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Thérèse Mercy 
 

En 1946, lorsque Shantidas a posé les premières pierres de ce qui deviendrait 

l’Arche, l’Europe, et donc la France aussi, pansait ses plaies et s’activait à la 

reconstruction, prenant comme bon pain, toute nouveauté qui semblait aller dans la 

direction d’un développement possible. Presque seule contre tous, l’Arche, dès 

qu’elle fut sur pied,  Shantidas le précurseur en tête, a initié une opposition au 

nucléaire ainsi qu’aux nouvelles technologies qui allaient entraîner, certes une 

amélioration des conditions de travail, mais aussi l’agriculture intensive, le 

dérèglement climatique, divers processus de destruction de la planète, etc…   

Aujourd’hui, de multiples associations ont fait de nos luttes leur cheval de bataille et 

c’est heureux. Mais la conséquence est que l’Arche n’a peut-être pas bien su prendre 

le virage de cette sorte de "mondialisation" des luttes et on ne la remarque plus en 

tête, tout au plus aperçoit-on sa signature au bas d’une pétition. Et pourtant ! 

Nombreux sont ceux/celles qui s’activent sur le terrain! Mais alors ? Trop peu 

nombreux ? Trop timorés ou humbles ? 

« Moi j’étais trop pur ou trop en avance » chantait Charles Aznavour. On croirait qu’il 

a écrit cette chanson pour l’action non-violente de l’Arche. Quand on a une idée bien 

précise de la non-violence gandhienne et que l’on doit travailler avec des 

autonomes, des anarchistes, qui ont aussi de bonnes idées, mais une formation et 

des actions/réactions différentes, c’est parfois très difficile et demande une 

patience, une ouverture d’esprit et une pédagogie s'approchant de la sainteté. 

Va-t-on en déduire que nous ne sommes plus adaptés ? Sans doute pas ! Et c’est 

sans doute ici qu’il convient de saluer et se réjouir du nouvel élan dynamique 

affiché par la CANVA d’une part et par la Commission Non-Violence en Action 

d’autre part (voir leurs articles respectifs dans ce livret). En faisant fi de la pureté 

absolue, mais en revendiquant haut et fort les grands principes essentiels de la non-

violence, notre base de valeurs, les projets fusent et nous allons revoir l’Arche au 1er 

plan des luttes, faisons-en le pari. Il suffit d’y croire et que nous soyons nombreux à 

adhérer aux deux organes et à répondre "présent" aux invitations à des actions, 

nombreux à exiger la justice. En un sens, il y va de la survie de l’Arche qui n’a pas été 

créée pour être mise sous le boisseau de notre timidité ou de notre confort.  

Jouons au croupier de l’Arche : "faites vos jeux, rien ne va plus !" Misez sur la bonne 

action non-violente, il n’y a que l’embarras du choix !   ■ 
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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) 

 
 

Janvier : 
1er - Fête de Marie, mère de Jésus (C), 
Circoncision du Christ (C, O, P) 
1er - Journée mondiale de la Paix. 
03- Fête du Très Saint nom de Jésus (C) 
06- Fête de l’Épiphanie : Présentation de 
Jésus aux païens (Mages)(C, P) 
06- Fête de la Théophanie : Révélation de 
Jésus, Fils de Dieu (O) 
13- Baptême de Notre Seigneur Jésus-
Christ (C, P, O) 
14- Makara Samkranti/Pongal : Fête de la 
Moisson (H) 
18- Début de la semaine pour l’unité des 
Chrétiens (C) 
21- Tou Bich’vat : Nouvel An des arbres (I)  
25- Conversion de Saint Paul (C) 
28- Saint Thomas d’Aquin (C) 
31- Saint Jean Bosco (C) 
 

Février : 
02- Présentation de Jésus au Temple (C, 
O) ; Chandeleur ou fête des lumières. 
10- Vasanta Panchami/Sarasvati Puja : fête 
de Svarasvati, déesse de l’éducation et des 
arts (H) 
11- Fête de Notre-Dame de Lourdes (C) 
15- Parinirvana : Commémoration 
mahayana de la mort de Bouddha (B) 
16- Losar : Nouvel An tibétain, an 2145 du 
calendrier vajrayana (1er roi tibétain) (B) 
19- Pourim Katan ou petit Pourim : jour de 
joie fêté par des banquets. (I) 

 

Mars : 
02- Jeûne du mois d’Ala  (19 jours) (B’) 
02- Chötrül Düchen : Jour des miracles (B) 
02- Magha Puja : fête de l’enseignement 
du Bouddha, courant Théravada (B) 
05- Mahashivaratri : nuit du grand Shiva 
qui maintient ou détruit l’univers (H)  
06- Mercredi des Cendres ; début du 
Carême (C) 
11- Début du grand Carême (O) 
17- Saint Patrick d’Irlande (C) 
19- Saint Joseph 
20- Ta’arit Esther : Jeûne d’Esther en 
souvenir de la reine juive Esther qui sauva 
son peuple des mains d’Aman, au péril de 
sa vie (I) 
21- Chouchane Purim : Fête des sorts,  
souvenir de la libération du peuple juif à 
Chouchane (Suse), ancienne capitale de 
l’empire perse, grâce à la reine Esther. (I) 
21- Now Rouz : Nouvel An Baha’ï, an 175 
après la proclamation du Bab en 1844 (B') 
21- Holi : fête des couleurs (H) 
22- Gudi Padva/Ugadi : Nouvel An hindou, 
an 1941 de l’ère Shaka (H) 
25- Fête de l’Annonciation : l’archange 
Gabriel annonce à Marie qu’elle donnera 
naissance à Jésus. (C, O) 
29- Mahavira Jayanti : anniversaire de la 
naissance de Mahavira en – 599 (24e et 
dernier Tîrthankara) (Jaïns)
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Le tapis de prière 

 
Là où tu seras, 

et où que tu sois, 
habite le lieu. 

Si tu n’as pas de mosquée, 
ton tapis te suit dans ton bagage comme ton ombre. 

Posé au sol, 
il semble que tu as clôturé d’un trait de craie 

l’espace et le temps de ta prière. 
C’est le lieu. 

Ton lieu pour le moment présent. 
Au fond de ta solitude, 

il devient peu à peu la grotte de ta vie intérieure. 
Et puisqu’il est dit que la terre entière est une mosquée, 

commence donc par la plus petite étoffe que tu peux emporter avec toi : 
le tapis est une mosquée à lui seul. 

Il éloigne l’agitation de la vie et fait descendre le silence, 
de sorte que tu puisses entendre ce qui descend, 

puisque le silence est le Verbe lui-même. 
En échange, tais-toi, 

pour que ta respiration qui monte puisse être perçue plus haut, 
où les intentions s’élèvent. 

Entre par la porte ouverte du tapis 
afin que ta prière passe le seuil du monde matériel 
pour entrer de plain-pied dans l’univers spirituel, 
Incline-toi et prosterne ton âme le front sur le sol, 

là où se trouve la clef. 
Sur un si petit espace, et en un temps si bref de la prière, 

ce que tu es vraiment s’écrit au calame de ta foi : 
tes aspirations vers le haut et tes engagements terrestres. 

La direction donne le sens de ta présence sur la terre, 
marquant à la fois où tu vas et où tu habites, 

faisant de toi une communauté avec l’ensemble des croyants, 
tournée vers le centre impalpable du coeur ineffable de Dieu. 

 

 

Jean-Louis Carraco Peñafiel, octobre 2014   ■ 
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Appel à commémorer de manière vivante et à poser des pas 
concret

 
NEUWIED, 9 novembre 2018 
centenaire de la fin de la première guerre mondiale, 
le conseil 
(Église et Paix), réseau européen des Églises 
pacifistes, rappelle l’exigence évangélique de non
violence.
« Notre regard se pose sur l’histoire douloureuse et 
violente de l’Europe, dont nous n’avons pas fini 
d’apprendr
première guerre mondiale et des 80 ans des premiers pogroms de masse 
perpétrés contre les juifs par le 3
l’appel de l’évangile à la non
chrétiennes, les communautés et les Églises pour qu’elles fassent résolument les 
pas qui s’imposent pour dev
d’administration de Church and
Allemagne au sein d’EIRENE, une de ses associations
Venant d’Autriche, des Pays Bas, de France, de Grande Bretagne, du Kosovo, de 
Suisse et d’Allemagne,
nombreuses initiatives de paix et l’engagement
qui, hier comme aujourd’hui, étaient et sont aux côtés des
l’exclusion et de la violence.
Le conseil d’administration se dit particulièrement impressionné par des 
initiatives de paix comme par
travers le symbole des coquelicots blancs fait exister
guerres et dénonce la m
«En tant que réseau des Églises pacifistes nous mettons en avant la 
commémoration vivante et l’engagement non
au-delà des frontières nationales, à une culture de l’accueil, de l’application 
rigoureuse du droit humain, de l
réconciliation, et par ces actions 
dit Antje Heider
encourage à emprunter cette voie exigeante et 
ces fins. »

Appel à commémorer de manière vivante et à poser des pas 
concrets de la non

NEUWIED, 9 novembre 2018 
centenaire de la fin de la première guerre mondiale, 
le conseil d’administration de Church and Peace 
(Église et Paix), réseau européen des Églises 
pacifistes, rappelle l’exigence évangélique de non
violence. 
« Notre regard se pose sur l’histoire douloureuse et 
violente de l’Europe, dont nous n’avons pas fini 
d’apprendre toutes les leçons. En ces jours de commémoration de la fin de la 
première guerre mondiale et des 80 ans des premiers pogroms de masse 
perpétrés contre les juifs par le 3
l’appel de l’évangile à la non
chrétiennes, les communautés et les Églises pour qu’elles fassent résolument les 
pas qui s’imposent pour dev
d’administration de Church and
Allemagne au sein d’EIRENE, une de ses associations
Venant d’Autriche, des Pays Bas, de France, de Grande Bretagne, du Kosovo, de 

sse et d’Allemagne,
nombreuses initiatives de paix et l’engagement
qui, hier comme aujourd’hui, étaient et sont aux côtés des
l’exclusion et de la violence.

conseil d’administration se dit particulièrement impressionné par des 
initiatives de paix comme par
travers le symbole des coquelicots blancs fait exister
guerres et dénonce la m

En tant que réseau des Églises pacifistes nous mettons en avant la 
commémoration vivante et l’engagement non

delà des frontières nationales, à une culture de l’accueil, de l’application 
rigoureuse du droit humain, de l
réconciliation, et par ces actions 
dit Antje Heider-Rottwilm,
encourage à emprunter cette voie exigeante et 
ces fins. » 

OKRin i.R. Antje Heider

Appel à commémorer de manière vivante et à poser des pas 
de la non-violence. 

Church and Peace 

NEUWIED, 9 novembre 2018 - A l’occasion du 
centenaire de la fin de la première guerre mondiale, 

d’administration de Church and Peace 
(Église et Paix), réseau européen des Églises 
pacifistes, rappelle l’exigence évangélique de non

« Notre regard se pose sur l’histoire douloureuse et 
violente de l’Europe, dont nous n’avons pas fini 

e toutes les leçons. En ces jours de commémoration de la fin de la 
première guerre mondiale et des 80 ans des premiers pogroms de masse 
perpétrés contre les juifs par le 3e Reich, il est de notre devoir de faire entendre 
l’appel de l’évangile à la non-violence. Nous interpellons tous les chrétiens et 
chrétiennes, les communautés et les Églises pour qu’elles fassent résolument les 
pas qui s’imposent pour devenir des Églises d
d’administration de Church and Peace, qui s’est réuni du 7 au 9 novembre en 
Allemagne au sein d’EIRENE, une de ses associations
Venant d’Autriche, des Pays Bas, de France, de Grande Bretagne, du Kosovo, de 

sse et d’Allemagne, les membres du conseil d’administration rappellent les 
nombreuses initiatives de paix et l’engagement
qui, hier comme aujourd’hui, étaient et sont aux côtés des
l’exclusion et de la violence. 

conseil d’administration se dit particulièrement impressionné par des 
initiatives de paix comme par exemple celle, initiée en Grande Bretagne, qui à 
travers le symbole des coquelicots blancs fait exister
guerres et dénonce la montée du militarisme.

En tant que réseau des Églises pacifistes nous mettons en avant la 
commémoration vivante et l’engagement non

delà des frontières nationales, à une culture de l’accueil, de l’application 
rigoureuse du droit humain, de la transformation civile des conflits, de la 
réconciliation, et par ces actions à la construction d’une Europe 

Rottwilm, la présidente. 
encourage à emprunter cette voie exigeante et 

Contact presse :
OKRin i.R. Antje Heider-Rottwilm, présidente de Church and Peace

+49 172 5162 799
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Appel à commémorer de manière vivante et à poser des pas 

Church and Peace -

A l’occasion du 
centenaire de la fin de la première guerre mondiale, 

d’administration de Church and Peace 
(Église et Paix), réseau européen des Églises 
pacifistes, rappelle l’exigence évangélique de non-

« Notre regard se pose sur l’histoire douloureuse et 
violente de l’Europe, dont nous n’avons pas fini 

e toutes les leçons. En ces jours de commémoration de la fin de la 
première guerre mondiale et des 80 ans des premiers pogroms de masse 

Reich, il est de notre devoir de faire entendre 
violence. Nous interpellons tous les chrétiens et 

chrétiennes, les communautés et les Églises pour qu’elles fassent résolument les 
enir des Églises de paix justes 

Peace, qui s’est réuni du 7 au 9 novembre en 
Allemagne au sein d’EIRENE, une de ses associations fondatrices.
Venant d’Autriche, des Pays Bas, de France, de Grande Bretagne, du Kosovo, de 

les membres du conseil d’administration rappellent les 
nombreuses initiatives de paix et l’engagement de tant d’hommes et de femmes 
qui, hier comme aujourd’hui, étaient et sont aux côtés des

conseil d’administration se dit particulièrement impressionné par des 
exemple celle, initiée en Grande Bretagne, qui à 

travers le symbole des coquelicots blancs fait exister l’ensemble des victimes des 
ontée du militarisme. 

En tant que réseau des Églises pacifistes nous mettons en avant la 
commémoration vivante et l’engagement non-violent et nous contribuons ainsi, 

delà des frontières nationales, à une culture de l’accueil, de l’application 
a transformation civile des conflits, de la 

à la construction d’une Europe 
la présidente. « C’est l’appel de l’Évangile qui nous 

encourage à emprunter cette voie exigeante et à nous engager politiquement à 

Contact presse : 
Rottwilm, présidente de Church and Peace

+49 172 5162 799   ■ 
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- Secrétariat International

« Notre regard se pose sur l’histoire douloureuse et 
violente de l’Europe, dont nous n’avons pas fini 

e toutes les leçons. En ces jours de commémoration de la fin de la 
première guerre mondiale et des 80 ans des premiers pogroms de masse 

Reich, il est de notre devoir de faire entendre 
violence. Nous interpellons tous les chrétiens et 

chrétiennes, les communautés et les Églises pour qu’elles fassent résolument les 
e paix justes », selon le conseil 

Peace, qui s’est réuni du 7 au 9 novembre en 
fondatrices. 

Venant d’Autriche, des Pays Bas, de France, de Grande Bretagne, du Kosovo, de 
les membres du conseil d’administration rappellent les 

de tant d’hommes et de femmes 
qui, hier comme aujourd’hui, étaient et sont aux côtés des victimes de 

conseil d’administration se dit particulièrement impressionné par des 
exemple celle, initiée en Grande Bretagne, qui à 

l’ensemble des victimes des 

En tant que réseau des Églises pacifistes nous mettons en avant la 
violent et nous contribuons ainsi, 

delà des frontières nationales, à une culture de l’accueil, de l’application 
a transformation civile des conflits, de la 

à la construction d’une Europe - projet de paix
« C’est l’appel de l’Évangile qui nous 

à nous engager politiquement à 

Rottwilm, présidente de Church and Peace

Appel à commémorer de manière vivante et à poser des pas 

Secrétariat International 

e toutes les leçons. En ces jours de commémoration de la fin de la 
première guerre mondiale et des 80 ans des premiers pogroms de masse 

Reich, il est de notre devoir de faire entendre 
violence. Nous interpellons tous les chrétiens et 

chrétiennes, les communautés et les Églises pour qu’elles fassent résolument les 
, selon le conseil 

Peace, qui s’est réuni du 7 au 9 novembre en 

Venant d’Autriche, des Pays Bas, de France, de Grande Bretagne, du Kosovo, de 
les membres du conseil d’administration rappellent les 

de tant d’hommes et de femmes 
victimes de 

conseil d’administration se dit particulièrement impressionné par des 
exemple celle, initiée en Grande Bretagne, qui à 

l’ensemble des victimes des 

En tant que réseau des Églises pacifistes nous mettons en avant la 
violent et nous contribuons ainsi, 

delà des frontières nationales, à une culture de l’accueil, de l’application 
a transformation civile des conflits, de la 

projet de paix», 
« C’est l’appel de l’Évangile qui nous 

à nous engager politiquement à 

Rottwilm, présidente de Church and Peace 



 

Comment ils ont dit non aux OGM... 
Jean-Baptiste Libouban, membre fondateur des Faucheurs Volontaires. 

Publié dans "Nature&Progrès" n°118, juin, juillet, août 2018 
 

Depuis sa création, le mouvement des Faucheurs Volontaires lutte contre les 
OGM en réalisant des actions non-violentes mais néanmoins radicales. Cette 
forme de résistance a dessiné les contours de l'histoire paysanne en France ces 
vingt dernières années. 

« Le consentement à la soumission a fait plus de mal que la violence » 
Simone Weil 

 

«Quand le gouvernement encourage les intérêts privés ou les laisse s'imposer 

aux dépens de tous et de la terre; quand la loi privilégie l'intérêt particulier au 

détriment de l'intérêt général, criminalisant ceux qui, en nombre restreint, ont 

osé l'enfreindre, que reste-t-il aux citoyens responsables pour que le droit 

redevienne la référence de régulation entre les personnes et les biens, pour que 

les institutions retrouvent leur indépendance et soient des instances de défense 

et de préservation du bien commun ?» 1  

Face à ce constat de nécessité, il leur reste en conscience la désobéissance civile 

non-violente à visage découvert, «Renoncer à la désobéissance civile, disait 

Gandhi, c'est mettre la conscience en prison». C'est dans cet état d'esprit que 

déjà en 1997, des paysans de la Confédération Paysanne 

ont fauché une culture de maïs OGM à Saint-

Jean¬d'Espéranche en Isère.  

En 1998 à Nérac (Lot-et-Garonne), ils ont mélangé 

des semences de maïs conventionnel à celles du 

maïs OGM Novartis, rendant impossible 

l'ensemencement de trente mille hectares. José Bové 

et René Riesel ont été incarcérés lors de cette action et 

l'avenir du syndicat fut alors en danger. 
 

S'opposer à l'inacceptable 

Il revenait à toute la société civile et non aux seuls paysans de s'opposer à 

l'inacceptable : la privatisation du vivant par les brevets, la contamination des 

espèces végétales et de la terre, la perte de la liberté des paysans du Nord 

comme du Sud, sans oublier les risques pour la santé publique des OGM avec 

leurs pesticides. 
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Pourquoi à visage découvert et d'une façon non-violente ? Comme désobéir à la 

loi, détruire des cultures, des essais commerciaux appartenant aux firmes 

semencières constituaient des actes graves, il était impératif de montrer au 

gouvernement, à la justice et à nos concitoyens que nous n'étions pas des 

vandales, que nous n'agissions ni par plaisir ni par profit ni par commodité. La 

non-violence, c'est dire non à la violence ! Ni cailloux ni insultes aux forces de 

l'ordre, ce qui nous a parfois valu plus que du respect, voire même du soutien de 

celles-ci, car nous donnions nos noms après les actions. Cette lutte était possible 

uniquement parce que 80% des Français s'étaient positionnés contre les OGM 

grâce aux travaux des associations écologistes ou de défense des droits comme 

Greenpeace et ATTAC qui avaient engagé la première phase préalable à une telle 

action, celle de l'information et des "visites" de ministères pour changer la loi. 
 

Un "bureau d'embauche" 

En 2003, lors du grand forum Larzac Solidarités, j'ai ouvert sur le stand des Amis 

de la Confédération Paysanne un "bureau d'embauche des Faucheurs 

Volontaires" où je faisais signer un engagement à détruire les parcelles OGM en 

respectant les consignes de non-violence. Il n'y eut que quatre cents inscrits sur 

plus de cent vingt mille participants. En juillet 2004 pourtant, à Verdun-sur-

Garonne, nous étions mille cinq cents !  

Pas de slogans des partis ou des syndicats, seul le cri de la société civile: «OGM, 

non, non et non. Ni dans nos champs ni dans nos assiettes».  

Ces neutralisations ont continué tout l'été, d'abord dans le Puy- de-Dôme et près 

d'Orléans. Cela nous conduisait à des procès, fort utiles pour faire connaître la 

lutte et obtenir la présence des médias afin d'informer les Français. Les paysans 

qui avaient été "loués" avec leur terre par les firmes étaient payés par celles-ci.  

Nos actions étaient symboliques, car ces parcelles d'essai n'atteignaient pas un 

hectare. Pour ces multinationales, ces destructions portaient néanmoins un 

préjudice grave à des essais de trois ans sur trois parcelles différentes. Les 

fauchages menés les ont à la longue découragées de réaliser ces essais en 

France. 

En 2018, la lutte continue et les Faucheurs Volontaires sont toujours sur le 

terrain malgré une justice qui les poursuit avec rigueur. Ils ont déjà été relaxés 

trois fois, mais toujours condamnés en appel pour éviter une jurisprudence qui 

pourrait leur être favorable. Nous sommes plusieurs à avoir été condamnés à 

quatre mois de prison ferme, transformés en jours-amende, sans retrait de 

droits civiques. 
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En France et dans le monde
Les Faucheurs Volontaires constituent un collectif lié par une charte et leur 
engagement. Ce n'est pas une association
est responsable de ses actes, mais tous sont solidaires. Les services de 
renseignements n'y comprennent rien. Preuve en est leurs questions
donné l'ordre, qui est le chef
rien à déclarer. Je répondrai devant le juge ce qui est légal
assembl
font le point sur la situation judiciaire et les projets de financement. 
Des scientifiques présentent un état des lieux de la recherche et des militants 
étrangers témoignent des actions dans leur pays. Les décisions de fauchage sont 
prises par des locaux qui se réunissent après avoir pris connaissance des 
parcelles OGM. 
Les Faucheur
réglées par l'intervention de médiateurs formés à la résolution des conflits et à la 
communication non
 

Plus d'un million d'euros à trouver
La solidarité et les soutiens 

comme préve
L'inverse du ''pas vu, pas pris". Quant à savoir qui paye, il faut comprendre que la 
condamnation à des amendes et à des réparations lourdes a indigné nos 
concitoyens qui ont répondu par de gén
défendaient
C'est plus d'un million d'euros qu'il a fallu trouver à travers des versements 
privés, l'organisation de fêtes, la vente de vin, bières, tee
chaînes de produits bio... La solidarité existe bel et bien en France, mais elle 
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n'est jamais acquise et ce sont les faits qui la font vivre. D'où l'exigence par tous 

d'une information de qualité quand on sait quelles sont les questions posées par 

des médias contrôlés par les puissances industrielles et financières. 

Deux mots sur la solidarité scientifique : les Faucheurs, ''lanceurs d'alerte" parmi 

tant d'autres, ont développé une affinité spécifique avec le groupe des "Sciences 

Citoyennes" qui compte dans ses rangs des scientifiques comme Jacques Testart, 

Gilles-Eric Séralini ou encore Christian Vélot. Ces derniers souhaitent que les 

sciences soient contrôlées par les citoyens et non exploitées par l'agri-business. 
 

Information et limites de la non-violence 

Il ne faudrait surtout pas que les Français prennent conscience que l'on importe 

des millions de tonnes de plantes transgéniques (soja et maïs) avec leurs 

pesticides pour nourrir le bétail et les volailles de l'Hexagone
2
. Certains 

pesticides comme le Round Up sont classés cancérogènes et d'autres identifiés 

comme perturbateurs endocriniens
3
. Les actions dans les ports, surtout en 

Bretagne, mais aussi à Sète ont débuté en 2008 et se sont poursuivies entre 

2012 et 2016. Les Faucheurs ont neutralisé du tourteau destiné à l'alimentation 

animale en déversant des dizaines de litres de produits toxiques dans des silos 

portuaires. Ils ont donné leur identité après l'action et n'ont jamais été inquiétés. 

Ne pas engager de poursuites, n'est-ce pas une provocation à la radicalisation, 

qui justifierait ensuite la répression et permettrait de ternir l'image des 

Faucheurs ?  

La non-violence atteint ses limites quand la répression sur le terrain se sert de 

grenades offensives et assourdissantes. En 2004, quatre-vingts personnes furent 

blessées dans le Gers et trente à Valdevienne. Nous risquions un nouveau Vital 

Michalon
4
 tout comme aujourd'hui, un nouveau Rémi Fraisse. Les Faucheurs ont 

alors décidé de ne plus donner le lieu et la date des opérations. De même, au 

sein du mouvement international d'opposition aux OGM, nous ne pouvions pas 

conseiller à nos amis espagnols d'agir à visage découvert en donnant leur 

identité. Ainsi, nous avons été conduits à faucher à l'aveugle des plantes issues 

de la mutagenèse provoquée (les VRTH : variétés rendues intolérantes aux 

herbicides) et indétectables, donc "cachées". Ces actions doivent pouvoir être 

comprises du public et les procès nous y aideront. 

La non-violence n'est pas une idéologie. Elle n'appartient à personne. C'est une 

manière de faire, une attitude qui découle du respect de l'autre, de la vie, du 

bien commun. Elle montre la nécessité de la cohérence. Il est contre-productif 
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d'employer des moyens qui vont à l'encontre de ce que nous désirons pour 

demain : une société solidaire et juste. Sinon, les attitudes et les moyens 

employés se retrouveront dans les fins poursuivies et les révolutions nées dans 

la violence finissent en dictature. La non-violence révèle la force de la conscience 

citoyenne à l'œuvre. Sa fécondité nous surprendra par les nouvelles formes de 

luttes et d'attitudes en découlant. Si la société civile avait conscience de sa force, 

que rien ne peut perdurer sans la participation de chacun, alors tout pourrait 

changer ! Inutile de crier, il suffit de s'arrêter de travailler, de fermer boutiques, 

bureaux, transports. Alors, si nous disions tous non ?». 
 

« Il n'est pas nécessaire d'être méchant pour faire le mal. Il suffit de se taire ».     
Hannah Arendt 

Contact :       www.faucheurs-volontaires.fr  

Pour en savoir plus: 

"Vagabondages d'un Faucheur Volontaire", livre de Jean-Baptiste Libouban et 

Jean-Pierre Garbisu, l'Harmattan, 2015. 

Notes : 
1
- Charte des Faucheurs Volontaires. 
2
- Le volume des importations de soja l'an passé n'était plus que de 3,5 millions 

de tonnes, mais d'autres oléagineux sont importés, notamment via le port de 

Sète. 
3
- Le Round Up contient du glyphosate, classé cancérogène en 2015 par le CIRC 

(Centre International de Recherche sur le Cancer - agence de l'OMS). Le 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a publié en janvier 2017 la liste 

des perturbateurs endocriniens. Publication confirmée par les travaux de l'ANSES 

(Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 

du travail), du CRIIGEN (Comité de Recherche et 

d'Information Indépendantes sur le génie 

GENétique) et par de nombreux autres chercheurs. 
4
- «Le 31 juillet 1977, près de 60 000 antinucléaires 

convergeaient vers le site de la centrale en 

chantier de Superphénix, à Malville, en Isére. La 

violente répression causait une centaine de blessés 

et la mort de Vital Michalon, 31 ans». Source 

Reporterre, 31 juillet 2017.   ■ 
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Lettre ouverte aux paysans chez qui je suis allée faucher du 
maïs cet été. 

Anna Massina 

Chers ami(e)s, 

Je vous appelle mes ami(e)s car vous 

n'êtes pas mes ennemi(e)s, je ne vous ai jamais 

considérés comme tels même si je désapprouve le 

fait que vous cultiviez sur vos terres des organismes 

génétiquement modifiés. 

Je désapprouve vos cultures génétiquement 

modifiées sans pour autant condamner votre travail, 

vos efforts de tous les jours, l'amour que vous portez à votre terre, vos soucis 

économiques et familiaux. 

Je ne me sens pas de juger les raisons qui font que vous ayez choisi 

de mettre au service d'une multinationale agrochimique vos champs, vos forces, 

votre intelligence. 

Je ne suis pas contre vous. Je vous respecte. Et je continue 

d'apprécier et d'admirer le métier de paysan, qui est l'un des plus beaux du 

monde, qui est celui qui a la charge de nourrir le monde, qui, entre tous les 

métiers, a la charge de prendre soin de la Création. 

Vous avez fait vos choix, en semant et en cultivant des OGM, et moi 

j'ai fait les miens. 

Cet été je suis venue chez vous, sans être invitée, je le reconnais. Je 

suis venue chez vous, j'ai pénétré avec d'autres dans vos champs, j'ai piétiné 

votre terre et j'ai arraché votre maïs, qui était déjà bien haut et bien avancé. 

En l'arrachant j'ai pensé à vous, aux soins que vous lui avez apportés, aux 

heures de labeur..... 

Jamais à aucun moment de ces journées là, je n'étais contre vous. Je 

pensais à vous et je me demandais : " Pourquoi ils ne sont pas là ? Est-ce qu'ils 

nous voient ? Est-ce qu'ils ont peur de nous ? Qu'est-ce qu'ils vont penser de 
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nous ? ". Je 
le désastre. Q
nous été à vos yeux une 
irresponsables ? Avez
du viol de votre terre ?

nous pardonner. Mais les raisons qui m'ont poussée à arracher votre maïs OGM 
étaient 
m'oppose à vous, les 
qui touche à la vie et à la 
et biologiques, de la biodiversité. à la vie et à la mort dans notre nourriture et 
pour notre santé, à la vie et à la mort de 
pauvres, dépendants des semences et des 
l'appropriation du vivant au moyen de brevets par 
qui deviendraient " les maîtres de la semence et de la vie organique ". La vie et 
la mort entre les mains d'un seul pouvoir. Quelle arrogance insupportable ! Quel 
poids pour ma conscience, si je baissais les bras !

que la vie gagne, toujours. J'ai des enfants et des peti
pour leur 

Et, pour le moment, les plants OGM dans vos champs, sembleraient plutôt 
nous pousser vers une certaine mort. Je me dois de me battre, je vous dois 
de me battre. 

