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

nous sommes devant la mort de la civilisation
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STOP ARMES NUCLEAIR ES
Depuis le vote à l'ONU du Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) par 122 pays en 

suivi par la remise du Prix Nobel de la Paix à ICAN, 70 Etats l'ont s
pour qu'il entre en vigueur. Partout les actions de la société civile se développent. En France, cet été, les jeûnes
actions ont eu lieu dans 8 villes, en relation avec l'Allemagne et la Grande
Abolition des Armes Nucléaires (A.A.N.- ex
donner la priorité à Valduc- Dijon par rapport à Paris
En effet, c'est sur ce site que sont entretenues les têtes 
britannique pour la modernisation des armes. 
C'est pourquoi la CANVA appelle largement à partici per à Valduc
hébergé-e-s, comme en 2015, à la Ferme de la Chaux

Contact
 
Lettre d'info gratuite par un don ou une adhésion

POUR SOUTENIR L’ATOMIC TOUR
Tour de France en 50 étapes pour se rencontrer, s'interroger sur la France 
Nucléaire (et son monde). Sortons du cadre imposé par un débat public qui se 
focalise uniquement sur la "gestion" des déchets à Bure !

Du 16 janvier à Lunéville jusqu’en août de cette année 2019,
caravane veut avant tout éveiller les consciences et alerter les populations sur 
les risques liés à l'industrie civile et militaire lié à l'atome
étapes, à travers toute la France, elle va retisser du lien entre tous les groupes 
qui résistent localement contre le nucléaire, les GPII et leur monde (sans 
lequel ils ne pourraient exister). Nous appelons toutes les organisations, 
qu'elles participent ou boycottent ce débat officiel, à relayer cet appel 
auto-organisés, ainsi qu'à soutenir et à participer à la caravane. Que nous 
soyons en dehors ou en dedans du débat public, retrouvons
en chœur toute notre voix contre le nucléaire ! 
➢ http://atomik-tour.org/    ➢ atomik-tour-subscribe@lists.riseup.net

La campagne "Abrogation Euratom"  est lancée. Il s'agit d'un Traité de 1957 
favorisant toutes les recherches sur le nucléaire civil e
dans l'illégalité, puisque "hors-U.E." Comme tout le nucléaire, il se veut "secret 
défense", réservé à des "experts"  anonymes, donc anti
que M. Rivasi, au sein du  Parlement Européen, va lancer une offensive juridique auprès 
de C.E.D.H., après la réunion à Strasbourg, à l'initiative de RECH et avec la CRIIRAD. 
Pierre y a participé. Il a  souligné que, pour sensibiliser l'
pétition, il faut, stratégiquement, relier le nucléaire au dérèglement du climat à cause du 
risque de"l’hiver climatique" lié à un accident majeur dans les INB vieillissantes ou par 
le déclenchement 'accidentel d'une bombe nucléaire ( cf 1986 en URSS)

Pour signer : http://abrogationeuratom.wesign.it/fr

L’Association CANVA a pour but  de favoriser dans l’esprit de l’Arche de Lanza 
dans le sens des droits humains, de l’étude et de la mise en pratique de 
violence, pour la recherche de 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 respect et la dignité de la personne humaine, de tout être vivant, et pour
l’environnement. 
Envoyez nous vos témo ignages ou infos sur vos implications ou initiative s 
Alain  secrétaire-rédacteur de cette info-lettre.  aj.arche@orange.fr

ICAN France  est le relais national de la Campagne internationale
regroupe près de 500 ONG dans plus de 100 pays. Cette campagne vise à mobiliser les citoyens pour faire pression sur 
leur gouvernement afin que celui-ci signe et ratifie le traité sur l’interdiction des armes nucléaires, adopté le 7 juillet 
2017 à l'ONU par une majorité des États (122) de la planète et qui est ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2017. 
Rejoignez-nous, pour tous ensemble faire changer la politique militaire de la France !     
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NUCLEAIRE CIVIL                                                            
ire. C’est le problème le plus important du siècle, le reste n’est qu’un détail,

nous sommes devant la mort de la civilisation.       
LANZA DEL VASTO    Malville, juillet 1976 

MILITAIRE                                                                        Correspondant

 

S : PRIORITE VALDUC DIJON   du 6 au 9 AOUT  2019
Depuis le vote à l'ONU du Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) par 122 pays en 

Prix Nobel de la Paix à ICAN, 70 Etats l'ont signé et 20 Parlements l'ont ratifié. Il en faut 50 
pour qu'il entre en vigueur. Partout les actions de la société civile se développent. En France, cet été, les jeûnes
actions ont eu lieu dans 8 villes, en relation avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne.  

ex-Stop Essais !), dont fait partie, depuis l'origine, 
Dijon par rapport à Paris .  

En effet, c'est sur ce site que sont entretenues les têtes de tous les missiles et qu'a lieu la collaboration franco
britannique pour la modernisation des armes.  
C'est pourquoi la CANVA appelle largement à partici per à Valduc -Dijon en été 2019

s, comme en 2015, à la Ferme de la Chaux, dans un cadre qui vit dans l'esprit de l'Arche. 
Contact : p.rosenzweig@wanadoo.fr 

Lettre d'info gratuite par un don ou une adhésion : abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

TENIR L’ATOMIC TOUR  
Tour de France en 50 étapes pour se rencontrer, s'interroger sur la France 

Sortons du cadre imposé par un débat public qui se 
focalise uniquement sur la "gestion" des déchets à Bure ! 

jusqu’en août de cette année 2019, cette 
éveiller les consciences et alerter les populations sur 

les risques liés à l'industrie civile et militaire lié à l'atome. Au cours de 50 
du lien entre tous les groupes 

qui résistent localement contre le nucléaire, les GPII et leur monde (sans 
lequel ils ne pourraient exister). Nous appelons toutes les organisations, 
qu'elles participent ou boycottent ce débat officiel, à relayer cet appel à débats 

organisés, ainsi qu'à soutenir et à participer à la caravane. Que nous 
soyons en dehors ou en dedans du débat public, retrouvons-nous et donnons 

subscribe@lists.riseup.net 

est lancée. Il s'agit d'un Traité de 1957 
herches sur le nucléaire civil et militaire. Il est depuis longtemps 

U.E." Comme tout le nucléaire, il se veut "secret -
anonymes, donc anti-démocratique. C'est sur ce point 

, va lancer une offensive juridique auprès 
de C.E.D.H., après la réunion à Strasbourg, à l'initiative de RECH et avec la CRIIRAD. 

