
 

 

 CANVA Construire et
INFO LETTRE N° 1

Diffusé tous les 2 ou 3 mois aux ami-e- s de la Non Violence Active et aux adhérents de la CANVA 

L’A ssociation CANVA a pour but  de favoriser dans l’esprit de l’Arche de Lanza del Vasto
droits humains, de l’étude et de la mise en pratique de 
solutions justes, équitables et durables aux conflits, en solidarité avec toutes celles et de tous ceux qui, dans le monde, t
respect et la dignité de la personne humaine, de tout être vivant, et pour la défense de l’environnement.

    EDITO 
        Voici donc une première lettre d’information sur les secteurs couverts par notre association qui vient de se transformer lors de sa dernière AG ex
St Antoine. C’est l’occasion d’aborder l’actualité de tous ses sujets qui se prêtent à l’action non violente ici près de chez nous ou ail
Vous pouvez apporter vos témoignages ou infos par des textes brefs 
Alain  secrétaire-rédacteur de cette info-lettre.  aj.arche@orange.fr

 
Il faut se battre contre le nucléaire. C’est le problème le plus important d u siècle, le reste n’est qu’un détail,

nous sommes devant la mort de la civilisation

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   AGENDA DES PROCHAINS RENDEZ

- Samedi 16 juin à Bar le Duc Rassemblement contre la poubelle nucléaire à Bure
départs en bus sur  http://16juin2018.info/2018/04/29/ils

 
- Du 30 juin au 1 er juillet : 5èmes Journées d’Etudes organisées par le Collectif A

site :  http://collectif-adn.fr/entree.html    
 

- Du 6 au 12 août près de Narbonne camp international
  Contact : camp2018@nuclear-heritage.net 
 

- Du 27juillet au 27 août  en Normandie de La Hague à Paris
suivie d’une conférence-débat, d’une projection sur les dangers du nuke et aux énergies renouvelabl es
Pour en savoir plus : : www.lagrandemarche.org    
 

 NUCLEAIRE  MILITAIRE                               

 

 

Quatre jours d’actions pour le désarmement nucléair e à  
CHERBOURG... Du lundi 6 août 2018 au j

Du 6 au 9 août 2018, entre l’anniversaire du bombardement d’Hiroshima et celui de Nagasaki, 4 jours de «
organisés dans plusieurs villes de France (Paris, Montpellier, Dijon, Brest, Tours, Cherbourg, etc.). En Allemagne et en Angl
d’autres jeûnes-actions sont en lien avec nous. Il s’agit d’interpeller l’opinion publique en organisant des actions de rue (clown
activisme, die-in, commémoration, etc.), des conférences, des projections de film, etc.
ans, mais, cet été, nous serons d’autant plus actifs que nous avons reçu le Prix Nobel de la Paix 2017. 
 
En effet, nous sommes membres de ICAN (Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires) à qui revient la signature d
traité d’interdiction des armes nucléaire voté à l’ONU par 122 pays en décembre dernier.
 
Cet été, du 6 au 9 août, rejoignez- nous pour continuer à sensibiliser les décideurs et  les citoyens du monde entier
 

Informations et inscriptions
ou tel : +33 6 32 71 69 90 À Paris,

 

Signez et partagez la pétition
La grande majorité des pays du globe se sont prononcés pour l’abolition des armes nucléaires aux Nations 
unies, mais la France ne joue pas le jeu du désarmement. C’est pourquoi nous avons lancé une p
inter
déjà plus de 12 000 à avoir signé cette pétition, aidez
requête auprès d’Emmanuel Macron

 

 

CONTRE LA POUBELLE NUCLEAIRE DE BURE
 
       Une dynamique d’actions a pris pied dans ce 
territoire niché entre la Meus
résistance contre un projet de méga
promettant d’enfouir 100 000 m3 des pire déchets 
radioactifs, soit 99,9% de la radioactivité française, dans 
300 km de galeries creusées à 500 m sous terres, 
pendant plus de 100 000
œuvre industrielle, un coût estimé entre 25 et 35 
milliards voire plus, bref, un des plus gros et des  plus 
inutile - projet industriel d’Europe

