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Thérèse Mercy 
 

L’histoire de l’action non-violente dans l’Arche est riche, très riche, et ce à plusieurs 

degrés. 

Le 1er souvenir qui vient à l’esprit est l’histoire de l’ACNV : Action Civique Non-

Violente, avec, à sa tête, celui qu’on a souvent nommé son " capitaine" : Joseph, dit 

Jo Pyronnet. Nous trouvons vite un parallèle entre l’ACNV et la CANVA qui lui 

succéda en cela que l’ACNV n’était pas composée que de membres de l’Arche, 

qu’elle n’était pas un organe de l’Arche tout en se revendiquant de ses valeurs et 

que son adresse n’était pas celle de la Communauté à Bollène. 

La plupart de nos aînés, nous le verrons au fur et à mesure des articles, ont fait 

partie de ce mémorable bataillon. Pour se régaler des narrations de leurs "faits 

d’armes", il n’y a qu’à relire le livre de Jo Pyronnet "Une nouvelle force de frappe : 

l’action non-violente" qui a été réédité en 2006 sous le titre "Résistances non-

violentes" chez L’Harmattan ou celui de Jean-Pierre Lanvin "A Dieu vat" (CDRPC). La 

plupart d'entre eux ont connu arrestations, prison parfois à plusieurs reprises, coups 

violents. Mais tous reconnaissent que s’ils avaient suivi des séances de formation et 

de préparation, c’est tout de même l’action et l’expérience qui les ont formés. 

Le 2ème degré d’action dans l’Arche fut celui du "Mouvement", c’est-à-dire des 

"Alliés", qui est venu dans un second temps. Les actions ont alors été, soit 

individuelles (besoins locaux), soit collectives régionales (opposition à Fessenheim, 

Chooz ou aux carrières d’uranium à Saint Jean de la Blaquière) ou nationales 

(Larzac, Ardennes en Belgique). Un Rassemblement annuel de l’action avait alors 

lieu chaque année à Toussaint à la Flayssière, pour mettre en commun nos 

expériences, nos besoins, nos espoirs et nos déceptions, mais surtout notre 

enthousiasme et notre formation. 

Enfin, plus le Mouvement grandissait, plus il participait avec les Compagnons aux 

grandes luttes comme le Larzac, le nucléaire civil et militaire, Artisans de Paix... 

Et n’oublions pas de rappeler le rôle important de Marie-Pierre Bovy qui a créé en 

1990 "Stop essais pour l’interdiction des armes nucléaires", sa coordination de 

l’Action civique, devenue plus tard (1995) la CANVA que nous connaissons, avec ses 

différentes évolutions. Et sous la houlette de la CANVA, les OGM et toutes les luttes 

actuelles que nous trouverons dans le dossier du N° 4 (voir dernière page).   ■ 
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CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE 
 

A (Arméniens) ; B (Bouddhistes) ; B’ (Baha’ï)  ; C (Catholiques) ;  I (Israélites) ;           

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

 

Octobre: 
01- Shmini ‘Atseret : Rassemblement 
du 8ème jour, aucun travail mais 
beaucoup d’offrandes (I) 
01- Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (C) 
02- Simhat Torah : joie de la Torah et 
clôture des fêtes de pèlerinage (I) 
13- Tarkmantchatz : fête des Saints 
traducteurs (A) 
16- Fête des Sts Pères du 7ème Concile 
œcuménique (O) 
18- St Luc, évangéliste (C) 
28- Protection de la Mère de Dieu (O) 
28- Fête de la Réformation : 
publication des 95 thèses de Martin 
Luther à Wittenberg en 1517 (P) 
29- Découverte de la Sainte Croix à 
Jérusalem sur les lieux du Saint 
Sépulcre, par Ste Hélène, impératrice 
romaine. (A) 
31- Lha Bab Düchen : fin de la fête des 
moissons au Tibet et descente de 
Bouddha du ciel où il avait enseigné les 
dieux durant 3 mois. (B) 
Novembre: 
01- Toussaint : Fête de tous les saints 
(C) 
02- Commémoration de tous les 
défunts (C) 
03-Don Amenayn Serpotz:Toussaint (A) 
08- Sts Michel et Gabriel (O) 
15- Début du Carême de Noël : 40 jours 
de purification et de repentir (O) 
18- Hinantz : l’Avent (A) 

19- Al Mawlid Annabawi : Célébration 
de la naissance du prophète Mahomet 
(Muhammad) en 570(M) 
21- Présentation de la Vierge Marie au 
Temple (C, O, A) 
22- Ste Cécile, patronne des musiciens 
25- Ste Catherine d’Alexandrie (C, O) 
30- St André. Fête patronale du 
Patriarcat œcuménique (O) 
Décembre: 
02-1er dimanche de l’Avent  (C, P) 
Du 02 au 10 : Hanouka ou Fête de la 
Lumière. Fête de la pérennité de la 
religion et de la culture juives dans le 
monde. (I) 
02- Ganden Namcho :  ou Lama 
Tsongkhapa Day, célèbre l'anniversaire 
du parinirvana de Djé Tsongkhapa. (B) 
06- St Nicolas de Bari, évêque de Myre, 
protecteur des enfants (C, O) 
08- Immaculée Conception de la Vierge 
Marie (C, A) 
 08-Éveil du Bouddha: C'est à Bodhgaya 
(Inde), sous un ficus, que Siddharta 
Gautama, prince de Kapilvastu quitte 
sa vie mondaine et, à 29 ans, devient le 
'Bouddha' c'est à dire "celui qui sait"(B) 
25- Noël : Nativité de Jésus, le Christ 
(O,C,P) 
26- St Étienne (C, A) 
28- Fête des Sts Innocents, tués par 
Hérode (C) 
31- Fête de la Sainte Famille de Jésus, 
Marie, Joseph (C)  
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Jésus, ce non-violent 
Par Jean Lasserre 

 Transmis par 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-ils ? » Cette phrase de Frédéric 

Rognon résume parfaitement comment Jean 

Lasserre dans ses écrits tente de répondre à cette 

question primordiale. 

 

Dans son 4ème livre « Jésus, ce non-violent », Jean 

nous explique avec beaucoup de clarté la non-

violence de Jésus. 

Il a revisité et renouvelé complètement la compréhension de nombreux textes 

bibliques qui pendant des siècles (17 siècles depuis le tournant constantinien du 

3ème siècle) ont servi à justifier la violence des chrétiens, y compris entre eux. Des 

textes comme par exemple « Jésus, chassant les marchands du Temple » (cf « un 

contre-sens tenace »), « rendez à César ce qui est à César » « la Tour de Siloé » et 

d'autres. Car l'apport de Jean Lasserre est fondamentalement théologique. 

La violence a été justifiée depuis le 3e siècle par les théologiens et même 

sacralisée " guerre juste " ou " guerre sainte ". Jean dénonce cette sacralisation 

et la réfute. 

 

Vous lirez avec intérêt les différences essentielles entre catholiques et 

protestants dans « les trois tracts de Barlin » qui permettent aussi de mesurer le 

chemin parcouru et les progrès accomplis, en particulier sur le plan de 

l'interreligieux, ses souvenirs à propos de son ami Dietrich Bonhoeffer, que Jean 

Lasserre a fortement influencé, bien qu'il était son cadet de 2 ans, son 

argumentaire vigoureux et convaincant contre la réouverture des « maisons 

closes » etc, etc,… Livre très varié que l'on peut lire à petites doses et dans le 

désordre, en suivant les renvois par exemple.   

 

Vous trouverez très éclairantes ses explications sur la différence entre la 

« force » (connotée positivement), et la « violence ». Sa « parabole »1 du 

manomètre explique à quel moment précis on passe de la force à la violence : 
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précisément dès qu'il y a «
la destructi
Lisez aussi sa «
« l'hérésie constantinienne
constantiniens
 
Ce nouvel ouvrage contient plusieurs textes inédits de jeunesse ou au contraire 
tardifs, de nombreuses exégèses bibliques, des témoignages de tous ses combats 
contre les diverses formes de violence (prostitution, alcoolisme, service militaire, 
guerre, nucléaire, armes de destruction massive, etc…), et des témoignages et 
contributions de la rencontre de Trèves en 2003 pour le vingtième anniversaire 
de sa mort, (dont un témoignage de son fils Jean
 
La non
plutôt une façon de vivre («
progresser, on peut s'y entraîner toute sa vie. Et la non
certainement aussi exigeante, sinon plus, que l’entraînement militaire, elle
tous cas rien de la passivité
Elle peut devenir la manière d'être et de 
lutter de citoyens vigilants et courageux qui 
veulent obtenir des changements concrets 
dans la vie sociale.
 

Cet ouvrage est paru à la mi
est disp

04 72 00 08 54. Et dans toutes le

 
1-  Jean n'employait pas lui

« parabole
textes…

 

précisément dès qu'il y a «
la destruction de l'autre, qui mène à terme
Lisez aussi sa « parabole

l'hérésie constantinienne
constantiniens ?   

Ce nouvel ouvrage contient plusieurs textes inédits de jeunesse ou au contraire 
tardifs, de nombreuses exégèses bibliques, des témoignages de tous ses combats 
contre les diverses formes de violence (prostitution, alcoolisme, service militaire, 

, nucléaire, armes de destruction massive, etc…), et des témoignages et 
contributions de la rencontre de Trèves en 2003 pour le vingtième anniversaire 
de sa mort, (dont un témoignage de son fils Jean

La non-violence n'est ni un principe, ni une d
plutôt une façon de vivre («
progresser, on peut s'y entraîner toute sa vie. Et la non
certainement aussi exigeante, sinon plus, que l’entraînement militaire, elle
tous cas rien de la passivité
Elle peut devenir la manière d'être et de 
lutter de citoyens vigilants et courageux qui 
veulent obtenir des changements concrets 
dans la vie sociale. 

Cet ouvrage est paru à la mi
est disponible aux Éditions Olivetan 

www.editions-olivetan.com
04 72 00 08 54. Et dans toutes le

librairies.  Il coûte 24

Jean n'employait pas lui
parabole » à propos de ses propres 

textes… ! C'est moi qui l'ai introduit… 

Christiane Lasserre.
 

précisément dès qu'il y a « mépris de l'autre
on de l'autre, qui mène à terme

parabole » 1 des deux canoës qui éclaire bien ce qu'il a appelé 
l'hérésie constantinienne ». Sommes

Ce nouvel ouvrage contient plusieurs textes inédits de jeunesse ou au contraire 
tardifs, de nombreuses exégèses bibliques, des témoignages de tous ses combats 
contre les diverses formes de violence (prostitution, alcoolisme, service militaire, 

, nucléaire, armes de destruction massive, etc…), et des témoignages et 
contributions de la rencontre de Trèves en 2003 pour le vingtième anniversaire 
de sa mort, (dont un témoignage de son fils Jean

violence n'est ni un principe, ni une d
plutôt une façon de vivre (« un art de vivre
progresser, on peut s'y entraîner toute sa vie. Et la non
certainement aussi exigeante, sinon plus, que l’entraînement militaire, elle
tous cas rien de la passivité ! Au contraire
Elle peut devenir la manière d'être et de 
lutter de citoyens vigilants et courageux qui 
veulent obtenir des changements concrets 

Cet ouvrage est paru à la mi-mai 2018. Il 
Éditions Olivetan 
olivetan.com 

04 72 00 08 54. Et dans toutes les bonnes 
librairies.  Il coûte 24€. 

Jean n'employait pas lui-même ce mot 
» à propos de ses propres 

! C'est moi qui l'ai introduit…  

Christiane Lasserre.   ■ 
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DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS AUX PARTICIPANTS À LA 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE À L'OCCASION DU 3ème 

ANNIVERSAIRE DE L'ENCYCLIQUE « LAUDATO SI' » 
Vendredi 6 juillet 2018 

 

Messieurs les cardinaux,   

Eminence,  

Chers frères et sœurs,  

Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite à tous la bienvenue, à 

l’occasion de la conférence internationale 

convoquée pour le troisième anniversaire de 

la publication de la Lettre encyclique Laudato 

si’ sur la sauvegarde de la maison commune. 

Je voudrais saluer de façon spéciale Son 

Eminence, l’archevêque Zizioulas, car c’est lui 

qui a présenté, avec le cardinal Turkson, 

l’encyclique, il y a trois ans. Je vous remercie 

de vous être réunis pour « écouter avec le cœur » les cris toujours plus 

angoissants de la terre et de ses pauvres à la recherche d’aide et de 

responsabilité, et pour témoigner de la grande urgence d’accueillir l’appel de 

l’encyclique à un changement, à une conversion écologique. Vous témoignez de 

l’engagement qu’on ne peut différer, à agir concrètement pour sauver la terre et 

la vie sur elle, en partant de la thèse que « toute chose est liée », concept-guide 

de l’encyclique, à la base de l’écologie intégrale. 

C’est également dans cette perspective que nous pouvons lire l’appel que 

François d’Assise reçut du Seigneur dans la petite église de Saint-Damien: « Va, 

répare ma maison, qui, comme tu le vois, est en ruines ». Aujourd’hui, la               

"maison commune" qu’est notre planète a elle aussi un besoin urgent d’être 

réparée et que soit assuré son avenir durable. 

Au cours des dernières décennies, la communauté scientifique a élaboré dans ce 

sens des évaluations toujours plus précises. « Le rythme de consommation, de 

gaspillage et de détérioration de l’environnement a dépassé les possibilités de la 

planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, ne peut 
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que conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive déjà 

périodiquement dans diverses régions » (Enc. Laudato si’, n.161). Il existe le 

danger réel de laisser aux générations futures des décombres, des déserts et de 

la saleté. 

Je souhaite par conséquent que cette préoccupation pour l’état de notre maison 

commune se traduise par une action organique et concertée d’écologie 

intégrale. En effet, « l’atténuation des effets de l’actuel déséquilibre dépend de ce 

que nous ferons dans l’immédiat » (ibid.). L’humanité possède les connaissances 

et les moyens pour collaborer à cet objectif et, avec responsabilité, « cultiver et 

protéger » la terre de façon responsable. A ce sujet, il est significatif que votre 

discussion concerne également certains événements-clés de l’année en cours. 

Le sommet COP24 sur le climat, en programme à Katowice (Pologne) en 

décembre prochain, peut être une pierre milliaire sur le chemin tracé par 

l’accord de Paris en 2015. Nous savons tous que beaucoup doit être fait pour la 

mise en pratique de cet accord. Tous les gouvernements devraient s’efforcer 

d’honorer les engagements pris à Paris pour éviter les pires conséquences de la 

crise climatique. « La réduction des gaz à effet de serre exige honnêteté, courage 

et responsabilité, surtout de la part des pays les plus puissants et les plus 

polluants » (ibid., n.169). Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du 

temps dans ce processus. 

Outres les Etats, d’autres acteurs sont interpellés: les autorités locales, les 

groupes de la société civile, les institutions économiques et religieuses peuvent 

favoriser la culture et la pratique écologique intégrale. Je souhaite que des 

événements comme, par exemple, le sommet sur l’action globale pour le climat, 

en programme du 12 au 14 septembre à San Francisco, offrent des réponses 

adéquates, avec le soutien de groupes de pression de citoyens dans toutes les 

parties du monde. Comme nous l’avons affirmé ensemble, avec Sa Sainteté le 

patriarche œcuménique Bartholomée, « il ne peut y avoir de solution sincère et 

durable au défi de la crise écologique et du changement climatique sans une 

réponse concertée et collective, sans une responsabilité partagée et assumée, 

sans donner la priorité à la solidarité et au service » (Message pour la journée 

mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, 1er septembre 2017). 

Les institutions financières elles aussi ont un rôle important à jouer, faisant 

partie tant du problème que de sa solution. Il est nécessaire d’accomplir un 

transfert du paradigme financier afin de promouvoir le développement humain 
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intégral. Les organisations internationales, comme par exemple le Fonds 

Monétaire International et la Banque Mondiale, peuvent favoriser des réformes 

efficaces pour un développement plus inclusif et durable. L’espérance est que     

« la finance [...] redevienne un instrument visant à une meilleure production de 

richesses et au développement » (Benoît XVI, Enc. Caritas in veritate, n.65), ainsi 

qu’à la sauvegarde de l’environnement. 

Toutes ces actions présupposent une transformation à un niveau plus profond, 

c’est-à-dire un changement de cœurs, un changement de consciences. Comme le 

dit saint Jean-Paul II: « Il faut [...] stimuler et soutenir la conversion écologique » 

(Catéchèse, 17 janvier 2001). Et en cela, les religions, en particulier les Eglises 

chrétiennes, ont un rôle-clé à jouer. La journée de prière pour la création et les 

initiatives qui y sont liées, lancées au sein de l’Eglise orthodoxe, se diffusent dans 

les communautés chrétiennes dans toutes les régions du monde. 

Enfin, la confrontation et l’engagement pour notre maison commune doit 

réserver un espace spécial à deux groupes de personnes qui sont en première 

ligne dans le défi écologique intégral et qui seront au centre des deux prochains 

synodes de l’Eglise catholique : les jeunes et les peuples autochtones, en 

particulier ceux de l’Amazonie. 

D’un côté, « les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent 

comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à 

la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus » (Laudato si’, n.13). Ce 

sont les jeunes qui devront affronter les conséquences de la crise 

environnementale et climatique actuelle. C’est pourquoi, la solidarité 

intergénérationnelle n’est pas « une attitude optionnelle, mais une question 

fondamentale de justice, puisque la terre que nous recevons appartient aussi à 

ceux qui viendront » (ibid., n.159). 

D’un autre côté, « il est indispensable d’accorder une attention spéciale aux 

communautés aborigènes et à leurs traditions culturelles » (ibid., n.146). Il est 

triste de voir les terres des peuples autochtones expropriées et leurs cultures 

foulées au pied par une attitude de prédateur, par de nouvelles formes de 

colonialisme, alimentées par la culture du gaspillage et par le consumérisme (cf. 

Synode des évêques, Amazonie : nouveaux chemins pour l’Eglise et pour une 

écologie intégrale, 8 juin 2018). « La terre n’est pas pour ces communautés un 

bien économique, mais un don de Dieu et des ancêtres qui y reposent, un espace 

sacré avec lequel elles ont besoin d’interagir pour soutenir leur identité et leurs 
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valeurs » (Laudato si’, n.146). Combien pouvons-nous apprendre d’eux ! Les vies 

des peuples autochtones « sont une mémoire vivante de la mission que Dieu 

nous a confiée à tous: la protection de notre maison commune » (Discours lors de 

la rencontre avec les peuples autochtones, Puerto Maldonado, 19 janvier 2018). 

Chers frères et sœurs, les défis sont nombreux. J’exprime ma sincère gratitude 

pour votre travail au service de la sauvegarde de la création et d’un avenir 

meilleur pour nos enfants et petits-enfants. Cela pourrait parfois sembler une 

entreprise trop difficile, parce qu’« il y a trop d’intérêts particuliers, et très 

facilement l’intérêt économique arrive à prévaloir sur le bien commun et à 

manipuler l’information pour ne pas voir affectés ses projets » (Laudato si’, n.54); 

mais « les êtres humains, capables de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se 

dépasser, opter de nouveau pour le bien et se régénérer » (ibid., n.205). « S’il 

vous plaît, continuez à travailler pour un "changement radical" à la hauteur 

des circonstances » (ibid., n.171). « L’injustice n’est pas invincible » (ibid., n.74). 

Que saint François d’Assise continue à nous inspirer et à nous guider sur ce 

chemin, et que « nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous 

enlèvent pas la joie de l’espérance » (ibid., n.244). Au fond, le fondement de 

notre espérance repose sur la foi dans la puissance de notre Père céleste. Lui,     

« qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les 

forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur 

de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être présent. Il 

ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est 

définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de 

nouveaux chemins. Loué soit-il » (ibid., n.245). 

Je vous bénis. Et, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Merci. 

* * * * * 

L'organisation mondiale de lutte contre la crise climatique (350.org) relève la 

proposition du Pape de former "des groupes de pression de citoyens dans toutes 

les parties du monde" et invite tous les militants climatiques à descendre dans la 

rue le 8 septembre 2018 pour faire pression sur le Sommet Mondial Climatique 

de San-Francisco (USA) qui se tiendra une semaine après, du 12 au 14 septembre 

2018.   ■ 
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L’Action civique non-violente à Marcoule en 1958 
       Jean-Pierre Lanvin 

 
     Jean-Pierre Lanvin fut un militant de la première 

heure au sein de l’Action Civique Non-Violente et 

particulièrement à l’origine du premier combat contre le 

nucléaire militaire. A Marcoule se préparait la première 

bombe atomique française. Voici le récit que Jean-Pierre 

fit de cette manifestation. 

La 1ère manifestation contre la bombe en France se 

déroula à l’intérieur même de l’usine atomique de 

Marcoule, le 11 avril 1958. 

Diverses composantes de la "non-violence d’alors" sont réunies en camp 

d’information à Bollène, près de la Communauté de l’Arche. Nous sommes 120, du 

SCI/1, du MIR/2, de l’UGS/3, de Pax Christi, du Mouvement de la Paix, des 

Fraternités de Foucauld, de la Mission de France, d’Emmaüs,... Après 2 jours de 

beaux discours, Lanza dit soudain : “C’est bien joli de disserter sur les méthodes 

gandhiennes, mais ne serait-il pas plus urgent de faire connaître à l’opinion 

publique, ce qui se trame à quelques kilomètres d’ici : la fabrication de la bombe, 

alors quasi secrète ?” Proposition adoptée avec enthousiasme et une légère 

angoisse. 

Reste à préparer l’affaire : un coup de téléphone pour annoncer notre "visite 

touristique", mais aussi une nuit blanche pour comploter sur la meilleure manière 

de pénétrer par surprise. Et le lendemain nous nous retrouvons 82 volontaires sous 

la houlette de nos trois ténors : le journaliste Robert Barrat, le pasteur André 

Trocmé et Lanza del Vasto. A 16h, fidèle au rendez-vous, un ingénieur nous attend 

sur le belvédère qui domine l’usine. 

Nous avons droit à l’explication officielle sur le "comment" de la chose. Mais nous 

voulons savoir le "pourquoi" d’une si belle entreprise. Nous est alors servi 

l’inévitable couplet sur l’atome au service de la science, de la médecine, etc... André 

Trocmé insiste : “êtes-vous sûr d’avoir tout dit ? Le bruit court de la fabrication d’une 
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bombe atomique qui serait expérimentée au Sahara “. L’embarras de la réponse 

affermit notre conviction. C’est alors que nous nous présentons : un groupe de non-

violents hostiles à la bombe. Au revoir Monsieur l’ingénieur, et rapidement nous 

nous engouffrons dans voitures et car affrété. 

En quelques minutes, nous sommes devant l’entrée principale, fermée par une 

sorte de "barrière de douane" rouge et blanche. Pendant que trois d’entre nous 

tentent de contenir et calmer le poste de garde en expliquant que notre geste est 

pacifique, le gros de la troupe passe prestement sous la barrière et, à grands pas 

mais sans courir, franchit en flot serré les 200 mètres qui le séparent du bâtiment 

administratif. Les portes de verre se ferment devant nous et nous nous retrouvons 

acculés contre un mur face à quarante gardes, révolver à la ceinture et sifflant dans 

tous les azimuts. 

Alors reparaît le petit ingénieur, qui nous accuse sèchement de violer un terrain 

privé sans autorisation et nous prie de déguerpir au plus vite. En réponse, 

tranquillement, nous nous asseyons par terre, disant : “Nous sommes un petit 

morceau de population concernée par ce qui se passe ici. Nous voulons voir le 

directeur.” “Il n’en est pas question et d’ailleurs il est absent.” “ Nous ne partirons 

pas avant d’avoir reçu une réponse, que nous voulons transmettre à la presse.” Deux 

journalistes nous accompagnent, prennent notes, photos, films. “C’est parfaitement 

interdit, gardes, faites les sortir !” Mais devant notre obstination passive, les gardes 

ne savent comment s’y prendre pour nous déloger. 

Commence alors un étrange dialogue avec le personnel, de plus en plus nombreux 

aux fenêtres. Une assistante sociale tente de faire la liaison avec nous qui parlons 

des souffrances des victimes d’Hiroshima et de notre responsabilité devant les 

guerres futures... Arrive enfin le sous-directeur, fâché, tout rouge et qui prend la 

chose de haut, menace de nous laisser là trois jours dans le mistral et sans 

nourriture. Nous ne bronchons pas. Il fait alors - contradiction - approcher un car et 

nous intime l’ordre d’y monter ... mais l’humour pointe son nez : un écriteau 

"Défense de monter" était accroché sur la porte... Nous ne bougeons toujours pas. 

