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 CANVA Construire et Alerter par la Non-Violence Active       

INFO LETTRE N° 5 - Automne 2019  - Nouvelles de la CANVA 
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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 initiatives pour l’INFO LETTRE n° 6  avant le 20 janvier 2020 ! 
Alain  secrétaire-rédacteur de cette info-lettre. 

LA NON-VIOLENCE   

Chemin de libération, de vérité et de cohérence  

 

    Face à notre tendance à la résignation et à la soumission pour trouver 
notre place, tandis que  se creuse en nous désespérance ou attrait de la 
violence, nous avons bien vu que les guerres s’engendrent l’une l’autre, que 
révolutions et dictatures s’enchaînent ! 
    Face à tous les changements climatiques inquétants qui s’aggravent et à 
leurs conséquences dont certaines sont imprévisibles, que penser ? 
La non-violence est un défi ! C’est un chemin de Vérité, de Libération et de 
Cohérence. Il implique que nous commencions par changer notre regard sur 
les êtres et sur les choses. 
Non, les non-violents ne sont pas de doux rêveurs. Ils n’ont pas le goût du 
martyre. Ce sont des lanceurs d’alerte. Quand ils s’engagent dans les luttes 
jusqu’à la désobéissance civile non-violente, c’est par nécessité après avoir 
épuisé toutes les voies légales et pour alerter l’opinion. 
 
Oui c’est par état de nécessité qu’ils font appel à la société civile dont nous 
sommes tous. Quand les lois, les sciences et les gouvernements ne sont plus au 
service du bien commun mais des intérêts particuliers des sociétés 
multinationales,  que reste-t-il aux citoyens conscients et responsables pour 
assumer la défense de ce bien commun, notre terre-mère ? 
Sont-ils des voyous, des casseurs, ceux qui reçoivent coups et insultes sans les 
rendre, ceux qui acceptent l’atteinte à leur image, à leur profession, à  leurs 
biens ? Pourquoi acceptent-ils  les tribunaux, les amendes et l’éventualité de 
la prison ? Pourquoi y-a-t-il une solidarité qui se développe autour d’eux ?  

Par contre, sont-ils poursuivis ceux qui pratiquent une désobéissance 
incivile portant atteinte à des biens qui ne leur appartiennent pas ? * 
 

Construisons dès aujourd’hui ce monde fraternel  
et juste que nous voulons pour demain. 

Le pire n’est pas certain 
Gardarem lo moral 

La vie est plus forte que la mort 
 

Jean-Baptiste Libouban 
 
*Ils contaminent l’eau de nos nappes phréatiques et l’air que nous respirons 
avec leurs pesticides et les moissons du voisin avec leurs graines OGM. 
 

 

Déraison de la raison 
 

Raison scientifique 
Raison économique 
Raison politique 
Raison des lois 
 
Toutes sortes de bonnes 
raisons 
      Contre l’homme 
 
Déraison 
 
La soumission de 
l’intelligence 
A la déraison de la raison 

Engendre son    
consentement 

  A l’injustice 
 
Insurrection  
Inverse de la soumission 
           Surrection intérieure 
 
Se mettre droit 
       S’affirmer dans le droit 
 

Extrait de la brochure de 
poèmes de Jean-Baptiste 

intitulée Sentiers d’Aurore 
aux Editions l’Harmattan 

Jean-Baptiste fondateur du Mouvement 
des Faucheuses et Faucheurs d’OGM 
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                NUCLEAIRE  MILITAIRE                                                                       Correspondants : Pierre R. et Agnès       

  

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 CIVIL                                                            Référent : Alain J. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESSENTI PENDANT LE JEÛNE DE 2019 A DIJON 
     Cette année, comme les autres années, je me suis mise en route pour rejoindre 
celles et ceux qui comme moi, ne peuvent laisser l’oubli engloutir l’horreur des 
bombardements atomiques, et ont décidé de jeûner entre le 6 et le 9 août.    
Lorsque je jeûne, je ressens fortement la force de l’esprit qui me permet de ne pas 
manger. C’est cette force de l’esprit qui nous fait aussi remporter des victoires 
lorsque nous cherchons à faire appel à la conscience. Le jeûne me fait 
expérimenter la force même de la non-violence, non-violence que nous pouvons 
aussi nommer « satyagraha » (= la force de ce qui est vrai). 
     Cette année, j’ai encore eu le plaisir de distribuer des tracts qui, comme tous 
les ans, sont très bien faits. J’ai eu le plaisir de rencontrer dans le regard des 
passants de l’étonnement et de l’intérêt lorsqu’ils apprenaient que nous jeûnions 
en souvenir des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki. Mais, j’ai aussi 
mesuré le chemin qu’il nous reste encore à parcourir, lorsque j’ai perçu quelque 
fois dans le regard des passants, une tacite et forte réticence : « Le TIAN est sans 
valeur puisque les puissances nucléaires peuvent passer outre son existence et 
continuer à s’armer ». Et il faudra certainement arriver à examiner le moyen de 
faire germer dans les consciences la possibilité qu’un jour, ces puissances 
entendront raison. Beaucoup de ces puissances se disent démocratiques. Il est 
donc envisageable qu’elles écouteront la volonté de la grande majorité des 
peuples du monde exprimée dans le TIAN. Car, depuis Hiroshima, « Notre 
humanité civilisée découvre le nouveau sens du mot paix : il s’appelle survie » dixit 
Albert Einstein. 
     M’est venue alors l’idée que le moment du jeûne, qui est un moment de 
commémoration et d’action, pouvait aussi être un moment de réflexion pour 
travailler nos arguments. Ceux-ci pourraient être examinés dans un pôle 
« réflexion » qui serait à créer pendant les jeûnes. Que les épreuves, les erreurs du 
passé soient porteuses d’enseignements ! 
    Pour qu’un jour, nous vivions libérés de la menace des bombes nucléaires et 
qu’en toute confiance, nous puissions goûter tranquillement, en paix, la musique 
de la vie, le spectacle de la beauté du monde : ciel étoilé, mer immense, ombre 
lumineuse des arbres sur le bord de la route … 