 

nous ? ". Je vous voyais revenir sur le champ après notre passage pour constater 
le désastre. Quels sentiments aviez
nous été à vos yeux une 
irresponsables ? Avez-vous ressenti 
du viol de votre terre ?
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étaient plus fortes que mes considérations : dans cette question qui 
m'oppose à vous, les plants OGM en plein champs bien 
qui touche à la vie et à la 
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pauvres, dépendants des semences et des 
l'appropriation du vivant au moyen de brevets par 
qui deviendraient " les maîtres de la semence et de la vie organique ". La vie et 

mort entre les mains d'un seul pouvoir. Quelle arrogance insupportable ! Quel 
poids pour ma conscience, si je baissais les bras !

Vous n'êtes pas mes ennemis, et je crois dans la vie. Je me bats pour 
que la vie gagne, toujours. J'ai des enfants et des peti
pour leur vie, aussi. 

Et, pour le moment, les plants OGM dans vos champs, sembleraient plutôt 
pousser vers une certaine mort. Je me dois de me battre, je vous dois 

de me battre. Je sais avoir enfreint la loi, j'en assume la res
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pour notre santé, à la vie et à la mort de 
pauvres, dépendants des semences et des 
l'appropriation du vivant au moyen de brevets par 
qui deviendraient " les maîtres de la semence et de la vie organique ". La vie et 

mort entre les mains d'un seul pouvoir. Quelle arrogance insupportable ! Quel 
poids pour ma conscience, si je baissais les bras !

Vous n'êtes pas mes ennemis, et je crois dans la vie. Je me bats pour 
que la vie gagne, toujours. J'ai des enfants et des peti

Et, pour le moment, les plants OGM dans vos champs, sembleraient plutôt 
pousser vers une certaine mort. Je me dois de me battre, je vous dois 

Je sais avoir enfreint la loi, j'en assume la res
J'assume aussi la 

chez vous comme une voleuse.

Mais si c'était à refaire, je le referais.

longtemps vous écrire ces quelques mots 
pour lancer un pont entre vous et moi. 

Veuillez croire à

Anna Massina, 
     38160 
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vous voyais revenir sur le champ après notre passage pour constater 
vous à notre égard, à ce moment là ? Avons

horde de sauvages assoiffés de destruction ? Des 
l'injustice de l'acte gratuit, du vandalisme, 

pour vous. Je me suis demandé si vous pourrez, un jour, 
nous pardonner. Mais les raisons qui m'ont poussée à arracher votre maïs OGM 

plus fortes que mes considérations : dans cette question qui 
plants OGM en plein champs bien 

mort, à la vie et à la mort des cultures traditionnelles 
et biologiques, de la biodiversité. à la vie et à la mort dans notre nourriture et 
pour notre santé, à la vie et à la mort de milliers de paysans
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que la vie gagne, toujours. J'ai des enfants et des peti
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Je sais avoir enfreint la loi, j'en assume la res
J'assume aussi la responsabilité d'être arrivée 

chez vous comme une voleuse.

Mais si c'était à refaire, je le referais.

Cependant, je pense depuis 
longtemps vous écrire ces quelques mots 
pour lancer un pont entre vous et moi. 

Veuillez croire à ma sincérité.

Anna Massina, Collectif des faucheurs volontaires
 St Antoine l'Abbaye. 23 janvier 2005
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LA LUTTE ANTI-NUCLEAIRE CONTRE GOLFECH 
Christian Boué 

 
Lorsque la communauté de l’Arche du Grand 

Mouligné s’implanta dans le Lot et Garonne, en 

1980, la lutte anti-nucléaire battait son plein. 

De grandes manifestations publiques, des 

marches se terminant invariablement devant la 

centrale nucléaire de Golfech, située à moins de 

40 kms à vol d’oiseau de Montpezat.  

La dernière grande marche, rassemblant 

plusieurs milliers de personnes, sonna le glas de 

ces démonstrations. En effet, quelques « autonomes » de Toulouse, aussitôt en 

présence des gardes mobiles se mirent à les insulter, jetant des projectiles, des 

pierres, ce qui provoqua leur réaction. 

Après la débandade générale sous les lacrymogènes, nous comprîmes qu’il fallait 

changer de tactique.  

Ce furent les années d’action du Collectif Paix d’Agen dont notre communauté 

était membre.  

La première action spectaculaire attribuée au « Collectif Paix » fut 

l’enchainement de 5 militants sur la cuve du premier réacteur nucléaire qui 

transitait en convoi exceptionnel. Cinq activistes attachés à cette énorme 

bonbonne renforcée, cœur du réacteur, et qui, bientôt serait inapprochable. 

Les pouvoirs publics, dépassés par l’évènement, stoppèrent le trafic routier, ce 

qui provoqua un embouteillage monstre sur la rocade d’Agen. Pour descendre, 

nous eûmes droit à la grande échelle des pompiers. 

Lorsqu’il devint manifeste que le chantier avançait rapidement, la coordination 

anti-nucléaire décida de récupérer le terrain de la centrale, puisqu’EDF étant une 

entreprise publique, il était du domaine public. Jour après jour nous allions par 

équipe pouvant aller jusqu’à 20 personnes couper le grillage qui ceinture la 

centrale, ce qui se termina chaque jour au commissariat de Valence d’Agen dans 

une ambiance de moins en moins bon enfant au fil des jours. 

Le point d’orgue de nos actions non-violentes fut, sans conteste, l’occupation de  
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la tour de refroidissement de Golfech durant quelques jours. Par une belle nuit 

de juin, et après avoir franchi 2 enceintes grillagées et barbelés, échappé aux 

vigiles qui circulent avec leurs chiens, franchi en surplomb une nacelle grillagée à 

20 mètres du sol, grimpé les 178 m d’échelles, nous avons pu déployer notre 

banderole STOP, avec un logo nucléaire dans le O, sur le chemin de ronde du 

sommet. 

Les 5 jours que dura l’occupation de la tour redonna un nouveau souffle à la lutte 

anti-nucléaire ; la presse en parla, Antoine Waechter, candidat des Verts à 

l’époque, vint nous voir, les énergies se mobilisèrent. 

On en vint à installer un camp fait de caravanes à proximité de la centrale où se 

relayaient des volontaires, dont bon nombre de stagiaires de notre 

communauté. 

Cela mena également au « Jeûne pour le gel de Golfech » Jeûne qui dura quinze 

jours comme un 

dernier rappel au 

« bon sens », avant 

de commettre en 

notre nom à tous, 

l’irréparable. Jeûne 

auquel participèrent 

plusieurs membres 

de l’Arche. 

Il y eut encore bon 

nombre d’actions 

qu’il me faudrait 

rapporter ; 

l’immense STOP effectué par 2000 militants devant la centrale, l’occupation de la 

tour de Fourvière, à Lyon, pour protester contre la tenue d’un congrès 

pronucléaire, et même, le sciage de la base métallique d’un pylône très haute 

tension passant à proximité de sa maison, durant 4 nuits, par un membre du 

Collectif Paix, Pierre Küng. 

Lorsqu’il alla se dénoncer à la gendarmerie, il apporta pour preuve de son forfait 

les morceaux des 26 lames de scies à métaux utilisées. 

Arrestation de Christian Boué enchaîné à une cuve (futur cœur 

du 1
er

 réacteur) 
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Mais notre groupe milita également contre les ventes d’armes, participant à 

plusieurs reprises aux actions non-violentes menées à l’intérieur du salon de 

vente d’arme, à Satory et au Bourget.  

La plus symbolique fut sans doute d’avoir jeté des poches plastiques contenant 

un peu de notre propre sang contre un avion de combat.  

Une autre fois c’est depuis l’aile d’un gros avion militaire que nous avons déployé 

notre banderole avant d’être jetés sans ménagement par les agents de sécurité. 

Que dire encore, que choisir parmi les souvenirs de cette époque militante ; la 

marche Cazaux-Biscarosse que nous faisions chaque année, le 6 Août, entre une 

base de bombardiers stratégiques et celle où l’on essaye nos missiles ? 

L’occupation du portail de la préfecture d’Agen, le déchirement des dossiers 

bidon d’enquête d’utilité publique en mairie ? 

D’autres depuis ont pris le relais, nous, nous avons vieilli, notre combat s’est 

déplacé vers d’autres lieux, d’autres projets…en gardant un œil vigilant sur cette 

gigantesque verrue nucléaire qui nous fait peur et nous interroge encore.   ■ 

 
 

Camp à proximité de la centrale de Golfech 
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La méga-poubelle nucléaire de Bure 
           Alain Joffre 
 

Une méga-poubelle nucléaire souterraine à Bure dans la Meuse ou l’art 
sournois de cacher sous le tapis les déchets radioactifs pour continuer ad 
aeternam le nucléaire en France !                                                                                    

 

Quand 3 semaines avant la mort du Président Pompidou (le 6 mars 

1974) le Premier Ministre Pierre Messmer annonce à la télé que la France va se 

lancer en grand dans le nucléaire : 100 réacteurs dans tout l’hexagone !, il n’y a 

eu aucune discussion publique préalable, aucun débat parlementaire, juste le 

fait du prince ! Seulement un an plus tard le 14 mai 1975, se déroulera le seul 

débat parlementaire sur la question, qui durera juste une journée et se 

terminera sans aucun vote ! Voilà comment imposer à une population une filière 

industrielle très dangereuse et sans réflexion éthique ! 

Le problème des déchets issus de cette filière sera donc renvoyé aux 

calendes grecques : au fur et à mesure du développement du nucléaire, la 

science trouvera bien des solutions pour les gérer !... 

Ainsi, en 1976, la COGEMA (devenue AREVA et maintenant ORANO) est 

créée pour gérer le site de La Hague à l’extrémité de la côte du Cotentin et traiter 

les combustibles usés issus de 67 réacteurs européens et japonais avec une 

capacité de 1 600 Tonnes par an ! Ce site de retraitement a géré depuis 1969 

près de 530 000 mètres cubes et il est désormais saturé et fermé ! C’est le centre 

de Soulaines dans l’Aube qui a pris le relais en 2014 avec une capacité d’un 

million de mètres cubes ! 

En 1979, au sein du CEA, est créée l’ANDRA Agence Nationale pour la 

Gestion des Déchets Radioactifs. Ceux-ci contenant des radioéléments à vie 

courte, de faible ou moyenne radioactivité (gants, bottes, matériel utilisé par les 

travailleurs,..) perdent la moitié de leur radioactivité en 30 ans et peuvent donc 

être stockés en surface.  Les déchets contenant des radioéléments à vie longue 

de haute radioactivité (HA-VL) sont les plus délicats à gérer. 

En 1990, avec le feu vert de la Ministre de l’Environnement Voynet,  

l’ANDRA va commencer le laboratoire dit Cigéo = Centre Industriel de stockage 

Géologique, qui sera installé en 1999 sur la commune de Bure dans le sud de la 

Meuse sur 17 ha. Un laboratoire "scientifric" pour les opposants, tellement 

d’importantes sommes d’argent sont là pour arroser les élus des communes du 

secteur, aménager salles des fêtes et écoles, entretenir les routes, refaire les 
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trottoirs, les terrains de tennis ou de foot, installer des lampadaires modernes, 

… : plus de 800 millions d’euros dépensés en 20 ans !  

En 1997, il y avait eu trois enquêtes publiques pour 3 lieux possibles, 

mais l’opposition des populations fut très forte et seul le site de Bure a pu voir le 

jour. Ni le meilleur, ni le pire, mais simplement le moins peuplé ! Lors d’une 

rencontre à Matignon, une conseillère du Premier Ministre Jospin répond aux 

élus opposés au projet : « … le projet doit se faire ! Mettez-nous 10 000 

personnes dans la rue et on pourra peut-être commencer à discuter ! ». Ce que 

feront les viticulteurs du Gard opposés à un tel projet près de Bagnols-sur Cèze, 

projet qui sera ainsi très vite abandonné ! 

En 2005, le débat public n’a servi à rien car la loi a acté l’enfouissement 

des déchets comme unique solution et le lieu choisi fut la commune de Bure ! En 

2013, le débat public suivant s’est déroulé de manière scandaleuse et était 

tellement « bidon » que presque toutes les associations l’ont boycotté !  

Ainsi, l’ANDRA a été chargée par la loi de programme du 28 juin 2006 de 

concevoir et d’implanter un centre de stockage souterrain pour 80 000 m3 de 

déchets radioactifs à Haute Activité (HA) et Moyenne Activité (MA) à Vie Longue 

(VL signifie des millions d’années pour certains !) avec plus de 300 km de galeries 

à la profondeur de 500 m sous terre et sur 15 km2 ! Comme si on voulait cacher 

ces déchets dangereux et ainsi poursuivre sans fin la production 

d’électricité nucléaire ? Et le chantier pour faire tout cela durerait plus de 140 

ans sur une zone de 30 km2 entre 5 villages ! 

LUTTE POUR LA FORET COMMUNALE DU BOIS LEJUC 

Mais il fallait que l’ANDRA récupère la forêt communale du Bois Lejuc      

(222ha) au nord du village de Mandres-en-Barrois malgré les élus et les habitants 

opposés au projet. L’ANDRA souhaite y implanter la zone des puits nécessaires 

pour assurer la ventilation permanente des gaz radioactifs émis en continu.  

En mai 2016, l’ANDRA commence à défricher illégalement et à clôturer. 

En juin, des dizaines de personnes démontent les clôtures et lancent une 

occupation de la forêt avec des constructions en bois, des plantations de 

légumes, des concerts et des pique-niques. En juillet, les occupants se font 

déloger manu militari par les gendarmes mais, y reviennent quelques semaines 

plus tard. 

Alors, l’ANDRA tente d’encercler la forêt avec un mur en béton de près de 3 km 

de long. Celui-ci est mis à bas le 15 août 2016 par près de 500 personnes très 
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déterminées. La légalité des méthodes de déforestation et de construction du 

mur est attaquée juridiquement : l’ANDRA est condamnée début août pour 

défrichement illégal et doit stopper tous les travaux. Elle doit remettre en état le 

bois, mais fait appel. A partir de septembre 2016, le Bois est occupé par des 

personnes qui construisent des cabanes dans les arbres et y vivent malgré un 

hiver rude. Ils gagneront leurs surnoms de Hiboux de Bure ! 

Fin mai 2017, un nouvel ordre d’expulsion est ordonné qui va entrainer 

une nouvelle évacuation de tous les hiboux de la forêt protégée par les gardes 

mobiles. 
 

QUELS SONT LES DANGERS ET RISQUES D’UNE TELLE MEGAPOUBELLE ? 

«Cigéo, c’est tout sauf un cimetière. On va enterrer une matière vivante durant  

des milliers d’années.» dixit Bertrand Thuillier, ingénieur agronome.  

Ce projet cumule en effet de nombreux risques immédiats et pour les 

générations futures : 

- Contamination radioactive de la nappe phréatique et donc des eaux 

potables d’usage courant, 

- Incendies, explosions dans les 300 km de galeries avec effondrements 

possibles des tunnels de stockage, 

- Evacuation permanente de gaz radioactifs par les puits de ventilation et 

d’accès, 

- Plus de 100 convois par an de transports de fûts radioactifs, 

- Coût exorbitant de 34,5 milliards d’euros ! 

- Criminalisation des opposants considérés comme des malfaiteurs ! 
 

FORTE REPRESSION DES OPPOSANTS ET ZONE DE NON DROIT  

Une cinquantaine de procès, une vingtaine de perquisitions, autant 

d’interdictions de territoire, près de deux ans de prison ferme accumulés, des 

centaines de mois de prison avec sursis, une trentaine de gardes à vue, sept 

personnes sous contrôle judiciaire, des milliers d’euros d’amende… Tout cela en 

un an et demi. « Nous avons l’impression que l’État veut toujours franchir un 

nouveau cap dans la répression. Un peu comme les nucléocrates qui augmentent 

le seuil de radioactivité acceptable lors d’une catastrophe nucléaire », résume 

Gaspard d’Allens, journaliste et opposant au projet Cigéo. Le 16 octobre, son 

nom est prononcé au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. Mais il n’est pas là. 

Son avocat non plus. La convocation n’a pas été envoyée à la bonne adresse, 

parce qu’il serait « radicalement introuvable », prétexte le procureur. Or, le 

20 

http://phplist.amisdelaterremp.fr/lists/lt.php?tid=KUUJVwFYAwEBBUtXAg1UHgIPDVRICFBUVhxaVQEPXVFSXFUAVwIaDVBTAFYAAFkeDgJeVUgEVQRWHAIHVFwVBQQOBANSUQAJWlQFGQcOVgYFBAxXSAkJVFMcV1FSCxVQAl8AGwFUAAFVBlJdVlpUCw


déterminées. La légalité des méthodes de déforestation et de construction du 

mur est attaquée juridiquement : l’ANDRA est condamnée début août pour 

défrichement illégal et doit stopper tous les travaux. Elle doit remettre en état le 

bois, mais fait appel. A partir de septembre 2016, le Bois est occupé par des 

personnes qui construisent des cabanes dans les arbres et y vivent malgré un 

hiver rude. Ils gagneront leurs surnoms de Hiboux de Bure ! 

Fin mai 2017, un nouvel ordre d’expulsion est ordonné qui va entrainer 

une nouvelle évacuation de tous les hiboux de la forêt protégée par les gardes 

mobiles. 
 

QUELS SONT LES DANGERS ET RISQUES D’UNE TELLE MEGAPOUBELLE ? 

«Cigéo, c’est tout sauf un cimetière. On va enterrer une matière vivante durant  

des milliers d’années.» dixit Bertrand Thuillier, ingénieur agronome.  

Ce projet cumule en effet de nombreux risques immédiats et pour les 

générations futures : 

- Contamination radioactive de la nappe phréatique et donc des eaux 

potables d’usage courant, 

- Incendies, explosions dans les 300 km de galeries avec effondrements 

possibles des tunnels de stockage, 

- Evacuation permanente de gaz radioactifs par les puits de ventilation et 

d’accès, 

- Plus de 100 convois par an de transports de fûts radioactifs, 

- Coût exorbitant de 34,5 milliards d’euros ! 

- Criminalisation des opposants considérés comme des malfaiteurs ! 
 

FORTE REPRESSION DES OPPOSANTS ET ZONE DE NON DROIT  

Une cinquantaine de procès, une vingtaine de perquisitions, autant 

d’interdictions de territoire, près de deux ans de prison ferme accumulés, des 

centaines de mois de prison avec sursis, une trentaine de gardes à vue, sept 

personnes sous contrôle judiciaire, des milliers d’euros d’amende… Tout cela en 

un an et demi. « Nous avons l’impression que l’État veut toujours franchir un 

nouveau cap dans la répression. Un peu comme les nucléocrates qui augmentent 

le seuil de radioactivité acceptable lors d’une catastrophe nucléaire », résume 

Gaspard d’Allens, journaliste et opposant au projet Cigéo. Le 16 octobre, son 

nom est prononcé au tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. Mais il n’est pas là. 

Son avocat non plus. La convocation n’a pas été envoyée à la bonne adresse, 

parce qu’il serait « radicalement introuvable », prétexte le procureur. Or, le 

20 

http://phplist.amisdelaterremp.fr/lists/lt.php?tid=KUUJVwFYAwEBBUtXAg1UHgIPDVRICFBUVhxaVQEPXVFSXFUAVwIaDVBTAFYAAFkeDgJeVUgEVQRWHAIHVFwVBQQOBANSUQAJWlQFGQcOVgYFBAxXSAkJVFMcV1FSCxVQAl8AGwFUAAFVBlJdVlpUCw


jeune journaliste vit depuis deux ans à Mandres-en-Barrois, à quelques 

kilomètres de Bure !   

La Maison de la Résistance à Bure - propriété des associations BZL (Bure 

Zone Libre) et Réseau Sortir du nucléaire - a été perquisitionnée à 4 reprises en 2 

ans avec un « contrôle judiciaire » systématique des opposants. Même leur 

avocat Me Ambroselli qui les défend a subi les mêmes procédures de 

perquisitions abusives et de confiscation de tout son matériel ! A soutenir ! 
 

QUELLES SOLUTIONS ALORS POUR LES DECHETS ? 

La plus judicieuse actuellement pour l’environnement serait celle 

d’ailleurs défendue par la société ORANO aux USA : l’entreposage à sec en 

surface ou subsurface sur les lieux de production de ces déchets permettant une 

surveillance permanente sur des sites sanctuarisés tout en évitant tout transport 

disséminant partout en France la radioactivité ! Et surtout en commençant à 

fermer les réacteurs les plus dangereux pour arrêter de produire des déchets et 

ainsi sortir du nucléaire en France ! 

Le gouvernement s’est engagé à « relancer un débat public » sur l’ensemble de la 

question des déchets nucléaires et de leur gestion sur l’ensemble du territoire. Il 

débutera en décembre et prendra fin en mars 2019. Encore un pseudo-débat 

bidon ? A suivre ! 

Pour en savoir plus : 

La Coordination Burestop regroupe toutes les 

associations du territoire : Burestop 55, le Collectif 

Meuse contre l’enfouissement des déchets 

nucléaires, l’EODRA l’association des élus opposés à 

Cigéo, BZL Bure Zone Libre, Maison de Résistance sur 

Bure, Les Habitants Vigilants de Gondrecourt-le-

Château, Meuse Nature Environnement, la 

Fédération MIRABEL Lorraine Nature Environnement 

en liaison avec le Réseau Sortir du nucléaire.  

Pour s’informer : www.burestop.eu   ou 

http://burestop.free.fr/spip/IMG/pdf/burestop_dec_2015-2.pdf       ou 

sur www.sortirdunucleaire.fr  et   https://burezonelibre.noblogs.org/ressources/  

A lire : Bure La bataille du nucléaire par Gaspard d’Allens et Andréa Fuori aux 

éditions Seuil octobre 2017. 

A voir : la conférence gesticulée intitulée Auto Stop Bure  de Marie Béduneau de 

BZL en tournée sur toute la France !   ■ 
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Premier Festival des passeurs d’humanité du 12 au 15 Juillet 
en vallée de La Roya. 

Nicole Lefeuvre 
 

Premier jour, première session des "Fenêtres ouvertes" avec : 

Françoise Cotta, avocate, Yves Gastaut historien, Georges Gumpel qui avait là sa 

place pour l’UJFP et que nous, Nicole Lefeuvre et Sonia Fayman, remplaçons. 

 Dix minutes chacun-e. La salle est comble. Premières à nous lancer. 
 

Préambule 

Nicole : Partant de la situation présente je commence par ce qui rassure. 

 Je remercie celles et ceux qui par leur désobéissance civique en faveur des exilés 

ont franchi les lignes et avec les avocats qui les ont accompagnés ont permis 

cette reconnaissance constitutionnelle du principe de Fraternité. 

Je continue par ce qui inquiète, attriste, effraie, c’est l'empêchement de la libre 

entrée dans le territoire. Ce que le gouvernement appelle "La maîtrise du flux 

migratoire" qui va jusqu’à la fermeture, à l’exception de quelques personnes 

triées sur le volet. Par conséquent cela exclut l’aide à l’entrée des exilés sur le 

territoire national. C’est en même temps l’invitation 

à ne rien lâcher. J’invite à s’interroger sur les actions 

de désobéissance civiles et civiques à venir. 
 

Présentation de L’UJFP 

Nicole reprend trois phrases de la plaquette pour 

dire d’où nous sommes et nos principales 

implications. 
 

Notre voix de Juifs solidaires 

Sonia : Nous, Juifs, nos parents, nos ancêtres et les 

plus âgés d’entre nous, avons fait l’expérience de 

l’enfermement, des discriminations, de la 

déportation… et, à ce titre, sommes en empathie 

avec les migrants pourchassés dans le monde entier. Nous dénonçons en 

particulier la politique du gouvernement français. Notre ami Georges, qui n’a pu 

être ici aujourd’hui, a été un enfant caché et d’autres parmi nous l’ont été aussi 

pendant la deuxième guerre mondiale. Ici même, dans cette région, une intense 

activité de la résistance s’est employée à trouver des caches pour des enfants 

juifs. La solidarité de paysans français, de religieux et d’autres leur a sauvé la vie. 

C’est l’image ou le souvenir qui nous anime pour être solidaires de ceux qui 

agissent quotidiennement à la frontière italienne et ailleurs. C’est le sens du 
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Manifeste des enfants cachés lancé par l’UJFP l’an dernier et qui a recueilli de 

nombreuses signatures. J’en lis quelques lignes : 

« Nous soussignés, enfants juifs cachés pendant la Seconde guerre mondiale 

pour échapper à la déportation, déclarons solennellement : si nous sommes en 

vie, c’est parce que des délinquants solidaires ont désobéi, nous ont cachés, nous 

ont nourris, en dépit des lois de Vichy et de l’occupant. Ils ont ouvert leur porte, 

falsifié notre identité, ils se sont tus… Mais ce devoir de solidarité s’applique aussi 

aujourd’hui et nous réclamons la fin de ces procédés d’intimidation. . » 
 

Les bateaux 

Nicole : j’introduis les tentatives d’exode des juifs par bateaux avec l’arrivée 

d’Hitler au pouvoir en 1934. J’énumère les différents voyages entrepris sans 

succès pour en venir à l’Exodus 47, bateau emblématique surchargé de 

passagers qui a navigué d’un port à l’autre et qui n’a pas été reçu. Faute du 

temps nécessaire pour détailler certaines péripéties de désobéissance 

volontairement suivie des passagers, puis des choix des uns à quitter le bateau 

renvoyé depuis la Palestine à Sète et des autres qui furent renvoyés en camp en 

Allemagne et ré-enfermés au camp de Hambourg, affamés, maltraités et 

pourtant résistants. Je fais le lien avec les navires d’aujourd’hui l’Aquarius, le 

Lifeline, l’Open Arms. 

Dans d’autres circonstances, ils sont obligés d’errer en mer avec des migrants 

sauvés de la noyade et qui ne sont pas reçus dans un port sûr. D’autres navires 

ont reçu l’interdiction d’approcher des esquifs de ces exilés. La situation devient 

terrifiante et inacceptable. 
 

L’action locale 

Nicole : J’aurais aimé entrer dans le concret de l’action locale à Millau. Je n’ai pu 

dire que la préoccupante situation des mineurs non accompagnés (MNA) sans 

détailler. En fait elle est la même partout en France. Nous ne savons pas être 

humains et donc nous ne savons pas anticiper leurs besoins. La suspicion sur leur 

minorité est la seule préoccupation du gouvernement. 
 

C’était le temps de conclure. 

Sonia : le Conseil Constitutionnel a énoncé un avis largement salué parce qu’il 

dépénalise la solidarité, ce qui est vraiment la moindre des choses. Mais il reste, 

et nous le déplorons vivement, que le passage des frontières est toujours 

considéré illégal et l’aide à ce passage, un délit. Avec les délinquants solidaires 

dont nous sommes, nous continuons à lutter contre la criminalisation de 

l’hospitalité vis-à-vis des migrants. L’hospitalité, qui est le thème de cette table 

ronde, c’est accueillir l’autre quand il-elle demande à venir chez nous. 



24 

 

La suite du festival a été passionnante : des tables rondes tous les jours 

sur des sujets divers (avec Étienne Balibar, Gustave Massiah, François Salvaing, 

Geneviève Azam, José Bové, le père Asso, Sonia Klein), des conférences (Marie-

Christine Vergiat, Nicoletta Bianchi, Jean-Marc Lévy-Leblond, Gilles Clément, 

Clémentine Autain), des présentations de livres (Ramona Badescù, Éric Valmir, 

Enzo Barnabà). 

Nicole : Chez Cédric Herrou, un atelier limité en principe à 40 personnes 

mais où nous étions bien plus nombreux (contrôlés par la gendarmerie sur la 

route en bas de chez lui), sur le thème : quelles armes face à un État qui ne 

respecte pas la loi ? Avec Mireille Damiano, Zia Oloumi, Cédric Herrou bien sûr, 

Émilie Pesselier, Pinar Selek sublime sociologue turque. Ils ne lâchent rien sur la 

mobilité au passage des frontières et une plate-forme d’observations s’élargit. 

Sonia : Puis ce furent les visites des vieux villages, des expositions 

(Franck Pourcel, Michel Séméniako), des moments magnifiques de flash mobs 

poétiques, danse avec Aziz Boumedienne, de la poésie (Jean-Pierre Siméon, 

Dominique Lurcel) accompagnée au violoncelle (Marc Lauras), de la musique 

instrumentale et chantée (avec HK, Soudan Célestins Music, Clarisse Bachelier, 

3ème Class, Combo Combo), une dégustation de vins italiens et français, des 

street cuisinières et pizzaiolos et pizzaïolas de rêve. 
 

Une ambiance chaleureuse et solidaire, pas trop de présence policière, 

mais le monastère de Saorge subitement fermé alors que devait s’y dérouler 

« une visite qui lèvera le voile sur la vérité historique de cette vallée des 

Merveilles et la présence matérielle de ses frontières mouvantes au fil des siècles, 

avec de la musique, de la danse, du chant-signe, du clown contemporain, du 

théâtre, des artistes d’ici et d’ailleurs… ». Ça c’était trop, apparemment : pas de 

cette subversion ici. Mais les chants et les performances dessinées ont bien eu 

lieu devant le monastère fermé. 
 

Nicole : L’organisation de ce festival a été exemplaire, un grand bravo à 

celles et ceux qui y ont travaillé pendant des mois pour qu’il puisse se dérouler 

chaque jour dans un autre village : Breil, Saorge, Tende, La Brigue, alors que tous 

les maires n’y étaient pas acquis. 
 