Le sous-directeur disparaît et nous demandons poliment aux gardes que l’on veuille 

bien déplacer un peu le car pour nous rendre le soleil couchant. Ce qui nous est 

accordé, à notre surprise. Le dialogue devient alors meilleur, plus détendu. Des 

conversations s’engagent vraiment avec le personnel, stupéfait mais attentif. Nous 
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nous excusons pour l’embarras que nous causons, mais c’est une affaire de 

conscience et nous sommes là au nom de tous, y compris en leur nom. 

Vient l’heure de la sortie : l’attroupement se fait plus dense autour de nous. Le 

sous-directeur, de plus en plus énervé revient et fait appeler les gendarmes. Ils 

arrivent à la rescousse, toutes sirènes mugissantes. Un commissaire de police nous 

enjoint en bonne et due forme de quitter les lieux immédiatement. En guise de 

réponse et comme il fait froid, Chanterelle eut l’idée de nous faire chanter en 

battant des mains "alle psallite cum luia" notre chant de joie et de guerre non-

violente. Arrivent enfin - et c’est la 3ème vague - les gros cars sombres des CRS. Ils 

viennent de plus loin, ne nous connaissent pas (contrairement aux gendarmes); le 

contact est alors plutôt rude avec les premiers rangs de notre équipe où se sont 

placés hommes et garçons. Coups de pied, coups de poing disloquent rapidement la 

chaîne que nous formons avec nos coudes et nous voilà - pour la première fois sans 

doute - traînés comme des sacs de pommes de terre. Devant notre silence, 

inhabituel pour eux et notre non-résistance, peu à peu ils se font moins brutaux et, 

grâce aux ordres d’un officier, les femmes (dont l’une est enceinte de huit mois), les 

enfants et les personnes âgées sont traîtés avec correction. Il y a même des rires et 

des plaisanteries : ainsi le pasteur Trocmé, 105 kg, a droit à quatre hommes et un 

caporal. Portés de force à l’intérieur du bâtiment que nous voulions investir, il nous 

faut maintenant subir l’interrogatoire d’identité.  

Il est 21 heures quand les 82 sont tous passés devant la machine à écrire, la nuit est 

tombée depuis longtemps. Plusieurs parmi nous doivent reprendre le travail demain 

matin. Estimant que le témoignage est suffisant, nous acceptons de remonter dans 

“notre” car, venu exprès nous chercher sur les lieux. Excuses auprès du chauffeur 

compréhensif, au revoir auprès du personnel de nuit, aux gendarmes et à la police. 

Un regret cependant : photos et films sont confisqués (et la presse sera 

remarquablement discrète le lendemain). Pourtant nous sommes heureux de notre 

geste un peu plus que symbolique et surtout quelque chose est né : nous avons 

appris à dominer notre peur, à n’avoir pas d’inimitié contre les autorités, à cultiver 

le dialogue avec l’adversaire, à rester fermes dans nos convictions. Nous avons 

expérimenté une méthode, nous sommes sur le bon chemin. 

Au cours de l’été suivant, après des semaines d’explications dans les villages et les 

fermes voisines, nous tentons d’organiser une marche populaire. Mais personne ne 
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vient, c’est l’apathie générale. Heureusement, des centaines de policiers font la 

manifestation à notre place, sillonnant vainement toute la région à notre recherche. 

Nous décidons alors de prendre le jeûne pour 15 jours. Deux groupes, composés en 

majeure partie de compagnons ou d’amis de l’Arche, se disposent, l’un à Genève 

avec Lanza près du Palais des Nations Unies où l’on discute mollement du 

désarmement, l’autre, avec Chanterelle, face à l’usine de Marcoule, dans un champ 

loué pour la circonstance. Installés de nuit avec la complicité d’amis voisins, nous 

sommes expulsés de bon matin. Nous revenons plus nombreux avec clôture et petit 

écriteau “Propriété privée”. A 6 heures du soir, nouvelle expulsion manu militari (ce 

qui est illégal). Sur ordre du Préfet, nous sommes déclarés indésirables dans le 

département du Gard. Les policiers nous déposent donc à la limite du Vaucluse. Une 

franche discussion avec eux et nous échouons enfin sur le bord d’une route, à côté 

d’une petite église ancienne et d’un bureau de poste, au lieu-dit “Lamotte-du-

Rhône”. Il n’en fallait pas davantage pour couler 15 jours paisibles, ensoleillés et 

alanguis. Une partie du personnel de l’usine passe devant nous matin et soir en car 

et nous fait des signes amicaux. Un beau jour, nous apprenons la démission d’un 

ingénieur, une autre fois nous recevons un gros chèque anonyme... 

Ainsi s’amorce le début d’une résistance. Avec un peu de recul, quatre éléments 

semblent essentiels : un élan spirituel chaleureux, la durée d’une action, une 

analyse politique sérieuse et si possible un peu d’humour.   ■ 
 

Le premier réacteur de production de plutonium G1 à Marcoule (Gard) en 1958 
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Souvenirs de campagnes 
Philippe Ferrand 

Souvenirs, non de joyeux pique-niques dans la campagne, mais de quelques 

actions non-violentes vécues par Laurence et moi, entre 1958 et 1971, de 

Bollène à Nogaret, fortement résumées et « concentrées ». 
 

1. L'INVASION DE MARCOULE 

Le camp de Pâques 1958 réunit autour de la non-violence cent-vingt personnes 

dans une ferme en ruines proche de la communauté de la Chesnaie à Bollène. 

C'était une belle brochette : le frère dominicain Journet, le pasteur Trocmé, 

Camille Drevet des Amis de Gandhi, Emmaüs, Service Civil International, 

Quakers, objecteurs de conscience... 

Après les discours et partages, l'action ! Quatre-vingt-deux sessionnaires 

s'engagent, dans le respect de la discipline non-violente, à monter à l'assaut du 

Centre Atomique de Marcoule. C'est l'usine où se concocte la Bombe, à vingt 

kilomètres à vol d'oiseau de la communauté. 

Une bonne partie des volontaires, dont Laurence, vient de celle-ci. J'en suis 

exclu, faute d'être majeur. Marie-Édith la Souricette, n'a que douze ans, mais elle 

est avec ses parents, elle ! Denise le Pinson, enceinte de huit mois et demi, est 

de la partie, contrairement à ce qu'on a pu colporter. 

Vendredi 11 avril, 16 heures. Un paisible groupe de « touristes » s'approche des 

grilles, demande à visiter et fonce. L'effet de surprise est total. On parlemente, 

discute, mais ne bouge pas, assis par terre. Au soir, trois brigades de policiers 

arrivent avec leurs fourgons. L'embarquement, musclé, commence : une épaule 

démise, une soutane déchirée, les coups pleuvent... D'un seul côté. 

Première suite à l'action : les compagnes et compagnons vont, tous les soirs, 

deux par deux, frapper aux portes dans la région pour sensibiliser les 

consciences. Un ingénieur démissionnera. Mais, si l'accueil est bon parfois, il est 

effarant certains jours : « Oh, je ne risque rien, le vent souffle de l'autre côté, et 

puis, vous savez, moi, à part mon chien et mon mari... ». 

Deuxième suite : un jeûne de quinze jours est décidé, du 30 juin au 14 juillet. 

Dix-huit volontaires : douze à Genève, dont Shantidas, aux abords du Palais des 

Nations. Six à Lamotte-sur-Rhône, aux confins du Gard, où le Préfet nous a 

interdits de séjour : Laurence, Pierre, Thérèse, Jean Cheval Noir, Claude Caribou 

et Chanterelle, qui souffrira outre mesure. 

Sources complètes : Nouvelles de l'Arche - Année VI, n° 8 et 9 ; Année VII, n° 1. 
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2. CAMPAGNES CONTRE LES CAMPS D'INTERNEMENT 1959-1960 

Qu'étaient ces « camps d'assignation à résidence » ? Pendant la Guerre 

d'Algérie, on y enfermait les « suspects », sans délit, sans jugement, sans 

condamnation, simplement suspects d'être du F.L.N. Joseph Pyronnet, ami de 

Montpellier, lança l'action pour dénoncer ces « camps » fin juin 1959. Il y en 

avait une trentaine, de ces camps, répartis dans tout l'Hexagone. Un était sur le 

Larzac. Jo commença par une manifestation devant le camp le 28 juin. La 

communauté de Bollène, dont Laurence, sous un soleil de canicule, y participa. 

S'ensuivit un jeûne de neuf jours. Puis, soutenu par l'Arche, Jo leva une troupe 

de trente volontaires. Vingt-cinq étaient de l'Arche : dix-neuf alliés et amis, cinq 

compagnons (dont les quatre mâles de la communauté du Moulin du Verger en 

Charente,  fermée du même coup : Roger le Castor, le maître papetier, Jean-

Marie le Lionceau, responsable de la ferme, Philippe le Flamant, typographe-

imprimeur, et Claude le Caribou. À ceux du Moulin s'adjoignirent Bernard 

l'Agneau, Arnaud l'Albatros et Jean l'Ibis. 

Les Trente, nous sommes 

d'âges, de milieux, de 

cultures et d'opinions 

politiques, religieuses ou 

philosophiques des plus 

divers. Nous réclamons la 

suppression des camps et 

demandons à y être nous-

mêmes enfermés comme 

« suspects volontaires ». 

L'action commence en avril 

1960 par un camp de préparation non-violente à Grézieu-la-Varenne, près de 

Lyon. 

Première attaque : le camp de Thol dans l'Ain, le 10 avril. Manifestation de 

soutien, barrage des CRS, embarquement musclé, rétention au poste et largage 

en pleine nuit et pleine campagne. Réédition le lendemain. 

Puis cap sur Paris, cette fois camp de tri de Vincennes, puis Place Beauvau, 

devant le Ministère. Mêmes scénarios, parfois brutaux : barbes ou parties 

intimes servent de prise commode pour l'embarquement. Voyage dans la nuit, et 

on se retrouve au petit matin à vingt-cinq kilomètres dans la banlieue. 

Nous finissons par le « clou » avec l'Obélisque de la Concorde que nous 

En route pour le camp de  

La  Cavalerie 
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« occupons » et dont nous sortons en vol plané sur les piques des grilles. 

L'action prend alors une autre forme. Nous allons partager la vie des Algériens 

dans le très misérable bidonville de Nanterre. Les volontaires ne sont plus que 

dix-neuf, les autres ayant terminé leur temps fixé de deux mois. 

Nous aidons et soutenons comme nous pouvons et décidons un jeûne de sept 

jours. La dernière nuit du jeûne, visite de fachos de l'O.A.S. Ils abattent notre 

tente, nous arrachent de nos sacs de couchage et... nous déculottent. Mon beau 

pantalon tissé main, ils l'emportent. Nous voilà pauvres « sans-culottes » de la 

révolution non-violente dans le froid de la nuit. 

Le 29 juin une belle veillée fraternelle avec les Algériens clôt l'action. 

Références : Nouvelles de l'Arche, année VIII ; et livre « L'action non-violente », 

Jo Pyronnet, Éditions T.C., 1965. 

 

3. LA MARCHE AUX PRISONS DES ESPAGNOLS 

Pour la seconde fois, l'Arche entre en campagne en faveur des objecteurs de 

conscience. Nous soutenons un jeune objecteur catalan : José-Luis Beúnza, dit 

Pepe Beúnza, de Valencia, entré en prison en janvier 

1971, pour sept ans ! (premier objecteur pour des motifs 

politiques de l'État espagnol). 

Cinq Espagnols (dont deux filles) ont décidé une 

« Marche aux prisons » de Genève jusqu'à la frontière 

espagnole. À la fin, ils seront sept. Gonzalo Arias les 

soutient. 

L'Arche délègue Jo, compagnon, Erwann Châtaignié, 

novice, et moi, pour suivre à tour de rôle la Marche sur une partie de l'itinéraire, 

commencé à Genève le 21 février 1971. Les étapes sont de 20 à 30 kilomètres, 

occasion à chaque arrêt de manifestations de soutien. 

Je prends la route à l'entrée du Roussillon, c'est à dire de la Catalogne Nord. Les 

marcheurs et marcheuses, une quarantaine, viennent de partout et diffèrent en 

tout : nationalité, âge, opinions politiques ou religieuses, mais tous unis dans le 

vœu de Pepe : « agir pour un monde meilleur, sans guerre et sans abus, que nous 

devons bâtir ensemble... ». 

Nous remontons la vallée de la Têt, fleurie d'abricotiers et de pêchers blancs et 

roses, passons par Prades, là où je viendrai vivre dix-huit ans plus tard ! 

Grimpette de mille deux cents mètres jusqu'à Font-Romeu. Devi Prasad, 

secrétaire des « Résistants à la guerre », nous rejoint, de Londres. Enfin Bourg-

Pepe Beúnza 
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Madame. Nous sommes maintenant quatre cents, venus pour la « Fête 

Internationale » entourer les « Sept ». 

C'est Pâques. La frontière est là. De l'autre côté du petit pont, attend la Policia 

Armada et ses matraques noires. Quatre heures et demie de siège, face à face.        

Les sept marcheurs espagnols 

sont arrêtés et conduits à 

Barcelone. À vingt et une 

heures, l'ordre claque :               

« chargez ! ». Les matraques 

s'abattent sur les marcheurs, 

assis, immobiles. Les coups 

pleuvent, le groupe recule. La 

moitié espagnole du pont 

« nettoyée », sifflet : la Policia 

repart et nous, nous 

ramassons nos blessés. Dans la nuit monte le chant « We shall overcome ». 

Nos frères et sœurs espagnols seront jugés par le Tribunal d'Ordre Public. Mais 

l'objection de conscience avancera et sera obtenue. 

Références : Nouvelles de l'Arche, année XIX, numéros 5, 6 et 7. 

 

4. JEÛNE POUR LES RÉFUGIÉS DU BENGALE 

Le 25 mars 1971, guerre indo-pakistanaise : six cent mille Bengalis sont 

massacrés, des milliers et milliers de réfugiés en camps. 

Cinq mois plus tard, premiers appels et gestes de secours : l'Abbé Pierre, Bernard 

Clavel, Edmond Kaiser, Gilbert Cesbron, les évêques à Lourdes, l'Internationale 

des Résistants à la Guerre et son Opération Oméga. 

Laurence et moi sommes poussés à entrer dans le mouvement. Je rencontre à 

Genève Diwakar, un Indien gandhien, qui m'apprend le travail remarquable des 

non-violents dans vingt-trois camps de réfugiés. 

Nous décidons un jeûne de quatorze jours, du 9 au 22 décembre 1971, à Paris. À 

la Borie, nous éditons et diffusons plus de six mille feuilles « Qu'as-tu fait de ton 

frère Bengali ? » et partons pour la capitale. 

Le Centre des Étudiants Catholiques de la Faculté des Sciences, rue Linné, nous 

ouvre ses portes, quand toutes les autres se ferment. Avec nous jeûneront trois 

postulants de la communauté : Louis Campana, Pierre Bovy et Macha, et trois 

membres de la communauté d'objecteurs de Grenoble : Manu Delcambre, 

Arrivée à la frontière 
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George Corlaix, Alain ; un quatrième, Guy, gérera les relations extérieures. 

Deux prêtres, Jean-Marie 

Vastet et Jacques Goetmann, nous 

accompagneront sept jours chacun. 

Nous eûmes la visite de l'Abbé 

Pierre, de Gilbert Cesbron, de 

Théodore Monod, enfin du 

Cardinal Marty. 

L'action fut largement 

répercutée en province : Béziers, 

(avec Jean-Marie Moussalli), Nîmes 

(avec Jean-Baptiste Libouban), 

Montpellier, et à l'étranger : 

Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Argentine et Canada où Shantidas jeûnera dix 

jours avant de nous rejoindre à Paris pour notre dernière journée. 

Les récoltes de fonds ont été relativement considérables, pour venir en aide aux 

neuf millions de réfugiés et au Bangladesh en ruines. Elles se poursuivirent 

quelques années encore. 

Références : Nouvelles de l'Arche, année XX . 

 

Soixante ans ont passé depuis Marcoule : les armements nucléaires sont 

démentiels, le nucléaire civil, irresponsable. 

La « colonisation » a pris d'autres visages. Des « camps » au mépris des droits 

humains éclosent toujours au gré des dictatures ou des conflits. 

Les réfugiés, politiques ou économiques, « menacent » notre quiétude. 

Mais comme dit l'Ecclésiaste (9,10) : « Tout ce que ta main se trouve capable de 

faire, fais-le avec tes propres forces ».   ■ 
 

 

Ce logo ci-contre vous indique que le texte dans lequel il se trouve est 

tronqué de quelques passages par manque de place, mais que vous 

pouvez le voir en entier sur le site de l'arche francophone, rubrique 

"Ressources", libre d'accès. Pour rappel : http://www.arche-nonviolence.eu   ■ 
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Souvenirs des actions non-violentes de l’Arche de la fin des 
années 50                                         

par Jean-Marie Moussalli 
 

Contre les camps d’internement : 
 

Dans ces années-là, tous les 

arabes qui se trouvaient en 

France étaient  facilement 

considérés comme suspects 

et on les enfermait dans des 

"camps d’internement". Nous 

étions révoltés par ces 

injustices, nous les non-

violents, et défilions avec des 

pancartes « nous aussi nous 

sommes suspects ». 
 

Un camp se trouvait non loin de chez nous, à Pont d’Ain où nous sommes allés 

avec notre « capitaine » Jo Pyronnet. Il nous avait mis en rangs par trois, comme 

un bataillon, un bataillon non-violent, et nous marchions devant les barbelés du 

camp, Jo à notre tête. En face marchaient des CRS masqués, matraques pendues 

à la ceinture, en rangs trois par trois également. L’écart entre nous se réduisait, 

ils détachaient leurs matraques et arrivaient menaçants… J’entendis alors une 

petite voix derrière moi, suppliante : « Jo, dis-nous d’arrêter... » A ce moment là 

une bénédiction du ciel m’est tombée dessus comme si j’étais en pleine 

méditation. 
 

Les deux colonnes se sont arrêtées face à face et on a commencé un dialogue 

assez long. Après quoi on nous a tous chargés dans des « paniers à salade » et 

dispersés dans la nature. Des amis parcouraient la campagne en voiture pour 

nous récupérer un à un et nous raccompagner à Lyon.      
 

Autre souvenir à Nanterre : 
 

Là était un immense bidonville, où nous avions monté une grande tente style 

chapiteau sur une place qui était en fait un tas d’ordures, que nous avions 

recouvert au mieux. Des cars de police parcouraient régulièrement le bidonville 

et saisissaient les habitants considérés comme suspects. Notre tâche consistait à 
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nous cacher pour guetter les cars, et au moment où ils embarquaient quelqu’un, 

nous nous présentions pour être aussi embarqués, car aussi suspects. Et nous 

rentrions de force dans les voitures de police. 

Certains politiciens d’extrême droite, n’appréciant pas du tout notre action, ont 

organisé un commando de nuit dans notre tente, molestant certains, 

embarquant nos vêtements et coupant les cordages de la tente qui s’est abattue 

sur nous. Réveil brutal, panique, course infructueuse pour les rattraper … 

finalement certains ont retrouvé leurs vêtements jetés en tas à la sortie du 

bidonville. Les agresseurs sont restés introuvables. 
 

Ces actions se faisaient en état de jeûne. Le dernier jour les habitants du 

bidonville nous ont très gentiment apporté des pâtisseries arabes, c’était très 

touchant. Parfois aussi, lorsque nous faisions la garde, accroupis derrière un 

muret, l’un d’eux nous apportait des cigarettes. 
 

Troisième souvenir : 
 

Une grande place de la périphérie de Paris où nous manifestions en grand 

nombre, avec d’autres mouvements non-violents et des intellos connus (dont 

Mauriac, Lanza del Vasto). Quand la police est arrivée nous nous sommes assis 

au sol avec nos banderoles. Ils ont dû nous traîner un à un dans les bus. Je 

remarquais qu’au moment où on chargeait les copains dans les camions, ils 

sursautaient. J’ai compris quand mon tour est venu : j’ai reçu un bon coup 

d’aiguille dans les fesses ! 

Quand tous furent embarqués j’ai aperçu la tête de Shantidas à la toute petite 

fenêtre d’un immense car de police. Il avait l’air tout réjoui ! 

Bidonville de Nanterre 1950 - 1960 
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On nous a alors emmenés dans les souricières de Paris, de vastes caves 

souterraines prévues pour les cas de bombardement. 
 

Complément de Claire : 
 

Ce jour-là mes parents m’avaient emmenée. J’avais à peu près 5 ans. Je me 

souviens très bien de cette immense place emplie de gens assis, en silence, et de 

Cécile et Maman à côté de moi. Quand le policier s’est approché, elles ont 

descendu promptement la banderole et Maman l’a cachée sous sa jupe, 

affrontant le policier du regard. Puis ils ont commencé à embarquer les gens. 

Maman m’expliquait qu’il fallait se laisser faire, comme une marionnette inerte. 

Deux policiers l’ont saisie, l’un par les pieds et l’autre par les mains. Ils l’ont faite 

tomber au sol plusieurs fois avant de l’emmener. Je revois encore son visage se 

durcir au moment des chocs. J’attendais mon tour pour agir de même, mais un 

policier m’a tout simplement prise dans ses bras et j’étais très vexée ! 

Dans les souterrains j’avais peur et je pleurais, mais la force de tous ces gens 

calmes et convaincus, qui chantaient, m’a énormément marquée.   ■ 

 

 

L’imprévisible aventure 
Michel  Lefeuvre 

 

Je suis entré dans l’Arche par la case prison. 

Shantidas m’avait conseillé l’Action Civique Non Violente. Vu que j’étais pressé 

d’entrer dans l’Arche. Je m’étais donc engagé auprès de Jo Pyronnet pour le 

temps que durerait la guerre d’Algérie. C’est dire que pour moi la lutte pour la 

justice est inhérente à l’Arche, bien que tous ne soient pas appelés à la prison.   

Jo Pyronnet m’a appris à désobéir à la loi injuste. 

Une première fois lors de l’arrestation du réfractaire Jack Muir, Boulevard Saint 

Michel à Paris pour la première action de ce style : nous étions une douzaine, 

dont deux femmes, tous ayant troqué notre identité contre celle de Jack Muir 

par solidarité. Cela me valut trois semaines d’enfermement à la prison de la 

Santé. Conforté par la parole de Gandhi « Dans un pays au gouvernement injuste 

la place de l’honnête homme est en prison. » 

Ce qui fut nouveau pour moi, c’est la transformation que cette action opéra. 

D’un citadin timide et réservé, n’ayant jamais manifesté dans la rue, elle fit de 
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moi un militant. La lecture de l’autobiographie de Gandhi m’avait laissé le goût 

d’agir pour la paix. L’occasion m’en était donnée. 

Toute manifestation était 

interdite. La police aussitôt 

arrivée mit deux heures à nous 

détacher des grilles de Cluny, 

nous emmena en prison 

préventive, chose inattendue. 

Au début nous étions en cellule 

par quatre. Comme aucun ne 

voulait d’autre identité que Jack 

Muir (on nous appelait X1, X2 

jusqu’à 12. J’étais X1. Ce qui me 

valut ma photo dans les 

journaux. Là où affolés mes 

parents la découvrirent.) 

On nous sépara, nous mit à l’isolement et sans contact non plus avec l’extérieur. 

Je résistais en faisant du yoga, de la méditation et de la sculpture en mie de 

pain : comme c’était Noël je modelais toute la crèche. Au bout de trois semaines 

ma mise à la porte fut un soulagement. Les sorties de mes camarades se sont 

échelonnées, certaines personnes étaient de l’Arche : Jo, Claude Michel, Cécile 

Baudonnel (enfermée à la Roquette). 

Durant ces deux dernières années de la guerre d’Algérie, je suis retourné en 

prison deux autres fois, à Aix-en-Provence puis à Lyon toujours par solidarité 

avec les réfractaires à cette guerre. 

Shantidas me nomma novice dès la deuxième année, avec l’assentiment de Jo, 

de Marie Faugeron la secrétaire de l’action « au 106 » à Vanves et Simone Pacot 

militante (procès d’Aix). 

