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                      NUCLEAIRE CIVIL                                                            Correspondant : Alain J. 

  

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.       

LANZA DEL VASTO    Malville, juillet 1976 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

                        NUCLEAIRE  MILITAIRE                                                                       Correspondant : Pierre Rosenzweig 

 

 

   

 

STOP ARMES NUCLEAIRES : PRIORITE VALDUC DIJON   du 6 au 9 AOUT  2019 
  Pour les 6-9.août 2019, Abolition des Armes Nucléaires (A.A.N.- ex-Stop Essais !), dont fait 

partie, depuis l'origine, la CANVA, a décidé de donner la priorité à Valduc-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 participer à Valduc-Dijon en été 2019. Nous pourrons 
être hébergé-e-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  

Pour recevoir le programme de ces journées et 
la Lettre d'info gratuite par un don ou une adhésion : 
abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr 

Congrès du Réseau Sortir du nucléaire  
Ce 2ème Congrès aura donc lieu du 14 au 16 juin 2019 à Pierrefitte-ès-Bois dans le Loiret. 
C’est l’occasion de faire le point sur les luttes et les actions du Réseau au bout de 3 ans, de 
programmer de nouvelles actions face au projet de construction de nouveaux EPR en 
France, face à la fuite en avant des pouvoirs politiques qui reculent toujours la fin de cette 
énergie dépassée du passé !  
Agnès et Alain y représenteront la CANVA toujours engagée pour l’abandon des nucléaires 
autant civil que militaire.   
Pour en savoir plus : https://www.sortirdunucleaire.org/Congres-et-AG-2019 
 
   NOUVELLES DES INITIATIVES POUR SORTIR DU NUCLEAIRE : 

 Campagne menée par RECH et la CRIIRAD  "pour l’abrogation du Traîté 
Euratom" favorisant toutes les recherches sur le nucléaire civil et militaire pour 
signer : http://abrogationeuratom.wesign.it/fr 

 Atomic Tour jusqu’au  10 août : le calendrier sur http://atomik-tour.org 
 Vent de Bure bal le 1er puis manif le 2 juin à Nancy : 

https://ventdebure.com/ 
 Le Festival des BURElesques 

du 9 au 11 août : https://burefestival.org/ 
 

 

Forum Social Mondial 
Antinuke à Madrid  
du 31 mai au 2 juin  

https://movimientoibericoantinu
clear.com/fsma-2019/ 

 

L’Association CANVA a pour but  de favoriser 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-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 la défense de 
l’environnement.  
Envoyez nous vos témoignages ou infos sur vos implications ou initiatives pour l’INFO LETTRE n° 5 d’octobre 2019  avant le 20 septembre ! 
Alain  secrétaire-rédacteur de cette info-lettre.    

 
 

 
 
 

 

 

 
Rencontres 2018 près de Malvésii 
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TRANSITION ECOLOGIQUE     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 ! 

 
 

 

Pourquoi la décroissance passe-t-elle par la non-violence ? 
Le journal La Décroissance m’a invité à un forum sur ce thème, avec 

Alain Refalo et Serge Perrin du MAN (voir http://www.ladecroissance.net/images/journal157_gd.jpg) 

Voici pour faire court les points essentiels de mon intervention. 
 « Quand la pensée est fausse, l’affliction s’en suit comme la roue du char suit le 
pas du bœuf » a dit Bouddha. Les clignotants sont au rouge de toutes parts, aux 
niveaux écologique, social et géopolitique. 
Dans ce contexte la fascination de la violence est grande. Quel plaisir ce serait 
de voir sauter la Bourse où  l’on vend les entreprises avec leur personnel en 
quelques secondes. Mais les guerres ont conduit les peuples à la misère et 
après les révolutions arrivent les dictateurs : Napoléon, Staline, Mao…Des éco-
guerriers dans leur désespoir sont prêts  à mettre la planète à feu et à sang 
pour sauver  la nature. Le pire étant la guerre nucléaire. Mais même les simples 
centrales sont des bombes à retardement. 

La lutte non-violente n’a-t-elle pas fait ses preuves en Inde et dans tous 
les continents et chez nous  au Larzac, à ND des Landes, avec les Faucheurs 
Volontaires ?….Rappelons nous  ce qu’a dit Simone Weil : « Le consentement à 
la soumission a fait plus de mal que toutes les violences. » 
Que voulons-nous ?  Une société  juste et fraternelle respectueuse de 
l’environnement. Construisons dès aujourd’hui ce monde que nous voulons pour 
demain. C’est à quoi s’emploient les résistants, les solidaires avec les autres et 
la terre, ceux qui travaillent sur eux-mêmes pour changer leur regard et leur 
mode de vie, les chanteux, les poémeux, les théâtreux. Les anciens chinois 
disaient : « Si tu veux la paix dans l’empire, fais la paix en toi-même, dans ta 
maison, dans ton village… ». Ainsi nous ne serons plus des esclaves gras dans 
une cage dorée. Le pire n’est pas certain. Construisons aujourd’hui ce monde 
que nous voulons pour demain.  