Le but de ce Festival était de donner du courage à celles et ceux qui sont 

tous les jours aux côtés des exilés candidats à la liberté entre Italie et France et 

ailleurs aussi. La Fraternité s’est partagée. Quand aux éxilés, ils étaient 

discrètement là. Leurs déchirantes aventures exposées dans l'expression de leurs 

dessins. D'eux, nous co-apprenons à être plus humains.  ■ 
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« Ils leur ont promis le bonheur
Si entre eux ils clignent de l’œil
 

Dans l’Aveyron, des villages entiers sont déchirés. Les uns touchent de 3 à 5000 
€/an de location de
supporter jusqu’à l’insupportable, le ronflement régulier des pales, les infrasons 
et fermer de jour leurs volets contre les effets stroboscopiques. Certains partent 
mais leurs maisons sont invendabl

Ici, une paysanne nous a confié qu’elle n’en pouvait plus. Un éleveur de chevaux 
dont ces derniers ne supportaient plus les infrasons est parti aussi. Sur le Causse, 
c’est 300 éoliennes qu’on nous promet dans un rayon de 30 km. Adieu 
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Ils leur ont promis le bonheur
Si entre eux ils clignent de l’œil
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et fermer de jour leurs volets contre les effets stroboscopiques. Certains partent 
mais leurs maisons sont invendabl

Ici, une paysanne nous a confié qu’elle n’en pouvait plus. Un éleveur de chevaux 
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ressourcement dan
c’est Lunapark aux feux rouges clignotants. Deux aigles royaux, 

paient la différence avec la CSPE
La mafia italienne trouve très rentable de blanchir s
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ÉNERGIE RENOUVELABLE MAIS NON ALTERNATIVE. La production d’hydrogène 
par électrolyse de l’eau par la production nocturne inutile est trop coûteuse. 
L’éolien, c’est 40% maximum de vent.

Ici sur le Causse et particulièrement sur le Causse de Cabalas, face à
la roche calcaire est karstique avec des cavités de 30 m de haut. Tout accident 
entraînerait une pollution des eaux souterraines et des nappes phréatiques. A 
Lodève, l’eau de l’Escandorgue voisin et volcanique, sort à 60° et chauffe des 
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Ils leur ont promis le bonheur. 
Si entre eux ils clignent de l’œil » - Nietsche

Dans l’Aveyron, des villages entiers sont déchirés. Les uns touchent de 3 à 5000 
leurs terres aux promoteurs éoliens, les autres doivent 

supporter jusqu’à l’insupportable, le ronflement régulier des pales, les infrasons 
et fermer de jour leurs volets contre les effets stroboscopiques. Certains partent 
mais leurs maisons sont invendables. 

Ici, une paysanne nous a confié qu’elle n’en pouvait plus. Un éleveur de chevaux 
dont ces derniers ne supportaient plus les infrasons est parti aussi. Sur le Causse, 
c’est 300 éoliennes qu’on nous promet dans un rayon de 30 km. Adieu 

ressourcement dans la montagne
c’est Lunapark aux feux rouges clignotants. Deux aigles royaux, 

espèce protégée par la convention européenne, sont 
morts, de multiples chauves

paient la différence avec la CSPE (Contribution au Service Public de l'Électricité). 
La mafia italienne trouve très rentable de blanchir s

Green (GDF-Suez, constructeur de 2 centrales nucléaires 
dangereuses en Belgique) s’est-il vanté d’avoir installé de nombreuses centrales à 
gaz en Espagne où les éoliennes prospèrent

E RENOUVELABLE MAIS NON ALTERNATIVE. La production d’hydrogène 
par électrolyse de l’eau par la production nocturne inutile est trop coûteuse. 
L’éolien, c’est 40% maximum de vent. 

Ici sur le Causse et particulièrement sur le Causse de Cabalas, face à
la roche calcaire est karstique avec des cavités de 30 m de haut. Tout accident 
entraînerait une pollution des eaux souterraines et des nappes phréatiques. A 
Lodève, l’eau de l’Escandorgue voisin et volcanique, sort à 60° et chauffe des 
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on être critique devant le business éolien

Nietsche 

Dans l’Aveyron, des villages entiers sont déchirés. Les uns touchent de 3 à 5000 
leurs terres aux promoteurs éoliens, les autres doivent 

supporter jusqu’à l’insupportable, le ronflement régulier des pales, les infrasons 
et fermer de jour leurs volets contre les effets stroboscopiques. Certains partent 

Ici, une paysanne nous a confié qu’elle n’en pouvait plus. Un éleveur de chevaux 
dont ces derniers ne supportaient plus les infrasons est parti aussi. Sur le Causse, 
c’est 300 éoliennes qu’on nous promet dans un rayon de 30 km. Adieu 

s la montagne défigurée, adieu nuits étoilées
c’est Lunapark aux feux rouges clignotants. Deux aigles royaux, 

espèce protégée par la convention européenne, sont 
morts, de multiples chauves

rapaces dans ce couloir de 
migration.

Savez-vous que les promoteurs 
éoliens vendent l’électricité 
presque deux fois le prix du 

marché ? Tous les contribuables 
Contribution au Service Public de l'Électricité). 

La mafia italienne trouve très rentable de blanchir son argent dans l’éolien.

Suez, constructeur de 2 centrales nucléaires 
il vanté d’avoir installé de nombreuses centrales à 

gaz en Espagne où les éoliennes prospèrent ? Parce que l’ÉOLIEN EST UNE 
E RENOUVELABLE MAIS NON ALTERNATIVE. La production d’hydrogène 

par électrolyse de l’eau par la production nocturne inutile est trop coûteuse. 

Ici sur le Causse et particulièrement sur le Causse de Cabalas, face à
la roche calcaire est karstique avec des cavités de 30 m de haut. Tout accident 
entraînerait une pollution des eaux souterraines et des nappes phréatiques. A 
Lodève, l’eau de l’Escandorgue voisin et volcanique, sort à 60° et chauffe des 
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on être critique devant le business éolien 
Jean-Baptiste Libouban

Dans l’Aveyron, des villages entiers sont déchirés. Les uns touchent de 3 à 5000 
leurs terres aux promoteurs éoliens, les autres doivent 

supporter jusqu’à l’insupportable, le ronflement régulier des pales, les infrasons 
et fermer de jour leurs volets contre les effets stroboscopiques. Certains partent 

Ici, une paysanne nous a confié qu’elle n’en pouvait plus. Un éleveur de chevaux 
dont ces derniers ne supportaient plus les infrasons est parti aussi. Sur le Causse, 
c’est 300 éoliennes qu’on nous promet dans un rayon de 30 km. Adieu 

défigurée, adieu nuits étoilées
c’est Lunapark aux feux rouges clignotants. Deux aigles royaux, 

espèce protégée par la convention européenne, sont 
morts, de multiples chauves-souris et d’autres 

rapaces dans ce couloir de 
migration. 

vous que les promoteurs 
éoliens vendent l’électricité 
presque deux fois le prix du 

? Tous les contribuables 
Contribution au Service Public de l'Électricité). 

on argent dans l’éolien.

Suez, constructeur de 2 centrales nucléaires 
il vanté d’avoir installé de nombreuses centrales à 

? Parce que l’ÉOLIEN EST UNE 
E RENOUVELABLE MAIS NON ALTERNATIVE. La production d’hydrogène 

par électrolyse de l’eau par la production nocturne inutile est trop coûteuse. 

Ici sur le Causse et particulièrement sur le Causse de Cabalas, face à la Flayssière, 
la roche calcaire est karstique avec des cavités de 30 m de haut. Tout accident 
entraînerait une pollution des eaux souterraines et des nappes phréatiques. A 
Lodève, l’eau de l’Escandorgue voisin et volcanique, sort à 60° et chauffe des 
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leurs terres aux promoteurs éoliens, les autres doivent 

supporter jusqu’à l’insupportable, le ronflement régulier des pales, les infrasons 
et fermer de jour leurs volets contre les effets stroboscopiques. Certains partent 

Ici, une paysanne nous a confié qu’elle n’en pouvait plus. Un éleveur de chevaux 
dont ces derniers ne supportaient plus les infrasons est parti aussi. Sur le Causse, 
c’est 300 éoliennes qu’on nous promet dans un rayon de 30 km. Adieu 
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c’est Lunapark aux feux rouges clignotants. Deux aigles royaux, 

espèce protégée par la convention européenne, sont 
souris et d’autres 

rapaces dans ce couloir de 
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éoliens vendent l’électricité 
presque deux fois le prix du 

? Tous les contribuables 
Contribution au Service Public de l'Électricité). 

on argent dans l’éolien. 

Suez, constructeur de 2 centrales nucléaires 
il vanté d’avoir installé de nombreuses centrales à 

? Parce que l’ÉOLIEN EST UNE 
E RENOUVELABLE MAIS NON ALTERNATIVE. La production d’hydrogène 

par électrolyse de l’eau par la production nocturne inutile est trop coûteuse. 

la Flayssière, 
la roche calcaire est karstique avec des cavités de 30 m de haut. Tout accident 
entraînerait une pollution des eaux souterraines et des nappes phréatiques. A 
Lodève, l’eau de l’Escandorgue voisin et volcanique, sort à 60° et chauffe des 



serres ; elle pourrait alimenter des turbines. A Pézenas, une piscine et des 

maisons sont chauffées de cette façon. 

Était-il nécessaire de détruire 

ce paysage préservé ? Le 

courant produit ici n’ira ni 

chez nous ni dans les villages 

alentours. A Lodève peut-

être, à Montpellier… mais 

l’excédent est destiné à la 

vente à l’étranger, avec des 

lignes à 400 000 volts à 1 

million d’euros le km, car nous 

produisons trop d’électricité 

et nous voulons en produire davantage. 

Le NUCLÉAIRE reste la menace la plus inquiétante pour l’humanité et les 

centrales sont des bombes à retardement que des drones non identifiés ont 

survolé. Quant aux déchets, c’est le cadeau empoisonné que nous laissons aux 

générations futures et je ne parle pas de l’arme nucléaire apocalyptique.  

Quelques réponses : 

 -   D’abord réduire notre consommation 

 - Construire des maisons à inertie énergétique et isoler, c’est notre 

responsabilité personnelle. 

 - Le micro-éolien et les capteurs solaires (avec aussi des nuisances), 

installés dans les maisons, permettent de chauffer en partie les ballons d’eau 

chaude. 

 - Peut-être les éoliennes à rotation verticale auraient-elles moins 

d’impact sur l’environnement. 

 -  L’éolien "off shore", mais loin des côtes et flottant, posera-t-il moins de 

problèmes ? Revoir l’émission d’"Envoyé spécial" à ce sujet. 

 -   Il reste des réponses plus intéressantes : 

  *    les hydroliennes exploitant les courants marins, 

  * les installations industrielles de la chaleur du sous-sol-

géothermie. 

 -  Il existe aussi un système de chauffage employant peu d’électricité 

pour comprimer le gaz carbonique à -30° et le détendre, fonctionnant à l’inverse 
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Anna Massina et 

 Jean-Baptiste 

Libouban 

En tête contre les 

OGM. 

Une des cabanes 

d'habitation des 

"Hiboux" permanents 

qui gardent  le bois 

Lejuc à Bure (55), sous 

la neige, le grand froid 

ou la canicule. 

Une des manifestations 

de membres de l'Arche, 

place de la République 

et sur les grands 

boulevards à Paris, 

contre Eurosatory  

en juin 2002. 
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Catalogne : 

 une des marches non-violentes 

à Barcelone 

Argentine : 

manifestation 

indienne contre les 

mines de lithium 

Mexique: 

manifestation pour obtenir la 

loi des victimes derrière 

Javier Sicilia 

 

Inde: 

une étape de la marche 

d'Ekta Parishad  

pour la terre 



des réfrigérateurs. Des maisons de retraite, des entreprises se chauffent ainsi. 

Alors, pourquoi n’en parle-t-on pas ? Toute puissance des grands groupes 

industriels ? 

SI LE NUCLÉAIRE EST NOIR 

L’ÉOLIEN N’EST PAS TOUT ROSE 
 

La transition énergétique est le fond de commerce électoral de certains partis et 

l’alibi du gouvernement qui l’encourage pour se donner bonne conscience en 

repoussant continuellement son éventuelle réalisation. 

Il y a un regard, un déni, un mépris inconscient pour les gens des villages, les 

paysans, les éleveurs dont le système organise de toutes parts la disparition, 

pour une agriculture productiviste, intensive, hors sol si nécessaire, avec bien sûr 

pesticides rentables à l’appui. 

Alors, peut-on espérer la prise en compte de tous ? Peut-on espérer une énergie 

démocratique ? Craignons demain pour les paysans. Ils auront des loups et des 

éoliennes ? Le loup est un autre débat dont on parle bien au chaud dans les 

ministères. 

Commençons aujourd’hui la société fraternelle de demain. 

«Les puissants de ce monde les oppriment (les nations) et se font appeler 

Bienfaiteurs».  -  Jésus-Christ (Luc. 22)   ■ 

 
 
Ne passons pas sous silence… 

     Thérèse Mercy 
 

Un certain nombre d’actions passées n’ont pu trouver place dans ce numéro, 

déjà très étoffé. Afin qu’elles ne soient pas oubliées, nous tenons à les citer : 

- Notre-Dame des Landes et sa ZAC : Dominique et Guy Delort y ont passé 

beaucoup de temps, construit l'une des cabanes et surtout agi intensément pour 

calmer ceux qui ne voyaient que la violence, afin d’avoir une lutte plus 

homogène et NV. Nicole et Michel Lefeuvre les ont suppléés par moments. 

- L’extension du terrain militaire de la Chaume, près de Verdun a mobilisé 

toute la famille Mercy pendant des années, organisant 2 festivals de la terre, un 

jeûne d’une semaine sous une tente en plein centre ville, tous les dossiers de 

plainte au tribunal administratif, cour d’appel, etc…En vain apparemment, mais 
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l’armée n’utilise toujours pas les terres expropriées et l’espoir subsiste de les 

récupérer un jour. De plus, plusieurs paysans se rapprochent de l’agriculture bio, 

pratiquant les engrais verts et de moins en moins de pesticides, se réjouissant 

des économies faites. 

- La lutte contre le salon international de l’armement Eurosatory a 

rassemblé durant de longues années, des personnes de l’Arche, des Quakers, des 

Franciscains, du Mouvement de la Paix et quelques autres en une veille 

d’interpellation des consciences à la porte de ce salon, à Satory d’abord, puis 

maintenant au Parc des expositions de Villepinte. Malheureusement, il y a de 

moins en moins de personnes de l’Arche et ces dernières années, Nicole Lefeuvre 

était pratiquement la seule d’entre nous à rejoindre les autres manifestants. Elle 

nous offre chaque fois un compte-rendu. 

- Les salons des initiatives de paix : Sur souhait de Jean-Baptiste 

Libouban, Thérèse et Jean-Marie Mercy, en faisant le porte à porte des 

associations et diverses organisations, ont composé l’équipe avec laquelle ils ont 

participé à l’organisation, tous les 2 ans durant la décennie de la paix, des salons 

des initiatives de paix, dans le grand Centre des Congrès de la Villette à Paris, en 

réponse à Eurosatory. Xavier participait à la sonorisation, l’Arche y tenait son 

stand  et de nombreuses personnes de l’Arche y sont venues et/ou y ont 

travaillé. Ces salons n’auraient pu avoir lieu sans le Secours Catholique et le CCFD 

qui ont beaucoup aidé au financement. 

Enfin, parmi les actions à venir, outre la Jaï Jagat 2020, plusieurs sont à retenir 

pour lesquelles vous serez informés au fur et à mesure : 

- La ratification du Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN). 

- La campagne pour une information éthique dans la presse, dont le 

début du travail a commencé dans un atelier lors du dernier rassemblement de 

Pentecôte, campagne initiée après une réflexion de Ziad Medouk qui se plaignait 

que la presse ne parle que de la partie conflits et jamais des nombreuses et très 

belles initiatives non-violentes, qu’elles soient uniquement palestiniennes ou 

mixtes avec des israéliens ; ex : la marche des 35000 femmes israéliennes et 

palestiniennes : n’en ont entendu parler que les personnes s’intéressant à ces 

pays. 

- De nombreux chantiers nous attendent encore dont la lutte contre le 

dérèglement climatique (COP 24), pour un accueil décent non délictuel des 

migrants, pour le droit à des semences saines et non "trafiquées" (lutte contre 

les OGM), pour une agriculture paysanne saine et respectueuse de la terre et des 
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rythmes, l’aide non-violente aux peuples sous domination répressive (Palestine, 

Rohingyas, Soudanais du sud,…)   

Ne doutons pas que la CANVA et la Commission non-violence en action qui ont 

chacune trouvé un nouveau souffle, saurons nous motiver pour les épauler dans 

leurs luttes.  ■ 

 

 

Lancement du Projet "Salam, Shalom, Salut" 
SOS Racisme 

 

Depuis de nombreuses années, nous voyons comment 

au sein de notre société la question des relations 

entre Juifs et Arabes -pleines de passions issues de 

l'Histoire- peut être instrumentalisée pour le pire afin 

de créer des ruptures et poser des constats 

d'impossibilité de vie en commun.  
 

Face à cette réalité qui mine l’antiracisme depuis trop 

longtemps et emmène ainsi notre société dans une 

impasse, des jeunes -notamment Juifs et Arabes- ont fait le pari de mettre un 

coup d’arrêt à ces logiques mortifères. Des logiques qui, sous couvert de défense 

de l’un ou l’autre des "groupes", visent à utiliser un "groupe" pour frapper 

l’autre. Des logiques qui, par ailleurs, laissent circuler l’idée que les problèmes 

dans notre société viendraient de groupes bien identifiés -les Juifs et les Arabes- 

sans lesquels tout irait tellement mieux. 
 

Contre cette manipulation des passions et sans naïveté sur les haines qui 

circulent, c’est la jeunesse de France désireuse de fraternité qui aura la parole et 

relèvera le défi du vivre ensemble. 
 

SOS Racisme a lancé son tour de France "Salam, Shalom, Salut" le 7 novembre 

2018 à Paris. Ils/Elles invitent chacun à participer à cette dynamique qui nous 

concerne tous en tant que citoyens en organisant dans un maximum de lieux 

des soirées / conférences en les invitant à : 

SOS Racisme - 51 avenue de Flandre - 75019 PARIS 
06.76.74.61.25     communication@sos-racisme.org    ■ 
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JEÛNER : DES GRAINS DE SEL POUR (après) DEMAIN ? 
Pierre Rosenzweig 

Quand, en janvier 2008, j'ai pris part au jeûne (avec des 

actions) pour un moratoire sur les OGM, avec J.B. 

Libouban, D. et G. Delort, J. Bové et des Faucheurs, je 

me suis mis en tête de me lancer « plus tard » dans un 

jeûne long pour fermer Fessenheim. Le jeûne - hydrique 

- dans sa dimension citoyenne est-il par lui-même une 

forme d'action ou d'intervention « politique » 

pertinente ? Efficace ? Ou non ? Dans quelles 

conditions ? Cela revient-il seulement à jeter des 

« grains de sel » pour ... (après) demain, donner le goût 

de l'action non-violente à d'autres ?  
 

      Comme l'occasion fait le larron, la conjoncture a fait le « p'ti saleur » ! En 

octobre 2015, Fukushima était passé par là en 2011 ; le Président Hollande avait 

promis la fermeture « avant la fin de son mandat » (2017) ; à Strasbourg,  la 

Convergence des luttes avait réussi, depuis un an, à mettre sur pied une 

présence mensuelle au centre-ville sur une de ses thématiques (NDDL, OGM, 

nucléaire, ...). J'ai décidé que c'était le « bon » moment d'entrer dans un jeûne-

actions à « durée indéterminée ». Mon jardin ne m'attend plus guère en 

octobre. J'ai jeûné 4 semaines, avec l'accompagnement de quelques-un-e-s qui 

ont participé de 1 à 7 jours, dont Karsten Petersen du Friedenshof et des ami-e-s 

de l'Arche en Alsace. J'étais présent tous les jours place Kléber, avec 2 ou 3 

autres en relais, pour interpeller les passant-e-s. La météo a été très clémente ! Il 

y a eu, en soirées, 2 conférences, un film-débat et l'hébergement a été bien 

assuré.   
 

Malheureusement il n'y a pas eu d'action « plus forte », car les anti-nucléaires 

alsaciens ne le voulaient pas. Pour la rupture du jeûne, une cinquantaine d'ami-

e-s de la « Convergence » ont partagé une délicieuse soupe avec moi. Mais pas 

question de fermer la Centrale ni en 2016, et pas encore en … 2019 ; pas vu non 

plus, les 500 sympathisants que j'espérais, pour avoir le sentiment que 

l'engagement collectif anti-nucléaire progressait en Alsace. 
 

      Alors, n'ai-je été qu'un « p'ti saleur »? N'ai-je fait autre chose que jeter 

quelques « grains de sel », sans aucun impact sur Fessenheim ? D'ailleurs 

comment faire des pas vers la sortie ou l'arrêt du nucléaire - civil ET militaire  -  
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cette « religion » d'Etat née avec la Ve République, prêchée par la « secte » des 
Mines, divulguée par EDF et Areva (maintenant Orano), régulièrement absous, 
après confessions, par l'ASN (Agence de Sécurité Nucléaire) ! Mais, peut-être  
est-il bon et plus important ici - au-delà de cette expérience personnelle - de 
(re)poser la question du sens ou de la portée du jeûne « public » de ses rapports 
avec d'autres formes d'actions NV pour des engagés-e-s dans l'Arche. 
 

      Michel Nodet, avec Solange Fernex et quelques autres, J.B. Libouban, Alain 
Richard et d'autres ont fait des jeûnes longs : « pour la vie » (contre les missiles 
en Europe) ou « pour la paix » (contre la guerre en Irak). Des résultats visibles ...? 
Mais des effets tangibles, qu'est-ce à dire ...? Un jeûne est-il « inutile » s'il n'y a 
pas d'effets « politiques » ? Pour généraliser, faut-il considérer comme « ratée » 
une action non-violente, quand l'objectif limité et « atteignable » ne l'est pas ? 
La dynamique collective doit-elle retomber pour autant ? 
 

      Si l'esprit de l'Arche où la non-violence active gandhienne est de se 
transformer soi-même pour (espérer) changer la société où l'on vit, alors aucun 
jeûne et aucune préparation préalable ne peut être considérée comme inutile. 
Dans la double perspective d'une évolution « matérielle » (économique, 
politique, …) et « spirituelle », cette dernière - transformation « intérieure » - 
est, de toutes façons, positive ; le reste pouvant venir « de surcroît », ... ou non.   
 

Entre un hiver nucléaire, un brasier climatique ou un transhumanisme 
ultralibéral, lequel nous menace le plus ? En tout cas, rien ne saurait nous 
empêcher de continuer à témoigner pour un « INTRA-humanisme », dans lequel 
un développement intérieur - basé sur yoga, méditations, prières - et  
qui peut nourrir des actions NV diverses, est indissociable d'une 
chance de survie au milieu des autres vivants. 
 

      Pour ma part, je vous invite à participer en août 
2019 au jeûne-action pour le TIAN (Traité 
d'Interdiction des Armes Nucléaires) à Valduc-
Dijon, l'association « Abolition des Armes 
Nucléaires » venant de décider de donner la 
priorité à ce lieu plutôt qu'à Paris. Mais si l'Arche 
préfère s'engager surtout dans la Marche Jaï 
Jagat, c'est très bien aussi. L'un n'empêche pas l'autre. 
 

Semons des « grains de sel », là où nous y trouvons de la saveur !   ■ 
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Défendre les défenseurs des droits de l'Homme 
Gilberte Catalifaud 

 
Sans connaître les droits de l'Homme, par le passé, de nombreux êtres humains 

ont lutté contre  toutes sortes de violences avec pour seule boussole, leur 

conscience et sans utiliser la violence. Mais depuis 1948, nombreux sont ceux 

qui apprécient de pouvoir s'appuyer sur un texte fondateur d'une nouvelle 

humanité : La Déclaration Universelle des droits de l'Homme et de plus en plus 

sur les nombreux textes de lois contraignants qui en découlent. 

Peu à peu, bon gré mal gré, tous 

les états de la Planète ont signé 

ce texte dont l'ambition était de 

protéger chaque être humain 

contre la misère et la barbarie 

dont l'Humanité venait à peine 

de sortir. 

Hélas, de nombreux Etats, dans 

le monde, n'ont respecté que 

partiellement les obligations de 

ce texte ou même, ont été 

jusqu'à violer de nombreux 

droits, en toute impunité.  

Mais dans le monde entier, des 

dizaines de milliers d'êtres 

humains  ne se résignent pas à 

de tels abus qui d'abord, les concernent  eux-mêmes, puis de proche en proche, 

des populatons entières. Leur indignation est si forte qu'ils ne peuvent pas ne 

pas s'engager ; et la connaissance des droits humains, donc de leurs droits, leur 

donne plus de force et de conviction. Seuls ou en associations, syndicats, 

communautés, ils cherchent et trouvent des stratégies de résistance non 

violente adaptées contre oppresseurs et prédateurs de tous ordres : certains 

états bien sûr, mais aussi des forces économiques et financières, prédatrices qui 

ont de bonnes raisons pour voler des terres aux paysans et les chasser, qui 

exploitent honteusement des millions d'ouvriers, qui polluent sans vergogne 

mers, rivières, terres cultivables. 
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Ces résistants à mains nues sont sans cesse en grand danger
chantages sur leurs familles, effractions de leurs permanences
matériel, disparitions forcées, procès inéquitables, attentats, tortures, viols, 
licenciements, emprisonnements arbitraires et enfin assassinats.

Ces hommes et ces femmes, héros très discrets, qui, armés d'une incoercible 
force de conviction 
droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Ils peuvent être avocats, 
journalistes, leaders paysans, syndicalistes, mères ou grands
religieux, écrivains, cinéastes, étudiants, m
autochtones, enseignants, etc...

Des associations de défense de droits humains, certains états, des juristes, des 
membres de l'ONU, peu à peu, ont pris conscience de l'action si importante de 
ces militants restés dans l'om
difficiles ont obtenu une 
au Trocadero à Paris.
selon leurs besoins et en accord avec eux. Quant à cette
Défenseurs des droits de l'Homme
pour l'Humanité. 

Hélas, depuis 20 ans, ces protections ont été très insuffisantes et cette année, 
plus de 300 défenseurs ont été assassinés dans le 

Aussi, 6 ONG dont Amnesty International et la FIDH
30 et 31 Octobre 2018, un 
rencontrer, témoigner et travailler ensemble à des propositions plus ef
pour leur protection.

Car si ces militants ne commettent pas d'actes violents, ils n'ont pas vocation
devenir des martyrs;
bien se laisser tenter par des groupes armés qui les sollicitent.

faisait remarquer Rajagopal à la fin du film «

1 - FIDH 

Ces résistants à mains nues sont sans cesse en grand danger
chantages sur leurs familles, effractions de leurs permanences
matériel, disparitions forcées, procès inéquitables, attentats, tortures, viols, 
licenciements, emprisonnements arbitraires et enfin assassinats.

Ces hommes et ces femmes, héros très discrets, qui, armés d'une incoercible 
force de conviction et d'un courage magnifique agissent pour promouvoir les 
droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Ils peuvent être avocats, 
journalistes, leaders paysans, syndicalistes, mères ou grands
religieux, écrivains, cinéastes, étudiants, m
autochtones, enseignants, etc...

Des associations de défense de droits humains, certains états, des juristes, des 
membres de l'ONU, peu à peu, ont pris conscience de l'action si importante de 
ces militants restés dans l'om
difficiles ont obtenu une 
au Trocadero à Paris. Celle
selon leurs besoins et en accord avec eux. Quant à cette
Défenseurs des droits de l'Homme
pour l'Humanité.  

Hélas, depuis 20 ans, ces protections ont été très insuffisantes et cette année, 
plus de 300 défenseurs ont été assassinés dans le 

Aussi, 6 ONG dont Amnesty International et la FIDH
30 et 31 Octobre 2018, un 
rencontrer, témoigner et travailler ensemble à des propositions plus ef
pour leur protection. 

Car si ces militants ne commettent pas d'actes violents, ils n'ont pas vocation
devenir des martyrs; 
bien se laisser tenter par des groupes armés qui les sollicitent.

faisait remarquer Rajagopal à la fin du film «
Défenseurs

N'est-

 : Fédération Internationale des Droits de l’Homme

Ces résistants à mains nues sont sans cesse en grand danger
chantages sur leurs familles, effractions de leurs permanences
matériel, disparitions forcées, procès inéquitables, attentats, tortures, viols, 
licenciements, emprisonnements arbitraires et enfin assassinats.

Ces hommes et ces femmes, héros très discrets, qui, armés d'une incoercible 
et d'un courage magnifique agissent pour promouvoir les 

droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Ils peuvent être avocats, 
journalistes, leaders paysans, syndicalistes, mères ou grands
religieux, écrivains, cinéastes, étudiants, m
autochtones, enseignants, etc... 

Des associations de défense de droits humains, certains états, des juristes, des 
membres de l'ONU, peu à peu, ont pris conscience de l'action si importante de 
ces militants restés dans l'ombre et après 17 ans de concertations souvent 
difficiles ont obtenu une  Déclaration par l'ONU proclamée le 9

Celle-ci commande aux états de protéger les Défenseurs 
selon leurs besoins et en accord avec eux. Quant à cette
Défenseurs des droits de l'Homme", elle est à la hauteur de leurs tâches, vitale 

Hélas, depuis 20 ans, ces protections ont été très insuffisantes et cette année, 
plus de 300 défenseurs ont été assassinés dans le 

Aussi, 6 ONG dont Amnesty International et la FIDH
30 et 31 Octobre 2018, un Sommet des Défenseurs 
rencontrer, témoigner et travailler ensemble à des propositions plus ef

Car si ces militants ne commettent pas d'actes violents, ils n'ont pas vocation
 et quand leur situation

bien se laisser tenter par des groupes armés qui les sollicitent.
faisait remarquer Rajagopal à la fin du film «

Défenseurs ? Soutenons
-ce pas de la « non

: Fédération Internationale des Droits de l’Homme
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Ces résistants à mains nues sont sans cesse en grand danger
chantages sur leurs familles, effractions de leurs permanences
matériel, disparitions forcées, procès inéquitables, attentats, tortures, viols, 
licenciements, emprisonnements arbitraires et enfin assassinats.

Ces hommes et ces femmes, héros très discrets, qui, armés d'une incoercible 
et d'un courage magnifique agissent pour promouvoir les 

droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Ils peuvent être avocats, 
journalistes, leaders paysans, syndicalistes, mères ou grands
religieux, écrivains, cinéastes, étudiants, médecins, représentants de peuples 

Des associations de défense de droits humains, certains états, des juristes, des 
membres de l'ONU, peu à peu, ont pris conscience de l'action si importante de 

bre et après 17 ans de concertations souvent 
Déclaration par l'ONU proclamée le 9

ci commande aux états de protéger les Défenseurs 
selon leurs besoins et en accord avec eux. Quant à cette

elle est à la hauteur de leurs tâches, vitale 

Hélas, depuis 20 ans, ces protections ont été très insuffisantes et cette année, 
plus de 300 défenseurs ont été assassinés dans le monde, 3 fois plus qu'en 2015.