ligné que, pour sensibiliser l'opinion publique par une grande 
il faut, stratégiquement, relier le nucléaire au dérèglement du climat à cause du 

cident majeur dans les INB vieillissantes ou par 
déclenchement 'accidentel d'une bombe nucléaire ( cf 1986 en URSS).   

http://abrogationeuratom.wesign.it/fr 

Avant premières
 "Fukushima, le couvercle du soleil"

VALENCE (26) GRENOBLE (38) PARIS (75)
Lundi 18 février Mercredi 20 février 2019 /

En février, l'ancien Premier ministre japonais Naoto Kan 
viendra pour faire le point sur la situation au Japon 
autour de la préfecture de Fukushima. L'ancien homme 
d'État japonais viendra également présenter trois avant 
premières de la nouvelle
couvercle du soleil
projection. Officiellement, le thriller haletant qui retrace 
les heures et les jours qui suivirent la catastrophe de 
Fukushima de l’intérieur sortira le 6 mars en salle.

https://www.sortirdunucleaire.org/Tournee
Kan

premieres?origine_sujet=LI201901
 

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

tes, 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 respect et la dignité de la personne humaine, de tout être vivant, et pour

ignages ou infos sur vos implications ou initiative s pour l’INFO LETTRE n° 4 de mai
aj.arche@orange.fr 

est le relais national de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN
regroupe près de 500 ONG dans plus de 100 pays. Cette campagne vise à mobiliser les citoyens pour faire pression sur 

ci signe et ratifie le traité sur l’interdiction des armes nucléaires, adopté le 7 juillet 
(122) de la planète et qui est ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2017. 

nous, pour tous ensemble faire changer la politique militaire de la France !     http://icanfran

L'Atomic Tour des anti-nucléaires est parti de Bure (Meuse), le 
mercredi 16 janvier 2019. / © Eric Molodtzoff. France 3
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Violence Active       

Nouvelles de la CANVA  

Prochaine parution en MAI  2019  

JEUNE ACTION à DIJON VALDUC en août 2019 
es pesticides / Du glyphosate dans nos urines 

: Méditerranée Orientale par Pierre-Ami             
violence / Le choix de la non-violence 

                               Correspondant : Alain J. 
ire. C’est le problème le plus important du siècle, le reste n’est qu’un détail, 

 

Correspondant : Pierre Rosenzweig 

 

: PRIORITE VALDUC DIJON   du 6 au 9 AOUT  2019  
Depuis le vote à l'ONU du Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) par 122 pays en juillet 2017, 

igné et 20 Parlements l'ont ratifié. Il en faut 50 
pour qu'il entre en vigueur. Partout les actions de la société civile se développent. En France, cet été, les jeûnes-

Bretagne.  Pour les 6-9.août 2019, 
!), dont fait partie, depuis l'origine, la CANVA, a décidé de  

de tous les missiles et qu'a lieu la collaboration franco-

Dijon en été 2019 . Nous pourrons être 
, dans un cadre qui vit dans l'esprit de l'Arche.  

rmesnucleaires@orange.fr 

Avant premières du film 
"Fukushima, le couvercle du soleil" 

VALENCE (26) GRENOBLE (38) PARIS (75) 
Lundi 18 février Mercredi 20 février 2019 / 

En février, l'ancien Premier ministre japonais Naoto Kan 
a pour faire le point sur la situation au Japon 

autour de la préfecture de Fukushima. L'ancien homme 
d'État japonais viendra également présenter trois avant 
premières de la nouvelle version du film Fukushima : le 
couvercle du soleil puis participera aux débats post-
projection. Officiellement, le thriller haletant qui retrace 
les heures et les jours qui suivirent la catastrophe de 
Fukushima de l’intérieur sortira le 6 mars en salle. 

https://www.sortirdunucleaire.org/Tournee-de-Naoto-
Kan-en-France-Avant-

premieres?origine_sujet=LI201901 

toutes initiatives, formations et expériences qui vont 
pour la promotion d’une culture de la paix et de la non-

tes, 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 respect et la dignité de la personne humaine, de tout être vivant, et pour la défense de 

de mai  2019  avant le 20 avril ! 

pour abolir les armes nucléaires (ICAN) qui 
regroupe près de 500 ONG dans plus de 100 pays. Cette campagne vise à mobiliser les citoyens pour faire pression sur 

ci signe et ratifie le traité sur l’interdiction des armes nucléaires, adopté le 7 juillet 
(122) de la planète et qui est ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2017. 

http://icanfran ce.org/ 

 

nucléaires est parti de Bure (Meuse), le 
er 2019. / © Eric Molodtzoff. France 3 
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         CONTRE LES OGM ,  LE GLYPHOSATE  ET AUTRES PESTICIDES                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procès de 38 militants anti-OGM tous relaxés à DIJON 
Tous les faucheurs et faucheuses volontaires d'OGM  convoqués au Tribunal de Dijon les 15 
et 16 Novembre 2018 pour la destruction en novembre 2016 de plants de colza du groupe 
agricole Céréales Dijon, dont quatre membres de la Communauté de l'Arche, ont été 
relaxés par les juges de ce Tribunal ! Ceux-ci ont considéré - par défaut de caractériser les 
infractions - qu'ils ne pouvaient pas les condamner. Ils démontrent ainsi que les enquêteurs, 
n'avaient pas approfondi leurs recherches. Le combat n’est pas terminé pour autant. 
C’est un premier pas vers la prise en compte par l’Etat français de la décision de la Cour de 
Justice de l’Union Européenne sur le sujet de la mutagenèse, des nouveaux OGM. 
Pour continuer les luttes : www.faucheurs-volontaires.fr 

Nous voulons des coquelicots ! 
Plus de 450 000 signataires déjà de l’appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse 
sur le site  https://nousvoulonsdescoquelicots.org 
Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant.  
Des Rassemblements ont lieu tous les 1 er vendredis du mois  partout en France dans de 
nombreux villes et villages : pour connaître les lieux, voir la carte des  évènements pour le 1 er 
février, le 1 er mars ou le 5 avril sur https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/ 
  

TRANSITION ECOLOGIQUE :     Fin du monde ou fin d’u n monde ?        
Correspondant : Alain J. 
Eviter la fin du monde, c'est préparer la nouvelle Révolution du siècle, dont les effets commencent déjà à se faire sentir : 
révolution totale que fomente l'action militante non-violente ; révolution qui commence par soi-même et qui, sans bousculer les 
institutions, retourne le cœur          Lanza del Vasto ! 