Je suis enfin entré à la communauté à St Pierre de Bollène avant le 

déménagement pour la Borie Noble. 

Aujourd’hui je milite selon mes possibilités physiques à BDS (boycott, 

désinvestissement, sanction), aux faucheurs volontaires d’OGM, à Palestine 12, 

sortir du nucléaire... L’action de l’Arche a souvent permis à des volontaires de 

désobéir civiquement. Elle n’a jamais obligé quiconque à le faire, il existe bien 

des actions qui n’enfreignent pas les lois et ne mènent pas au tribunal. Bien que 

la désobéissance civique soit la pointe pour faire évoluer la loi.   ■ 

Attachés aux grilles du jardin de Cluny : 

Jo Pyronnet, Jack Muir, Antoine Robini,  

Paul Grosz, … 
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Vatican II 1965-Le Schéma XIII sur la Guerre et la Paix.  
Nicole Lefeuvre 

 

« 20 femmes laïques ici à Rome conduisent un jeûne complet de 10 jours et prient 

pour que le St Esprit nous illumine.», annonçait Monseigneur Pierre Boillon, 

Evêque de Verdun, dans l’Aula de Saint Pierre devant 2500 Pères Conciliaires. 

C’était trois jours avant la fin du jeûne. C’était surtout qu’on ne discutait plus de 

la guerre et de la paix, on était passé aux missions. Et l’Evêque  de Verdun ne 

pouvait s’en tenir là. C’est ainsi qu’avec la signature de 70 autres Pères, il revint 

dans l’Aula ce matin là. Commençant par l’annonce du  jeûne des femmes*1 

comme pour dire "nous ne sommes pas là que pour légiférer", il fit son 

intervention et ne fut pas le seul. Celle du très révérend Christopher Butler Abbé 

de Downside*2 fut remarquable car il s’empara du document et suggéra que des 

passages soient supprimés et que d’autres soient mis en évidence avec clarté 

montrant que « les armes de l’Evangile ne sont pas nucléaires mais spirituelles ». 

Il proposait de rappeler aux hommes d’État que « les fins désirables ne justifient 

pas les moyens immoraux » et que ces fins « ne justifient pas non plus l’intention 

conditionnelle de faire face à une attaque immorale avec une défense 

immorale. » 
 

Nous les femmes, nous étions arrivées quelques jours avant le jeûne. Shantidas 

nous fit visiter quelques belles parties de la ville de Rome qu’il chérissait comme 

la Piazza Navona avec ses fontaines jaillissantes, le Colisée et de belles ruines 

romaines précisément ! 

Jo Pyronnet nous mit à la tâche 2 par 2 pour visiter les évêques concernés,  pour 

les mettre au courant de notre retraite spirituelle pour les soutenir dans leur 

docilité à l’Esprit Saint, explicitée plus haut. Avec Claude Forcelino je suis allée 

entre autre visiter Mgr Renard l’évêque de Versailles, en tant que diocésaine. 

Nous exprimions nos demandes au moment où le Schéma XIII était examiné. 

Deux demandes que l’évêque visité retrouverait dans la lettre que nous laissions 

à sa lecture*3.  

Je les résume ainsi : 

- Prendrons-nous la responsabilité de laisser quelque justification aux horreurs 

de la guerre totale ? 

-  Accueillerons-nous l’arme des pauvres, la lutte non-violente, capable de 

transformation personnelle et capable de transformer les institutions, capable 

de donner un nouveau sens à l’Histoire ? 
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Nous étions peu prises au sérieux « Revenez nous voir quand vous aurez fini. » 

J’appris que Shantidas, Jo, Pierre Parodi, Michel Lefeuvre, Jean-Pierre Lanvin et 

tous les amis qui travaillaient l’Eglise au Corps n’étaient pas toujours mieux reçus 

au moment où ils parlaient avec respect et douceur de choses sérieuses. 

Puis j’allai visiter l’exposition "Un signe des temps" que nous avions calligraphiée 

Michel et moi en Juin à la Chesnaie, sur un texte de Jo traduit en italien et en 

anglais par Shantidas. Une exposition en panneaux de 2m x 1m. J’avais rapporté 

de Paris les extraordinaires photos  noir et blanc de l’Agence de presse Roger 

Viollet commandées à cet effet. L’exposition était belle et si bien placée qu'aucun 

expert, conseiller ou Père Conciliaire ne pouvait éviter de la voir. 
 

Enfin, au couvent c’était le 

moment de la tranquillité 

intérieure. Nous pouvions 

participer aux prières des 

sœurs, nous avions une veille de 

nuit en relais. Certaines comme 

Chanterelle souffraient du 

jeûne. 

Nous étions recluses et en même temps visitées, c’est alors que nous nous 

réunissions chez Chanterelle ; visitées aussi par des personnes qui cherchaient à 

comprendre ou des personnes convaincues qui cherchaient où mettre le "pied 

de biche" pour trouver un porte-parole; Yvonne Labande, amie de Poitiers, nous 

apportait les dernières nouvelles du Concile. Jean Goss, enthousiaste et 

lumineux, nous apporta des nouvelles sur le versant paix du document. Le Père 

Gauthier prêtre-ouvrier à Nazareth nous réconforta. C’est par lui et son influente 

aura spirituelle que vint nous voir Mgr Pierre Boillon tout pétri du péril de la 

guerre qui déborda à Verdun et tout convaincu qu’il fallait annoncer ce jeûne.  

Par une suite en cascade, c’est par Mgr Tourel, évêque de Montpellier, que 

Shantidas fut présent dans l’Aula quand l’évêque de Verdun parla et à sa suite 

d’autres évêques et le Révérend. Ils firent entrer très discrètement la non-

violence comme parade et remède aux conflagrations internationales. 

Le lendemain j’eus 23 ans. Au sortir du jeûne pendant que d’autres faisaient 

attention à leur régime, Shantidas m’emmena chez le meilleur glacier de la place 

Navonna déguster une énorme glace avec du chocolat. Puis nous partîmes pour 

Napoli visiter dans un quartier surpeuplé et pauvre le groupe de l’Arche naissant 

réuni autour du jeune couple de Tonino Drago. 

26 

Un groupe des femmes 



Si j’ai pu participer à cette action dans l’Arche, à cette date là, c’est grâce à mon 

professeur Popaul de descriptive et de perspective à l’Ecole des Arts Décoratifs à 

Paris qui m’a permis pour cette raison de passer mon examen de seconde année 

en juin plutôt qu’en octobre. Gratitude éternelle.   ■ 
 

*
1
- Nouvelles - année XIV  Novembre 1965 N°2,  page 17.           

*
2
- Noms des évêques page 28, Christophe Butler page 29,30,31. 

*
3
- page 20. 

 
 
 

Création de l’ACNV. 
    Thérèse Mercy 

 
Ému par le journaliste Robert Barrat venu à la Chesnaye en 1957 expliquer les 

tortures et les nombreuses injustices dues à la guerre d’Algérie, Shantidas, suivi de 

Pierre Parodi et Bernard Gaschard lance la 1ère action de l’Arche: 2 appels aux 

Français et aux Algériens et un jeûne de 15 jours à Clichy qui attirera Mauriac, 

Massignon et bien d’autres intellectuels, chrétiens en général. 

Parallèlement aux débuts d’actions de Shantidas, un jeune professeur de philosophie 

du Vigan, Joseph Pyronnet – qui deviendra "notre Jo national" – est ému par les 

mêmes injustices : les tortures à Grenoble et en Algérie et les camps d’internement 

arbitraire des suspects algériens, ainsi que le soutien aux jeunes appelés qui refusent 

d’aller tuer. Nous sommes en pleine guerre d’Algérie et l’armée lutte pour le 

maintien de l’Algérie française. Cette situation heurte la conscience de nos deux 

compères qui ne tardent pas à se rencontrer et se comprendre. Jo découvre Lanza à 

Montpellier à l’automne 1957, puis participe au 1er camp de la non-violence en avril 

58. Il se sent prêt à déplacer les montagnes mais avec son équilibre et son sens de 

l’organisation. Conscient que son action peut le mener en prison, donc priver de 

sécurité sa famille (son épouse et leurs 4 enfants) Jo demande à Shantidas 

d’accueillir sa famille à la Communauté, ainsi que les familles de ceux qui vont le 

suivre. Shantidas accepte. C’est la part d’action de la communauté, en plus des 

compagnons qui vont suivre Jo en actions et en prison. 

Jo recrute dans la communauté et à l’extérieur, des volontaires prêts comme lui à 

agir uniquement selon les principes de la non-violence et à accepter les risques et la 

prison et nombreux sont nos aînés qui y ont goûté des mois à répétition.  

L’ACNV (nom donné par Roland Marin) est créée pendant ce camp d’avril 1958 pour 

répondre "à la question des Droits de l’homme en temps de guerre".   ■ 
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LE LARZAC OU LA MÉTAMORPHOSE 

Territoire, hospitalité, et amorce d’une révolution 

Roger Moreau 
 

« Ce jour-là, ça m’a foutu un coup, raconte Pierre Burguière avec l’accent de la 

sincérité. Je me rappelle, j’étais assis là, à cette place. On regardait les 

informations régionales à la télé. Et tout d’un coup, ils te balancent ça sur la 

figure : c’est décidé, le camp du Larzac va passer de 3 000 à 17 000 hectares. 

Apprendre par la télévision qu’on est expropriés ! Ma soupe, ce soir-là, je ne l’ai 

pas mangée. On ne pardonne pas des trucs comme ça. On nous avait promis qu’il 

y aurait une concertation avant la décision (c’est du moins ce que le préfet de 

l’époque avait déclaré), que rien ne serait décidé avant que nous soyons 

consultés, et puis pan ! On nous fout ça sur le coin de la figure. C’est un truc 

qu’on digère mal. J’ai pleuré, d’ailleurs, c’est bien la première fois que j’ai pleuré 

depuis… Mais ce coup, ça m’a motivé pour me battre vraiment énergiquement. » 

Pierre Burguière, cité par Yves Hardy dans son livre   

« Paroles du Larzac » (Éditions Privat, Toulouse). 
 

Parmi ses principaux mérites, la lutte du Larzac présente celui d’avoir été en 

France la première lutte populaire organisée se réclamant ouvertement de la 

non-violence gandhienne, et, plus important encore, celui d’avoir été la première 

lutte paysanne d’Europe victorieuse pour la défense d’un territoire local contre 

un envahisseur. En cela elle se distingue et se pose en complément des luttes 

nécessaires mais radicalement différentes que nous maintenons contre des 

objectifs généraux tels que l’armement nucléaire, les OGM et, dans une certaine 

mesure, le gaz de schiste. L’enracinement dans un territoire et ses occupants 

légitimes dont cette lutte fut pionnière1, du moins dans notre pays, est devenu 

un signe de notre temps, avec, de nos jours, les nombreuses résistances à 

l’extractivisme minier et agroindustriel, ouvrant une voie royale pour un 

changement profond de société et la sauvegarde de la planète…  à condition que 

fructifient, se répandent et soit enseignées, les leçons à tirer de ces rébellions, 

qu’elles soient ou non victorieuses.  

                                                           
1
 La reprise et l’autogestion par leurs employés d’usines en faillite comme celle de la fabrique 

horlogère LIP, contemporaine et amie du Larzac, et d’autres notamment en Argentine, constituent 
l’équivalent urbain des luttes telles que celle, rurale, du Larzac. 
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Les premiers mois de la 

lutte ont été marqués 

par quelques moments 

clé dont j’ai été témoin, 

et qui, à mon sens, 

révèlent le secret qui a 

déterminé et explique 

la réussite, l’innovation, 

et la fécondité du 

Larzac. Ce fut, dès la 

première heure, le 

sursaut d’indignation si bien décrit par Pierre Burguière dans le témoignage 

transcrit ci-dessus, et évoqué par ailleurs par Pierre Bonnefous
2
 lorsqu’il écrit : 

« Le plus terrible, disent les paysans, c’est qu’on nous prend pour des rien du tout, 

c’est le mépris… », et continue-t-il, « je pense avec le recul, que ce mépris, cette 

humiliation, ont poussé les paysans à relever la tête : On va se battre pour sauver 

sa terre et aussi sa dignité ». Premier coup de fouet, première motivation/mise 

en mouvement, et premier défi relevé comme il se doit « pour une âme bien 

née » : au lieu de s’abimer dans le désespoir et la soumission, les paysans ont 

transformé leur accablement d’un moment en une saine révolte qui les a mis 

debout, les a conduit à se concerter, à s’ouvrir les uns aux autres, à dépasser 

certaines rivalités, et à entreprendre la longue série d’actions que l’on sait.  

Il y a eu ensuite, cette fois-ci envers l’extérieur, l’acceptation réciproque de 

personnages, de secteurs et de mouvements sociaux aussi différents que 

possible, comme par exemple ce Lanza del Vasto, dont le même Pierre 

Bonnefous écrit : «  Cet homme avait au départ tout contre lui. Son 

accoutrement d’un autre âge…Il ne mangeait pas de viande. Dans la mentalité de 

l’époque, un mangeur d’herbe ne peut pas tenir le coup dans le travail pénible 

d’une ferme. Le premier geste qu’il nous proposait : jeûner. Quand on sait la 

place que tient le repas ici ! Et par-dessus le marché, il n’était pas pressé quand il 

marchait et quand il parlait. Et pourtant, malgré tous ces handicaps c’est lui qui  

a convaincu les paysans sur la force de l’unité et l’intérêt de la non-violence. Non 

seulement nous l’avons écouté, mais nous avons marché sur ses traces. Je suis 

heureux et fier d’y avoir apporté ma pierre. » 

                                                           
2 Prêtre catholique, d’une famille paysanne de l’Aveyron, grandement actif dans la lutte. 

Départ de la marche sur Paris et             au 2
ème

 rang 

Roger avec Isabelle en poussette et Suzana à sa droite  
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En prolongement de cette première et fondatrice réaction vitale, l’ouverture des 

paysans envers l’autre, le différent, relève du secret de la réussite du Larzac. 

L’autre, les autres, ce furent notamment les Maos, Shantidas et nous-mêmes, ses 

compagnons, les innombrables jeunes chevelus barbus (« bourruchs » dans le 

langage local) parfois intempestifs, hippies ou politisés bien à gauche, accourus à 

l’aide convoqués pour le week-end de Pâques par Charly Hebdo et Politique 

Hebdo. 

Je me souviens de cette réunion où les paysans ne savaient que faire de cette 

foule. Celui que nous appelions « le Père Paloc » parce que, comme « le Pére 

Burguiére », il avait vingt ou trente ans de plus que la plupart d’entre nous, lança 

« nous allons leur préparer un méchoui avec sept brebis », dans la meilleure 

tradition universelle des sociétés pastorales, notamment bibliques, qui consiste á 

tuer le veau gras en l’honneur du visiteur. 

Après ces prémisses d’accueil et d’hospitalité, la voie était ouverte vers la 

reconnaissance mutuelle et l’union de tous les courants politiques et 

idéologiques apparemment très différents, voire opposés, mais dont le point 

commun à nous tous se dégagea vite, à savoir un désir et une volonté 

passionnée de changer quelque chose à ce monde d’intolérables menaces et 

injustices : le syndicat des paysans travailleurs, conduit par le tribun Bernard 

Lambert champion de l’unité des ouvriers et des paysans (« plus jamais les 

paysans seront des versaillais » disait-il) qui, avant de s’engager pour le Larzac 

Partie du rassemblement 1973 au Rajal del Guorp 
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prévenait qu’il n’était pas disposé à tendre l’autre joue, les maoïstes et d’autres 

groupes d’inspiration marxiste (« communistes et communistes et demi » 

écrivait Shantidas), les militants occitanistes, les écologistes, les socialistes, les 

Églises régionales catholique et protestante, les pacifistes et les antimilitaristes, 

et, bien sûr, « les non-violents » de l’Arche, du MAN, du MIR et d’ailleurs, autant 

de gens aussi différents que possible des paysans, et les uns des autres, par leurs 

comportements, leurs idéologies, leurs langages, parfois-même leur habillement. 

Cette remarquable et jusqu’alors inédite confluence d’unité dans l’extrême 

diversité a été joliment exprimée par l’historien Jean Chesneaux
3
 dans la langue 

pittoresque et précise des sciences sociales, par une formule à laquelle je n’ai 

rien à ajouter : « L’espace-temps original de la lutte du Larzac s’est inscrit dans un 

champ politique très solide, parce que multidimensionnel et cumulatif. »  

Quel a été, dans ce contexte, l’engagement de l’Arche au Larzac ? 

Les circonstances (ou la providence ?) ont voulu que l’ensemble des compagnons 

et compagnes, qu’aujourd’hui nous appelons " les engagés", vivaient alors sur le 

Domaine de la Borie - la Flayssière - Nogaret, qui se situait sur le contrefort sud 

du Larzac, à seulement quarante kilomètres du village de la Cavalerie, la plus 

grosse agglomération du plateau. C’est par une simple solidarité de bon 

voisinage que nous avons répondu à l’appel des paysans. L’Arche était connue sur 

le plateau par le jeûne observé une quinzaine d’années auparavant au moment 

de la Guerre d’Algérie, dans une tour des remparts de la Cavalerie,  par certains 

de l’Action Civique, pour dénoncer l’" assignation à résidence" d’Algériens 

suspects d’appartenir au FLN et emprisonnés abusivement dans les locaux du 

camp militaire. Remarquable continuité entre ces deux campagnes d’action de 

l’Arche ! De là est venu le célèbre jeûne de Shantidas, qui eut lieu pendant les 

quinze derniers jours du carême de cette année-là (1972), accompagné par les 

paysans jeûnant chacun une journée à tour de rôle, ainsi que, pour un jour, par 

les Évêques de Rodez et de Montpellier venus jeûner le Vendredi Saint. Cette 

action a donné à l’affaire du Larzac une dimension nationale, avec la grande 

photo de Shantidas en berger biblique sur la couverture de Paris Match, et la 

savoureuse invective du Ministre de la Défense Michel Debré : « Messieurs les 

Évêques, occupez-vous de vos oignons ».  Elle a installé la Non-violence comme 

moyen d’action accordé à la culture chrétienne régionale, et créé les conditions 

                                                           
3
 Historien de renom, membre du Comité Larzac de Paris 

33 



d’une unité de l’ensemble des paysans qui s’est manifestée aussitôt par  leur 

signature du " serment des 103 " par lequel ils s’engageaient à ne pas traiter 

séparément avec l‘armée. Cette action a aussi, me semble-t-il, libéré 

l’imagination créatrice qui, sur un fond d’humour et d’implacable logique, a 

produit pendant dix ans la longue série d’actions de notre longue lutte, avec ses 

joies, ses moments de doute, de lassitude
4
, et de tragédie comme le fut la nuit 

du dynamitage de la maison de la famille Guiraud de la Blaquière sortie 

miraculeusement indemne de cet attentat resté anonyme.  

Après le jeûne, la contribution de l’Arche a été l’installation à la Cavalerie du 

couple Moreau, mon activité comme Secrétaire des Paysans et régulateur des 

réunions, puis corédacteur avec Léon Maillé, du journal " Gardarem lo Larzac " 

toujours édité en 2018
5
. Avec la famille de Claude et Marie-Claire Voron, Roland 

Mahieux, et Marie 

Tremblay devenue 

ensuite Marie Jaussaud 

par son mariage avec 

Patrick, nous avons 

occupé le hameau des 

Truels qu’avait réussi à 

acheter l’armée. Nous 

avons été rejoints plus 

tard par Rozen 

Morvan, et toujours 

accompagnés depuis Toulouse par la très chère Marie Laffranque. Claude et moi 

avons fait partie des 23 emprisonnés à la suite de notre intrusion dans le camp 

militaire. L’occupation des Truels a eu elle aussi une grande répercussion. Les 

paysans, notamment ceux de la Blaquière, nous ont dit combien ils avaient été 

réconfortés par le fait de nous mettre dans la même situation d’être comme eux 

                                                           
4 Heureusement que, comme dit Marysette Tarlier (citation de mémoire) : « Notre force consistait 

en ce que nous n’étions jamais découragés tous en même temps » 
5

 Je ne saurais trop recommander au lecteur de prendre un abonnement à ce bimestriel « le 

meilleur du monde » selon l’appréciation d’Alain Grandrémy - qui était le maquettiste du Canard 
enchainé et qui mettait en page gratuitement GLL - en envoyant votre adresse postale et un 
chèque de 18 Euros ou plus libellé á l’ordre de : 
Gardarem lo Larzac  
Montredon  
12100 La Roque-Sainte-Marguerite 
 

Occupation des Truels 
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menacés d’expulsion. Par ce moyen nous avons réaffirmé avec force, avec les 

trois autres occupations de hameaux achetés par l’armée qui ont suivi, le refus 

coûte que coûte des paysans et de leurs alliés de céder au caprice étatique. Au-

delà de l’Arche nous avons pu convoquer d’autres membres de la mouvance non-

violente héritée de l’Action Civique. Nous participions aux réunions des Chrétiens 

du Monde Rural (CMR) qui ont préparé puis renforcé la voie de l’adhésion des 

paysans à la non-violence, et l’engagement à nos côtés des églises régionales, 

évêques et pasteurs en tête. Chaque fois qu’il se passait quelque chose 

d’important sur le plateau, les communautés du Domaine répondaient comme 

un seul homme à notre appel en renfort, et partageaient selon les cas, 

l’affrontement avec les gendarmes ou simplement le piquenique au panier. 

Au-delà de ces activités tangibles, notre place dans la lutte comme compagnons 

de l’Arche a été exprimée d’une manière définitive par Léon Burguière6 : lorsque, 

au commencement de notre engagement sur le terrain je lui demandais ce qu’il 

attendait de nous, il me répondit fermement, avec son accent aveyronnais qui 

résonne encore dans mon souvenir : « Vous êtes témoins de la Non-violence ». 

En guise d’épilogue : 

Le pire qui pourrait arriver au Larzac serait la poursuite de sa transformation 

stérilisante en mythe. Certes cette campagne a bénéficié de certaines conditions 

préalables favorables, telles que les aspirations restées intactes des acteurs et 

des sympathisants de la révolte avortée de Mai 68, deux ans seulement 

auparavant ; la prise de conscience dans l’action catholique rurale (Chrétiens du 

Monde Rural - CMR) des horreurs perpétrée par l’armée française en Algérie ; le 

remarquable sens de l’ouverture des paysans, qui, pour moi, a constitué le secret 

de la réussite du Larzac; sans oublier l’élection fortuite de Mitterrand qui avait 

promis d’annuler la décision d’extension du camp militaire… Cependant, notre 

société en crise gagnerait beaucoup, me semble-t-il, à méditer le message d’une 

lutte dont les acteurs étaient des femmes et des hommes ordinaires, avec leurs 

talents divers et leurs limites, gage que de nouveaux "Larzac" sont possibles.  

On ne peut que souhaiter que soit résolument adoptée et enseignée par les 

religions, une théologie de la Résistance non-violente à la raison d’Etat et du 

négoce, dont nombre de héros éthiques et politiques ont témoigné dans 

                                                           
6 Paysan alors récemment retraité de la ferme de l’Hôpital, père de Jean-Marie et Pierre 

Burguière, et lui-même grandement actif dans la lutte. 
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l’histoire, qu’ils se soient réclamés ou non du précurseur en la matière que fut 

un certain Jésus. Condition à mon sens incontournable pour rendre possible 

l’utopie « des Larzac partout ». 

Pour terminer, je transcris :  

1- Cette brève intervention de Susana
7
 au cours du Colloque "Larzac  terre en 

marche. Un pied en politique, un pied en poétique", tenu à Millau des 21 et 

22 octobre 2011 à l’occasion du quarantième anniversaire du 

commencement de la lutte.  

« Je voudrais remercier Christiane, parce que (dans son livre) la lutte du Larzac 

passe à travers une femme. C’est formidable ! Son livre8 montre bien ce que nous 

avons vécu en famille. Cela n’existe pas à la guerre : l’homme va à la guerre et les 

femmes restent garder les enfants. Et là (au Larzac), c’était la famille. On était 

présents. On n’a pas assez remarqué l’importance des enfants dans la lutte. C’est 

l’une des choses extraordinaires : on était ensemble en famille. Puis nous sommes 

partis en 1985 vers d’autres luttes, en Argentine, et nos enfants, qui ont 

maintenant 33 et 37 ans (en 2011), quand ils croisent des militaires en Argentine, 

ils se mettent à scander, (par jeu et sans animosité mais de manière 

significative): " On a gagné ! On a gagné !" C’est quelque chose qui a formé nos 

enfants, et on peut dire que, pour avoir été éduqués au sein d’une lutte pour la 

justice, ils ne sont pas comme les autres,». 