Toutes les informations pratiques pour la journée du 16 
juin sont disponibles s

 
 

 

onstruire et  Alerter par la Non- Violence Active 
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s de la Non Violence Active et aux adhérents de la CANVA – Prochaine parution en septembre 2

dans l’esprit de l’Arche de Lanza del Vasto toutes initiatives, formations et expériences qui vont dans le sens des 
droits humains, de l’étude et de la mise en pratique de la non-violence : pour la promotion d’une culture de la paix et de la non
solutions justes, équitables et durables aux conflits, en solidarité avec toutes celles et de tous ceux qui, dans le monde, travaillent dans cette direction et pour le 

ignité de la personne humaine, de tout être vivant, et pour la défense de l’environnement. 

sur les secteurs couverts par notre association qui vient de se transformer lors de sa dernière AG ex
C’est l’occasion d’aborder l’actualité de tous ses sujets qui se prêtent à l’action non violente ici près de chez nous ou ail

par des textes brefs  pour le prochain numéro de septembre  en me les envoyant avant le 31 août de cet été
aj.arche@orange.fr  

NUCLEAIRE CIVIL                

le nucléaire. C’est le problème le plus important d u siècle, le reste n’est qu’un détail,
nous sommes devant la mort de la civilisation .     

LANZA DEL VASTO    Malville, juillet 1976 

AGENDA DES PROCHAINS RENDEZ -VOUS ANTINUKES : 
amedi 16 juin à Bar le Duc Rassemblement contre la poubelle nucléaire à Bure  :  

018.info/2018/04/29/ils-elles-organisent-des-bus-pour-venir-contactez-les-inscrivez-vous-

Journées d’Etudes organisées par le Collectif A rrêt du Nucléaire à 4 km de Valognes dans le Cotentin

Du 6 au 12 août près de Narbonne camp international  d’été antinucléaire avec des militants d’Espagne, d’Allem agne et de plusieurs pays d’Europe

de La Hague à Paris  via l’EPR à Flamanville : la Grande Marche chaque
sur les dangers du nuke et aux énergies renouvelabl es et/ou d’un temps musical.

                              

Quatre jours d’actions pour le désarmement nucléair e à  PARIS, MONTPELLIER, DIJON, BREST, TOURS,
Du lundi 6 août 2018 au j eudi 9 août 2018 

niversaire du bombardement d’Hiroshima et celui de Nagasaki, 4 jours de « jeûne-action
organisés dans plusieurs villes de France (Paris, Montpellier, Dijon, Brest, Tours, Cherbourg, etc.). En Allemagne et en Angl

n lien avec nous. Il s’agit d’interpeller l’opinion publique en organisant des actions de rue (clown
in, commémoration, etc.), des conférences, des projections de film, etc.  Nous organisons ce jeûne depuis plus de 30 

s serons d’autant plus actifs que nous avons reçu le Prix Nobel de la Paix 2017.  

En effet, nous sommes membres de ICAN (Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires) à qui revient la signature d
té à l’ONU par 122 pays en décembre dernier.   

nous pour continuer à sensibiliser les décideurs et  les citoyens du monde entier .   

Informations et inscriptions  : abolitiondesarmesnucleaires @orange.fr  
: +33 6 32 71 69 90 À Paris,  logement gratuit dans un gymnase. 

 

Signez et partagez la pétition : la France doit signer le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires.
La grande majorité des pays du globe se sont prononcés pour l’abolition des armes nucléaires aux Nations 
unies, mais la France ne joue pas le jeu du désarmement. C’est pourquoi nous avons lancé une p
inter-associative pour exiger du Président de la République qu’il signe et ratifie le traité.   Nous sommes 
déjà plus de 12 000 à avoir signé cette pétition, aidez-nous à la partager massivement pour renforcer notre 
requête auprès d’Emmanuel Macron.                  