 
 

 

POUR UNE ECOLOGIE SPIRITUELLE  
Dans leur dernier ouvrage Une autre fin du monde est possible, les 3 auteurs : 
Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle montrent qu’un 
changement de cap ouvrant de nouveaux horizons passe nécessairement par un 
cheminement intérieur et par une remise en question radicale de notre vision 
du monde.  
Cela rejoint l’ex-moine indien jaïn Satish KUMAR qui appelle à une 
révolution écologique, spirituelle et sociale. Après s’être rapproché du 
mouvement pour l’indépendance de Gandhi, il parcourt pendant 2 ans et 
demi13 000 km à pied contre la prolifération du nucléaire. En 1991, il cofonde 
le Schumacher Collège à Totnes en Angleterre. Il présente une vision globale 
dans son dernier ouvrage Pour une écologie spirituelle autour d’une trinité 
holistique : La Terre, l’Ame, la Société ! aux Editions Belfond. 

www.scnumachercollege.org.uk 
Voir aussi son interview dans la revue Kaïzen 42 de janvier- février 2019 !  

Nous sommes plus chauds que le climat ! 
Après celle des 26 et 27 janvier, une nouvelle Marche pour le Climat est aussi 

prévue pour les samedi 16 et dimanche 17 mars sur toute la France (et aussi en 
Belgique et en Angleterre !). 

Site : https://ilestencoretemps.fr/   
Ou encore pour connaître les lieux de rassemblement : 

https://www.facebook.com/events/789637628049877/  
  

 

J’ai des pesticides dans mes urines ! ET TOI ?  

Une recherche du taux de glyphosate dans les urines des citoyens est lancée dans 
plusieurs départements en France afin de marquer la présence de ces pesticides dans 
notre corps et dans notre environnement. Ces milliers d’analyses permettront de montrer 
à quel point ces pesticides sont présents dans nos produits de consommation. Elles 
permettront aussi à celles et à ceux qui le souhaitent de porter plainte contre les 
différents acteurs. 100 % des analyses déjà effectuées sont positives !   
« Cela n’est pas rassurant, » disait Djamel Debouz lors de l’émission télévisée Envoyé 
spécial de la semaine dernière qui montrait bien que certains parlementaires ne sont 
pas encore convaincus de la nécessité d’interdire tout de suite ce dangereux pesticide ! 
Plus d’infos sur http://www.campagneglyphosate.com/ 
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SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS, LES EXILES  ET LES RE FUGIES en France et ailleurs ! 

Correspondante : Nicole LEFEUVRE . 

« L’humanité de demain se construit avec l’accueil d’aujourd’hui ! »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

LIBERTE POUR LES  7 SOLIDAIRES DE BRIANCON ! 
Ils risquent la prison pour avoir aidé des personnes migrantes en danger dans les Alpes.  
Décision du 10 janvier 2019 : Kevin et Pierre ont été condamnés respectivement à 4 mois et 3 mois 
avec sursis, Marie à une peine d’amende. 
Décision du 13 décembre 2018 : 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour Bastien, Benoit, 
Eleonora, Lisa et Théo ; 12 mois dont 8 avec sursis simple pour Juan ; et 12 mois dont 8 avec sursis 
et mise à l’épreuve pour Mathieu. 
Après ce verdict scandaleux à l’encontre des 3+4 de Briançon, Tous Migrants et la Cimade Sud-Est 
s’alarment du déni de justice inacceptable. Le 10 janvier, Marie, Pierre et Kevin étaient jugés au 
tribunal de Gap. Ils ont été reconnus coupables et sanctionnés pour avoir été solidaires avec des 
personnes exilées. Qui par sa voiture, son thermos ou sa couverture de survie.  Mais ne nous 
trompons pas, c’est à nouveau la solidarité et le devoir de fraternité qui ont été condamnés et 
pénalisés. ! 
« Puis je vous demander si vous êtes engagé.e dans une association de soutien aux migrants ? », a 
questionné la magistrate à chacun des trois solidaires. Poser cette question n’est pas anodin. A celle 
qui répondait par la négative, une amende, à ceux qui étaient perçus comme « militants », des peines 
de prison.  
En écho à la décision du Conseil constitutionnel du 7 juillet 2018 qui a enfin reconnu la 
fraternité comme un principe constitutionnel, nous demandons : 
- la relaxe pure et simple pour Bastien, Benoit, Eléonora, Juan, Lisa, Mathieu, Théo, Pierre et Kevin 
et la fin de l'acharnement des forces de l'ordre et de toutes les poursuites judiciaires contre les 
personnes qui viennent en aide aux personnes migrantes, 
- l’arrêt immédiat des violences policières dont sont victimes les personnes exilées à la frontière et le 
respect de leurs droits. 
Tous Migrants est un mouvement citoyen pacifiste de sensibilisation et de plaidoyer né en 
septembre 2015 autour du drame humanitaire des migrants en Europe. 
Pour plus d’information sur https://tousmigrants.weebly.com  ou  https://www.relaxepourles3plus4.fr/ 
 

 

LES MINEURS NON ACCOMPAGNES (MNA) et ISOLES EN DANGER  
En 2017, 14 908 jeunes ont ainsi été déclarés MNA, soit une augmentation de 85% par rapport à 

2016 (8054 MNA). L’âge d’entrée dans le dispositif de la protection de l’enfance se stabilise à 16 ans (45% 
des jeunes), avec 28% d’enfants âgés de 15 ans (une augmentation de 2% par rapport à 2016). Les pays 
d’origine restent également stables : la Guinée (29% des MNA), la Côte d’Ivoire (17%) et le Mali (16%) 
viennent en tête des Etats de provenance des MNA. 

En Aveyron, des Mineurs Non Accompagnés  sont arrivés en gare de Rodez: 40 en 2016, 280 en 
2017, 870 en 2018 .Ces chiffres sont recueillis à la LDH  de Millau où Nicole se rend. Les centres d'accueil 
transitoires sont débordés. Des groupes de familles d'accueil d'urgences se sont constitués. Les évaluations de 
l'âge des mineurs sont peu fiables. De nombreux jeunes sont déboutés de leur demande et font appel. Un 
collectif aide les migrants dans leurs démarches administratives.   