2- et cet hommage de Jean-Paul Sartre, chaud partisan de la violence 

révolutionnaire, 

écrivant en 1978 : 

 

« Je vous salue, Paysans 

du Larzac, je salue votre 

lutte pour la justice, la 

liberté, et pour la paix, 

la plus belle lutte de 

notre XXème siècle ». ■ 

                                                           
7 Épouse de l’auteur de ces lignes. 
8
 "Gardarem. Chronique du Larzac en lutte" de Christiane Burguière (Ed. Privat, Toulouse, 2011) 

Arrivée du rassemblement 1973 au Rajal del Guorp 
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Jeûne à l'ONU  (Février - Mars 2003) 
Nouvelles de l'Arche - année 52 - n°6 

Jean-Baptiste Libouban 

Il y a quarante ans, le Pape Jean XXIII a donné au monde l'Encyclique "Pacem in 

terris". Elle avait la saveur des Béatitudes de l'Évangile. 

À cette époque, Lanza del Vasto venait de prendre à Rome dans un monastère 

bénédictin un jeûne privé de 40 jours. Au terme de son jeûne, Jean XXIII lui fit 

parvenir, comme réponse à sa lettre, l'encyclique "Pacem in terris". 

Vingt ans après, Pierre et Thérèse Parodi jeûnèrent à leur tour à Rome en reprenant 

les mêmes demandes. 

Comment célébrer cet événement ? Fallait-il aller jeûner 8 jours à Rome, comme le 

suggéraient les Amis de l'Arche d'Italie ? Voilà une bonne année que le 

gouvernement américain annonçait d'une façon claire un projet d'invasion de l'Irak 

pour désarmer et chasser Saddam Hussein. 

Non, ce n'était pas à Rome qu'il fallait aller. Ce n'était pas à la porte du Vatican qu'il 

fallait frapper, mais à celle de l'ONU à New York, où le Conseil de Sécurité prend ses 

décisions. Ce sont ses membres qui auront la grave responsabilité de dire si le 

recours à la force est légitime, pour désarmer Saddam Hussein, en application de la 

résolution 1441. 

Ne valait-il pas mieux soutenir toute proposition qui conduirait Saddam Hussein à 

se désarmer lui-même ? Nous regardions toutes les conséquences dramatiques 

d'une opération militaire : atteintes graves aux populations civiles, déstabilisation 

d'une région où d'autres conflits ne sont pas réglés, entre autres ceux où sont 

impliqués les Palestiniens et les Kurdes. 

Quels que soient les crimes commis par Saddam Hussein, il était à prévoir que la 

nation irakienne soutiendrait son chef en cas d'invasion. Enfin le monde arabe et 

toutes les nations de culture musulmane n'allaient-elles pas ressentir cet 

engagement militaire comme une croisade, comme une colonisation ayant pour 

objet de mettre la main sur le pétrole et imposer le nouvel ordre américain ? 

Crainte que ce ne soit la meilleure manière d'aggraver les tensions entre les 

cultures et que cela alimente un terrorisme vengeur, en réponse à cette 

manifestation d'hégémonie du gouvernement américain. 
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Un jeûne de soutien, non un jeûne de pression. 

Il nous semblait que, si nous avions quelque chance d'être entendus par les 

membres du Conseil de Sécurité, il ne fallait pas faire des manifestations bruyantes. 

D'autres le feraient pour nous et mieux que nous. Si nous voulions nous approcher 

de leurs consciences, de ce lieu d'où ils auraient à décider, mieux valait le silence, 

mais pas seul, avec un jeûne, pour que le poids de la vie donnée serve de pointe au 

message et donne force à la parole. 

Je dis nous parce que, dès le début de ce projet, Alain Richard a soutenu cette 

vision de l'action. Alain Richard est Franciscain à Toulouse. Il a vécu plus de 20 ans 

aux États-Unis où il a animé de nombreuses actions non-violentes, particulièrement 

contre les essais nucléaires américains. Mais il était aussi avec les PBI/1 au 

Guatemala, au Sri Lanka, au nord du Canada pour défendre des peuples victimes 

d'injustice grave. 

Le projet fut donc d'aller jeûner 7 jours à New York pour être à côté de ceux qui 

auraient à décider du recours à la force ou non, qui auraient à chercher d'autres 

voies que la guerre. Pour les rappeler à leur profonde humanité et qu'ils décident 

en conscience. Pour qu'ils résistent aux pressions, aux passions, aux intérêts 

particuliers et pour qu'ils gardent une distance alors que l'activité diplomatique 

allait battre son plein avec le retour des inspecteurs. Oui, être là comme une 

veilleuse, mais qui chercherait à faire parvenir son message jusqu'à eux, une 

veilleuse active et silencieuse. 
 

Un geste un peu fou 

Tout cela était fort beau, sauf qu'il était bien fou de mettre en place un jeûne à 

6000 km sans connaître personne sur place, ni où jeûner. Idée d'autant plus folle 

que le projet né à la mi-janvier prévoyait d'aller à New York pour les premiers jours 

de février. Tout semblait indiquer que le gouvernement américain allait à marche 

forcée vers un engagement militaire en février. Enfin, il nous semblait qu'il fallait 

constituer une équipe européenne de personnes qui soient prêtes à jeûner 7 jours 

dans l'espérance d'être rejointes par des Américains. 

Après un temps où rien ne se faisait et où il semblait que "même les actions les plus 

belles, il fallait savoir les abandonner", comme dit Thomas Merton, tout s'est mis en 

place. Ce sont particulièrement des membres de l'Arche ou liés à l'Arche qui ont 

répondu à cet appel.  
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Voici la liste de cette 

équipe : Theo Döllgast, 

Allemand, gardien de 

Nogaret, Mario Gonzalez, 

responsable de l'Arche 

d'Espagne, Kate de la 

Mare, quaker, Grande 

Bretagne, postulante à la 

Borie Noble, Ali Reid, 

quaker, Écossais, familier de la Flayssière, Antonino Draggo, membre du Conseil de 

l'Arche d'Italie. Il faut ajouter Alain Richard et moi-même pour l'équipe de départ. 

Je signale qu'Alain malgré ses 78 ans était prêt à prendre une semaine de jeûne à 

l'eau. Je dois dire que dans les rues de New York, j'ai bien souvent couru derrière 

lui. 

Enfin au début du jeûne sont venus nous rejoindre trois autres jeûneurs français, 

Louis Campana, ancien compagnon et François Verlet, cinéaste, et sa compagne 

Valérie. Louis et François sont réalisateurs des "Colombes de l'ombre" et "Lanza del 

Vasto, le Pélerin". Tout en jeûnant, ils voulaient tourner un film sur cette action, 

faire des images, des entretiens et recueillir des témoignages. 
 

Des portes s'ouvrent 

Christian Renoux du MIR/2 nous mit en relation avec les membres de l'IFOR/3 des 

USA. À partir de là, les portes se sont ouvertes. Mary Ann Muller, présidente de Pax 

Christi New York et membre de l'Irak Peace Team nous a trouvé un presbytère où 

nous loger dans Brooklyn. C'était à une heure et demie de marche et de métro de 

l'ONU, mais nous avions un pied à terre. Il fut convenu que nous commencerions le 

jeûne le lundi 16 février jusqu'au 22 février compris. Curieusement les inspecteurs 

envoyés en mission en Irak sont rentrés le 14. Le 15, c'était la grande journée 

mondiale anti-guerre. Nous l'avons vécue avec les 300.000 New-Yorkais venus 

manifester leur opposition à cette entreprise. Police montée à cheval, chiens 

policiers et forces spéciales, canons à eau (il faisait -11°), hélicoptères croassant 

dans le ciel, nous avions droit à un scénario policier complet où la foule était 

contrainte de s'engager dans un cul de sac. Risque de mouvement de foule 

incontrôlée sous une telle contrainte, mais finalement tout se passa bien. 
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Accueil et contrastes 

Il y a quelque chose d'irréel à se trouver d'un jour à l'autre dans ces canyons des 

avenues de New York bordées de gratte-ciel vertigineux où le vent froid 

s'engouffrait. Il y avait des marques d'un nationalisme bon enfant, qui faisait fleurir 

des bannières étoilées dans les jardins, sur les voitures et sur les rames de métro. 

Mais la municipalité de New York, malgré ce douloureux passé récent, vota une 

motion contre la guerre. 
 

Eglises, ambassades et ONG 

Tous les jours, nous étions accueillis par une église différente: quaker, méthodiste, 

mennonite, catholique... Nous allions régulièrement aussi faire silence dans le lieu 

de recueillement de l'ONU à côté de la belle verrière, tournoyante de vie, signée 

Chagall. 

Surprise de découvrir une coopération inconnue chez nous entre les églises, 

certainement due au fait qu'il n'y en a aucune de dominante. 

À l'ambassade du Vatican, nous avons rencontré Mgr Migliore, nouveau 

représentant du St Siège auprès de l'ONU. "Votre action, nous dit-il, n'est pas 

politique, elle est prophétique". Et il s'engagea à faire 100 copies de notre appel et 

à le distribuer personnellement aux membres du Conseil de Sécurité et de l'ONU, 

qu'il connaissait. Accueil chaleureux de l'ambassade du Bangladesh, dont 

l'ambassadeur avait soutenu en Assemblée le projet de la "Décennie de la Paix". 

"Franciscan International", ONG représentant les Franciscains à l'ONU, refit un texte 

condensé de notre appel au jeûne et à la conscience qu'il distribua aussi aux 

membres du Conseil de Sécurité. Nous avons eu un entretien très cordial avec 

l'attaché de presse de l'ambassade d'Allemagne qui s'engagea aussi à faire remettre 

notre appel en mains propres à tous les membres du Conseil de Sécurité ! 

Entre temps, nous recevions des messages de toutes parts: d'Europe, des Etats-

Unis, d'Australie, d'Amérique du sud, de gens qui jeûnaient en relation avec nous, 

suite à notre démarche ou de leur propre initiative. À New York, plusieurs 

Franciscaines, des amis juifs et chrétiens, prirent plusieurs jours de jeûne. 

Après le grand froid, il était tombé 40 cm de neige. Nous étions heureux de nous 

retrouver dans le presbytère de St Vincent Ferrer de Brooklyn. L'activité y était 

intense en téléphones, fax, photocopies. Jamais, de tous les jeûnes que j'ai pu faire, 

je n'ai rencontré un tel lieu confortable et chaleureux : chambres chauffées avec 
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parquet, salon, eau chaude. Tout était fait pour que nous nous sentions bien et 

fraternellement accueillis. Pendant 15 jours, nous avons vécu la communauté de 

jeûneurs partageant leurs espérances, leurs difficultés et leurs joies. 
 

L'activité de nos cinéastes 

Louis Campana, François Verlet et Valérie, tout en suivant l'action, prenaient des 

images, réalisaient des entretiens. Ils eurent à l'ONU la possibilité d'approcher Hans 

Blix lors d'un passage. Il leur confirma avoir eu connaissance du jeûne. 

Nous étions tous touchés par ces paroles de Hans Blix. Notre flèche avait atteint son 

but. Nous ne pouvions espérer plus ... 
 

Les bons et les mauvais 

Je crois que l'accueil qui nous a été réservé provenait pour beaucoup du caractère 

non-violent de notre texte. Nous n'arrivions pas en donneurs de leçons. Il n'y avait 

pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Ni les bons Américains et les 

mauvais Irakiens, ni les bons Européens et les mauvais Américains. Nous 

reconnaissions la responsabilité de nos pays dans cette crise. N'est-ce pas 

particulièrement les nations occidentales qui sont responsables de la mise au point 

et de la dissémination des armes de destruction massive de toutes catégories ? 

N'est-ce pas la France qui a vendu le réacteur OSIRAK à l'Irak, comme elle a 

d'ailleurs vendu le réacteur nucléaire à Israël ? De plus la France et la Russie 

particulièrement n'ont-elles pas des intérêts pétroliers aussi en Irak ? Quand nous 

disions ces paroles, nous voyions la culpabilité disparaître du visage de nos amis. Un 

grand sourire venait illuminer leur visage. 
 

Un deuxième jeûne 

Dès que nous avons repris 

quelque force avec la 

réalimentation, il nous est 

apparu qu'il faudrait mettre 

en place une deuxième 

équipe de jeûneurs pour 

continuer ce travail. Il fut 

décidé que ce serait entre le 

7 et le 15 mars pour le retour 

des inspecteurs et tandis que le Conseil de Sécurité discuterait à nouveau. L'équipe 

fut composée de Jean Rousseau, Québécois proche de l'Arche, Michel Nodet 

Conseil de Sécurité de l'ONU 
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compagnon de Saint-Antoine, Stephan Cohen, New-Yorkais, traducteur du "Judas" 

de Lanza del Vasto, Katy Uhler, Franciscaine. Après un bref séjour dans ma famille 

au Québec, j'avais décidé de reprendre 4 jours de jeûne avec la nouvelle équipe 

installée chez Stephan Cohen. 

Le travail fut le même, un nouveau texte fut élaboré et imprimé sur bristol. 

Bernadette, Franciscaine elle aussi, et ancienne présidente de "Franciscan 

International" eut la chance de rencontrer à l'ONU l'ambassadeur d'Allemagne qui 

s'engagea personnellement à remettre notre message aux membres du Conseil de 

Sécurité. Le but était atteint à nouveau. 

Au Québec, de toutes parts, des volontaires prenaient un ou plusieurs jours de 

jeûne, tandis qu'en Europe les jeûnes relais continuaient. 
 

Vous n'avez pas empêché la guerre 

Oui, c'est vrai, nous n'avons pas empêché le gouvernement américain d'envahir 

l'Irak, sans aucune légitimité. Ce dont nous sommes sûrs, c'est d'avoir participé à 

cette grande déferlante opposée au recours à la violence. Les peuples dans la rue, 

les églises, la majorité des États, du Conseil de Sécurité ont dit NON. A notre crédit, 

même s'il n'est pas quantifiable, il reste d'avoir soutenu la résistance du Conseil de 

Sécurité face au tout-puissant État américain. 

Retour sur les causes 

Il y a peu de commentaires dans les médias sur une des causes mises en avant pour 

justifier le conflit: la possession d'armes de destruction massive. Qui a mis au point 

et disséminé ces armes ? Allons-nous continuer ces travaux et ces trafics ? Et si 

toutes les nations commençaient par la transparence à ce sujet ? Mais ce qui 

intéresse les nations, c'est le partage des dépouilles de la victime. La réalisation du 

nouvel empire américain a une forte odeur de pétrole. 
 

Boycott ? 

Alors boycotter les Shell, Esso et autres pétroliers ?... pour retomber dans Elf et 

Total ? Guère satisfaisant. Mais ce boycott du pétrole et du nucléaire pourrait 

devenir au moins symbole d'une nouvelle direction à prendre pour s'en sortir. 

Il implique que nous, Occidentaux, changions nos pratiques et nos habitudes. 

Texte complet sur               (cf. page 20)   ■ 
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Sur les chemins de la non-violence 
Thierry Castelbou 

 
L’équipe des Nouvelles me demande une 

contribution personnelle sur le thème « De la non-

violence au quotidien à l’action non-violente »…. Et je 

reste d’abord dubitatif sur cet intitulé. Mon 

cheminement ne s’est-il pas fait en sens inverse ? De 

l’action non-violente à la non-violence au quotidien ? 

Témoin et tout jeune petit acteur de la lutte contre 

l’extension du camp du Larzac (j’ai grandi à Millau), la 

non-violence fut  sans doute pour moi d’abord liée à l’action, et les motifs 

d’action ont vite débordé du cadre de cette lutte singulière et emblématique. 

Dans la bibliothèque parentale, un seul livre de Lanza avait précédé tous ceux 

que j’ai  introduits par la suite dans la maison : Technique de la non-violence, 

avec ses récits d’actions contre la torture, contre la bombe, contre les camps 

d’internement… Quant à Gandhi, avant d’être un modèle d’ascétisme et un 

fondateur d’ashram, il était pour moi celui qui avait mené tout un peuple à 

l’indépendance avec la non-violence pour seul moyen. 

 Mais l’action non-violente sur quelles bases ? Je me souviens de 

l’interpellation d’un copain devant mes ardeurs militantes adolescentes : « A 

quoi sert de manifester pour la paix dans le monde tant qu’on n’a pas trouvé la 

paix en soi ? ». Nous avions alors posé la question à notre voisin Pierre Souyris, 

ami proche de Shantidas. « Si tu attends d’être parfait pour commencer à agir, tu 

ne feras jamais rien ! Oui, il faut travailler sur soi-même, mais répondre aussi aux 

urgences du monde », nous avait-il répondu en substance. 

 Si  la formule n’était trop à la mode en ces temps-ci – et à des fins le plus 

souvent contestables – j’aurais volontiers intitulé cet article « En même temps ». 

En même temps travailler sur soi, en même temps dénoncer les injustices, et en 

même temps construire ce que nous avons à proposer. Car en approfondissant la 

notion d’action non-violente j’ai vite compris l’intérêt, la cohérence et la 

pertinence de cette autre exigence : on n’attend pas d’avoir gagné le combat 

pour inventer des solutions. Et on se retrouve alors avec un programme 

constructif, dans la pratique d’une non-violence au quotidien qui constitue un 

autre volet de l’action non-violente. 
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 Objecteur de conscience à la défense armée, j’avais tenu à effectuer mon 

service civil dans un cadre (le Mouvement pour une Alternative non-violente) où 

je puisse entre autres étudier et développer d’autres moyens de défense. Cette 

visée de complémentarité entre dénonciation et invention d’autres possibles 

m’apparait incontournable, a fortiori au regard de mon engagement dans l’Arche. 

Agir contre le nucléaire, tout en développant des énergies renouvelables et en 

limitant notre consommation d’électricité ; manifester contre l’agriculture et 

l’élevage industriels, tout en pratiquant l’agriculture paysanne biologique ; 

s’opposer aux traités commerciaux aux conséquences désastreuses pour 

l’environnement et les plus pauvres, tout en mettant en place des circuits 

courts…, vous complèterez la liste sans difficulté. Ainsi, le quotidien devient aussi 

action non-violente. Mais on ne saurait pour autant se satisfaire de ce seul 

quotidien. Comment se contenter de faire son jardin et de consommer bio sans 

aussi faucher les OGM qui menacent la biodiversité et l’économie paysanne ? Se 

contenter d’être accueillant avec nos voisins sans bouger pour les humains qui se 

heurtent mortellement à nos frontières ? Se contenter de s’exercer à la 

résolution non-violente des conflits sans tenter de faire obstacle aux ventes 

d’armes de notre  pays et œuvrer pour en finir avec la bombe atomique ? Etc… 

 Je me suis engagé avec d’autres à « défendre la justice avec les armes de 

justice, prêt(s) à l’appel en tout temps » (ancien texte des vœux). A l’aube de cet 

engagement, je m’imaginais naïvement laissant brouettes, jardin, troupeau et 

famille au gré des appels à l’action. Ironie des vocations et des parcours de vie : 

en dépit de cette sensibilité à l’action, je n’ai été que très peu disponible à ces 

appels, tant sont fortes les contraintes des « programmes constructifs ». Les 

appels ne manquent pas, et l’on doit choisir. Plus exactement discerner.  

L’important est de rester réceptif, ouvert, et c’est au bout du compte la petite 

voix intérieure qui dira quel est l’appel prioritaire pour moi, à ce moment, sans 

préjuger de l’avenir : accepter de perturber mon "quotidien" en me mobilisant 

pour telle action ou au contraire admettre que malgré la force d’attraction de 

cette action ma place pour ce jour reste à assumer le "quotidien". 

 « De la non-violence au quotidien à l’action non-violente »… N’était-ce 

pas une méprise de ma part de comprendre d’abord cette proposition comme un 

cheminement temporel ? Sûr que l’une peut conduire à l’autre. Mais la formule 

vaut surtout par sa dimension spatiale : la non-violence embrasse large, et 

explorer ses chemins nous fait parcourir bien des domaines, comme l’exprime 

très bien la formule actuelle de l’engagement dans l’Arche.   ■ 
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Levain dans la pâte. 
Jean-Louis Carrasco 

Etre levain dans la pâte, là où nous sommes, ce levain discret qui ne se voit pas 

toujours, c'est ce que nous avons essayé d'être, comme tant d'autres à L'Arche, 

Marie et moi. 

D'abord une vie de famille ouverte, avec, à la maison, régulièrement, les enfants 

des autres, quelques fois pour trois mois et même un an, des adultes égarés, des 

grand-mères de village qui finissent par dormir chez nous, puis y rester, sans 

parler de nos propres parents. Un départ en région parisienne au cœur d’un 

grand ensemble dans la banlieue Nord. Très vite, parce qu'on vient nous 

chercher, nous montons un Comité de vigilance antiraciste, qui devient comité 

MRAP. Juifs, musulmans, chrétiens ou athées passent à la maison, ou plutôt,       

à l'appartement qui se situe en rez-de-chaussée, une entrée d'immeuble 

épouvantable dont nous avons fait l'immeuble le plus propre de la Cité, sans 

faire la moindre remarque à quiconque, mais en allant chercher la nuit des 

paniers d'osier dans le 

quartier chinois du XIII° 

pour les fleurir, en balayant 

l’escalier jusqu’en haut des 

étages : « Ne jetez pas de 

papiers les enfants ! Marie 

et Jean-Louis ont fait le 

ménage ! » chuchotaient 

les mamans marocaines à 

leur enfants.  

Dans le quartier, Marie participe puis développe un mouvement pour les 

femmes isolées, souvent prisonnières de l'alcool ou du mari. Introduisant le 

travail manuel artistique comme levier d'éveil culturel, son expérience est citée 

au Cabinet ministériel d'Yvette Roudy qui y voit un exemple d'émancipation 

populaire par la culture. Je lance, dans les écoles, sans être de l'Education 

Nationale, un grand projet pédagogique sur le thème du racisme : plus de 20 

classes participeront à ce parcours de plusieurs mois, avec en point d’orgue une 

grande exposition finale qui se tiendra au cœur de la Cité. Comme alliés de 

l'Arche nous fréquentons les frères de Foucault à Paris, descendons à 
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Bonnecombe lorsque nous le pouvons, nous nous rapprochons du PSU si 

séduisant à l'époque, surtout Marie.  

Mon boulot est celui d'un éducateur enseignant auprès des réfugiés politiques, 

dans un grand centre du XIII°. J'y suis également délégué syndical CFDT, c’est le 

temps de Solidarnosc.  

Puis nous écoutons Shantidas : "Fuis la ville !" Nous partons donc, à la trentaine, 

faisons fi de tout confort et de 

tout salaire pour nous 

rapprocher de l'esprit de la 

Communauté, sans le bouclier 

d’une communauté pour les 

fins de mois. Me voilà 

menuisier, comme Jésus, 

comment ne pas y avoir pensé 

souvent, avec Marie, ma 

"Marie" à moi, coïncidence 

heureuse. Marie, donc, est céramiste, avec nos enfants encore « pitchous » dans 

un petit village de la Montagne Noire. Fidèles à notre désir d'être présent au 

Présent, nous épousons les problématiques de ce lieu rural reculé. La montagne 

est menacée, d'abord de perte de mémoire, et ensuite par d'éventuels projets 

d'enfouissements de déchets d'uranium.  

Pour la mémoire nous partons au secours de la culture occitane du lieu, vivifiant 

les sources, fabriquant des cornemuses en buis, travaillant quasi exclusivement 

le bois régional, le châtaigner, inventoriant les techniques anciennes, collectant 

les musiques traditionnelles et organisant d'énormes fêtes où les âmes se 

réveillent. Notre village, si petit, est dit "capitale culturelle de l'Aude" dans la 

presse régionale, par l'énergie que nous y déployons, nous et d'autres venus 

nous rejoindre. Pour le risque de voir la montagne devenir une poubelle 

radioactive, notre analyse est simple : développer ce coin de terre endormie, 

dans le bon sens, en y donnant goût aux choses qui "vont de soi", comme la vie 

simple et les savoir-faire anciens, mais aussi, pour tenir tête aux pollueurs 

éventuels, en incitant à un tourisme vert de qualité : des restaurants s'ouvrent, 

des campings aussi, des artisans s'installent, toute une dynamique se créée, 

merveilleuse, fraternelle, puissant barrage aux malfaisants. C’est là que nous 

nous sommes connus avec Thérèse Mercy, puis Jean-Baptiste Libouban qui vient 
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apprendre le tournage sur bois à l’atelier, René Doumerc, notre grand ami, qui 

nous rend visite souvent. Et bien d’autres, de l’Arche. 