Aussi, 6 ONG dont Amnesty International et la FIDH1 ont organisé à Paris, les 29, 
Sommet des Défenseurs 

rencontrer, témoigner et travailler ensemble à des propositions plus ef

Car si ces militants ne commettent pas d'actes violents, ils n'ont pas vocation
et quand leur situation devient intenable, ils pourraient 

bien se laisser tenter par des groupes armés qui les sollicitent.
faisait remarquer Rajagopal à la fin du film « La marche des gueux

? Soutenons-les, Défendons
non-violence active

 

: Fédération Internationale des Droits de l’Homme 
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Ces résistants à mains nues sont sans cesse en grand danger : menaces, 
chantages sur leurs familles, effractions de leurs permanences, vol de leur 
matériel, disparitions forcées, procès inéquitables, attentats, tortures, viols, 
licenciements, emprisonnements arbitraires et enfin assassinats. 

Ces hommes et ces femmes, héros très discrets, qui, armés d'une incoercible 
et d'un courage magnifique agissent pour promouvoir les 

droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Ils peuvent être avocats, 
journalistes, leaders paysans, syndicalistes, mères ou grands-mères, policiers, 

édecins, représentants de peuples 

Des associations de défense de droits humains, certains états, des juristes, des 
membres de l'ONU, peu à peu, ont pris conscience de l'action si importante de 

bre et après 17 ans de concertations souvent 
Déclaration par l'ONU proclamée le 9 décembre 1998 

ci commande aux états de protéger les Défenseurs 
selon leurs besoins et en accord avec eux. Quant à cette noble expression

elle est à la hauteur de leurs tâches, vitale 

Hélas, depuis 20 ans, ces protections ont été très insuffisantes et cette année, 
monde, 3 fois plus qu'en 2015.

ont organisé à Paris, les 29, 
Sommet des Défenseurs afin qu'ils puissent se 

rencontrer, témoigner et travailler ensemble à des propositions plus ef

Car si ces militants ne commettent pas d'actes violents, ils n'ont pas vocation
devient intenable, ils pourraient 

bien se laisser tenter par des groupes armés qui les sollicitent. C'est ce que 
La marche des gueux ». Les 

les, Défendons-les !  
violence active » ?   ■ 

: menaces, 
, vol de leur 

matériel, disparitions forcées, procès inéquitables, attentats, tortures, viols, 

Ces hommes et ces femmes, héros très discrets, qui, armés d'une incoercible 
et d'un courage magnifique agissent pour promouvoir les 

droits de l'Homme et les libertés fondamentales. Ils peuvent être avocats, 
mères, policiers, 

édecins, représentants de peuples 

Des associations de défense de droits humains, certains états, des juristes, des 
membres de l'ONU, peu à peu, ont pris conscience de l'action si importante de 

bre et après 17 ans de concertations souvent 
décembre 1998 

ci commande aux états de protéger les Défenseurs 
noble expression "les 

elle est à la hauteur de leurs tâches, vitale 

Hélas, depuis 20 ans, ces protections ont été très insuffisantes et cette année, 
monde, 3 fois plus qu'en 2015. 

ont organisé à Paris, les 29, 
afin qu'ils puissent se 

rencontrer, témoigner et travailler ensemble à des propositions plus efficaces 

Car si ces militants ne commettent pas d'actes violents, ils n'ont pas vocation à 
devient intenable, ils pourraient 

C'est ce que 
». Les 



Action en soutien à la promulgation de la loi des victimes au 
Mexique (12 Décembre 2012) 

Margalida Reus 
 

Cette action à été lancée à l’initiative de Javier Sicilia1, qui se trouvait à l’époque 

en train de passer quelques mois à St. Antoine. C’était la période après l’élection 

du nouveau président au Mexique, où la « guerre » contre les narcotrafiquants  

avait causé la mort et la disparition de dizaines de milliers de personnes, 

notamment des jeunes. (Actuellement nous en sommes à plus de 200.000 morts 

et 32.000 disparus déclarés, en tenant compte que seulement deux sur dix 

disparitions sont dénoncées, par peur de la police). 

Le but de cette action était de faire pression sur le nouveau président mexicain, 

Enrique Peña Nieto, qui devait entrer en fonction le 1er décembre, pour qu’il 

promulgue la Loi des Victimes2, comme il s’y était engagé en tant que candidat. 

Le gouvernement mexicain est par tradition très sensible à l’opinion 

internationale et nous savions que, même si c’était une action modeste en 

France, cela pouvait avoir de fortes répercussions au Mexique. 

Pour cela, nous avons procédé en deux temps : 
 

- Le premier a été la mise en place d’une cyber-action (envoi de courriels 

par un site d’action sur internet) qui devait inonder l’ambassade mexicaine de 

nos demandes et cela avant l’investiture du nouveau président. J’ai mis la cyber-

action en place le 26/11/2012 et l’ambassade a reçu 4.172 courriels demandant 

la promulgation de la loi. Cette cyber action a pris fin le 15/12/2012.  

Le 1er décembre, Peña Nieto est entré en fonction. Dans son discours 

d’investiture, il a parlé de 13 points prioritaires à mettre en place, la 

promulgation de la loi des victimes étant le 2e. Nous pensons que notre cyber-

action sur l’ambassade de Paris a pu peser sur le fait de l’avoir mis en tête du 

classement. 
 

- Le deuxième temps a été le rendez-vous pris avec l’ambassadeur 

mexicain pour lui remettre une lettre adressée au président. Les personnes 

prévues étaient Javier Sicilia, fondateur du Mouvement pour la Paix avec Justice 

et dignité, Margalida Reus, responsable de la Communauté de l’Arche, non-

violence et spiritualité, et les parlementaires Noël Mamère et Sergio Coronado, 

qui avaient donné leur accord oralement. A la dernière minute ni l’un ni l’autre 
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n'ont pu y assister, ce qui a permis la présence de Ludivine Barbier et Frédérique 

Tchumni, épouse et sœur de disparus. 

A 14h30 du 12 décembre, jour de la Vierge de Guadalupe, la sainte patronne du 

Mexique, nous nous sommes retrouvés devant l’ambassade. Nous étions 

accompagnés de journalistes (surtout mexicains), des jeunes du groupe 

Emergencia, qui ont filmé toutes les actions du Mouvement pour la paix, de 

plusieurs membres de l’Arche (dont 14 montés exprès de la communauté de 

Saint Antoine), de sympathisants de différents mouvements, en tout une 

quarantaine de personnes.  

La presse n’a pas été admise à l’intérieur de l’ambassade ; par contre, il n’y a pas 

eu de problème pour remplacer les noms des parlementaires par ceux de Mme 

Barbier et Tchumni, quatre personnes prévues en tout.  

Prévenus que l’ambassadeur était absent, nous avons été reçus par Mr. Andrés 

Ordoñez, ministre Conseiller, qui était accompagné par trois autres 

fonctionnaires, dont la représentante des Droits de l’Homme. Nous avons reçu 

un bon accueil et une bonne écoute, ainsi que l’assurance que nos lettres 

seraient transmises au président au plus tôt.  

Ensuite nous sommes 

partis à la conférence 

de presse, qui était 

prévue au CAPE (Centre 

d’accueil pour la presse 

étrangère), au Grand 

Palais. Ce temps a été 

dirigé surtout par les 

jeunes du Mouvement 

pour la Paix à Paris, à 

qui j’avais demandé de 

l’organiser. Javier avait pris la parole pour présenter l’ensemble de ce qui se 

passait au Mexique, avec les 80.000 morts, les 20.000 disparus et les 

innombrables déplacés de l’époque (aujourd’hui les chiffres sont beaucoup plus 

hauts, malheureusement). Il a insisté sur le fait que cela concerne tous les pays, 

pas seulement le Mexique, puisque ce n’est que la pointe la plus visible d’un 

système social à niveau planétaire basé sur le profit, la corruption et le mépris 

des êtres humains. En tant que responsable de l’Arche, j’ai pu dire notre soutien 
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à ce mouvement non-violent au Mexique, ainsi que notre volonté de rester 

vigilants et en lien avec eux, pour continuer à dénoncer cette violence dont tout 

un pays est victime. 

La conférence de presse a duré une cinquantaine de minutes, ensuite Javier a 

été interviewé par une chaîne de télévision mexicaine, ainsi que par la RFI (radio 

France internationale) et par l’ACAT. 

Pour soutenir cette action, des amis et engagés de l’Arche de différents pays, ont 

écrit à leurs ambassades, ainsi qu’au président Peña Nieto, pour soutenir la 

promulgation de la loi. 

Le bilan de cette action nous a semblé très positif : la presse mexicaine l’a  

largement diffusé (8 journaux et une chaine télé), un journal français et un autre 

suisse ainsi qu’une chaine de TV colombienne et une autre espagnole. Ce 

résultat a été  au-delà de ce que nous attendions. Nous avons aussi renforcé nos 

liens avec différents groupes non-violents du Mexique, comme le "Mouvement 

pour la Paix avec Justice et Dignité".  

Au cours de mes deux voyages au Mexique ces dernières années, j’ai pu 

continuer à soutenir la lutte des familles des disparus, en lien avec l’UAEM 

(université Autonome de l’Etat de Morelos) avec qui l’Arche a signé un accord de 

soutien pour l’éducation à la non-violence. L’UAEM a été à l’origine de 

l’ouverture de deux charniers où on a retrouvé des centaines de corps des 

disparus. La situation de violence au Mexique continue à être dramatique, 

l’année 2017 a été la plus meurtrière, avec  23.101 homicides. 

Aujourd’hui, la Loi des Victimes n’est pas encore bien appliquée dans tout le 

pays.    ■ 

1
 - Javier Sicilia est un philosophe, professeur d’université, à travers qui beaucoup de mexicains ont 

connu l’Arche. Il est aussi un poète, extrêmement  aimé dans son pays. En 2011, son fils a été 

assassiné, avec 6 autres amis. Aussitôt après cet assassinat, Javier a fondé le "Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad", ainsi que la "Caravana del Consuelo", qui a traversé le pays pour 

donner visibilité à toutes les familles des morts et des disparus. 

2
 - Cette loi reconnait la qualité de victimes à tous ceux qui ont souffert des abus de l’Etat. La 

guerre contre les cartels de la drogue menée par Felipe Calderon aurait fait 101.000 morts et 

24.000 disparus, en six ans sans que les victimes ne soient officiellement reconnues. Ce qui 

empêche les 324.000 veuves et orphelins de faire valoir leurs droits. Désormais, les autorités 

devront fournir la liste de toutes les personnes assassinées, afin de permettre aux victimes ou 

leurs ayants droit de réclamer justice et réparation et de mener devant les tribunaux les serviteurs 

publics, les policiers et militaires peu respectueux des lois et des garanties individuelles. 
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RÉSISTANCES INDIGÈNES A L’EXTRACTIVISME DANS LA 

RÉGION DE TILCARA1  
Roger Moreau 

La région où nous vivons depuis trente-trois ans est le théâtre d’une rare 

concentration d’agressions industrielles et par conséquent de légitimes luttes 

populaires auxquelles il m’était difficile de me soustraire. 
 

Après deux résistances à l’issue heureuse, l’une en 2000, contre un projet de 

ligne électrique à haute tension qui aurait ruiné des centaines de 

« minifundiosA » dans notre vallée, puis de 2008 à 2010 contre une mine 

d’uranium à ciel ouvert cinq kilomètres en amont de notre village, je me trouve 

engagé depuis huit ans aux côtés de communautés du haut plateau andin de la 

Puna en butte à sept projets de mines de lithium, et sollicité récemment par le 

retour du projet de ligne électrique après dix-huit ans d’éclipse. 
 

Ces campagnes d’action ont en commun leur enracinement territorial et 

communautaire, ou pour le moins social, et leur opposition à des projets 

d’occupation et de destruction territoriale concernant tous la production ou le 

transport d’énergie dans le contexte de la crise énergétique mondiale et de 

l’extractivisme dévorant. Je remarque aussi que toutes ces résistances à un 

envahisseur tout-puissant ont toutes pour moteur initial l’indignation et la 

rébellion des habitants 

d’une région devant le 

mépris dont ils se 

sentent l’objet 

lorsqu’une décision les 

menaçant jusque dans 

leur existence et leur 

survie comme peuple, 

est prise sans qu’ils 

soient consultés
2
. Ceci 

                                                           
1
 Tilcara est le  gros village de la Quebrada (vallée profonde) de Humahuaca  où, depuis 

1985, Susana et Roger développent un important programme socioculturel et éducatif. 
2
 On pourra relire à ce sujet le propos de Pierre Burguière en exergue de l’article sur le 

Larzac dans le dernier numéro des Nouvelles. 
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SALINAS GRANDES 

et LAGUNA DE 

GUAYATAYOC 

d’autant plus lorsqu’il s’agit de communautés indigènes de plus en plus 

conscientes de la nécessité de défendre leur identité et leur dignité. Les projets 

dont il est question ici sont concentrés dans un espace restreint, mais 

grandement significatif de l’envahissement néocolonial massif de l’industrie 

minière à grande échelle dans la Cordillère des Andes et d’autres régions 

vulnérables, souvent de forte identité ethnique. Après avoir épuisé à travers le 

monde les gisements métallifères de teneurs en métal de l’ordre de 4% exploités 

en souterrain, les sociétés minières se ruent depuis une vingtaine d’années en 

une fuite en avant sur des gisements dix fois moins riches au moyen de  la 

méthode dévastatrice d’exploitation à ciel ouvert. Le cas du lithium est 

particulier mais participe de la même invasion territoriale.  
 

La résistance à la première ligne à haute tension (ou "electroducto") a été 

menée bon train puisque le gouvernement y a renoncé au bout de six mois sous 

l’effet de la mobilisation de deux communautés aidées par le collège des 

architectes, des universitaires, et un petit groupe d’habitants de Tilcara constitué 

pour la circonstance.  

La société minière de l’uranium a 

mis plus longtemps, trois ans, à 

plier bagages sous l’effet du 

soulèvement du village le plus 

directement menacé, des 

communautés environnantes, de 

Tilcara, et de notre groupe fort de 

l’expérience acquise lors de 

l’affaire de l’ "electroducto", et 

connu désormais sous le nom de 

"los vecinos autoconvocados 

contra la megaminería" (les 

voisins autoconvoqués contre la 

méga-mine). Je fais partie de ceux qui ont engagé une action en justice dont le 

dossier dort toujours dans quelque tiroir de la Cour Suprême. 

” La manif qui s’en est suivie a rempli la place du village d’une foule tumultueuse 

rendue furieuse par les vaines tentatives de deux ministres accompagnés de la 

Juge des mines, de justifier l’injustifiable au mépris (encore!) des populations 

concernées. Leur voix fut vite couverte par des huées, puis par le déchainement 

d’un ensemble de puissants tambours folkloriques percutés avec fougue et 

TILCARA 

Le triangle du lithium 
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détermination et, il faut 

le dire, sans grande 

disposition au dialogue. 

La juge a pris peur, s’est 

sauvée en enjambant 

précipitamment une 

fenêtre jusqu’á se 

réfugier dans la 

gendarmerie attenante 

après un passage 

difficile parmi la 

vindicte populaire".  
 

Une autre manif encore plus massive organisée quelques jours plus tard à Jujuy 

par une importante organisation sociale tous drapeaux déployés, et une action 

en justice engagée par notre groupe "autoconvoqué", ont conclu cette affaire. Le 

dossier du recours dort encore, dans un tiroir de la Cour Suprême de Justice 

après deux va-et-vient entre les tribunaux de la province et la Cour Suprême. 
 

La menace du lithium donne lieu à une campagne au long cours qui dure depuis 

maintenant huit ans. Le lithium est pour le moment indispensable dans la 

fabrication des batteries des véhicules électriques et des centrales 

photovoltaïques et éoliennes. Il est de ce fait considéré selon le paradigme 

énergétique dominant, comme l’élément clé de la nouvelle et illusoire matrice 

de la civilisation hégémonique en matière de production d’énergie dite verte, et  

de transport électrique. Cette fuite en avant constitue un dangereux chef-

d'œuvre de course au profit, d’irresponsabilité environnementale, de déni, de 

séduction (et ça fonctionne !), et, dans le meilleurs des cas, d’illusion.  
 

Sur la Puna, des dizaines de salins
B
 sont inscrits du Nord au Sud dans un "triangle 

du lithium" de huit-cent kilomètres selon son côté le plus long, qui contient 65% 

des réserves mondiales du précieux métal, privilège empoisonné qui lui vaut 

d’être désigné aussi comme "l’Arabie Saoudite du lithium". La plupart des salins 

ne sont défendus par personne, soit parce qu’aucune population ne se trouve à 

proximité dans cet immense plateau semi-désertique, soit parce que les leaders 

des communautés environnantes se sont laissés acheter, soit encore parce que 

les communautés concernées ont pris trop tard conscience du désastre. 
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    Les Salinas Grandes et la Laguna de Guayatayoc
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Á l’inverse de nombre d’actions contre des lois injustes légitimant l’entrée en 

désobéissance civile, cette résistance se donne pour tâche de faire appliquer par 

l’Etat une panoplie de lois internationales justes et de déclarations solennelles 

de l’ONU sanctionnant une prise de conscience universelle progressive des 

Droits indigènes depuis trente ans. 

Forte de son bon Droit et de ses appuis institutionnels, la Mesa accorde 

beaucoup d’importance à plusieurs recours juridiques malgré leurs 

aboutissements forcément incertains tant est forte la pression des lobbies 

financiers appuyés sur la nécessité du lithium érigée en absolu. La Cour Suprême 

argentine, saisie en 2011 dans le cadre du Droit indigène s’est dessaisie du 

dossier. Un autre recours a été engagé il y a cinq ans auprès de la Cour 

Interaméricaine des Droits de l’Homme. Un autre encore à nouveau devant la 

Cour Suprême est en ce moment en préparation.  
 

Le texte le plus revendiqué, est une Convention 169 de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) de l’ONU qui fait obligation à l’État de procéder à 

une consultation "préalable, libre, informée et de bonne foi" de toute 

communauté indigène à propos de tout projet susceptible d’affecter son 

territoire. Les communautés ont procédé pendant deux ans à l’élaboration 

participative d’un protocole d’application de la Convention 169 de l’OIT, qui, sans 

cela serait restée lettre 

morte, ou mal appliquée, 

compte tenu de la réticence 

du Gouvernement et des 

sociétés minières à son 

égard. Ce chef-d'œuvre 

dont mes amis de "la Mesa" 

sont très fiers, a pour titre : 

en quechua “Kachi Yupi”, en 

espagnol “Huella de la sal”, 

en français “Sur la trace du sel”, en raison du parallèle établi dans ce document 

entre le processus de collecte du sel sur la saline et celui de la consultation 

obligatoire revendiquée. 
 

Les circonstances nous ont placés en lisière du fameux triangle, à l’endroit et au 

moment précis où s’ouvre l’ère du lithium et des véhicules électriques, succédant 

à l’ère du pétrole, des moteurs à explosion et du Golfe Persique (60 % de la 
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production globale), qui fut elle-même précédée par l’ère du charbon et des 

machines à vapeur, inaugurée à l’intérieur du triangle constitué au dix-neuvième 

siècle par les charbonnages d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galle.   
 

Le début de l’ère du lithium nous surprend aux premières loges d’une aberration 

environnementale et ethnique, à une époque où plus aucun territoire, aucune 

ethnie, aucune espèce animale ou végétale ne devrait être sacrifié au maintien 

et à l’expansion de "standards de vie" qui, s’ils étaient généralisés, exigeraient les 

ressources de trois à cinq planètes3. Comme disait jadis Jean Goss à propos du 

nucléaire militaire, «sommes-nous tous fous ?»  
  

Les actions sociopolitiques différent considérablement les unes des autres par 

leur genre, leurs circonstances, l’histoire et la culture des acteurs, les 

personnalités engagées, et bien d’autres critères, qui font que les méthodes 

pertinentes pour l’une seraient contre-indiquées pour l’autre. Ces différences 

valent même pour des actions très proches les unes des autres à tous égards. Il y 

a toujours quelques caractéristiques qui font de chacune d’elles un cas 

particulier même si, sur d’autres points, subsistent d’importantes analogies. 
 

Mais ce n’est pas tout, car cette année 2018, après dix-huit ans d’éclipse, voici 

que refait surface le projet de ligne électrique d’il y a dix-huit ans évoqué plus 

haut, me donnant l’occasion de fermer en boucle ce propos, mais me place 

devant une grande responsabilité dans la mesure où, comme je reste seul de 

l’ancien groupe des "autoconvoqués", il me revient pour le moment d’informer, 

de mobiliser et… d’"autoconvoquer".   ■ 
 
3 Devons-nous interpréter cette situation comme un redoutable privilège, un Karma, une Vocation, 

une Responsabilité, une Mission ? Cette mission, de simple “reconnaissance” qu’elle était au 

départ, il y a trente-trois ans, s’est peu à peu précisée en une double mission culturelle et de 

Résistance, illustrant une observation de Marcel Légaut assurant jadis que  «Le véritable objectif 

d’une mission est inconnu de celui qui l’accomplit, et son ultime signification se révèle à lui 

seulement peu à peu et jamais complètement, même s’il lui est relativement fidèle…»  
 

A - minifundios : Petites parcelles de terres agricoles. 

B
 - salin : traduction de "salar" ou "salina" est un désert de sel comme il s'en trouve de nombreux 

sur le Haut Plateau des Andes. 
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Catalunya, un combat non-violent pour l’autodétermination. 
par Artur Domingo, Catalan, spécialiste de Gandhi et de la Catalogne 

 
 

Ce qui se vit actuellement en Catalogne est unique en Europe (et peut-être 

dans le monde) : une grande majorité d’un peuple qui choisit la non-violence 

comme moyen pour réclamer son droit démocratique à l’autodétermination, 

des grandes manifestations citoyennes de plus d’un million de personnes 

complétement pacifiques, sans aucun « incident », des prisonniers politiques et 

des exilés au cœur même d’une Europe dite démocratique, et tout cela vécu 

dans une sorte d’indifférence générale. Il nous a semblé nécessaire de leur 

donner une place dans ce numéro pour ne plus être complices de cette 

indifférence. On peut être d’accord ou pas avec ce qu’ils demandent, mais ils 

ont le droit de le demander, c’est cela la démocratie. 

Margalida Reus 
 

Catalunya s'est introduite dans l'actualité européenne et internationale au cours 

de la dernière année. Le 1er octobre 2018, un référendum a été organisé pour 

décider de notre avenir, ce que le gouvernement espagnol n'a pas accepté et a 

considéré illégal. Mais près de 2 300 000 personnes sur un recensement total 

disposant d'un droit de vote d'environ 5 300 000, soit une participation de plus 

de 43%, ont ignoré l'interdiction et sont allées voter. Une majorité écrasante a 

voté en faveur de la séparation de l'État espagnol et de la constitution d'une 

république catalane. Mais ce qui a attiré l’attention, non seulement en 

Catalogne, mais sur le plan international, c’est la dure répression exercée par les 

forces de sécurité et les organes de l’État espagnol qui n’hésitaient pas à faire 

irruption dans les centres électoraux, frappant ainsi des personnes qui 

cherchaient à déposer leur bulletin de vote de manière pacifique. Les images ont 

parcouru le monde. Quelques semaines plus tard, j'étais en Inde pendant 

quelques jours de colloque sur Lanza del Vasto et Gandhi et j’ai pu voir la 

répercussion des images du référendum interdit, de sa répression et de l'attitude 

non violente de la population. 

Quelques clés pour comprendre le conflit. 

La Catalogne est une nation dans l'État espagnol. C’est ce que pense une nette 

majorité de Catalans, ce qui ne veut pas dire que tout le monde veut 

l’indépendance envers l’Espagne. La Catalogne a ses propres caractéristiques et 

ses racines historiques qui ont généré un sentiment profond d'appartenance à 
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une communauté différenciée, avec une aspiration profonde à l'autonomie 

gouvernementale. Au cours de l'histoire, notre pays a subi diverses vagues de 

répression qui ont tenté d'éliminer sa personnalité politique et culturelle. L’une 

des plus connues a eu lieu après la guerre civile espagnole de 1936-1939 et 

l’instauration de la dictature franquiste qui a anéanti les institutions de 

l’autonomie locale et porté une grave atteinte à la langue et à la culture 

catalanes; répression qui, bien sûr, n'a pas seulement été exercée sur la 

Catalogne. Cependant, aucun projet répressif n'a atteint ses objectifs 

d'assimilation ou de destruction de sa personnalité. 

Après la mort de Franco, il semblait que la relation entre la Catalogne et une 

Espagne démocratique pourrait être résolue grâce à l'approbation de la 

Constitution et d’un statut d'autonomie. Malgré quelques progrès, le résultat 

n’était pas satisfaisant pour une majorité de Catalans, qui voyaient les 

attributions de l’autonomie se réduire de façon constante en fonction des 

interprétations des différents gouvernements centraux. Dans les années 2005-

2006, on s’est efforcé de résoudre ce conflit par un nouveau statut 

d’autogouvernement  autonome 

qui renforcerait les pouvoirs de 

la Generalitat de Catalunya, et  

qui a été approuvé par les 

Cortes espagnoles (l’équivalent 

du congrès), après avoir réduit 

ses pouvoirs, ainsi que par la 

population catalane, après un 

référendum. Cependant, en 

2010, la Cour constitutionnelle a 

scandaleusement mutilé les 

pouvoirs du statut déjà 

approuvé. 

Que demande la majorité de la 

société catalane ?  

Cette ingérence a généré un 

grand malaise chez une grande 

partie de la population catalane. 

En juillet 2010, une manifestation non-violente a eu lieu à Barcelone, à laquelle 

ont participé plus d'un million de personnes. A partir de là, le mouvement 
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favorable à l'organisation d'un référendum sur l'autodétermination, dans lequel 

le peuple catalan pourrait voter librement, n'a pas cessé de croître. Tous les onze 

septembre (Jour de la Diada, fête nationale catalane), nous avons organisé des 

manifestations pacifiques qui ont rassemblé environ un million et demi de 

personnes. En 2013, une chaîne humaine a traversé la Catalogne du sud au nord, 

revendiquant soit l'indépendance, soit, par-dessus tout, le droit à 

l'autodétermination. 

La réponse du gouvernement espagnol a toujours été de rejeter toute demande 

d’accord sur un référendum démocratique où les catalanes et les catalans 

pourrions exprimer notre volonté, dans des conditions appropriées. Face à ce 

refus, le mouvement pour la souveraineté a organisé en 2014 une consultation 

sur l'avenir politique de la Catalogne, non autorisée par le gouvernement 

espagnol, à laquelle nous avons participé à plus de deux millions de personnes. 

Devant la fermeture du gouvernement espagnol pour négocier une solution 

concertée, les partis indépendantistes, avec une majorité au Parlement de 

Catalogne, ont décidé d'organiser le référendum du 1er octobre 2017. La 

réponse du gouvernement espagnol a été une répression brutale, comme c’était 

déjà dit au début de l'article. Comme le résultat du référendum, malgré le fait 

qu'il se soit déroulé dans des conditions non souhaitées, a été extrêmement 

favorable à l'indépendance (90% des votes des 2.300.000 personnes qui ont pu 

voter malgré la répression), le gouvernement catalan l'a proclamé le 10 octobre, 

mais il l’a immédiatement suspendu pour permettre la négociation d'un 

référendum concerté. De nouveau, le gouvernement espagnol n'a pas répondu à 

l'appel et le 27 octobre, l'indépendance a été proclamée. Cependant, et pour 

éviter une confrontation aux conséquences imprévisibles (selon ses mots), le 

gouvernement catalan n'a pas mis en œuvre cette nouvelle proclamation, et 

certains ont dû s'exiler, d’autres se sont rendus à la justice pour défendre leur 

cause. 

La situation actuelle est extrêmement complexe. La justice européenne n'a pas 

accepté les accusations de rébellion (qui requiert une violence qui n’a pas existé) 

et n'a pas extradé les sept politiciens et politiciennes exilé-e-s, comme le 

souhaitait le gouvernement espagnol. Mais pour ceux qui se sont livrés à la 

justice espagnole, la demande de poursuites de l'accusation ajoute 177 ans pour 

le groupe des neuf emprisonnés. A cela, il faut ajouter qu'ils sont en détention 

préventive et injustifiée depuis plus d'un an. De nombreux juristes considèrent 
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que ce procès sera une farce, dont les peines sont politiquement 

prédéterminées. 

Un mouvement non violent. 

Il convient de noter qu'une caractéristique fondamentale du mouvement catalan 

a été et reste son caractère non-violent. Toutes les organisations sociales et tous 

les partis politiques souverainistes ont insisté sur ce point. Beaucoup défendent 

le droit à la désobéissance civile non-violente, en se référant à Gandhi et à 

Luther King, et tous ont exprimé leur volonté de négocier avec l'État espagnol un 

référendum d'autodétermination assorti de toutes les garanties démocratiques, 

dans lesquelles toutes les options puissent être défendues, librement et 

pacifiquement. Jusqu'à présent, les institutions de l'État espagnol ont fait la 

sourde oreille à toute demande de négociation dans ce sens et les partis les plus 

à droite s'opposent à tout dialogue, pariant sur la ligne la plus dure, celle qui 

rappelle fortement le franquisme. 

En Catalogne, nous assistons au mouvement non-violent le plus massif des 

dernières décennies sur notre continent, soumis à une répression inacceptable 

pour une Europe démocratique. Dans la conscience de la grande majorité des 

souverainistes, est clair le besoin de maintenir ce caractère non-violent, clé 

d’une future victoire digne, à savoir : la reconnaissance du droit à 

l’autodétermination. Tout cela malgré la répression et certaines provocations qui 

génèrent parfois des situations de tension pouvant déborder.  

Nous espérons une solution juste et démocratique à ce conflit, dans une Europe 

déchirée entre autoritarisme et défense de la liberté, de la justice et des droits 

de l'homme. 

Artur Domingo i Barnils. 

6 novembre 2018. 