Agnès Le Coutour   membre de la CANVA 
 
 
 
   

L'entretien de 300 bombes 
Le centre CEA de Valduc assure 
l'entretien des 300 bombes 
nucléaires de la France. Un travail 
important pour les 1500 employés 
du centre. 
 
Chaque bombe nécessite un suivi de 
ses composants et une révision 
régulière s'impose. Les bombes sont 
installées dans des missiles M51 qui 
équipent les sous-marins lanceurs 
d'engins (SNLE) basés à l'Ile Longue en 
Bretagne et aussi les missiles ASMPA 
qui équipent les avions Rafale. Ces 
bombes doivent donc régulièrement 
venir à Valduc pour leur entretien. 
Les transports de bombes doivent être 
discrets  et l'information n'est pas 
donnée aux populations.  
 

Le Centre de Valduc gère le stock 
de plutonium de la France de 
façon à entretenir sa qualité 
« militaire ». La France dispose 
d'un stock important de 
plutonium 239 (environ 6 tonnes, 
cet isotope est le seul qui peut 
faire une explosion) ce qui lui 
garantit la pérennité de ses armes 
nucléaires,  5 kilogrammes 
suffisent pour faire une bombe. 

 
 

                                                                

 
Cette année, il y avait 5 
personnes du réseau de l'Arche 
qui ont participé à ce moment de 
jeûne-action dont 4 de la CANVA : 
Agnès, Pierre, Luc, Raymond  et 
Jean-Claude ! 
Qui voudra y participer en 2020 ? 

La France doit signer le Traité 

d’interdiction des armes nucléaires ! 

 

SIGNONS ET FAISONS SIGNER SUR 

https://nonviolence.fr/La-France-doit-signer-le-

traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires 

 

 

https://nonviolence.fr/La-France-doit-signer-
le-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires  

 

 

Photo prise par Pierre R. 

PROCES DES 9 DE CATENOM  LE MERCREDI 30 OCTOBRE A METZ 
   Mercredi 30 octobre 2019, à la Cour d’Appel de Metz, se tiendra leur procès : condamné·es 
en première instance à de la prison avec sursis et de la prison ferme pour deux d’entre eux. 
Cette lourde sanction fait suite à la même action de désobéissance civile, non violente : en 
octobre 2017, ces activistes de Greenpeace s’étaient introduits dans la centrale de Cattenom 
et y avaient allumé des feux d’artifice mettant en évidence les failles de sécurité du site et la 
vulnérabilité des piscines abritant du combustible usé.  

Rassemblement à partir de 12 H et tout au long de l'après midi  
devant la Cour d'appel de Metz  3 Rue Haute Pierre, 57000 Metz 

Contact : Valérie au 06 49 35 38 21 ou par e-mail valerie.bonicalzi@greenpeace.org 
 
 
 

 
Tout va très bien, madame la marquise ! 

https://nonviolence.fr/La-France-doit-signer-le-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires
https://nonviolence.fr/La-France-doit-signer-le-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires
https://nonviolence.fr/La-France-doit-signer-le-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires
https://nonviolence.fr/La-France-doit-signer-le-traite-d-interdiction-des-armes-nucleaires
mailto:valerie.bonicalzi@greenpeace.org
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   S’il est si difficile de trouver des solutions dans le système, alors peut-être devrions-nous changer le système. » Greta Thunberg 

TRANSITION ECOLOGIQUE     Référent : Alain J. 

« Les oiseaux sont partis.  Beaucoup de gens, confus et inquiets, l’ont remarqué.  Les quelques oiseaux restant se meurent : ils 
tremblent et ne peuvent pas voler. C’est un printemps sans voix.  Il nous faut recommencer à contempler les beautés de la 
terre, avec émerveillement et humilité ».        Rachel Carson dans son ouvrage Printemps silencieux publié en 1962 

 
Tous les problèmes de notre 

monde y sont abordés 
brièvement et dessinés ! 

Pour le consulter en ligne : 
https://fr.calameo.com/read/004

4029467751432984e99    

PREMIERES PEPITES D’UN AUTRE MONDE POSSIBLE   
C’est la fin du monde ? Ou l’effondrement d’un monde et l’apparition d’un nouveau ?  