Dans l'esprit de ce que les frères de Foucault appellent "la vie cachée de jésus", 

qui cachent eux-mêmes leur appartenance religieuse, peu de personnes auront 

su notre engagement communautaire : j'espère que nous l'avons dit en actes. 

Et puis tant d'autres combats qui se présentaient, pas forcément sous la 

bannière des grandes luttes. Bien sûr nous avons été du Larzac lors des deux 

grands Rassemblements. Anti-nucléaires des premiers temps, membres du 

Réseau Sortir du nucléaire, de Greenpeace un temps, mais agacés par le fait de 

prendre la voiture pour faire acte militant, nous lançons, sans étiquette, la 

résistance lorsque est annoncé dans le village de Haute-Garonne où nous vivons 

actuellement, un projet d'enfouissement des déchets du Grand-Toulouse qui se 

cherche de la place pour ses poubelles. La population entière se dresse, comme 

un seul homme, une mobilisation remarquable et tapageuse sur des mois 

d'action. Retrait du projet, avec en héritage de profondes blessures qui nous 

restent dans le village, des incompréhensions tenaces. Aujourd'hui, les pardons 

sont à l'œuvre. 

Convaincus de la gravité de la question des OGM comme de celle de la Semence 

en général, nous suivons les évolutions, sans avoir été jusqu’à présent des 

militants actifs, conscients, j’espère. 

Dernièrement, comme des amis franciscains disaient ne pas connaître l'Islam, 

nous avons initié, chez nous, en notre propre maison, des rencontres entre 

chrétiens et musulmans. Et tant d'autres choses, que j’oublie, et qui me 

rendraient lourd si je les racontais, tant d'autres engagements, instantanés, 

comme ça, sur l'instant, ou plus réfléchis ! Modestes gouttes d’eau. 

Beaucoup d’entre nous n'avaient pas un espace privé protégé avec un espace 

d'accueil pour recevoir les visiteurs : il a fallu se serrer, laisser nos chambres, 

pousser les enfants, prendre sur soi. C’était un confort et une facilité 

communautaire que nous n’avions pas.    

En y réfléchissant, je me dis, comme autrefois et quoiqu’il en soit, que nos faits 

d'armes non-violents, grands ou petits, ne nous autorisent pas à croire que nous 

avons accompli le retournement de l'âme. Le dehors et le dedans sont en effet 

les deux versants dont nous sommes tous faits, mais entre les deux rien n’est 

jamais vraiment accompli pleinement, en tout cas par nous-mêmes. Nous 

sommes en chemin, pèlerins en construction.   ■ 
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Les groupes de l'Arche du Brésil et d'Équateur 
Extraits du C.R. de Margalida 

 

Ce groupe bien vivant de 9 engagés, 13 

postulants et de nombreux amis, nous a 

adressé cette belle affiche (voir en 

couleur page 32) nous informant des 

ateliers tenus par Margalida à São-Paulo 

lors de sa venue en juillet. 
 

Traduction de l'affiche : 
 

La Fédération d'éducation 

thérapeutique et de thérapie sociale 

et 

La Communauté de l’Arche 

Non Violence et Spiritualité 

proposent 

Les 28 et 29 juillet 2018 
 

Deux ateliers-conférences : "Réconforter mon enfant intérieur1" et 

"Reconnaître ma violence personnelle" 

Comment puis-je apprendre à identifier ma violence interne et comment cela 

s'exprime-t-il dans mon comportement ? 
 

Intervenante : Margalida Reus.  

Née en Espagne, elle a passé son enfance sous la dictature de Franco. Depuis 

lors, la liberté est devenue une priorité dans sa vie. Dans sa pratique 

thérapeutique, elle se rend compte que "nous sommes les otages de 

nombreuses formes de dictatures internes, culturelles, familiales et 

émotionnelles".  

En 2009, elle co-fonde le projet Feve : Formation et Expérimentation du Vivre 

Ensemble. Depuis 2012, elle est Responsable Générale Internationale de la 

"Communauté de l’Arche - non-violence et spiritualité", qui se trouve dans 

plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Sud. 
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 (le livre " Sortir de la seulitude " de Margalida Reus, nouvellement sorti en 

portugais sous le titre " Sair da solidão. O tempo da consolação " , sera vendu 

lors de l'événement des 28 et 29 juillet 2018). 

Cette rencontre au Brésil du 12 au 30 juillet s’est déroulée en 4 temps forts et 

très denses: 

- Une rencontre avec les 13 postulants et les 9 engagés pour faire un travail de 

restructuration de l’Arche brésilienne, 

- Un camp de l’Arche de 5 jours intenses à Camanducaia, avec une quarantaine 

de personnes, selon le rythme et les activités habituelles de l’Arche, 

- Les ateliers de Sao Paolo (voir ci-dessus) 

- La Conférence sur la violence personnelle à Sao Paolo. 

Voyage très riche en rencontres, réflexions, échanges, également avec des 

personnes extérieures à l’Arche, encadré par un groupe très dynamique et 

enthousiaste . 

            * * * 

Le voyage de Margalida a 

commencé du 7 au 12 juillet 

par l’Équateur où Martha 

Bonilla fait un important travail 

depuis de longues années avec 

les femmes indiennes. Elles 

sont 2 engagées et plusieurs 

postulants, se réunissent une fois par mois et ont deux projets en cours: “semer 

des livres” en distribuant dans les coins reculés des livres récupérés, puis un 

programme hebdomadaire de formation à la non-violence à la radio. 

Le séjour de Margalida s’est déroulé en 5 temps forts: 

- Visite de la “Casa de Caridad” au village solidaire de Penipe près de 

Riobamba. Là sont accueillis des enfants aux handicaps physiques et/ou 

mentaux. 

- Visite de la Communauté indigène de Balda Lupaxi où Martha, Eulogio et 

Rosita accompagnent, redonnent confiance en elles et aident ces femmes à 

sortir de la grande pauvreté par une bonne autogestion économique. 

- Conférences à l’Université Polytechnique de Chimborazo 

- 2 interventions radiophoniques d’une heure à Riobamba 

- Rencontre avec le groupe de l’Arche de Riobamba. 

Voir la lettre mensuelle informatique de l’Arche pour davantage de détails.   ■ 
 

1-  Enfant intérieur : expression en psychologie. 

Equateur : Balda Lupaxi 
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Des nouvelles de la FÈVE à St Antoine 
Tchandra Cochet 

Les inscriptions sont ouvertes pour 2018-2019 ! 

Ça y est ! Le programme du Parcours FÈVE 2018-2019 est fixé !  

Nous vous proposons un parcours de sept sessions, qui vous amèneront de la 

connaissance de soi à la relation à l'autre jusqu'à la dynamique de groupe et la 

dynamique de projet. Comme d'habitude, ces sessions sont ouvertes à tou-te-s 

et peuvent aussi être vécues "à la carte", c'est-à-dire isolément et/ou dans le 

désordre. Notez que nous proposons un tarif réduit à partir de la 3e session à 

laquelle vous vous inscrirez ! 

Cette année, la FÈVE est heureuse d'accueillir de nouvelles intervenantes et 

intervenants en espérant s'approcher toujours plus de son objectif : conjuguer 

expérience communautaire et formation pratique. Le programme se trouve dans 

la "Lettre Infos" jointe, rubrique "Agenda des sessions" en page 4. 
 
Toutes les informations sur : www.feve-nv.com à la rubrique : Formation courtes/ 
Le Parcours Fève 

Un grand merci !  

Grâce à la reconnaissance d’intérêt général, la FÈVE a pu cette année recueillir 

plus de dons et ainsi garantir son fonctionnement et soutenir la nouvelle version 

de la FÈVE Longue mise en place il y a 2 ans. Nous remercions tous les généreux 

donateurs et donatrices ! 

L’année prochaine nous avons besoin de votre générosité, car en plus du soutien 

de l’activité de la FÈVE Longue et du Parcours FÈVE, ils nous permettront de 

financer les formations de formateurs afin de renforcer l’équipe interne, de 

mettre en place des formations en milieu scolaire et des formations adultes à la 

demande pour des groupes désireux de cheminer dans un vivre-ensemble 

bienveillant. 

Tous vos dons sont bienvenus pour 2018-2019, petits et grands, avec une 

déduction fiscale de 66%. Nous encourageons aussi la mise en place de dons 
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réguliers, versement chaque mois d’une somme, il suffit de contacter le 

comptable Guillaume à cette 

adresse : compta@feve-nv.com 
 
« L’assemblée générale de 

l’association FÈVE aura lieu le 

vendredi 19 octobre 2018 de 17 h 

à 19 h à la maison communautaire 

de Saint-Antoine, vous êtes toutes 

et tous les bienvenu-e-s ! »   ■ 

 

 
Rencontre Mèze 2018 

Pour le groupe Arche Sud-Méditerranée, Philippe Cayrel 
 

Comme chaque année, le groupe de l’Arche Sud-Méditerranée, en partenariat 

avec la Maison de la Paix de Montpellier, propose une rencontre de réflexion-

partage à Mèze en Novembre. 
 

Cette année, le choix du thème s’est porté sur « les migrations », sujet vaste et 

complexe qui interpelle toute la société, du simple citoyen au plus haut niveau 

de l’Etat. Pas de jour sans que l’actualité nous apporte son lot de nouvelles : 

aujourd’hui-même, l’errance de l’Aquarius en Méditerranée, avec 140 personnes 

à bord. Des opinions radicalement contradictoires s’expriment, parfois avec 

véhémence, voire avec violence. 
 

Pour nous éclairer, plusieurs intervenants prendront la parole, dont Jean-Paul 

Nunes, militant de longue date à la Cimade ; des migrants viendront aussi 

donner leur témoignage. Un sujet aussi vaste et grave ne sera pas épuisé en 

quelques heures, mais nous aurons à cœur d’écouter le point de vue de chacune 

et chacun, et de nourrir à partir de là un dialogue positif. 
 

La rencontre aura lieu comme d’habitude à la maison des Pénitents, du samedi 

10 Novembre à 9h au dimanche 11 Novembre à 14h. Vous recevrez sur demande 

le bulletin d’inscription indiquant le programme précis et les détails pratiques. 
 

Philippe Cayrel - 20 rue de la mère de Dieu - 12100 - MILLAU 

famille.cayrel@wanadoo.fr   ■ 
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Au sujet de certaines rumeurs concernant Gandhi 
 

De la part de Betagakoma Longange (alias Jacques Pecher) 
citoyen congolais-centrafricain et belge par la naissance, 
Brésilien d’adoption et citoyen du monde par conviction. 

 

Au Ghana, il est question de déboulonner une statue de Gandhi sous prétexte 

que Gandhi, lors de son séjour en Afrique du sud aurait tenu des propos racistes 

à l’encontre des populations africaines et bien des intellectuel(le)s africain(e)s 

relaient la rumeur. 
 

Un peu de biographie. 

Mais qu’en est-il exactement ? Il faut savoir que lorsque Gandhi était enfant, un 

de ses premiers camarades de jeux était un Siddi. Qui sont donc les Siddis ? Ce 

sont des personnes d’ascendance africaine issues de Somalie, d’Ethiopie et 

principalement des Bantous du Kenya et de Tanzanie qui sont venus en Inde 

comme commerçants, esclaves, même comme nawabs mais beaucoup comme 

soldats pour alimenter les gardes des maharajas. Beaucoup se sont convertis à 

l’Islam soufi teinté d’animisme, d’autres à l’hindouisme et une minorité au 

christianisme. On les retrouve sur la côte ouest de l’Inde, jusqu’au Pakistan et 

même en Iran. Ces Siddis sont plus ou moins bien assimilés tout en gardant des 

traits culturels et ethniques issus de leurs origines africaines. Jusque là, on ne 

peut accuser Gandhi de racisme. 
 

En Afrique du Sud. 

Lorsque Gandhi se rend en Afrique du sud, il faut 

le reconnaître, il était largement formaté par son 

éducation coloniale comme il l’a lui-même 

reconnu par la suite, croyant en l’utilité morale de 

l’existence de l’empire britannique avec tous les 

préjugés qui vont avec. Effectivement, il a tenu 

des propos racistes à l’encontre des populations 

sud-africaines autochtones dénommées Cafres 

comme dit à titre d’exemple : «  Les Européens veulent nous ravaler au rang des 

Nègres dont la seule ambition est d’avoir assez de vaches pour s’acheter une 

femme, et passer leur vie avec, dans l’indolence et la nudité ». Des remarques 

pareilles de la part de Gandhi furent, il faut l’admettre, nombreuses et l’on se 

fatiguerait à les citer toutes, mais on se fatiguerait bien plus encore à citer les 

bien plus nombreuses remarques qu’il a faites en faveur des noir(e)s. 
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Réhabilitation inconditionnelle. 

Car celles et ceux qui accusent Gandhi de racisme soit par ignorance ou par 

intention se gardent bien de signaler qu’il a revu sa copie et amorcé un virage de 

180°. En effet, comme le signale très pertinemment son petit fils Rajmohan 

Gandhi, c’est en voyant l’horreur de la guerre « préventive » contre les Zoulous 

exercée par le pouvoir colonial qu’il a développé le concept de satyagraha et 

qu’il a commencé à manifester de l’empathie à l’égard des populations africaines 

autochtones. Il permettra à l’ANC naissante d’utiliser son imprimerie pour 

publier son manifeste et considérera John Dube, le premier président de l’ANC 

comme une personne que l’on gagne à connaître. Du reste, les deux hommes se 

considéreront comme amis. Avant de rentrer en Inde en 1914, il demandera à 

son fils Manilal Gandhi de soutenir inconditionnellement l’ANC avec qui il 

entretiendra des rapports amicaux jusqu’à la fin de sa vie. Régulièrement des 

membres de l’ANC iront lui rendre visite en Inde dans ses ashrams. Il ira jusqu’à 

affirmer que le combat des autochtones africains contre l’apartheid est plus 

légitime que celui des Indiens car ceux-ci étaient des migrants alors que les 

peuples africains étaient les légitimes propriétaires des terres dont le régime 

raciste les avait spoliés et il recommandait fermement l’union afro-indienne. 

En 1924, il écrira dans Young India ceci : « La manière dont nous traitons les 

intouchables n’est pas meilleure que celle avec laquelle les blancs traitent les 

noirs en Amérique. » En 1929, il écrira au leader afro-américain W.E.B Dubois : 

« le droit est de votre côté. Si vous utilisez la non-violence, un avenir radieux vous 

est promis ». En 1935, il prendra fait et cause pour le peuple éthiopien envahi 

par les fascistes en leur préconisant la non-violence comme la meilleure des 

armes. En 1936, après avoir demandé aux Thurman, couple afro-américain de 

chanter un negro-spiritual, il prononcera ces paroles prophétiques : «  C’est peut-

être le noir qui transmettra le message inaltéré de la non-violence au reste du 

monde ». Et je terminerai en rapportant un extrait de la lettre qu’il a adressée en 

1942 à Roosevelt et à Churchill où il leur écrit : «  Votre combat pour la liberté 

sonnera creux tant que l’Angleterre exploitera non seulement l’Inde mais aussi 

l’Afrique et tant que l’Amérique n’aura pas résolu chez elle le problème des 

minorités noires. » 
 

Tous ces exemples sont loin d’être limitatifs mais ils sont là pour montrer que 

désigner Gandhi comme un raciste invétéré relève de la calomnie basée sur un 

mensonge par omission.   ■ 
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Incendie aux Truels 
Lettre de Thierry et Marie-jo Castelbou 

 
Chers amis,  comme 

beaucoup d’entre vous 

l’ont appris, notamment 

par l’info mensuelle de 

l’Arche, un important 

incendie a touché les 

Truels lundi dernier.  

 Voici donc quelques 

précisions.  

La bergerie a été entièrement détruite, avec les installations de traite, ainsi que 

le hangar et l’atelier attenant. Le gros du troupeau a réussi à s’échapper (118 

brebis et 26 chèvres) mais 26 agnelles, 6 chevrettes, 5 béliers, 3 boucs, 3 chèvres 

et une brebis sont restés prisonniers des flammes. C’est allé très très vite !  

Nous supposons qu’il y a eu un problème électrique, mais la cause restera 

incertaine. Fort heureusement le feu n’a pas atteint les habitations, la 

fromagerie, le fournil, ni le hangar situé un peu plus haut, dans lequel nous 

avons aménagé une bergerie provisoire. Le choc a été rude, mais finalement de 

courte durée. Nous avons été très entourés et aidés par le voisinage, et recevons 

beaucoup de messages de soutien 

Nous sommes en train de tarir les bêtes... la production de fromages s’arrête 

donc avec deux mois d’avance cette année, et nous sommes déjà dans la 

perspective de reconstruction, afin d’engager la prochaine saison fromagère 

dans les meilleurs délais et dans des conditions les plus “normales” possible.  

Depuis une semaine nous multiplions les réunions et contacts avec experts, 

contre-experts, entrepreneurs...  

Etant a priori bien assurés, nous ne sommes pas en souci sur le plan matériel : 

nous devrions retrouver des bâtiments et du matériel équivalents à ce que nous 

avons perdu. Avec cet évènement inattendu, nous mesurons l’avantage de vivre 

l’épreuve à plusieurs et au sein d’un réseau solidaire.  

Et puis, un bébé est attendu chez Julien et Florine en août, l’été larzacien est 

riche de fêtes et rencontres, les jardins commencent à donner, le paysage est 

toujours aussi réjouissant... la vie continue et elle est belle !  

Nous vous embrassons.   ■ 
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Retour du Rassemblement de la Communauté de l’Arche 
Francophone de Pentecôte 2018 à St Antoine. 
Quelques réflexions de Pierre-Ami Béguin, groupe suisse de l’Arche francophone  
 

Thème de la rencontre de l’Arche de la Pentecôte 2018 : 

     Quelle eau nous porte ? 

   Quel vent nous pousse ?  
 

Pour la première soirée en plénière, nous sommes accueillis dans la salle du 

jardin, avec des vagues dansantes et lumineuses et une décoration marine de la 

salle : nous sommes invités à monter à bord de l’Arche, par de jeunes et 

dynamiques matelots, pour un voyage qui durera  plus d’un an et nous conduira 

jusque au Chapitre général du 4-7 juillet 2019 sur le Domaine de la Fleyssière et 

de la Borie.  

Par espèces animales (animal symbolique apporté par chacun, selon l’invitation) 

chaque participant monte dans l’Arche en passant devant Noé, joué par un 

ancien de la FEVE, comme dans l’histoire de Noé. 

Tous les Engagés, Postulants et amis de l’Arche sont invités à participer 

activement à la réflexion sur ce qui nous porte, ce que nous avons reçu lors de 

nos contacts avec l’Arche, la Spiritualité et la Non-violence appliquées dans la 

société, dans le travail relationnel et le travail sur soi. 
 

Partage, engagement. 
 

Que sommes-nous prêts à donner et à partager ? Que signifie l’engagement pour 

chacun de nous ?  

Dans la société civile, dans la résolution de conflits sociaux, dans l’accueil humain 

de migrants fuyant la désertification des pays du Sud et de l’Orient, les valeurs 

de l’Arche peuvent initier des mouvement sociaux ou politiques. 

Un exemple récent : en Espagne le mouvement «  Podemos », devenu un parti 

participant au parlement, a débuté comme simple mouvement de base à 

Madrid.  Des amis et Engagés de l’Arche ont participé à l’organisation autonome 

et non-violente du « village rebelle » sur la place du 15 Mai à Madrid.  

Ateliers (sociocratie, Jai Jagat et autres) 

Puis, l’équipe du Rassemblement propose un moment de travail en ateliers. Par 

exemple un atelier de découverte de la Sociocratie proposé par Daphné et 

Tchandra, jeunes postulants enthousiasmés par le sujet et qui entreront dans 

l’engagement ce dimanche. Martial y participe et profite de cet enseignement 

55 



dynamique pour s’en inspirer dans la préparation du choix de la nouvelle 

Responsabilité Internationale de l’Arche qui aura lieu l’an prochain. 

Un autre atelier détaille déjà les divers évènements liés à la Jai Jagat, cette 

spectaculaire marche qui débutera en automne 2019 pour relier en une année 

Dehli à Genève. But : attirer l’attention des dirigeants internationaux sur les 

urgences des problèmes mondiaux et locaux d’accès aux ressources pour tous, 

de pauvreté, d’exclusion et d’autres violations des droits humains. 

D’autres ateliers encore invitent au chant choral, à la peinture, à la marche 

afghane, aux exercices du Petit retour pratiqués déjà par Shantidas et retransmis 

par Jean Boudon. 
 

Interrogations personnelles : chemins vers la réconciliation ? 
 

Je suis touché par une approche particulière du pardon vécue dans ce 

rassemblement. Le thème du Pardon institutionnel revient par intervalle dans la 

réflexion de l’Arche, lié au processus de guérison des blessures,  des conflits 

entre l’institution et certaines personnes, qui souvent ont dû ou voulu quitter les 

maisons communautaires et les groupes. Malgré des  textes, des paroles, des 

médiations verbales,  il n’y a souvent pas eu de solutions, ni au niveau de 

l’intellect, ni au niveau de la juridiction. Quelquefois même on a provoqué des 

nouveaux traumas. Ces traumas non résolus bloquent l’énergie personnelle et 

peuvent même être la cause de dépression ou de burnout. 

Cette année à St Antoine je crois deviner que par des actions symboliques 

vécues, telles qu’une danse sur le thème du Pardon, proposée par Margalida au 

début de la Fête, une guérison des anciennes blessures devient possible.  Cela 

est nécessaire et utile, pour retrouver une énergie du groupe positive et tournée 

vers l’avenir de notre Communauté.   

Dans ce Rassemblement, je retrouve Philippe 

Ferrand. Lui aussi est venu. Lui qui était, il y a 

bien longtemps, le Compagnon visiteur des 

groupes d’amis de l’Arche de Lausanne et 

Neuchâtel envoyé par Shantidas… Et voilà, sa 

présence bienveillante renoue le dialogue 

avec l’Arche du Renouvellement, qui n’a 

jamais été totalement rompu, il est vrai. Lors 

de la Fête Philippe a dansé, main dans la main 

avec Margalida, dans une « Farandole ». Pour 
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moi ces échanges fraternels, d’abord autour de la table lors des repas  au jardin, 

puis par ce geste de joie et de fête est un signe d’espoir et de réconciliation avec 

ceux avec lesquels nous nous sommes trouvés éloignés.  
 

Chapitre général 2019 
 

Nous espérons que vous  serez  motivés pour participer au Chapitre général 

International de Juillet 2019 sur le Domaine, et à la préparation qui commence 

dès à présent. La Coordination, la Commission Liens, le Conseil International  et 

la Responsable internationale s’ouvrent à chaque Engagé pour partager des 

réflexions jusqu’à ce Chapitre.  

Notez aussi que la Maison communautaire de la Fleyssière  a besoin  du soutien 

de chacun de nous pour la préparation et le bon déroulement de ce grand 

événement. 
 

Merci ! 
 

Cette rencontre de la grande famille de l’Arche, une fois de plus, a permis des 

retrouvailles pleines d’émotion fraternelle entre Engagés et Amis de France 

Belgique et Suisse.   

L’accueil et l’organisation ont été parfaits grâce à l’excellente préparation des 

organisateurs, des intervenants, des Antonins et des stagiaires. 

 Un grand merci !   ■ 
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Nicole et Michel Lefeuvre 

Ces deux oiseaux la Chouette 

et la Cigogne battent des 

ailes pour applaudir l’équipe 

qui produit les Nouvelles de 

l’Arche témoins de la vitalité 

de l’œuvre de Shantidas. 

Nos deux oiseaux ont volé 

vers Millau depuis une 

vingtaine d’années. Ils ont uni leurs compétences pour tâter de la calligraphie et 

de l’enluminure, animer des stages dans beaucoup de beaux lieux et produire 

des cartes jusqu’à voici peu. Parallèlement Nicole accompagnait des personnes 

de Bethasda dit aussi "Evangélisation des profondeurs" fondé par Simone Pacot 

et Michel collaborait à « Stop la violence (destructrice) » l’émission à son 

initiative sur Radio-Larzac. 

