.com

étape pour notre groupe est de créer du lien entre nous et de se 
: nous allons donc organiser d’ici la mi

réunion, probablement sur le Domaine, lors de laquelle 
nous prendrons un temps important de partage sur «

violente pour moi aujourd’hui et quels thèmes me touchent 

nous vivrons un temps de créativité pour mettre en œuvre une action de 
petite envergure mais réalisable qui nous mette tout de suite dans le 

et nous nous organiserons en termes de rôles dans la commission (qui 
anime, facilite, secrétaire, et autres), et définir les prochaines étapes.

Enfin, nous sommes à la recherche d’un nom pour notre commission

ements non-violents,  
violence en action,  

Commission Actions/Réflexions/Construction ou Création, 
Commission actions dans l’Arche.   

N’hésitez pas à nous envoyer vos avis et vos idées, sur le nom et par rapport à ce 
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notre réunion en réfléchissant avec intérêt aux prochains 

invitons tous ceux qui ont 
cultiver la non-violence en 

» à rejoindre cette commission. Envoyez un mail à 
ntégré dans la liste du groupe de travail de 

D’autre part, nous souhaitons rendre visibles les actions qui existent déjà dans 
l’Arche et favoriser la communication sur ces actions. Alors si vous organisez (ou 

vous semble dans les valeurs de l’Arche, et que 
vous aimeriez être rejoints, soutenus, ou juste informer les autres engagés de 

arche.action@gmail.com.  

étape pour notre groupe est de créer du lien entre nous et de se 
: nous allons donc organiser d’ici la mi-août une prochaine 

 : 
nous prendrons un temps important de partage sur « c’est quoi l’action 

violente pour moi aujourd’hui et quels thèmes me touchent 

nous vivrons un temps de créativité pour mettre en œuvre une action de 
petite envergure mais réalisable qui nous mette tout de suite dans le 

et nous nous organiserons en termes de rôles dans la commission (qui 
anime, facilite, secrétaire, et autres), et définir les prochaines étapes.

Enfin, nous sommes à la recherche d’un nom pour notre commission 

Commission Actions/Réflexions/Construction ou Création,  

N’hésitez pas à nous envoyer vos avis et vos idées, sur le nom et par rapport à ce 

notre réunion en réfléchissant avec intérêt aux prochains 

invitons tous ceux qui ont 
violence en 

. Envoyez un mail à 
ntégré dans la liste du groupe de travail de 

D’autre part, nous souhaitons rendre visibles les actions qui existent déjà dans 
l’Arche et favoriser la communication sur ces actions. Alors si vous organisez (ou 

vous semble dans les valeurs de l’Arche, et que 
vous aimeriez être rejoints, soutenus, ou juste informer les autres engagés de 

 

étape pour notre groupe est de créer du lien entre nous et de se 
août une prochaine 

quoi l’action 
violente pour moi aujourd’hui et quels thèmes me touchent 

nous vivrons un temps de créativité pour mettre en œuvre une action de 
petite envergure mais réalisable qui nous mette tout de suite dans le 

et nous nous organiserons en termes de rôles dans la commission (qui 
anime, facilite, secrétaire, et autres), et définir les prochaines étapes. 

 ! Quatre 

N’hésitez pas à nous envoyer vos avis et vos idées, sur le nom et par rapport à ce 



"Lanza del Vasto : A Servant Of Peace", 
prochain livre de Siby K. Joseph (Recteur de l'Institut Gandhien de Wardha) 

 
 Préface écrite par Louis Campana 

 
Tout fleuve a sa source, ses confluences, son delta qu'il partage parfois avec 

d'autres fleuves qui ont leurs propres sources et confluences. Tous se retrouvent 

dans l'océan, lequel par l'évaporation reconstitue et distribue les eaux 

indispensables aux sources... 

Tout ouragan a ses causes, celui des océans en fièvre tout comme ceux d'une 

civilisation assaillie par l'esprit de conquête, de profit, de puissance... 

Conscient du danger que représente cet esprit destructeur, en 1933, Lanza del 

Vasto part en solitaire et en mendiant de Rome à Bari. Il va à la recherche de la 

source. Il écrit alors durant ce périple le début des « Principes et préceptes du 

retour à l'évidence » et décide d'un voyage sans retour en Inde auprès de celui 

qu'il pressent comme « une oasis de verdure et de paix ». J'ai nommé Gandhi. 

Sur les pentes de l'Himalaya, il termine ce recueil de poésie, parfumé de 

renoncement sacré et volontaire. Entre-temps, en voyageant, il étudie la Gitâ, 

les Vedas, les Upanishads tout autant que les religions annexes de l'Inde tel le 

Jaïnisme. Il se penche aussi sur le Sanscrit, ancêtre des langues indo-

européennes, et s'ouvre aux interprétations diversifiées des sources de la non-

violence... 

« Le Pèlerinage aux Sources » est le livre publié en 1943, en pleine guerre 

mondiale, qui relate les dix huit mois en Inde. Il connaît un succès inattendu.      

« Les Approches de la vie intérieure », 1962, sont le reflet de ses expériences 

avec des maîtres hindous et jaïns auxquels il se confronte avec ses propres 

racines judéo-chrétiennes. Il restera un catholique romain toute sa vie. 

Le mariage avec Chanterelle en 1948 est l'occasion de fonder la première 

communauté de l'Arche. Elle s'installe tant bien que mal ici ou là, sans réelle 

possibilité de s'étendre ou de fonctionner. Les premiers membres sont des 

chercheurs de sens et des accoucheurs d'idées. 

A Tourettes-sur-Loup, où la communauté semble se stabiliser au milieu des 

années 1950, Lanza del Vasto se propose de rejoindre Vinôbâ Bhave (1954) 
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lequel marche à travers toute l'Inde pour recueillir des terres pour les plus 

pauvres, sans-terre et affamés. C'est le Bhou-Dane ou le don de la Terre. A son 

retour en France, suite à cette expérience unique, Lanza del Vasto publie              

«Vinôbâ ou le nouveau pèlerinage ». C'est le livre qui m'a fait cesser toute 

activité pour rejoindre l'Arche en 1970. J'avais 23 ans. 

En ces temps tout proches et suite au Bhou-Dane, étaient publiés « les quatre 

fléaux » (1959) critique de la société moderne. Dans le travail de fond de cet 

ouvrage, il se confronte à une thèse (1925) sur les corporations au Moyen-Age 

que son ami Acquaviva, (inscrit en faculté de droit à Pise mais qui préférait la 

peinture), devait soutenir. En bon ami, Lanza del Vasto avait rédigé pour lui 

cette thèse et ainsi étudié le droit lequel portait sur le fondement de l'éthique et 

du droit. Cet ouvrage en est la quintessence. 

Tout étant recherche de beauté et de sens dans la vie des époux Lanza, ces 

ouvrages laissent place à la ciselure, au chant, au théâtre, à la création 

artistique, à l'expérimentation communautaire. 

Tout y est cohérence et beauté, le travail comme une fête, la fête comme un 

travail sacré. J'y vis huit années de suite, sans un sou en poche, libre et stupéfait 

de cette réalité d'un autre monde possible jusqu'alors utopie. Ces temps furent 

l'occasion de se confronter à soi-même, de guérison intérieure, de paix et d'une 

force secrète à déplacer les fausses urgences et les stéréotypes d'une société 

malade noyée de stress, de vitesse et de valeurs imposées mais fallacieuses. 

Toujours par monts ou par vaux, Shantidas (nom donné à Lanza del Vasto par 

Gandhi) parcourt l'Europe pour témoigner de la non-violence gandhienne 

holistique. Des actions précises se déploient. Face à l'arbitraire des rafles durant 

la guerre d’Algérie, s'initient des mouvements de solidarité avec les Algériens de 

France emprisonnés et la place de la Concorde à Paris est le lieu de 

manifestations où des compagnons et amis de l'Arche enchaînés réclament le 

droit à aller en prison, « Nous aussi sommes suspects » disent-ils aux gendarmes 

chargés de nettoyer l'hexagone de suspects aux faciès non conformes ! 

On pourra aussi rechercher les actions menées contre les centrales nucléaires et 

le refus de la bombe dès les années 1960. L'ouvrage court intitulé "De la Bombe"  

et imprimé par les soins de l'imprimerie de l'Arche se conclut par ces mots :  

« Voilà le rôle de premier plan que la France peut tenir. Va-t-elle déserter, passer 

du côté des Grands, pot de terre contre deux pots de fer, susciter les défiances et 
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les haines de toutes parts, se précipiter dans les travaux, les déboires et les 

dangers, à seule fin de revendiquer le droit d'avoir part à la Grande Destruction ? 

Ou bien va-t-elle se montrer assez intelligente, assez libre, assez courageuse pour 

assumer cette mission qui la fera louer et bénir par le monde entier et les 

générations à venir » ? 

On sait que la France a choisi la Bombe comme menace permanente, menant 

volontairement le peuple vers un holocauste certain...  

Des communautés nouvelles fleurissent, initiatives des uns ou des autres, 

acceptées par le chapitre. L'une urbaine, à Villeneuve près de Grenoble, n'a pas 

l'assentiment du Pèlerin. Jo Pyronnet avoue se trouver devant un mur 

d'incompréhension de la part de Shantidas. Cependant la rupture est 

consommée, douloureuse... Jo, à la mort de son épouse, demande le sacerdoce 

dans l’Église catholique. Dès son ordination et avant sa mort, il se déclare prêtre 

gandhien et disciple de Lanza del Vasto. 

Ce sont les années où on reproche à Lanza del Vasto d'être passéiste. Pourtant, il 

est le premier à lancer les alertes sur l'écologie, sur les dérives du progrès fou et 

ses conséquences. Le premier à pointer le péril nucléaire, nous l'avons déjà 

signalé, comme outil de destruction massive mais surtout d'une politique sans 

vision et enfermée à l'étroit dans une idéologie militaro-industrielle funeste. 

 Il dénonce, à la suite de Gandhi, une civilisation de la peur de l'autre, de la 

menace, du profit et de la domination, tant sur les plans des relations humaines 

que celui des grands enjeux géopolitiques. Il combat avec les paysans du Larzac 

menacés de perdre leurs terres pour une extension d'un camp militaire.  

Il proposera un jeûne, prologue qui les rendra victorieux dix années plus tard... 

Il interroge ses contemporains sur les escalades de violences dues aux 

compétitions exacerbées entre grandes puissances et propose le redéploiement 

de petites unités de vie apaisées, sobres, ralenties et attentives à la place et au 

rôle du plus petit. 

Toute rotation du rouet est une révolution ! 

Tout arbre planté est une révolution ! 

Tout jardin potager est une révolution ! 

Tout ce qui est petit, sobre, lent, local, amical est bon, beau et sensé. 
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N'est-ce pas la tendance actuelle de ceux qui ont compris que la globalisation 

des marchés financiers, la puissance des grands groupes de distribution, le jeu 

des lobbyistes dans les milieux politiques étouffés sont des machines folles qui 

broient l'humain? 

Cela, Lanza del Vasto l'annonce déjà en 1960. A ces illusions de puissance, il 

rappelle le retour sur soi, la maîtrise de soi, l'amour de l'autre comme conditions 

nécessaires au bonheur. 

« La Trinité spirituelle », dernier ouvrage paru en 1971, s'achève sur une 

méditation védique : 

Par qui lancée atteint-elle son but l'intelligence ? 

Qui ? Le primordial souffle de vie, qui l'attela ? 

Par qui lancés ces mots que je vais prononçant ? 

L'oreille et l’œil, quel dieu les a mis à l'ouvrage ? 

Ouïe de l’ouïe, pensée de la pensée, oui : Cela ! 

... 

Risquons un pas de plus dans les chemins des certitudes mystérieuses : 

J'aime, donc Tu es ! 

Shantidas retournera en Inde en 1977, en octobre. Il fut reçu à Delhi à la Gandhi 

Peace Foundation, puis ira à Wardha, plantera un arbre au Musée de l'Artisanat 

et des Arts ruraux, visitera Vinobâ, alors presque sourd, à Paunar. A Ahmedabad, 

il prononcera trois conférences en anglais au Vidyapith, l'Université 

gandhienne... On le retrouve en Australie et au Japon en 1980. 

Merci à Siby Joseph, doyen de l'Institut d’Études Gandhiennes de Wardha, de 

proposer ce livre sur la figure désormais illustre de Lanza del Vasto, dit 

Shantidas. Celui-ci mourra en 1981, la veille de l’Épiphanie. 

Mes enfants, quand j'aurai rendu 

l'âme, 

Couchez-moi de côté dans la tombe, 

Liez bien la sandale à mon pied, 

Mettez bien le bâton dans mon 

poing, 

Car je veux être prêt au lever, 

Quand viendra Celui qui doit venir. 

(La Marche des Rois, LdV) 

 

Tout fleuve a sa source...  Tout ouragan a ses causes... ■

 

51 



  
Cet homme est un expert de la vie ordinaire
Pour une femme, c’est super, voire extraordinaire
Par lui, son entourage bénéficie des ondes
Diffusant un courage dont a besoin le monde…
 

Certains le voient relié à une source 
Disponible et gratuite en tous lieux, à toute heure,
Qui palpite sans cesse au rythme de son cœur,
Stimulant tout son corps débordant de ferveur…
 

A chacun de ses pas, il ose être content,
Heureux d’harmoniser talent, travail et temps
Il est celui qui fait ce qu’il choisit de faire,
Attentif à ses rêves à jamais nécessaires…
 

Il cultive ardemment les projets qui bourgeonnent,
Partage abondamment tout ce qui le passionne
Dès qu’il ouvre les yeux, il s’adonne, invincible,
Au chantier merveille
 

                                     

   
Cet homme est un expert de la vie ordinaire
Pour une femme, c’est super, voire extraordinaire
Par lui, son entourage bénéficie des ondes
Diffusant un courage dont a besoin le monde…

Certains le voient relié à une source 
Disponible et gratuite en tous lieux, à toute heure,
Qui palpite sans cesse au rythme de son cœur,
Stimulant tout son corps débordant de ferveur…

A chacun de ses pas, il ose être content,
Heureux d’harmoniser talent, travail et temps

celui qui fait ce qu’il choisit de faire,
Attentif à ses rêves à jamais nécessaires…

Il cultive ardemment les projets qui bourgeonnent,
Partage abondamment tout ce qui le passionne
Dès qu’il ouvre les yeux, il s’adonne, invincible,
Au chantier merveille

                                    

L’essentiel possible
  

Cet homme est un expert de la vie ordinaire
Pour une femme, c’est super, voire extraordinaire
Par lui, son entourage bénéficie des ondes
Diffusant un courage dont a besoin le monde…

Certains le voient relié à une source 
Disponible et gratuite en tous lieux, à toute heure,
Qui palpite sans cesse au rythme de son cœur,
Stimulant tout son corps débordant de ferveur…

A chacun de ses pas, il ose être content,
Heureux d’harmoniser talent, travail et temps

celui qui fait ce qu’il choisit de faire,
Attentif à ses rêves à jamais nécessaires…

Il cultive ardemment les projets qui bourgeonnent,
Partage abondamment tout ce qui le passionne
Dès qu’il ouvre les yeux, il s’adonne, invincible,
Au chantier merveilleux de l’essentiel possible…

                                    - Guy Leygnac
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L’essentiel possible 

Cet homme est un expert de la vie ordinaire
Pour une femme, c’est super, voire extraordinaire
Par lui, son entourage bénéficie des ondes
Diffusant un courage dont a besoin le monde…

Certains le voient relié à une source intérieure,
Disponible et gratuite en tous lieux, à toute heure,
Qui palpite sans cesse au rythme de son cœur,
Stimulant tout son corps débordant de ferveur…

A chacun de ses pas, il ose être content,
Heureux d’harmoniser talent, travail et temps

celui qui fait ce qu’il choisit de faire,
Attentif à ses rêves à jamais nécessaires…

Il cultive ardemment les projets qui bourgeonnent,
Partage abondamment tout ce qui le passionne
Dès qu’il ouvre les yeux, il s’adonne, invincible,

ux de l’essentiel possible…

Guy Leygnac - 
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Cet homme est un expert de la vie ordinaire : 
Pour une femme, c’est super, voire extraordinaire
Par lui, son entourage bénéficie des ondes 
Diffusant un courage dont a besoin le monde… 

intérieure, 
Disponible et gratuite en tous lieux, à toute heure,
Qui palpite sans cesse au rythme de son cœur, 
Stimulant tout son corps débordant de ferveur…

A chacun de ses pas, il ose être content, 
Heureux d’harmoniser talent, travail et temps ! 

celui qui fait ce qu’il choisit de faire, 
Attentif à ses rêves à jamais nécessaires… 

Il cultive ardemment les projets qui bourgeonnent,
Partage abondamment tout ce qui le passionne ! 
Dès qu’il ouvre les yeux, il s’adonne, invincible, 

ux de l’essentiel possible…

Pour une femme, c’est super, voire extraordinaire ! 