                               Voici quelques pépites préfigurant celui-ci : 
1) L'ouvrage Pour une écologie spirituelle Editions Belfont de l'ancien moine jaïniste 
gandhien antinucléaire Satish Kumar (vivant en Angleterre)  propose une nouvelle trinité 
pour notre temps : La Terre, l'Ame et la Société ! Pour une révolution écologique et 
spirituelle ! A lire pour se ressourcer dans la droite ligne du Sarvadoya de Gandhi ! 
  
2) Pablo Servigne le collapsologue étudiant les effondrements en cours et auteur des 
ouvrages : Une autre fin du monde est possible  et de l'Entraide l’autre loi de la jungle pour 
survivre à l'effondrement, vient de lancer un magazine sans pub trimestrielle intitulée 
Yggdrasil  effondrement et renouveau - avec des articles très riches dans le n°1 dont une 
excellente interview d'Edgar Morin toujours pertinent à 96 ans et un dossier sur la 
désobéissance civile avec tous les mouvements engagés dans les luttes climatiques !   
    Extrait de l'introduction du site  www.yggdrasil-mag.com :  … plutôt que de survivre en 
restant isolés, nous choisissons de vivre, c’est-à-dire de relever le défi de s’organiser, d’aller 
vers l’autre, de nous reconnecter à la joie en partant de la réalité, pourtant bien sombre. 
Yggdrasil est là pour créer du lien entre les personnes qui se sentent concernées. 

Pour que l'apocalypse se transforme en un happy collapse !   A SUIVRE ? 

URGENCE CLIMATIQUE : La désobéissance civile  
Avec les marches pour le climat et les grèves des jeunes le vendredi, des initiatives 
nouvelles basées sur la non-violence active, se mettent en œuvre dans le monde et 
essaiment en France comme le montre le dossier de la revue Kaïzen consacré à la 

désobéissance civile. Le collectif Les Désobéissants organise une fois par semaine des 
stages de formation pour passer à l’action. Ainsi le 2 juillet 2019, des « gilets jaunes » 
associés à ANV-COP 21 et Les Amis de la Terre ont bloqué plusieurs locaux d’Amazon 

dont son siège social à Clichy- sur-Seine (dans les Hauts de Seine). Ils ont voulu 
dénoncer la pratique d’évasion fiscale, les conditions de travail et l’empreinte 

climatique désastreuse de cette multinationale.  A lire aussi l’enquête menée par le 
journaliste Jean-Baptiste Malet dans son ouvrage En Amazonie paru aux Editions 

Pluriel.  Pour aller plus loin : www.désobéir.net ou https://anv-cop21.org  
 

 
 

 
En vente en librairie ou à 

consulter en ligne sur 
https://issuu.com/kaizen-

magazine/docs/k46 

LES DECROCHEURS DE MACRON  tous ensemble 
pour l’urgence climatique et la justice sociale !!  
A ce jour : 130 portraits décrochés, 18 procès et 59 
personnes convoquées !  
En laissant vide les murs des mairies, les activistes d’ANV-
COP21 dénoncent l’absence de décisions courageuses et 
nécessaires du gouvernement face au péril climatique, à 
l’urgence sociale ainsi que la faillite du gouvernement à 
assumer son rôle de protection de la population. 
Prochains  rendez-vous : 
-le 17 octobre à Bonneville et à Orléans 
- le 18 octobre à Bordeaux 
-le 29 octobre à Lyon : appel des relaxés de Bourg-en-Bresse  
-le 4 novembre et le 2 décembre à Grenoble 
-le 20 novembre à Toulouse 
-le 17 décembre à Saint-Étienne 
-le 20 décembre à Nevers 
-le 12 février 2020 à Lyon. 
Pour en savoir plus :   

https://decrochons-macron.fr/les-proces/ 

 
 

 

XR EXTINCTION REBELLION DE MASSE  
    Je viens d’adhérer à ce mouvement d’action non-violente  qui 
appelle à la désobéissance civile de masse, s’est fait connaître 
d’abord en Angleterre en bloquant les 5 ponts de Londres avec 
6 000 participants, et vient de recommencer ce mois d’octobre ! 
XR a élaboré des principes d’action non-violente répondant au 
respect de l’intégrité physique et morale des personnes ! 
Alain 

https://extinctionrebellion.fr/evenements/2019/09/05/rebel-sans-frontieres.htm  

https://fr.calameo.com/read/0044029467751432984e99
https://fr.calameo.com/read/0044029467751432984e99
http://www.yggdrasil-mag.com/
http://www.désobéir.net/
https://anv-cop21.org/
https://issuu.com/kaizen-magazine/docs/k46
https://issuu.com/kaizen-magazine/docs/k46
http://gironde.anv-cop21.org/
https://decrochons-macron.fr/les-proces/
https://extinctionrebellion.fr/evenements/2019/09/05/rebel-sans-frontieres.htm
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ANV CONTRE LES OGM,  LE GLYPHOSATE ET AUTRES PESTICIDES  
Correspondants : Guy, Dominique & Erwan 

 
                                                                                                                     

   
 

  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Le triangle du lithium en Argentine (suite)       Correspondant : Roger MOREAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a des choses qu’on ne voit comme il faut qu’avec des yeux qui ont pleuré.  Henri Lacordaire 
 
 

Nous voulons des coquelicots 
Rassemblement le 1er vendredi de chaque mois ! 