Rapporté par Nicole.  
Pour en savoir plus et les soutenir : 

https://www.lacimade.org/publication/mineurs-isoles-etrangers-guide-pratique-sur-les-demandes-dasile-et-de-titre-de-sejour/ 

 

 

Migrants Changer de regard Changer d’accueil  ! 
Un dossier sur ce thème dans la revue Kaïzen de mai/juin 2018 veut montrer que la migration est 
une chance, n’est pas une fatalité angoissante : en France des portes s’ouvrent, des projets 
fleurissent et nous sommes toutes et tous des humains habitant la même planète !  
Autour de Briançon, des habitants s’organisent pour offrir l’hospitalité aux exilés : 3000 en 2017 ! 
Face à l’urgence humanitaire, la population briançonnaise a tout simplement constitué une contre-
société de l’entraide ! 
En Lozère, des demandeurs d’asile en provenance des Balkans accueillis dans un CADA sur la 
commune rurale de Chambon-le-Château ont redonné vie à l’école, à la boulangerie et à la 
pharmacie !  A Paris, le petit jardin du centre d’hébergement d’urgence Jean-Quarré a offert aux 
migrants qui le cultivent un terrain d’échanges, de souvenir et d’évasion. Et d’autres témoignages 
dans ce numéro. 
6 € le numéro sur https://boutique.kaizen-magazine.com/bimestriels/513-kaizen-38-migrants-changer-de-
regard-changer-d-accueil.html 

 

 
 
Un fond est en constitution pour 
les soutenir sur 
https://www.gofundme.com/liberte-
pour-les-7-de-briancon 
 

 
 

Pétition de soutien en ligne sur 
https://www.relaxepourles3plus4.fr/

outils-pour-la-
mobilisation/p%C3%A9tition/ 
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GEOSTRATEGIE et SOLIDARITES INTERNATIONAL ES 
Situation internationale de notre planète aussi bien sur les  plans politique, économique et social, écologique et climatique que géo-poétique et 
spirituelle.                Car les battements d’aile d’un papillon là-bas peuvent impacter les humains et la faune ici et là ! 

 MEDITERRANEE ORIENTALE                                                                  Correspondant : Pierre-Ami BEGUIN  
 
 

Réflexions et lettre du Nouvel An 2019 à l’Arche 
Depuis la tranquillité de la Puisaye à Arquian, je vous souhaite une Nouvelle Année dans la joie renouvelée et 

l’approfondissement de l’engagement envers la Création. 

Il est temps de faire entendre la voix des Sans-terre, de ne pas seulement prêcher l’écologie, tout en bétonnant les surfaces agricoles. 

Cela nous concerne tous, que ce soit en Inde ou dans les Zones d’activités (ZA) qui mangent les banlieues de toutes les villes en France avec 

les hypermarchés et les surfaces de vente de jeux et appareils électroniques entre autres.  

La terre ne s’agrandit pas, et si la disette arrive, le béton et le goudron nourrissent mal les affamés. En Suisse, une initiative pour garder les 

terres cultivables est en route, au stade de la récolte de signatures citoyennes. 

Il me semble que nous arrivons à un temps crucial pour retrouver le chemin d’un développement à échelle humaine, à un retour de la 

ville vers les campagnes qui nourrissent si l’on veut bien y travailler la terre soi-même au par petite collectivité. 

Les mouvements sociaux  bien réfléchis et non-manipulés par une motivation de provoquer du chaos, sont une force bien mieux ancrée 

dans la réalité de paupérisation des régions de campagnes (en France et dans d’autres pays comme l’Italie du Sud). 

Les gouvernants semblent prisonniers de leurs jeux de pouvoirs dans la manière de penser et d’agir. Ils dressent le torse à la 

manière des cygnes au printemps, ils battent des ailes pour la galerie des photographes, pour ne rien changer. Ils sont comme des acteurs 

d’un jeu international ou selon l’humeur d’un des big-boss d’Outre-Atlantique, les accords sont rompus au rythme d’un tweeter. La 

diplomatie à la Française,  mesurant ses mots et conscient de la durée des liens entre les pays n’est plus assez rapide.  Les conséquences du 

réchauffement climatique, de la désertification des zones chaudes comme l’Espagne et les zones Subsahariennes deviennent une réalité, 

qui induit les populations touchées à chercher des terres mieux irriguées, plus fertiles  en Europe de l’Ouest. …. 

  Pierre-Ami 

*************************************************************************** 
 Après ce tour d’horizon crit ique de la géopolitique de la Méditerranée Oriental e, il 
est bon de voir quelles ressources nous avons dans l’Arche et la CANVA à 
disposition ? 
Quelle expérience de vie communautaire peut être transmise et mise en pratique dans 
l’accueil des migrants, que ce soit en Europe ou dans les pays proches du lieu d’origine, 
comme au Liban, Jordanie ou Turquie ? Pour l’Afrique,  ce sont les pays sub-sahariens 
comme le Niger, le Mali ou de transit comme la Libye.  
Un exemple en Calabre est Riace, village qui était dépeuplé et qui a accueilli dans les 
années 1980-85,  un grand groupe d’Albanais, échoué d’un bateau de migrants fuyant 
la dictature de Enver Hodja. La petite ville sur la côte Ionienne est devenue vivante, une 
coopérative gère des lieux d’accueil de tourisme. Les artisans et des artistes ont repris 
leurs activités. Les Calabrais et les Albanais vivent ensemble. Les terres sont cultivées 
et les maisons rénovées. Seules les autorités centrales de l’Italie font des difficultés à ce 
maire progressiste. Ce modèle diffère des camps de migrants près de Bari, où vivent 
tous les hommes et femmes arrêtés dans les parcs des villes à Rome ou à Milan et 
aussi  ceux qui ont été refoulés aux frontières à Ventimiglia près de Nice, à Como et sur 
les collines du Tessin.  Ils sont parqués dans ces camps fermés, le plus près possible de 
la Libye ou de l’Orient dans la Corne de l’Afrique. 
Au Sud de la mer en Libye, d’autres campements sont » gérés » par les mafias des 
passeurs, surtout les femmes sont exploitées et soumises pour payer le passage, tout 
en espérant être repêchées par un bateau d’une ONG humanitaire. Les ports officiels de 
l’Italie sont fermés pour ces rescapés de la mer. Si possible les migrants sont distribués 
depuis le pont du navire pour être accueillis dans les états Européens, tel des  réfugiés 
mal aimés.   