Jean-Baptiste Libouban 
 

Nous sommes plus chauds que le climat le samedi 25 mai ! 
Après celles de janvier et de mars, une nouvelle Marche pour le Climat est aussi prévue pour 

le samedi 25 mai.  Site : https://ilestencoretemps.fr/ 
Ou encore pour connaître les lieux de rassemblement :   

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

 
 

 

 

 
Ce mouvement a réuni plus de  2000 personnes à La Défense pour bloquer 

la République des pollueurs le vendredi 29 avril pour la plus grande action de 
désobéissance civile de France pour le climat : le blocage de la République des 
Pollueurs !  
Plus de 2000 activistes se sont mobilisés à la Défense pour dénoncer la collusion 
entre lobbies privés et gouvernement. Elles et ils ont bloqué toute la journée les 
sièges d’EDF, de Total, de la Société Générale et du Ministère de la transition 
écologique et solidaire. 
Pour voir les images de cette journée : https://www.youtube.com/watch?v=45RbAuu0uew 

https://anv-cop21.org/ 
Pour participer au camp Climat de cet été à Kingersheim, en Alsace, pour 12 jours 
incroyables, du 31 juillet au 11 août, où se mêleront détermination, ingéniosité et 
convivialité !   
Pour en savoir plus : https://campclimat.eu/a-propos-de/  
 

Balises pour une 
économie non-violente 
Tel est le titre de l’article 
d’Alain Dangoisse dans la 
revue Silence d’avril. 
L’auteur y décrit les 9 
dimensions du bien-être 
au quotidien pour ne pas 
nuire à qui que ce soit, à la 
nature, à tout être vivant ! 
Il nous appartient 
d’enrayer localement et 
globalement les 
mécanismes de la violence 
structurelle de l’économie. 
https://www.revuesilence.net/nume

ros/477-Explorons-les-
alternatives/balises-pour-une-

economie-non-violente 
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ANV CONTRE LES OGM,  LE GLYPHOSATE ET AUTRES PESTICIDES  
Correspondante : Dominique D. 

 
                                                                                                                     

   
 

SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS, LES EXILES  ET LES REFUGIES en France et ailleurs ! 
Correspondante : Nicole LEFEUVRE . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassemblement Nous voulons des coquelicots le 1er vendredi du mois ! 
622 628 signataires déjà de l’appel pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse Chaque 1er 
vendredi du mois à 18h30, partout en France. 530 rassemblements ont été organisés en octobre, 647 
en novembre, 830 en décembre, 640 en janvier, 780 en février et 725 en mars et 733 en avril. Soit des 
dizaines de milliers de personnes, réunies autour d’un mot d’ordre encore jamais énoncé avec autant 
de clarté: l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.  

Pour connaître les lieux, après le 3 mai, voir la carte des évènements pour le vendredi 7 juin sur 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La vie des Faucheurs d’OGM 
Nous sommes tous bien occupés avec les repérages, les auditions en 
gendarmerie et les procès. 

LES PROCES : 
Dijon : pour un fauchage de tournesols mutés = nous avons été relaxés ! 
Nancy : procès en cours d’appel suite au fauchage de la vigne OGM de l’INRA de 
Colmar. Les témoins ont été brillants : Arnaud APOTEKER (Greenpeace-ex HCB), 
 Anaïs FOUREST (Greenpeace-ex HCB), Patrick DEKOCHKO (RSP-ex HCB), 
Christian VELOT (Généticien). Alors que les 3 premiers ont principalement 
évoqué les graves dysfonctionnements au sein de la HCB (dont les conflits 
d’intérêt), Christian a démonté point à point les inepties techniques objectives 
du dossier de demande d’autorisation de l’INRA déposé à… la HCB bien sûr !, et 
aussi montré qu'il y a eu faute professionnelle des scientifiques du HCB qui 
n'auraient jamais dû donner un avis favorable à un tel essai en plein air.         Les 
risques (virus recombinants, transfert de gènes, flux des bactéries...) sont bien 
documentés et ne pouvaient être ignorés. L'INRA et le HCB ne pouvaient pas à 
la fois dire que ces risques n'existaient pas ou pouvaient être maîtrisés, et 
démarrer un essai non confiné pour les évaluer.  
Le procureur a souligné que nous assumions tous nos actes (il semblait en être 
plutôt étonné et content à la fois), et il a dit que nous étions de « braves gens, 
sans connotation péjorative ». 
Il réclame une amende assortie de sursis (sans fixer de montant), voire à demi-
mot, d’une dispense de peine. 