863 646 signataires de l’appel pour l’interdiction de 
tous les pesticides de synthèse Chaque 1er vendredi 
du mois à 18h30, partout en France, des milliers de 
personnes réunies autour d’un mot d’ordre  précis : 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse.  
     Des maires de villages ou grandes villes prennent 
des arrêtés d’interdiction de ces pesticides sur leur 
territoire : soutenons-les ! 
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2019/08/30/ces-
maires-qui-combattent-les-pesticides/  

Pour connaître les lieux, voir la carte des évènements 
pour les vendredis à venir :  
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2019/10/01/le-
harcelement-democratique-pour-le-rassemblement-du-4-
octobre-2019/  
Pour soutenir la campagne d’Agir pour l’Environnement 
pour dire aux Ministres de l’Agriculture et de l’Ecologie Stop 
aux pesticides à proximité des habitations :  
https://communesanspesticides.agirpourlenvironnement.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Procès des Faucheurs d’OGM  

Par notre correspondant : Erwan le Goëland    marplicheur@mailoo.org  
Le procès du 26 septembre avait lieu à Cahors contre 2 faucheurs ayant 

refusé un prélèvement ADN. Pour conforter son plaidoyer, l’avocat a pu s’appuyer sur 
une jurisprudence importante. « Cela a été tranché », martèle-t-il, citant une 
quinzaine d’affaires judiciaires  conclues par une relaxe.     « Les tribunaux considèrent 
systématiquement que le prélèvement est non pertinent, inutile et excessif ». Le 
jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 7 novembre.  
En juin 2017, la France avait notamment été condamnée par la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme pour usage abusif des prélèvements ADN et atteinte à la vie 
privée.  

De nombreux procès contre les faucheurs volontaires vont avoir lieu : 

 le 6 novembre à 8 h30 à Toulouse pour fauchage de tournesol 2017 

 le  4 décembre à 9 h à Rodez pour du tournesol RAGT 

 le 12 décembre à 14 h à Perpignan pour du Tournesol Clearfield 

 le 27 janvier à Béziers. 
A suivre et soutenons-les de toutes les manières ! 

Contact et infos : https://www.faucheurs-volontaires.fr    et   groupe@faucheurs-volontaires.fr 
   

 
 
 
 

 
 

A lire pour en savoir plus : 
 «Et le monde devint silencieux», par Stéphane 

Foucart, éditions Le Seuil, consacré à la tragédie des 
néonicotinoides. 

 «Le crime est presque parfait», par Fabrice 
Nicolino, éditions LLL, consacré aux SDHI.  
SDHI est un sigle qui désigne les inhibiteurs de la succinate 
déshydrogénase (en anglais succinate dehydrogenase 
inhibitor), des fongicides utilisés dans l'agriculture. Les SDHI 
bloquent la chaîne respiratoire mitochondriale, ils sont 
connus pour leur toxicité sur les vers de terres (30 % de 
moins chaque année), les pollinisateurs comme les abeilles, 
les poissons, les grenouilles et sont un danger potentiel 
pour l'être humain et l'ensemble de la biodiversité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Roger a fait un dossier complet intitulé L’industrie minière à grande échelle dans 
la Province argentine de Jujuy et s’est réjoui  de l’inscription de cette résistance à 
l’industrie minière à grande échelle, parmi les cinq axes thématiques qui 
structurent l'action de l' Association  des Populations de Montagne du Monde, 
ainsi que du soutien déterminant du Collectif « d’un plateau à l’autre »  (Paris) à la 
Résistance au projet de mine d’uranium de Tilcara, et, plus largement, aux 
résistances des populations indigènes dans la Province argentine de Jujuy.  

 
A suivre et à soutenir en contactant Roger : roger.moreau8@gmail.com 

Le 14 août 2019, à La Tour-sur-Orb et 
Bousquet-d’Orb (Hérault) deux 
parcelles de tournesol issu de 
mutagenèse et rendu tolérant à des 
herbicides (OGM / VrTH) ont été 
détruites. L’opposition des Faucheurs 
volontaires aux plantes génétiquement 
modifiées (PGM) ne se limite pas à la 
destruction des cultures transgéniques 
et mutées : elle questionne aussi les 
importations de soja génétiquement 
modifié dans les ports français, la 
pertinence de développer des variétés 
mutées tolérantes aux herbicides 
(VrTH) ou les choix de la recherche en 
matière de développement agricole. 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2019/08/30/ces-maires-qui-combattent-les-pesticides/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2019/08/30/ces-maires-qui-combattent-les-pesticides/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2019/10/01/le-harcelement-democratique-pour-le-rassemblement-du-4-octobre-2019/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2019/10/01/le-harcelement-democratique-pour-le-rassemblement-du-4-octobre-2019/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2019/10/01/le-harcelement-democratique-pour-le-rassemblement-du-4-octobre-2019/
https://communesanspesticides.agirpourlenvironnement.org/
mailto:marplicheur@mailoo.org
https://www.ladepeche.fr/2019/09/25/deux-faucheurs-volontaires-devant-le-tribunal-de-cahors-pour-avoir-refuse-un-prelevement-adn,8438177.php
https://www.ladepeche.fr/2019/09/25/deux-faucheurs-volontaires-devant-le-tribunal-de-cahors-pour-avoir-refuse-un-prelevement-adn,8438177.php
https://www.faucheurs-volontaires.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Succinate_d%C3%A9shydrog%C3%A9nase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Succinate_d%C3%A9shydrog%C3%A9nase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fongicide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_respiratoire
mailto:roger.moreau8@gmail.com
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SOLIDARITE AVEC LES MIGRANTS, 
LES EXILES et/ou LES REFUGIES en France et ailleurs ! 