Artur Domingo i Barnils, est un historien,  professeur de lycée maintenant à la 

retraite. Il a écrit un livre et plusieurs articles sur Gandhi, ainsi que sur la 

désobéissance civile. Actuellement, il prépare un nouveau livre sur la pensée et la 

praxis gandhiennes. (Margalida Reus)   ■ 
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2ème partie
 
L’Arche se mobilise pour la Jai Jagat

Une marche et une campagne mondiale non
 

La Jai Jagat (
internationale (padyatra) 
Genève dans l’objectif d’attirer l’attention du 
monde, et en particulier des dirigeants 
internationaux via l’ONU sur les urgences des 
problèmes d’accès aux ressources pour tous, de 
pauvreté, d’exclusion et d’autres violations d
droits humains, en Inde et ailleurs dans le monde. 
Plus qu’une marche, il s’agit d’une grande campagne 
mondiale de mobilisation pour un monde plus juste. 
Parmi le

• la construction d’un nouveau modèle de développement e
changement de paradigme centré sur les droits humains à travers la mobilisation 
d’un mouvement international.

• la justice climatique.
• la politique européenne de migration.
• la promotion de la non

 

Ekta Parishad
 

La Jai Jagat est l’initiative d’Ekta Parishad
11 000 organisations de la société civile incluant des syndicats et autres 
représentations de paysans sans terre, des mouvements sociaux notamment 
représentant des populations défavorisées. Son leader, Rajagopal P.V., 
disciple de Gandhi. L’accès à la terre et aux ressources pour tous est sa 
thématique centrale. Ekta Parishad a déjà organisé les marches Janadesh en 
2007 et la Jan Satyagraha en 2012 (qui a obtenu gain de cause au bout de 10 
jours) pour réclamer le 
 

partie : les actions qui nous attendent

L’Arche se mobilise pour la Jai Jagat

Une marche et une campagne mondiale non

La Jai Jagat ("Victoire pour le monde
internationale (padyatra) 
Genève dans l’objectif d’attirer l’attention du 
monde, et en particulier des dirigeants 
internationaux via l’ONU sur les urgences des 
problèmes d’accès aux ressources pour tous, de 
pauvreté, d’exclusion et d’autres violations d
droits humains, en Inde et ailleurs dans le monde. 
Plus qu’une marche, il s’agit d’une grande campagne 
mondiale de mobilisation pour un monde plus juste. 
Parmi les grands thèmes de cette  marche 

• la construction d’un nouveau modèle de développement e
changement de paradigme centré sur les droits humains à travers la mobilisation 
d’un mouvement international.

• la justice climatique.
• la politique européenne de migration.
• la promotion de la non

Ekta Parishad 

La Jai Jagat est l’initiative d’Ekta Parishad
11 000 organisations de la société civile incluant des syndicats et autres 
représentations de paysans sans terre, des mouvements sociaux notamment 
représentant des populations défavorisées. Son leader, Rajagopal P.V., 
disciple de Gandhi. L’accès à la terre et aux ressources pour tous est sa 
thématique centrale. Ekta Parishad a déjà organisé les marches Janadesh en 
2007 et la Jan Satyagraha en 2012 (qui a obtenu gain de cause au bout de 10 
jours) pour réclamer le 

: les actions qui nous attendent

L’Arche se mobilise pour la Jai Jagat

Une marche et une campagne mondiale non

Victoire pour le monde
internationale (padyatra) reliant en une année Delhi à 
Genève dans l’objectif d’attirer l’attention du 
monde, et en particulier des dirigeants 
internationaux via l’ONU sur les urgences des 
problèmes d’accès aux ressources pour tous, de 
pauvreté, d’exclusion et d’autres violations d
droits humains, en Inde et ailleurs dans le monde. 
Plus qu’une marche, il s’agit d’une grande campagne 
mondiale de mobilisation pour un monde plus juste. 

s grands thèmes de cette  marche 
• la construction d’un nouveau modèle de développement e

changement de paradigme centré sur les droits humains à travers la mobilisation 
d’un mouvement international. 

• la justice climatique. 
• la politique européenne de migration.
• la promotion de la non-violence dans toutes les sphères de la société.

www.jaijagat2020.org

La Jai Jagat est l’initiative d’Ekta Parishad
11 000 organisations de la société civile incluant des syndicats et autres 
représentations de paysans sans terre, des mouvements sociaux notamment 
représentant des populations défavorisées. Son leader, Rajagopal P.V., 
disciple de Gandhi. L’accès à la terre et aux ressources pour tous est sa 
thématique centrale. Ekta Parishad a déjà organisé les marches Janadesh en 
2007 et la Jan Satyagraha en 2012 (qui a obtenu gain de cause au bout de 10 
jours) pour réclamer le droit à la terre et à l’habitat pour les minorités indiennes.

4

: les actions qui nous attendent

L’Arche se mobilise pour la Jai Jagat ! 

Une marche et une campagne mondiale non-violente 

Victoire pour le monde") est un grand projet d’une marche 
reliant en une année Delhi à 

Genève dans l’objectif d’attirer l’attention du 
monde, et en particulier des dirigeants 
internationaux via l’ONU sur les urgences des 
problèmes d’accès aux ressources pour tous, de 
pauvreté, d’exclusion et d’autres violations des 
droits humains, en Inde et ailleurs dans le monde. 
Plus qu’une marche, il s’agit d’une grande campagne 
mondiale de mobilisation pour un monde plus juste. 

s grands thèmes de cette  marche : 
• la construction d’un nouveau modèle de développement e

changement de paradigme centré sur les droits humains à travers la mobilisation 

• la politique européenne de migration. 
violence dans toutes les sphères de la société.
www.jaijagat2020.org 

La Jai Jagat est l’initiative d’Ekta Parishad, grande plateforme indienne fédérant 
11 000 organisations de la société civile incluant des syndicats et autres 
représentations de paysans sans terre, des mouvements sociaux notamment 
représentant des populations défavorisées. Son leader, Rajagopal P.V., 
disciple de Gandhi. L’accès à la terre et aux ressources pour tous est sa 
thématique centrale. Ekta Parishad a déjà organisé les marches Janadesh en 
2007 et la Jan Satyagraha en 2012 (qui a obtenu gain de cause au bout de 10 

droit à la terre et à l’habitat pour les minorités indiennes.
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Magali Audion

 

) est un grand projet d’une marche 
reliant en une année Delhi à 

mondiale de mobilisation pour un monde plus juste. 

• la construction d’un nouveau modèle de développement e
changement de paradigme centré sur les droits humains à travers la mobilisation 

violence dans toutes les sphères de la société.

, grande plateforme indienne fédérant 
11 000 organisations de la société civile incluant des syndicats et autres 
représentations de paysans sans terre, des mouvements sociaux notamment 
représentant des populations défavorisées. Son leader, Rajagopal P.V., 
disciple de Gandhi. L’accès à la terre et aux ressources pour tous est sa 
thématique centrale. Ekta Parishad a déjà organisé les marches Janadesh en 
2007 et la Jan Satyagraha en 2012 (qui a obtenu gain de cause au bout de 10 

droit à la terre et à l’habitat pour les minorités indiennes.

Magali Audion 
 

) est un grand projet d’une marche 

• la construction d’un nouveau modèle de développement et d’un 
changement de paradigme centré sur les droits humains à travers la mobilisation 

violence dans toutes les sphères de la société. 

, grande plateforme indienne fédérant 
11 000 organisations de la société civile incluant des syndicats et autres 
représentations de paysans sans terre, des mouvements sociaux notamment 
représentant des populations défavorisées. Son leader, Rajagopal P.V., est un 
disciple de Gandhi. L’accès à la terre et aux ressources pour tous est sa 
thématique centrale. Ekta Parishad a déjà organisé les marches Janadesh en 
2007 et la Jan Satyagraha en 2012 (qui a obtenu gain de cause au bout de 10 

droit à la terre et à l’habitat pour les minorités indiennes. 



Un événement international avec le Forum Social Mondial 
 

Les marches précédentes organisées par Ekta Parishad avaient une dimension 

déjà très largement mobilisatrice à travers tout le « sous-continent » indien. 

Celle-ci sera plus clairement internationale grâce à son articulation avec le Forum 

Social Mondial (FSM), un réseau de mouvements sociaux et ONG à travers le 

monde né dans les années 1990 à partir des premiers événements 

antimondialisation. C’est la plus grande plate-forme mondiale d’organisations de 

la société civile de tous les continents se réunissant sur des sujets très larges 

autour des questions de droits humains, de pauvreté, d’émancipation, 

d’écologie, de démocratie, de souveraineté des peuples, commerce équitable … 

Le prochain FSM devrait être pour la première fois un événement itinérant 

directement conjoint à la Jai Jagat ce qui donnera à celle-ci une portée encore 

plus puissante. 
 

Pourquoi y participer en tant qu’Arche ? 
 

•  Un événement international inédit dans son format et son ampleur. 

•  animé dans une culture de la non-violence directement inspirée de Gandhi. 

• un événement ambitieux et constructif de plaidoyer international et de 

propositions. 

• un événement construit dans un esprit de réseaux, de partenariats et de 

coopération très large. 

• l’occasion pour l’Arche Internationale de se fédérer autour d’un projet 

commun tourné vers le monde et directement héritier de ses racines 

gandhiennes (avec la Commission Non-violence en Action et la CANVA). 
 

Comment participer ? 
 

Différentes formes de participation sont envisageables, des plus petites au plus 

grandes : 

• relais d’information par de la communication, les médias, l’organisation 

d’événements locaux de soutien et de sensibilisation dès 2019. 

• participation à la mobilisation finale à Genève (2 semaines en octobre 

2020). 

• participation à des actions de plaidoyer en lien avec les revendications de la 

marche (campagnes de pétition, lettres ouvertes, actions non-violentes, …). 
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• co
la Jai Jagat (voire la rejoignant) pour sensibiliser le public aux thématiques.

• implication dans les comités organisateurs nationaux, européen, voire 
internationaux, notamment pour porter des stratégies non
pertinentes.

• participation à la marche elle
de personnes la fera en entier
 

En 2018, l’Arche internationale, puis francophone, ont décidé de faire de la Jai 
Jagat une campagne mobilisatrice pour tous selon divers modes d’action.
groupe de travail francophone a été lancé, actuellement animé par Magali 
Audion, et soutenu par la nouvelle Commission Non
coordonner nos actions. Pour être informé
magalia@mailoo.org
 

CCaalleenndd
• Dès 2018 : information et mobilisation du réseau de l’Arche
• Juillet 2019 : Chapitre général 
mouvement
• 25 s
événements parallèles
• 3 octobre 2020 : arrivée à Genève et 2 semaines d’actions locales 
envers l’ONU

 

A voir 
 

 
A voir sur                                  le documentaire 
https://www.publicsenat.fr/documentaires
le documentaire réalisé par 

A lire 
DESSUS 
climat"  
climat/00086499

• co-organisation de marches locales, régionales ou nationales en parallèle de 
la Jai Jagat (voire la rejoignant) pour sensibiliser le public aux thématiques.

implication dans les comités organisateurs nationaux, européen, voire 
internationaux, notamment pour porter des stratégies non
pertinentes. 

• participation à la marche elle
de personnes la fera en entier

En 2018, l’Arche internationale, puis francophone, ont décidé de faire de la Jai 
Jagat une campagne mobilisatrice pour tous selon divers modes d’action.
groupe de travail francophone a été lancé, actuellement animé par Magali 
Audion, et soutenu par la nouvelle Commission Non
coordonner nos actions. Pour être informé
magalia@mailoo.org ou 06 71 21 26 82.

ddrriieerr  
Dès 2018 : information et mobilisation du réseau de l’Arche
Juillet 2019 : Chapitre général 

mouvement 
25 septembre 2019 : départ de la 

événements parallèles 
3 octobre 2020 : arrivée à Genève et 2 semaines d’actions locales 

envers l’ONU 

A voir - A lire : 

sur                                  le documentaire 
https://www.publicsenat.fr/documentaires
le documentaire réalisé par 

 dans Alternative Économique
DESSUS et Bernard LAPONCHE
climat"  https://www.alternatives
climat/00086499   ■ 

organisation de marches locales, régionales ou nationales en parallèle de 
la Jai Jagat (voire la rejoignant) pour sensibiliser le public aux thématiques.

implication dans les comités organisateurs nationaux, européen, voire 
internationaux, notamment pour porter des stratégies non

• participation à la marche elle-même ou à une partie (seul un petit nombre 
de personnes la fera en entier) en relayant l’expérience.

En 2018, l’Arche internationale, puis francophone, ont décidé de faire de la Jai 
Jagat une campagne mobilisatrice pour tous selon divers modes d’action.
groupe de travail francophone a été lancé, actuellement animé par Magali 
Audion, et soutenu par la nouvelle Commission Non
coordonner nos actions. Pour être informé

ou 06 71 21 26 82.

Dès 2018 : information et mobilisation du réseau de l’Arche
Juillet 2019 : Chapitre général : temps fort de mobilisation de tout le 

eptembre 2019 : départ de la 
 

3 octobre 2020 : arrivée à Genève et 2 semaines d’actions locales 

sur                                  le documentaire 
https://www.publicsenat.fr/documentaires
le documentaire réalisé par Bernard NICOLAS.

*   *   *   *   *

Alternative Économique
LAPONCHE intitulé : 

https://www.alternatives-economiques.fr/non
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organisation de marches locales, régionales ou nationales en parallèle de 
la Jai Jagat (voire la rejoignant) pour sensibiliser le public aux thématiques.

implication dans les comités organisateurs nationaux, européen, voire 
internationaux, notamment pour porter des stratégies non

même ou à une partie (seul un petit nombre 
) en relayant l’expérience. 

En 2018, l’Arche internationale, puis francophone, ont décidé de faire de la Jai 
Jagat une campagne mobilisatrice pour tous selon divers modes d’action.
groupe de travail francophone a été lancé, actuellement animé par Magali 
Audion, et soutenu par la nouvelle Commission Non-Violence en actions, pour 
coordonner nos actions. Pour être informé-e et participer, contactez Magali au 

ou 06 71 21 26 82.   ■ 

Dès 2018 : information et mobilisation du réseau de l’Arche
: temps fort de mobilisation de tout le 

eptembre 2019 : départ de la marche de Delhi et de marches et 

3 octobre 2020 : arrivée à Genève et 2 semaines d’actions locales 

sur                                  le documentaire "Nucléaire, la fin d'un 
https://www.publicsenat.fr/documentaires     descendre sur la page pour trouver 

ICOLAS. 
*   *   *   *   * 

Alternative Économique dans "tribune
intitulé : "Non, le nucléaire ne sauvera pas le 

economiques.fr/non
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organisation de marches locales, régionales ou nationales en parallèle de 
la Jai Jagat (voire la rejoignant) pour sensibiliser le public aux thématiques.

implication dans les comités organisateurs nationaux, européen, voire 
internationaux, notamment pour porter des stratégies non-

même ou à une partie (seul un petit nombre 
 

En 2018, l’Arche internationale, puis francophone, ont décidé de faire de la Jai 
Jagat une campagne mobilisatrice pour tous selon divers modes d’action.
groupe de travail francophone a été lancé, actuellement animé par Magali 

Violence en actions, pour 
e et participer, contactez Magali au 

Dès 2018 : information et mobilisation du réseau de l’Arche 
: temps fort de mobilisation de tout le 

marche de Delhi et de marches et 

3 octobre 2020 : arrivée à Genève et 2 semaines d’actions locales de plaidoyer 

"Nucléaire, la fin d'un mythe"
descendre sur la page pour trouver 

ibune" l'article de B
"Non, le nucléaire ne sauvera pas le 

economiques.fr/non-nucleaire-ne-

organisation de marches locales, régionales ou nationales en parallèle de 
la Jai Jagat (voire la rejoignant) pour sensibiliser le public aux thématiques. 

implication dans les comités organisateurs nationaux, européen, voire 
-violentes 

même ou à une partie (seul un petit nombre 

En 2018, l’Arche internationale, puis francophone, ont décidé de faire de la Jai 
Jagat une campagne mobilisatrice pour tous selon divers modes d’action. Un 
groupe de travail francophone a été lancé, actuellement animé par Magali 

Violence en actions, pour 
e et participer, contactez Magali au 

: temps fort de mobilisation de tout le 

marche de Delhi et de marches et 

de plaidoyer 

mythe" : 
descendre sur la page pour trouver 

Benjamin 
"Non, le nucléaire ne sauvera pas le 

-sauvera-



Agir pour la transition citoyenne

 
Vu la gravité des enjeux de société actuels au plan écologique, économique et 
social, de plus en plus de citoyennes et citoyens ressentent le besoin de se relier 
pour agir là où ils vivent pour 
gestion de la vie collective.
 

Un grand mouvement 
pour une Transition 
citoyenne s’est constitué 
dans toute la France pour 
demander des solutions 
concrètes au plan local, dans 
tous les domaines de la vie so
d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer ou encore d’éduquer 
nos enfants
ainsi que la Coalition Climat.
 

Ce mouve
citoyenne ou citoyen ou groupe de personnes peut présenter à sa 
de préparer un changement de société, plus solidaire et plus respectueuse de la 
santé et de l’environnement. De 
et ont déjà réalisé des progrès concrets. Quelques exemples sont visibles sur le 
site :  www.transitioncitoyenne.org/pacte
 

Le pacte pour la Transition 
présentées, au moins cinq mesures prioritaires que 
s’engager à mettre en œuvre dans une première étape dans un délai rapproché. 
Ensuite, lors d’étapes ultérieures, une autre série d
choisies, à réaliser dans des délais à convenir.  
 

Les 15 mesures du pacte pour la transition
 

1- Favoriser les modes de déplacement actifs (marche, vélo) en développant 
les espaces piétonniers et en créant au moins une zone de 
limitée à 20km/h).

 

2- Alimenter au moins un bâtiment public ou l'éclairage public par un 
fournisseur d'électricité

 

3- Mettre à disposition au moins une toiture d'un bâtiment public (gymnase, 
salle polyvalente, mairie, etc
installation solaire
habitants.

Agir pour la transition citoyenne

Vu la gravité des enjeux de société actuels au plan écologique, économique et 
social, de plus en plus de citoyennes et citoyens ressentent le besoin de se relier 
pour agir là où ils vivent pour 
gestion de la vie collective.

Un grand mouvement 
pour une Transition 
citoyenne s’est constitué 
dans toute la France pour 
demander des solutions 
concrètes au plan local, dans 
tous les domaines de la vie so
d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer ou encore d’éduquer 
nos enfants ». Il regroupe le Collectif pour une Transition citoyenne, Alternatiba, 
ainsi que la Coalition Climat.

Ce mouvement a lancé une action : "le Pacte pour la Transition" que chaque 
citoyenne ou citoyen ou groupe de personnes peut présenter à sa 
de préparer un changement de société, plus solidaire et plus respectueuse de la 
santé et de l’environnement. De 
et ont déjà réalisé des progrès concrets. Quelques exemples sont visibles sur le 

www.transitioncitoyenne.org/pacte

acte pour la Transition 
présentées, au moins cinq mesures prioritaires que 
s’engager à mettre en œuvre dans une première étape dans un délai rapproché. 
Ensuite, lors d’étapes ultérieures, une autre série d
choisies, à réaliser dans des délais à convenir.  

Les 15 mesures du pacte pour la transition
Favoriser les modes de déplacement actifs (marche, vélo) en développant 

les espaces piétonniers et en créant au moins une zone de 
limitée à 20km/h). 

Alimenter au moins un bâtiment public ou l'éclairage public par un 
fournisseur d'électricité

Mettre à disposition au moins une toiture d'un bâtiment public (gymnase, 
polyvalente, mairie, etc

installation solaire photovoltaïque financée et maîtrisée localement par les 
habitants. 

Agir pour la transition citoyenne

Vu la gravité des enjeux de société actuels au plan écologique, économique et 
social, de plus en plus de citoyennes et citoyens ressentent le besoin de se relier 
pour agir là où ils vivent pour interpeler et coopérer avec leurs élu
gestion de la vie collective. 

Un grand mouvement 
pour une Transition 
citoyenne s’est constitué 
dans toute la France pour 
demander des solutions 
concrètes au plan local, dans 
tous les domaines de la vie sociale « pour réinventer nos façons de produire, 
d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer ou encore d’éduquer 

». Il regroupe le Collectif pour une Transition citoyenne, Alternatiba, 
ainsi que la Coalition Climat. 

ment a lancé une action : "le Pacte pour la Transition" que chaque 
citoyenne ou citoyen ou groupe de personnes peut présenter à sa 
de préparer un changement de société, plus solidaire et plus respectueuse de la 
santé et de l’environnement. De nombreuses communes se sont déjà engagées 
et ont déjà réalisé des progrès concrets. Quelques exemples sont visibles sur le 

www.transitioncitoyenne.org/pacte

acte pour la Transition ci-après permet de
présentées, au moins cinq mesures prioritaires que 
s’engager à mettre en œuvre dans une première étape dans un délai rapproché. 
Ensuite, lors d’étapes ultérieures, une autre série d
choisies, à réaliser dans des délais à convenir.  

Les 15 mesures du pacte pour la transition
Favoriser les modes de déplacement actifs (marche, vélo) en développant 

les espaces piétonniers et en créant au moins une zone de 

Alimenter au moins un bâtiment public ou l'éclairage public par un 
fournisseur d'électricité 100 % renouvelable et coopératif.

Mettre à disposition au moins une toiture d'un bâtiment public (gymnase, 
polyvalente, mairie, etc…), bien orientée, pour mettre en œuvre une 

photovoltaïque financée et maîtrisée localement par les 
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Agir pour la transition citoyenne 

Vu la gravité des enjeux de société actuels au plan écologique, économique et 
social, de plus en plus de citoyennes et citoyens ressentent le besoin de se relier 

interpeler et coopérer avec leurs élu

pour réinventer nos façons de produire, 
d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer ou encore d’éduquer 

». Il regroupe le Collectif pour une Transition citoyenne, Alternatiba, 

ment a lancé une action : "le Pacte pour la Transition" que chaque 
citoyenne ou citoyen ou groupe de personnes peut présenter à sa 
de préparer un changement de société, plus solidaire et plus respectueuse de la 

nombreuses communes se sont déjà engagées 
et ont déjà réalisé des progrès concrets. Quelques exemples sont visibles sur le 

www.transitioncitoyenne.org/pacte 

après permet de choisir parmi les quinze mesures 
présentées, au moins cinq mesures prioritaires que les
s’engager à mettre en œuvre dans une première étape dans un délai rapproché. 
Ensuite, lors d’étapes ultérieures, une autre série de mesures pourraient être 
choisies, à réaliser dans des délais à convenir.   

Les 15 mesures du pacte pour la transition 
Favoriser les modes de déplacement actifs (marche, vélo) en développant 

les espaces piétonniers et en créant au moins une zone de 

Alimenter au moins un bâtiment public ou l'éclairage public par un 
100 % renouvelable et coopératif.

Mettre à disposition au moins une toiture d'un bâtiment public (gymnase, 
), bien orientée, pour mettre en œuvre une 

photovoltaïque financée et maîtrisée localement par les 
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Georgia Henningsen

Vu la gravité des enjeux de société actuels au plan écologique, économique et 
social, de plus en plus de citoyennes et citoyens ressentent le besoin de se relier 

interpeler et coopérer avec leurs élu-e-

pour réinventer nos façons de produire, 
d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer ou encore d’éduquer 

». Il regroupe le Collectif pour une Transition citoyenne, Alternatiba, 

ment a lancé une action : "le Pacte pour la Transition" que chaque 
citoyenne ou citoyen ou groupe de personnes peut présenter à sa commune afin 
de préparer un changement de société, plus solidaire et plus respectueuse de la 

nombreuses communes se sont déjà engagées 
et ont déjà réalisé des progrès concrets. Quelques exemples sont visibles sur le 

choisir parmi les quinze mesures 
les communes devrai

s’engager à mettre en œuvre dans une première étape dans un délai rapproché. 
e mesures pourraient être 

Favoriser les modes de déplacement actifs (marche, vélo) en développant 
les espaces piétonniers et en créant au moins une zone de rencontre (vitesse 

Alimenter au moins un bâtiment public ou l'éclairage public par un 
100 % renouvelable et coopératif. 

Mettre à disposition au moins une toiture d'un bâtiment public (gymnase, 
), bien orientée, pour mettre en œuvre une 

photovoltaïque financée et maîtrisée localement par les 

Georgia Henningsen 

Vu la gravité des enjeux de société actuels au plan écologique, économique et 
social, de plus en plus de citoyennes et citoyens ressentent le besoin de se relier 

-s dans la 

pour réinventer nos façons de produire, 
d’échanger, d’habiter, de nous nourrir, de nous déplacer ou encore d’éduquer 

». Il regroupe le Collectif pour une Transition citoyenne, Alternatiba, 

ment a lancé une action : "le Pacte pour la Transition" que chaque 
ommune afin 

de préparer un changement de société, plus solidaire et plus respectueuse de la 
nombreuses communes se sont déjà engagées 

et ont déjà réalisé des progrès concrets. Quelques exemples sont visibles sur le 

choisir parmi les quinze mesures 
devraient 

s’engager à mettre en œuvre dans une première étape dans un délai rapproché. 
e mesures pourraient être 

Favoriser les modes de déplacement actifs (marche, vélo) en développant 
rencontre (vitesse 

Alimenter au moins un bâtiment public ou l'éclairage public par un 

Mettre à disposition au moins une toiture d'un bâtiment public (gymnase, 
), bien orientée, pour mettre en œuvre une 

photovoltaïque financée et maîtrisée localement par les 



4- Introduire au moins un repas végétarien par semaine, et progressivement 
et de façon régulière des produits locaux issus de l'agriculture biologique et/ou 
du commerce équitable, dans les menus de restauration collective. 

 

5- Réaliser un état des lieux des terres disponibles ou à acquérir en vue d'y 
développer un projet d'agriculture biologique et citoyenne. 

 

6- Proposer des solutions de tri à la source des bios déchets pour les 
ménages et les restaurants (collecte séparée, lombri-composteurs, composteurs 
etc.) et un traitement en circuit court. 

 

7- Prendre un arrêté municipal interdisant la distribution de sacs de caisses 
(compostables ou non) pour l’ensemble des commerces sur le territoire. 

 

8- Mettre à disposition un local ou un espace pour une association, une 
coopérative ou une entreprise d'insertion qui souhaite développer une activité 
de réparation, de réutilisation ou de deuxième vie des biens matériels. 

 

9- Mettre à disposition une parcelle ou un bâtiment à rénover pour un projet 
d'habitat collectif et écologique porté par des citoyens. 

 

10- Utiliser une source de financement éthique et transparente issue de 
l'épargne citoyenne pour financer au moins un projet d’investissement de la 
commune (ou du regroupement de communes). 

 

11- Adhérer à une monnaie locale portée par les citoyens ou organiser une 
présentation publique pour en comprendre les bénéfices. 

 

12- Adopter une délibération pour placer symboliquement la commune (ou 
le regroupement de communes) en « zone hors TAFTA ». 

 

13- Distribuer le livret sur la transition à l’ensemble des agents et élus et 
organiser au moins une journée de formation sur la transition. 

 

14- Organiser au moins deux ateliers de sensibilisation à la consommation 
responsable et aux économies d'énergie dans le cadre des temps d'activité 
périscolaires. 

 

15- Soutenir l'émergence et la structuration d'acteurs locaux de l'économie 
sociale et solidaire en intégrant des critères environnementaux et sociaux dans 
au moins un marché public. 

 

NDLR : Si la moitié des citoyens passaient à l'acte, cette nécessaire transition 
pourrait enfin prendre corps et faire renaître l'espérance !   ■ 
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Vie de la Communauté : 
 

Chapitre Général 2019 
Extrait du site international   https://archecom.org 

 

Suite au travail du conseil international sur les réponses au sondage concernant  
les désirs pour le chapitre général, que vous aviez reçu en février et dont les 
réponses devaient être envoyées avant le 10 mars, voici ce  que nous proposons: 
 

Le premier grand point qui ressort c’est le désir de  se 
rencontrer, faire communauté -ensemble. C’est 
pourquoi, tout au long du Chapitre Général, la 
convivialité, le faire ensemble, la connaissance 
mutuelle, l’activité communautaire, la préparation 
de la fête,  seront au centre de notre rencontre. 
Développer la joie du vivre ensemble. 
 

Beaucoup d’entre vous se sont interpellés sur le sens de 
l’engagement dans le concret, comment lui donner corps ? Comment équilibrer 
l’être et le faire ? C’est pourquoi nous avons choisi comme fil conducteur de tout 
le Chapitre :                  « Concrétiser mon engagement dans l’Arche ». 
Ce fil conducteur nous amène à proposer différents projets concrets  à vivre 
pendant cette rencontre, où les personnes ayant les mêmes centres d’intérêts 
et/ou compétences pourront se rencontrer pour échanger et créer ensemble. 
Dès maintenant, nous vous invitons à réfléchir sur le projet qui vous attire. Si 
vous avez d’autres propositions, vous pouvez le faire en vous adressant à votre 
délégué international. Nous voulons mettre en valeur et développer notre 
sagesse collective. 
Voici la liste de propositions de groupes de travail, dans lesquelles vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant, en vous adressant à la personne référente dans 
chaque groupe. Vous pouvez aussi vous proposer comme référent dans les 
groupes où il n’y  en a pas encore : 
 

- Donner des outils pour le travail sur soi et la vie intérieure : ce groupe 
récoltera les textes, les exercices, les méthodes, etc.,  qui peuvent aider les 
personnes de l’Arche à avancer intérieurement et à se reconnecter avec leur 
appel profond. Nous avons dans l’Arche une grande richesse, avec les 
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interventions, les articles, les travaux des uns et des autres, qui sont 

actuellement dispersés et méconnus.  Le but de ce groupe est d’arriver à publier 

un recueil sur le sujet, qui pourra être distribué à l’intérieur et à l’extérieur de 

notre Communauté.  Ce recueil pourra proposer un cheminement spirituel pour 

la journée ou pour la semaine, pour les fêtes, etc. 

Référent : Karsten Petersen   kaba.petersen@t-online.de 
 

- Développer l’esprit communautaire : L’Arche possède une grande 

expérience de vie communautaire, qu’elle n’a jamais pris la peine de récolter 

pour la transmettre à d’autres. Notre société actuelle, si malade 

d’individualisme, a besoin de cette expérience. Ce groupe récoltera expériences, 

articles, partages sur ce sujet, pour arriver à publier un  recueil  sur le sujet, qui 

pourra être distribué à l’intérieur et à l’extérieur de notre Communauté. Ce 

groupe pourra réfléchir aussi à comment être « incubateurs » de vie 

communautaire. 