Nos avocats ont assuré : 
Jérôme a pointé les graves manquements du dossier en s’appuyant sur 
les textes français et européens (études d’impact obligatoire, 
statistiques, etc.) sans oublier d’étendre le débat aux problèmes 
environnementaux globaux. Guillaume a synthétisé l’ensemble des 
débats, a renvoyé le proc’ dans ses cordes genre « Tout ça pour ça !» au 
regard de son réquisitoire.  
Les auditions se multiplient en ce moment. Convocation pour des actions 
en Bretagne, fauchages, sur-semis de blé chez Limagrain.  A chaque 
action, la liste des participants a été remise aux gendarmes mais le 
procureur a souvent tendance à convoquer seulement les locaux. 
Les ariègeois ont lancé une campagne glyphosate. L’objectif étant de 
prouver que l’on est tous empoisonné par le glyphosate et qu’on en a 
tous dans nos urines. La campagne a pris une ampleur nationale et nous 
en sommes aujourd’hui à environ 1200 prélèvements (tous positifs) avec 
dépôt de plainte au tribunal pour empoisonnement.  
Si vous souhaitez, vous aussi, pratiquer cette analyse et porter plainte, 
allez sur le site www.campagneglyphosate.com 

Dominique Delort 
HCB : Créé en décembre 2018, le Haut Conseil des biotechnologies est une instance 
indépendante chargée d’éclairer la décision publique notamment sur les organismes 
génétiquement modifiés (OGM). 

 
 
 
 

J’ai demandé des nouvelles à 
Dominique qui m’a répondu : 

Où j’en suis ? 
SUR LE PLAN PHYSIQUE : 
A trois ans de cet accident, 
j’ai  été opérée 3 fois de mon 
fémur, j’en suis à 9 greffes 
osseuses. Les greffes ont 
prises et il faut patienter pour 
que je fabrique de l’os pour 
ressouder ce fémur pulvérisé 
sur 15 cm au-dessus du 
genou. 
Sur le plan moral : Vous 
vous doutez bien que durant 
ces 3 ans, il y a eu des 
moments difficiles tant 
physiquement que 
moralement. Mais j’ai pu, 
grâce au travail sur moi des 
20 dernières années, lâcher 
prise et accepter ce qui 
m’était donné de vivre. J’ai le 
soutien de ma famille, mes 2 
petits fils attendent 
patiemment que Mamie 
remarche et vienne faire de 
la patinette avec eux !!!  Mes 
amis qui marchent à mes 
côtés depuis ces 3 ans et qui 
ne m’ont jamais laissé. 
Une épreuve comme celle 
que je vis, même si c’est 
pénible et long m’a permis 
d’aller puiser des forces et 
vivre des expériences 
uniques. BREF : que du 
bonheur ! 
J’ai espoir de remarcher en 
2019. 

Domi 
Nous te le souhaitons vivement ! 
Bon courage à toi et à Guy ! 
 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/
http://www.campagneglyphosate.com/
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TRANSITION ENERGETIQUE      Correspondant : Alain J. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La guerre des métaux rares 
La face cachée de la Transition énergétique 

Tel est le titre de cet ouvrage écrit par Guillaume PITRON édité aux 
Editions Les Liens qui libèrent  en janvier 2018. En abandonnant  justement 
les énergies fossiles, nous tombons dans une autre dépendance : celle des 
métaux rares : tantale, cobalt, indium, platinoïdes, tungstène, terres rares… 
des ressources indispensables pour les voitures électriques, les éoliennes, 
les panneaux solaires, les smartphones, les ordinateurs et autres objets  
nouvellement connectés !  Ainsi, l’auteur nous fait découvrir les nouveaux 
maîtres de ces terres rares comme la Chine, le cobalt du Congo, la reine des 
platines au royaume des Bafokengs en Afrique du Sud, ou en Amérique 
Latine où le secteur minier jouit d’une réputation sulfureuse.  

Du Mexique au Chili, de la Colombie au Pérou, l’opposition des 
communautés locales a gagné du terrain ces dernières années. La mine d’or 
et d’argent de Pascua-Lama, opérée par le groupe minier canadien au nord 
de Santiago du Chili, suscite une profonde opposition des communautés 
locales : cette extraction implique de faire disparaitre le glacier qui recouvre 
le trésor ! De telles oppositions que le groupe canadien a du Barrick Gold a 
du suspendre ses activités en 2013. Pourtant l’or et l’argent ne sont pas 
encore des métaux rares. Mais le lithium suscite la même méfiance : de 
telles extractions nécessitent des quantités d’eau colossales en polluant les 
cours d’eau alentour comme l’ont dénoncé les populations riveraines du 
salar del Hombre Muerto en Argentine. 
Comme nous le signale ci-dessous Roger Moreau notre fidèle de l’Arche 
engagé là-bas avec les communautés locales au Sud de l’Argentine ! 