Référente : Nicole LEFEUVRE  

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

 
NON-VIOLENCE ET DROITS DE L’HOMME    Correspondante : Gilberte   gilb.kat@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

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-

 

 
 

Emmaüs Roya veut montrer qu’il 
est possible d’apporter des 

réponses croisées aux 
problématiques d’écologie et 

d’exclusion sociale, de lier 
concrètement justice climatique 

et justice sociale. 
 

 

 

J'avais déjà écrit quelques textes dans les Nouvelles de 2018 et 2019 sur cette question 
de fond qui est pour moi et pour bien d'autres militants que je côtoie, presque une évidence. 
Mais qui ne semble pas l'être pour tous les membres de l'Arche ni pour tous ceux qui considèrent 
que la non-violence est une entité qui peut s'enseigner seule, se pratiquer seule, toujours pure et 
suffisante, héritière de Gandhi. 
De nombreux activistes luttant contre les violences de ce monde constatent (ce n'est pas une 
doctrine) que « le dire non à la violence » s'appuie forcément sur un socle précis, incontournable, 
un socle de granit : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les lois 
forcément justes qui en découlent. Encore faut-il pouvoir sanctionner ceux qui les violent ! Là est 
le problème. 
Aujourd'hui, je veux juste partager avec vous, cette grande campagne européenne (la première) 
contre les abus (mot cher à Gandhi), les pillages, les exactions, la destruction de la  Planète dont 
les Multinationales sont les auteurs avec notre complicité. 

 
 
 

C'est la campagne STOP IMPUNITE :  
DES DROITS POUR LES PEUPLES,  

DES REGLES POUR LES MULTINATIONALES. 

S'il y a 3400 accords privés entre ces monstres économiques et les Etats pour 
protéger les bénéfices colossaux de ces géants de l'économie, aucun instrument 
juridique ne les oblige à respecter les  DROITS HUMAINS et l'ENVIRONNEMENT. 
Les tribunaux d'arbitrage privés au service des multinationales attaquent en justice des 
Etats souverains et gagnent toujours évidemment. Par ce biais inique, elles ont racketté 
un montant de 88 milliards de fonds publics aux Etats souverains (en principe!)  
Cependant, les violations des droits de l'Homme et de l'Environnement restent 
impunies. Une pétition a été lancée par 156 ONG européennes (dont 42 en France) et 
dans 16 pays. Rien d'original, certes, mais l'expérience prouve que cela peut avoir une 
certaine efficacité contre  de telles violences. 
Cette pétition demande aux autorités européennes de prendre toutes les mesures 
juridiques nécessaires pour que cesse cette situation odieuse. 

Un million de signatures sont attendues, 600 000 ont été obtenues ! 
 

Allons vite sur https://ethique-sur-etiquette.org: et cliquons : STOP IMPUNITE. 
         

Gilberte CATALIFAUD amie de l'Arche de longue date 

 

 

 
DE LA NON-VIOLENCE POUR 
DÉFENDRE LES DROITS DE 

L'HOMME 
N'est-il pas provocateur, voire 
inconvenant de parler aujourd'hui de 
« non-violence » ou de « lutte non-
violente » tant notre actualité, mais 
aussi notre histoire commune 
semblent dominées par la violence, 
la guerre, le terrorisme, les 
massacres et les génocides ? Dans 
l’histoire des luttes des peuples 
opprimés, la non-violence s’est 
pourtant révélée être un moyen 
efficace pour défendre et faire 
progresser les droits fondamentaux. 

Alain REFALO 
membre du MAN 

 
A lire sur : 

https://www.acatfrance.fr/public/04
-h06-dossier-article_2.pdf 

 

DTC – Défends ta Citoyenneté devient Emmaüs Roya 
Cédric Herrou et son association DTC – Défends Ta Citoyenneté, créée en septembre 

2017 pour accueillir les demandeurs d’asile sur sa ferme, lancent la première 

communauté Emmaüs entièrement paysanne de France : Emmaüs Roya. Après 

avoir été amenés à loger des demandeurs d’asile, ils ont pris conscience de la force 

de la communauté et du travail de la terre pour réhabiliter les personnes.  