Disponible et gratuite en tous lieux, à toute heure, 

Stimulant tout son corps débordant de ferveur… 

 

Il cultive ardemment les projets qui bourgeonnent, 
 

 
ux de l’essentiel possible… 



Un témoignage : L'Arche, la non-violence et les droits de 
l'Homme. 

Gilberte Catalifaud 
 

En 1978, j'entendis parler d'un lieu fondé sur la non-violence 

et la cohérence entre la vie et les idées . J'avais 33 ans, j'étais 

veuve et j'avais 2 enfants. 

Dès que j'eus l'adresse de la Borie Noble, je m'inscrivis pour 

connaître et partager la vie des Communautés de l'Arche. A 

mes congés, j'arrivai pour une semaine à la  communauté de 

Nogaret. Je fis connaissance avec ces compagnons qui avaient tout quitté 

(profession passionnante, aisance matérielle, confort etc...) pour « l'amour du 

Seigneur ». J'étais dans l'admiration permanente de ces élites en humanité  mais 

aussi du style de vie qu'ils avaient construit avec leur « guide » Lanza del  Vasto. 

Bien qu'ayant connu une vie presque aussi rude et frugale dans mon enfance 

(sauf l'électricité et nous mangions de la viande - la nôtre -) dans la petite ferme 

de mes parents, je n'avais pas connu la paix, la non-violence dans les relations 

familiales et j'avais soif de paix. 

Demander à m'engager dans cette vie communautaire était tentant pour moi, 

mais je n'ai jamais franchi le pas pour beaucoup de raisons que j'ai assumées. 

Je venais souvent faire des séjours, des sessions, des stages. Les prières du matin 

et du soir me bouleversaient ; j'avais le sentiment que l'Arche était une patrie 

pour moi.  

J'ai beaucoup reçu de l'Arche et moi, je ne lui ai pas rendu grand chose. Mais 

grâce à elle, j'ai pu donner ailleurs. J'ai demandé l'alliance en 1997 mais je n'ai 

pas renouvelé mon engagement lors du chapitre général du Renouvellement. 

J'étais déjà engagée à Amnesty International puis ensuite, dans des mouvements 

qui défendaient les droits économiques, sociaux et culturels et soutenaient leurs 

militants qui agissaient sans violence. 

Ceux qui parlaient de non-violence et ceux qui parlaient de droits de l'Homme 

poursuivaient tous un même but : diminuer ou éradiquer la violence causée par 

les êtres humains eux-mêmes contre leurs « frères humains ». Je remarquais que 
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dans l'Arche, on parlait peu des droits de l'Homme, comme si ça dérangeait : ou 

on en riait, ou cela agaçait et on changeait de conversation. 

Et il n'en était guère question dans les Nouvelles.  

Dans les associations de défense des droits humains, on parlait peu de non-

violence en général (surtout avec un tiret) ; c'était logique car c'était là un terme 

flou ; un terme qui désignait une entité trop vaste qu'on ne pouvait pas 

circonscrire ; c'est Claude Henri Rocquet qui explique bien cela dans son livre 

« Lanza del Vasto, pélerin, patriarche, poète » (Regards actuels sur la violence 

ch.9). 

De plus, « la non-violence » a pour beaucoup une connotation religieuse : ce 

concept a été fondé par Gandhi en rapport avec l'Enseignement de la Bhagavad 

Gitâ et il l'a expérimenté avec beaucoup de tâtonnements et parfois d'erreurs . Il 

demandait à ceux qui voulaient la pratiquer d'être héroïque : de rester debout 

face aux ennemis armés et de se laisser tuer jusqu'au dernier, sans broncher. 

Lors du massacre d'Amristar, il reproche aux rescapés de s'être enfuis au lieu 

d'attendre la mort stoïquement. C'était une non-violence « sacrificielle » . 

Il exigeait pour qu'une lutte non-violente réussisse, une morale personnelle très 

exigeante et en particulier, le sacrifice de sa sexualité. La masse des Indiens 

pouvait-elle atteindre un tel niveau d'exigences ? 

 Gandhi a été assassiné en 1948, un type de lutte se termine : Chasser le 

colonisateur par des luttes politiques « non-violentes ». C'est à dire surtout par 

la « désobéissance civile ». Mais au final, il y eut malgré tout 1 million de morts. 

 La « non-violence » c'est : La fin est dans les moyens, comme l'arbre est dans la 

graine. Magnifique formule ! Mais hélas, quels que soient les moyens, on n'est 

jamais sûrs de la fin. 

Cette même année 1948, à l'initiative d'Eléanor Roosevelt, plusieurs 

représentants de différentes parties du monde se réunirent pour rédiger La 

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH). Déjà, après la 1ère  guerre 

mondiale, en 1919, Arthur Fontaine  avait déjà fondé à la Conférence de la Paix, 

l'Organisation Internationale du Travail dont 8 conventions essentielles sont 

toujours en vigueur.  

Contre la violence des guerres et contre toutes les violences, des principes 

incontournables et des lois contraignantes en découlent, avec des enquêtes et 

des procès équitables et les sanctions appropriées si nécessaires contre les 
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violations des droits humains. Au fond, la DUDH,  c'est le «  tu ne tueras point » 

transformé « en droit de ne pas être tué » que quiconque peut exiger ; de ne 

plus être tué physiquement, intellectuellement, psychiquement, moralement, 

spirituellement. Et l'amour et la fraternité dans tout ça ? Il faut être réalistes. 

Hélas, peut-être que Jésus s'est trompé d'époque ! Et comme l'écrivait 

Shantidas : « L'Amour, tais-toi, impudique, tu ne sais même pas ce que 

c'est ! ….. » 

Il faut bien reconnaître que les grandes organisations de défense des droits de 

l'Homme n'utilisent guère le concept de « non-violence », ni d'amour et de 

fraternité mais travaillent d'arrache-pied à faire diminuer tel ou tel type de 

violence précis : la torture, l'esclavage, la faim, la maladie, l'illétrisme, le manque 

d'un toit et même les violences dans l'intimité familiale etc..., en s'appuyant sur 

des lois existantes ; mais le travail qui consiste à faire créer des lois conformes à 

la DUDH est fondamental. Mais l'amour et la fraternité doivent bien être tapis 

dans les cœurs. 

La culture de la loi et du droit ne s'oppose pas à la « non-violence », mais la 

précise, la conforte et la prolonge, permettant une certaine efficacité. (Les 

multinationales craignent la compétence juridique accrue de certaines ONG). 

Cette culture exige de chaque citoyen, même s'il n'est pas parfait, des devoirs. 

Certains s'y engagent héroïquement risquant leur vie et leur liberté. L'ONU a 

reconnu leur rôle fondamental en les nommant « défenseurs  des droits 

humains » qui ne pratiquent pas la violence. Il faut absolument les protéger ! Le 

9 décembre 2018, ce sera le 20ème anniversaire de cette reconnaissance. 

1948 : la mort de Gandhi, la Déclaration Universelle et ses 30 articles, la 

fondation de l'Arche : 3 événements qui ne manquent pas d'avoir des points 

communs ... 

Je souhaite donner une suite à 

ce texte dans un prochain 

numéro des Nouvelles. Ce sera 

surtout sur la difficulté, voire 

l'impossibilité de vivre une 

économie « non-violente ».  

Gilberte Catalifaud, amie de 

l'Arche gilb.kat@wanadoo.fr 

C'est juste mon témoignage, je ne prétends pas détenir la vérité.   ■ 

55 

mailto:gilb.kat@wanadoo.fr


70 ème anniversaire de la Nakba 
Interview de Thomas Vescovi et Jonathan Duong à la radio sur les évènements 
du 14 avril à Gaza, émission « Là-bas si j’y suis », 

pour essayer de comprendre ce qui s’est passé. 
 

Le souvenir de la Nakba vire au massacre. Comme chaque année depuis 2009,  

les organisations palestiniennes organisent depuis le 30 mars une « Marche du 

grand retour », pour demander le retour sur leurs terres des réfugiés 

palestiniens expulsés lors de la création d’Israël en 1948. 805 000 personnes 

chassées – et leurs descendants – se souviennent de cet exode comme de la 

"Nakba" (la "catastrophe"), et 

revendiquent leur "droit au 

retour", consacré par la 

résolution 194 adoptée le 11 

décembre 1948 par les 

Nations-Unies. 

Cette année, les 70 ans de la 

Nakba mobilisent massivement 

les Palestiniens, forts d’une 

nouvelle stratégie non-violente adoptée par le Hamas. Mais ces manifestations 

pacifiques le long de la barrière de sécurité sont réprimées dans le sang par      

l’« armée de défense d’Israël », qui a tué une centaine de personnes depuis le 30 

mars, dont plus de cinquante ce 14 mai, en plus des centaines de blessés visés 

notamment aux jambes par les snipers israéliens. 

Pourquoi un tel massacre ? Parce que pour Israël, le 14 mai 2018 doit 

commémorer les 70 ans de la naissance de l’État d’Israël, et pas l’anniversaire de 

l’exode palestinien. Ce 14 mai 2018, c’est aussi la date symbolique qu’a choisie 

l’administration états-unienne pour inaugurer et fêter le transfert de son 

ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, entérinant la décision de Donald Trump de 

reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël. Entre déni et occultation, 

Thomas Vescovi a étudié comment la société israélienne a fait de l’expulsion des 

Palestiniens en 1948 un véritable tabou. 

Un entretien de Jonathan Duong avec Thomas Vescovi, auteur de l’article "Israël 

hanté par la Nakba" dans Le Monde diplomatique de mai et auteur de "La 

Mémoire de la Nakba en Israël. Le regard de la société israélienne sur la tragédie 

palestinienne" (L’Harmattan, 2015).   ■ 
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Israël a assassiné 17 Palestiniens à Gaza lors de la « Marche 
du Retour », près de 1500 blessés (31 mars 2018) 

Agence Média Palestine 

 
Un massacre. Le 30 mars 

dernier, l'état d'Israël a 

assassiné 17 Palestiniens 

et en a blessé près de 

1500,  lors de la "marche 

pour le retour", qui va 

durer 15 jours. 

Cette marche est non- 

violente, et les soldats israéliens ont tiré à balles réelles sur une foule désarmée, 

qui manifestait pour le droit au retour des réfugiés palestiniens, ses droits 

fondamentaux, pour sa dignité et sa liberté.  

L'une des victimes, l'artiste palestinien Mohamed Naim Abu Amr, âgé de 27 ans, 

a été assassiné par les forces d'occupation israéliennes le 30 mars 2018. Il 

écrivait la veille de sa mort sur la plage de Gaza : "Je retournerai dans mon 

village."  Voir à ce sujet cet article sur le site de l'Agence Médiapalestine. 

Le Nouvel Observateur,  dans un article publié le 1er avril mentionne une vidéo 

montrant l'un d'entre eux se faire tuer d'une balle dans le dos par l'armée 

israélienne.  

La "Marche du Retour" est liée à la Journée de la Terre, que les Palestiniens du 

monde entier commémorent depuis que les forces de sécurité israéliennes, en 

1976, ont assassiné six Palestiniens d'Israël qui protestaient contre 

l’expropriation de terres arabes dans le nord d’Israël en vue d’y installer des 

localités juives. Lors de la manifestation qui avait eu lieu le 30 mars de cette 

année-là, il y avait également eu plusieurs centaines de blessés. 

Lire également à ce sujet cet article publié dans le Monde le 31 mars dernier : 

Dans la bande de Gaza, la marche du désespoir des Palestiniens 

Voir les premières déclarations / communiqués de partis politiques / 

associations suite à ce massacre sur le site de l'Agence :  

http://www.agencemediapalestine.fr    ■ 
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 27 avril 2018 : le vendredi de « La jeunesse révoltée » 
Ziad Medoukh 

 
Plus de 30.000 palestiniens de Gaza se sont rassemblés en masse ce vendredi 27 

avril 2018 pour la cinquième semaine de la « Grande Marche du retour » sur les 

frontières - le vendredi de la jeunesse révoltée -, dans une initiative non-violente 

afin de montrer l’attachement des Palestiniens à leur terre, que le droit au 

retour est sacré pour tout le peuple palestinien, et pour exiger la levée du blocus 

israélien inhumain et mortel sur la bande de Gaza. 

Les manifestants, malgré la brutalité des forces de l’occupation israélienne et 

malgré les balles réelles et le gaz lacrymogène de l’occupant, sont plus que 

jamais déterminés à poursuivre ce type d’action. Ils développent des stratégies 

non-violentes face à cette occupation aveugle.  

La résistance populaire pacifique se développe dans la bande de Gaza. 

Ces actions pacifiques montrent que la non-violence pourrait être efficace y 

compris dans la bande de Gaza pour lutter et résister contre les mesures atroces 

de l'occupation israélienne.  

Le vendredi 4 mai 2018, sera le vendredi « des travailleurs palestiniens qui 

résistent contre le blocus ».    

 

Honte à cette occupation illégale ! 

Honte à ces crimes israéliens contre 

les civils palestiniens ! 

Honte à ce blocus israélien inhumain 

et mortel ! 