Nous vivons au bord du Tarn, vue imprenable sur la rivière et sur le Larzac au 

loin. 

Nos quatre enfants ont pris depuis longtemps leur envol : trois en région 

parisienne avec leurs cinq oisillons et une autre dans l’Hérault avec trois 

oisillons.  

Pour ma part de Cigogne je me sens maintenant à l’aise dans ce que je nomme 

le « Jardin de Vinôba »  (voir Année 63 des Nouvelles n°4, quatrième de 

couverture). Je me situe plutôt comme un ami de l’Arche. Enfants et amis 

viennent de me souhaiter mon quatre vingt dixième anniversaire et j’entre avec 

délice dans ce jardin des meilleures pensées qui soient au monde. Elles 

remplacent la calligraphie, le travail du bois, la conduite auto et vélo, les actions 

dans la rue ou aux champs et la course dans l’escalier pour monter au rez-de-

chaussée surélevé, notre nid depuis vingt ans. 

La Chouette vient de se poser à côté de moi. Voici ce qu’elle dit : "l’ancienne 

laisse son mari tranquillement à la maison tandis qu’elle s’agite par monts et par 

vaux pour des actions qu’elle estime justes. Se renseigner, comprendre, 

participer." 
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En cet été je reviens des quatre jours du 1er Festival des Passeurs d’humanité 

dans la Vallée de la Roya où j’intervenais brièvement avec l’UJFP sur le thème de 

l’Hospitalité. Après quoi je stationne devant l’ordinateur pour parcourir les mille 

courriels arrivés pendant ce temps. Je fais alors circuler les nouvelles qui me 

semblent importantes. Je m’évertue à quelques comptes-rendus au retour 

d’actions. Depuis Juin je m’attelle à faire avancer les initiatives du Collectif 

Palestine 12 pour la rentrée pas seulement sur les jeunes femmes ou la jeunesse 

palestinienne en résistance mais aussi avec eux : expos, conférence, films, 

affiches et papillons pour notre troisième Festival Ciné-Palestine à Millau. 

Fin Juillet début Août une nouvelle flottille de la liberté s’avance vers Gaza…. 

Avec la LDH locale je m’inquiète sur le manque d’accompagnement des très 

jeunes exilés, les MNA1 comme on les nomme. Ils arrivent en Aveyron comme 

partout en France ayant subi de nombreuses avaries dont la dernière provient 

de notre peu d’accueil. L’Etat est le délinquant qui n’applique pas sa propre loi 

vis à vis d’eux. 

Nous avons la joie de voir passer à la maison nos quatre avec Salma et les sept 

petits nains autrement dit l’aînée des petits enfants (dix ans) et les sept petits 

cousins. 

Je suis reliée à l’Arche par la région Sud méditerranée - Responsables cette 

année Claire Moussali et Philippe Cayrel -, par la CANVA (Construire et Alerter 

par la Non Violence Active) ; son info-lettre n°2 paraitra en Septembre 2018, la 

reçoivent les adhérents : CANVA - BP 60030 - 07140 LES VANS. 

 Contact :  aj.arche@orange.fr 

Je suis reliée à l’Institution par la "Commission non-violence en action" 

actuellement en gestation (voir le dernier n° des Nouvelles) et pour l’ instant par 

la Commission P.A.C.E.M (Prévention et Accompagnement des Conflits par 

l’Ecoute et la Médiation) qui est en réflexion. 

Je pense prendre du retrait sur un point ou l’autre en 2019 si la Vie se prête 

encore.   ■ 

1 : Mineurs Non Accompagnés 
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RIEC SUR BELON 

 

« FERMÉ POUR CAUSE DE POLLUTION » 
Philippe Ferrand 

 

Nous sommes venus, ma femme et moi, nous installer pour la retraite en 

Bretagne il y a dix-neuf ans. Dans le Sud Finistère, entre Riec-sur-Bélon et ses 

huîtres plates, et Pont-Aven, ses peintres et ses galettes, nous avons trouvé un 

petit coin calme et riant de quatre mille mètres carrés, avec une longère de 

belles pierres et toit d'ardoises. 
 

Mais, car il y a un « mais », nous sommes cernés, et de très près, par d'immenses 

champs cultivés en « conventionnel », c'est-à-dire traités des dizaines de fois par 

Monsanto, Bayer et compagnie. 
 

Nous avons cultivé notre jardin avec amour et soin, le plus « bio » possible : 

composts, sans labour, permaculture, vieilles variétés ; l'avons entouré d'un 

verger d'une centaine d'arbres de variétés anciennes ; planté des petits fruits ; 

élevé une serre. 
 

Mais nous n'avons pas pu 

empêcher les vents de nous 

apporter, année après 

année, de fins brouillards de 

P.O.P., Polluants Organiques 

Persistants  : atrazine,  puis 

glyphosate et compères. 

Leur taux a grimpé dans nos 

organismes. Dès 2002, je 

notai un nombre élevé de 

globules blancs éosinophiles, 

signe d'allergie. Peu à peu, il 

a augmenté jusqu'en août 

2017 où une forte réaction 

s'est déclarée chez nous 

deux : urticaire violent, boutons, plaques, phénomène partagé par les habitants 

d'une ferme voisine. 

60 



  

Comment nos 

champs pourraient-ils 

ne pas être pollués  

Shantidas, le général 

de Bollardière et 

Jean-Marie Muller 

côte à côte à un 

rassemblement du 

Larzac  

Juin 2018  

(Nicole derrière la 

 Banderolle noire) 
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David Le Corre 



Une lente accumulation et sans doute un « effet cocktail » ont déclenché 

l'allergie. Avec l'arrêt radical de la consommation des légumes du jardin et des 

fruits du verger, celle-ci a cessé complètement.  

Notre médecin traitant local nous a signalé des cas semblables dans sa clientèle. 
 

Nous avons fait réaliser des analyses fines dans un laboratoire très spécialisé à 

Leipzig en Allemagne, sur le glyphosate seul : 

*eau de la ville de Riec….0,08 nanogramme/ml (limite pour l'eau potable : 0,10) 

*eau de notre forage…….0,08 ''    

*mon urine………………..….0,69 ''  

*œufs de nos poules………0,75 ''  

*jus de pommes + kiwi….1,88 ''  
 

On note le taux élevé sur les fruits. Après six mois où nous avons fait installer un 

filtre à eau à osmose inverse et cessé de consommer nos produits, mon urine est 

encore à 0,68 ng/ml, preuve de l'accumulation. 
 

Le potager a donc été « fermé pour cause de pollution ». Il retourne en friche et 

les outils de jardin rouillent en paix. Quant à nous, nous avons rejoint un collectif 

de victimes du glyphosate, avec avocats. 

 Philippe et Laurence FERRAND 

 Tél. : 02 98 06 96 68 

Contacts : 

-  campagneglypho@riseup.net (à l'initiative des Faucheurs Volontaires) 
 

-  Cabinet Guillaume Tumerelle : contact@avocats-tumerelle.fr  

    www.avocats-  tumerelle.fr 
 

-  Laboratoire Biocheck 

    Mölkauer str. 88 

    D 04288 LEIPZIG 

    Tél. : (00-49).34.29.78.66.82   -   info@biocheck-leipzig.de  

    www.biocheck-leipzig.de 

    Prix : environ 85 € par échantillon, à régler d'avance.   ■ 
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L’empreinte du message de Shantidas sur les gens de notre 
époque. 

Témoignage d’Henri GOUGAUD  - "Le Monde des religions" - Juillet Août 2018 
Georgia HENNINGSEN 

 

Je suis chaque fois heureusement surprise lorsque je lis ou entends des femmes et 

des hommes plus ou moins célèbres de notre époque évoquer l’influence que 

Lanza del Vasto, notre Shantidas, a pu avoir sur le cours de leur vie. 

Beaucoup, surtout parmi les sexagénaires, 

connaissent Henri Gougaud, le conteur de l’émission 

« Marche ou rêve » de Claude Viller sur France Inter 

dans les années 70, puis parolier de  Ferrat, Greco 

ou Reggiani, et aussi écrivain, Prix Goncourt en 1977 

pour « Départements et Territoires d’Outre-Mort » 

(Julliard puis Seuil), auteur des « Sept plumes de 

l’aigle » (1995), des « Contes des sages soufis » 

(2004),  « Renaître par les contes » (2008) et « La clé 

des cœurs » (2017). Or, ce conteur-écrivain a fait le 

choix d’évoquer  « Le Pèlerinage aux sources » de 

Lanza del Vasto dans "le Monde des religions" de Juillet Août 2018. 

Henri GOUGAUD a grandi dans une famille anarchiste et il nous dit combien à 

l’âge de seize ans, la rencontre avec cette œuvre de Lanza a été pour lui une 

révélation. « Je découvre une dimension que j’ignorais absolument. Le besoin de 

spiritualité qui demeure chez moi insatisfait trouve dans le récit de voyage de 

Lanza un champ d’expériences propres à bouleverser l’adolescent que je suis ». 

Toutes les valeurs prônées par Lanza ont une profonde résonance en lui : la 

cohérence entre pensée et action pour suivre la voie gandhienne de non-

violence dans tous les domaines de la vie l’enthousiasme dans ses aspirations les 

plus hautes. Sa rencontre "in vivo" avec Lanza le touche profondément : « Ce qui 

me frappe c’est la douceur de ses propos et l’attention portée à l’autre ». 

« Ce que je garde de lui, plus d’un siècle plus tard : un homme, une voix, un 

chemin le long d’un fleuve et la découverte de ce que le philosophe Gurdjieff 

appelle des « hommes remarquables ». 
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Suite à cela Henri Gougaud a été objecteur de conscience et a fait partie du 

groupe soutenant Louis Lecoin pour obtenir le statut de l’objection de 

conscience (1963). 

Il souligne l’héritage laissé par Lanza : «  L’Arche a essaimé. Il a existé des 

communautés inspirées par elle. Ce réveil spirituel, Lanza del Vasto en est très 

clairement l’initiateur. Son œuvre et son message ont touché et influencé en 

profondeur beaucoup d’entre nous ». 

 Mon seul questionnement est qu’il semble parler de l’Arche au passé. Il nous 

incombe par conséquent d’agir de telle sorte que tout le monde sache que 

l’Arche est bien vivante et continue à porter ses fruits.   ■ 

 

 

 
Arche, non-violence et droits de l'Homme 

Gilberte Catalifaud 
 

Je commencerai ce 2ème texte par quelques phrases du livre de Cl.H. Rocquet, 

écrivain et ami de Shantidas : « Lanza del Vasto, pèlerin, patriarche, poète »     

chapitre 9, p 153 etc... Je fais miennes ces réflexions. 
 

 « Ce terme induit à penser que la "non-violence" existe, qu'elle est une doctrine 

constituée, dogmatique. 
 

On risque à parler éloquemment de la « non-violence » d'en venir à faire croire 

qu'elle est une espèce de personne morale, une Loi toute écrite, une entité. 

Paradoxalement, mais naturellement, la "non-violence", humble recherche de la 

vérité risque de se changer en une chose extérieure à qui la recherche, en ombre, 

en idées, en formules, en idole. En philosophie, en religion, en idéologie. Elle 

risque de perdre son sel. 

S'il y a un temps pour en parler  et la faire connaître, il est un temps pour n'en 

rien dire ; la vivre sans qu'elle soit nécessairement reconnaissable et déclarée..... 

Peut-être même, est-il souhaitable que la "non-violence" dans l'usage du terme 

qui la désignait, comme dans les formes qui furent les siennes se dissolve. Le 

temps d'une non-violence sans bannières, sans étiquette, sans label est venu. 
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Peut-être même, sans figure emblématique, ni culte des ancêtres. Vaisseau qui 

ne pavoise pas.  

Une "non-violence" disséminée d'autant plus active qu'innommée. N'appelant 

pas l'attention sur elle-même mais sur son but........... » 

« ...Il est bon de s'aviser que la "non-violence" ne se trouve pas toujours dans ce 

qui en revendique le nom.... et qu'elle se trouve parfois, en réalité dans ce qui ne 

la désigne pas : l'affirmation des Droits de l'Homme, de l'action humanitaire, de 

la démocratie. » 

Après ce texte d'auteur, prendre la plume m'est difficile. 
 

En ce XXIème siècle, pour dire radicalement NON à la violence, dans sa famille, en 

communauté ou dans le monde, il faut d'abord admettre que la violence 

générale est la résultante d'innombrables violences qu'il faut pointer avec 

précision et auxquelles il faut trouver les antidotes correspondants. Ceux-ci sont 

essentiellement des lois précises et contraignantes et les moyens de les faire 

appliquer. 

C'est ce qu'avait compris après les deux dernières guerres mondiales, un petit 

groupe de personnes dont René Cassin pour la France, Eléanor Roosevelt pour 

les Etats-Unis.  

Résistant au désespoir, ils rédigèrent la première Déclaration Universelle des 

Droits de l'Homme (DUDH), une déclaration de principes pour toute l'Humanité, 

matrice de futures lois garantissant impérativement la satisfaction des besoins 

fondamentaux de tous (besoins matériels, culturels, psychologiques, spirituels). 

Ce texte fut adopté le 10 décembre 1948 et proclamé au Trocadéro à Paris. Bon 

gré, mal gré, tous les Etats le signèrent peu à peu. 
 

Des 30 articles de ce texte précieux, naquirent 2 pactes qui "accouchèrent" eux-

mêmes, de nombreux pactes, traités, conventions, lois …. dont un grand nombre 

sont contraignants ; c'est à dire que les victimes de leurs violations pourraient 

porter plainte tandis que les coupables seraient traduits en justice (états, 

grandes entreprises, banques, ....) et après un procès équitable seraient 

sanctionnés. Alors que la non-violence était souvent floue, jadis, et basée 

uniquement sur la conscience plus ou moins subjective de certains ou sur une 

religion qui ne convenait pas forcément à l'ensemble de l'Humanité, depuis 

1948, des juristes ont créé et continuent de créer un corpus de lois justes. 
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 Les "Droits de l'Homme
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de la DUDH de 1948 sont les armes de 
"non-violence sont l'endroit et l'envers d'une même réalité
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chiffrer grosso modo la diminution ou l'augmentation du respect de tel droit
particulier, dans une catégorie sociale, un pays ou le monde entier. L'ONU 
travaille à cela.   

Habituellement, une pratique qui est liée à ce que Gandhi appelait 
violence
aux êtres humains et à la planète.
 Mais aujourd'hui, il y a un véritable arsenal de textes 
trop méconnus. Il suffit de les connaître, de les faire connaître, de leur 
joie et conviction et de 
militant
Etats et même les plus puissants ainsi que les
rien entendre.
tel droit précis, on peut être obligé d'utiliser ponctuellement la désobéissance 
civique. 
faisant bien comprendre que
préciser laquelle (pas seulement obéir à sa conscience)
faire savoir. Ainsi, on pourrait imaginer un droit impératif à l'
civique
reconnaître celles
De par le monde, une foule innombrable de 
dresse contre les graves infractions des puissants, des prédateurs financiers, 
économiques, des oppresseurs politiques.

Dès lors, il sont en grand danger et risquent leur vie. L'ONU a reconnu par la 
Déclaration du 9 décembre 1998 et mis en lumière ces combattants de l'ombre 
qui d'ailleurs ne demandaient rien pour eux
sont appelés désormais
demande aux 
promouvoir d'eux une image acceptable.
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de la DUDH de 1948 sont les armes de 
violence sont l'endroit et l'envers d'une même réalité

droits humains", on peut grâce aux enquêtes et statistiques, 
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Habituellement, une pratique qui est liée à ce que Gandhi appelait 
désobéissance civique 

aux êtres humains et à la planète. 
Mais aujourd'hui, il y a un véritable arsenal de textes 
trop méconnus. Il suffit de les connaître, de les faire connaître, de leur 
joie et conviction et de faire obéir ceux qui les violent

car ceux qui refusent d'obéir et de faire obéir sont le plus souvent des 
Etats et même les plus puissants ainsi que les

Alors, chemin faisant, dans ce combat pour le respect de tel ou 
tel droit précis, on peut être obligé d'utiliser ponctuellement la désobéissance 

Oui, mais quand toutes les luttes juridiques ont échoué et en 
faisant bien comprendre que l'on désobéit POUR 
préciser laquelle (pas seulement obéir à sa conscience)
faire savoir. Ainsi, on pourrait imaginer un droit impératif à l'
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De par le monde, une foule innombrable de 
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Déclaration du 9 décembre 1998 et mis en lumière ces combattants de l'ombre 
qui d'ailleurs ne demandaient rien pour eux
sont appelés désormais les "défenseurs des droits humains
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promouvoir d'eux une image acceptable.
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chiffrer grosso modo la diminution ou l'augmentation du respect de tel droit
particulier, dans une catégorie sociale, un pays ou le monde entier. L'ONU 
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Mais aujourd'hui, il y a un véritable arsenal de textes 
trop méconnus. Il suffit de les connaître, de les faire connaître, de leur 

faire obéir ceux qui les violent ; et c'est là un rude travail 
car ceux qui refusent d'obéir et de faire obéir sont le plus souvent des 

Etats et même les plus puissants ainsi que les multinationales qui ne veulent 
ant, dans ce combat pour le respect de tel ou 

tel droit précis, on peut être obligé d'utiliser ponctuellement la désobéissance 
Oui, mais quand toutes les luttes juridiques ont échoué et en 
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Répandre une culture de l'Obéissance aux Lois justes

De par le monde, une foule innombrable de "combattants non
dresse contre les graves infractions des puissants, des prédateurs financiers, 
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Dès lors, il sont en grand danger et risquent leur vie. L'ONU a reconnu par la 
Déclaration du 9 décembre 1998 et mis en lumière ces combattants de l'ombre 
qui d'ailleurs ne demandaient rien pour eux-mêmes. Humbles ou prestigieux, ils 

fenseurs des droits humains
de les protéger mais ces derniers ne font que semblant pour 

promouvoir d'eux une image acceptable.   ■ 
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Évocation d'Aldo Capitini. 
Louis Campana. 

 

Aldo Capitini est un philosophe de la non-violence 

italien. Il est contemporain de Shantidas, les deux 

se connaissaient depuis les années d'université à 

Pise, se sont perdus et retrouvés, et ont eu en 

outre à partir de la fin de la guerre 39-45 des 

échanges épistolaires. En passant à Pérouse, ville 

où est né et mort Capitini, j'ai demandé à la 

Municipalité des informations sur la pérennité de 

son œuvre, et elle est considérable. Sur le site 

« EUROPEANA », il y a quantité d'informations. 

Je me suis permis de traduire l'article du numéro 

un du périodique « il potere e di tutti » à l'origine 

de l'idée de la « démocratie participative ». 

 Cela rappelle le Swadeshi gandhien. Notons cependant que chez Gandhi, 

chacun est responsable de sa vie et de son autonomie, puis, le village auquel on 

appartient, puis le district, etc... 

Chez Capitini, le fond est le même mais la forme change : chacun doit participer 

dans la coopérative agricole ou dans l'usine où il travaille à la prise de pouvoir 

non-violent en ayant la responsabilité de s'y impliquer et influer sur les décisions 

à prendre. 

 Gandhi saluait l'action individuelle d'abord, une prise de conscience 

personnelle et le changement de mentalité, puis l'action non-violente collective, 

Capitini, lui, à la suite de Trotski et Gramsci, leaders communistes, privilégie 

l'action collective immédiate. 

 Notons qu’Étienne de la Boétie avait en son temps développé les mêmes 

thèmes, plus comme une constatation que comme éléments de changement de 

société, laquelle était contrôlée par les Monarchies et l’Église. 

 C'est au cours d'un voyage à Pérouse qu'Isabelle et moi avons cherché à 

rencontrer la fondation « Centro Studi Aldo Capitini » afin de leur signaler la 

marche Jaï Jagat 2020 « Delhi-Genève » ainsi que la Caravane « Pour Que Vive la 

Terre » de l'association Gandhi International en lien avec Ekta Parishad qui 

partira de Casamance au Sénégal en janvier 2020 vers Genève durant trois mois 

en visitant douze villes sur le parcours... (voir informations sur le site              
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www.gandhiinternational.org), si toutefois nous réussissons à trouver le 

bénévolat nécessaire (appel donc à tous les volontaires). 

 La discussion s'est ouverte sous de bons auspices et la Fondation va nous 

envoyer toute la correspondance de Shantidas et Aldo Capitini depuis 1930. On 

nous a aussi montré une version italienne du « Pèlerinage aux sources » annoté 

par Capitini, qui à partir de ce moment-là, en découvrant les descriptions de 

Shantidas de la mythologie hindoue et des traditions indiennes en aurait fait un 

sujet de réflexion sur le renouvellement des spiritualités, de la vie des religions 

et de l'éducation. Il semble bien que les « trois mois chez Gandhi » (un des 

chapitres du « Pèlerinage aux sources ») aient fortement influencés Capitini. 

 Le drapeau de la Paix que l'on voit lors de quantité d'actions à travers le 

monde, celui qui représente un arc-en-ciel, est une création d'Aldo Capitini lors 

de la première Marche pour la Paix, initiée en 1961 et qui allait de Pérouse à 

Assise. L'original de ce drapeau est visible au « Centro Studi Aldo Capitini ». 

 Le lundi 26 septembre 2011, plus de 200.000 personnes ont parcouru à 

pied les 24 kms qui séparent les villes de Pérouse et Assise, à l’occasion de la 

traditionnelle marche pour la paix. Pour son cinquantième anniversaire,        

cette marche a réuni, comme chaque année, en septembre, de nombreux 

représentants du monde politique et de membres d’associations laïques et 

religieuses.   ■ 

* * * * * 

Le pouvoir par tous. (Périodique publié par A. Capitini en 1964, le 1er janvier) 
Traduit de l'italien par Louis Campana 

 

Le contrôle à partir de la base. 

(Premier article fondateur). 
 

Le plan pour arriver à une société qui soit, vraiment par tous, n'est toujours pas 

réalisé. Elles sont encore peu nombreuses les choses que tous ont librement, 

outre la vie, l'air, le soleil, un corps naturel, un cœur, une intelligence pour 
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penser, une volonté pour décider. I
historique très importante, mais elle est encore très imparfaite.
Là existe l'exploitation de l'homme par l'homme, l'autoritarisme de l'homme sur 
l'homme
pourtant toute la journée, ne réussissent pas à rapporter à la maison (et quelle 
maison, parfois
pour donner des ordres, pour imposer aux autres 
et tant d'autres doivent s'accommoder et obéir pour tout simplement survivre.
 

Cependant, si on regarde bien, les exploités et les oppressés sont une immense 
majorité face à ceux qui possèdent le pouvoir politique et économique. Peu de 
personnes décident de la paix et de la guerre, du bien
tous. Et qui contr
pouvoir, la masse n'est en rien présente. Bien qu'il y ait des élections (une bonne 
chose, assurément) tous les quatre ou cinq ans, ces quelques tout
se préoccupent pas durant ces quatre
exactes à tous, d'ouvrir des écoles pour ceux qui n'ont pas le minimum de 
culture, des centres sociaux pour aider les 
hommes et les femmes 
ensemble, pour discuter et apprendre l'un de 
l'autre. Au cont
nécessaire pour que ces multitudes ne puissent 
se retrouver pour discuter ensemble et aussi 
critiquer, si c'est nécessaire; et les grands 
capitaines d'industrie sont prêts à donner la 
semaine de travail de cinq jours aux ouvrier
ainsi le soir des cinq jours ils seront fatigués et 
n'iront pas au centre social pour parler de 
politique et s'instruire librement et pendant les 
deux jours libres, ils se sauveront de la ville pour 
faire les touristes ou aller à la pêche.
 

Pour transfo
nécessaire de changer de méthode en commençant par la base plutôt que par le 
haut. La nécessité consiste à commencer le développement du contrôle à partir 
du bas qui devrait s'accroître toujours plus.
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Pour transformer toute la société, il est donc 
nécessaire de changer de méthode en commençant par la base plutôt que par le 
haut. La nécessité consiste à commencer le développement du contrôle à partir 
du bas qui devrait s'accroître toujours plus.
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leur volonté même par la force 

et tant d'autres doivent s'accommoder et obéir pour tout simplement survivre.