Cette nouvelle communauté Emmaüs dans la vallée de la Roya, mêlant solidarité et 

écologie, est une réponse concrète à l’exclusion, à la gestion de la migration, à la 

crise environnementale, face à des politiques immobiles et irresponsables. 
Nous voulons créer un lieu non pas pour les réfugiés mais avec les réfugiés, 
pour notre vallée, au cœur d’un village, afin d’éviter le communautarisme, et 
permettre la mixité entre les locaux et les personnes exclues de notre société 
(étrangères, précaires, en situation de handicap, etc.). 

Contact : amis.emmausroya@gmail.com    https://www.facebook.com/EmmausRoya/  
Et par courrier : Association Défends ta Citoyenneté Emmaüs Roya   

841 chemin de Veil  06540 Breil sur Roya 

 

mailto:gilb.kat@wanadoo.fr
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://ethique-sur-etiquette.org/
https://www.acatfrance.fr/public/04-h06-dossier-article_2.pdf
https://www.acatfrance.fr/public/04-h06-dossier-article_2.pdf
mailto:amis.emmausroya@gmail.com
https://www.facebook.com/EmmausRoya/
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SOLIDARITES INTERNATIONALES sur toute la Terre 
Situation internationale de notre planète aussi bien sur les  plans politique, économique et social, 

écologique et climatique que géo-poétique et spirituel. 
"Lorsque le monde entier se tait, même une seule voix devient puissante." 

Malala Yousafzai Prix Nobel de la paix 2014 

  

 

  

            Marche  Mondiale  Jai Jagat  2020           Référent : Jean-Claude VGOUR     
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              SYRIE   :          Non-violence malgré la guerre  !       
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Toutes et tous en mouvement pour la paix, la justice et un autre monde possible 
 https://www.revuesilence.net/numeros/482-La-Planete-victime-de-la-mode/jai-jagat-va-semer-des-graines-de-paix-sur-son-parcours  

 Site indien : www.jaijagat2020.org     Site européen : www.jaijagat2020.eu  ou https://www.sol-asso.fr/jai-jagat-2020/#  
 A Genève : Benjamin Joyeux benjamin.joyeux@jaijagatgeneve.ch   
 Pour la France :   Clotilde Bato (SOL) clotilde.bato@sol-asso.fr   et Philippe Blancher phblancher12@gmail.com 
 Coordinatrice dans l’Arche : Magali Audion  magalia@mailoo.org  

La Marche mondiale Jaî Jagat = Victoire du monde  est partie ce 
2 octobre 2019 de Delhi et arrivera à Genève le 26 septembre 
2020. Michel Nodet de St Antoine  a commencé à marcher en 
Inde avec 50 autres internationaux.  
Voici leur première déclaration au départ de  la Marche : 

Nous, marcheurs internationaux, entendons l’appel du 150e 
anniversaire de Mahatma Gandhi. Il a inspiré beaucoup de gens à 

travers le monde. Son message et son exemple sont toujours 
d'actualité, surtout en période de crise. Nous pensons que le 

moment est venu d'expérimenter ensemble la non-violence. Dans les 
traces de Gandhi, nous avons décidé de venir marcher.  Nous 
sommes ici pour découvrir et apprendre des solutions locales, 

traversant des villages et partageant avec diverses communautés. 
En nous transformant, en témoignant, nous essayons de faire partie 
du changement dont le monde a besoin.  Nous ne sommes pas seuls. 

Dans de nombreuses régions du monde, les gens montrent des 
initiatives pour confondre pauvreté, discrimination, changement 

climatique et violence. Pour lutter contre les injustices et préserver 
la biodiversité, les enfants, les jeunes, les femmes et les hommes 
développent des écosystèmes alternatifs pour un avenir durable.  

Nous croyons en cela. Et ce n'est que le début. 
 
 
 
 

Une brochure publiée par la revue Silence ! 
 « Ahmed Zaino, architecte de 27 ans, se rappelle avec beaucoup de plaisir la fois où 
un ami et lui ont déversé dans les rues de Damas des balles de ping-pong orange sur 
lesquelles était écrit Hurriyah ! (Liberté) et comment les hommes en uniforme, 
portant des fusils, couraient après ces balles qui rebondissaient afin de les ramasser. 
“Si tu ne veux pas parler avec des armes, tu dois utiliser un autre langage”, ajoute-t-
il.  « Quelque chose se passe en Syrie, loin des projecteurs des médias. » 
Pourtant, « les énergies libérées par la révolution ont abouti à l’émergence de 
centaines de campagnes et d’organisations civiles, ainsi qu’à l’épanouissement d’une 
culture longtemps réprimée, tant dans les arts que dans le débat critique », souligne 
Leila Al Shami dans ce livre.  
 
Recueil de textes traduits pour la première fois en français, ce livre veut mettre en 
lumière ce versant si peu éclairé de la révolution et de la résistance syrienne, cette 
action civile et sans armes aux mille visages qui ne cesse de se réinventer depuis 
2011 malgré la répression sanglante et la guerre civile très confuse !          

A commander pour 9 € (+ le port) auprès de la revue Silence : 
https://www.revuesilence.net/livres-affiches/non-violence-en-syrie 

Textes présentés par Guillaume 
Gamblin et Pierre Sommermeyer. 