 

 

NO A LA MEGAMINERIA près de Tilcara ! 
Parmi les cinquante-trois projets de mines de lithium de 

divers degrés d’avancement en Argentine, il se trouve que la seule 
exception de résistance conséquente est celle du bassin des 
« Salinas Grandes » et de la « Laguna de Guayatayoc », située sur la 
Puna á 3500 mètres d’altitude, à seulement une heure et demie de 
voiture depuis Tilcara par un col vertigineux culminant á 4200 
mètres d’altitude. Sont concernés les territoires de trente-trois 
communautés indigènes et leurs 6500 habitants, qui, devant la 
menace, se sont vite constitués en une “Mesa (bureau) de la Cuenca 
de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”. Les énormes distances 
parcourues sur des chemins de terre souvent sinueux, et la 
dispersion de l’habitat sur cette immense steppe, ne facilitent pas 
les actions de terrain et les déplacements…. 
    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 devraient être sacrifiée au maintien et à l’expansion de 
“standard de vie” qui, s’ils étaient généralisés, exigeraient les 
ressources de trois à cinq planètes. Comme disait jadis Jean Goss à 
propos du nucléaire militaire : “Sommes-nous tous fous?” 
     Cette action est la troisième à laquelle j’ai été mêlée depuis vingt 
ans ici. Une quatrième s’annonce avec la réapparition d’un ancien 
projet de ligne à haute tension. 

Roger MOREAU 
Pour en savoir plus, voir l’article « Résistances indigènes à l’extractivisme 
dans la région de Tilcara» publié dans les nouvelles de l’Arche 4ème 
trimestre 2018, actualisé au numéro du 1er trimestre 2019 avec le récit des 
dernières actions de terrain.  

Pour suivre l’affaire : roger.moreau8@gmail.com 
 
 
 

Le triangle du lithium 
 
Celui-ci concerne donc une 
partie de la Bolivie, du Chili et 
de l’Argentine.  
En fait, le lithium n’est pas 
considéré comme rare, mais sa 
production liée à la croissance 
des voitures électriques 
devrait s’envoler : l’Argentine 
pourrait d’ici 2025 produire 
165 000 tonnes de lithium par 
an ! Soit 45 % de la demande 
mondiale ! 

(Extrait page 52 du livre de G. Pitron) 

 
Les Salinas Grandes et la Laguna de Guayatayoc 

 
Un début de soutien international par 

un groupe de touristes Belges Motorisés 
 

mailto:roger.moreau8@gmail.com
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                      SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS, 
LES EXILES et/ou LES REFUGIES en France et ailleurs ! 

Correspondante : Nicole LEFEUVRE  

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

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

  

ACTIONS SOLIDAIRES AUTOUR DE GAP  
L'ouverture d'un centre social autogéré à Gap, le 
Cesaï!) donne un nouveau souffle d'air aux 
personnes qui traversent la montagne alors que 
l'hiver se fait déjà rudement sentir.  
Pour en savoir plus : voir ce texte de 
présentation sur 
https://valleesenlutte.noblogs.org/post/2018/10/1
9/ouverture-du-centre-social-autogere-a-gap-rue-
de-limprimerie/ 
 
LIBERTÉ ET RELAXE POUR LES  7 de 
BRIANÇON 
Ils risquent la prison pour avoir aidé des personnes 
migrantes en danger dans les Alpes. Bastien, 
Benoit, Eleonora, Juan, Lisa, Mathieu et Théo vont 
être jugé·e·s le 8 novembre 2018 au tribunal de Gap 
(Hautes-Alpes). Leur seul tort : avoir participé le 22 

 
Marche Solidaire 
Vintimille-Calais 

Après 2018, L’Auberge 
des migrants a 
organisé une nouvelle 
Marche solidaire. Avec 
d’autres associations, 
cette marche à travers 
la France, de Vintimille 
à Calais, a démarré le 
28 avril pour 
sensibiliser le pays au 
problème des 
migrations et de 
l’accueil des exilés. Elle 
s’est terminée le 8 mai. 
https://eg-
migrations.org/Marche-
Solidaire-2019-10-jours-
de-relais-contre-la-
montre-de-Vintimille-a 
 
 

 

Maraude solidaire pour les migrants le 15 Mars  
Après plus de 3 heures de routes, avec amies et compagnons de l’Arche, nous nous 

retrouvons à Montgenèvre en fin d’après-midi, dans un climat froid et enneigé : 1 m de 
neige ! 