Pour en savoir plus et signer la pétition sur  www.sortirdunucleaire.org/Petition

CONTRE LA POUBELLE NUCLEAIRE DE BURE  

Une dynamique d’actions a pris pied dans ce 
territoire niché entre la Meuse et Haute-Marne en 
résistance contre un projet de méga-poubelle nucléaire 
promettant d’enfouir 100 000 m3 des pire déchets 
radioactifs, soit 99,9% de la radioactivité française, dans 
300 km de galeries creusées à 500 m sous terres, 
pendant plus de 100 000 ans, pour 130 ans de mise en 
œuvre industrielle, un coût estimé entre 25 et 35 
milliards voire plus, bref, un des plus gros et des  plus 

projet industriel d’Europe ! 

Toutes les informations pratiques pour la journée du 16 
juin sont disponibles sur le site de l’événement : 

http://16juin2018.info/ 

SIGNEZ LA PÉTITION E
SOUTIEN À LA LUTT
http://www.sortirdunucleaire.org/petition
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Nouvelles de la CANVA  

Prochaine parution en septembre 2 018 - 

toutes initiatives, formations et expériences qui vont dans le sens des 
ion d’une culture de la paix et de la non-violence, pour la recherche de 

ravaillent dans cette direction et pour le 

sur les secteurs couverts par notre association qui vient de se transformer lors de sa dernière AG extraordinaire à 
C’est l’occasion d’aborder l’actualité de tous ses sujets qui se prêtent à l’action non violente ici près de chez nous ou ailleurs sur notre planète Terre. 

en me les envoyant avant le 31 août de cet été !  

le nucléaire. C’est le problème le plus important d u siècle, le reste n’est qu’un détail,  
 

-actualisation-en-cours/ 

à 4 km de Valognes dans le Cotentin ,  voir sur le 

antinucléaire avec des militants d’Espagne, d’Allem agne et de plusieurs pays d’Europe  

chaque  jour, une marche de 8 à 20 km,  
et/ou d’un temps musical.   

DIJON, BREST, TOURS,  

action » sont 
organisés dans plusieurs villes de France (Paris, Montpellier, Dijon, Brest, Tours, Cherbourg, etc.). En Allemagne et en Angleterre 

n lien avec nous. Il s’agit d’interpeller l’opinion publique en organisant des actions de rue (clown-
ous organisons ce jeûne depuis plus de 30 

En effet, nous sommes membres de ICAN (Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires) à qui revient la signature d’un 

 
 
 
 

 
 

 

t signer le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires. 
La grande majorité des pays du globe se sont prononcés pour l’abolition des armes nucléaires aux Nations 
unies, mais la France ne joue pas le jeu du désarmement. C’est pourquoi nous avons lancé une pétition 

associative pour exiger du Président de la République qu’il signe et ratifie le traité.   Nous sommes 
nous à la partager massivement pour renforcer notre 

www.sortirdunucleaire.org/Petition-TIAN   

 
SIGNEZ LA PÉTITION EN 

SOUTIEN À LA LUTT E À BURE  
http://www.sortirdunucleaire.org/petition-soutien-bure  

 



 

  

EUROSATORY 2018 - SALON INTERNATIO
DU LUNDI 11 AU VENDR
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CONTRE LE GLYPHOSATE