Honte à cette communauté 

internationale officielle complice ! 

Vive la solidarité ! 

Gaza sous blocus résiste 

Gaza la dignité persiste 

Et Gaza l’espoir existe ! 

Gaza la courageuse défie l’occupation ! 

Gaza l’abandonnée vit ! 

Gaza la digne est plus que jamais 

déterminée ! 

Ici, notre terre et ici, notre Palestine ! 

Ici, nos racines ! 

La lutte continue ! 

La Palestine vivra ! 

La justice triomphera !    ■
 

 

 

A la date du 25 mai 2018 ont été dénombrés 115 morts minimum et plus de 

13.000 blessés. Alors que cette marche devait durer 15 jours, les Gazaouis ont 

décidé, malgré le nombre de victimes, de la poursuivre jusqu'à la fin du ramadan 

le soir du 14 juin. (NDLR). 75 raids aériens sur la bande de Gaza ce 29 mai.   ■ 
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Gaza 
Ari Wohlfeiler (Deputy Director at Jewish Voice for Peace - Brooklyn, 

New York = Directeur adjoint de Voix Juives pour la Paix USA) 
 

C'est la troisième semaine de la Grande Marche pour le retour à Gaza - et 

encore une fois, l'armée israélienne répond avec violence aux 

manifestants non armés, en blessant au moins 30 aujourd'hui. Les leaders 

progressistes aux États-Unis devraient être en train d’offrir leur soutien 

aux manifestants de Gaza et le droit de manifester. Et en fait, nous 

pourrions voir les débuts d'une vague - la sénatrice Elizabeth Warren et 

Reps Mark Pocan, Pramila Jayapal, Keith Ellison et Hank Johnson ont tous 

publié des déclarations hier, portant le nombre total d'élus qui ont pris 

position, à neuf . 

 

Mais il en faudrait des CENTAINES. Nous devons pousser plus loin. La 

personne la plus logique qui devrait prendre la parole - la personne dont 

nous devons nous assurer pour la prochaine fois - est la sénatrice new-

yorkaise Kirsten Gillibrand. Peu importe où vous vivez, Gillibrand est un 

leader progressiste extrêmement important aux États-Unis. Mais sur Gaza 

et la Grande Marche pour le Retour ? Rien. C'est là que nous entrons. La 

sénatrice Gillibrand a un véritable record d'écoute des militants de la base 

et est une utilisatrice fréquente de Twitter. Donc, si nous inondons son fil 

Twitter avec notre appel, nous pouvons l'amener à parler avant que le 

prochain manifestant soit tué: Dites à la sénatrice Gillibrand de parler de 

Gaza. 

La marche pour le retour 

est la plus belle 

mobilisation palestinienne 

de ces derniers temps - des 

dizaines de milliers de 

personnes, de tous 

horizons, y compris des 

familles, des jeunes et des 

grands-parents - qui revendiquent leur droit fondamental indéniable à 

59 



vivre librement. Mais l'armée israélienne croit évidemment que, si les 

Palestiniens revendiquent leurs droits fondamentaux, ils seront violents et 

donc eux, confrontés à une violence meurtrière. Cela est insupportable ! 

Personne ne devrait être tué pour avoir pris part à une manifestation 

pacifique. Personne ne devrait passer sa vie dans une prison à ciel ouvert, 

sans eau potable, sans soins de santé ou sans emploi. Les sénateurs 

Bernie Sanders et Patrick Leahy se sont prononcés pour condamner cette 

violence horrible - avec les représentants Betty McCollum et Barbara Lee. 

Hier, la sénatrice Elizabeth Warren, les représentants Mark Pocan, Pramila 

Jayapal, Keith Ellison et Hank Johnson ont ajouté leurs noms. C'est un 

véritable élan. Le sénateur Gillibrand doit ajouter sa voix - et envoyer un 

signal fort, que l'ère de l'impunité d'Israël se termine. Brisons le mur du 

silence - envoyez un tweet au sénateur Gillibrand dès maintenant et 

demandez-lui de parler avant que le prochain manifestant ne soit tué: 

Dites au sénateur Gillibrand de parler de Gaza. Tous les gouvernements 

israéliens ont clairement fait savoir qu'ils feraient tout ce qui est en leur 

pouvoir pour écraser les organisations palestiniennes légitimes - enfermer 

des enfants, incendier des villages, censurer les médias sociaux, 

bombarder Gaza, construire des murs. Mais malgré tout, un mouvement 

non violent courageux et beau s'épanouit. 

Au cours des deux dernières semaines, nous avons expérimenté pour 

trouver la meilleure solution - en coordination avec des alliés palestiniens 

et des amis de partout. Nous devons poursuivre notre travail de BDS, 

parler à nos propres communautés de la raison première de ces marches, 

et nous devons faire pression sur les élus américains pour qu'ils 

s'expriment et changent le calcul politique. 
 

Pour les morts et les blessés, pour tous les Palestiniens et Israéliens qui 

travaillent pour une paix véritable, pour l'avenir de Gaza et l'avenir de ce 

monde que nous partageons tous, engageons-nous dans le soutien à la 

Grande marche du retour en la protégeant, en la soutenant et en aidant 

un nouveau chemin vers la paix pour Israël / Palestine. 
 

En avant ! 
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"Le devoir d'exemplarité s'attache tout particulièrement à la fonction de maire".                 

Eric Piolle  

En retour de solidarité pour ceux qui les avaient cachés pendant la dernière guerre, 

des membres de l'UJFP ont conduit les mineurs isolés étrangers à l'ASE. 
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Margriet Teders militante jusqu'à la fin de sa vie 

(Pays-Bas) 

Matilde Seghezzo-Francœur 

(Canada) 

 

Un nouveau monde possible est en train de naître 
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Antisémitisme et antisionisme 
                Thérèse Mercy 
 

Régulièrement nous ouvrons nos pages des Nouvelles de l’Arche à la situation en 

Israël et Palestine et nous donnons la parole à des Palestiniens, surtout à ceux de 

Gaza qui, dans leur prison à ciel ouvert, souffrent d’une sorte de génocide, n’ayons 

pas peur des mots qui disent la vérité, enfermés qu’ils sont, privés de tout 

(nourriture, eau, électricité, soins, matériaux de construction, essence, …) par le 

blocus israélien depuis plus de 10 ans. 

Il nous semble important d’expliquer que nous ne faisons pas d’antisémitisme, loin 

s’en faut, d’autant plus que chaque fois que nous en avons l’occasion, nous ouvrons 

aussi nos pages aux Juifs pour la paix. 

Mais certains trouvent un intérêt politique à entretenir la confusion entre les 

genres et font un grand tort, tant à la vérité, qu’à l’Histoire et à nos amis Juifs. 

Le 22 avril dernier, parut dans « Le Parisien » un "Manifeste  contre le nouvel 

antisémitisme", écrit par Philippe Val, signé par 300 personnalités mêlant des 

artistes, des politiques et quelques imams à qui vraisemblablement, on a 

simplement demandé de signer un manifeste contre l’antisémitisme, ce que toute 

personne sensée fait spontanément. La preuve est faite qu’il vaut mieux bien lire ce 

que l’on signe. De nombreux juifs ont réagi contre ce Manifeste en déclarant qu’il 

amalgame antisionisme et antisémitisme dans le but de faire de l’anti-Islamisme. 

*  Dominique Vidal, historien et journaliste juif déclare que ce papier est « délirant, 

provoquant et indigent ». Il vient de sortir un livre très intéressant, au titre clair : 

"Antisionisme = antisémitisme ? Réponse de Dominique Vidal à Emmanuel Macron" 

(février 2018). On se souvient que le 16 juillet 2017, E. Macron avait déclaré à B. 

Netanyahu : « Cher Bibi, nous ne cèderons rien à l’antisionisme, car il est la forme 

réinventée de l’antisémitisme ». 

« Jamais », dit D. Vidal, « un chef de l’État n’avait commis une telle erreur historique 

doublée d’une telle faute politique. Voilà ce que ce livre (cité ci-dessus) entend 

démontrer, sur un mode non polémique et pédagogique en traitant successivement 

de l’histoire du sionisme, de la diversité de l’antisionisme, de l’antisémitisme hier et 

aujourd’hui, enfin de la politique proche-orientale de la France. ». Il précise 

également : « L’immense majorité des Juifs jusqu’à la Seconde Guerre mondiale 

était antisioniste ». - voir sur :  https://blogs.mediapart.fr/dominique-

vidal/blog/230418/contre-l-antisemitisme-avec-determination-et-sang-froid 
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* L’UJFP (Union Juive Française pour la Paix) a fait paraître le 24 avril un 

communiqué précisant qu’il s’agit là d’un "Manifeste de la haine islamophobe" et 

ajoutant « L’antisémitisme, c’est notre histoire intime. L’attribuer aux musulmans 

est une contre-vérité meurtrière. Pétain, Laval et les auteurs de la rafle du Vel d’hiv 

n’étaient pas musulmans. ». - voir sur : http://www.ujfp.org/spip.php?article6342 

* Farid Laroussi, Professeur de lettres à l’Université de Colombie Britannique à 

Vancouver (Canada), réagit lui aussi dans "Le Monde" du 25 avril en 

déclarant : « L’appel des 300 contre le nouvel antisémitisme ridiculise la cause qu’il 

prétend défendre »… « À la lecture de ce document diffusé par "Le Parisien", puis 

relayé par les médias, on éprouve un immense sentiment de gâchis. Non seulement 

les arguments sont boiteux, telle une réflexion de l’ignorance profonde de l’islam 

dans ses principes mêmes, mais la mauvaise foi qui surnage révèle à quel point ce 

manifeste, plutôt que d’être une invitation au dialogue, a été composé à charge. ». 

Si l’antisémitisme est un racisme antijuif, à déplorer et à combattre de toutes nos 

forces, l’antisionisme est prendre position contre la volonté d’expansion continuelle 

du gouvernement israélien qui ne respecte ni les accords signés à Camp David, ni 

ceux signés à Oslo, ni les décisions de l’ONU. Ce sionisme qui envahit les villages 

palestiniens d'innombrables colonies, qui expatrie les petits paysans palestiniens en 

détruisant leurs maisons, leur bétail, leurs récoltes, s’appuie sur une Histoire Sainte 

lue au 1er degré et tue au nom de Dieu ce qui est contraire à la foi juive, 

chrétienne, musulmane : 6ème commandement remis par Dieu : « Tu ne tueras 

pas ». C’est pourquoi BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanction) est plus qu’un 

droit, c’est un devoir.   http://www.bdsfrance.org/category/bds-quest-ce-que-cest/ 

Le peuple israélien souhaite la paix, une paix juste pour tous et durable, mais son 

gouvernement a la mémoire courte : ils ont subi la Shoah et ils pratiquent une autre 

forme de génocide sur les Palestiniens. Tuer en un seul vendredi plus de 50 jeunes 

désarmés et en blesser plus de 1000, qui font, dans leur petit territoire, une marche 

non-violente pour demander leur retour sur leur terre pour en vivre sans assistanat 

et en paix est un crime contre l’humanité. Un journaliste a écrit : "Trump et 

Netanyahu sont en passe de réussir ce qu’aucun n’avait réussi jusque là : l’empathie 

généralisée pour les Palestiniens". 
 

https://la-bas.org/la-bas-magazine/textes-a-l-appui/manifeste-contre-le-nouvel-

antisemitisme-delirant-provoquant-indigent    ■ 
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L’association CANVA nouveau cru 2018 vient de renaître ! 
Alain Joffre 

 
Depuis l’AG du Grand Mouligné en mai 2016, l’association CANVA a été en 

veilleuse pendant presque 2 ans. Elle n’a pas pour autant cessé ses activités… En 

effet, des membres de l’association ont poursuivi leurs engagements (en  

particulier, les membres du collège), d’ailleurs en se coordonnant avec d’autres 

partenaires associatifs. 
 

Pourquoi cette suspension d’activités communes ? 

Deux raisons importantes expliquent cela : 

     1) des problèmes relationnels entre plusieurs membres de l’association… 

Ceux-ci ont été levés en novembre 2016, lors d’une médiation avec Nicole 

Bernard, 

     2) un différend stratégique entre les membres de la CANVA et des membres 

de la communauté de l’Arche (qui s’étaient exprimés au rassemblement de mai 

2016) : des membres de la CANVA (et de l’Arche) souhaitant poursuivre si 

nécessaire des actions fortes, parfois illégales, allant jusqu’à la désobéissance 

civile, d’autres membres de l’Arche (ne se reconnaissant pas dans la CANVA) 

souhaitant être reconnus directement par l’Arche pour leurs actions de 

formation et leurs actions demeurant dans la légalité civile, d’autres encore ne 

voyant pas l’utilité de cette association CANVA. 
 

Depuis, la situation s’est décantée : 

- le collège de la CANVA s’est retrouvé les 12 et 13 janvier 2018 à 

Montpellier et a décidé de relancer l’association. Il a proposé des modifications 

de statuts, en connexion avec la Communauté de l’Arche, mais en maintenant 

son indépendance. Par ailleurs, il laisse à la commission Action non-violente de 

l’Arche le soin de se restructurer en complémentarité si possible. 

- les 17 et 18 mars 2018, lors de l’AG de la CANVA à St Antoine, après le 

bilan moral et les rapports d’activités et financier, un long échange a eu lieu sur 

les relations et les connexions entre la CANVA et l’Arche, et sur les stratégies 

d’actions à venir. Deux décisions y ont été prises : reporter l’AG extraordinaire 

au 18 mai 2018 en même temps que le rassemblement et interpeler la 

coordination de l’Arche d’Europe francophone pour clarifier les malentendus. 
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Un message résumant notre position a été transmis à la coordination d’avril et a 

été légèrement modifié pour en faciliter la compréhension. Il peut constituer la 

nouvelle Charte d’engagement de la CANVA refondée. 

- Lors de l’AG extraordinaire du 18 mai, de nouveaux statuts ont été 

adoptés avec quelques modifications des statuts de 2007 aux articles 2, 5, 8, 9 

10 et 11. Après échanges, le titre adopté est le suivant : 
 

Construire et Alerter par la Non-Violence Active = CANVA. 
 

Ce titre nous permet l’indépendance juridique (ce pourquoi l’association CANVA 

a été créée), mais pour rester connectés de cœur et d’esprit à la Communauté, il 

est rajouté à l’article 2 la mention dans l’esprit de l’Arche de Lanza del Vasto, ce 

qui juridiquement est un peu différent de " Communauté de l’Arche, non-

violence et spiritualité".   

 Ces statuts sont à la disposition de celle ou de celui qui voudrait les recevoir. 

Le premier collège élu à l’AG de mars, comprenant  Nicole Lefeuvre, Jean-Claude 

Vigour, Alain Joffre est complété par Pierre Rosenzweig. Une rencontre de ce 

collège d’animation de l’association aura lieu prochainement à une date à fixer 

lors de notre prochaine réunion téléphonique - plutôt le 2ème jeudi de chaque 

mois - à laquelle chaque membre de la CANVA peut participer. 