Plus de 300 personnes ce sont retrouvées pour participer a une aide aux migrants, 
ce rassemblement soutenu par des grandes ONG (Amnesty International,  Médecins du 
monde,  Médecins sans Frontières,  Cimade plus les organisations syndicales). 
Après plusieurs témoignages, nous sommes tous partis dans les hauteurs vers la frontière 
Italienne pour aider et prendre soin des migrants qui voulaient passer… Après plusieurs 
heures, nous avons vu des lampes dans les montagnes au loin et on nous dit que les 
gendarmes sont en train de traquer des personnes qui essayent de passer. Nous décidons à 
plusieurs petits groupes d’aller voir ce qui se passait. Et puis nous sommes tombés sur un 
groupe de policiers qui avaient arrêté plusieurs migrants, une image choquante, car les 
hommes et femmes gendarmes étaient bien couverts du froid, et les quelques migrants 
arrêtés étaient frigorifiés, dont un à qui il manquait une chaussure. ! 

Nous décidons sans l’autorisation des gendarmes d’aider et de proposer des 
boissons chaudes ou vêtements chauds. Ils nous ont laissé faire, mais ce n’était pas détendu 
comme ambiance. Entre quelques gendarmes qui n’étaient pas contents de nous voir et des 
migrants intimidés par notre présence qui ne comprenaient pas tout ce qui leur arrivait, 
j’imagine. Après une bonne dizaine de minutes, les gendarmes décident d’embarquer au 
poste frontière les quatre migrants. Un groupe de maraudeurs/euses décident à leur tour de 
les suivre … Moi et d’autres décidons de continuer notre chemin. Et soudain, un migrant est 
là en hauteur, avec une peur que nous sommes là pour l’arrêter. Nous disons tout ce qu’il 
faut pour qu’il ne s’inquiète pas ; très difficile pour qu’il ait confiance en nous, et puis 
quelques minutes après il décide de nous rejoindre.  
 Directement après, nous lui proposons tout ce que nous avons : boissons chaudes, 

vêtements secs, biscuits etc. Puis nous décidons de l’accompagner pour contourner la 
frontière. Lors de notre marche en longeant et en suivant les lumières de la ville, il nous 
partage (migrants) que c’est « dur en Italie, les conditions, la vie, on a peur, je suis prêt a 
mourir ici, je ne veux pas retourner en Italie ». Et franchement lorsque j’entends ça, ça 
travaille en moi… j’ai une peine énorme et je me sens impuissant.  

Après un petit kilomètre, j’entends, je vois une silhouette proche du chemin, les bras 
en l’air : un homme nous demande de l’aide. Je le vois qui s’enfonce dans cette neige, je 
décide d’aller le retrouver pour l’aider à sortir ; je m’enfonce aussi dans la neige, froid, glacé… 
Lui ça fait peut-être des jours qu’il vit ce calvaire. Avec l’aide d’un camarade, on arrive à le 
sortir et le mettre avec nous dans notre groupe de maraudeurs/euses. « Veux-tu une boisson 
chaude, un biscuit, des vêtements ? »… ils ne disent pas « non ». Et nous continuons à 
marcher… discrètement, nous finissons par arriver à destination du centre vile où des 
personnes décident de les prendre en charge pour les cacher et les ramener au centre à 
Briançon.  
Il est 1 heure du matin à ce moment là. J’étais content de mon action mais choqué par les 
partages des migrants et par la non solidarité des autorités de l’État français, et par la 
répression que d’autres maraudeurs/euses  ont subie les jours avant et les années 
précédentes. Une grande incompréhension de notre système de solidarité des demandeurs 
d’Asile, et de soutien aux réfugiés politiques/climatiques. 
Nous avons un grand travail à faire à ce sujet. Nous devons nous mobiliser, pour aider toute 
association ou ONG d’aide aux Migrants. Ça devient important de nos jours, nous sommes 
légitimes et avons un devoir d’aide humanitaire et aux migrants.  