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La France meurtrière est troisième exportateur d'arme mondial
exportateur-darme-mondial/  
« Le monde est surarmé et la paix est sous-financée ». Cette formule de M. Ban Ki Moon, ancien Secrétaire général des Nations
d’actualité. En effet, nos gouvernements se réjouissent des contrats d’armement mais ne tiennent pas leurs promesses dans le financement de la solidarité 
internationale  En cette période de tensions internationales, de guerres coloniales ou néocoloniales et de répression des mouvements populair
de ces marchands de mort nécessite une vive mobilisation.
Cette année plusieurs collectifs et associations ce sont regroupés pour une action commune. L'ultime réunion est encore à ven
et de BDS y participe et me tient au courant. Lundi 11 d'entrée il y aura une mobilisation
avec les désobéissants. J'étais allée plus tôt sur place pour préparer l'action et j'
Ma position dans la commission embargo-militaire dans BDS
Président comme efficaces parce que testées sur les palestiniens. 
et en a blessé des milliers et ces assassinats ont été qualifiés d’
Au cours de cette répression a été utilisé un nouveau drone, lanceur de bombes lacrymogènes. Nous ne doutons pas qu’il sera présenté au sa
ainsi que de nombreux autres matériels qui pourront servir à réprimer les mouvements populaires dans les pays occid
considérant Israël comme un modèle pour les politiques sécuritaires.
 
 Oui, j'irai au Salon de la Défense et des sécurités terrestres du 11 au 15 Juin 2018. J’irai désarmée. Avec mes amis.je dress
j'adresserai aux belles personnes de cette infolettre à faire connaitre.
Nicole L 

Les Faucheurs volontaires de l'Ariège très engagés contr
nationale grand public de mesures de traces de glyphosate dans les urines. "Une centaine de citoyens à 
travers la France a pratiqué des analyses d’urine pour rechercher des traces de glyphosate, principal 
marqueur de
autorisée dans l'eau potable. 
 
"Le
des taux de 9 à 33 fois la dose autorisée dans l'eau potable. 
saine et malgré tout cela, j'ai 33 fois la
Le constat c'est que tout le monde en a. C'est qu'à un moment, on mange, on boit ou on respire des 
pesticides."
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/10/2777359
mesures
Les Faucheurs cherchent 1 500 volontaires prêts à se soumettre au test. Ils l
dons pour financer les frais d’analyses, qui s’élèvent à 86 
été envoyés à un laboratoire spécialisé en Allemagne.

DIJON : le procès de 38 militants 
anti-OGM pour la destruction en 
novembre 2016 près de Dijon de 
plants de colza du groupe agricole 
Dijon Céréales, a été renvoyé aux 15 
et 16 novembre 2018 en raison du 
mouvement de grève des avocats.  
A suivre à l’automne ! 

 

Le glyphosate est la matière active contenue dans le désherbant ‘Roundup’. Il est classé depuis 2015 comme « probablement can
international de recherche sur le cancer (CIRC). Sa dangerosité fait 
interdiction d'autant que l'INRA a déjà depuis 2017 publié 
le 2ème passage devant les parlementaires en interpellant ces derniers 

Tour ALTERNATIBA
Face au dérèglement climatique qui monte en puissance, faisons grandir le mouvement ! 
COP21 organise des formations à l’action non
parcours du Tour Alternatiba, pendant 4 mois, de juin à octobre.

sont en cours de préparation pour faire grandir nos cercles et faire émerger 
masse radical et populaire, non-violent et déterminé ! 
d’évasion fiscale avec des réquisitions citoyennes de chaises, empêcher un somme

des pétroliers visant à multiplier les forages d’hydrocarbures, bloquer des grands projets inutiles et 
imposés comme celui de la mine d’or ou d’infrastructures disproportionnées comme la LGV au 
Pays Basque, contraindre la BNP à revoir sa po
financer un projet de mine de charbon géant… autant de victoires obtenues ces dernières années 

grâce à des actions non-violentes ! Je me suis inscrit à la formation du 21 septembre à Montélimar.
Pour s’inscrire et participer à ces formations sur le parcours

Et sur leur choix de la non-violence, lire  https://anv

   Le magazine  SANS TRANSITION
transition ! est la revue qui vous donne les clés pour comprendre 

autres multinationales de l'industrie. L'engagement citoyen est 
revue comprend 3 versions différentes adaptées à 3 régions fortes : Bretagne,

Auvergne-Rhône-Alpes ! 

STOP   ROUNDUP ! 

HALT ‘OGM ! 