Les bulletins d’adhésion avec leurs chèques de cotisations seront confiés au 

prochain trésorier de l’association qui remplacera Dominique Delort que nous 

remercions pour son action militante et que nous soutenons dans ses épreuves 

de santé après un accident grave de voiture.  

Quelles perspectives d’avenir ? 

Lors de cette AGE, est présenté un tableau des axes d’engagement et des actions 

projetées ou à soutenir notamment : 

1- le suivi et le soutien aux actions contre le nucléaire civil (camp 

international au mois d’août près de Narbonne) et militaire (campagne 

pour le Traité d’Interdiction des Armes nucléaires = TIAN), stop aux 

ventes d’armes (notamment contre le prochain salon Eurosatory du 11 

au 15 juin à Villepinte) … 

2- le soutien à la Transition écologique et énergétique dont tout le secteur 

justice climatique, souveraineté alimentaire, agriculture paysanne 

relocalisée, soutien aux producteurs de semences paysannes, … 
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3- le soutien à des actions non-violentes spécifiques notamment contre le 

glyphosate et autres pesticides avec les Faucheurs d’OGM, contre les 

Grands projets inutiles imposés notamment à Bure et à NDDL, soutien 

aux faucheurs de chaises dans les banques des paradis fiscaux et de 

l’évasion fiscale organisée, … 

4- la solidarité avec les migrants et les réfugiés en participant à l’accueil 

des réfugiés sans distinctions dans des associations locales, aux marches  

organisées notamment entre Vintimille et Douvres actuellement, aux 

Etats Généraux des Migrants et contre la nouvelle loi restreignant le 

droit d’asile en France, … 

5- le suivi de la géostratégie internationale et le soutien à des actions non-

violentes mondiales notamment en Palestine/Israël, en Syrie, et la 

participation à la prochaine grande marche mondiale Jaï Jagat (signifiant 

Victoire pour tous !) dont Yann présent à cette AGE,  nous a décliné le 

déroulement qui partira le 25 septembre 2019 de Delhi en Inde pour 

arriver à Genève en Suisse le 20 septembre 2020.  

Tout cela pourrait se traduire dans une lettre d’info régulièrement envoyée 

par mail aux membres et aux personnes intéressées pour participer aux actions 

non-violentes dans le monde avec tous les partenaires associatifs ou individuels 

possibles. Une réflexion de fond doit se poursuivre aussi entre nous sur les 

fondements de la non-violence active face aux conflits mondiaux en cours sur 

notre planète, dans l’esprit de l’Arche cher à Lanza del Vasto.    ■ 

Pour contacter et 

adhérer à 

l’association 

CANVA : 

Association CANVA 

BP 60 030 - 07140 

LES VANS  

Tél. : 06 75 50 29 86   

canva@laposte.net 

 

              Départ d'une manif' Eurosatory juin 2002 : otages enchaînés en file indienne 
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L’ICAN, Lanza del Vasto et la Bombe 
 Karsten Petersen 
Traduction : Nicole Chambon 

 
L’ICAN a reçu le Prix Nobel de la Paix – Hourrah ! et toutes nos félicitations ! 

Beaucoup d’entre nous ayant participé ces dernières années à des actions de 

l’ICAN, nous pouvons nous sentir un peu honorés, nous aussi. 

Le chemin proposé par l’ICAN pour libérer le monde de l’épée de Damoclès 

nucléaire est aussi simple qu’évident : dans un premier temps interdire, puis 

supprimer entièrement et pour toujours les armes nucléaires et cela par des 

traités juridiquement contraignants. Reste la question de savoir pourquoi ce 

projet qui tombe sous le sens, cautionné par probablement 99% de l’humanité, 

ne s’est jusqu’ici pas concrétisé. C’est une question malheureusement rarement 

posée, ou alors on y répond dans la foulée en brandissant la bêtise et la 

dégradation morale des élites politiques et économiques. 

En étudiant Les Quatre Fléaux de Lanza del Vasto je suis tombé sur quelques 

passages traitant de la bombe atomique qui peuvent apporter de précieux 

éléments concernant la réponse à cette épineuse question. Permettez-moi de 

vous les partager.  

1. « Des bienfaits et des merveilles de la science et de la technique, on 

peut bien discuter et douter. Mais il est une chose que, de bonne foi, il faut 

reconnaître, c’est son chef d’œuvre et son achèvement, […] c’est la Bombe. Hier 

encore on pouvait se tromper sur la signification de l’édifice, aujourd’hui, non. 

Car le fronton porte à présent une signature, qui est DESINTEGRATION DE 

L’ATOME. »1 

Ce passage éclaire le fait que pour Lanza del Vasto la bombe atomique n’est pas 

une aberration parmi d’autres, issues de notre civilisation régie par la technique 

et la science. Elle est bien davantage son point culminant, l’auto-révélation 

ultime du fourvoiement de notre civilisation. Elle est une émanation du « Péché 

Originel » tel que le comprend Lanza. Au lieu de chercher respectueusement 

l’initiation à la vérité divine, les hommes utilisent leur capacité de connaissance 

                                                           
1
 Lanza del Vasto, Les Quatre Fléaux. La Roue des Révolutions, 2, 17. Sauf indication 

contraire les citations sont extraites de cet ouvrage paru en 1959 (1971 pour la présente 

édition). 
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pour rendre leur existence plus confortable et la prendre eux-mêmes en main en 

se détachant de Dieu. Elle s’achève devant le portail surmonté de l’inscription 

« Désintégration de l’atome ». « Ce qu’il s’agit de savoir, c’est que la Machine et 

la Désintégration sont l’effet d’un mauvais usage de l’intelligence – une inversion 

spirituelle, un péché contre l’esprit sans pardon et appelant la mort » (2, 30). 

2. « Celui qui désintègre l’atome finit désintégré » (2, 33). 

Examiner le monde non seulement en s’appuyant sur les enchaînements de 

cause à effet, mais aussi à la manière des alchimistes d’après le parallélisme des 

modèles sur les différents niveaux de l’Etre, chercher des analogies entre le 

monde du dedans et le monde du dehors, cela fait partie des caractéristiques de 

la pensée de Lanza. La citation qui introduit ce paragraphe en est un bon 

exemple. Le grand écart entre la désintégration de l’atome et la désintégration 

interne de l’homme peut sembler à première vue osé, une causalité étant 

difficile à établir. Or la thèse de Lanza s’applique à notre situation actuelle. On 

parle en sociologie de « désintégration de la société » et de « désintégration de 

l’individu ». On entend par là d’une part la perte de cohésion sociale causée par 

un isolement croissant, d’autre part la difficulté de l’homme moderne à 

construire, dans un embrouillamini de possibilités et de contraintes, une identité 

stable. 

3. « A force de tout tripoter par curiosité impie, par esprit de lucre, par 

esprit de jeu, par esprit de domination, ils en sont venus à s’attaquer à la plus 

infime parcelle de l’Etre, à celui qui par définition est insécable, au dernier 

maillon, l’atome, ils en sont venus à casser aussi ça ! Et maintenant la matière, 

leur Matière qu’ils adorent, est comme un bas qui se démaille. Le Seigneur rit et 

dit : « Je verrai qu’elle sera leur fin. Ils ont creusé une fosse pour tomber 

dedans » (2, 29). 

Lanza emprunte ici le langage des prophètes de l’Ancien Testament, qui 

annoncent au peuple d’Israël le châtiment imminent mérité par leur 

désobéissance envers Dieu. Leur langage direct, sans concession, a pour but de 

secouer les hommes, de les réveiller à la dernière minute, de les amener à la 

conversion. C’est aussi ce que vise Lanza : « Nous croyons à la justice [de Dieu], 

aussi à Sa Miséricorde ! Peut-être n’est-ce pas encore la fin ? Peut-être se trouve-

t-il dix justes dans Sodome. […] Notre espérance vient de la providentielle 

relation entre les deux plus grandes découvertes de notre siècle. Dieu dit : Vois, 

je mets devant toi ta vie et ta mort. Les deux plus grandes découvertes sont : la 

69 



Bombe Atomique et la Non-Violence » (2, 34). Lanza voit dans la simultanéité de 

ces deux découvertes un dramatique appel à la conversion, au choix de la 

sagesse, de l’amour de Dieu et des hommes. 

J’en reviens à la question liminaire. Pourquoi le chemin de la 

désapprobation juridique contraignante et des traités de désarmement nucléaire 

n’est-il pas parvenu jusqu’ici à libérer l’humanité de l’épée de Damoclès 

nucléaire ? La conséquence que je tire de l’analyse de Lanza est claire : Le rêve 

d’un monde sans armes nucléaires ne pourra devenir réalité que lorsque 

l’humanité aura fait demi-tour sur le chemin qui a mené à la bombe atomique. 

Les blocus, le travail des lobbys politiques, la désapprobation internationale de 

l’armement nucléaire, toutes ces choses ont du sens mais n’ouvrent, seules, 

aucune perspective réaliste. Ce qu’il faut, c’est une « révolution totale : celle qui 

commence par soi-même et non par les autres, qui ne commence pas par 

bousculer les institutions, mais par retrouver le cœur. La révolution qui 

commence par la conversion. Et quand ce renversement est accompli à 

l’intérieur, alors il se fait tout naturellement, et sans aucune violence, à 

l’extérieur aussi »2. Pour obtenir ce changement radical, qui touche justement 

aux racines de notre pensée et de notre action, nul besoin d’action de masse ni 

de majorités. Les « dix justes » suffisent, qui commencent par eux-mêmes. La 

raison d’être de l’Arche est d’offrir à ces êtres déterminés un espace 

d’épanouissement et un soutien. 

Depuis plus de 60 ans, la menace nucléaire est au cœur de nombreuses 

actions non-violentes et de campagnes de l’Arche. Il suffit d’un simple coup d’œil 

sur l’analyse de Lanza pour comprendre que cette focalisation n’était pas liée 

seulement à l’actualité politique, mais aussi à la conviction que dans la menace 

nucléaire c’est le fourvoiement de notre civilisation qui se dévoile de lui-même, 

et que la critique de la bombe atomique induit nécessairement la critique de ce 

fourvoiement. Je pense que dans ce domaine rien n’a changé jusqu’à 

aujourd’hui. Peut-être pouvons-nous donner aux actions de l’Arche sur la scène 

politique une direction plus claire  et une force accrue en pointant davantage la 

folie nucléaire.  A contrario le mouvement de protestation contre le nucléaire 

gagnerait à ce que nous exprimions plus clairement notre concept de 

« révolution totale ».    ■ 

                                                           
2
 Lanza del Vasto, Pour éviter la fin du monde, 1973.  
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EAPPI - Bilan de Michel Nodet, mars 2018  

 

3 mois comme « accompagnateur volontaire » 

EAPPI en Israël / Palestine.   

Novembre 2017-février 2018. 

Si nul ne peut échapper aux images des médias sur 

le conflit Israël/Palestine, focus sur les clash - 

manifestations tournant à l’affrontement meurtrier, 

attentats ...- où l’intensité de la situation se mesure 

en nombre de morts et blessés, mon quotidien 

pendant ces mois m’a surtout confronté aux 

multiples facettes de l’occupation israélienne en 

Palestine : un déni de justice qui corrompt tous les aspects de la vie.  

J’étais affecté à Yanoun, petit village du district de Naplouse, en Cisjordanie. 

Notre équipe (Team 68, ce qui veut dire que nous étions la 68° équipe 

internationale à séjourner trois mois parmi les habitants de ce village) était 

composée de Vero (Argentine), Kirstin (Norvège), Steven (Colombie) et moi-

même. 

Notre « mission » : trois priorités 

- assurer une présence protectrice auprès des familles de Yanoun ; 

- accompagner les allers et retours des écoliers de quelques écoles subissant des 

menaces ; 

- soutenir 28 communes du district sujettes à des affrontements avec des colons 

et/ou des soldats 

Notre consigne principale : voir, et être vus 

voir les atteintes aux Droits de l’Homme, les consigner et transmettre aux ONG 

et aux Nations Unies via l’OCHA (rapports écrits, photos, vidéos) ; 

être sur le lieu des affrontements entre colons, soldats et Palestiniens, pour 

inciter à la retenue lors de tensions. 

Yanoun 

Depuis le début des années 2000, ce petit village (50 habitants en hiver) subit la 

pression de la colonie Itamar,  le projet de cette colonie étant de conquérir petit 

à petit la totalité des terres des collines s’étendant de Naplouse à la Jordan-
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Valley. Yanoun est l’un des villages palestiniens qui « doit disparaître » pour 

réaliser ce rêve de certains politiques israéliens.  

  

2002. Menaces, coups, incendies criminels, confiscation de terres, destruction 

des oliveraies, abattage de bétail, … la vie est devenue impossible et la plupart 

des familles ont fui Yanoun pour Aqraba voisine. 

Certaines familles ont décidé de résister, de rester « chez elles », avec le soutien 

de militants et organisations pacifistes palestiniennes, israéliennes et 

internationales.  

Depuis 16 ans cette présence d’internationaux assure un effet dissuasif certain, 

sans être infaillible. 

Volontaires EAPPI, nous vivons 

dans le village, accompagnant les 

habitants dans leurs déplacements 

à proximité du village (travail de la 

terre, parcours avec les brebis), 

nous circulons chaque jour aux 

abords de Yanoun pour être vus des colons (les projecteurs des tours de garde de 

la colonie sont braqués chaque nuit sur Yanoun !). Lorsque des soldats ou colons 

approchent du village, nous allons à leur devant et restons à proximité jusqu’à ce 

qu’ils repartent. 

Si harcèlement et menaces se font plus rares, les habitants du village vivent 

toujours dans la peur d’être battus, expulsés.  

Les écoles 

Nous accompagnons 4 à 5 fois par semaine les élèves d’écoles de As Sawiya, 

située sur la Route 60, axe très fréquenté par les habitants des nombreuses 

colonies proches de Naplouse. Cette zone où se côtoient malgré eux 

palestiniens, colons et soldats israéliens reste en permanence un lieu où le 

« clash » peut éclater en un instant. 

Les soldats patrouillent chaque jour autour de l’école, de temps à autre ils 

interpellent des écoliers, fouillent leurs cartables « par mesure de sécurité ». 

Imaginent-ils y trouver pierres, couteaux, cocktails incendiaires ? 

Si certains élèves plus âgés affichent de l’indifférence, voir de la désinvolture lors 

de ces fouilles,  beaucoup sont vraiment inquiets, nerveux, sachant combien un 

mot, un geste, un regard peut entraîner coups, arrestation, emprisonnement (les 
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mineurs sont très vulnérables avec la loi martiale en application en Territoires 

Occupés). 

Nous visitons également les écoles de Burin et Urif, qui sont également l’objet de 

harcèlements de la part de colons et parfois de soldats. 

Les enseignants disent unanimement que la présence d’internationaux EAPPI 

rassure les élèves, les dissuade de réagir violemment envers les soldats ; c’est 

surtout une présence qui incite colons et militaires à une attitude moins 

dominante vis à vis des jeunes palestiniens. 