Pour le bien Commun de tous  et pour une solidarité Communautaire…   
 ERWAN LE SEHAN, 18 avril 2019 

 

 

CISM 
La Coalition 
Internationale des 
Sans Papiers et 
Migrants, ou CISPM, est 
un regroupement des 
collectifs de 
Sans Papiers et 
demandeurs d’asile 
résidant dans plusieurs 
pays, soit en 2016, en 
Europe, la Belgique, 
l’Allemagne, l’Espagne, 
la France, l’Italie, 
l’Autriche, la Pologne, 
ainsi qu’en Afrique, le 
Maroc et la Tunisie. 
https://csp75.wordpres
s.com/la-csp75-est-
membre-de/la-cispm/ 
 

https://valleesenlutte.noblogs.org/post/2018/10/19/ouverture-du-centre-social-autogere-a-gap-rue-de-limprimerie/
https://valleesenlutte.noblogs.org/post/2018/10/19/ouverture-du-centre-social-autogere-a-gap-rue-de-limprimerie/
https://valleesenlutte.noblogs.org/post/2018/10/19/ouverture-du-centre-social-autogere-a-gap-rue-de-limprimerie/
https://eg-migrations.org/Marche-Solidaire-2019-10-jours-de-relais-contre-la-montre-de-Vintimille-a
https://eg-migrations.org/Marche-Solidaire-2019-10-jours-de-relais-contre-la-montre-de-Vintimille-a
https://eg-migrations.org/Marche-Solidaire-2019-10-jours-de-relais-contre-la-montre-de-Vintimille-a
https://eg-migrations.org/Marche-Solidaire-2019-10-jours-de-relais-contre-la-montre-de-Vintimille-a
https://eg-migrations.org/Marche-Solidaire-2019-10-jours-de-relais-contre-la-montre-de-Vintimille-a
https://csp75.wordpress.com/la-csp75-est-membre-de/la-cispm/
https://csp75.wordpress.com/la-csp75-est-membre-de/la-cispm/
https://csp75.wordpress.com/la-csp75-est-membre-de/la-cispm/
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GEOSTRATEGIE et SOLIDARITES INTERNATIONALES 
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 ! 
 

CONFLIT COLONIAL D’ISRAEL AVEC LA PALESTINE                    Correspondante : Nicole LEFEUVRE 
 

 

Jai Jagat 2020 “Sois le changement que tu veux voir dans le monde !” 
Correspondant local : Jean-Claude VIGOUR 

 

 
 
 

SYRIE Une résistance par les livres « armes » d’instruction massive !  
 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       DECLARATION DE BDS BOYCOTT DESINVESTISSEMENT SANCTIONS 
BDS rappelle  que " la pratique du boycott »  est une forme fréquente de protestation contre 
des injustices et qu’elle a été pratiquée par des figures historiques telles Gandhi, Martin 
Luther King et Nelson Mandela. 
Elle relève de la liberté d’expression, ainsi que l’ont déclaré Frederica Mogherini, haute 
représentante de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 
et de nombreux autres personnalités et organismes prestigieux. Elle rappelle aussi que les 
autorités israéliennes usent de moyens particulièrement ignobles pour exclure le peuple 
palestinien de son pays : colonisation permanente, blocus de Gaza, stricte interdiction du 
droit au retour des réfugiés, répression criminelle de manifestant-e-s non violent-e-s, 
chantages à l’antisémitisme, promulgation récente d’une loi fondamentale à valeur 
constitutionnelle qui institutionnalise un régime d’apartheid à l’encontre de la population 
autochtone palestinienne …"                  Rapporté par Nicole membre active de BDS 
https://www.bdsfrance.org/communique-de-la-campagne-bds-france-suite-aux-propos-de-macron-au-diner-du-
crif/   

 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
http://www.ujfp.org/spip.php?article66

75 
 
 

 
 

 
 

 

AXA, désinvestissez de 
l'apartheid israélien! 

Près de 50 militant-e-s de la 
Coalition Stop AXA Assistance à 

l’apartheid israélien étaient 
réunis ce 24 avril devant 

l’assemblée générale annuelle 
d’AXA au Palais des Congrès de 

Paris. 
https://www.bdsfrance.org/category/bds-

quest-ce-que-cest/ 

 

La Jaî-Jagat tel  un Forum Social Mondial 
itinérant, partira le 2 octobre 2019 et 
arrivera à Genève le 26 septembre 2020.  

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.  

Plusieurs marches collatérales partiront 
d’Espagne ou du Nord de l’Europe pour se 
rejoindre à Genève. Une marche partira 
aussi de St Antoine pour Genève. A suivre. 

 

Plus d’infos auprès de  Magali magalia@mailoo.org 

coordinatrice Jaî Jagat dans l’Arche 

Pour s’inscrire sur le formulaire en ligne sur le 

site : https://www.jaijagat2020.org/ 

 

Une bibliothèque secrète en Syrie 
Daraya un des berceaux du printemps syrien en 2011 à 7 km de 

Damas, est devenu un tombeau à ciel ouvert. Mais sous les bombes, les 
derniers insoumis assiégés ont bâti une forteresse de papier pour résister, 
pour s’informer et se former à d’autres pensées que celle du pouvoir établi.  
Un homme qui lit en vaut deux ! 
Pendant 4 années de blocus, Ahmad, Jihad, Shadi, Hussam ou Omar ont 
exhumé des milliers d’ouvrages ensevelis sous les décombres de la ville et les 
ont rassemblés dans une bibliothèque secrète, calfeutrée dans un sous-sol. 
C’est aussi un lieu de rencontres, d’échanges et de formations pendant cette 
guerre civile terrible qui a fait tant de morts ! 