STOP VENTE D'ARMES  

SALON INTERNATIO NAL DÉFENSE ET SÉCURITÉ TERRESTRES
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JUIN 2018 

 
TRANSITION ECOLOGIQUE  ET  ENERGETIQUE

CONTRE LE GLYPHOSATE  ET AUTRES PESTICIDES
      

La France meurtrière est troisième exportateur d'arme mondial derrière les Etats -Unis et la Russie. http://fr.truthngo.org/

financée ». Cette formule de M. Ban Ki Moon, ancien Secrétaire général des Nations
s se réjouissent des contrats d’armement mais ne tiennent pas leurs promesses dans le financement de la solidarité 

En cette période de tensions internationales, de guerres coloniales ou néocoloniales et de répression des mouvements populair
de ces marchands de mort nécessite une vive mobilisation. 
Cette année plusieurs collectifs et associations ce sont regroupés pour une action commune. L'ultime réunion est encore à ven

Lundi 11 d'entrée il y aura une mobilisation ainsi que mercredi 13 Juin. J'
ce pour préparer l'action et j'avais pu choisir mon implication. Cette fois

militaire dans BDS-France m'incite à une participation qui dénoncera les armes d'Israël présentées à notre 
Président comme efficaces parce que testées sur les palestiniens. Récemment l’armée israélienne a massacré des dizaines de manifestants pacifiques à Gaza 

et ces assassinats ont été qualifiés d’ « incidents » ou d’ « affrontements » par des responsables politiques ou des grands médias.
ette répression a été utilisé un nouveau drone, lanceur de bombes lacrymogènes. Nous ne doutons pas qu’il sera présenté au sa

ainsi que de nombreux autres matériels qui pourront servir à réprimer les mouvements populaires dans les pays occid
considérant Israël comme un modèle pour les politiques sécuritaires. 

Oui, j'irai au Salon de la Défense et des sécurités terrestres du 11 au 15 Juin 2018. J’irai désarmée. Avec mes amis.je dress
te infolettre à faire connaitre. 

Les Faucheurs volontaires de l'Ariège très engagés contre les pesticides
nationale grand public de mesures de traces de glyphosate dans les urines. "Une centaine de citoyens à 
travers la France a pratiqué des analyses d’urine pour rechercher des traces de glyphosate, principal 
marqueur de notre ingestion quotidienne de pesticides. Tous en avaient à des taux jusqu'à 33 fois la dose 
autorisée dans l'eau potable.  

Les 19 faucheurs et 2 avocats engagés dans le procès de Foix ont tous fait ces analyses. On a tous trouvé 
des taux de 9 à 33 fois la dose autorisée dans l'eau potable. Je suis végétarien, je mange bio, j'ai une vie 
saine et malgré tout cela, j'ai 33 fois la dose de glyphosate dans mes urines,
Le constat c'est que tout le monde en a. C'est qu'à un moment, on mange, on boit ou on respire des 
pesticides." 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/10/2777359-faucheurs-volontaires
mesures-pesticides-urines.html  
Les Faucheurs cherchent 1 500 volontaires prêts à se soumettre au test. Ils l
dons pour financer les frais d’analyses, qui s’élèvent à 86 € par test. Une centaine d’échantillons ont déj
été envoyés à un laboratoire spécialisé en Allemagne. 

Le glyphosate est la matière active contenue dans le désherbant ‘Roundup’. Il est classé depuis 2015 comme « probablement can
international de recherche sur le cancer (CIRC). Sa dangerosité fait que 36 associations (dont le CCFD - Terre Solidaire) se sont associées pour demander son 

RA a déjà depuis 2017 publié un rapport sur les alternatives.  C’est très utile, facile, bien conçu et peut changer la donne pour 
en interpellant ces derniers sur https://trombi-glyphosate.agirpourlenvironnement.org/

Tour ALTERNATIBA  et ANV COP 21 
monte en puissance, faisons grandir le mouvement ! ANV-