Référent : Margalida Reus   rgi.arche@gmail.com  
 

- Revisiter la non-violence pour voir comment elle peut-être une vraie 

alternative dans la société actuelle : ce groupe est invité à faire un état des lieux 

et une analyse de la société, pour voir où se situe la place de l’Arche aujourd’hui. 

Nous invitons dans ce groupe les personnes intéressées par la philosophie, la 

sociologie, l’analyse des structures, la place de l’humain. Ce groupe pourra nous 

aider à clarifier la question de la place de l’Arche dans le monde actuel. 

Référent : Tito Cacciola   titonella@email.it 
 

 - Recherche écologique : comment avancer ensemble vers un monde 

plus écologique ? Ce sujet sera traité en sous-groupes plus spécialisés, pour 

pouvoir ainsi avancer plus concrètement : 

1)    Améliorer les techniques de chauffage. Référent : Marius Fink,   

mariusfink@gmx.de 

2)    Les techniques de jardinage. Référent : Stefan Walther   

 us.walther@t-online.de 

3)    Techniques de construction. Référent : 

4)     (d’autres groupes pourront se constituer à votre demande) 

- Informatique et webmasters : réfléchir à l’utilisation de l’informatique 

et des outils numériques d’aujourd’hui, en les mettant au service de nos choix 

de vie.   Référent : 
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- Développer notre culture communautaire : nous partageons une culture 

commune qui est riche et belle, à laquelle nous y tenons. Trois sous-groupes 

sont proposés : 

1)    Chant. Référent : 

2)    Danse. Référent : 

3)    Formation à la vie de l’Arche. Référent : 

-  Des nouveaux sujets qui se posent aujourd’hui à l’Arche : 

1)  La place des personnes qui arrivent ou sont arrivées à la retraite : Quel lien 

? Quel soutien ? Quelles initiatives ? Référent : 

2) Participation de l’Arche à la Jaï Jagat 2020. Référent: Magali Audion  

 magalia@mailoo.org; 
 

 Si vous êtes intéressé-e-s à participer à ces groupes, vous pouvez vous inscrire 

dès maintenant auprès du référent. S’il n’y en a pas, vous pouvez soit vous 

proposer pour ce faire, soit vous adresser à  votre délégué international. Les 

équipes pourraient commencer assez vite à se mettre en lien pour voir comment 

mener à terme leur projet.   ■ 
********** 

 

Ne pas oublier de répondre avant le 20 mars : oui ou non à une contribution de 

5 à 15€/mois pour une rétribution mensuelle de 800€/mois du/de la 

Responsable Générale-e International-e (cf. mail du 05/12/2018 ou courrier 

postal du 07/12/2018)   ■ 
********** 

Plusieurs engagé-e-s et/ou postulant-e-s d’Amérique Latine souhaitent participer 

au Chapitre Général. Il est important aussi que chaque pays de ce continent où 

se trouvent des membres de l’Arche y soit représenté. Mais la situation 

financière des candidats au Chapitre ne leur permet pas de payer tout leur 

voyage. Toute personne qui se sent interpellée par cet appel à l’entraide est 

invitée à envoyer un don (il n’y a pas de trop petit don) à Philippe Catinaud par 

chèque à l'ordre de "L'Arche de Lanza del Vasto" en précisant au dos "soutien 

Amérique Latine" ou par virement : IBAN- FR76 4255 9000 1341 0200 2432 585; 

BIC- CCOPFRPPXXX.   ■ 

Ph. Catinaud - Les Fleurettes - Le Grand Mouligné - 47360 Montpezat d'Agenais 
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La FEVE  -  Sa reconnaissance officielle 
Guillaume Gardette, comptable de la Fève -  Tel : 04 76 36 48 25 

Cette reconnaissance d’association d’utilité publique est un vrai parcours du 

combattant, essentiellement pour Guillaume. Mais tout son intérêt réside 

dans quelques points forts : 

     -  La persévérance incroyable, face à une structure officielle; 

     -  La démarche non-violente pour comprendre l'autre et en être compris; 

     - La fin surprenante où l'on voit un administrateur proposer l'argument qui 

permet la fin heureuse! C'est beau! Et rare ! 

     - Et ça met en valeur le fait que l'enseignement de la non-violence peut  

recevoir un soutien officiel.                                                                                                                  

Luc Marniquet 

                                                                                                     
La Fève a entamé depuis plusieurs années une 

démarche auprès de l’administration fiscale 

pour être reconnue d’intérêt général, cela pour 

plusieurs raisons. Economiquement  la Fève a 

besoin de recevoir des dons pour garder des 

tarifs abordables pour tous, permettre des 

facilités de paiement à ceux qui en ont besoin 

et financer des projets. La Fève avait aussi un 

besoin de reconnaissance de son activité par 

les institutions publiques. 

Au cours des 5 dernières années nous avons fait 3 demandes à l’administration 

fiscale, toutes rejetées ! Nous avions pourtant pris soin d’établir un contact avec 

les instructeurs des dossiers, nous nous sentions entendus, compris. Mais au 

final la Fève avait été recalée, car perçue comme centre de formation 

professionnelle, devant donc payer la TVA et les impôts sur les sociétés, ce qui 

mettait en péril l’activité elle-même.  

Constatant que nous ne parlions pas le même langage avec l’administration, 

nous avons pris soin de bien comprendre les motivations de ce dernier refus et 

de tenter d’expliquer ce que nous faisons dans un langage audible 

administrativement. Cela nous a demandé un effort de décentrage, d’écoute et 

de traduction, bref cela nous a obligé à rentrer dans la culture de l’autre, tout en 
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restant fidèle à nous même. Nous nous sommes enfin sentis entendus, compris 

et encouragés à poursuivre nos démarches, et la suite logique a été de faire 

appel de la décision qui ne nous était pas favorable. Nous avons alors été 

convoqués devant le collège régional, composé des directeurs départementaux 

des finances, pour soutenir notre demande. Grâce à notre nouveau vocabulaire 

nous avons pu facilement être compris pour que l’activité de l’association soit 

reconnue comme non-concurrentielle (pas de TVA ni impôt société), mais nous 

n’avons pas trouvé d’argument fiscal pour qu’elle soit reconnue d’intérêt général 

(il y a 7 critères et aucun ne semblait convenir).  

Finalement, c’est l’administration elle-même qui, en mai 2017, a estimé que 

l’objet social1 de l’association relève d’une activité philanthropique et nous a 

accordé le statut d’intérêt général.  

Notre démarche d’écoute, de compréhension mutuelle et d’affirmation de qui 

nous sommes et de ce que nous apportons à la société a donc été pleinement 

accueillie et récompensée. Au-delà de cette reconnaissance de la Fève, qui est 

symbolique, c’est tout le travail autour de la formation à la Non-violence qui 

est reconnu pour ce qu’elle apporte à la société et cela par des institutions qui 

peuvent par ailleurs la nier ou minimiser son importance, et nous en sommes 

très fiers ! 

Aujourd’hui la Fève est donc éligible aux dons déductibles des impôts à hauteur 

de 66% tout en étant reconnue centre de formation avec sa singularité en 

terme pédagogique et éthique. Nous sommes très heureux de cette 

reconnaissance et nous souhaitons vivement la partager avec celles et ceux qui 

œuvrent au quotidien pour ces valeurs qui nous sont si chères. 

1-
 Objet de l’association : Cette association a pour objet de favoriser, 

directement ou indirectement, le développement du vivre-ensemble en faveur 

d’une culture de non-violence par l’éducation de la jeunesse et l’éducation 

populaire, à travers la connaissance de soi, le travail sur la relation et la 

formation à la coopération. 

Cette association aide les personnes à définir leur projet de vie et à l’inscrire 

dans la société. Elle s’adresse à des personnes de tous âges, de toutes origines, 

de tous pays, dans le respect des convictions individuelles et dans 

l’indépendance absolue à l’égard des partis politiques et des groupements 

confessionnels.   ■ 
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Colloque de Bruxelles du 27 octobre 2018 

Jacques Pécher  
 

Commémoration du 70e anniversaire de la 

mort de Gandhi, du 50e anniversaire de 

celle de Martin-Luther King et du 30e 

anniversaire de celle d'Abdul Ghaffar 

Kahn. 

Le 27 octobre, le groupe de l’Arche de 

Belgique a fêté l’anniversaire de la disparition de trois grands géants de l’action 

non-violente que furent Gandhi, Martin-Luther King et Abdul Ghaffar Khan. Nous 

avons été honorés de la présence d’un membre éminent de l’ambassade de 

l’Inde avec laquelle nous espérons une année riche en collaboration du fait du 

150e anniversaire de la naissance de Gandhi, le 2 octobre 2019.     

L’ambiance respirait une harmonieuse convivialité et la journée fut l’occasion 

d’un moment fort de ressourcement pour tous les participant-e-s. Il y a eu 4 

interventions : M. Harsh Kumar pour l’ambassade de l’Inde, M. Ndiaye 

Mouameth Galaye (imam de la mosquée du Cinquantenaire à Bruxelles) pour 

Abdul Ghaffar Khan, le pasteur Patrick Evrard de la paroisse réformée de 

Bruxelles Botanique pour Martin-Luther King et moi-même du groupe de l’Arche 

de Bruxelles pour Mohandas Gandhi.          

Il se dégage des interventions, des concepts forts tels que le cosmocentrisme 

(attitude morale qui consiste à prendre en considération l’existence du bien-être 

de tous les êtres); la proximité de la réflexion non-violente avec la démarche 

scientifique, laquelle réflexion est la première loi de l’Irénologie (science de la 

paix); le respect de la différence, qu’elle soit ethnique ou idéologique; la 

recherche de l’unité dans la diversité, mais aussi la nécessité d’une éducation à 

la paix.   

Est apparu aussi le fait que la non-violence exige, pour être bien comprise et 

appliquée, une ascèse et une discipline de vie de chaque instant parce qu’elle 

touche non seulement à tous les domaines de l’existence mais confine aussi aux 

situations les plus extrêmes.     

Le souhait, non seulement des orateurs mais aussi d’un bon nombre de  

personnes du public, de rester en contact était très fort, d’autant plus que le 

colloque a fait œuvre de pionnier car jamais en Belgique une présentation 

simultanée de trois des plus grands artisans de paix du 20e siècle ne s’était 

réalisée, et cela particulièrement pour Abdul Ghaffar Khan que nous 

continuerons à faire connaître.   ■ 
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FLASH INFOS n°1 de la Commission Non-violents en actions 
Alain Joffre 

Composition actuelle de la commission : Hermien Dekker (déléguée à la 

coordination), Daphné et Tchandra Cochet, Erwan Le Sehan, Tika Lefebre, Alain 

Joffre, Asha Rawat, Nicole Lefeuvre. 

Depuis le rassemblement de Pentecôte en mai 2018, nous avons créé 

une nouvelle commission  avec le mandat de cultiver la non-violence dans 

l’Arche.  Notre nom est : Commission Non-violents en actions. 

Cette année 2018/2019 nous travaillons sur les projets : 

 Construire et rendre visible le pilier action non-violente de nos 

engagements avec l'accent sur la communication à l'intérieur de l'Arche 

sur l'engagement de chacun-e en lien avec la non-violence en action. 

 Questionner et renouveler l'action non-violente aujourd'hui 

Nous organisons une journée de partage le 30 mars 2019 sur l'ANV à 

l’Arche de St Antoine, avec les questions : C’est quoi l’action NV pour 

moi ? Quels thèmes me touchent ? La journée sera suivie d'une action 

de cercle de silence. 

 Soutenir et créer des projets et des actions non-violents entre autre la 

marche mondiale « Jaï Jagat 2020 ». 

Voici quelques infos issues des membres de cette commission : 

Tika  est engagée dans le magasin coopératif « LA CAGETTE » sur Montpellier : 

Démarré dans un minuscule local d’une ruelle de Montpellier en 2016, ce 

supermarché coopératif a déménagé depuis septembre 2017 dans un ancien 

« Spar » situé sur une avenue passante proche de la gare de Montpellier.  

Ce mode de consommation alternatif a fait des émules. Il a démarré avec 

quelques adhérents qui participent à hauteur de 100 euros ou plus,  récupérable 

si déménagement ou autre.  Nous sommes actuellement 1400.  

Tous les membres participent 3 heures consécutives toutes les 4 semaines en 

assurant 75 % des tâches. Travaillant avec des producteurs locaux sans que ce 

soit un dogme, nous proposons aussi des produits de grande consommation, à 

tarif réduit. Imaginé à New York, il essaime désormais dans les centres urbains, 

Paris, Nantes, Rennes. Nous avons maintenant 5 salariés. 

Notre coopérative située  19 avenue Georges Clémenceau est ouverte  le lundi 

de 14h à 21h et du mardi au samedi de 8h à 21h. Vente réservée uniquement 

aux coopérateur-rice-s.   https://lacagette-coop.fr/  
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Alain a participé : Nous voulons des coquelicots … et des bleuets… et pas de 

pesticides ! 

Alain a participé en Sud Ardèche sur Aubenas au rassemblement "Nous voulons 

des coquelicots" qui se déroule le 1er vendredi de chaque mois à 18h30 dans 

toutes les villes et villages volontaires. Il répond à l’appel national pour 

l’interdiction de tous les pesticides de synthèse :  

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 

Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans 

l’eau de pluie, dans la rosée du matin, dans 

le nectar des fleurs et l’estomac des abeilles, 

dans le cordon ombilical des nouveau-nés, 

dans le nid des oiseaux, dans le lait des 

mères, dans les pommes et les cerises. Les 

pesticides sont une tragédie pour la santé. 

Ils provoquent des cancers, des maladies de 

Parkinson, des troubles psychomoteurs chez 

les enfants, des infertilités, des 

malformations à la naissance. L’exposition 

aux pesticides est sous-estimée par un 

système devenu fou, qui a choisi la fuite en 

avant. Quand un pesticide est interdit, dix 

autres prennent sa place. Il y en a des 

milliers. 

Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des 

oiseaux a disparu en quinze ans; la moitié des papillons en vingt ans; les abeilles 

et les pollinisateurs meurent par milliards; les grenouilles et les sauterelles 

semblent comme évanouies; les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui 

s’efface est le nôtre et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui 

s’éteint est une douleur définitive.  

Non, nous ne voulons plus. À aucun prix. Rendez nous nos coquelicots ! Rendez 

nous la beauté du monde ! Nous exigeons protection. Nous exigeons de nos 

gouvernants l’interdiction de tous les pesticides de synthèse en France. Assez de 

discours, des actes.  

Organisez ou participez au Rassemblement tous les 1er vendredis de chaque 

mois devant la mairie de la ville la plus proche partout en France !  

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 
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Erwann au procès des Faucheurs , Faucheuses Volontaires d’OGM les 15 et 16 

Novembre                  

Suite à un fauchage sur des parcelles de Colza VrTh (variétés rendues tolérantes 

aux herbicides) le 28 novembre 2016 appartenant à l’entreprise Dijon Céréales, 

67 faucheurs, faucheuses volontaires avaient participé a cette action, et après 

deux reports (septembre 2017, et avril 2018) du procès, nous nous sommes 

rendus pour la troisième fois, ( Pierre V, Vincent A, Margalida R, Erwan LS, 

Hermien D, Thomas R) ces 15 et 16 Novembre 2018 pour soutenir et assumer 

cette lutte et comparaître devant le Tribunal de grande instance de Dijon.  

On ne lâche rien, pour le bien Commun. https://www.faucheurs-volontaires.fr/ 

 Erwan est dans l’équipe Action Non violente Arche de St Antoine 

Depuis mi-septembre, une équipe existante depuis de longues  années, se 

reforme avec les nouveaux arrivants (long stage, moyen stage) ;  nous sommes 

10 personnes (engagé-e-s, postulant-e-s, stagiaires). Cela consiste à se 

rencontrer et à discuter sur des actions futures ou présentes, et parler de la non-

violence. Nous sommes sensibilisés sur l’aide sociale : migrants, la ZAD : Roybon 

par exemple, l’accueil d’urgence, etc… . Et aussi, mettre en actions et sensibiliser 

sur les pesticides avec les faucheurs volontaires d’OGM et "nous voulons des 

coquelicots", contre le nucléaire, et d’autres sujets… Plusieurs projets se 

concrétisent et la suite de nos actions vous sera annoncée dans les prochaines 

infos et Nouvelles de l’Arche. 

Alain a participé au Rassemblement Agir face au changement climatique  prévu 

une fois par mois dans les villes de tous les départements. Dans plus de 86 villes 

et villages, plus de 120 000 citoyennes et citoyens se sont rassemblé·es pour 

dire : il est encore temps d’agir pour le climat ! La mobilisation, même dans la 

rue, continue de s’amplifier. La prochaine sera internationale pendant les 

prochaines négociations climatiques mondiales : la COP24. Soyons nombreuses 

et nombreux dans les rues partout le samedi 8 décembre, pour rappeler 

l’urgence d’agir !  

Le weekend du 23 novembre avec le #ClimateFriday, agissons contre la 

surconsommation en ciblant les super et hypermarchés à travers des actions 

directes non violentes et en prenant des engagements impactant notre 

empreinte écologique. Une journée pour agir, sensibiliser s'engager contre la 

surconsommation pour une sobriété juste !  

Voir le site : https://ilestencoretemps.fr/     ■ 
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Quelques nouvelles de l’Association des Amis 
de Lanza del Vasto                                                               

Daniel Vigne 

Chers amis, 

Un article de 2011 paru dans les Nouvelles de l’Arche (59/4, p. 155-159) 

vous a déjà présenté cette Association, son origine et sa mission. Rappelons 

simplement qu’elle a été créée en 1970 par Lanza del Vasto pour assurer la 

pérennité de son œuvre écrite et artistique, notamment en relation avec les 

éditeurs, et faire connaître et étudier cette œuvre sous ses divers aspects : 

littéraire, philosophique, poétique, esthétique, etc. C’est donc une tâche à la fois 

précise et vaste, qui demande patience et persévérance car Lanza del Vasto est 

aujourd’hui moins connu qu’autrefois.  

Qui sommes-nous ? Une toute petite équipe de personnes bénévoles qui 

font de leur mieux pour assumer cette grande et parfois lourde mission. La 

plupart sont membres de l’Arche, mais de nombreuses personnes venues 

d’autres horizons nous ont rejoints ou nous soutiennent par une petite cotisation 

ou un don. C’est ainsi que l’Association comprend aujourd’hui 19 membres actifs 

et 70 adhérents de soutien. Le conseil d’administration et le bureau ont été 

renouvelés lors de notre assemblée générale du 18 novembre dernier. Ce bureau 

comprend, outre moi-même comme président, Jean-Baptiste Libouban comme 

vice-président, François Ferrand comme trésorier et Monique Vigne comme 

secrétaire. Merci à chacun d’eux d’avoir accepté ces responsabilités ! 

Que faisons-nous ? Depuis une dizaine d’années, beaucoup de moyens ont 

été déployés pour mettre l’œuvre de Lanza del Vasto en valeur et la faire 

connaître à un large public. Je ne peux, en quelques lignes, les présenter ici de 

façon détaillée. Les vœux et le courrier qui seront bientôt envoyés aux adhérents 

leur donneront des nouvelles précises de nos activités et de nos projets. Mais je 

voudrais au moins les évoquer pour donner à certains d’entre vous l’envie de 

nous soutenir… ou de nous rejoindre, qui sait ? 

Une vitrine mondiale. Le site www.lanzadelvasto.fr est aujourd’hui une des 

principales vitrines permettant de le faire connaître. Savez-vous que vous y 

trouvez la présentation de toute sa bibliographie, ses sculptures, ses dessins, une 

photothèque, une sonothèque, des actualités, des témoignages, des citations et 

bien d’autres choses ? Ce site de référence existe désormais en trois langues : 

français, espagnol, italien, et une version anglaise est en préparation. Il est de 
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plus en plus consulté : 10.000 visites et 40.000 pages regardées en un an. 

N’hésitez pas à l’explorer et le recommander ! 

Une œuvre à diffuser. Le travail d’édition et de réédition des livres de Lanza 

del Vasto est une autre tâche importante. Jusqu’ici, vous le savez peut-être, nous 

avons réédité Le Pèlerinage aux sources (Gallimard), les Approches de la vie 

intérieure (Desclée de Brouwer), les Principes et préceptes du retour à l’évidence 

(DDB), le Commentaire de l’Évangile (DDB) et Les Facettes du cristal (Le bois 

d’Orion), ainsi que de nombreux ouvrages et articles sur Lanza del Vasto 

auxquels l’Association a contribué. En préparation, La Montée des âmes vivantes 

et d’autres projets, notamment une bande dessinée… Nous vous en reparlerons. 

Une œuvre à protéger.  Les droits moraux, patrimoniaux et éditoriaux dont 

l’Association a la garde impliquent beaucoup de démarches administratives : 

négociation avec des éditeurs, responsabilité de toute publication placée sous le 

nom de Lanza del Vasto, vigilance constante dans les médias. En effet, 

l’Association représente juridiquement l’auteur et doit protéger son œuvre de 

tout détournement ou emploi illégal. La reproduction ou l’utilisation de quelque 

partie de cette œuvre présuppose son accord et celui de l’éditeur concerné. 

Merci de nous aider à assumer cette tâche parfois délicate, mais essentielle pour 

le respect de l’auteur et inhérente à la mission de l’Association.  

D’autres projets… Il y a bien d’autres domaines dans lesquels nous 

souhaitons avancer et avons besoin d’aide. Ainsi l’exposition sur Lanza del Vasto, 

comportant environ 50 dessins et panneaux : nous cherchons pour elle des lieux 

de présentation, avez-vous des propositions ? Ainsi encore l’inventaire 

informatisé des archives, travail de classement et de saisie pour lequel nous 

cherchons des personnes disponibles. À ce propos, nous recueillons avec 

gratitude tout texte, souvenir, photo ou autre qui méritera de rejoindre ce 

précieux patrimoine. Aidez-nous à le rassembler et à le transmettre…  

À vous de jouer ! Pour recevoir gratuitement la newsletter trimestrielle 

donnant les dernières actualités et témoignages, il suffit d’entrer votre adresse 

mail sur la page d’accueil du site. Enfin, j’ose dire très simplement : si vous voulez 

faire un geste pour encourager notre travail, vous pouvez le faire par une 

adhésion de soutien de 20 €, soit par virement direct, en haut de la page 

d’accueil du site, soit par courrier au secrétariat : 48, chemin de la Pélude, 31400 

Toulouse.  

Nous le savons, la mémoire du Serviteur de paix ne s’éteindra pas. À tous, 

avec nos meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An, un grand merci d’avance !   ■ 
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L'équipe de rédaction souhaite 

à chacun, chacune, un  

très bon Noël  
dans la lumière et 

l'espérance et une excellente 

année 2019 emplie de Paix,  

de Force et de Joie. 



 

Aleïa le bébé de 

Magali AUDION et 

Hervé LHORTOLAT 

Anita, née le 

17 Septembre 2018 

avec sa sœur 

Lilamayi, 15 mois. 

Les filles de Daphné 

et Tchandra Cochet 
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Naissance de Aleïa et de Anita. 

Mystère de la vie qui naît, à la fois héritière du passé et source de nouveauté. 

En septembre la Maison communautaire de Saint Antoine a eu la grande joie 

d'accueillir deux petites « nouvelles de l'Arche » : Aleïa, fille de Magali Audion et 

de Hervé Lhortolat, et Anita, fille de Daphné et Tchandra Cochet. Les parents 

sont heureux de nous faire partager ici leur joie.  

Propos recueillis et arrangés par Marie-Claude et Luc Marniquet 

 

Naissance de Aleïa  

« Aleïa » c'est le nom que Magali 

AUDION et Hervé LHORTOLAT ont créé 

pour le donner à ce beau bébé venu à la 

vie le 4 septembre à la Maison 

communautaire de Saint Antoine. Créé ? 

Vraiment ? Eh bien oui !1  

-  Le 05-11  Magali nous a confié que la 

sonorité « Aleia » leur avait plu ! Intuition, 

séduction ! 

-  Puis avec Hervé elle a cherché ce qui 

existait déjà autour de cette sonorité. 

Résultat : « Celle qui chante » (en danois); 

un rapport à la « profondeur » (en 

sanskrit) et à l’élévation en langues 

sémitiques. On sent ici la décision 

d'ouverture aux autres traditions 

religieuses ! 

-  Mais comment écrire ce prénom nouveau ? Magali a d'abord pensé à 

« Alleia » pour évoquer Alleluia. Finalement ils ont opté pour Aleïa, avec un seul 

« i », mais avec deux petits points, « parce que c'est mignon » nous dit-elle. Et 

lorsqu'elle ajoute que la communauté est l'endroit idéal pour avoir des enfants, 
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et que le 3
finie !  

1- Le verbe hébreu (bara) couramment traduit par «
« produire
construction de «

 

 

 

 

 

Naissance de Anita

Anita est née le 17 Septembre 2018 pour la plus 
grande joie de Daphné et Tchandra Cochet
novembre Daphné nous confiait ce que cet
petite fille était pour elle 
perpétuelle d'émerveillement ! 

Dans « émerveillement
tout simplement ! Et le «
nous dit bien que quelque chose de 
merveilleux éma
pas seulement au moment de sa naissance 
mais en permanence. Et il faut croire ce que nous 
dit Daphné car Lilamayi, 15 mois, n'a pas cessé 
d'attirer par des gestes insistants notre attention sur sa petite s
elle avait peur que

Daphné ajoute que cette petite merveille est aussi 
le moment présent

et que le 3e prénom de Aleïa est «
 

Le verbe hébreu (bara) couramment traduit par «
produire » et « faire naître

construction de « Aleïa

 

Naissance de Anita 

Anita est née le 17 Septembre 2018 pour la plus 
grande joie de Daphné et Tchandra Cochet
novembre Daphné nous confiait ce que cet
petite fille était pour elle 
perpétuelle d'émerveillement ! 

Dans « émerveillement
tout simplement ! Et le «
nous dit bien que quelque chose de 
merveilleux émane de ce petit être nouveau, 
pas seulement au moment de sa naissance 
mais en permanence. Et il faut croire ce que nous 
dit Daphné car Lilamayi, 15 mois, n'a pas cessé 
d'attirer par des gestes insistants notre attention sur sa petite s

avait peur que nous repartions sans avoir vu «

Daphné ajoute que cette petite merveille est aussi 
le moment présent ». Invitation à la méditation, donc. 

"Messages de Vie, Messages de joie, que nous partageons 

prénom de Aleïa est « Ahimsa

Le verbe hébreu (bara) couramment traduit par «
faire naître ». En est

Aleïa » ?  

 

 

Anita est née le 17 Septembre 2018 pour la plus 
grande joie de Daphné et Tchandra Cochet
novembre Daphné nous confiait ce que cet
petite fille était pour elle : une source 
perpétuelle d'émerveillement !  

Dans « émerveillement » il y a « merveille
tout simplement ! Et le « é » qui précède 
nous dit bien que quelque chose de 

ne de ce petit être nouveau, 
pas seulement au moment de sa naissance 
mais en permanence. Et il faut croire ce que nous 
dit Daphné car Lilamayi, 15 mois, n'a pas cessé 
d'attirer par des gestes insistants notre attention sur sa petite s

nous repartions sans avoir vu «

Daphné ajoute que cette petite merveille est aussi 
. Invitation à la méditation, donc. 

Messages de Vie, Messages de joie, que nous partageons 
avec les heureux parents."
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Ahimsa », on sent que la création n'est pas 

Le verbe hébreu (bara) couramment traduit par «
». En est-il plus belle illustration que cette 

  

 

Anita est née le 17 Septembre 2018 pour la plus 
grande joie de Daphné et Tchandra Cochet. Ce 1er 
novembre Daphné nous confiait ce que cette 

: une source 

merveille », 
» qui précède 

nous dit bien que quelque chose de 
ne de ce petit être nouveau, 

pas seulement au moment de sa naissance 
mais en permanence. Et il faut croire ce que nous 
dit Daphné car Lilamayi, 15 mois, n'a pas cessé 
d'attirer par des gestes insistants notre attention sur sa petite s

nous repartions sans avoir vu « la merveille

Daphné ajoute que cette petite merveille est aussi « une source d'ancrage dans 
. Invitation à la méditation, donc.  

Messages de Vie, Messages de joie, que nous partageons 
avec les heureux parents."   ■
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», on sent que la création n'est pas 

Le verbe hébreu (bara) couramment traduit par « créer » signifie aussi 
il plus belle illustration que cette 

 

d'attirer par des gestes insistants notre attention sur sa petite sœur. A l'évidence 
la merveille »! 

une source d'ancrage dans 
 

Messages de Vie, Messages de joie, que nous partageons  
■ 

», on sent que la création n'est pas 

» signifie aussi 
il plus belle illustration que cette 

  

l'évidence 

une source d'ancrage dans 

 



 

LA GUERRE NUCLÉAIRE EST DÉJÀ COMMENCÉE 
Philippe Ferrand 

 
6 août 2018 : 73ème anniversaire d'Hiroshima. Et la 

France, à elle seule, a aujourd'hui la capacité de 

1 500 Hiroshima. 

Mondialement, on comptait en 2011, 20 000 têtes 

nucléaires, dont seulement 6 000, « bien utilisées », 

pouvaient anéantir 1 300 000 000 habitants. 

La « Grande Guerre Atomique » n'a pas encore eu 

lieu. On a fait seulement quelques « essais », 

déplorables pour les populations. L'« équilibre de la 

Terreur » nous donne « la Paix »... 
 

Dormons tranquilles ? 

Et bien, non ! Désolé, mais la guerre atomique, la machiavélique « petite guerre 

atomique » a commencé, tragiquement, silencieusement, efficacement. Sans 

« ogives nucléaires », mais avec les armements à « uranium appauvri ». Nous 

abrégerons ici en « UA ». 
 

Génial, l'UA. Qu'est-ce ? L'uranium naturel est un mélange très inégal de 3 

formes, 3 isotopes : beaucoup de 238, très peu de 235 et encore moins de 234. 