Cela n’a pas duré car ils ont du quitter leur ville ! Depuis, Ahmad 
engagé dans 2 ONG soutenant la société civile, a inauguré une bibliothèque 
ambulante de village en village dans le Nord de la Syrie ! Jihad travaille pour 
une organisation qui aide les Casques blancs de la Défense civile syrienne.  

Après le livre, c’est un film qui a été fait pour raconter cette histoire 
d’une grande amitié construite à travers les livres. Ce film est passé sur 
France 6 un dimanche soir – à revoir peut-être ? 

Les Passeurs de livres de Daraya par Delphine MINOUI Le Seuil 2018. 
 

 
 

 

 
Pour écouter l’interview de 

l’auteure lors de l’émission tv 
La Grande Librairie : 

https://www.youtube.com/watc
h?v=NQ9USKRlfRI 

 

 

https://www.bdsfrance.org/communique-de-la-campagne-bds-france-suite-aux-propos-de-macron-au-diner-du-crif/
https://www.bdsfrance.org/communique-de-la-campagne-bds-france-suite-aux-propos-de-macron-au-diner-du-crif/
http://www.ujfp.org/spip.php?article6675
http://www.ujfp.org/spip.php?article6675
https://www.bdsfrance.org/category/bds-quest-ce-que-cest/
https://www.bdsfrance.org/category/bds-quest-ce-que-cest/
https://www.bdsfrance.org/category/bds-quest-ce-que-cest/
https://www.bdsfrance.org/category/bds-quest-ce-que-cest/
mailto:magalia@mailoo.org
https://www.jaijagat2020.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NQ9USKRlfRI
https://www.youtube.com/watch?v=NQ9USKRlfRI
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www.nonviolence21.org 
43, Avenue Pasteur 

93100 Montreuil 

coordination@nonviolence21.org 

 

NON-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 de la 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 respect d’autrui 

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.  

 

 

« Pourquoi la non-violence est elle révolutionnaire ? » 
C’est le titre de la causerie citoyenne organisée le samedi 

13 avril à « la base » à Paris par Non-Violence XXI. La Base est un 
lieu ouvert depuis peu, non loin de la Place de la République : 
« lieu unique d’accélération de la mobilisation pour la justice 
climatique et sociale », un lieu « pour s’engager ». 
Assise avec une cinquantaine de personnes, je craignais un débat 
avec des interventions dans l’esprit du livre de Gelderloss 
« Comment la non-violence protège l’Etat ? » où la malhonnêteté 
ou/et le souci de faire sensation allaient aboutir à des 
falsifications de l’histoire. Le débat était animé par Johan et 
Angéla qui lui ont donné un caractère convivial, dynamique, 
sérieux, dans le respect de l’opinion de chacun(e). 

Nous avons parlé de Gelderloss, la traductrice de son 
livre était là et prenait souvent la parole pour défendre la thèse 
principale de son livre : la non-violence est inefficace. Je 
ressentais quelquefois de l’angoisse dans les interventions : il y a 
urgence à agir vu l’effondrement qui se profile. J’ai été 
agréablement surprise de découvrir des personnes défendant 
l’idée que la violence est à proscrire, absolument, puisqu’elle va 
générer de multiples traumatismes créant de nouveaux 
problèmes pour l’avenir. L’usage de la violence nous condamne à 
un avenir autoritaire et militarisé. L’usage de la non-violence 
nous prépare à une gestion collective des problèmes. 
A nous de conserver cette capacité à l’échange verbal ! J’espère 
que la qualité de ce débat donnera l’idée aux organisateurs d’en 
prévoir d’autres. Car, c’est par l’échange verbal que nous 
pouvons chercher ce qui nous semble juste et vrai, et ainsi, 
acquérir la force de faire une rupture radicale d’avec l’ordre 
établi. 
C’est cette force qui nous rassemble pour accomplir les 
révolutions nécessaires car « ensemble, nous sommes une force 
immense », comme il est écrit sur la façade de « La Base ». 

Agnès Le Coutour 
 

TOUS ENSEMBLE A LA BASE  

 

Qui est Gelderloss ? 
Peter Gelderloos est un philosophe libertaire, 
activiste et théoricien anarchiste américain. En 
2005, il est notamment l'auteur de How Non-
violence Protects the State, publié en français en 
2018 sous le titre Comment la non-violence 
protège l'État ? : Essai sur l'inefficacité des 
mouvements sociaux. 