COP21 organise des formations à l’action non-violente et la désobéissance civile sur tout le 
parcours du Tour Alternatiba, pendant 4 mois, de juin à octobre. Une centaine de formations 

e préparation pour faire grandir nos cercles et faire émerger un mouvement de 
violent et déterminé ! Mettre au grand jour les pratiques cachées 

d’évasion fiscale avec des réquisitions citoyennes de chaises, empêcher un sommet international 
des pétroliers visant à multiplier les forages d’hydrocarbures, bloquer des grands projets inutiles et 

imposés comme celui de la mine d’or ou d’infrastructures disproportionnées comme la LGV au 
la BNP à revoir sa politique climat, empêcher la Société Générale de 

financer un projet de mine de charbon géant… autant de victoires obtenues ces dernières années 
Je me suis inscrit à la formation du 21 septembre à Montélimar. 

re et participer à ces formations sur le parcours : http://anv-cop21.org/formations/ 
https://anv-cop21.org/strategie-de-non-violence/ 

 

SANS TRANSITION !est un magazine bimestriel d’actualités dédié aux Transitions dans la société. 
les clés pour comprendre et vous engager dans cette société qui nous est chère.

autres multinationales de l'industrie. L'engagement citoyen est un pré-requis à cette Transition. Et parce que le changement vient d'abord du territoire, notre 
3 versions différentes adaptées à 3 régions fortes : Bretagne, Provence, Occitanie. Plus depuis quelques jours une

 Pour  en savoir plus et s’abonner : http://www.sans-transition-magazine.info/
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ITÉ TERRESTRES  A VILLEPINTE                      

ENERGETIQUE  

ET AUTRES PESTICIDES 

 

http://fr.truthngo.org/la-france-meurtriere-est-troisieme-

financée ». Cette formule de M. Ban Ki Moon, ancien Secrétaire général des Nations-Unies, est plus que jamais 
s se réjouissent des contrats d’armement mais ne tiennent pas leurs promesses dans le financement de la solidarité 

En cette période de tensions internationales, de guerres coloniales ou néocoloniales et de répression des mouvements populaires, la présence 

Cette année plusieurs collectifs et associations ce sont regroupés pour une action commune. L'ultime réunion est encore à venir. Un ami à la fois de l'UJFP 
ainsi que mercredi 13 Juin. J'y serai. Il y a deux ans. J'avais agi 

e fois-ci ce ne sera pas le cas....   
France m'incite à une participation qui dénoncera les armes d'Israël présentées à notre 

ent l’armée israélienne a massacré des dizaines de manifestants pacifiques à Gaza 
» par des responsables politiques ou des grands médias.  

ette répression a été utilisé un nouveau drone, lanceur de bombes lacrymogènes. Nous ne doutons pas qu’il sera présenté au salon Eurosatory, 
ainsi que de nombreux autres matériels qui pourront servir à réprimer les mouvements populaires dans les pays occidentaux, de nombreux dirigeants 

Oui, j'irai au Salon de la Défense et des sécurités terrestres du 11 au 15 Juin 2018. J’irai désarmée. Avec mes amis.je dresserai un bilan que 

e les pesticides ont lancé une campagne 
nationale grand public de mesures de traces de glyphosate dans les urines. "Une centaine de citoyens à 
travers la France a pratiqué des analyses d’urine pour rechercher des traces de glyphosate, principal 

notre ingestion quotidienne de pesticides. Tous en avaient à des taux jusqu'à 33 fois la dose 

ont tous fait ces analyses. On a tous trouvé 
Je suis végétarien, je mange bio, j'ai une vie 

dose de glyphosate dans mes urines, explique Dominique Masset. 
Le constat c'est que tout le monde en a. C'est qu'à un moment, on mange, on boit ou on respire des 

volontaires-lancent-campagne-

Les Faucheurs cherchent 1 500 volontaires prêts à se soumettre au test. Ils lancent également un appel aux 
€ par test. Une centaine d’échantillons ont déjà 