116 pages illustrées en couleur  
aux Editions libertaires / Silence 

 

 

 
RENCONTRE autour de JAI JAGAT 

samedi 9 et dimanche 10 novembre 
à MEZE dans l’Hérault  Maison  des Pénitents 

Le groupe de l’Arche Sud Méditerranée 
organise cette rencontre avec la participation de 
Magali coordinatrice Jaï Jagat dans l’Arche : 
échanges sur les objectifs de la marche Mondiale et 
notre participation à divers moments de celle-ci ou à 
des marches convergentes qui se préparent. 
Pour avoir le programme avec les ateliers et le 
déroulé complet de cette rencontre,  contacter 
Agnès et Philippe :   famille.cayrel@wanadoo.fr   
Possibilité de participation aux journées internationales 
des semences paysannes organisée par BEDE le samedi 
après-midi simultanément à Mèze autour du thème : 
« Sème ta résistance : sème, résiste et mange ! » 
 

https://www.revuesilence.net/numeros/482-La-Planete-victime-de-la-mode/jai-jagat-va-semer-des-graines-de-paix-sur-son-parcours
http://www.jaijagat2020.org/
http://www.jaijagat2020.eu/
https://www.sol-asso.fr/jai-jagat-2020/
mailto:benjamin.joyeux@jaijagatgeneve.ch
mailto:clotilde.bato@sol-asso.fr
mailto:phblancher12@gmail.com
mailto:magalia@mailoo.org
https://www.revuesilence.net/livres-affiches/non-violence-en-syrie
mailto:famille.cayrel@wanadoo.fr
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www.nonviolence21.org 
47, 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.  

 

 

« La non-violence, après avoir été la réponse aux besoins des Noirs, peut 
devenir la réponse aux besoins désespérés de l’humanité toute entière. » 

Révolution non violente, Martin Luther King, éditions Payot, 1964, p. 219. 
« Pourquoi la non-violence est elle révolutionnaire ? » 

   Tel est le titre du guide* éditée par NV XXI pour mieux 
comprendre les principes de base de la non-violence face aux 
fausses idées propagées par certains. 
    Plusieurs  chapitres au cours des 16 pages : la non-violence : 
une énergie positive et fondatrice ; de quoi la violence est-elle 
le nom, penser la non-violence, non-violence et révolution,  
réponses de José Bové et lettre à tous ceux qui veulent 
changer les choses.  Une bonne base pour argumenter ! 
*Si vous le désirez, vous pouvez en commander un exemplaire sur papier auprès d’Alain 
qui vous le fera parvenir par envoi postal à votre adresse. 

 
Pour la consulter et la télécharger : 

https://nonviolence21.org/blog/brochure-non-violence/  
   

 Satyagraha dans le Manifeste Jaï Jagat 
   Les paroles de Gandhi il y a tant d'années sont toujours valables : "Les 
moyens peuvent être assimilés à une semence, la fin à un arbre, et il y a 
la même connexion inviolable entre les moyens et la fin qu'il y a entre la 
semence et l'arbre".  
La non-violence est un mode de vie parce que nous devons nous 
engager dans une lutte permanente pour surmonter notre violence 
intérieure. L'utilisation par Gandhi du terme Satyagraha ("la force de la 
vérité") visait à trouver une force intérieure pour surmonter les 
obstacles et provoquer un changement extérieur.  
Six engagements ont été identifiés qui peuvent aider chacun à exploiter 
sa force intérieure:  
1. Un engagement à se changer soi-même;  
2. Un engagement à protéger les systèmes nourriciers de la vie sur terre;  
3. Un engagement en faveur de l'action sociale non-violente;  
4. Un engagement à faire de la non-violence notre mode de vie;  
5. Un engagement en faveur d'une citoyenneté mondiale;  
6. Un engagement pour la justice, les droits de l'homme et la 
démocratie.  
Cette vision vise à donner aux gens, en particulier aux jeunes, le 
sentiment de leur force individuelle et collective, et leur faire prendre 
conscience du pouvoir qu'ils peuvent exercer, individuellement et 
collectivement, plutôt que d'attendre que les gouvernements et les 
organismes internationaux prennent une décision pour agir de manière 
positive et bénéfique.  

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

La non-violence contre-attaque  
    Tel est le titre du thème central de la dernière parution de la revue ALTERNATIVES NON-VIOLENTES  avec 
des articles de Guillaume de Silence, Lou Marin, Denis du MAN Nancy, Raphaël d’ATTAC, Pauline Boyer 
d’ANV-COP 21 et un sur XR par Alexandra la rédactrice en chef de la revue ! Le texte du journaliste libertaire 
Lou Marin est édifiant : Pourquoi il n’y a rien à attendre des actions violentes !  On y apprend aussi 
l’existence d’une Université pour la non-violence au Liban depuis 2014 qui rayonne sur tout le Proche et 
Moyen-Orient !  Pour en savoir plus  et s’abonner à cette excellente revue :  

http://www.alternatives-non-violentes.org/Revue/Numeros/192_La_non-Violence_contre-Attaque  

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 (1909-1999) 
Ancien évêque brésilien avocat des pauvres et 

partisan de la non-violence active 

  
 

 

Les idées qui bouleversent le monde 
marchent à pas de colombes. 