Les « Communes »  

Ce sont souvent les Maires ou élus  qui nous appellent lors de violences liées à 

l’occupation dans leur municipalité ; 28 Communes sont « suivies » par notre 

équipe EAPPI. 

Notre rôle est là aussi de nous rendre rapidement sur le terrain, auprès des 

victimes, d’être vus et reconnus des protagonistes pour faire baisser la pression 

(nous portons un gilet EAPPI reconnaissable), de recueillir toutes les 

informations sur les violences commises … 

En trois mois, nous n’avons « visité » que deux fois la plupart de ces 28 

communes, les affrontements restant limités.  

A Qusra, village dominé par la colonie Migdalim, nous irons neuf fois : lors de 

manifestations (rassemblement non-violent et prière) suite au meurtre d’un 

paysan par de jeunes colons, clash le jour des funérailles et les jours suivants, 

arrestation de 20 habitants de la commune (quelques élus résolument non-

violents et des ados), suivie d’emprisonnements, constat de destruction de 

parcelles d’oliviers appartenant aux palestiniens du village, par les mêmes colons 

et replantation d’oliviers sur les mêmes parcelles. 

Chaque jour nous étions face à la lassitude et l’exaspération des personnes que 

nous rencontrions. 

Face à cette dramatique conjugaison des injustices de la colonisation : 

*menaces / agressions armées / confiscations de terres / destructions de 

matériels / destructions de bâtiments (incendies criminels, démolitions au 

bulldozer)  / entraves à la circulation / restrictions d’accès à l’eau, à 

l’électricité / limitations et confiscations des pièces d’identité et permis de 

travail / interdictions de sortir de la West Bank … 
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*exaspération, découragement face à l’inégalité, injustice de ce régime à 

deux vitesses : loi israélienne pour les colons vivant dans les Territoires 

Occupés, Loi Militaire(martiale) pour les Palestiniens. 

ex : permis de construire (ou construction sans permis reconnue) pour les 

colons en zone C, interdiction de construire ou réhabiliter pour les 

palestiniens en zone C. 

*24 heures pour payer une contravention (sécurité routière) pour un 

Palestinien - aucun recours possible, 3 mois pour un colon (avec droit de faire 

appel). 

*jusqu’à 15 ans de prison pour jet de pierre par un palestinien en direction 

des soldats israéliens (même si personne n’est atteint), 6 mois d’éloignement 

à Tel Aviv pour un jeune colon reconnu coupable de meurtre sur une famille 

palestinienne... 

Comment ce manifeste ce découragement ?  

Dépression, maladie, démission,  

Manifestations « pacifiques », ainsi que barrages, pneus en feu, pierres, 

agressions armées quelquefois ... héros et martyrs. 

"On n'a plus rien à perdre, on a déjà perdu nos terres et tant de Palestiniens sont 

déjà morts, on a rien à perdre et moi aussi je peux mourir. Ça n'a pas 

d'importance." 

D’autres voix sont moins pessimistes : "Toutes les occupations / colonisations 

sont tombées un jour." 

Inch Allah !   ■ 

Colonie 

Poste de surveillance israélien 
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NON au Salon de l'armement Eurosatory 2018 
Collectif QUECESSENTLESGUERRES (Club Médiapart), envoyé par Nicole Lefeuvre 

 
Le Salon de l'armement Eurosatory (ou DSEI en anglais), actuellement le plus 
important salon international de l'armement dans le monde, se tient en Seine-
Saint-Denis, en France (années paires), tandis qu'il a lieu en Angleterre aux 
années impaires. Il s'agit au niveau mondial, de l'un des espaces les plus 
importants de la capitalisation sur la guerre, sur la militarisation des frontières et 
sur la répression des populations. 

En 2018, le Salon aura lieu du lundi 11 au vendredi 15 juin, au Parc des 
Expositions de Villepinte. Il est organisé par le COGES, soit le commissariat 
général rattaché au Groupement des industries de défense et de sécurité 
terrestres et aéroterrestres (GICAT). Le COGES est dédié à la promotion 
internationale de l'industrie française d'armements terrestres & aéroterrestres 
et de ses filières. Cette édition 2018 promet d'être "extraordinaire", avec 
notamment l'inauguration d'un nouveau hall de 8 130m² pour l'occasion. 

À Eurosatory, se rencontrent des délégations de plus de 55 états producteurs et 
acheteurs d'armes - notamment des états impérialistes et colonialistes comme la 
France, les États-Unis ou encore Israël. Ces délégations rencontrent les 
représentants de plus de 1500 entreprises d'armement, dont une bonne part 
d'entreprises françaises. La visée de ce "salon" présenté comme voué à la 
"défense et la sécurité" est d'exposer, promouvoir, vendre et se fournir en 
technologies de pointe de guerre et de surveillance. Avant la tenue du salon, un 
banquet fête les contrats signés ou à venir, dans l'indifférence la plus absolue aux 
conséquences, sur la vie et la survie de millions de personnes dans le monde, de 
la production et de la circulation d'armes, qui a atteint aujourd'hui un niveau 
inégalé depuis la fin de la guerre froide. 

Ces armes et ces équipements de meurtre, de surveillance et de répression sont 
ceux-là mêmes qu'on retrouve dans les mains de l'Arabie Saoudite, premier 
acheteur de la France, pour tuer au Yémen (depuis mars 2015, près de 10.000 
morts, 55.000 blessés, 3 millions de déplacés et des millions d'adultes et 
d'enfants souffrant de malnutrition aiguë). 

Ce sont les armes promues au salon comme "efficaces sur le terrain" (une 
garantie marchande), après avoir été testées au cours des interventions 
impérialistes de la France en Afrique subsaharienne (comme les avions Rafale au 
Mali, avant leur vente au Qatar) ou durant les agressions coloniales d'Israël en 
Palestine (à l'exemple des armes dont Israël a approvisionné la Birmanie en plein 
génocide des Rohingyas). L'image d'Israël, en tant que "modèle" de politique 
sécuritaire est valorisée dans le cadre du salon. 
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Les armes utilisées lors d'interventions impérialistes et par les dictateurs d'états 
fournis en technologie de pointe, sont les mêmes qu'on retrouve déployées aux 
frontières de l'Europe, contre les exilés fuyant ces conflits, notamment aux mains 
du "Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes" (ex-Frontex). 

Ce sont les armes policières qui violentent, violent et tuent les populations 
issues de l'immigration, constituées en "classes dangereuses" dans les quartiers 
populaires. C'est l'appareil prétendument "sub-létal" qui est tourné contre nos 
mobilisations contre la casse sociale sur tous les fronts, dans la rue, dans les 
universités, sur la ZAD ; ce sont les armes qui sont au cœur de l'appareil de l'État 
d'urgence, armes policières qui, légitimement gardées en dehors des temps de 
service depuis 2015, ont déjà fait de nombreuses victimes parmi les conjointes 
des policiers. 

Depuis le début de l'état d'urgence, la politique française utilise "la menace 
terroriste" pour mieux vendre ses armes, tant aux dictateurs qui prétendent 
lutter contre le terrorisme en massacrant leurs populations que, directement ou 
indirectement, à des factions armées telles que l'État Islamique en Syrie et Boko 
Haram au Cameroun. 

C’est ce même prétexte qui justifie la grande présence militaire française et son 
ingérence dans les politiques internes des anciennes colonies, des pays de la 
Françafrique, et partout où le gouvernement français a des intérêts ; où 
paternalisme et ingérence sont déployés pour protéger et sécuriser les 
ressources stratégiques, sous couvert de lutte anti-terroriste. 

En 2017, selon IHS Markit, la France a réalisé 5,2 milliards de dollars de livraison 
d'armes, devenant le troisième marchand de mort mondial après les États-Unis 
et la Russie, à peu près de même importance que la Chine. Dans le budget voté 
pour 2018 et prélevé de nos contributions, la Défense (32,44 milliards d'euros) 
se voit accorder un montant vingt-six fois plus élevé que la Santé (1,24 milliards 
d'euros). La hausse annuelle prévue pour le budget de la défense (soit 1,7 
milliards) est à elle seule supérieure à ce dernier budget. 

Simultanément, et malgré les dénonciations récurrentes de l'absence de 
transparence et de légalité des opérations françaises (à l'exemple de l'opération 
Chammal en Iraq puis en Syrie), le nombre de morts civiles résultant de ces 
opérations est laissé dans l'ombre. Selon de nombreuses sources, telles 
qu'Airwars ou l'OSDH (Observatoire Syrien des Droits de l'Homme), les 
bombardements de la coalition anti-EI dont fait partie la France ont tué des 
milliers de non-combattants. 

Nous nous opposons fermement à la tenue de ce "salon" aux morts en France, 
qui plus est sur le territoire de la Seine-Saint-Denis où tant de destins issus de la 
colonisation et de l'impérialisme, de la migration et de l'exil convergent.   ■ 
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Briançon : à la frontière franco italienne, les douaniers 
contrôlent même les naissances 

     Antenne du GISTI
1 briançonnais 

 
Le Gisti reproduit ci-dessous le récit, édifiant, d’un maraudeur Briançonnais 

racontant comment une opération de secours à une femme sur le point 

d’accoucher et frigorifiée a été interrompue pendant plusieurs heures par les 

douanes. Ou comment, les services douaniers font primer l’obsession du 

contrôle des frontières sur les réflexes humanitaires les plus élémentaires. 

 

La situation décrite n’a rien d’inédit. Depuis des mois, les contrôles policiers à la 

frontière franco-italienne et particulièrement dans le Briançonnais sont menés 

en violation des droits fondamentaux des personnes. Lors d’une mission sur 

place et d’entretiens avec les citoyens solidaires des migrants, le Gisti a constaté 

une banalisation des pratiques illégales mettant en danger les exilé-e-s qui 

tentent de passer les cols au péril de leur vie. 

 

Le Gisti réaffirme son soutien aux exilé-e-s et aux militant-e-s engagé-e-s à leur 

côté à Briançon et tout au long de la frontière italienne. Il s’attachera à dénoncer 

les pratiques qui font primer le contrôle des frontières sur l’obligation de porter 

secours aux personnes en danger. 

 

14 mars 2018  
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Une maraude ordinaire comme il s’en passe tous les jours depuis le début de 

l’hiver. 

Au pied de l’"Obélisque", une famille de réfugiés marche dans le froid. La mère 

est enceinte. Elle est accompagnée de son mari et de ses deux enfants (2 et 

4 ans). Ils viennent tout juste de traverser la frontière, les valises dans une main, 

les enfants dans l’autre, à travers la tempête.  

Nous sommes 2 maraudeurs à les trouver, à les trouver là, désemparés, 

frigorifiés. La mère est complètement sous le choc, épuisée, elle ne peut plus 

mettre un pied devant l’autre. Nos thermos de thé chaud et nos couvertures ne 

suffisent en rien à faire face à la situation de détresse dans laquelle ils se 

trouvent. En discutant, on apprend que la maman est enceinte de 8 mois et 

demi. C’est l’alarme, je décide de prendre notre véhicule pour l’emmener au plus 

vite à l’hôpital. Dans la voiture, tout se déclenche. Arrivés au niveau de la 

"Vachette" (à 4km de Briançon), elle se tord dans tous les sens sur le siège avant. 

Les contractions sont bien là… c’est l’urgence. J’accélère à tout berzingue. C’est la 

panique à bord.  

Lancé à 90 km/h, j’arrive à 

l’entrée de Briançon... et 

là, barrage de douane. Il 

est 22h. « Bon sang, c’est 

pas possible, merde les 

flics ! ». Herse au milieu de 

la route, ils sont une 

dizaine à nous arrêter. 

Commence alors un long contrôle de police. « Qu’est ce que vous faites là ? Qui 

sont les gens dans la voiture ? Présentez nous vos papiers ? Ou est ce que vous 

avez trouvé ces migrants ? Vous savez qu’ils sont en situation irrégulière !? Vous 

êtes en infraction !!! »… Un truc devenu habituel dans le briançonnais. Je les 

presse de me laisser l’emmener à l’hôpital dans l’urgence la plus totale. Refus ! 

Une douanière me lance tout d’abord « comment vous savez qu’elle est enceinte 

de 8 mois et demi ? » puis elle me stipule que je n’ai jamais accouché, et que par 

conséquence je suis incapable de juger l’urgence ou non de la situation. Cela 

m’exaspère, je lui rétorque que je suis pisteur secouriste et que je suis à même 

d’évaluer une situation d’urgence. Rien à faire, la voiture ne redécollera pas. Ils 

78 



finissent par appeler les pompiers. Ces derniers mettent plus d’une heure à 

arriver. On est à 500 mètres de l’hôpital. La maman continue de se tordre sur le 

siège passager, les enfants pleurent sur la banquette arrière. J’en peux plus. Une 

situation absurde de plus. 

Il est 23h passées, les pompiers sont là...ils emmènent après plus d’une heure de 

supplice la maman à l’hosto. Les enfants, le père et moi-même sommes conduits 

au poste de police de Briançon à quelques centaines de mètres de là. Fouille du 

véhicule, de mes affaires personnelles, contrôle de mon identité, questions 

diverses et variées, on me remet une convocation pour mercredi prochain à la 

PAF de Montgenèvre. C’est à ce moment-là qu’on m’explique que les douaniers 

étaient-là pour arrêter des passeurs. Le père et les deux petits sont quant à eux 

expulsés vers l’Italie. Pendant ce temps-là, le premier bébé des maraudes vient 

de naître à Briançon. C’est un petit garçon, né par césarienne. Séparé de son 

père et de ses frères, l’hôpital somme la PAF de les faire revenir pour être au 

côté de la maman. Les flics finissent par obtempérer. Dans la nuit, la famille est à 

nouveau réunie. 

La capacité des douaniers à évaluer une situation de détresse nous laisse 

perplexe et confirme l’incapacité de l’État à comprendre le drame qui se trame à 

nos maudites frontières. 

Quant à nous, cela nous renforce dans la légitimité et la nécessité de continuer à 

marauder... toutes les nuits.      www.gisti.org           
1-                                  ■ 
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A deux minutes de la guerre nucléaire ? 
Peter Bu 

 
Journaliste à Médiapart, Peter Bu nous demande de 
publier son article très sérieusement documenté, que 
lui refuse la presse « officielle » parce que tout ce qui 
concerne l'armement nucléaire est toujours occulté. 
 

https://blogs.mediapart.fr/peter-bu/blog/010318/le-

debat-urgent-occulte-la-bombe 
 

Le Parlement vient de voter le budget militaire 
impliquant la modernisation des armes nucléaires, 
chère et d'après des militaires eux-mêmes inutile.  
De nombreuses personnalités, y compris des ministres de la défense et des 
chefs d'armée, pensent que la «bombe» nous menace plus qu'elle ne nous 
protège. Vous trouverez en annexe leur liste, impressionnante. Je résume leurs 
craintes et arguments. 
 