Le glyphosate est la matière active contenue dans le désherbant ‘Roundup’. Il est classé depuis 2015 comme « probablement cancérogène » par le Centre 
Terre Solidaire) se sont associées pour demander son 

C’est très utile, facile, bien conçu et peut changer la donne pour 
glyphosate.agirpourlenvironnement.org/  

d’actualités dédié aux Transitions dans la société. Sans 
cette société qui nous est chère. Point d'abandon aux financiers et 

requis à cette Transition. Et parce que le changement vient d'abord du territoire, notre 
Provence, Occitanie. Plus depuis quelques jours une 4ème  édition pout la région 

magazine.info/ 
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SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS , LES EXILES  ET LES REFUGIES en France et ailleurs  ! 
« L’humanité de demain se construit avec l’accueil aujourd’hui ! » 

      Oui on ne sait plus quel est le meilleur terme à utiliser pour ne rien oublier de la situation insoutenable dans laquelle se retrouvent des millions de personnes 
ballotées par des évènements politiques, écologiques et économiques de très grande ampleur sur de grands espaces de notre planète, et qui arrivent chez nous. 
Migrants, exilé.e.s su réfugiè.e.s ?  Des êtres humains comme nous tous ! Mais alors il faut choisir : la peur et le refus ou la solidarité avec eux ? Je choisis la 2ème !
Informons-nous et soutenons les partout où nous le pouvons !                               Alain J. 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  GEOSTRATEGIE INTERNATIONALE     
 

MARCHE MONDIALE   JAI JAGAT  2020 POUR UN MONDE PLUS JUSTE 
 

      L’organisation Ekta Parishad propose de faire de sa grande marche de l’Inde jusqu’à Genève un long Forum Social Mondial en 
mouvement.  Une marche pour un autre monde, depuis l’Inde vers les Nations Unies à Genève, qui traverserait une quinzaine de pays avec des 
manifestations massives dans chaque pays.  C’est la proposition qui est faite par Rajagopal, Président de Ekta Parishad cet ancien vice-président 
de la Fondation Gandhi pour la Paix.  
La Jai Jagat (= Victoire du monde) aura lieu du 25 septembre 2019 au 3 octobre 2020. Cette  victoire  devrait être celle où toutes les 
personnes vivent harmonieusement entre elles, et en coexistence avec la nature. L'idéal serait que la victoire soit pour tous et pour tout. Le monde 
d'aujourd'hui doit s'imprégner de ces nouvelles valeurs, les valeurs de Jai Jagat et la notion de Gandhi de Sarvodaya. Elle sera une excellente 
occasion de poser clairement sur la table la problématique des réfugiés face à une Union européenne recroquevillée sur sa forteresse Schengen et 
responsable de milliers de morts en Méditerranée. En France, cette campagne pourra promouvoir une écologie populaire et non-violente, là 
où les habitants des quartiers populaires et des zones rurales abandonnées sont bien souvent les premières victimes des dégradations 
environnementales de toutes sortes : pollutions visuelles, sonores, pesticides, mal-logement, malbouffe, maladies de civilisations, etc. 

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez Benjamin Joyeux, coordinateur européen de la JaiJagat 2020 : 
benjamin.joyeux@sol-asso.fr / 06 23 36 14 15  et sur le site  www.jaijagat2020.org/  

PALESTINE /ISRAEL  
Il y aurait beaucoup à écrire sur cette région du monde toujours en conflits permanents insoutenables notamment sur Gaza avec les manifestations pacifistes des 

palestiniens pourtant mitraillés par l’armée israélienne ! Comment sortir de ces enchainements historiques et géographiques ? 
A suivre dans une prochaine lettre d’info. Nicole nous en reparlera à partir de ses engagements dans l’UJFP et dans les actions BDS. 