Or, l'intéressant, celui qui fait péter les bombes et tourner nos centrales pour nos 

petits besoins, c'est le 235. On trie donc (les fameuses centrifugeuses), mais il 

reste beaucoup de 238, du déchet ! Pour 1 kg de 235 « utile », 5 à 10 kg de 238 

« inutile » (50 000 tonnes par an!). Qu'en faire, de cet uranium appauvri ? 
 

Ingénieurs et militaires ont génialement découvert que cet UA, le 238, présentait 

des qualités merveilleuses pour fabriquer des munitions offensives 

extraordinairement efficaces : densité énorme, pouvoir de pénétration unique 

pour percer les blindages et les bunkers en béton, et à très bas prix ! L'UA est 

facilement façonnable. On en fait toutes sortes de projectiles, tirés des chars, 

des avions, des navires, des missiles. Que du bon ! 
 

Et puis l'explosion de l'UA libère de plus en plus, pour parfaire le travail, rayons 

alpha, bêta et gamma, destructeurs de la vie, et pour longtemps : la période de 

l'U 238 est de quarante-cinq millions de siècles. L'UA est aussi combiné à des 
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produits de fission hautement radioactifs comme le plutonium. 

Lors de l'impact, la chaleur (3 000°C à 5 000°C) vaporise l'UA qui se disperse en 

poussières fines et nanoparticules transportées très 

loin. L'ennemi sera donc soigné, et pour de 

nombreuses générations, le salaud ! Car il bénéficie 

d'effets cancérigènes, mutagènes et génotoxiques. 
 

C'est en 1991 en Irak que l'UA a commencé ses 

ravages. Un million d'obus à l'UA en trois jours, 800 

tonnes d'armes à l'UA. Résultats : augmentation de 

700 % du taux de cancers, 400 % de malformations 

congénitales, 350 % de leucémies, déficiences 

immunitaires, cataractes, dysfonctionnements 

rénaux. 

« L'Irak voit maintenant naître des bébés avec des 

membres atrophiés, avec l'intestin hors du corps, 

avec d'énormes tumeurs renflées à la place des yeux, 

ou avec un seul œil , ou sans yeux, ou sans membres et même sans tête » (Dr 

Ahmad Hardan, conseiller spécial à l'OMS). Les enfants sont infirmes ou 

difformes, les mains commençant aux épaules, la tête sans yeux, sans oreilles, 

sans bouche, la peau argentée comme des écailles, avec deux ou trois têtes, des 

membres en trop, sans parties génitales. 
 

À Falloujah, la mortalité infantile est de 80 % ; « la situation y est effrayante et 

affreuse, c'est pire qu'à Hiroshima » (Dr Busby). Quand une femme accouche, la 

première chose qu'elle demande est : « Mon bébé est-il normal ? ». 

Alors que les conflits sont terminés, l'UA provoque une destruction permanente 

et « durable », pendant des siècles, des hommes et de leurs enfants. 

Mais on ne fait pas impunément la petite guerre atomique, sans risques et sans 

retombées sur ceux qui emploient l'UA. Les chiffres sont effarants de soldats 

morts, gravement malades ou à enfants atteints. On cite un vétéran de la guerre 

du Golfe dont le garçonnet est sans bras, les mains directement attachées aux 

épaules ! Mais les gouvernements bloquent l'information. 

Après l'Irak, l'UA sévit en Afghanistan, en Serbie, en Bosnie, au Kosovo, au Liban, 

dans les Territoires Palestiniens, à Gaza. 
 

L'environnement n'est pas épargné : « La concentration d'UA dans l'atmosphère 

du monde entier est en train d'augmenter. L'UA affecte les plantes, les animaux, 
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les bactéries, tout...
l'environnement).
Tous les pays qui
les effets, et l'OMS est bloquée par l'
Atomique
et sont illégales. Passant outre,
résolution de l'ONU voulant imposer un moratoire contre l'emploi de ces armes.
En 2012, le ministre de la Défense, J.
malhonnête sur les armes à l'UA, disant qu'elles 
conformes au droit international et humanitaire
états d'âme
fabrication et emploi (Costa Rica, Norvège, Belgique...)
Un généra
est un crime contre l'humanité
 

Pouvons
afghanes, tenant dans leurs bras leur bébé abîmé
responsabl
D'abord faire savoir. Crier, crier la vérité. «
nucléaire est la voie juste, urgente, pour l'humanité et en persuader les autres
(Hervé de Truchis).
Exiger un débat démocratique et alerter l'opinion. Boy
compagnies qui travaillent pour le nucléaire militaire.
Lire et faire lire le livre d'Hervé de Truchis, que cet article résume
« Désarmement nucléaire, urgence. La guerre nucléaire est commencée
L'Harmattan, 2016, 31 euros
 

 
A écouter
 

CD de harpe celtique et voix : 
 

Pour vos cadeaux de fin d'année, une bonne idée : commandez
 1 -ou plusieurs
Le CD coûte 12
l’association Harpe et résonance, La Borie Noble 34650 Roqueredonde

les bactéries, tout... » (Lauren Moret, spécialiste de la radioactivité dans 
l'environnement). 
Tous les pays qui emploient l'UA, dont la France, cherchent à cacher à tout prix 
les effets, et l'OMS est bloquée par l'
Atomique. Or, les armes à l'UA ne respectent pas les règles du droit international 
et sont illégales. Passant outre,
résolution de l'ONU voulant imposer un moratoire contre l'emploi de ces armes.
En 2012, le ministre de la Défense, J.
malhonnête sur les armes à l'UA, disant qu'elles 
conformes au droit international et humanitaire
états d'âme !... Dix-sept pays en font autant, seuls quelques
fabrication et emploi (Costa Rica, Norvège, Belgique...)
Un général sauve l'honneur, Pierre
est un crime contre l'humanité

Pouvons-nous supporter le regard de nos sœurs irakiennes, de nos sœurs 
afghanes, tenant dans leurs bras leur bébé abîmé
responsable. Alors, que faire
D'abord faire savoir. Crier, crier la vérité. «
nucléaire est la voie juste, urgente, pour l'humanité et en persuader les autres
(Hervé de Truchis). 
Exiger un débat démocratique et alerter l'opinion. Boy
compagnies qui travaillent pour le nucléaire militaire.
Lire et faire lire le livre d'Hervé de Truchis, que cet article résume

Désarmement nucléaire, urgence. La guerre nucléaire est commencée
L'Harmattan, 2016, 31 euros

Vive la France, championne du monde

A écouter :  

CD de harpe celtique et voix : 

Pour vos cadeaux de fin d'année, une bonne idée : commandez
ou plusieurs- CD de harpe celtique enregistré par Marie

Le CD coûte 12€ avec les frais de port. Vous pouvez faire un ch
l’association Harpe et résonance, La Borie Noble 34650 Roqueredonde

» (Lauren Moret, spécialiste de la radioactivité dans 

emploient l'UA, dont la France, cherchent à cacher à tout prix 
les effets, et l'OMS est bloquée par l'

. Or, les armes à l'UA ne respectent pas les règles du droit international 
et sont illégales. Passant outre, la France, les USA et Israël ont bloqué une 
résolution de l'ONU voulant imposer un moratoire contre l'emploi de ces armes.
En 2012, le ministre de la Défense, J.-Y. Le Drian, a fait une réponse honteuse et 
malhonnête sur les armes à l'UA, disant qu'elles 
conformes au droit international et humanitaire

sept pays en font autant, seuls quelques
fabrication et emploi (Costa Rica, Norvège, Belgique...)

l sauve l'honneur, Pierre-Marie Gallois
est un crime contre l'humanité ». 

nous supporter le regard de nos sœurs irakiennes, de nos sœurs 
afghanes, tenant dans leurs bras leur bébé abîmé

e. Alors, que faire ? 
D'abord faire savoir. Crier, crier la vérité. «
nucléaire est la voie juste, urgente, pour l'humanité et en persuader les autres

Exiger un débat démocratique et alerter l'opinion. Boy
compagnies qui travaillent pour le nucléaire militaire.
Lire et faire lire le livre d'Hervé de Truchis, que cet article résume

Désarmement nucléaire, urgence. La guerre nucléaire est commencée
L'Harmattan, 2016, 31 euros. 

Vive la France, championne du monde

CD de harpe celtique et voix : "

Pour vos cadeaux de fin d'année, une bonne idée : commandez
CD de harpe celtique enregistré par Marie

€ avec les frais de port. Vous pouvez faire un ch
l’association Harpe et résonance, La Borie Noble 34650 Roqueredonde
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» (Lauren Moret, spécialiste de la radioactivité dans 

emploient l'UA, dont la France, cherchent à cacher à tout prix 
les effets, et l'OMS est bloquée par l'Agence Internationale pour l'Energie 

. Or, les armes à l'UA ne respectent pas les règles du droit international 
la France, les USA et Israël ont bloqué une 

résolution de l'ONU voulant imposer un moratoire contre l'emploi de ces armes.
Y. Le Drian, a fait une réponse honteuse et 

malhonnête sur les armes à l'UA, disant qu'elles étaient «
conformes au droit international et humanitaire ». Français, fabriquez

sept pays en font autant, seuls quelques
fabrication et emploi (Costa Rica, Norvège, Belgique...) 

Marie Gallois : « L'emploi des armes à l'UA 

nous supporter le regard de nos sœurs irakiennes, de nos sœurs 
afghanes, tenant dans leurs bras leur bébé abîmé

D'abord faire savoir. Crier, crier la vérité. « Persuader que le désarmement 
nucléaire est la voie juste, urgente, pour l'humanité et en persuader les autres

Exiger un débat démocratique et alerter l'opinion. Boycotter les industries et les 
compagnies qui travaillent pour le nucléaire militaire. 
Lire et faire lire le livre d'Hervé de Truchis, que cet article résume

Désarmement nucléaire, urgence. La guerre nucléaire est commencée

Vive la France, championne du monde ? Vive la République

"Les saisons du cœur

Pour vos cadeaux de fin d'année, une bonne idée : commandez
CD de harpe celtique enregistré par Marie

€ avec les frais de port. Vous pouvez faire un ch
l’association Harpe et résonance, La Borie Noble 34650 Roqueredonde
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» (Lauren Moret, spécialiste de la radioactivité dans 

emploient l'UA, dont la France, cherchent à cacher à tout prix 
Agence Internationale pour l'Energie 

. Or, les armes à l'UA ne respectent pas les règles du droit international 
la France, les USA et Israël ont bloqué une 

résolution de l'ONU voulant imposer un moratoire contre l'emploi de ces armes.
Y. Le Drian, a fait une réponse honteuse et 

étaient « conventionnelles et 
». Français, fabriquez

sept pays en font autant, seuls quelques-uns en interdisent 
 
L'emploi des armes à l'UA 

nous supporter le regard de nos sœurs irakiennes, de nos sœurs 
afghanes, tenant dans leurs bras leur bébé abîmé ? Chacun de nous est 

Persuader que le désarmement 
nucléaire est la voie juste, urgente, pour l'humanité et en persuader les autres

cotter les industries et les 

Lire et faire lire le livre d'Hervé de Truchis, que cet article résume
Désarmement nucléaire, urgence. La guerre nucléaire est commencée

? Vive la République ?    ■

saisons du cœur" 

Pour vos cadeaux de fin d'année, une bonne idée : commandez 
CD de harpe celtique enregistré par Marie-Andrée Tremblay.

€ avec les frais de port. Vous pouvez faire un chèque au nom de 
l’association Harpe et résonance, La Borie Noble 34650 Roqueredonde.

» (Lauren Moret, spécialiste de la radioactivité dans 

emploient l'UA, dont la France, cherchent à cacher à tout prix 
Agence Internationale pour l'Energie 

. Or, les armes à l'UA ne respectent pas les règles du droit international 
la France, les USA et Israël ont bloqué une 

résolution de l'ONU voulant imposer un moratoire contre l'emploi de ces armes. 
Y. Le Drian, a fait une réponse honteuse et 

conventionnelles et 
». Français, fabriquez-en sans 

uns en interdisent 

L'emploi des armes à l'UA 

nous supporter le regard de nos sœurs irakiennes, de nos sœurs 
? Chacun de nous est 

Persuader que le désarmement 
nucléaire est la voie juste, urgente, pour l'humanité et en persuader les autres » 

cotter les industries et les 

Lire et faire lire le livre d'Hervé de Truchis, que cet article résume : 
Désarmement nucléaire, urgence. La guerre nucléaire est commencée », 

■ 

Andrée Tremblay. 
èque au nom de 

.     ■ 



Lettre ouverte de Manuel Castells aux intellectuels du monde 

Amis intellectuels attachés à la démocratie:  
 

Le Brésil est en danger. Et avec le Brésil le monde. Après l'élection de Trump, la 

prise du pouvoir par un gouvernement néo-fasciste en Italie et la montée du 

néonazisme en Europe, le Brésil peut élire un président fasciste, défenseur de la 

dictature militaire, misogyne, sexiste, raciste et xénophobe, qui a obtenu 46% 

des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Peu importe qui est votre 

adversaire. Fernando Haddad, la seule alternative possible, est un candidat 

académique respectable et modéré du PT, un parti aujourd'hui discrédité pour 

avoir participé à la corruption généralisée du système politique brésilien. 

  

Mais l'enjeu n'est pas le PT, mais la présidence d'un Bolsonaro capable de dire 

en public à un député qu’il "ne mérite pas d'être violé par lui". Ou que le 

problème de la dictature n'était pas la torture mais qu'elle torturait au lieu de 

tuer. Dans une telle situation, aucun intellectuel, aucun démocrate, aucun 

responsable du monde dans lequel nous vivons ne peut rester indifférent. Je ne 

représente personne d'autre que moi-même. Je ne soutiens aucun parti.   
 

Je pense simplement que c’est un cas de défense de l’humanité, car si le Brésil, 

pays décisif de l’Amérique latine, tombait entre les mains de ce personnage 

méprisable et dangereux, et des pouvoirs factuels qui le soutiennent, les frères 

Koch entre autres, nous serions précipités encore plus bas dans la désintégration 

de l'ordre moral et social de la planète à laquelle nous assistons. C'est pourquoi 

je vous écris à tous, à ceux que je connais et à ceux que j'aimerais rencontrer. Ce 

n’est pas pour que vous souscriviez à cette lettre comme s’il s’agissait d’un 

manifeste des diktats des politiciens. Mais pour demander à chacun de faire 

connaître publiquement et à titre personnel sa demande d’une participation 

active au deuxième tour de l'élection présidentielle, le 28 octobre, et notre 

soutien au vote contre Bolsonaro, en argumentant selon ce que chacun pense, 

et diffuser sa lettre par ses canaux personnels, ses réseaux sociaux, ses médias, 

ses contacts politiques, n’importe quel format diffusant notre protestation 

contre l’élection du fascisme au Brésil.  
 

Beaucoup d'entre nous avons des contacts au Brésil ou des contacts qui ont des 

contacts. Contactons-les. Un what’s app suffit ou un appel personnel. Nous 
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n'avons pas besoin d'un #
potentiellement à des millions de person
parce que, tout au long de notre vie, nous avons acquis, avec notre lutte et 
notre intégrité, une certaine autorité morale, utilisons
ne soit trop tard.
Je vais le faire, je le fais. Et je prie
peut. 

 

Barcelone, université virtuelle mondiale. Après des études en France, 
Castells devient directeur d’études associé en sociologie à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, puis est nommé professeur de sociologie et de 
planification urbaine et régionale à l’Université de Berkeley en Californie. Il a été 
professeu
Sociologie et anthropologie, Groupes sociaux, Culture et normes de 
comportement 
civils, Sociologie de la violence
 
1 -   # = 
un/des article(s) existant(s) sur les réseaux sociaux

 

Citation
"Vous pouvez être assurés que si j'y arrive (au pouvoir), il n'y aura 
d'argent pour les ONG qui défendent les droits de l'homme. Si ça dépend 
de moi, chaque citoyen aura une arme à feu chez lui.

n'avons pas besoin d'un #
potentiellement à des millions de person
parce que, tout au long de notre vie, nous avons acquis, avec notre lutte et 
notre intégrité, une certaine autorité morale, utilisons
ne soit trop tard. 
Je vais le faire, je le fais. Et je prie

Barcelone, université virtuelle mondiale. Après des études en France, 
Castells devient directeur d’études associé en sociologie à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, puis est nommé professeur de sociologie et de 
planification urbaine et régionale à l’Université de Berkeley en Californie. Il a été 
professeur invité dans dix
Sociologie et anthropologie, Groupes sociaux, Culture et normes de 
comportement - Anthropologie sociale et culturelle, Sociologie des désordres 
civils, Sociologie de la violence

# = hashtag = lien-référence thématique se rapportant à un mot
un/des article(s) existant(s) sur les réseaux sociaux

Citation de  Jair Bolsonaro 
Vous pouvez être assurés que si j'y arrive (au pouvoir), il n'y aura 

d'argent pour les ONG qui défendent les droits de l'homme. Si ça dépend 
de moi, chaque citoyen aura une arme à feu chez lui.

n'avons pas besoin d'un #1. Nous sommes des milliers de personnes, parlant 
potentiellement à des millions de person
parce que, tout au long de notre vie, nous avons acquis, avec notre lutte et 
notre intégrité, une certaine autorité morale, utilisons

Je vais le faire, je le fais. Et je prie juste pour que chacun

Bien que l’élection présidentielle brésilienne 
soit passée, ce texte mérite notre attention, 
d’autant plus que nous avons un bon groupe 
de l’Arche dans ce pays.
 

 Manuel CASTELLS,
(Espagne),
l’Annenberg School of Communication 
(University of Southern California) et dirige 
l’Internet Interdisciplinary Institute de 

Barcelone, université virtuelle mondiale. Après des études en France, 
Castells devient directeur d’études associé en sociologie à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, puis est nommé professeur de sociologie et de 
planification urbaine et régionale à l’Université de Berkeley en Californie. Il a été 

r invité dans dix-sept universités internationales
Sociologie et anthropologie, Groupes sociaux, Culture et normes de 

Anthropologie sociale et culturelle, Sociologie des désordres 
civils, Sociologie de la violence. 

référence thématique se rapportant à un mot
un/des article(s) existant(s) sur les réseaux sociaux

Jair Bolsonaro (au club Hebraïca

Vous pouvez être assurés que si j'y arrive (au pouvoir), il n'y aura 
d'argent pour les ONG qui défendent les droits de l'homme. Si ça dépend 
de moi, chaque citoyen aura une arme à feu chez lui.
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. Nous sommes des milliers de personnes, parlant 
potentiellement à des millions de personnes, dans le monde et au Brésil, et 
parce que, tout au long de notre vie, nous avons acquis, avec notre lutte et 
notre intégrité, une certaine autorité morale, utilisons-la maintenant, avant qu'il 

juste pour que chacun

Bien que l’élection présidentielle brésilienne 
soit passée, ce texte mérite notre attention, 
d’autant plus que nous avons un bon groupe 
de l’Arche dans ce pays.

Manuel CASTELLS, 
(Espagne), est actuellement professeur à 
l’Annenberg School of Communication 
(University of Southern California) et dirige 
l’Internet Interdisciplinary Institute de 

Barcelone, université virtuelle mondiale. Après des études en France, 
Castells devient directeur d’études associé en sociologie à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, puis est nommé professeur de sociologie et de 
planification urbaine et régionale à l’Université de Berkeley en Californie. Il a été 

sept universités internationales
Sociologie et anthropologie, Groupes sociaux, Culture et normes de 

Anthropologie sociale et culturelle, Sociologie des désordres 

référence thématique se rapportant à un mot
un/des article(s) existant(s) sur les réseaux sociaux 

(au club Hebraïca de RIO)

Vous pouvez être assurés que si j'y arrive (au pouvoir), il n'y aura 
d'argent pour les ONG qui défendent les droits de l'homme. Si ça dépend 
de moi, chaque citoyen aura une arme à feu chez lui.
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. Nous sommes des milliers de personnes, parlant 
nes, dans le monde et au Brésil, et 

parce que, tout au long de notre vie, nous avons acquis, avec notre lutte et 
la maintenant, avant qu'il 

juste pour que chacun-e fasse ce qu'il

Manuel Castells

Bien que l’élection présidentielle brésilienne 
soit passée, ce texte mérite notre attention, 
d’autant plus que nous avons un bon groupe 
de l’Arche dans ce pays. NDLR 

 né en 1942 à Hellín 
est actuellement professeur à 

l’Annenberg School of Communication 
(University of Southern California) et dirige 
l’Internet Interdisciplinary Institute de 

Barcelone, université virtuelle mondiale. Après des études en France, 
Castells devient directeur d’études associé en sociologie à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, puis est nommé professeur de sociologie et de 
planification urbaine et régionale à l’Université de Berkeley en Californie. Il a été 

sept universités internationales.  
Sociologie et anthropologie, Groupes sociaux, Culture et normes de 

Anthropologie sociale et culturelle, Sociologie des désordres 

référence thématique se rapportant à un mot-clé  relatif à 

de RIO) :  
Vous pouvez être assurés que si j'y arrive (au pouvoir), il n'y aura 

d'argent pour les ONG qui défendent les droits de l'homme. Si ça dépend 
de moi, chaque citoyen aura une arme à feu chez lui." 

. Nous sommes des milliers de personnes, parlant 
nes, dans le monde et au Brésil, et 

parce que, tout au long de notre vie, nous avons acquis, avec notre lutte et 
la maintenant, avant qu'il 

e fasse ce qu'il-elle 

Manuel Castells 

Bien que l’élection présidentielle brésilienne 
soit passée, ce texte mérite notre attention, 
d’autant plus que nous avons un bon groupe 

né en 1942 à Hellín 
est actuellement professeur à 

l’Annenberg School of Communication 
(University of Southern California) et dirige 
l’Internet Interdisciplinary Institute de 

Barcelone, université virtuelle mondiale. Après des études en France, Manuel 
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clé  relatif à 

Vous pouvez être assurés que si j'y arrive (au pouvoir), il n'y aura pas 
d'argent pour les ONG qui défendent les droits de l'homme. Si ça dépend 



 L’Ethiopie invente le camp de réfugiés éco-responsable. 
Georgia HENNINGSEN 

 
Sous ce titre la revue « La pharmacie secrète de Dame Nature » d’octobre 2018 

nous présente la réalisation de ce petit pays parmi les plus défavorisés qui 

accueille à elle seule 500.000 réfugiés suite à la guerre permanente au Soudan 

depuis vingt ans. 

Depuis 1997 avec l’aide d’ONGs, l'Ethiopie a pu créer un camp à Sherkole à 

l’ouest du pays près de la frontière soudanaise où 10.000 réfugiés ont pu se 

prendre réellement en main : l’ouverture du camp s’est immédiatement 

accompagnée d’un plan de reforestation afin de fournir le bois pour la cuisson 

et d’un plan cultures dont culture maraîchère avec le respect de 

l’environnement - impliquant les réfugiés eux-mêmes afin d’assurer leur 

alimentation.  « Ceux-ci sont encadrés de formateurs qui leur fournissent des 

semences et leur apprennent ou réapprennent à créer et entretenir leur propre 

jardin … Le principe du travail accompli est d’assurer en parallèle, d’un côté la 

protection des ressources naturelles locales  et d’un autre côté des conditions de 

vie convenables pour les réfugiés … deux impératifs qui se complètent » .  

La réussite de ce camp n’a pas suscité de jalousie ou ressentiment car on  a 

pensé « à ouvrir les services internes du camp aux populations vivant aux 

abords », le marché du camp offre fruits et légumes et accueille les paysans 

locaux : grâce au reboisement des petites zones maraîchères ont pu se 

développer en dehors du camp. Ainsi un échange fructueux et de concorde s’est 

établi entre le camp et les gens du voisinage. In fine, un coin de terre désertique 

« désolé ou les arbres et les hommes étaient rares » a été transformé « en une 

grosse bourgade bien vivante avec ses huttes dans la verdure, au milieu de la 

forêt ».  

A cinquante kms de là, à Bambusa un autre camp a été créé depuis 2011 sur une 

terre craquelée que le même plan de reforestation et de cultures commence à 

transformer afin de permettre aux nombreux réfugiés d’assurer leur subsistance. 

« Vraiment la pauvre et petite Ethiopie a réussi à Sherkole et Bambusa un miracle 

d’intelligence et d’organisation que le monde entier doit connaître ». Quelle 

leçon pour nos pays "riches" occidentaux et européens en particulier, qui 

devraient vraiment en prendre de la graine !!!   ■ 
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Que ne donnerai-je... 
 

Que ne donnerai-je 
Pour contempler les roses d'Ispahan 

Les vers de Saadi bercés par les rossignols 
La lune accrochée à la cime d'un minaret 
Le clapotis de l'eau des neiges de l'Elbrouz 

 

Que ne donnerai-je 
Pour écouter l'appel de la huppe dans un oranger 
Les trilles sonores de la fauvette après l'orage 
Le vent faire danser les feuilles du peuplier 

Le ressac de la mer dans les soirs d'été 
 

Que ne donnerai-je 
Pour le parfum déposé sur un foulard de soie 
L'odeur du caramel s'élevant du riz-au-lait 

L'arôme du café embaumant la cuisine 
L'haleine du chat caressé tendrement 

 

Que ne donnerai-je 
Pour partager le tout et le rien 

Du quignon de pain à la barre de chocolat 
Le silence et les notes soyeuses du bonheur 

La musique des sphères et l'éclat d'une étoile 
 

 

Daniel LABEYRIE   ■ 
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«Vous avez l'horloge, moi j'ai le temps»   Transmis par Roger Moreau 

Un Touareg à l'université  
 

 

Interview de : MOUSSA AG ASSARID (Touareg, 

nomade du désert, écrivain, comédien, 

étudiant en gestion à Montpellier).  

 

Je ne connais pas mon âge Je suis né dans le 

désert du Sahara, sans papiers ! 

Je suis né dans un camp de nomades touaregs entre Tombouctou et Gao, au 

nord du Mali. J'ai été berger des chameaux, des chèvres, des agneaux et des 

vaches de mon père. Aujourd'hui, j'étudie la gestion à l'Université de 

Montpellier. Je suis célibataire. Je défends les pasteurs touaregs. Je suis 

musulman, sans fanatisme. 

- Quel beau turban ! 

- C'est un tissu de coton mince. Il permet de couvrir le visage dans le désert 

lorsque le sable se lève et de continuer à le voir et à le respirer. 

- C'est un beau bleu. 

- Les Touaregs, nous sommes appelés "hommes bleus" à cause de cela : le tissu 

se fane de quelque chose et notre peau prend des teintes bleutées. 

- Comment fais-tu ce bleu intense indigo ? 

- Avec une plante appelée indigo, mélangée à d'autres pigments naturels. Le 

bleu, pour les Touaregs, est la couleur du monde. 

- Parce que ? 

- C'est la couleur dominante : celle du ciel, le toit de notre maison. 

- Qui sont les Touareg ? 

- Touareg signifie "abandonné", parce que nous sommes un vieux peuple 

nomade du désert, solitaire, fier : "seigneurs du désert", ils nous appellent. 

Notre groupe ethnique est l'Amazigh (Berbère) et notre alphabet, le Tifinagh. 

- Combien sont-ils ? 

- Environ trois millions, et la plupart des nomades. Mais la population diminue… 

"Il faut qu'une ville disparaisse pour que l'on sache qu'elle a existé !", dénonce 

une fois un sage. Je me bats pour préserver cette ville. 

- Que fais-tu ? 

- Nous menons brouter des troupeaux de chameaux, de chèvres, d'agneaux, de 

vaches et d'ânes dans un royaume d'infini et de silence. 
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- Le désert est-il vraiment si calme ? 

- Si vous êtes seul dans ce silence, vous entendez les battements de votre propre 

cœur. Il n'y a pas de meilleur endroit pour se trouver. 

- Quels souvenirs de votre enfance dans le désert sont-ils préservés plus 

clairement ? 

- Je me lève avec le soleil. Il y a les chèvres de mon père. Elles nous donnent du 

lait et de la viande, nous les emmenons là où il y a de l'eau et de l'herbe. Ainsi 

que mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Et moi. Il n'y avait 

rien d'autre dans le monde que ça, et j'étais très content ! 

- Oui ? Cela vous a semblé très stimulant ? 

- Beaucoup. À l'âge de sept ans, ils vous laissent sortir du camp, pour vous 

apprendre les choses importantes : renifler l'air, écouter, aiguiser votre vue, vous 

orienter par le soleil et les étoiles. Et se laisser porter par le chameau; si vous 

vous perdez : il vous amènera là où il y a de l'eau. 

- Savoir qui est précieux, sans aucun doute. 

- Tout y est simple et profond. Il y a très peu de choses et chacune a une valeur 

énorme ! 

- Alors ce monde ci et celui-là sont très différents, non ? 

- Là, chaque petite chose apporte le bonheur. Chaque touche est précieuse. 

Nous ressentons une joie énorme pour le simple fait de nous toucher, d'être 

ensemble ! Là, personne ne rêve de devenir, parce que tout le monde est déjà ! 

- Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre premier voyage en Europe ? 

- J'ai vu des gens traverser l'aéroport. Dans le désert, vous ne courez que si une 

tempête de sable arrive ! J'ai eu peur, bien sûr. 

- Ils allaient juste chercher les valises, ha ha. 

- Oui c'était ça. J'ai aussi vu des affiches de filles nues : pourquoi ce manque de 

respect pour les femmes ? Je me suis demandé. Ensuite, à l'hôtel Ibis, j'ai vu le 

premier robinet de ma vie. J'ai vu l'eau couler et j'ai eu envie de pleurer. 

- Quelle abondance, quel gaspillage, non ? 

- Tous les jours de ma vie, c'était pour chercher de l'eau ! Quand je vois les 

fontaines en décoration ici et là, je ressens toujours une immense douleur à 

l'intérieur ... 

- Autant que ça ? 

- Oui, au début des années 90, il y a eu une grande sécheresse, les animaux sont 

morts, nous sommes tombés malades… J'avais environ douze ans et ma mère est 
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morte… Elle était tout pour moi ! Elle me racontait des histoires et m'a appris à 

bien les conter. Elle m'a appris à être moi-même. 

 - Qu'est-il arrivé à ta famille ? 

- J'ai convaincu mon père de me laisser aller à l'école. Presque tous les jours, j'ai 

marché quinze kilomètres. Jusqu'à ce que le professeur me laisse un lit pour 

dormir, et une dame me nourrissait quand je passais devant sa maison ... J'ai 

compris : ma mère m'aidait. 

- D'où vient cette passion pour l'école ? 