Cependant, si on regarde bien, les exploités et les oppressés sont une immense 
majorité face à ceux qui possèdent le pouvoir politique et économique. Peu de 
personnes décident de la paix et de la guerre, du bien-être et de l'inconfort de 

? Ce sont les lobbies du 
pouvoir, la masse n'est en rien présente. Bien qu'il y ait des élections (une bonne 
chose, assurément) tous les quatre ou cinq ans, ces quelques tout-puissants ne 

ou cinq ans, de donner des informations 
exactes à tous, d'ouvrir des écoles pour ceux qui n'ont pas le minimum de 

nécessaire de changer de méthode en commençant par la base plutôt que par le 
haut. La nécessité consiste à commencer le développement du contrôle à partir 
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En premier lieu en étant unis. L'industrie l'enseigne, mais aussi l'agriculture, 

parce qu'on a vu que la sauvegarde des campagnes réside dans de grandes 

coopératives, dans de grandes fermes. Être unis, mais surtout actifs, prêts à 

donner du temps, de l'énergie, de l'argent, pour organiser des associations 

libres, en les perfectionnant toujours plus. Il est urgent aussi de connaître les 

faits, de savoir comment se déploient les choses politiques, sociales, syndicales, 

administratives. Pour y parvenir il est bon d'avoir des centres sociaux avec 

bibliothèques, journaux, discussions. Ainsi une chose fondamentale est de se 

réunir pour en discuter chaque semaine, spécialement sur les problèmes 

inhérents à sa propre commune. Il est vrai : il y a les partis politiques,                 

les syndicats, les administrations communales ou départementales, le 

gouvernement avec ses ministres ; mais ceci ne suffit pas, il est nécessaire d'y 

adjoindre le contrôle de tous à la base, pour critiquer, approuver, stimuler, pour 

donner des éléments que ceux d'en haut ne connaissent pas et faire des 

propositions à ceux qui n'y pensent pas. 
 

Nous voulons nous engager à donner une aide pour ce travail de contrôle par la 

base, favorisant la constitution de centres d'orientation sociale dans chaque ville 

ou village, même tout petit et les rassemblant à l'aide de ce périodique, 

stimulant ainsi la formation de conseils de gestions dans les fermes, les conseils 

de classes dans les écoles, les conseils des assurés dans les caisses de 

prévoyance ou les mutuelles, les conseils des malades dans les sanatoriums et 

les hôpitaux, partout où cela doit être possible. Chacun doit apprendre qu'il a en 

mains une partie du pouvoir et qu'il lui incombe de s'en servir bien, pour 

l'avantage de tous; il doit apprendre qu'il n'est pas nécessaire d'assassiner 

l'autre, mais que, en coopérant ou en ne coopérant pas, il a en mains l'arme du 

consensus ou son contraire. Et ce pouvoir est à chacun, même à ceux qui sont 

éloignés, aux femmes, aux très jeunes, aux handicapés, à condition qu'ils soient 

courageux et se démènent pour y parvenir, sans se laisser impressionner par 

ceux qui les intimident avec leur puissance au lieu de les persuader avec liberté, 

justice et l’honnêteté exemplaire des dirigeants. C'est une erreur de penser qu'il 

suffit qu'un homme très compétent (et qui en juge ?) ou un groupe de quelques 

uns aille au pouvoir même par la violence, et réussisse à résoudre tout à la 

perfection. Nous, nous n'y croyons pas. Il faut se préparer tous à l'exercice du 

pouvoir pour le bien de tous, c'est-à-dire pour leur liberté, pour leur bien-être, 

pour leur développement.   ■ 
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Questions publiques au gouvernement français 
Pierre Stambul 

 

Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur Edouard Philippe,  

Monsieur Jean-Yves Le Drian 
 

Vos discours sont lisses quand vous parlez d’Israël/Palestine. Vous prenez un ton 

grave pour parler de paix, de sécurité. Mais vos actes disent le contraire. 
 

Alors répondez aux vraies questions : 

Al Awda, bateau de la 

flottille de la liberté en 

route pour Gaza a été 

arraisonné en eaux 

internationales par la 

marine israélienne à 

cinquante milles nautiques 

de Gaza. Il y a eu des 

blessés et tous les passagers ont été transférés dans la prison de Givon. Cet acte 

est-il légal, oui ou non ? 
 

L’article 224-6 du code pénal dit que « Le fait de s'emparer ou de prendre le 

contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout 

autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que 

d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de 

réclusion criminelle. » Allez-vous poursuivre en justice l’État d’Israël 

conformément à nos lois que vous avez le devoir de faire appliquer ? 
 

Après Salah Hamouri détenu sans procès depuis de nombreux mois, c’est Sarah 

Katz, citoyenne française également, qui est en prison en Israël. Pourquoi n’avez-

vous pas fait une déclaration publique exigeant sa libération ? 
 

Pourquoi vos services (cellule de crise du Ministère des Affaires Étrangères ou 

Consulat de France à Tel-Aviv) sont-ils à la limite de l’impolitesse et ne montrent 

aucune intention d’aide réelle quand on les interroge sur le sort de Sarah Katz ? 

Vous la jugez coupable de quelque chose ? 

Deux millions de Gazaouis vivent depuis de nombreuses années dans une prison 

à ciel fermé bouclée par terre, par mer et par air. Approuvez-vous ce blocus 

inhumain ? 
 

Bateau "Al Awda" 
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Les soldats israéliens ont tiré 

impunément sur une foule 

désarmée à plusieurs reprises à 

Gaza. On en est à 150 mort-e-s et 

15 000 blessé-e-s. Les balles 

explosives sont interdites contre 

les éléphants mais on les utilise 

contre les Gazaouis. Vous n’avez 

rien à dire là-dessus ? Pourquoi 

ce silence ? Vous approuvez ? 
 

Pourquoi votre police fluviale a-t-elle empêché les deux voiliers de la flottille 

pour Gaza d’accoster à Paris ? Pourquoi autorisez-vous Israël à exposer et à 

vendre les armes les plus sophistiquées expérimentées contre les 

Palestiniens/nes au salon de l’armement d’Eurosatory ? Pourquoi les produits 

israéliens, y compris ceux des colonies, arrivent-ils en France librement et sans 

taxe ? 
 

Pourquoi Monsieur Emmanuel Macron a-t-il accueilli à plusieurs reprises 

Benyamin Nétanyahou en lui donnant du « cher Bibi » ? Pense-t-il ainsi exprimer 

sa compassion pour les Juifs ? Ne pense-t-il pas plutôt que l’idéologie et les actes 

de ce Bibi sont infiniment plus proches de ceux qui ont commis le génocide que 

de ceux qui l’ont subi ? 
 

L’histoire jugera. Si vous n’êtes pas complices de ce qui est à l’œuvre, répondez-

moi, changez de politique et sanctionnez l’occupant ! 
 

Pierre Stambul, coprésident de l’Union Juive Française pour la Paix, fils de Dvoira 

Vainberg seule rescapée d’une famille exterminée et de Yakov Stambul, membre 

du groupe Manouchian, déporté à 

Buchenwald, compagnon de Sarah 

Katz, passagère de la flottille de la 

liberté pour briser le blocus de 

Gaza, emprisonnée à la prison de 

Givon en Israël, fille de celui qui 

était le « Docteur Laffitte » dans la 

Résistance, juif communiste né en 

Roumanie où une bonne partie de 

sa famille a disparu.   ■ 

Entrainement de la marine isrélienne 

pour l'arraisonnement de la flotille. 

Sarah Katz 
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A deux minutes de la guerre nucléaire ? (2ème partie) 

                                                                                  Peter Bu  (Journaliste à Médiapart) 
 

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 
 

Les États-Unis 

2002 « Le Sénat américain, à majorité républicaine, a rejeté, mardi 16 septembre 

2002, un amendement, présenté par les démocrates, qui visait à bloquer les 

recherches et la fabrication d'armes nucléaires appelées "mini-nukes" ». 12 

Exprimé plus clairement : en 2002 le Sénat a refusé la proposition d'arrêter leur 

accumulation. Ces armes nucléaires miniaturisées sont déployées au sein des 

forces armées américaines depuis 1997. 13 

2018  Le Mouvement international Pugwash qui rassemble des personnalités des 

mondes universitaire et politique pour tendre à réduire les dangers de conflits 

armés et rechercher des parades aux menaces contre la sécurité mondiale, 

s'alarme de la nouvelle Posture Nucléaire qui vient d'être adoptée et publiée par 

les États-Unis : « Augmenter le nombre et le rôle possible des armes nucléaires 

tactiques (plus petites) est la recette d'un désastre. Les armes nucléaires 

tactiques peuvent majorer la probabilité de la guerre nucléaire en abaissant le 

seuil entre un conflit conventionnel et un conflit nucléaire. » 14 
 

La Russie 

Le 20 janvier 2007, une conférence de l’Académie des sciences militaires a eu 

lieu à Moscou, au Ministère de la Défense. Le général d’armée Makhmout 

Gareev, président de l’Académie, y a présenté un rapport sur les grandes lignes 

de la Nouvelle doctrine militaire de la Russie. Dans un entretien qui l’a suivie, il a 

souligné que son pays devra faire face à l’instabilité de certains États, mais 

surtout aux guerres que les États-Unis ne manqueront pas de provoquer dans 

leur quête des ressources naturelles (hydrocarbures, eau, etc.). 15  Depuis, cette 

crainte s'exprime régulièrement dans les déclarations des politiciens et des 

militaires russes. 

Évidemment, la Russie fabrique les mêmes armes depuis les années 1990. 
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La France 

Le 19/01/2006, dans son discours de Brest qui a longtemps figuré sur le site web 

de la Présidence de la République, le Président Jacques Chirac a clairement 

annoncé que la France suivait le même chemin : 

« (…) pas laisser planer le doute sur notre volonté et notre capacité à mettre en 

oeuvre nos armes nucléaires. La menace crédible de leur utilisation pèse en 

permanence sur des dirigeants animés d'intentions hostiles à notre égard. Elle 

est essentielle pour les ramener à la raison, pour leur faire prendre conscience 

du coût démesuré qu'auraient leurs actes, pour eux-mêmes et pour leurs États. 

Par ailleurs, nous nous réservons toujours, cela va de soi, le droit d'utiliser un 

ultime avertissement pour marquer notre détermination à protéger nos intérêts 

vitaux. » 

« L'intégrité de notre territoire, la protection de notre population, le libre 

exercice de notre souveraineté constitueront toujours le cœur de nos intérêts 

vitaux. Mais ils ne s'y limitent pas. La perception de ces intérêts évolue au 

rythme du monde, un monde marqué par l'interdépendance croissante des pays 

européens et aussi par les effets de la mondialisation. Par exemple, la garantie 

de nos approvisionnements stratégiques ou la défense de pays alliés, sont, parmi 

d'autres, des intérêts qu'il convient de protéger. » 16 

« Cela va de soi » ... 

La France possède ces armes miniaturisées et les porteurs suffisamment précis 

pour s'en servir : le général de réserve Bernard Norlain, ancien commandant de 

la Force Navale Aérienne de Combat, y fait allusion dans une interview publiée 

par La Croix le 1er février 2010: « De la dissuasion du faible au fort on passe à 

celle du fort au fou, contre des États ''voyous'' ou des groupes extrémistes, avec 

des armes nucléaires miniaturisées et très précises.» 17   Paul Quilès, ancien 

Ministre de la Défense, indique sur le site de l'Initiative pour le Désarmement 

Nucléaire  (IDN) que la gamme de ces bombes commence à 300 grammes. 
 

La Grande Bretagne 

possède également des mini-bombes. 

 Les conséquences de l'usage aérien des mini-bombes nucléaires seraient 

désastreuses 

Leurs promoteurs présentent toujours les « mini-bombes » comme un moyen de 

limiter la guerre nucléaire dans le temps et dans l’espace mais personne ne peut 

être sûr que les conflits déclenchées avec ces armes ne dégénèrent - par une 
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cascade de ripostes des pays attaqués et de leurs alliés - jusqu'à une catastrophe 

planétaire. 

Et même si, par miracle, ces conflits restaient limités à une région, par exemple 

Inde – Pakistan : 

« L’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre 

nucléaire (IPPNW), Prix Nobel de la Paix en 1985, et sa filiale 

américaine Physicians for Social Responsibility (PSR), publient aujourd’hui 

(22/12/2013) un nouveau rapport concluant que plus de deux milliards de 

personnes – un quart de la population mondiale - courraient le risque de mourir 

de faim suite à un échange de tirs nucléaires, dans le cadre d’une guerre 

régionale limitée comme cela pourrait par exemple se produire entre l’Inde et le 

Pakistan ». 18 
 

Obus à uranium appauvri 

Une autre source d'inquiétude sont les obus à uranium appauvri (mais enrichis 

au plutonium, extrêmement meurtrier), fabriqués par les grandes puissances qui 

les ont utilisés sur plusieurs champs de bataille, en Afghanistan, dans l'ex-

Yougoslavie, en Irak et ailleurs. Ils en revendent à d'autres États. 

Pourtant, « en août 1996, la Sous-commission des Droits de l’Homme des Nations 

Unies classait les armes à uranium appauvri parmi les armes considérées comme 

produisant des effets traumatiques excessifs, frappant sans discrimination les 

populations civiles et causant des dommages graves et durables à 

l’environnement , selon la Convention sur Certaines Armes Classiques (CCAC), 

dite Convention sur les armes inhumaines, adoptée à Genève par les Nations 

Unies le 10 octobre 1980 et entrée en vigueur le 2 décembre 1983. Au même 

titre que les armes à fragmentation, incendiaires, aveuglantes, ou les mines anti-

personnel. »  

« Le seul effet concret de ce classement de 1996, c’est que l’uranium appauvri a 

disparu du vocabulaire militaire, des catalogues et des notices des fabricants - 

mais pas des armes fabriquées ni des armes en cours de développement. » 

« L’uranium appauvri est, en dépit du fait qu’il n’est jamais cité comme tel, l’une 

des principales causes du ''syndrome de la guerre du Golfe'', syndrome 

désormais officiellement reconnu, du moins aux États-Unis. Il a fait parmi les 

vétérans américains des milliers de morts post-conflit (au moins 18.000), et 

quelque 200.000 malades selon le Rapport officiel (minimaliste) du Research 

Advisory Committee on Gulf War Veterans’ Illnesses remis au Sénat des États-

Unis et publié en novembre 2008.» 19 
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Plus d’un soldat américain sur quatre a été atteint ! 

Il va sans dire que la population irakienne fait également les frais de l’UA. Ainsi, 

selon le Dr Jawad Al-Ali, du Centre oncologique de Bassora, les cancers mortels 

dans la région de Bassora sont passés de quelque 25 en 1988 à plus de 600 en 

1998. Les malformations de nouveaux-nés se sont multipliées et ont pris des 

formes monstrueuses. » 20 
 

12- Journal Le Monde, 18 mars 2003.  

http://www.dissident-media.org/infonucleaire/usa_bomb.html#ancre1580953 

13-  http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Weapons/B61.html Currently the B61-11 is deployed for use with 

the stealthy B-2 bomber, which entered service in a nuclear role on 1 April 1997. 

14-  https://pugwash.org/2018/02/06/statement-on-the-united-states-2018-nuclear-posture-review/ Cet 

avertissement se réfère au Programme nucléaire des États-Unis publié le 2/2/2018:  

https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-

REPORT.PDF 

La nouvelle « Posture américaine » a très vite provoqué une réponse belliqueuse de la Russie. Elle annonce une 

nouvelle course à l’armement. 

Paradoxalement, la même  « Posture » semble encourager les deux Corées à se rapprocher. Leurs dirigeants 

semblent comprendre que si les USA attaquent la Corée du Nord celle du Sud risque de se trouver impliquée, 

et peut-être détruite, elle aussi. 

Le 4/2/2018 « Le Ministre des Affaires Étrangères allemand, Sigmar Gabriel, a appelé les Européens à prendre 

l'initiative dans le domaine du désarmement nucléaire après l'annonce par les États-Unis de leur intention de 

se doter de nouvelles armes nucléaires de faible puissance. »  

https://www.romandie.com/news/Sigmar-Gabriel-appelle-l-Europe-a-se-mobiliser-pour-le-desarmement-

nucleaire/887121.rom 

15-  http://www.voltairenet.org/article144842.html 

16-  « La guerre a changé. Demain, elle aura pour mobile le contrôle des ressources et des énergies, mais aussi 

l'éloignement des populations les plus pauvres, dont on cherchera à freiner l'exode par la force. » Extrait 

de : « Tu viens? »  de Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne Ministre de l’Écologie. Gallimard, 2009, p.12. 

17-  https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Faisable-et-necessaire-_NG_-2010-01-31-546067  

Les bombes nucléaires miniaturisées sont évoquées, par exemple, dans « La vérité scientifique sur le nucléaire 

en 10 questions », ouvrage de qualité de Chantal Bourry, éd. Rue de l'échiquier, pp.142-3. 

18-  http://www.idn-france.org/2013/12/un-prix-%e2%80%8b%e2%80%8bnobel-de-la-paix-met-en-garde-

contre-la-famine-nucleaire/ 

19-   https://www.va.gov/rac-gwvi/ « De plus, ce type d’armement n’entre dans aucun protocole international 

de déclaration, de limitation ou d’interdiction des armes nucléaires stratégiques car, bien qu’il s’agisse 

d’uranium, le fait qu’il soit appauvri en U-235, le métal à la base des armes nucléaires, lui permet d’échapper 

aux contrôles. » 

20-  https://www.mondialisation.ca/g-nocide-l-uranium-appauvri-gaza-le-dossier/11794   ■ 

 

* * * 

Après la 1ère partie dans le n°2, la 3ème et dernière partie se trouvera dans le 

n°4. Rappel : la totalité de l'article se trouve depuis le n°2 en libre accès dans la 

rubrique "Ressources" du site de l'Arche francophone : 

http://www.arche-nonviolence.eu   ■ 
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Les armes ne sont pas des marchandises            
Nicole Lefeuvre 

 

Bien sûr que si elles le sont et nous vivons bien, très bien de cette industrie de 

marchandises criminelles, nous français ! La France est très bien classée pour 

une fois. Nous sommes classés troisièmes*1 au mondial de l’expertise en 

meurtre, surveillance et répression mais deuxièmes par tête d'habitant. 

Notre négoce me rappelle ce passage des 4 Fléaux*2 que Michel a mis en 

musique et qu’il se plaisait à chanter :  « Quels poètes vous seriez oh ! 

Commerçants si vous aviez commerce avec les muses. Quelle épopée seraient vos 

aventures si vous saviez les dire et les chanter…. Vous armez les armées, elles 

obéissent à d’autres mais c’est vous qu’elles servent sans le savoir. Tout vous 

profite même la guerre et la ruine !.. » 
 

Il n’y a pas que les ventes d’armes, derrière il y a les femmes et les hommes. 

Les cerveaux les mieux faits arrivent à être dépossédés d’eux-mêmes par la 

propagande qui sert des intérêts parfois obscurs. A l’entraînement comme sur le 

terrain ils sont soumis aux ordres. C’est alors que pour des valeurs, certains se 

lâchent et se déshumanisent quand ils bestialisent "l’ennemi". Désensibilisés ils 

peuvent accepter d’être tueurs de ceux qu’ils appellent : "serpents, chiens, 

cancrelats, hyènes… ". Désormais "ils peuvent fumer les renards". Ou "faire des 

frappes chirurgicales". 
 

Mobilisation à tous les étages. 

Nous avons besoin, à tous les étages, d’experts de la paix non armée. Beaucoup 

y travaillent ou y ont travaillé. Je pense à l’IRNC ou à Jean-Marie et Thérèse 

Mercy, "chargés de mission CANVA pour le contrôle des transferts d'armes" qui 

furent invités à l’écoute et au dialogue par les plus hauts gradés de ces Salons de 

vente d’armes et leur ont apporté avec conviction une argumentation 

constructive de la résolution non-violente des conflits. 

Dans cette période de tensions, de guerres, de répression la présence des 

marchands de mort nécessite une vive mobilisation des actrices/teurs de paix au 

service de l’égalité des droits humains. 
 

Salon de la Défense et de la Sécurité "Eurosatory" à Villepinte près de Paris et ce 

que j’y ai vécu les 11 et 13 Juin 2018. 
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Le 11 Juin : c’était l’ouverture du Salon international de l’armement "Eurosatory". 

BDS France est intervenue devant les marches d’entrée qui mènent au Salon 

avec Le Mouvement de la Paix, les Quakers, les groupes locaux parisiens de 

l'AFPS, les Désobéissants et la "Fanfare invisible".   

Des intervenant-e-s ont longuement lu et interprété des poèmes anti-guerre     

et pacifistes et la fanfare invisible a été bien appréciée (interprétation 

notamment de "Bella ciao"). 

Des banderoles de chacun étaient déployées, les tracts distribués, slogans 

lancés, l’espace réparti car les quakers préféraient le silence et distribuer de 

jolies cartes dessinées sur le thème de la paix.  

Des activistes, les Désobéissants, s’étaient introduits au Salon et ont pu déverser 

en haut des marches plusieurs litres de purin d’ortie coloré en rouge avec du 

colorant alimentaire. Car la guerre, c’est le sang et la puanteur ! Symbolisant les 

crimes des marchands d'armes. 

Il y a eu aussi un "die in" bien remarqué et beaucoup de participants qui 

quittaient le salon ont été interpellés par des "Shame on you !" (Honte à vous!). 

Le 13 Juin : J'ai particulièrement aimé participer à la deuxième intervention, 

parce que dynamique, inventive, avec des actions diversifiées plus tournées vers 

le public que vers nous-mêmes... 

 L’occupation de l'entrée en direction du "Salon de la mort" était plus unifiée 

malgré nos différences. C’était le fait d’une préparation commune sans aucun 

doute. Étaient présents l’Association BDS France, Mwasi : Collectif afro-féministe, 

Frap : Front anti-patriarcal, Collectif Paris Ayotzinapa (Mexique), premiers 

signataires de la tribune parue dans les blogs de Médiapart.*1   

La police était plus cool et nous a laissé prendre plus d'espace que pour nos 

interventions de l‘avant-veille. 
 

Les slogans très divers étaient bien repris par plusieurs sonos et entendus par le 

public quand ils étaient bien articulés. Leurs mimiques des passants ou leurs 

réactions audibles le montraient. De tous les slogans, j’ai préféré ceux-ci : 

« Le commerce d’armes, ça suffit ! Les ventes à Israël, ça suffit ! Bombarder le 

Yémen, ça suffit ! Profiter de la guerre au Cameroun et au Mali, ça suffit ! 

Massacrer des civils au Mexique, ça suffit ! Répression policière, ça suffit ! 

Bombarder la Syrie, ça suffit ! » 

« Non, non, aux profits sur les conflits !  » 

« Israël modèle sécuritaire, on n'en veut pas !  »  

« Pas de paix dans le monde sans justice en Palestine !  » 
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Et à l'adresse des très nombreux participants au salon :  

« Marchands d'armes, on vous voit !  » 

« Your businesses are death !  » 

Parqués, nous étions encore plus visibles et mieux entendus des visiteurs inscrits 

et agréés pour entrer et sortir. Ils étaient parqués eux aussi puisqu'ils ne 

pouvaient circuler que par une allée peu large ! 

Les actions (quelques unes, entre autres) : 

*Les jeunes mexicaines dont deux d'entre elles attiraient l'attention,  l'une était 

habillée avec un poncho et masquée par une 

grosse tête de mort. Deux tenaient le drapeau 

du Mexique.  Les autres avaient attaché, à la 

rambarde où nous étions toutes, une 

ribambelle de portraits de jeunes personnes 

tuées arbitrairement ou disparues. Le chiffre 

43 inscrit sur leurs tee-shirts était le signe des 

43 étudiant-e-s disparu-e-s le même jour dont 

les activistes ravivent la mémoire depuis 4 

ans. 

Elles dénonçaient la principale entreprise 

allemande vendeuse illégale d'armes au 

Mexique (Hecckler & Koch) ainsi que les 

ventes d'armes de la France à leur pays. 

Certaines d'entre elles sautaient comme des 

cabris en scandant les slogans, entre autres contre "les vendeurs d'armes tueurs 

d'enfants" et tous les autres slogans avec autant d'énergie, ceci sans s'arrêter 

pendant les 3 à 5 heures de présence. 

*De jeunes garçons aux tee-shirts blancs troués comme par des balles s'étaient 

glissés de l'autre côté des rubalises de l'allée fixées par la police et faisaient 

éclater à l'oreille des visiteurs des petits ballons qu'ils venaient de gonfler.  