Voici les éléments du débat sur l'armement nucléaire, jusqu'à présent occulté. Je 

n'ai trouvé nulle part résumés tous les aspects de cette question. 

Je m'appuie sur des sources crédibles, toujours citées.  

Donnez-vous la peine à étudier ce dossier puis écrivez votre avis à vos élus. Je 

crains qu'ils soient nombreux à voter des décisions sans disposer de toutes les 

données nécessaires. 

Les e-mails des parlementaires sont sur  

http://www2.assemblee-nationale.fr/qui#b42259  

et des sénateurs sur http://www.senat.fr/somelus.html 

Les adresses du Gouvernement se trouvent sur :   

http://www.gouvernement.fr/contacter-les-ministeres 
 

LL’’HHoorrllooggee  ddee  ll’’AAppooccaallyyppssee  

  

Depuis 1947, des scientifiques éminents ont mis au point une représentation 

symbolique du danger de déflagration nucléaire en fonction des tensions 

internationales, appelée L’Horloge de l’Apocalypse. 

Le Doomsday Clock a été créé après le début de la Guerre froide pour alerter 

l’opinion publique sur le risque d’une guerre nucléaire totale. L’heure du cadran 

a été réglée à ce moment-là à 23 h 53. En fonction des tensions politiques, 

l’aiguille se rapproche ou s’éloigne de minuit. Depuis sa création, cette horloge a 
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été ajustée 18 fois, de minuit moins deux en 1953, quand les États-Unis ont 

décidé de produire la bombe à hydrogène, à minuit moins 17 minutes en 1991, à 

la fin de la Guerre froide.  Aujourd’hui le 25/01/2018, l'horloge est à 23h58, c’est-

à-dire à un niveau proche de celui des pires moments de la Guerre froide. 1 

 

« A deux minutes de la guerre nucléaire »  

La 54ᵉ Conférence de Munich sur la Sécurité s’est déroulée en Allemagne du 16 

au 18 février 2018. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré : 

« Pour la première fois depuis la fin de la Guerre froide, nous sommes face à une 

menace nucléaire, à la menace d’un conflit nucléaire. » 2   

L’ancien Secrétaire à la Défense américain William Perry affirme la même chose.3 

« A l'initiative de Lord Desmond Browne (ancien Ministre de la Défense 

britannique), Wolfgang Ischinger (président de la Fondation pour la sécurité de 

Munich), Igor Ivanov (Ancien Ministre des Affaires Étrangères russe), de Sam 

Nunn (Sénateur américain) et plusieurs autres anciens Ministres des Affaires 

Étrangères ou de la Défense ont invité les gouvernements présents à 

la Conférence de Munich  à coopérer pour réduire les risques créés par les armes 

nucléaires. 

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère nucléaire où une erreur fatale, 

déclenchée par un accident, un mauvais calcul ou une bavure, demeure le 

catalyseur le plus probable d’une catastrophe nucléaire. » 4 

Ont-ils été entendus ? D'après le résumé du journal Le Monde  cela ne semble 

pas être le cas, bien au contraire : « La conférence sur la sécurité, qui s’est 

déroulé du 16 au 18 février, a exposé au grand jour les tensions régionales ».5 

La plupart des médias français ont annoncé la Conférence de Munich  mais ne se 

sont pas intéressés à ses conclusions (largement commentées par la presse 

allemande).6 
 

L'inquiétude des scientifiques au sujet du risque très élevé de conflit nucléaire a 

plusieurs sources : 

Armes nucléaires « classiques », dites « de dissuasion ». 

Nouvelles armes nucléaires miniaturisées, destinées à l'attaque. 

Obus à plutonium, déjà utilisés dans des guerres. 

Défaillances fréquentes des systèmes de surveillance : des guerres nucléaires ont 

déjà été évitées par chance. 

Risque des cybers attaques. 
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 Armes nucléaires « classiques » dites « de dissuasion » 

Neuf pays possèdent environ 17 000 armes nucléaires.7  Les arsenaux nucléaires 

ont été réduits en quantité - diminués de plus de deux tiers (!) - mais les armes 

ont été rendues plus efficaces. 

« 4 120 armes nucléaires sont déployées et opérationnelles. Ces armes sont 

américaines (1930), russes (1790), françaises (280) et britanniques (120). Il est 

légitime de s’interroger sur la pertinence de conserver en état d’alerte ces 

armes, qui font courir un risque réel. Par exemple, s’agissant de la France, 

pourquoi maintenir 96 ogives nucléaires dans un SNLE (sous-marin nucléaire 

lanceur d'engins) prêtes à l’emploi ? Quelle est la justification d’un dispositif qui 

permet dans les 20 minutes de détruire une nation, alors même que de l’aveu de 

François Hollande à Istres ''La France ne se sent pas directement agressée, elle 

n’a pas d’ennemi déclaré''.»8 

Le risque est encore multiplié par la prolifération en cours de ces armes à 

d'autres pays. 

Tout le monde ou presque croit que la « bombe » nous a jusqu'à présent 

protégés de la 3ème guerre mondiale. Est-ce si sûr ? A l'issue de la seconde, 

personne n'avait envie de recommencer, même pas les Allemands qui auraient 

pu avoir des velléités de revanche. Les États-Unis  étaient la seule puissance qui 

aurait pu vouloir profiter de l’affaiblissement de l'Union soviétique et de l'Europe 

pour les attaquer, au lieu de quoi ils ont aidé l'Europe à se reconstruire. (L'URSS, 

et sous sa pression ses pays satellites, ont refusé cette aide par crainte de 

domination américaine.) Général George Marshall, Secrétaire d’État à la 

Défense, l'auteur du plan de cette aide qui a porté son nom, a affirmé : « Il est 

logique que les États-Unis fassent tout pour aider à rétablir la santé économique 

du monde, sans laquelle il ne peut y avoir aucune stabilité politique et aucune 

paix assurée. » 9 

Cependant, les États-Unis n'ont pas renoncé à l'arme nucléaire, testée à 

Hiroshima (bombe à l'uranium) et à Nagasaki (bombe au plutonium), ce qui a 

provoqué la course aux armements russo-américaine, la Guerre froide et la 

cohorte d'événements dangereux qui mettent aujourd'hui le monde à « deux 

minutes » d'une guerre nucléaire.10 

La « bombe » n'a pas non plus empêché d'innombrables conflits armés locaux ou 

régionaux au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud 

impliquant l'Europe, les États-Unis, l'Union soviétique puis la Russie, privée de 

ses pays satellites. 
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Enfin, elle ne protège personne contre les cybers attaques, le terrorisme, ni 

contre la guerre civile. 
 

Armes nucléaires miniaturisées, destinées à l'attaque 

Le danger a considérablement augmenté depuis la mise en service des armes 

nucléaires miniaturisées qui ne sont pas destinées uniquement à la dissuasion 

mais pourraient servir à l'attaque – que leurs promoteurs espèrent pouvoir 

limiter à un territoire restreint. Le Président Chirac l'a dit publiquement le 

19/01/2006, dans son discours de Brest qui a longtemps figuré sur le site web de 

la Présidence de la République. Depuis, on n'en parle que rarement. 

 

« Les grandes puissances nucléaires se livrent à une nouvelle course aux 

armements, en augmentant le nombre d’ogives, et surtout en perfectionnant 

leur précision et leur maniabilité. Il en résulte un accroissement des tensions 

internationales, où insensiblement on passe de la doctrine du « non-emploi » à 

la perspective de frappes nucléaires supposées limitées, qui pourraient 

déclencher une escalade infernale, détruisant la planète plus rapidement et plus 

définitivement que le réchauffement climatique. » Paul Quilès, ancien Ministre 

de la Défense française.11 
 

1
- Rapport Bruntland, ONU, 1987, 11/II/1  « Les conséquences probables d’une guerre nucléaire font 

apparaître insignifiantes les autres menaces contre l’environnement. »  https://thebulletin.org/timeline 

http://www.idn-france.org/2018/01/scientifiques-sinquietent-risque-tres-eleve-de-conflit-nucleaire/ 

 3 août 2015, Jean-Pierre Dupuy, Le Monde: « Dans le discours qu’il prononça à Prague, en avril 2009, le 

président Obama a fait miroiter la possibilité que le monde se débarrasse de tout armement nucléaire en 

moins d’une génération. En 2015, cette vue des choses semble complètement anachronique. Il faut remonter 

aux pires moments de la guerre froide pour trouver une situation mondiale plus proche qu’aujourd’hui d’une 

déflagration nucléaire. » http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/08/03/penser-l-impensable-destruction-

nucleaire_4709397_3232.html 

30 janvier 2018 IDN-France « Les deux plus grands dangers de la planète sont le dérèglement climatique et les 

armes nucléaires. Sauf que celles-ci peuvent détruire à tout instant la planète, en raison d’un conflit ou d’une 

erreur ou d’un accident technique, et que la destruction sera totale et immédiate. » 

 http://www.idn-france.org/2018/01/armes-nucleaires-inutiles-dangereuses/  
 

2
-   https://www.wsws.org/fr/articles/2018/02/20/muni-

f20.htmlhttps://www.wsws.org/fr/articles/2018/02/20/muni-f20.html 
 

3
- William Perry, Secrétaire à la Défense sous Clinton, pense qu' « aujourd'hui (le 31/1/2018), le danger d'une 

catastrophe nucléaire est plus grand qu'il ne l'était pendant la guerre froide et la plupart des gens ne sont pas 

conscients de ce danger.  »  http://www.wjperryproject.org/notes-from-the-brink/former-sec-def-travels-to-

russia-with-message-of-nuclear-risk-reduction et http://www.idn-france.org/2018/02/12-propositions-didn/ 

Perry ironisant sur ceux qui sont « bercés par l’illusion qu’il y a, ou pourrait y avoir, une défense antimissile 

efficace contre une attaque nucléaire » : https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleairelenjeu-en-vaut-il-la-

chandelle-pour-lhumanite/article/030716/un-severe-avertissement-nucleaire  
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4
-   http://www.idn-france.org/2018/02/soutien-dialogue-entre-gouvernements-reduire-risques-nucleaires/ 

 

5
-   http://www.lemonde.fr/international/article/2018/02/19/a-munich-les-echos-du-chaos-moyen-

oriental_5259099_3210.html 
 

6
-   https://www.securityconference.de/news-uebersicht/ 

 

7
-  http://fr.icanw.org/faits/arsenaux-nucleaires/ La Cour Internationale de Justice a déclaré dans un arrêté de 

1996 que les États avaient le droit de posséder des armes nucléaires mais s'ils les utilisaient ils commettaient 

un crime contre l'humanité. 
 

8
-  http://www.idn-france.org/2016/07/etat-du-stock-mondial-darmes-nucleaires/  

Voir aussi la riche documentation de IRNC 

http://irnc.org/Defense_et_paix/Defense_et_desarmement_nucleaires 

Dans sa « Lettre aux Évêques », Jean-Marie Muller appelle la dissuasion nucléaire un « crime prémédité » :  

www.jean-marie-muller.fr 
 

9
-  http://mjp.univ-perp.fr/textes/marshall05061947.htm 

 

10
-  Le bombardement de Hiroshima et à Nagasaki a été un « test grandeur nature ». 

En 1995, dans ses « Mémoires », l’amiral Leahy, chef d’état-major particulier des présidents Roosevelt puis 

Truman, a affirmé : « Les Japonais étaient déjà vaincus et prêts à se rendre. (…) L’utilisation à Hiroshima et à 

Nagasaki de cette arme barbare ne nous a pas aidés à remporter la guerre. ». Le général Eisenhower l'a 

confirmé dans ses « Mémoires ». Voir aussi l'article de Jean-Pierre Dupuy, cité dans la note 1 ci-dessus. 

Avant l'attaque de Hiroshima et de Nagasaki, le « général américain Thomas Farrell, sidéré par l’explosion du 16 

juillet, au Nouveau-Mexique, évoqua  ''un coup de tonnerre (…) qui nous révéla que nous étions de petits êtres 

blasphémateurs qui avaient osé toucher aux forces jusqu’alors réservées au Tout-Puissant''.  Ce que Kenneth 

Bainbridge, directeur du test, avait commenté de façon nettement moins littéraire : ''A partir de maintenant, 

nous sommes tous des fils de pute''. » http://www.lemonde.fr/international/article/2015/08/05/6-aout-1945-

8-h-15-mon-dieu-qu-avons-nous-fait_4712214_3210.html 

Le commandant américain qui a ordonné le bombardement de Hiroshima et de Nagasaki, Curtis LeMay, a 

admis publiquement que si les États-Unis avaient perdu la guerre, il aurait été condamné comme criminel de 

guerre. 
 

11
-   http://www.idn-france.org/2017/12/deux-dangers-menacent-plus-planete-changement-climatique-

armes-nucleaires-2/ 

A suivre ...  (au prochain numéro) 
 

(NDLR) La partie ci-dessus concerne la France. Dans le prochain numéro paraîtra 

la partie qui concerne les autres pays du monde. L'article dans sa totalité, avec 

notes et annexes est disponible sur le site de l'Arche francophone accessible sans 

code à la rubrique "Ressources", précédemment "Téléchargements"                   ■ 

 

 

 

© Xavier M. 