 

 

DEFENDRE ET APPROFONDIR LA  NON-VIOLENCE ACTIVE ! 
Tel est le but d’un Groupe de Travail créé dans NV XXI pour montrer la force de la non-violence ! 

ALTERNATIVES NON-VIOLENTES 
C’est une revue trimestrielle dont la dernière parution 

en mars ouvre un dossier intitulé Pour une Europe verte et 
jaune avec plusieurs articles de Bernard Quelquejeu, Nicolas 
Haeringer, José Bové, Bernard Dréano et Marie Bohl.  Ainsi que 
l’interview d’Adnan un des fondateurs du Centre d’Action Non-
violente à Sarajevo et Belgrade. 

Pour en savoir plus : www.alternatives-non-violentes.org 
Pour s’abonner pour 27 € auprès de contact@alternatives-non-violentes.org 

Le pari de la non-violence active 
Le choix de la non-violence est un pari 
audacieux sur l’avenir, qui peut être gagnant 
sur plusieurs plans. L’action non-violente 
nécessité une stratégie avec des étapes 
successives dans une lutte parfois longue en 
misant sur le nombre suffisant pour faire 
basculer l’opinion publique.     
    C’est aussi parier sur l’intelligence 
collective pour apprendre la désobéissance 
collective, pour se former à des méthodes 
de lutte en se basant sur des expériences 
connues et une connaissance de nos 
adversaires. 
Cette causerie à la Base est une bonne 
initiative pour mieux confronter notre choix 
à d’autres et pour mieux faire comprendre 
l’ANV. A  poursuivre ! 

Alain J. 
 Présent aussi à cette causerie avec Agnès 
après l’AG de NV XXI à la Base. 

La Base, c’est 700 m² 
rue Bichat à Paris pour 
mobiliser et s’engager 
pour la justice 
climatique et sociale 
partagés entre  10 
organisations dont 
Alternatiba, Utopia et 
Action Climat.  
Avec bar et cantine, 
salles de réunions, 
https://www.labase.paris/  

http://www.nonviolence21.org/
mailto:coordination@nonviolence21.org
http://www.alternatives-non-violentes.org/
mailto:contact@alternatives-non-violentes.org
https://www.labase.paris/
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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 

CANVA     
BP 60 030     

07 140 LES VANS   
Contact : canva@laposte.net  

Site : www.canva.fr 
Tél. : 06 75 50 29 86 par sms 

 

PROCHAINE RENCONTRE DE LA CANVA  
 

Les samedi 1er et dimanche 2 juin à MONTREUIL ou PARIS 

ECHANGES avec d’autres mouvements  
autour des fondements de notre Non-Violence  

ou/et de l’Action Non-Violente  

Pour en savoir plus : canva@laposte.net  

 
Nous ne nous réunissons pas pour changer le monde. 
Nous nous retrouvons ici avec un projet plus modeste. 

Seulement faire un monde nouveau. 
Depuis les montagnes du sud-est mexicain. 

Sous commandant insurgé Marcos, 
avril 1996 

 

Levée en masse 
Ne serait-ce qu'une fois, si tu parlas de liberté, 
tes lèvres pour l'avoir connu, en ont gardé le goût du 
sel, 
Je t'en prie, 
Par tous les mots qui ont approché l'espoir et qui 
tressaillent, 
Sois celui qui marche sur la mer. 
Donne-nous l'orage de demain. 
 
Les hommes meurent sans connaître la joie. 
Les pierres au gré des routes attendent la lévitation. 
Si le bonheur n'est pas au monde nous partirons à sa 
rencontre. 
Nous avons pour l'apprivoiser les merveilleux 
manteaux de l'incendie. 
 
Si ta vie s'endort 
Risque-la. 

Jean Malrieu 
 

 

Un regard sur la violence 
Il y a 3 sortes de violences : 
La première, mère de toutes les 
autres, est la violence 
institutionnelle, celle qui égalise et 
perpétue les dominations, les 
oppressions et les exploitations, 
celle qui écrase et lamine des 
millions d’hommes dans ses 
rouages silencieux et bien huilés. 
La seconde est la violence 
révolutionnaire qui naît de la 
volonté d’abolir la première. 
La troisième est la violence 
répressive qui a pour objet 
d’étouffer la seconde en se faisant 
l’auxiliaire et la complice de la 
première violence, celle qui 
engendre toutes les autres. 
Il n’y a pas de pire hypocrisie de 
n’appeler violence que la seconde, 
en feignant d’oublier la première 
qui la fait naître et la troisième qui 
la tue. 

Helder CAMARA 
Ancien évêque brésilien partisan 

de la non-violence 
 

mailto:canva@laposte.net
http://www.canva.fr/
mailto:canva@laposte.net