Nous pourrions aussi relire les retours de Michel Nodet qui est revenu d’un séjour de plusieurs mois en Palestine dont il nous a fait part à l’AG de mai. 
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BULLETIN D'ADHESION  en fichier joint  p our recevoir les infos régulièrement  et participer 
aux actions et initiatives  de la CANVA dans l'espr it  de l'Arche de Lanza del Vasto 

CANVA    BP 60 030    07 140 LES VANS  Contact : aj.arche@orange.fr   

Le Rojava, ou Kurdistan occidental ou Kurdistan syrien, est une région de facto autonome qui se situe au 
Moyen-Orient et se trouve dans le nord et le nord-est de la Syrie.  
ROJAVA : une utopie au coeur du chaos syrien un film de Chris Den Hond et Mireille Court Durée: 45 min. 
Tournée en juillet 2017 Ce film est la version vidéo du reportage publié dans Le Monde Diplomatique de septembre 
2017 avec le même titre consultable sur https://www.youtube.com/watch?v=Js6PAWd202M   
Un article dans la revue Silence présente aussi cette initiative féministe, écologiste et fédéraliste !  
Non-violence dans la révolution syrienne est le titre d’un ouvrage édité par Silence avec les Editions libertaires. 
Pour en savoir plus http://www.revuesilence.net/livre_nonviolencesyrie   

 

Etats généraux des migrations  
Les États Généraux des Migrations sont un processus dans lequel sont impliqués des centaines de collectifs et 
d’associations locales ou nationales présentes sur le terrain aux côtés des personnes étrangères. Partout en 
France, ces acteurs se concertent et organisent des événements publics pour dénoncer la politique actuelle et 
être force de proposition afin d’obtenir un changement radical de la politique migratoire. 
De nombreuses assemblées locales ont déjà eu lieu autour du Manifeste des Assemblées Locales réunies pour la 
1ère session plénière des États Généraux des Migrations 
Pour voir la carte de ces Assemblées su https://eg-migrations.org/   

Marche des Migrants Vintimillle - Calais -Londres   
Nous sommes plusieurs ami.es de l’Arche à avoir été présent sur le parcours de cette Marche. J’étais à Montélimar avec Yann 
qui a du continuer jusqu’à Lyon - avec les dizaines de personnes présentes avec enthousiasme ce soir-là sur le site du Comité 
d’entreprise de la CGT. Elle a commencé le 30 avril 2018 à Vintimille  et se terminera le 8 juillet  à Londres. Elle a aussi 
pour objectif de valoriser le travail des citoyens, des associations, des collectifs qui aident les migrants, dans les 60 villes-
étapes, de créer du dialogue avec les citoyens.  Elle a aussi pour objectif la collecte de fonds et l’encouragement à la 
collecte des biens nécessaires aux migrants (vêtements, chaussures, couvertures, …) L’organisateur de la Marche est 
l’Auberge des Migrants, en lien avec la Roya Citoyenne, et avec des « relais locaux », citoyens, associations et collectifs 
d’aide aux réfugiés.    Pour en savoir plus : https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/         Alain J. 

Un film très émouvant  :  Human Flow  
Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la famine, les bouleversements 
climatiques et la guerre : il s'agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé 
par l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, HUMAN FLOW aborde l'ampleur catastrophique de la crise 
des migrants et ses terribles répercussions humanitaires. 
Pour voir la bande-annaonce :  http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19573495&cfilm=257182.html  
 

 

Nous avons besoin de partager une analyse de la situation internationale de notre planète aussi bien sur les  plans politique, économique et social, 
écologique et climatique que géo-poétique et spirituelle. N’est-ce pas à l’Arche et à la CANVA que nous pouvons être ce lieu d’échanges omnidirectionnel 
avec la non violence active comme colonne vertébrale essentielle ! Comme l’indique le dernier ouvrage de Naomi Klein la journaliste canadienne Dire Non 
ne suffit plus !, il nous faut construire des alternatives à la fois locales et globales dans un nouveau paradigme d’une transition à la fois sociale et écologique 
concernant tous les peuples de la Terre. Un certain nombre d’initiatives nous y amènent lentement mais surement comme la prochaine Marche mondiale Jai 
Jagat.  A suivre et à encourager ! 