84 

http://www.idn-france.org/2018/02/soutien-dialogue-entre-gouvernements-reduire-risques-nucleaires/
http://www.lemonde.fr/international/article/2018/02/19/a-munich-les-echos-du-chaos-moyen-oriental_5259099_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2018/02/19/a-munich-les-echos-du-chaos-moyen-oriental_5259099_3210.html
https://www.securityconference.de/news-uebersicht/
http://www.jean-marie-muller.fr/
http://mjp.univ-perp.fr/textes/marshall05061947.htm
http://www.idn-france.org/2017/12/deux-dangers-menacent-plus-planete-changement-climatique-armes-nucleaires-2/
http://www.idn-france.org/2017/12/deux-dangers-menacent-plus-planete-changement-climatique-armes-nucleaires-2/


A lire   

Notre ancienne alliée d’Alsace, Hélène Bourdel, nous fait part de la sortie 
de deux de ses livres

"Catalogue d’une exposivie
roman d’un jeune artiste, depuis les pulsions 
créatrices et les rêves d’adolescent
et les déceptions de l’école d’art, les ruptures 
familiales et sentimentales, et
d’exposition. C’est aussi l’occasion de réflexions, 
lyriques 
Format 14 x 21 cm 

 

 

"Rhapsodie ou tarentelle
Nouvelles qui nous content les errances, 
tourments, joies, inattendus, création, 
accompagnement, rencontres d’une adolescente 
rêveuse, 
une cantatrice, un musicien blessé, une virtuose, 
un rescapé du
drôles, tantôt émouvantes, tantôt mystérieuses, 
mettent en scène bals, concerts, solos, récitals, 
stage, festivals, jazz, musique classique ou du 
monde, hip
explorant ce que la musique et
naître, grandir, palpiter en nous.
Format 14 x 21 cm 

Pour les commander
03.89.24.19.74

    

Notre ancienne alliée d’Alsace, Hélène Bourdel, nous fait part de la sortie 
de deux de ses livres : 

Catalogue d’une exposivie
roman d’un jeune artiste, depuis les pulsions 
créatrices et les rêves d’adolescent
et les déceptions de l’école d’art, les ruptures 
familiales et sentimentales, et
d’exposition. C’est aussi l’occasion de réflexions, 
lyriques ou sarcastiques, sur l’art et les artistes.
Format 14 x 21 cm - 144 p. broché 

Rhapsodie ou tarentelle
Nouvelles qui nous content les errances, 
tourments, joies, inattendus, création, 
accompagnement, rencontres d’une adolescente 
rêveuse, d’un danseur de hip
une cantatrice, un musicien blessé, une virtuose, 
un rescapé du terrorisme
drôles, tantôt émouvantes, tantôt mystérieuses, 
mettent en scène bals, concerts, solos, récitals, 
stage, festivals, jazz, musique classique ou du 
monde, hip-hop ou danses traditionnelles, en 
explorant ce que la musique et
naître, grandir, palpiter en nous.
Format 14 x 21 cm - 144 p. broché 

Pour les commander: Jérôme Do Betzinger Éditeur 
03.89.24.19.74    ■ 

Notre ancienne alliée d’Alsace, Hélène Bourdel, nous fait part de la sortie 
 

Catalogue d’une exposivie", est à la fois
roman d’un jeune artiste, depuis les pulsions 
créatrices et les rêves d’adolescent, les difficultés 
et les déceptions de l’école d’art, les ruptures 
familiales et sentimentales, et un catalogue 
d’exposition. C’est aussi l’occasion de réflexions, 

ou sarcastiques, sur l’art et les artistes.
144 p. broché - 19 €    ■ 

Rhapsodie ou tarentelle" est un recueil de 8 
Nouvelles qui nous content les errances, 
tourments, joies, inattendus, création, 
accompagnement, rencontres d’une adolescente 

d’un danseur de hip-hop, un réfugié, 
une cantatrice, un musicien blessé, une virtuose, 

terrorisme… Ces Nouvelles, tantôt 
drôles, tantôt émouvantes, tantôt mystérieuses, 
mettent en scène bals, concerts, solos, récitals, 
stage, festivals, jazz, musique classique ou du 

hop ou danses traditionnelles, en 
explorant ce que la musique et la danse font 
naître, grandir, palpiter en nous.  

144 p. broché - 19 € 

Jérôme Do Betzinger Éditeur 

85

proposé par Thérèse Mercy

Notre ancienne alliée d’Alsace, Hélène Bourdel, nous fait part de la sortie 

à la fois le 
roman d’un jeune artiste, depuis les pulsions 

, les difficultés 
et les déceptions de l’école d’art, les ruptures 

un catalogue 
d’exposition. C’est aussi l’occasion de réflexions, 

ou sarcastiques, sur l’art et les artistes. 
 

est un recueil de 8 
Nouvelles qui nous content les errances, 
tourments, joies, inattendus, création, 
accompagnement, rencontres d’une adolescente 

hop, un réfugié, 
une cantatrice, un musicien blessé, une virtuose, 

… Ces Nouvelles, tantôt 
drôles, tantôt émouvantes, tantôt mystérieuses, 
mettent en scène bals, concerts, solos, récitals, 
stage, festivals, jazz, musique classique ou du 

hop ou danses traditionnelles, en 
la danse font 

Jérôme Do Betzinger Éditeur - 8 rue Roesselmann 

85 

proposé par Thérèse Mercy

Notre ancienne alliée d’Alsace, Hélène Bourdel, nous fait part de la sortie 

8 rue Roesselmann - 68000 COLMAR 

proposé par Thérèse Mercy 
 

Notre ancienne alliée d’Alsace, Hélène Bourdel, nous fait part de la sortie 

68000 COLMAR 



Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète
Auteur

Une culture de paix commence par l’éducation. Coopérer, communiquer 
de façon bienveillante, se faire respecter, dire «
accueillir chacun et chacune avec ses différences, croire aux talents 
enfants et des jeunes
cultiver la paix.
"Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète
des outils pratiques d’éducation à la paix et des clés de compréhension 
accessibles.
Parce q
les âges, ce livre sera votre meilleur compagnon pour habiter autrement 
la planète en artisan de paix

136 pages 

http://www.presses

Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète
Auteurs : G. Garczynski, H. Kasparian, J. Kasparian, T. Mangenot, C. Marchal

la paix s’apprend.
Une culture de paix commence par l’éducation. Coopérer, communiquer 
de façon bienveillante, se faire respecter, dire «
accueillir chacun et chacune avec ses différences, croire aux talents 
enfants et des jeunes
cultiver la paix.  
Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète

des outils pratiques d’éducation à la paix et des clés de compréhension 
accessibles. 
Parce que notre monde a besoin d’adultes qui font grandir la paix à tous 
les âges, ce livre sera votre meilleur compagnon pour habiter autrement 
la planète en artisan de paix

136 pages - 14 € 

http://www.presses-idf.fr/Faire

Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète
G. Garczynski, H. Kasparian, J. Kasparian, T. Mangenot, C. Marchal

Des jeux et activités pour apprendre à 
développer la paix en nous, avec les autres
dans le monde.

Des conseils de terrain sur les grands thèmes 
de l’éducation à la paix.

La paix est bien plus qu’une simple opposition à 
la guerre ou à la terreur. La paix c’est être en 
harmonie avec les autres et avec soi
comme le vélo, la dan

la paix s’apprend.  
Une culture de paix commence par l’éducation. Coopérer, communiquer 
de façon bienveillante, se faire respecter, dire «
accueillir chacun et chacune avec ses différences, croire aux talents 
enfants et des jeunes : ces capacités et ces attitudes contribuent à 

  
Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète

des outils pratiques d’éducation à la paix et des clés de compréhension 

ue notre monde a besoin d’adultes qui font grandir la paix à tous 
les âges, ce livre sera votre meilleur compagnon pour habiter autrement 
la planète en artisan de paix.    

idf.fr/Faire-grandir-

86

Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète
G. Garczynski, H. Kasparian, J. Kasparian, T. Mangenot, C. Marchal

Edition : Les Presses d'Ile de France

Des jeux et activités pour apprendre à 
développer la paix en nous, avec les autres
dans le monde. 

Des conseils de terrain sur les grands thèmes 
de l’éducation à la paix. 

La paix est bien plus qu’une simple opposition à 
la guerre ou à la terreur. La paix c’est être en 
harmonie avec les autres et avec soi
comme le vélo, la danse ou les mathématiques, 

 
Une culture de paix commence par l’éducation. Coopérer, communiquer 
de façon bienveillante, se faire respecter, dire «
accueillir chacun et chacune avec ses différences, croire aux talents 

: ces capacités et ces attitudes contribuent à 

Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète
des outils pratiques d’éducation à la paix et des clés de compréhension 

ue notre monde a besoin d’adultes qui font grandir la paix à tous 
les âges, ce livre sera votre meilleur compagnon pour habiter autrement 

-la-paix-pour-habiter

86 

Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète 
G. Garczynski, H. Kasparian, J. Kasparian, T. Mangenot, C. Marchal

Edition : Les Presses d'Ile de France

Des jeux et activités pour apprendre à 
développer la paix en nous, avec les autres

Des conseils de terrain sur les grands thèmes 
 

La paix est bien plus qu’une simple opposition à 
la guerre ou à la terreur. La paix c’est être en 
harmonie avec les autres et avec soi-même. Et 

se ou les mathématiques, 

Une culture de paix commence par l’éducation. Coopérer, communiquer 
de façon bienveillante, se faire respecter, dire « non » sans agresser, 
accueillir chacun et chacune avec ses différences, croire aux talents 

: ces capacités et ces attitudes contribuent à 

Faire grandir la paix pour habiter autrement la planète" vous propose 
des outils pratiques d’éducation à la paix et des clés de compréhension 

ue notre monde a besoin d’adultes qui font grandir la paix à tous 
les âges, ce livre sera votre meilleur compagnon pour habiter autrement 

habiter      ■ 

 
G. Garczynski, H. Kasparian, J. Kasparian, T. Mangenot, C. Marchal 

Edition : Les Presses d'Ile de France. 

Des jeux et activités pour apprendre à 
développer la paix en nous, avec les autres et 

Des conseils de terrain sur les grands thèmes 

La paix est bien plus qu’une simple opposition à 
la guerre ou à la terreur. La paix c’est être en 

même. Et 
se ou les mathématiques, 

Une culture de paix commence par l’éducation. Coopérer, communiquer 
» sans agresser, 

accueillir chacun et chacune avec ses différences, croire aux talents des 
: ces capacités et ces attitudes contribuent à 

vous propose 
des outils pratiques d’éducation à la paix et des clés de compréhension 

ue notre monde a besoin d’adultes qui font grandir la paix à tous 
les âges, ce livre sera votre meilleur compagnon pour habiter autrement 



"Jésus, ce non

De la part de Christiane Lasserre.
 « Par leur participation à la guerre et à sa 
préparation, les chrétiens rendent
fidèle au Christ des Écritures ? Ou bien le trahissent
ils ? » (Frédéric Rognon). 
Jean Lasserre, pasteur et théologien de la non
violence évangélique active, tente par ses écrits de 
répondre à cette question. 
Après 
maisons furent fermées 
violence 
ce non
éditions Olivetan (Lyon). 
Il contient des écrits inédits tardifs et de jeunesse, des 
exégèses bibliques de textes souvent instrumentalisés 
dans le passé
Dietrich Bonhoeffer, des témoignages de tous ses combats contre les diverses 
formes de violence et des contributions et témoignages de la rencontre de 
Trèves en 2003 pour le 20
Profitez d’une offre de souscription spéciale pour toute commande passée avant 
le 30 juin 2018 : 

 
 

Bon de souscription 
Oui, je souhaite profiter de votre offre exceptionnelle de souscription pour le 
livre de Jean Lasserre 
          "Jésus, ce non
au prix de 
Je souhaite c
le forfait frais de port de 
Veuillez trouver ci
Date - Signature 
Envoyez 
Edition
Vous pouvez aussi commander en ligne sur 
promo : C&JL2018)

Jésus, ce non-violent

De la part de Christiane Lasserre.
Par leur participation à la guerre et à sa 

préparation, les chrétiens rendent
fidèle au Christ des Écritures ? Ou bien le trahissent

» (Frédéric Rognon). 
Jean Lasserre, pasteur et théologien de la non
violence évangélique active, tente par ses écrits de 
répondre à cette question. 
Après La guerre et l'Évangile 
maisons furent fermées 

lence (1965 rééd. 2008), son quatrième livre 
ce non-violent est annoncé pour la mi
éditions Olivetan (Lyon). 
Il contient des écrits inédits tardifs et de jeunesse, des 
exégèses bibliques de textes souvent instrumentalisés 
dans le passé pour justifier la violence, ses souvenirs à propos de son ami 
Dietrich Bonhoeffer, des témoignages de tous ses combats contre les diverses 
formes de violence et des contributions et témoignages de la rencontre de 
Trèves en 2003 pour le 20
Profitez d’une offre de souscription spéciale pour toute commande passée avant 
le 30 juin 2018 : 18 € (au lieu de 24 

Bon de souscription (à recopier) 
, je souhaite profiter de votre offre exceptionnelle de souscription pour le 

livre de Jean Lasserre  
Jésus, ce non-violent

au prix de 18 € par exemplaire jusqu’au 30 juin 2018 (24 
Je souhaite commander . . . . . . exempla
le forfait frais de port de 
Veuillez trouver ci-joint mon chèque de règlement d’un montant de . . . . 

Signature  
Envoyez le bon de commande accompagné de votre chèque à : 
Editions Olivétan - BP 4464
Vous pouvez aussi commander en ligne sur 
promo : C&JL2018) 

violent" 

De la part de Christiane Lasserre. 
Par leur participation à la guerre et à sa 

préparation, les chrétiens rendent-ils un témoignage 
fidèle au Christ des Écritures ? Ou bien le trahissent

» (Frédéric Rognon).  
Jean Lasserre, pasteur et théologien de la non
violence évangélique active, tente par ses écrits de 
répondre à cette question.  

La guerre et l'Évangile (1953), 
maisons furent fermées (1955) et Les chrétiens et la 

(1965 rééd. 2008), son quatrième livre 
est annoncé pour la mi

éditions Olivetan (Lyon).  
Il contient des écrits inédits tardifs et de jeunesse, des 
exégèses bibliques de textes souvent instrumentalisés 

pour justifier la violence, ses souvenirs à propos de son ami 
Dietrich Bonhoeffer, des témoignages de tous ses combats contre les diverses 
formes de violence et des contributions et témoignages de la rencontre de 
Trèves en 2003 pour le 20ème anniversaire de
Profitez d’une offre de souscription spéciale pour toute commande passée avant 

(au lieu de 24 € prix public)

(à recopier)  
, je souhaite profiter de votre offre exceptionnelle de souscription pour le 

 
violent"  

par exemplaire jusqu’au 30 juin 2018 (24 
ommander . . . . . . exempla

le forfait frais de port de 3 € par commande. 
joint mon chèque de règlement d’un montant de . . . . 

e bon de commande accompagné de votre chèque à : 
BP 4464 - 69241 LYON CEDEX 04 

Vous pouvez aussi commander en ligne sur 

87

Par leur participation à la guerre et à sa 
ils un témoignage 

fidèle au Christ des Écritures ? Ou bien le trahissent-

Jean Lasserre, pasteur et théologien de la non-
violence évangélique active, tente par ses écrits de 

(1953), Comment les 
Les chrétiens et la 

(1965 rééd. 2008), son quatrième livre Jésus, 
est annoncé pour la mi-mai 2018 aux 

Il contient des écrits inédits tardifs et de jeunesse, des 
exégèses bibliques de textes souvent instrumentalisés 

pour justifier la violence, ses souvenirs à propos de son ami 
Dietrich Bonhoeffer, des témoignages de tous ses combats contre les diverses 
formes de violence et des contributions et témoignages de la rencontre de 

anniversaire de sa mort.  
Profitez d’une offre de souscription spéciale pour toute commande passée avant 

€ prix public). 