Le but des autorités européennes est de raccourcir les procédures et les voyages indignes de 
frontière à une nouvelle barrière, comme sur la route des Balkans. Les Hongrois ont peur d’être 
envahis par une nouvelle vague de Musulmans, comme les Turcs en 1683-1687 qui ont assiégé 
Vienne. La barrière au Sud et à l’Est de la Hongrie est déjà construite depuis 2016 -2017 par le 
gouvernement Orban. La frontière entre la Bosnie et la Croatie est fermée aux migrants qui sont 
en grand nombre dans les villages proches de la frontière. 
L’Autriche sous le jeune chancelier Kurz se prépare vers la Slovénie à édifier une barrière 
semblable puisque l’Allemagne ne prend plus facilement les migrants de Syrie, d’Afghanistan ou 
d’Éthiopie.  
La Turquie avec le soutien de l’Allemagne a construit des camps au Sud près de la frontière de la 
Syrie à Alep (Halab)  et près de l’Idleb. Il y a 1 à 2 millions de déplacés partis de leurs villages, 
expulsés des zones non-gouvernementales en Syrie.  
La marche de Jai Jagat est une expression de ce mouvement des paysans sans terre et sans-
droits, chassés par la faim de terrain des Multinationales IT qui, pour des raisons financières et 
économiques, ont transféré leurs lieux de production à des call-center vers les Indes. Les coûts 
sont minimisés. Le terrain est donné par  les gouvernants régionaux aux firmes intéressées sous 
prétexte de développement de l’économie.  
Les personnes qui vivent sur ces terrains sont déplacées et perdent leurs lieux de vie précaires. 
Et l’Arche dans tout cela ?  Les Engagés gèrent et vivent dans des îlots de Paix et de Non-
violence. Comment  se rendre visible, tout en restant ancré dans le travail sur soi et de la Terre ? 
 
Arquian, le 4 janvier 2019 et Birmensdorf le 14.1.2019  Pierre-Ami Béguin   
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MARCHE MONDIALE  JAI JAGAT 2019/ 2020  POUR UN MONDE PLUS JUSTE
Correspondant

Le temps de briser le silence sur la Palestine
Michelle Alexander, le New-York Times, le 19 janvier 2019
https://www.nytimes.com/2019/01/19/opinion/sunday/martin
 
        Michelle Alexander est une avocate, professeure, spécialiste du racisme aux Etats
2017, elle a reçu le Prix Martin Luther King de l'Université de l'Ohio. Dans cet article elle revient 
justement sur Martin Luther King qui eut le courage de dénoncer la guerre du Vietnam, pour dire 
qu'il est temps aujourd'hui de dénoncer la situation en Palestine...
En voici un extrait :  
« Et donc, si nous voulons honorer le message du roi et non pas seulement l'homme, nous 
devons condamner les actions d'Israël: violations incessantes du droit international, l'occupation 
continue de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, les démolitions de maisons e
confiscations de terres. Il faut crier au traitement des Palestiniens aux postes de contrôle, les 
recherches de routine de leurs maisons et leurs restrictions sur leurs déplacements, et l'accès 
très limité à des logements décents, des écoles, de la n
auxquels beaucoup d'entre eux sont confrontés.
       A Gaza, nous ne devons pas tolérer le refus d'Israël même de discuter du droit des réfugiés 
palestiniens à retourner dans leurs foyers, tel que prescrit par les réso
et nous devons remettre en question les fonds du gouvernement des États
les hostilités multiples et des milliers de victimes civiles ainsi que les
gouvernement américain a promis en appui militaire à Israël.
       Et enfin, nous devons, avec autant de courage et de conviction que nous pouvons 
rassembler, parler contre le système de discrimination juridique qui existe à l'intérieur d'Israël, un 
système complet avec, selon Adalah, le Centre juridique pour les droits des minorités arabes
Israël, plus de 50 lois qui sont discriminatoires à l'encontre des Palestiniens 
loi État-nation qui dit explicitement que seuls les Israéliens juifs ont le droit à l'autodéterminat
en Israël, en ignorant les droits de la minorité arabe qui fait
       Rapporté par Nicole   

      
 

 
Pierre RABHI et RAJAGOPAL 

La Jaî-Jagat sera une grande marche de l’Inde jusqu’à Genève 
marche pour un autre monde, vers les Nations Unies à Genève, qui traversera une quinzaine de pays avec des manifestat
dans chaque pays.  C’est la proposition qui est faite par Rajagopal, Président de Ekta Parishad, cet ancien vice
Gandhi pour la Paix. La Jai Jagat (= Victoir
devrait être celle où toutes les personnes vivent harmonieusement entre elles, et en coexistence avec la nature. L'idéal sera
victoire soit pour tous et pour tout. Le monde d'aujourd'hui doit s'imprégner de ces nouvelles v
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 m

Rajagopal P.V, initiateur de Jai Jagat 2020, marche mondiale pour la justice et la paix, est passé en 
Europe 
auprès des décideurs que des plus 
Celui qu’on surnomme parfois le «
thème de «
violence a pris la rout
Rabhi
néanmoins échangé 
la crise écologique globale, sur la crise de valeurs illustrant la perte de sens de notre civilisation et 
sur la nécessité d’une «
En France, cette campagne pourra promouvoir une écologie 
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
sont actuellement à l’ordre du jour sur les ronds
le nécessaire partage des richesses et le renouvellement de la démocratie

Des rencontres préparatoires ont lieu un peu partout dont une sur Lyon du 28 au 31 mars avec 
coordinateur de Jai Jagat Genève.  https://lareleveetlapeste.fr/jai
Plus d’infos auprès de Jean-Claude  jc.vigour@orange.fr
Ou Yann Forget : yannfo@gmail.com  Pour s’inscrire sur le formulaire en ligne sur le site
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JAI JAGAT 2019/ 2020  POUR UN MONDE PLUS JUSTE
Correspondant local : Jean-Claude VIGOUR 

Le temps de briser le silence sur la Palestine   
York Times, le 19 janvier 2019  

https://www.nytimes.com/2019/01/19/opinion/sunday/martin-luther-king-palestine-israel.html  

Michelle Alexander est une avocate, professeure, spécialiste du racisme aux Etats-Unis. En 
de l'Université de l'Ohio. Dans cet article elle revient 

justement sur Martin Luther King qui eut le courage de dénoncer la guerre du Vietnam, pour dire 
qu'il est temps aujourd'hui de dénoncer la situation en Palestine... 

si nous voulons honorer le message du roi et non pas seulement l'homme, nous 
devons condamner les actions d'Israël: violations incessantes du droit international, l'occupation 

Est et Gaza, les démolitions de maisons et les 
confiscations de terres. Il faut crier au traitement des Palestiniens aux postes de contrôle, les 
recherches de routine de leurs maisons et leurs restrictions sur leurs déplacements, et l'accès 
très limité à des logements décents, des écoles, de la nourriture, des hôpitaux et de l'eau 

beaucoup d'entre eux sont confrontés.  
Gaza, nous ne devons pas tolérer le refus d'Israël même de discuter du droit des réfugiés 

palestiniens à retourner dans leurs foyers, tel que prescrit par les résolutions des Nations Unies, 
et nous devons remettre en question les fonds du gouvernement des États-Unis qui ont soutenu 
les hostilités multiples et des milliers de victimes civiles ainsi que les 38 milliards $ que le 

i militaire à Israël.  
Et enfin, nous devons, avec autant de courage et de conviction que nous pouvons 

rassembler, parler contre le système de discrimination juridique qui existe à l'intérieur d'Israël, un 
re juridique pour les droits des minorités arabes en 

Israël, plus de 50 lois qui sont discriminatoires à l'encontre des Palestiniens - tels que la nouvelle 
nation qui dit explicitement que seuls les Israéliens juifs ont le droit à l'autodétermination 

en Israël, en ignorant les droits de la minorité arabe qui fait 21 pour cent de la population ». 