Friedrich Nietzsche 

http://www.nonviolence21.org/
mailto:coordination@nonviolence21.org
https://nonviolence21.org/blog/brochure-non-violence/
http://www.alternatives-non-violentes.org/Revue/Numeros/192_La_non-Violence_contre-Attaque
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CHANSON, TEXTES ET POEMES POUR UN AUTRE MONDE POSSIBLE 
 

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

 

PROCHAINE RENCONTRE DE LA CANVA  
le vendredi 22 novembre à MONTREUIL  

salle Mundo 47 avenue Pasteur  

ECHANGES autour des fondements de  
la Non-Violence active et de l’Action Non-Violente  

suivis le samedi 23 novembre du CA de Non-Violence XXI à la BASE et 
d’une soirée-débat avec José Bové et Txetx Etcheverry de Bizi !  

toujours sur le sujet  la force de la non-violence ! 
Hébergement possible sur Montreuil : nous contacter. 

 

 

Automne  
 

Odeur des pluies de mon enfance 
Derniers soleil de la saison ! 

A sept ans, comme il faisait bon, 
Après d'ennuyeuses vacances, 
Se retrouver dans sa maison ! 

 
La vieille classe de mon père, 
Pleines de guêpes écrasées 

Sentait l'encre, le bois, la craie 
Et ces merveilleuses poussières 

Amassées par tout un été 
 

O temps charmant des brumes douces, 
Des gibiers, des longs vols d'oiseaux. 

Le vent souffle sous le préau, 
Mais je tiens entre paume et pouce, 

Une rouge pomme à couteau. 
 

René-Guy Cadou 

"Les amis d’enfance " "Poésie, la vie entière" – Seghers 

 

Thoreau, compagnon de route  

par Kenneth WHITE, Éditions Le mot et le reste, 2019 
On sait l’influence grandissante qu’exercent en France les textes 
de Thoreau, dont les éditions Le mot et le reste se sont fait une 
spécialité. Or, l’auteur qui a peut-être contribué le plus à cette 

influence souterraine depuis son installation en France à la fin des 
années soixante, est Kenneth White. Dans ce livre, il a rassemblé, 

retravaillé, en leur donnant un ordonnancement inédit, une 
dizaine de ses essais sur Thoreau les plus explorateurs. Le résultat 
est un volume compact, constituant non seulement l’étude la plus 

pénétrante qui soit sur l’auteur américain, mais qui, à travers 
Thoreau, ouvre un espace de vie et de pensée dont le monde 

contemporain a, de plus en plus manifestement, besoin. 
https://lemotetlereste.com/litteratures/thoreau/ 

Chanson sur l'air de "Ah tu verras, tu verras" 
(de Claude Nougaro) 
Ah tu verras tu verras 

Com’ tout repoussera tu verras tu verras 
Le bio c’est fait pour ça tu verras tu verras 
On fera plus les cons, retiendrons la leçon 
Sur le bout de nos lois tu verras tu verras 

On retrouv’ra nos champs aux taches écarlates 
Des coquelicots en fleur et pas de glyphosate 

On pourra respirer tu verras tu verras 
On pourra se prom’ner tu verras tu verras 

Pesticides abolis... Monsanto interdit... 
Avec dans nos greniers nos caves et nos toits 

Tous les rêves du monde 
Ah tu verras tu verras 

Com’ tout repoussera tu verras tu verras 
On signe c’est pour ça tu verras tu verras 

Tu verras nos stylos animés de ferveur 
Signer sur le papier la pétition des fleurs 

On manifestera tu verras tu verras 
Chaque mois sur la place et qui vivra verra 
Nous irons réveiller ceux qui votent les lois 

Troublerons le sommeil des faiseurs de poisons 
Et nous exigerons en cris et en chansons 
Un avenir meilleur pour les générations 

Jusqu’au matin du monde 
(Merci aux Coquelicots d’ Elbeuf et Alentours) 

Rejoignez l’Appel des 100 sur 
www.nousvoulonsdescoquelicots.org  

 

Kenneth WHITE et la géopoétique 
 Quand l’auteur écossais découvre les 
Cévennes ardéchoises en 1962, il va écrire 
Lettres de Gourgounel  et prévoir les bases de 
ce qu’il va nommer la Géopoétique : une 
relation pacifique et écologique de l’humain 
avec la nature, la Terre et le cosmos, face à la 
perte de sens de la civilisation actuelle.   Voilà 
comment est né le projet d’une nouvelle 
Maison de Géopoétique qui va s’établir en 
Ardèche près de Valgorge.  A suivre sur  
https://www.institut-geopoetique.org/fr/  et 
dans une prochaine Info-Lettre de la CANVA. 

 

Par mauvais temps, restons groupés ! 

mailto:canva@laposte.net
http://www.canva.fr/
https://lemotetlereste.com/litteratures/thoreau/
http://www.nousvoulonsdescoquelicots.org/
https://www.institut-geopoetique.org/fr/