Ceci surprenait et faisait peur aux gens. Pourtant cet éclatement est moins fort 

que le tir d'une arme ou que l'explosion d'une bombe, ce que ne manquaient 

pas de faire remarquer les garçons. 

Par la suite les jeunes garçons ont vidé du faux sang rouge visqueux sur l’allée 

d’un mètre de largeur, d’entrée et de sortie des visiteurs. C'était impressionnant 

car les visiteurs essayaient de l'éviter et ils devaient dans ce cas soulever aussi 

leurs valises. Quand ils ne pouvaient pas ça collait à leurs chaussures. (Cela 
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débordait vers nous, j'en ai fait l'expérience) et cela les accompagnait un long 

moment... 

Les visiteurs devaient passer un par un sur un passage étroit et il y avait 

possibilité de parler ou d'apostropher à voix normale comme une évidence 

"marchands d'armes, marchands de morts" ou "shame on you". Celui-là, j'ai 

remarqué qu'ils le détestaient pour la plupart.  

Certains levaient le pouce en signe d'approbation à la vue des pancartes 

"Embargo militaire contre Israël" quand d'autres levaient le majeur. 

Le soutien à la Palestine était très marqué en raison des derniers massacres à 

Gaza. Nous avons rappelé la campagne pour l'embargo militaire contre Israël à 

l'appel de la société civile palestinienne. 

*Un die-in a eu lieu à 

nouveau avec giclées 

de faux-sang. Ce que 

j'ai admiré c'est la 

souplesse et la liberté 

des participant-e-s. Ils 

ont eu la vivacité de 

quitter leur premier 

emplacement pour se 

glisser sous les 

rubalises à mi-corps, 

côté têtes dans l'allée 

des visiteurs : d'où nouveaux enjambements et nouveaux slogans par celles-ceux 

qui étaient proches pour accompagner ce passage difficile. 

*Les tracts : Cette fois-ci il y en avait un en anglais. Le nôtre n'était pas bilingue 

dommage! Les visiteurs de tous les pays sont plutôt anglophones ! 

*Les panneaux et banderoles étaient en assez grands caractères pour être lus 

facilement. Là non plus il n'y en avait pas en anglais et un seul en espagnol. 

*Les prises de parole : Les visiteurs venaient ou partaient par vagues successives. 

Mieux valait attendre qu'il y ait une vague pour parler. Ce qui s'est fait parfois 

vraiment bien. 

*Actions intensifiées grâce aux événements : Vers la seconde partie de l'après-

midi nous avons eu une très forte visibilité du fait des aléas de la grève des 

transports, la police ayant décidé, pour des raisons de régulation du trafic, de 

concentrer les départs des participants du salon par "gros paquets". (Sur les 
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tweets on peut constater l'importance de l'intervention de notre amie Imen sur 

l'auditoire regroupé au sommet de l'escalier d'accès au salon !). 

*Intervention de Campagne BDS : « Nous ne pouvons que nous révolter contre 

d’une part la forte représentation d’Israël au Salon Eurosatory [...] et d’autre part 

la poursuite de la "Saison France-Israël" destinée en réalité à blanchir les crimes 

de l’État israélien...» 

Il est inadmissible que la "saison France-Israël" soit maintenue en dépit du 

dernier massacre de Gaza. On peut toujours Signer la pétition pour demander à 

Emmanuel Macron son annulation. ( http://annulationfranceisrael.wesign.it/fr ) 

*Intervention de Paris Ayotzi : « Eurosatory fait la promotion des armes utilisées 

par la police et l’armée mexicaines contre la population et notamment contre les 

étudiants d’Ayotzinapa ». 

*Intervention de Mwasi Collectif : « À Eurosatory, se rencontrent États 

producteurs et acheteurs d’armes dont des États impérialistes et colonialistes 

comme la France, les États-Unis et Israël. On y capitalise sur du matériel 

responsable de millions de morts civils ». 
 

L'objectif général du rassemblement était de dénoncer le commerce d'armes 

dans le monde. Les deux rassemblements des 11 et 13 juin représentent bien 

l'éventail des sensibilités et des orientations politiques actuelles des courants 

anti-guerres ! Comme dit plus haut il y a eu plusieurs fois contact direct par 

paroles échangées, regards, mots s'adressant à la conscience, à la réflexion. 

Il est intéressant de noter que si la grande majorité des participants au salon que 

nous avons vivement interpellés était sans état d'âme, nous avons quand    

même réussi à déstabiliser une minorité non négligeable, qui nous soutenait 

discrètement. 

Une autre personne nous a rejoints. Restée longtemps silencieuse. Elle m'a dit 

avoir participé aux dîners du commerce des armes cette fois et il y a deux ans et 

d'en être dégoûtée. Elle a lu attentivement tous les tracts et écouté toutes les 

interventions… 

Photos, twitts en temps réel, petites vidéos, journalistes de FR3 ont été un 

magnifique travail de communication.   ■ 
 

*
1
- Chiffres et sources se trouvent dans le N°2 des Nouvelles de l’année 66 (2018), page 75. 

*
2
-  « L’épique du négoce » - Les 4 fléaux - Lanza del Vasto. 

*-Un album photo réalisé par l'une des initiatrices du rassemblement : 

https://www.facebook.com/332196663954088/posts/385467095293711/ 
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EN MÉMOIRE DE DAVID LE CORRE 
   Monique (et Daniel) Vigne, Isabelle (et Louis) Campana, Père Samuel Le Corre  

                                                                                                                                           
Un mardi, à midi,  

J'ai vu rire Loupi 
1
. 
 

Notre frère David Le Corre, enfant de 

l’Arche, nous a quittés le 30 juin dernier dans un 

tragique accident de voiture, à l’âge de 48 ans. En 

vous partageant notre peine, nous voulons ici lui 

rendre hommage. 

Nos parents Jean l’Arondeau et Michèle 

l’Hirondelle étaient entrés dans la communauté en 

1960 à la Chesnaie, puis ont vécu à la Borie-Noble. 

Après deux années à Tata dans le sud marocain 

avec Pierre et Thérèse Parodi, notre famille 

emménagea à Nogaret. Elle comptait déjà quatre enfants : Jean-Paul, Monique, 

Isabelle et François (13 ans). C'est là que nos parents nous annoncèrent l’arrivée 

d’un « petit dernier ». Surprise et enchantement ! Toute la communauté attendit 

l’événement avec impatience. 

David est né à la maison, le 19 avril 1970. Yvonne Moussalli, médecin et 

compagne de l’Arche, était montée en hâte de la Borie pour assister notre mère. 

Entourée par les siens, maman mit au monde ce petit frère avec joie et facilité. 

Ce fut un beau moment d’émerveillement et d’unité familiale.  

Frères et sœurs, mais aussi postulants et novices furent bientôt sollicités 

pour bercer et promener « Dadou ». Notre mère l'allaita plus de trois ans, à la 

façon berbère. Il grandit avec ses amis Élie et Raphaël Lefeuvre, Emmanuel et 

Yann Chataigné, François Ferrand… 

Très adroit de ses mains, David accompagnait son papa au jardin, au 

poulailler, sur les chantiers, et l’aidait dans les petits travaux, ajustant une 

fenêtre ou une porte, resserrant un écrou... Tout cela était sa vie et son école. Il 

avait déjà acquis bien des choses lorsque le décès subit de notre père le frappa, 

                                                           
1
 Texte de David, 8 ans, paru dans Le Hibou bleu, recueil de poèmes des enfants de 

l'Arche. Loupi était son chien-loup. 
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alors qu’il n’avait pas encore huit ans. Il fallut tout l'amour de notre mère 

l’Hirondelle, l'attention des compagnons, notamment ceux de la ferme, l'école 

de l'Arche et la présence de ses amis, sans oublier la complicité indéfectible de 

son chien Loupi, pour lui permettre de surmonter ce terrible deuil.  

De fait, David manifesta très tôt une grande et belle empathie avec les 

animaux, plus particulièrement avec les chevaux. À seize ans, il choisit 

l'apprentissage du rude métier de maréchal-ferrant et passa plusieurs années 

auprès d’un professionnel renommé, dans l’Aude. La rapidité avec laquelle il 

intégra les connaissances et sa capacité d'adaptation étonnèrent son entourage. 

À vingt ans, il se mit à son compte.  

S'ensuivit son mariage avec Stéphanie Bonata, qu’il connaissait depuis les 

années passées ensemble à l’école de la Borie. Deux beaux enfants naquirent, 

Catherine et Vincent. Après une dizaine d’années, le couple se sépara. David en 

fut profondément meurtri, mais son intense activité professionnelle l’aida à 

surmonter peu à peu cette épreuve. Quelques années plus tard, Valérie, sa 

compagne, lui donna un autre fils, Yann, qui fut lui aussi bien choyé.  

En tant que professionnel, sa notoriété grandissait. Il forma de nombreux 

stagiaires qui lui en sont très reconnaissants, notamment son neveu Guilhem Le 

Corre, de deux ans son cadet. Il reçut le titre de Meilleur ouvrier de France en 

tant que maréchal-ferrant et ferronnier d’art. Sa proximité avec les animaux était 

légendaire ; un jour, pour ferrer un cheval récalcitrant, il parvint à ses fins en 

s’allongeant sur le dos du cheval, comme un acrobate qu'il était d'ailleurs... 

Peu le savent, car David n’en tirait pas gloire : repéré par les autorités 

sportives pour sa haute compétence, il fut le maréchal-ferrant de l’Équipe de 

France lors des jeux olympiques d’Athènes en 2004 et de Londres en 2012. Il 

intégra également l’équipe technique de la FFE (Fédération Française 

d'Équitation) pour les jeux équestres mondiaux de Lexington en 2010 et de Caen 

en 2014. Il était demandé par les patrons de haras prestigieux à travers l'Europe 

et jusqu’en Russie.  

Très présent à notre mère Michèle, il allait souvent la visiter à la 

communauté de Saint-Antoine où elle vécut jusqu’à sa mort en 2014. Les 

membres de la communauté qui l’ont connu appréciaient son humour fin, son 

bon sens et sa convivialité. Plutôt discret et réservé, il n’en était pas moins 

attentif et attachant. 

Ces dernières années, en complément de son métier de maréchal-ferrant, 

l’opportunité s’ouvrit pour lui d’élever et dresser des chevaux. Il partagea avec sa 

compagne Christine une passion pour les concours de saut d’obstacles. C’est 
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ainsi qu’il devint aussi cavalier, et il y excella ! Le 30 juin dernier, rentrant chez 

lui, il passa un coup de fil joyeux à Christine annonçant son arrivée. Mais à 

quelques kilomètres de chez eux, pour une raison inconnue, sa fourgonnette fit 

une sortie de route et David mourut sur le coup. 

Le milieu équestre et les services vétérinaires ont aussitôt rendu 

hommage à leur ami, maréchal-ferrant hors norme et excellent cavalier. Serge 

Lecomte, Président de la Fédération Française d’Équitation, l’ensemble des élus 

et le staff technique, ainsi que de 

nombreuses autorités ont publié des 

communiqués émouvants. Comme l’écrit 

l’un d’eux, « sa très grande gentillesse et 

son professionnalisme étaient reconnus 

et appréciés de tous ». 

Les funérailles à l'église du Sacré-

Cœur de Carcassonne ont rassemblé près 

de 400 personnes, famille, amis du 

monde du cheval et membres de l’Arche. 

Elles furent présidées par le père Samuel, 

son frère, moine au monastère de 

Cantauque, avec le père Nicolas Bergnes, 

recteur de la cathédrale, et le diacre 

Daniel Vigne son beau-frère.  

Dans son homélie, le père Samuel a souligné le caractère abrupt et 

incompréhensible de cette séparation. Mais face à la dure réalité de la mort, il a 

réaffirmé sa foi et la nôtre : le Père céleste a permis que son Fils s'incarne pour 

vivre la condition humaine jusqu’au bout, assumant nos épreuves et endurant la 

mort pour la vaincre. D’où l’espérance de retrouver notre cher David dans le 

mystère de la résurrection. 

L’inhumation qui a suivi, au cimetière de la Borie-Noble, a été aussi un 

grand moment. Sur la charrette tirée par un cheval, le cercueil entièrement 

couvert de fleurs a rejoint la tombe où David repose désormais, non loin de nos 

parents et de notre frère aîné, de Shantidas et Chanterelle, et de bien d’autres 

qui l’ont connu et aimé. 

Merci aux membres et amis de l’Arche qui nous ont rejoints à Carcassonne 

ou à la Borie-Noble, et à tous ceux qui nous ont manifesté leur prière et leur 

soutien dans cette épreuve.   ■ 
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A lire
 

Né en 1964, Jean
où il exerce le métier de boulanger
des ateliers de danse traditionnelle. C’est en marchant dans les grands espaces 
ventés du haut Languedoc que des histoires sont nées, nourries de la richesse de 
l’expérience communautaire.

périlleux dans les couleurs des quatre 
et le blanc, avec comme guide le chant du tambour.

A lire :  

Né en 1964, Jean-Luc Bremond vit avec sa famille à la Communauté de La Borie 
où il exerce le métier de boulanger
des ateliers de danse traditionnelle. C’est en marchant dans les grands espaces 
ventés du haut Languedoc que des histoires sont nées, nourries de la richesse de 
l’expérience communautaire.

La Lampe de Chevet Ed

périlleux dans les couleurs des quatre 
et le blanc, avec comme guide le chant du tambour.

5 Sens Editions 

           2 nouveaux livres de Jean

"La voie de l'errance
 

Un jeune Mongol du désert de Gobi, Naranbaatar
neuf ans, doit quitter sa yourte pour aller à l’école 
en ville. Avec deux camarades, ils décident de fuir 
l'institution scolaire chinoise pour retrouver leurs 
familles. Un projet ambitieux qu’un chaman viendra 
bouleverser. Ainsi commence l’errance, beauc
plus longue que les fugueurs l'auraient imaginée. 
D’épreuves en découvertes, elle leur permet de 
trouver leur voie annoncée par un chant. 
 

Luc Bremond vit avec sa famille à la Communauté de La Borie 
où il exerce le métier de boulanger et de potier. Il joue de la musique et anime 
des ateliers de danse traditionnelle. C’est en marchant dans les grands espaces 
ventés du haut Languedoc que des histoires sont nées, nourries de la richesse de 
l’expérience communautaire. 

La Lampe de Chevet Editions

"Le chant du tambour
 

Alors que sévit la Grande Guerre en Europe, un 
jeune Algonquin de treize ans doit entreprendre 
sa quête de vision. Cependant son père, 
homme
en mission 
son peuple et pour que s’accomplissent les 
prophéties. Il doit pour cela faire un tambour, 
c’est en le battant qu’il trouvera sa destination. 
Commence alors un voyage initiatique et 

périlleux dans les couleurs des quatre points cardinaux, le jaune, le rouge, le noir 
et le blanc, avec comme guide le chant du tambour.

5 Sens Editions - 202 pages 

86

2 nouveaux livres de Jean

La voie de l'errance" 

n jeune Mongol du désert de Gobi, Naranbaatar
neuf ans, doit quitter sa yourte pour aller à l’école 
en ville. Avec deux camarades, ils décident de fuir 
l'institution scolaire chinoise pour retrouver leurs 
familles. Un projet ambitieux qu’un chaman viendra 
bouleverser. Ainsi commence l’errance, beauc
plus longue que les fugueurs l'auraient imaginée. 
D’épreuves en découvertes, elle leur permet de 
trouver leur voie annoncée par un chant. 

Luc Bremond vit avec sa famille à la Communauté de La Borie 
et de potier. Il joue de la musique et anime 

des ateliers de danse traditionnelle. C’est en marchant dans les grands espaces 
ventés du haut Languedoc que des histoires sont nées, nourries de la richesse de 

itions - 354 pages -

 

Le chant du tambour" 

Alors que sévit la Grande Guerre en Europe, un 
jeune Algonquin de treize ans doit entreprendre 
sa quête de vision. Cependant son père, 
homme-médecine, a d’autres projets. Il l’envoie 
en mission pour interpeller ceux qui menacent 
son peuple et pour que s’accomplissent les 
prophéties. Il doit pour cela faire un tambour, 
c’est en le battant qu’il trouvera sa destination. 
Commence alors un voyage initiatique et 

points cardinaux, le jaune, le rouge, le noir 
et le blanc, avec comme guide le chant du tambour.  

202 pages – 17.00 
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2 nouveaux livres de Jean-Luc Brémond

n jeune Mongol du désert de Gobi, Naranbaatar
neuf ans, doit quitter sa yourte pour aller à l’école 
en ville. Avec deux camarades, ils décident de fuir 
l'institution scolaire chinoise pour retrouver leurs 
familles. Un projet ambitieux qu’un chaman viendra 
bouleverser. Ainsi commence l’errance, beauc
plus longue que les fugueurs l'auraient imaginée. 
D’épreuves en découvertes, elle leur permet de 
trouver leur voie annoncée par un chant.  

Luc Bremond vit avec sa famille à la Communauté de La Borie 
et de potier. Il joue de la musique et anime 

des ateliers de danse traditionnelle. C’est en marchant dans les grands espaces 
ventés du haut Languedoc que des histoires sont nées, nourries de la richesse de 

- 19.00 €   ■ 

 

Alors que sévit la Grande Guerre en Europe, un 
jeune Algonquin de treize ans doit entreprendre 
sa quête de vision. Cependant son père, 

médecine, a d’autres projets. Il l’envoie 
pour interpeller ceux qui menacent 

son peuple et pour que s’accomplissent les 
prophéties. Il doit pour cela faire un tambour, 
c’est en le battant qu’il trouvera sa destination. 
Commence alors un voyage initiatique et 

points cardinaux, le jaune, le rouge, le noir 

17.00 €   ■ 

Luc Brémond 

n jeune Mongol du désert de Gobi, Naranbaatar, 
neuf ans, doit quitter sa yourte pour aller à l’école 
en ville. Avec deux camarades, ils décident de fuir 
l'institution scolaire chinoise pour retrouver leurs 
familles. Un projet ambitieux qu’un chaman viendra 
bouleverser. Ainsi commence l’errance, beaucoup 
plus longue que les fugueurs l'auraient imaginée. 
D’épreuves en découvertes, elle leur permet de 

Luc Bremond vit avec sa famille à la Communauté de La Borie 
et de potier. Il joue de la musique et anime 

des ateliers de danse traditionnelle. C’est en marchant dans les grands espaces 
ventés du haut Languedoc que des histoires sont nées, nourries de la richesse de 

Alors que sévit la Grande Guerre en Europe, un 
jeune Algonquin de treize ans doit entreprendre 
sa quête de vision. Cependant son père, 

médecine, a d’autres projets. Il l’envoie 
pour interpeller ceux qui menacent 

son peuple et pour que s’accomplissent les 
prophéties. Il doit pour cela faire un tambour, 
c’est en le battant qu’il trouvera sa destination. 
Commence alors un voyage initiatique et 

points cardinaux, le jaune, le rouge, le noir 



A lire

"Dieu, un père
Hubert Auque, aux Éditions Érès. En librairie dès août 2018, 100 pages, 9 
(Collection «

Oser en finir avec la fiction écrasante du Dieu
pour découvrir la force de la relation horizontale dans le compagnonnage.

Avant d’être «
d’un anthropomorphi
spiritualité, Jésus a permis de passer du Dieu autogène au 
Dieu-Père, plus proche de l’humain.
reconsidérer nos prétendues certitudes, d’écarter le Dieu
vertical et d’explorer dans l’horizontalité du 
notre spiritualité longtemps contrainte.

En plus d’être un fidèle abonné aux Nouvelles de l’Arche, 
Hubert Auque, est psychanalyste, a été membre de l’école 
freudienne de Paris, enseignant
anthropologie des religions, Prési
médico
sept romans, deux recueils de nouvelles et une pièce de théâtre. Il a publié aux 
Éditions Érès "Revenir à l’essentiel".

 

d’appliquer dans leur
Bach au firmament des musiciens.

Hubert Auque, Catalan d’origine, après plusieurs années en Suisse romande, vit 
actuellement en Provence. 

A lire :  

Dieu, un père ? Pourquoi le christianisme nous a imposé une image paternelle
Hubert Auque, aux Éditions Érès. En librairie dès août 2018, 100 pages, 9 
(Collection « inconscient et spiritualité

Oser en finir avec la fiction écrasante du Dieu
pour découvrir la force de la relation horizontale dans le compagnonnage.

Avant d’être « père », le Dieu de la Bible est autogène. Au prix 
d’un anthropomorphis
spiritualité, Jésus a permis de passer du Dieu autogène au 

Père, plus proche de l’humain.
reconsidérer nos prétendues certitudes, d’écarter le Dieu
vertical et d’explorer dans l’horizontalité du 
notre spiritualité longtemps contrainte.

En plus d’être un fidèle abonné aux Nouvelles de l’Arche, 
Hubert Auque, est psychanalyste, a été membre de l’école 
freudienne de Paris, enseignant
anthropologie des religions, Prési
médico-psychologiques et religieuses. Il a publié trois essais (chez Labor et Fides), 
sept romans, deux recueils de nouvelles et une pièce de théâtre. Il a publié aux 
Éditions Érès "Revenir à l’essentiel".

"Sebastià, enfant de la Retirada
également, aux Édition L’Harmattan. En librairie depuis juin 
2018, 192 pages, 18,50 

Victime, à 80 ans d’un accident de ski, Sebastià réside dans 
une annexe de l’hôpital transfrontalier de Puigcerdà. Dura
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 "Un moine en otage, le combat pour la paix d'un prisonnier 
des djihadistes

courage jusque
Au fur et à mesure
bouleversant, le père Mourad revient 
sur son enfance, sa vocation ainsi que 
l'histoire de sa communauté engagée au 
service de la paix et de l'amitié avec les 
musulmans. Il invite aussi chacun d'entre 
nous à faire le choix définitif, dans les 
plus petits actes, de la non
la rencontre, du pardon, de l'amour 
inconditionnel et de la prière, sans 
lesquels le monde risque de s'enfoncer 
un peu plus dans la violence. Il vit 
aujourd'hui auprès des réfugiés en Irak.

Le Père Jacques Mourad s'
Amaury Guillem, directeur de RCF Aix
étage (Cerf, 2014).

Ce livre ne peut qu'évoquer pour ceux qui l'ont connu, le Père Paolo Dall'Oglio du 
monastère de Mar Moussa, enlevé le 29 juillet 2013
bien traité" début septembre 2015 selon une source non prouvée.
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Un moine en otage, le combat pour la paix d'un prisonnier 
 de Mourad Jacque

Jean-Denis Renaud, Maison communautaire de Chambrelien

Moine et prêtre 
(Syrie), le père Jacques Mourad est enlevé dans son 
couvent de Mar Elian par deux djihadistes de 
l'organisation État islamique le 21 mai 2015. Après cinq 
mois de captivité, il parvient miraculeusement à 
s'échapper. S'i
plusieurs reprises, il y a fait une expérience plus radicale 

encore : celle de la grâce de Dieu et de la force de la 
prière, par lesquelles il a pu goûter une paix et un 
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Le Père Jacques Mourad s'est confié à 
Amaury Guillem, directeur de RCF Aix

Ce livre ne peut qu'évoquer pour ceux qui l'ont connu, le Père Paolo Dall'Oglio du 
monastère de Mar Moussa, enlevé le 29 juillet 2013
bien traité" début septembre 2015 selon une source non prouvée.
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Notre thème d’année sur l’action non-violente se terminera avec le 

prochain numéro dont le dossier portera sur "La CANVA et ses luttes 

récentes et actuelles". Comme à l’habitude, tous les lecteurs et lectrices 

qui ont participé à ces luttes sont invité-e-s à nous partager leurs actions 

et leurs réactions, y compris nos frères et sœurs hors de France. Et, 

n’oubliez pas de joindre des photos ! 

* * * 

1ère de couverture : Dessin de Marie-Claire Voron d'après photo (07/1976). 

4ème de couverture : Poème de Jean-Baptiste Libouban, mis en page par   

Xavier. 

* * * 
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Un autre monde 

 

Si les hommes avec science et puissance 

En venaient à détruire cette Terre 

 

Un souffle léger se lèverait 

Entre ruines et décombres 

 

Comme un sourire printanier 

La vie d' elle même renaîtrait 

À elle même 

 

Avec la lumière d' un autre monde 

 

                                     Jean-Baptiste Libouban 