 

qui est une action de longue durée 

Jagat sera une grande marche de l’Inde jusqu’à Genève comme un long Forum Social Mondial en mouvement.  
marche pour un autre monde, vers les Nations Unies à Genève, qui traversera une quinzaine de pays avec des manifestat
dans chaque pays.  C’est la proposition qui est faite par Rajagopal, Président de Ekta Parishad, cet ancien vice

La Jai Jagat (= Victoire pour le monde) aura lieu du 20 septembre 2019 au 3 octobr
devrait être celle où toutes les personnes vivent harmonieusement entre elles, et en coexistence avec la nature. L'idéal sera
victoire soit pour tous et pour tout. Le monde d'aujourd'hui doit s'imprégner de ces nouvelles valeurs, les valeurs de 

. 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. 

NOUVELLES DE RAJAGOPAL
Rajagopal P.V, initiateur de Jai Jagat 2020, marche mondiale pour la justice et la paix, est passé en 
Europe en novembre 2018 et reviendra en mars 2019. Il est venu promouvoir cette campagne, tant 
auprès des décideurs que des plus démuni-e-s et des acteurs de la société civile.

elui qu’on surnomme parfois le « nouveau Gandhi » est intervenu au Palais des Nations sur le 
thème de « la non-violence, une stratégie pour la paix ». L
violence a pris la route de l’Ardèche dans le Sud de la France, pour rencontrer chez lui
Rabhi, essayiste, agriculteur et militant écologiste. Arrivé à la tombée de la nuit, Rajagopal 
néanmoins échangé avec Pierre Rabhi durant près de trois heures, sur l’accaparement de
la crise écologique globale, sur la crise de valeurs illustrant la perte de sens de notre civilisation et 
sur la nécessité d’une « insurrection des consciences » à l’échelle planétaire.
En France, cette campagne pourra promouvoir une écologie 
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.
sont actuellement à l’ordre du jour sur les ronds-points de France avec les Gilets Jaunes
le nécessaire partage des richesses et le renouvellement de la démocratie

Des rencontres préparatoires ont lieu un peu partout dont une sur Lyon du 28 au 31 mars avec la participation de Benjamin Joyeux
https://lareleveetlapeste.fr/jai-jagat-2020-une-marche-mondiale-pour-

jc.vigour@orange.fr ou de Magali magalia@mailoo.org coordinatrice 
Pour s’inscrire sur le formulaire en ligne sur le site : https://www.jaijagat2020.org/
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Nicole avec le Collectif 
Millavois suit les campagnes de 
BDS (Boycott, Désinvestissements,  

Sanctions) dont celle-ci : 
AXA N'assurez pas l'Apartheid ! 

qui est une action de longue durée 
qui se mène depuis 3 ans. 

Nicole participera à la rencontre 
nationale BDS à LILLE début 

février 2019.  A suivre. 
Plus d’infos sur : 

https://www.bdsfrance.org 
 

EUROVISION 2019 
Pas au pays de l'apartheid ! 

Pas en Israël ! C'est en ce 
moment et jusqu'en MAI 2019 ! 

Signer et soutenir sur cette  
page : https://eurovision2019-

pasenisrael.eu, 
 

 

un long Forum Social Mondial en mouvement.  Une 
marche pour un autre monde, vers les Nations Unies à Genève, qui traversera 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 

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 

aleurs, les valeurs de Jai Jagat et la notion 
. Elle sera une excellente occasion de poser clairement sur la table la problématique des réfugiés face à une 

illiers de morts en Méditerranée.  

NOUVELLES DE RAJAGOPAL  
Rajagopal P.V, initiateur de Jai Jagat 2020, marche mondiale pour la justice et la paix, est passé en 

. Il est venu promouvoir cette campagne, tant 
s et des acteurs de la société civile. 

» est intervenu au Palais des Nations sur le 
L’infatigable militant de la non-

Ardèche dans le Sud de la France, pour rencontrer chez lui Pierre 
, essayiste, agriculteur et militant écologiste. Arrivé à la tombée de la nuit, Rajagopal a 

Pierre Rabhi durant près de trois heures, sur l’accaparement des terres et 
la crise écologique globale, sur la crise de valeurs illustrant la perte de sens de notre civilisation et 

» à l’échelle planétaire.  
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, 

malbouffe, maladies de civilisations, etc. Bien de ces aspects 
points de France avec les Gilets Jaunes ! Ainsi que 

le nécessaire partage des richesses et le renouvellement de la démocratie ! 

la participation de Benjamin Joyeux 
-la-justice-et-la-paix/ 

coordinatrice Jaî Jagat dans l’Arche. 
https://www.jaijagat2020.org/ 



 

 

 

 

LE CHOIX DE LA NON -VIOLENCE
Tel est le titre du dossier complet publié 
la revue 118 de juillet-août 2018 de Nature & 

Progrès. Un retour sur la résolution non
violente des conflits, le choix pragmatique de 
l’action non-violente face aux OGM