- Parce que le rallye Paris-Dakar avait eu lieu il y a quelques années et qu'un 

journaliste avait laissé tombé un livre de son sac à dos. Je l'ai ramassé et je le lui 

ai donné. Il me l'a redonné et m'a parlé de ce livre : Le Petit Prince. Et je me suis 

promis qu'un jour je pourrais le lire ... 

- Et tu l'a fais. 

- Oui, et c'est comme ça que j'ai obtenu une bourse pour étudier en France. 

- Un Touareg à l'université ! 

- Ce qui me manque le plus, c'est le lait de chameau et le feu de bois. Et marcher 

pieds nus sur le sable chaud. Et les étoiles ! Nous les regardons tous les soirs et 

chaque étoile est différente des autres, chaque chèvre étant différente. Ici, la 

nuit, vous regardez la télé. 

- Oui, tu penses que c'est le pire ici ? 

- Tu as tout, mais ça ne te suffit pas. Vous vous plaignez. En France, les gens 

passent leur vie à se plaindre ! Vous vous êtes enchaînés à vie à une banque et 

vous avez envie de posséder, avec frénésie, avec hâte.  

Il n'y a pas d'embouteillage dans le désert et savez-vous pourquoi ? Parce que 

personne ne veut dépasser qui que ce soit !   ■ 

 

Des projets pour la paix ? 
 

L’ECRL (Conseil Européen des Responsables Religieux), une des 5 composantes 

du Mouvement Mondial des Religions pour la Paix lance une plateforme en ligne 

nommée "Religion in Action" à partir de fin novembre qui a vocation à devenir 

une carte des projets interreligieux qui promeuvent la paix. Ils recherchent des 

projets appropriés et prient les personnes qui ont un projet à proposer de se 

mettre en relation avec Tom Fluegge, Content Manager, téléphone : 

+41.(0)79.640.1902  Email : media@ecrl.eu   ■ 
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A deux minutes de la guerre nucléaire ? (3ème 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 

 

Risque d'une guerre nucléaire par accident 

Une quatrième source d'inquiétude découle du temps extrêmement court dont 

les autorités américaines, russes, britanniques, françaises disposent entre le 

moment où elle sont averties d'une attaque nucléaire et le déclenchement de la 

riposte. Ce délai est maintenant réduit à une vingtaine de minutes, en Inde et au 

Pakistan à sept minutes. 

Il est encore raccourci par la nécessité de vérifier la crédibilité de cet 

avertissement. Dans le passé, les fausses alertes se comptaient par milliers (!) et 

certaines ont déclenché des ripostes, heureusement stoppées à temps. « Les 

informations obtenues grâce à Freedom of Information Act  révèlent que de 1977 

à 1984, les systèmes d'alerte ont donné chaque année, en moyenne, 2 598 

avertissements d'attaques de missiles, dont environ 5% ont nécessité une 

vérification plus poussée. » Les systèmes de surveillances ont été améliorés mais 

le nombre de fausses alertes reste élevé. 
 

Le risque d'une guerre nucléaire par accident est considérable 

9/11/1979 : L'attaque simulée d'un missile américain alimente accidentellement 

un système de prévention qui dupe les opérateurs. Durant les 6 minutes qu'il 

fallut pour découvrir que l'attaque n'était pas authentique, les chasseurs des 

bases des États-Unis et du Canada ont décollé d'urgence, tandis que les missiles 

et les sous-marins installés à travers le monde furent placés en alerte. 
 

3/6/1980 : Un processeur à 0.46 $ tombe en panne au NORAD, provoquant une 

fausse alerte d'attaque par un missile soviétique. Environ 100 bombardiers B-52 

sont en état d'alerte et prêts à décoller en même temps. L'avion présidentiel Air 

Force 1 s'envole avant que l'on découvre qu'il s'agissait d'une erreur.  
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26/9/1983 : Seul le sang-froid de Stanislav Petrov a empêché une guerre totale. Il 

commandait le centre de surveillance par satellite destiné à prévenir les 

dirigeants de l'URSS d'une attaque nucléaire. « J’avais sous mes yeux toutes les 

informations qui suggéraient une attaque. Si j’avais envoyé un rapport à mes 

supérieurs, personne ne l’aurait remis en question. » Il n'avait que quelques 

minutes pour prendre sa décision. Après avoir analysé mentalement les signaux 

Petrov a conclu à une erreur du système et n'a pas signalé cette menace. 21 
 

25/1/1995 : Un radar russe détecte un lancement inattendu de missile près du 

Spitzberg, à 5 minutes de vol de Moscou. Le Président russe, le ministre de la 

Défense et le Chef d'état-major ont été informés et les systèmes de commande / 

contrôle mis en position de combat. Heureusement, en moins de 5 minutes, le 

radar a pu déterminer que l'impact du missile se situerait en dehors des 

frontières russes. Il s'agissait d'une fusée norvégienne dans le cadre d'un 

programme scientifique de la Nasa.  La Norvège avait notifié ce lancement à 35 

pays dont la Russie, mais l'information n'avait pas été transmise au personnel de 

service du système  d'alerte précoce (!). 22 
 

Le livre « Armes nucléaires : en attendant l’accident » d'Eric Schlosser  cite « la 

liste des bavures et problèmes avec des armes nucléaires, qui auraient pu 

menacer le public, mentionnant 32 accidents. » 23 

D'après l'ancien Ministre de la Défense des États-Unis, Robert McNamara, 

jusqu'à présent nous avons échappé à une guerre nucléaire « par chance ». 24 

Voir aussi le Rapport Blix, ONU. 25 

Les systèmes de surveillance continuent à se tromper : par exemple, en 

septembre 2017 le personnel militaire américain en Corée du Sud a été averti 

d'une attaque inexistante, les habitants de Hawai ont subi le même sort en 

janvier 2018 ! 26   Les « hackers » n'y ont sans doute pas été pour rien.   
 

Aucun pays n'arrive à éliminer le risque de cyberattaques. 27 

Les personnalités précitées qui se sont adressées à la Conférence de Munich ont 

raison de penser : « Nous sommes entrés dans une nouvelle ère nucléaire, où 

une erreur fatale, déclenchée par un accident, un mauvais calcul ou une bavure, 

demeure le catalyseur le plus probable d’une catastrophe nucléaire. » 28 

La revue de popularisation scientifique Science et Vie estime que les retombées 

de l'explosion d'une bombe d'une mégatonne provoqueraient plus de 90% de 

mortalité jusqu'à 100 km sous le vent. 29  Une guerre nucléaire plus intense 

aboutirait à « l'hiver atomique » qui ferait mourir de faim l'humanité entière.  
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Guerres actuelles « par délégation » 

La Russie et les États-Unis se battent par alliés interposés en Syrie et se 

confrontent en d'autres endroits. Pendant combien de temps ces conflits 

peuvent-ils rester circonscrits ? 

Les « faucons » américains n'ont pas abandonné l'idée d'attaquer la Corée du 

Nord et/ou l'Iran pour détruire leur potentiel nucléaire. Le Président Trump 

menace, tergiverse, et, heureusement, hésite. Si les « faucons » gagnaient, les 

USA pourraient se servir de bombes nucléaires de faible puissance. Mais toute 

attaque risque de dégénérer et de s’étendre au-delà des États directement 

impliqués.  30 

Voilà pourquoi les horlogers de Doomsday Clock  craignent que nous soyons à 2 

minutes de la 3e guerre mondiale – comme aux pires moments de la Guerre 

froide.  
 

Pertinence de l’armement nucléaire de la France 

Paul Quilès, ancien Ministre de la Défense et Président de l'IDN, a été questionné 

en janvier 2018 par les députés de la Commission des affaires étrangères sur la 

pertinence de l’arme nucléaire. Ses réponses sont résolument favorables au 

désarmement nucléaire et méritent d'être lues.  31 

Cependant, le Parlement qui a invité Paul Quilès ne tient pas compte de ses 

opinions. « La loi de Programmation Militaire s'apprête à être votée... et nos 

recommandations sur le nucléaires sont ignorées »  écrit Paul Quilès sur le site 

de Huffington post.  32 

Car le Président de la République a décidé à la place du Parlement et l'a 

souverainement annoncé le 19/01/2018 dans ses Vœux aux Armées : « La 

dissuasion : beaucoup de débats ont eu lieu, tous les débats sont légitimes, mais 

j'ai aujourd'hui tranché. Les deux 

composantes de la dissuasion 

seront renouvelées ». 

« Beaucoup de débats » ?  Pas en 

France, mais à l'ONU sans la 

France. 
 

Le 7/7/2017 un traité interdisant 

les armes nucléaires a été adopté 

aux Nations Unies par 122 votes 

pour, une voix contre (les Pays Bas, membre de l'OTAN) et une abstention. Les 
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puissances nucléaires qui jugent ce traité « inadapté », ont refusé de participer à 

ce processus.  33 
 

Le désarmement nucléaire est-il impossible ? 

«  ''Il n'y a pas d'exemple, dans l'Histoire, de pays ayant développé l'arme 

nucléaire qui ait décidé de s'en débarrasser'' a affirmé Jacques Attali dans le 

rapport qu'il a remis à l'ONU en 1995. 

Cette opinion a été démentie par les faits. Dix États ont fait marche arrière, 

volontairement ou non, et leur sécurité s'en trouve désormais renforcée, comme 

celle de leurs voisins. Parmi les ''repentis'', signalons l'Australie, le Canada, la 

Suisse et la Suède qui ont tourné la page de leur aventure nucléaire militaire, de 

façon unilatérale, sans l'assistance d'institutions internationales comme l'AIEA et 

en dehors du cadre du TNP. »  34 

De nombreux organismes, fondés et animés par des personnalités qualifiées, 

militent pour le désarmement nucléaire : la Conférence de Pugwash, CICR, ICAN -

 Prix Nobel de la Paix 2017, IDN, PNND, IPPNW, le Vatican et bien d'autres. L'ONU 

a créé plusieurs commissions pour agir dans ce sens. 35   Le Gouvernement 

français plaide pour le désarmement tout en continuant à développer ses 

équipements nucléaires.  36 
 

Crédibilité des militaires 

Les promoteurs des armes nucléaires sont-ils inconscients du danger des 

radiations?  Ils ont effectué la plupart des essais de bombes sur le territoire des 

États-Unis, de l'Union soviétique, de la Chine, de l'Inde, de l'Australie dont une 

partie pour tester la possibilité d'utiliser ces explosifs à des travaux de 

terrassement (!) Évidemment, les terrains ainsi labourés sont devenus 

radioactifs, donc inutilisables.  

La France a aussi faits des essais  « chez elle » mais sur ses territoires 

excentrés. 37 

Pendant longtemps j'ai pensé que les militaires ne se rendaient pas bien compte 

des conséquences sanitaires catastrophiques des essais nucléaires sur la 

population de leur propre pays. Le livre bouleversant et bien documenté de 

Carole Gallagher, « American Ground Zero. The Secret Nuclear War », sur la 

contamination des Mormons de l'Utah par les toutes premières explosions 

nucléaires à l'air libre dans le Nevada prouve le contraire. 38 

D'après son auteure, un rapport - top secret à l'époque, déclassifié plus tard - de 

l'Atomic Energy Commission décrit les gens qui vivent sous le vent du site 
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d'essais du Nevada comme « un segment de population de peu d'utilité ».  Ainsi, 

les essais ont-ils toujours été faits quand le vent soufflait vers Utah. Les 

retombées ne devaient pas se diriger, en tout cas pas directement, vers la 

Californie ou Las Vegas où des touristes venaient par cars entiers admirer de 

beaux champignons atomiques. 

Quelques milliers de victimes parmi les « sous le vent » faisaient partie 

inévitable, des sacrifiées des essais - et, in fine, utile aux militaires, puisque ces 

victimes leur ont servis de cobayes. 

Pour éviter d'éventuelles protestations, le gouvernement et l'armée ont 

corrompu la hiérarchie mormone en lui attribuant quelques postes importants 

dans l'administration centrale et par des subventions à diverses activités 

culturelles, sportives etc. 39 

Ce cynisme enlève, à mes yeux, toute crédibilité aux déclarations lénifiantes des 

défenseurs de l'armement nucléaire. 
 

21-  Ouest-France du 19 septembre 2017  

https://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/data/8962/reader/reader.html?t=1505838201815?utm_source=neolane_of-

eds_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lienarticle&utm_content=20170919#!preferred/1/pack

age/8962/pub/12486/page/5 

Nombreux autres médias lui ont rendu hommage après son décès en 2017. 

22-  http://nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/issues/accidents/20-mishaps-maybe-caused-

nuclear-war.htm 

Cet article cite de nombreux autres cas où une guerre nucléaire par accident a été évitée à la dernière minute. 

23- The Guardian, le 14/09/2014 

 https://www.les-crises.fr/armes-nucleaires-en-attendant-laccident-par-eric-schlosser/ 

24-  « We lucked it » est la conclusion de « Brume de guerre », film documentaire devenu un best-seller aux 

États-Unis. Il est disponible en DVD, sous-titré. Dans «The Doomsday Machine » , Daniel Ellsberg, ancien 

responsable du programme de guerre nucléaire sous Kennedy, explique qu'un rien peut déclencher une 

troisième guerre mondiale.   

https://bibliobs.nouvelobs.com/read-in-the-usa/20180123.OBS1065/pentagon-papers-comment-le-monde-

est-passe-a-deux-doigts-d-un-holocauste-nucleaire.html 

25-  Rapport Blix, ONU, voir les pages 25-26.    

 file:///C:/1%20-%20Articles%20FM/Nucl%20-%20documentation/Blix%20-%20Raport%20Blix%20-

%20traduction%20fr%202010.pdf 

26- D'après : https://thebulletin.org/reminder-hawaii11437  

file:///C:/1%20-%20Articles%20FM/Nucl%20-%20documentation/Blix%20-%20Raport%20Blix%20-

%20traduction%20fr%202010.pdf 

27-  Vulnérabilité du nucléaire: « L’Indice NTI 2016, qui évalue le degré de sécurité réalisé autour des matériaux 

les plus meurtriers de la planète, en l’occurrence l’uranium hautement enrichi (HUE) et le plutonium (Pu). »  

« Pour la première fois, ce rapport met en avant le risque des cybermenaces. 20 Etats, possédant des stocks 

significatifs de matières nucléaires utilisables à des fins militaires ou des centrales nucléaires ne seraient pas 

préparés pour faire face à ce danger. Toujours selon ce rapport, ''les installations nucléaires sont aussi 

vulnérables que n’importe quelle infrastructure clef [face aux attaques informatiques], alors qu’un nombre 

croissant d’Etats développent l’énergie nucléaire malgré des lacunes légales et sécuritaires''. »  
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 http://www.idn-france.org/2016/02/prendre-conscience-de-linsecurite-nucleaire-mondiale/ 

28-  http://www.idn-france.org/2018/02/soutien-dialogue-entre-gouvernements-reduire-risques-nucleaires/ 

29-  Science & Vie n°758, novembre 1980. 

30-  Dès 1964, Lord Mountbatten, président du comité militaire de l’Otan, n’hésitait pas à contredire la doctrine 

officielle d’emploi des armes tactiques en disant qu’elles « ne pourraient que provoquer une escalade 

débouchant en fin de compte sur la guerre totale, et que, de ce fait, aucune personne sérieuse ne pouvait 

envisager leur utilisation ». Cité par Le Général (2S) Bernard de Bressy en octobre 2017,  

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Larme-nucleaire-existe-desinventera-pas-2017-10-23-

1200886468?from_univers=lacroix 

31-  http://www.idn-france.org/2018/01/mission-dinformation-nucleaire-reponses-de-paul-quiles/ 

32-  http://www.huffingtonpost.fr/paul-quiles/la-loi-de-programmation-militaire-sapprete-a-etre-votee-et-nos-

recommandations-sur-le- nucleaires-ignorees_a_23347441/ 

En avril 2018, le Parlement a effectivement adopté cette Loi qui doit être approuvée par le Sénat. 

33-  « Si ce Traité, juridiquement contraignant, est mis en application, il rendra totalement illégales les armes 

atomiques, à l'instar des armes biologiques depuis 1972 et des armes chimiques depuis 1993. 

»  https://news.un.org/fr/story/2017/09/364372-le-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires-ouvert-la-

signature-lonu 

34-  Ben Cramer http://www.jutier.net/contenu/bcramer2.htm 

35-  http://www.pnnd.org/fr/organismes-internationaux 

« Une dénucléarisation totale du monde est-elle la solution ? On peut se débarrasser des armes mais pas du 

savoir-faire permettant de les reconstruire. Dans un monde sans bombes atomiques, des dizaines d’acteurs 

seraient en permanence prêts à réarmer pour ne pas perdre une guerre mal engagée. Comme l’écrit 

l’économiste américain Thomas Schelling : ''Chaque crise serait une crise nucléaire. Toutes les guerres seraient 

des guerres nucléaires.'' Il est difficile de ne pas partager le pessimisme de Günther Anders. L’apocalypse est 

inscrite comme un destin dans notre avenir'', écrit-il dans son livre "Hiroshima est partout" (éd. du Seuil, 2008) 

et ce que nous pouvons faire de mieux, c’est retarder indéfiniment l’échéance. Nous sommes en sursis. » Jean-

Pierre-Dupuy, l'article précité, note 1 ci-dessus. 

36-  https://www.defense.gouv.fr/dgris/enjeux-transverses/lutte-contre-la-proliferation/non-proliferation-et-

desarmement-nucleaire 

37-  Voir les cartes géographiques publiée par 

http://www.dissident-media.org/infonucleaire/3_8_millions.html et l'analyse des conséquences de ces essais 

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/atom-heart-fucker-saison-8-les-75676 

38-  M.I.T. Press, 1993. 

39-  « La guerre nucléaire secrète » de Carole Gallagher est disponible gratuitement, en français, sur le site 

 http://bellaciao.org/fr/IMG/pdf/American_Ground_Zero-4.pdf  

 

Les parlementaires et les sénateurs devraient lire ce reportage – et plus 

encore « La supplication », livre terrible de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de 

littérature, sur les conséquence de la pollution radiologique due à la catastrophe 

de Tchernobyl :  « Des bribes de conversations me reviennent en mémoire... 

Quelqu'un m'exhorte : "Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, 

l'homme aimé qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort 

coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire. Prenez-vous en main!"» 

Les conséquences d'utilisation d'armes nucléaires seraient pires.  Pouvez-vous 

penser votre femme, votre enfant, vos parents, vous-même en « objet 

radioactif avec un fort coefficient de contamination »...?!   ■ 
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Jean MONTAGARD, Grand Chef Cuisinier Bio Végétarien* 
Georgia Henningsen 

 
Sous le titre "L’alternative végétarienne doit 

s’imposer dans les menus", Jean MONTAGARD est 

présenté comme "le grand ambassadeur français de 

la cuisine végétarienne dans son acceptation la plus 

gastronomique". Enseignant dans l’Éducation 

nationale, il a fait partie de la toute première 

promotion de l’Enna (École normale nationale 

d’apprentissage). Lui aussi a été marqué par Lanza 

del Vasto. 

En parallèle à l’enseignement, il a tenu trois restaurants végétariens sur la Côte 

d’azur dont le dernier Le Montagard à Cannes qu’il a fermé en 2001, trop engagé 

dans les formations au végétarisme. A la retraite depuis 2007, il continue les 

animations pour le bio et l’alimentation végétarienne dont régulièrement au 

Salon de l’Agriculture où il est engagé pour l’animation du stand de l’Agence bio.  

A la question « Pour vous, quel a été le déclencheur du végétarisme ? » Il 

répond : « Ça c’est passé en Corse où nous avions rencontré des amis qui 

avaient été disciples de Lanza del Vasto (1) » (dans les années 1970). Ils lui ont 

conseillé d’essayer le végétarisme pour résoudre un problème de santé de l’une 

de ses filles, ce qui fut probant.  Il continue :  « Le déclencheur a donc été, à 

travers la rencontre de ces amis, celle de la philosophie d’un mode de vie. Lanza 

del vasto a vécu longtemps près de Gandhi. Il y a donc eu personnellement une 

démarche à la fois pour la santé, mais aussi, sans que ce soit un grand mot, une 

démarche un peu spirituelle… » 

Cette grande prudence en parlant de spiritualité se justifie par sa réponse à la 

question suivante : « ...Oui parce que Lanza del Vasto c’est l’ahimsa, la non-

violence, c’est important pour vous ? « Tout à fait. Et dans la famille, cela a été 

très mal pris au départ : « Ça y est, ils sont entrés dans une secte ! ». Mais il a 

tenu bon et est resté fidèle à ses convictions. 
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Il développe les arguments santé du végétarisme qui sont devenus aujourd’hui 

certitudes, en rappelant « le rapport Campbell (2005), étude épidémiologique 

sans précédent », ainsi que le livre « Le Cerveau endommagé » de Barbara 

Demeinex sur les perturbateurs endocriniens (en particulier pesticides et résidus 

médicamenteux). Il n’est pas tendre avec nombre de politiques qui ont un temps 

de retard et négligent les liens entre pollutions, agricole ou diverses et la santé ; 

exception faite pour Stéphane Le Foll « un ministre qui a certainement beaucoup 

fait pour la bio », il mentionne sa « Déclaration sur le projet agro-écologique de 

la France, à Paris le 18 avril 2012, qui est vraiment bien ». Le développement 

durable : « c'est toute une société de consommation qu'il faudrait revoir »          

et il dénonce notre « société capitaliste qui encourage le gaspillage et 

l'hyperconsommation ».   

Dans son métier il fait montre d’une très grande créativité et il constate 

tristement : « Aujourd'hui encore, en matière de cuisine végétarienne, je 

m'aperçois que la créativité est quelque chose qui reste difficile à faire émerger 

chez les chefs ». Pour pallier à cela, il a publié son dernier livre « Grande cuisine  

végétarienne » de Jean Montagard - en 240 recettes, les quatre saisons 

interprétées par le grand chef français, grand défricheur de la haute gastronomie 

végétarienne » - Edit de la Martinière ... 

Alors mes ami-e-s archistes … à nos fourneaux et créons ensemble nos groupes 

de pratique et échanges stimulants pour nos papilles gustatives ... en toute 

convivialité non violente bien entendu ! 

* Ressources, Le Magazine azuréen du développement durable - N°6 de Janvier-

Février-Mars 2017   ■ 

 

                                            Lanza Del Vasto, "Principes et préceptes du retour à l'évidence"   ■ 
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L’association CANVA = Construire et Alerter par la 
Non-Violence Active                                                             Alain Joffre 
 

Voici quelques nouvelles de l’association CANVA devenue Construire et Alerter 

par la Non-Violence Active.  Nous avons souhaité garder le sigle CANVA  de 

naissance de l'Association et avons recherché un autre sens de façon à éviter 

toute confusion  avec le sigle d'une commission non-violence interne à 

l'organisation de l'Arche. Nous souhaitons à la fois  une réelle "autonomie" (dans 

la pensée et les finances) et AUSSI une vraie CONNEXION (dans l'esprit et les 

faits) avec la Communauté de l’Arche. 

TOUS les ami-e-s de la non-violence active  sont invité-e-s à  y participer et à 

faire connaître leurs engagements dans des initiatives non-violentes locales, 

régionales ou nationales. 

Le nouveau collège de la CANVA : Jean-Claude VIGOUR, Nicole LEFEUVRE, Pierre 

ROSENZWEIG et Alain JOFFRE. 
 

LE COLLEGE s’est réuni début octobre en Sud Ardèche avec en plus Claudie 

hôtesse d’accueil et Michel comme accompagnant fidèle. Nous avons remis à 

jour la forme et les axes d’engagement de l’association CANVA qui reste ouverte 

à toutes les personnes engagées pour la non-violence active sans être de fait 

engagées dans l’Arche. Nous avons pu prévoir les articles et infos pour 

l’Infolettre n° 2 et les actions ou implications envisagées pour 2019. Le site sera 

reconstruit avec l’aide de Jean-Marie et des listes d’échanges par mail seront 

créées.   
 

LA CANVA reste membre de NON VIOLENCE XXI qui regroupe les principales 

organisations non-violentes françaises pour  financer des projets à caractère 

non-violent et développer, en France et dans le monde, une véritable culture de 

non-violence. 
 

PROJET DE FORMATION A L’ACTION NON-VIOLENTE ET A LA DESOBEISSANCE 

CIVILE EN MAI 2019 

Nous envisageons l’organisation d’un séminaire de formation à l’ANV sur 2 jours 

sur le Domaine à Nogaret fin mai avec différents intervenants dans le secteur.  A 

suivre. 
 

CORRESPONDANTS POUR LES AXES D’ENGAGEMENT  

Des correspondants par secteur ou axe d’engagement ont été fixés ; tous les 

correspondants sont en action  sur le terrain. Ils agissent avec différentes 
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associations ou collectifs dans lesquels ils sont engagés ou en accord le temps de 

l'action. Faites-nous connaître les sujets qui vous tiennent à cœur et dans 

lesquels vous pouvez être impliqué.e.s. 
 

N° Axes 
Correspondants 

CANVA 
Courriels 

1 Nucléaire civil Alain Joffre aj.arche@orange.fr  

2 Nucléaire militaire Pierre Rosenzweig p.rosenzweig@wanadoo.fr  

3 Stop Vente d’armes Nicole Lefeuvre nm.lefeuvre@gmail.com  

4 
Transition 

écologique 
Alain J. aj.arche@orange.fr 

5 

Faucheurs d’OGM et 

contre le glyphosate 

et autres pesticides 

Dominique et  

Guy Delort  
faucheursdelort@orange.fr 

6 

Luttes 

environnementales 

contre le projet GCO 

à Strasbourg 

Pierre Rosenzweig p.rosenzweig@wanadoo.fr  

7 

Solidarité avec les 

migrants, réfugiés et 

exilés 

Nicole Lefeuvre nm.lefeuvre@gmail.com  

 

8 

Actions solidaires 

internationales au 

Moyen et Proche-

Orient 

Pierre-Ami Beguin pabarche@gmail.com  

Conflit 

Palestine/Israël 
Nicole L. nm.lefeuvre@gmail.com  

Marche Mondiale 

Jaï-Jagat 

Jean-Claude Vigour 

sur le Sud-Est 
jc.vigour@orange.fr  

 

L’INFOLETTRE  n° 2 est parue en novembre avec au sommaire : 

Page 1: Nucléaire civil : mobilisation contre la poubelle nucléaire de Bure  / 

Nucléaire militaire : Appel à faire signer le Traité d’Interdiction des Armes 

Nucléaires TIAN / Tel site 2  / Stop Vente d’armes. 

Page 2: Priorité Jeûne-Action à Valduc Dijon en août 2019/Transition écologique: 

fin du monde ou d’un monde ?/Contre les OGM, glyphosate et pesticides. 
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Page 3: Solidarité avec les migrants, réfugiés, exilés : avec les retours de Nicole 

sur le Festival des passeurs d’humanité dans la vallée de la Roya , le film "Libre" 

avec les actions de Cédric Herrou,  le délit ou principe de fraternité  par Nicole.  

Page 4: Géostratégie internationale /Marche mondiale Jaï Jagat ; Palestine-Gaza 

/ Israël.  

Page 5: Moyen-Proche Orient notamment NOUS SYRIENS  Appel à la paix des 

réfugiés. 

Page 6: Environnement : Grève de la faim contre le projet du GCO (Grand 

Contournement Ouest) de Strasbourg où Pierre était dans un groupe de 10 

jeûneurs pendant 17 jours. 

Vous pouvez la recevoir par mail ou sur papier si vous nous le signalez à 

aj.arche@orange.fr ou à l'adresse CANVA ci-dessous. 

Prochaine INFOLETTRE N°3 EN JANVIER/FEVRIER 2019 : envoyez-nous vos 

témoignages, initiatives, actions ou projets avant le 20 janvier 2019. 
 

Pour recevoir les infos régulièrement  et participer aux actions et initiatives  de 

la CANVA dans l'esprit  de l'Arche de Lanza del Vasto   

CANVA - BP 60 030 - 07 140 LES VANS 

Contact : canva@laposte.net   Site : www.canva.fr    ■ 

 

 

L’école de la relation collecte des fonds pour offrir des bourses  

L’Ecole de la Relation (School of All 

Relations - SOAR), que Christina a créée en 

Grèce et nous a présentée à la Flayssière en 

2016, lance un appel d’aide à répandre 

l’information pour le recrutement 

international et d’aide financière pour offrir 

des bourses à des jeunes qui souhaitent 

participer à la prochaine session, du 13 

Janvier au 3 Mai 2019.  

Les 5 employés travaillent encore bénévolement mais l’école est en voie 

d’autofinancement. 

https://www.youtube.com/watch?v=GerK8KgYzY0    ■ 
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Avec ce numéro 4, arrive le moment de dévoiler le thème de l’année 2019: les 

arts. Vaste sujet! Et qui nous a été demandé par une personne hors de l’Arche, 

souhaitant que beaucoup de monde connaisse les arts dans l’Arche, quelle joie!  

Le dossier du 1er numéro nous offrira un aperçu de la richesse de l’Arche dans ce 

domaine. Comme à l’habitude, tous les lecteurs et lectrices qui ont vécu ou 

vivent encore de cette richesse artistique (chant, danse, calligraphie, théâtre, 

poterie, sculpture, peinture, tissage, poésie...) sont invité-e-s à nous partager 

leurs émotions, leur participation et, si possible, des anecdotes qui ont émaillé 

leur parcours artistique. Et, n’oubliez pas de joindre des photos ! 

Important: Le moment du réabonnement est arrivé. Ne remettez pas à plus tard! 

* * * 

1ère et 4ème de couverture :  Montage et mise en page de Xavier Mercy 
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Avent : Pas étonnant, dit Dieu 

 

Pas étonnant, dit Dieu, 
Que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués ! 

 
Vous m’attendez dans la toute puissance, 

Je vous surprends dans la fragilité d’une naissance !  
 

Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, 
Je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre ! 

 
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, 
Je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 

 
Vous me voulez comme une réponse, 

Et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 
 

Vous m’espérez comme un pain 
Et je creuse en vous la faim ! 

 
Vous me façonnez à votre image, 

Je vous surprends dans le dénuement 
d’un regard d’enfant ! 

 
Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, 

Un Avent de tendresse se prépare, 
Où je vous attends comme la nuit attend le jour. 

 

 

Francine Carillo, Pasteure suisse.          .       