, je souhaite profiter de votre offre exceptionnelle de souscription pour le 

par exemplaire jusqu’au 30 juin 2018 (24 
ommander . . . . . . exemplaire(s) soit un total de . . . . . . 

par commande.  
joint mon chèque de règlement d’un montant de . . . . 

e bon de commande accompagné de votre chèque à : 
69241 LYON CEDEX 04  

Vous pouvez aussi commander en ligne sur www.editions

87 

 Jean Lasserre

pour justifier la violence, ses souvenirs à propos de son ami 
Dietrich Bonhoeffer, des témoignages de tous ses combats contre les diverses 
formes de violence et des contributions et témoignages de la rencontre de 

 
Profitez d’une offre de souscription spéciale pour toute commande passée avant 

, je souhaite profiter de votre offre exceptionnelle de souscription pour le 

par exemplaire jusqu’au 30 juin 2018 (24 € après cette date). 
(s) soit un total de . . . . . . €. J’ajoute 

joint mon chèque de règlement d’un montant de . . . . 

e bon de commande accompagné de votre chèque à :  

www.editions-olivetan.com (code 

Jean Lasserre 

pour justifier la violence, ses souvenirs à propos de son ami 
Dietrich Bonhoeffer, des témoignages de tous ses combats contre les diverses 
formes de violence et des contributions et témoignages de la rencontre de 

Profitez d’une offre de souscription spéciale pour toute commande passée avant 

, je souhaite profiter de votre offre exceptionnelle de souscription pour le 

ès cette date).  
€. J’ajoute 

joint mon chèque de règlement d’un montant de . . . . €  

olivetan.com (code 



Au revoir

SEGHEZZO

À Longueuil
Matilde Seghezzo
deuil son époux, Paul Francœur, ses filles, Marie 
Claire, épouse de Gustavo Tanoni
épouse d’ Igor Miletenko, ses petits
Sebastian, Nikolai, Elena et Eva, sa sœur Ana 
Maria Seghezzo
famille, ainsi qu’en Argentine, son frère Antonio
époux de Marta Benitez
Cortazar
sœur Graciela, épouse d’Edgardo Ricci
nombreux neveux et nièces.

Née en Argentine en 1938, à Parana, province d’Entre Rios, elle fit des 
études de Droit à Buenos Aires. Elle épousa Paul Fr
septembre 1967. Arrivée au Québec cette même année, elle consacra dix 
années à l’éducation de ses deux filles, puis, après avoir obtenu une 
maîtrise en théologie de l’Université de Montréal, elle fit carrière à Mont
Saint-Hilaire et à
de cours en éthique et culture religieuse, à l’UQAM et à l’Université de 
Montréal. Depuis son adolescence, elle se consacra sans relâche à la 
promotion des valeurs de non
mouvement de l’Arche fondé par Lanza del Vasto.

Puissante personnalité par ses qualités de cœur et d’intelligence, elle a 
marqué durablement tous ceux et celles qui l’ont connue.

Sa famille indique aux personnes qui auraient souhaité
que des dons à Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC) seraient 
appréciés :
 200, boulevard Richelieu, Richelieu (Québec) J3L 3R4 
montérégie@hotmail.com
 

Au revoir 

SEGHEZZO-FRANCŒUR 

À Longueuil (Canada)
Matilde Seghezzo-Francœur. Elle laisse dans le 
deuil son époux, Paul Francœur, ses filles, Marie 

, épouse de Gustavo Tanoni
épouse d’ Igor Miletenko, ses petits
Sebastian, Nikolai, Elena et Eva, sa sœur Ana 

ia Seghezzo-D’Urbano, veuve de Ruben
famille, ainsi qu’en Argentine, son frère Antonio
époux de Marta Benitez
Cortazar, veuve de feu
sœur Graciela, épouse d’Edgardo Ricci
nombreux neveux et nièces.

Née en Argentine en 1938, à Parana, province d’Entre Rios, elle fit des 
études de Droit à Buenos Aires. Elle épousa Paul Fr
septembre 1967. Arrivée au Québec cette même année, elle consacra dix 
années à l’éducation de ses deux filles, puis, après avoir obtenu une 
maîtrise en théologie de l’Université de Montréal, elle fit carrière à Mont

Hilaire et à Montréal, comme conseillère pédagogique et chargée 
de cours en éthique et culture religieuse, à l’UQAM et à l’Université de 
Montréal. Depuis son adolescence, elle se consacra sans relâche à la 
promotion des valeurs de non

uvement de l’Arche fondé par Lanza del Vasto.

Puissante personnalité par ses qualités de cœur et d’intelligence, elle a 
marqué durablement tous ceux et celles qui l’ont connue.

Sa famille indique aux personnes qui auraient souhaité
des dons à Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC) seraient 

appréciés : 
200, boulevard Richelieu, Richelieu (Québec) J3L 3R4 
montérégie@hotmail.com

FRANCŒUR  Matilde                                               

(Canada), le 2 mai 2018, est décédée 
Francœur. Elle laisse dans le 

deuil son époux, Paul Francœur, ses filles, Marie 
, épouse de Gustavo Tanoni

épouse d’ Igor Miletenko, ses petits
Sebastian, Nikolai, Elena et Eva, sa sœur Ana 

D’Urbano, veuve de Ruben
famille, ainsi qu’en Argentine, son frère Antonio
époux de Marta Benitez, sa belle

, veuve de feu son frère Ricardo, 
sœur Graciela, épouse d’Edgardo Ricci
nombreux neveux et nièces. 

Née en Argentine en 1938, à Parana, province d’Entre Rios, elle fit des 
études de Droit à Buenos Aires. Elle épousa Paul Fr
septembre 1967. Arrivée au Québec cette même année, elle consacra dix 
années à l’éducation de ses deux filles, puis, après avoir obtenu une 
maîtrise en théologie de l’Université de Montréal, elle fit carrière à Mont

Montréal, comme conseillère pédagogique et chargée 
de cours en éthique et culture religieuse, à l’UQAM et à l’Université de 
Montréal. Depuis son adolescence, elle se consacra sans relâche à la 
promotion des valeurs de non-

uvement de l’Arche fondé par Lanza del Vasto.

Puissante personnalité par ses qualités de cœur et d’intelligence, elle a 
marqué durablement tous ceux et celles qui l’ont connue.

Sa famille indique aux personnes qui auraient souhaité
des dons à Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC) seraient 

200, boulevard Richelieu, Richelieu (Québec) J3L 3R4 
montérégie@hotmail.com)    ■ 
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, le 2 mai 2018, est décédée 
Francœur. Elle laisse dans le 

deuil son époux, Paul Francœur, ses filles, Marie 
, épouse de Gustavo Tanoni et Isabelle, 

épouse d’ Igor Miletenko, ses petits-enfants 
Sebastian, Nikolai, Elena et Eva, sa sœur Ana 

D’Urbano, veuve de Ruben et sa 
famille, ainsi qu’en Argentine, son frère Antonio, 

elle-sœur Isabel 
son frère Ricardo, sa 

sœur Graciela, épouse d’Edgardo Ricci et de 

Née en Argentine en 1938, à Parana, province d’Entre Rios, elle fit des 
études de Droit à Buenos Aires. Elle épousa Paul Fr
septembre 1967. Arrivée au Québec cette même année, elle consacra dix 
années à l’éducation de ses deux filles, puis, après avoir obtenu une 
maîtrise en théologie de l’Université de Montréal, elle fit carrière à Mont

Montréal, comme conseillère pédagogique et chargée 
de cours en éthique et culture religieuse, à l’UQAM et à l’Université de 
Montréal. Depuis son adolescence, elle se consacra sans relâche à la 

-violence, notamment au sein du 
uvement de l’Arche fondé par Lanza del Vasto. 

Puissante personnalité par ses qualités de cœur et d’intelligence, elle a 
marqué durablement tous ceux et celles qui l’ont connue.

Sa famille indique aux personnes qui auraient souhaité
des dons à Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC) seraient 

200, boulevard Richelieu, Richelieu (Québec) J3L 3R4 
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Née en Argentine en 1938, à Parana, province d’Entre Rios, elle fit des 
études de Droit à Buenos Aires. Elle épousa Paul Francœur, en France, en 
septembre 1967. Arrivée au Québec cette même année, elle consacra dix 
années à l’éducation de ses deux filles, puis, après avoir obtenu une 
maîtrise en théologie de l’Université de Montréal, elle fit carrière à Mont

Montréal, comme conseillère pédagogique et chargée 
de cours en éthique et culture religieuse, à l’UQAM et à l’Université de 
Montréal. Depuis son adolescence, elle se consacra sans relâche à la 

violence, notamment au sein du 
 

Puissante personnalité par ses qualités de cœur et d’intelligence, elle a 
marqué durablement tous ceux et celles qui l’ont connue. 

Sa famille indique aux personnes qui auraient souhaité envoyer des fleurs
des dons à Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC) seraient 

200, boulevard Richelieu, Richelieu (Québec) J3L 3R4 

Née en Argentine en 1938, à Parana, province d’Entre Rios, elle fit des 
ancœur, en France, en 

septembre 1967. Arrivée au Québec cette même année, elle consacra dix 
années à l’éducation de ses deux filles, puis, après avoir obtenu une 
maîtrise en théologie de l’Université de Montréal, elle fit carrière à Mont-

Montréal, comme conseillère pédagogique et chargée 
de cours en éthique et culture religieuse, à l’UQAM et à l’Université de 
Montréal. Depuis son adolescence, elle se consacra sans relâche à la 

violence, notamment au sein du 

Puissante personnalité par ses qualités de cœur et d’intelligence, elle a 

envoyer des fleurs 
des dons à Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC) seraient 

200, boulevard Richelieu, Richelieu (Québec) J3L 3R4 (smac-



Margriet Teders 
Frank et Chris Gys-Hendrickx 

 

Un peu tardivement, nous vous signalons le 

décès de Margriet Teders  à Amsterdam le 13 

février à l'âge de 92 ans.  

Dans les années 80 et 90, jusqu'au début de ce 

siècle, Margriet a souvent visité les 

communautés de l'Arche en France et en 

Espagne. Elle y a fait beaucoup de contacts 

personnels et était toujours la bienvenue et bien 

aimée. Son intention n'a jamais réellement été 

d'approfondir la spiritualité de l'Arche... mais elle la pratiquait intuitivement. 

Partout elle participait largement au travail manuel, surtout dans le jardin et à la 

cuisine, et comme artiste douée elle a fait des centaines de dessins de bâtiments 

et de la nature. Beaucoup de ses dessins ont été utilisés pour cartes postales ou 

emblèmes et continuent ainsi de témoigner de sa vie. Depuis le temps que sa 

condition physique ne le permettait plus elle s'est engagée, en Hollande, de 

façon incomparable à son âge, pour la cause Palestinienne.  

Avec nos bons sentiments,   

Paix, force et joie.   

                     Frank et Chris Gys-Hendrickx,   De Sluis 1,  2310 Rijkevorsel, Belgique  

 

Adresse de contact :  annevanwouw@gmail.com 

Annelinde van Wouw   

Filipijnen 292   

3524 JR Utrecht  -  Hollande    ■ 

 

 

Notre coordinateur et webmaster de l'Arche d'Europe Francophone Pierre 

Lamiable a eu la tristesse de perdre son papa le 15 février dernier. Bien que 

celui-ci n'ait jamais fait partie de l'Arche, nous lui sommes reconnaissants de 

nous avoir donné son fils si dévoué et compétent. 

Portons-le dans nos intentions de prières. 

                                                                         La Commission Info/Les Nouvelles.      ■ 
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Notre joie est grande d’annoncer dans ces pages, à la fois la re-naissance de la 

CANVA après un demi-sommeil et la vraie naissance de la Commission actions de 

l’Arche, et cela l’année où notre thème est l’action non-violente ! Que du bonheur ! 

Mais il faut dire que nous avons un socle solide dont l’histoire ne doit pas nous figer 

mais au contraire nous dynamiser. Ce sera donc le dossier du prochain numéro. Ce 

va être le moment de faire parler nos aîné-e-s, de faire revivre leur mémoire et de 

revisiter les écrits historiques de l’Arche. Le thème de ce dossier est : "l’historique 

de l’Action non-violente dans l’Arche" (Jo Pyronnet, les réfractaires, Marcoule, le 

Larzac, les faucheurs volontaires,…). A vos plumes les grands frères et sœurs 

d’armes (non-violentes) … 

* * * 

1ère de couverture : Die-in devant le ministère de la Défense le 02/07/2016. 

4ème de couverture : Prière de St François d'Assise, revue par Shantidas, mise en 

page par Xavier. 

* * * 
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S
 

là où il y a la haine, que nous mett
là où il y a la discorde, que nous 
là où il y a l'offense, que nous m
là où il y a le désespoir, que nou
là où il y a le doute, que nous m
là où il y a les ténèbres, que no
là où il y a la tristesse, que nou
 

 
 
 
 
 

Car c'est en donnant qu'on reçoit,
C'est en pardonnant qu'on est pardonné
C'est en mourant à soi
éternelle.
 

 
 
 

 
 
 

Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix,

là où il y a la haine, que nous mett
là où il y a la discorde, que nous 
là où il y a l'offense, que nous m
là où il y a le désespoir, que nou
là où il y a le doute, que nous m
là où il y a les ténèbres, que no
là où il y a la tristesse, que nou

 Fais, Seigneur, que nous ne 
 d'être comblés
 d'être compris que de comprendre,
 d'être aimés que d'aimer,

Car c'est en donnant qu'on reçoit,
C'est en pardonnant qu'on est pardonné
C'est en mourant à soi
éternelle. 

 Donne-nous, Seigneur, Paix, Force et Joie
 Et donne

   

eigneur, fais de nous un instrument de ta paix,

là où il y a la haine, que nous mett
là où il y a la discorde, que nous 
là où il y a l'offense, que nous m
là où il y a le désespoir, que nou
là où il y a le doute, que nous m
là où il y a les ténèbres, que no
là où il y a la tristesse, que nou

Fais, Seigneur, que nous ne 
comblés que de combler,

d'être compris que de comprendre,
d'être aimés que d'aimer,

Car c'est en donnant qu'on reçoit,
C'est en pardonnant qu'on est pardonné
C'est en mourant à soi-même qu'on renaît à la vie 

nous, Seigneur, Paix, Force et Joie
Et donne-nous de les donner à d'autres.

   

eigneur, fais de nous un instrument de ta paix,

là où il y a la haine, que nous mettions l'amour,
là où il y a la discorde, que nous mettions l'union,
là où il y a l'offense, que nous metti
là où il y a le désespoir, que nous mettions 
là où il y a le doute, que nous mettions la foi,
là où il y a les ténèbres, que nous m
là où il y a la tristesse, que nous me

Fais, Seigneur, que nous ne cherchions pas tant
que de combler,

d'être compris que de comprendre,
d'être aimés que d'aimer, 

Car c'est en donnant qu'on reçoit, 
C'est en pardonnant qu'on est pardonné

même qu'on renaît à la vie 

nous, Seigneur, Paix, Force et Joie
de les donner à d'autres.

   

eigneur, fais de nous un instrument de ta paix,

ions l'amour,
mettions l'union,

ettions le pardon,
mettions l'espérance,
tions la foi, 
mettions la lumière,

mettions la joie.

cherchions pas tant
que de combler, 

d'être compris que de comprendre, 

 
C'est en pardonnant qu'on est pardonné, 

même qu'on renaît à la vie 

nous, Seigneur, Paix, Force et Joie
de les donner à d'autres.

 Amen 

eigneur, fais de nous un instrument de ta paix, 

ions l'amour, 
mettions l'union, 

ons le pardon, 
l'espérance, 

 
ettions la lumière, 

ions la joie. 

cherchions pas tant 

même qu'on renaît à la vie 

nous, Seigneur, Paix, Force et Joie 
de les donner à d'autres. 

 