NDDL, la CNV jusqu’à l’agriculture bio 
considérée comme une incarnation agricole 

de la démarche non-
http://www.natureetprogres.org/revue_nature_progres/arch

ives_nature_et_progres.php?lim=85

Répondre, contrer et résister aux critiques 
faites à la non-violence

Voila plusieurs années que nous militons collectivement pour 
faire sortir la non-violence dans la lumière de l'action pou
changement social. 
     Alors que commence à devenir une idée forte que 
est une méthode efficace pour dépasser les conflits,
depuis quelques temps en France (et dans le monde) des textes qui 
dénigrent la non-violence dans les luttes sociales et en particulier 
écologiques, sous couvert de la diversité des tactiques souvent.
     Vous avez sans doute entendu parler ou déjà lu le livre de Peter 
Gelderloos "Comment la non-violence protège l'état", édité au
en 2007 et traduit en 2018 en français. 
La table des matières est éloquente : - la non-violence est inefficace   
- la non-violence est raciste  - la non-violence est étatiste 
violence est patriarcale - la non-violence est tactiquement et 
stratégiquement inférieure  - la non-violence est un leurre  
l'alternative : les possibilités de l'activisme révolutionnaire
     Au sein du Mouvement pour une Alternative Non
nous avons été quelques uns à être interpellés et à échanger sur le 
contenu de ce livre qui reçoit une certaine audience, en particulier à 
Bure. Le fondement de ce livre est la "rage" d'un anarchiste accusant 
les "non-violents" d'empêcher le renversement de l'E
la "violence révolutionnaire" de s'exprimer. Il nous semblait 
nécessaire de comprendre comment la non-violence pourrait répondre 
aux accusations de ce personnage et d'apporter des réponses aux 
quelques arguments avancés. 
Lors du dernier CA de Non-Violence XXI, cette question a été 
soulevée et il a été décidé de constituer un groupe de travail 
intitulé : « Répondre, contrer et résister aux critiques faites à la 
non-violence ».    Cela pourrait aboutir à du matériel qui contre 
balancerait les attaques "violentes" de ce livre. Sans faire un travail 
directement contre ce livre (qui lui ferait une publicité mal venue), il 
nous apparaît nécessaire de faire une mise à jour de nos arguments 
en faveur de la stratégie non-violente. 
Nous verrons au fur et à mesure du travail quelle forme pourra se 
faire le rendu (exposition, mini-guide, livre, affiche...).
J'ai été chargé de lancer ce groupe de travail est c'est la raison pour 
laquelle je sollicite votre participation.  Nous devons décider 
collectivement des conditions de fonctionnement et de notre 
méthode.   
 Serge PERRIN MAN Lyon   
membre du CA de NVXXI 

NON-VIOLENCE XXI
dans le but de financer des projets à caractère non
violence au 21e siècle en France et dans le monde. Elle regroupe aujourd’hui les principales organisations 
non-violentes françaises dont la CANVA.
En 2001, partant du constat qu’une conciliation efficace entre action et exigence éthique de respe
nécessitait davantage de cohérence, plusieurs mouvements et associations ont décidé de fonder, avec le 
soutien de quelques personnalités
financement de la culture de non

 

 

PROCHAINE RENCONTRE DE LA CANVA
Dimanche 31 mars soir et lundi 1

communautaire de St Antoine l’Abbaye
Pour échanger, préparer et coordonner nos initiatives ensemble

Juste après la rencontre de la Commission Non
mars  et après celle de la Coordination Jaï Jagat dans l’A

Pour participer, s’inscrire sur le site de St Antoi ne

 

 

www.nonviolence21.org 
43, Avenue Pasteur 

93100 Montreuil 

coordination@nonviolence21.org 
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ADHEREZ A LA CANVA  pour recevoir les 
infos régulièrement  et participer aux actions 
et initiatives  de la CANVA dans l'esprit  de 

l'Arche de Lanza del Vasto

07 140 LES VANS  
Contact

VIOLENCE 
Tel est le titre du dossier complet publié dans 

août 2018 de Nature & 
Progrès. Un retour sur la résolution non-

violente des conflits, le choix pragmatique de 
face aux OGM, la lutte à 

l’agriculture bio 
considérée comme une incarnation agricole 

-violente. 
.natureetprogres.org/revue_nature_progres/arch
ives_nature_et_progres.php?lim=85 

Répondre, contrer et résister aux critiques  
violence 

Voila plusieurs années que nous militons collectivement pour 
violence dans la lumière de l'action pour le 

Alors que commence à devenir une idée forte que la non-violence 
est une méthode efficace pour dépasser les conflits, il apparaît 
depuis quelques temps en France (et dans le monde) des textes qui 

es luttes sociales et en particulier 
écologiques, sous couvert de la diversité des tactiques souvent. 

Vous avez sans doute entendu parler ou déjà lu le livre de Peter 
violence protège l'état", édité aux USA 

violence est inefficace   
violence est étatiste  -  la non-

violence est tactiquement et 
violence est un leurre  - 

l'alternative : les possibilités de l'activisme révolutionnaire. 
Au sein du Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) 

nous avons été quelques uns à être interpellés et à échanger sur le 
e qui reçoit une certaine audience, en particulier à 

Bure. Le fondement de ce livre est la "rage" d'un anarchiste accusant 
'empêcher le renversement de l'Etat en empêchant 

la "violence révolutionnaire" de s'exprimer. Il nous semblait 
violence pourrait répondre 

aux accusations de ce personnage et d'apporter des réponses aux 

Violence XXI, cette question a été 
uer un groupe de travail 

« Répondre, contrer et résister aux critiques faites à la 
Cela pourrait aboutir à du matériel qui contre 

balancerait les attaques "violentes" de ce livre. Sans faire un travail 
vre (qui lui ferait une publicité mal venue), il 

faire une mise à jour de nos arguments 

Nous verrons au fur et à mesure du travail quelle forme pourra se 
uide, livre, affiche...). 

J'ai été chargé de lancer ce groupe de travail est c'est la raison pour 
Nous devons décider 

collectivement des conditions de fonctionnement et de notre 

Suite aux objectifs de ce Groupe de Travail dans NV XXI, voici un 
premier texte écrit par Agnès que nous proposons à votre sagacité en 
ouvrant un débat entre nous sur ce thème. Ecrivez et envoyez
réactions ou autres propositions. 

DÉFENSE DE LA NON
La non-violence a besoin d’être défendue dans les temps actuels où elle 
perd de son attrait.  Je pense que la place de la C
défense serait de développer l’aspect
violence. 
Car Lanza del Vasto accordait beaucoup d’importance au 
dans « Technique de la non-violence
« Non-violence est la traduction de Ahimsa, mais Gandhi sentit le 
besoin de lui trouver un autre nom plus fort et plus positif
ou Forte-adhésion-à-Sat, force intérieure du Sat où Sat
Donc, très exactement : force de la vérité
  Il développe dans ce livre que l’ennemi est simplement une personne 
qui se trompe, il s’agira de faire tomber ses arguments pour que la 
vérité ait « raison » d’elle. Ainsi le conflit sera résolu.
Voilà ce qui importe à Lanza del Vasto et donc à l’Arche et donc à la 
CANVA. Il n’est que de constater autour de soi les réactions au mot 
vérité pour se rendre compte que le combat est rude.
assimilée à intégrisme religieux, à fanatisme, à fermeture d’esprit. C’est 
pourquoi, il me semble qu’il importe de toujours ajouter «
« vérité » et de remplacer le mot « vérité
on risque d’être entendu et de ne pas avoir ces c
partout lorsqu’on prononce le mot « 
Je pense que le rôle de la CANVA dans cette défense de la non
est évident: faire retrouver aux non
du Satyagraha. Sinon, on n’a pas la non
qui pourrait ressembler à du chantage «
encore la spéculation sur la pitié, le scrupule religieux, le sens du 
devoir ou autres bons sentiments. » (

Pour comprendre le succès des mensonges, 
et comprendre le recul de la non-violence, il faudrait faire une place à 
Jacques Ellul et à son explication de notre transformation par les 
techniques audio-visuelles, qui amène à ne plus chercher le sens des 
choses, la vérité des choses, de ce qui est, mais à d’emblée agir par 
mimétisme en cherchant à gagner par n’importe quel moyen.

La non-violence doit retrouver son sens de Satyagraha, sinon 
nous risquons d’être perçus comme des bisounours, des impuissants, 
des donneurs de leçons culpabilisateurs.
Satyagraha suppose que je cherche la vérité
que l’autre, mon adversaire peut avoir raison. Cela va induire chez 
l’autre que lui aussi peut se tromper. Cela mène au dialogue
lieu d’utiliser les armes. Car dans ce cas, celui qui gagne est celui qui a 
l’arme la plus puissante et les médias dominants. Et ce n’est pas nous. 
C’est pour cela qu’il faut arrêter d’amputer la non
force qui est la force de la vérité. Pour ne pas effrayer, nous po
dire « recherche de ce qui est vrai » ou autre chose qu’il faut trouver, 
car il faut chercher le mot juste. Les mots importent beaucoup, en 
atteste la création de ce terme « satyagraha
satyagraha entrepris dans cet esprit de
Agnès LE COUTOUR   
Membre de l'Association CANVA  
 

VIOLENCE XXI  est une association française qui collecte des dons et des legs depuis 2001 
dans le but de financer des projets à caractère non-violent et de promouvoir concrètement la culture 
violence au 21e siècle en France et dans le monde. Elle regroupe aujourd’hui les principales organisations 

violentes françaises dont la CANVA.  
En 2001, partant du constat qu’une conciliation efficace entre action et exigence éthique de respe
nécessitait davantage de cohérence, plusieurs mouvements et associations ont décidé de fonder, avec le 
soutien de quelques personnalités engagées pour la non-violence, une association consacrée exclusivement au 
financement de la culture de non-violence. Non-Violence XXI était née.  

RENCONTRE DE LA CANVA   
Dimanche 31 mars soir et lundi 1 er avril à la Maison 

communautaire de St Antoine l’Abbaye  
coordonner nos initiatives ensemble ! 

Juste après la rencontre de la Commission Non-Violents en Actions le samedi 30 
celle de la Coordination Jaï Jagat dans l’Arche du dimanche 31 mars ! 

Pour participer, s’inscrire sur le site de St Antoi ne !  

                                                            6 

ADHEREZ A LA CANVA  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 

 

Groupe de Travail dans NV XXI, voici un 
texte écrit par Agnès que nous proposons à votre sagacité en 

ouvrant un débat entre nous sur ce thème. Ecrivez et envoyez-nous vos 

DÉFENSE DE LA NON-VIOLENCE 
a besoin d’être défendue dans les temps actuels où elle 

Je pense que la place de la CANVA dans cette 
défense serait de développer l’aspect : recherche de vérité et non-

Car Lanza del Vasto accordait beaucoup d’importance au satyagraha         
violence », Folio essais pages 29 & 30 : 

violence est la traduction de Ahimsa, mais Gandhi sentit le 
besoin de lui trouver un autre nom plus fort et plus positif : Satyagraha 

e intérieure du Sat où Sat = vérité et être. 
: force de la vérité. » 

Il développe dans ce livre que l’ennemi est simplement une personne 
qui se trompe, il s’agira de faire tomber ses arguments pour que la 

e. Ainsi le conflit sera résolu. 
Voilà ce qui importe à Lanza del Vasto et donc à l’Arche et donc à la 

Il n’est que de constater autour de soi les réactions au mot 
vérité pour se rendre compte que le combat est rude. La vérité est 

isme religieux, à fanatisme, à fermeture d’esprit. C’est 
pourquoi, il me semble qu’il importe de toujours ajouter « recherche » à 

vérité » par « ce qui est vrai ». Ainsi, 
on risque d’être entendu et de ne pas avoir ces cris d’orfraie fusant de 

 vérité ».  
dans cette défense de la non-violence 

faire retrouver aux non-violents la force et la radicalité 
Sinon, on n’a pas la non-violence mais quelque chose 

qui pourrait ressembler à du chantage «  Le chantage le plus ignoble est 
encore la spéculation sur la pitié, le scrupule religieux, le sens du 

(Page 25) 
Pour comprendre le succès des mensonges, des « fake news », 

violence, il faudrait faire une place à 
Jacques Ellul et à son explication de notre transformation par les 

visuelles, qui amène à ne plus chercher le sens des 
, de ce qui est, mais à d’emblée agir par 

mimétisme en cherchant à gagner par n’importe quel moyen. 
violence doit retrouver son sens de Satyagraha, sinon 

nous risquons d’être perçus comme des bisounours, des impuissants, 
bilisateurs. 

Satyagraha suppose que je cherche la vérité : je peux me tromper, donc 
que l’autre, mon adversaire peut avoir raison. Cela va induire chez 
l’autre que lui aussi peut se tromper. Cela mène au dialogue : parler au 

dans ce cas, celui qui gagne est celui qui a 
l’arme la plus puissante et les médias dominants. Et ce n’est pas nous.    
C’est pour cela qu’il faut arrêter d’amputer la non-violence de cette 
force qui est la force de la vérité. Pour ne pas effrayer, nous pouvons 

» ou autre chose qu’il faut trouver, 
car il faut chercher le mot juste. Les mots importent beaucoup, en 

satyagraha » et le succès des divers 
satyagraha entrepris dans cet esprit de satyagraha. 

est une association française qui collecte des dons et des legs depuis 2001 
violent et de promouvoir concrètement la culture de la non-

violence au 21e siècle en France et dans le monde. Elle regroupe aujourd’hui les principales organisations 

En 2001, partant du constat qu’une conciliation efficace entre action et exigence éthique de respect d’autrui 
nécessitait davantage de cohérence, plusieurs mouvements et associations ont décidé de fonder, avec le 

une association consacrée exclusivement au 


