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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 la Gazette suivante  avant le 20 septembre 2020 ! 

Dessine-moi un nouveau monde ! 
     L’actualité de la pandémie mondiale a changé nos agendas et a empêché de 
nombreuses initiatives qui étaient prévues de longue date.  Même la grande marche 
mondiale Jaï Jagat a été suspendue et n’aura pas la résonance prévue sur Genève en 
septembre. Mais ce n’est que partie remise. 
     Cette crise sanitaire mondiale a montré la fragilité de nos existences ballotées par des 
décisions politiques et économiques remettant en cause nos libertés de se déplacer, de se 
réunir collectivement et de rencontrer même nos proches. Les gestes-barrières mis en 
application pendant le confinement sont significatifs d’une relation moins humaine avec 
l’autre d’autant plus qu’une certaine psychose a été entretenue par les pouvoirs publics, 
allant jusqu’à interdire à un couple de se déplacer ensemble dans le même véhicule ou à 
certains cyclistes d’utiliser leur vélo pour aller au marché ! Des maires de villages sont 
allés jusqu’à « karchériser » à l’eau de javel les rues et les trottoirs de leurs communes 
pour faire la guerre au virus ! 
       Néanmoins, avons-nous pu en tirer des conclusions personnelles et collectives ? Ce 
temps de confinement  nous a-t-il  permis de nous recentrer  en partie sur l’Essentiel ? 
 Il est où le bonheur ?  Tel est le titre de l’ouvrage du député François Ruffin qui amène une 
réflexion fondamentale : notre bonheur n’est pas dans une croissance infinie de nos 
envies parfois superflues et dans des achats de produits maltraités venant de loin, avec 
une incidence sur l’air, l’eau et la terre, biens communs indispensables à la vie ! 
Cela renvoie aussi à notre relation aux autres dont les plus proches et à une certaine vie 
intérieure pour se ressourcer et se transformer, avant la prochaine secousse ! 

Notre métamorphose personnelle  induit la métamorphose collective nécessaire 
face aux épées de Damoclès suspendues au-dessus de nos têtes : changement climatique, 
canicules, krach boursier, chômage, démocratures en marche, violences de toutes sortes, 
pandémies, maladies graves, risques majeurs nucléaires, …  bref en grande partie les 
fléaux bien énoncés par Shantidas et dont les causes sont l’esprit de domination, de 
pouvoir et de profit.  Jamais l’écosystème terrestre et humain n’a été autant atteint ! 
Pourtant un tout petit virus peut provoquer un effondrement mondial économique. 
Jamais ce modèle économique et politique n’a été aussi obsolète !   

Notre choix de la non-violence active en révélant cette force intérieure appelée 
Satyagraha, n’en est que plus pertinent.  Puissiez-vous trouver dans cette Gazette 
quelques éléments pour vous informer, vous ressourcer et agir ! 

Alain Formons nous les uns les autres 
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Changement d’agenda et report de notre AG 
Comme toutes les associations, notre agenda a été impacté par la 

crise sanitaire qui nous a empêchés de tenir notre Assemblée Générale en 
mai. Elle est donc reportée à l’automne à une date à fixer ultérieurement. 

Nous aimerions trouver un moment idéal pour se retrouver le plus 
nombreux possible afin de compléter le Collège de la CANVA par de nouvelles 
énergies enthousiastes, faire un bilan des 2 ans écoulés depuis l’AG 
précédente, préparer ensemble les engagements de notre mouvement dans 
les combats actuels qui sont aussi spirituels et participer activement à 
l’Université d’été prévue en juillet 2021 sur le Domaine dans l’Hérault autour 
du Climat et de la Transition écologique.  

Toutes les infos nécessaires seront inscrites sur le site de la CANVA : 
www.canva.fr 

Rencontres téléphoniques à thème 
Pendant cette période de confinement, nous avons multiplié les réunions  

où nous avons pu échanger autour des thèmes suivants : 
- A 3 reprises avec jusqu’à 13 participants : quelle spiritualité pour l’action et 

pour être humain ? Pourquoi et comment approcher sa vie intérieure ? 
- Yoga du rire et humour pour se détendre pendant cette période délicate de 

confinement et d’isolement pour certains, 
- Découvrir la langue internationale de l’Espéranto avec Georgia  sous une 

forme ludique et progressive 
- Autour du conflit Palestine/Israël avec Nicole de retour de son voyage en 

février (voir le dossier spécial dans ce numéro) 
 
Si voulez y participer, n’hésitez pas à vous faire connaître pour avoir les 

numéros de téléphone nécessaires pour se connecter. 

Nia unua kunveno Esperanto, jaùdon 30 aprilo 
 

Cinq participant.e.s : Kvin ge-partoprenantoj :  
Danielle (DZ), Agnès (AG), Georgia (GH), Alain (AJ) et Jacques 
(JP)  

L’alphabet espéranto : Attention 4 de nos lettres 
sont absentes : q, w, x, y - mais il a 28 lettres !?  
(Voir tableau annexé pour la prononciation de tout l’alphabet) 
En effet, 6 lettres s’ajoutent, existantes mais nouvelles car 
elles ont un chapeau ou accent : ĉ-tchèque, ĝ-adjoint, ĥ-jota 
espagnol), ĵ-journal), ŝ-chat), ù-ou 
- L’accent tonique toujours sur l’avant dernière syllabe : Pano, 
amiko 
Présentation : Prezentado :  
- Je suis Danielle ; je demande à Agnès : Comment vas-tu ce 
matin ?  
Mi estas DZ : mi demandas al AG : Kiel vi fartas ĉi matene ? 
- Elle répond : je vais bien, et toi – Ŝi respondas : mi fartas 
bone, kaj vi ? - Très bien, répond DZ – Tre bone, respondas DZ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 : Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naù, 
dek 
AJ al JP : Ĉu, matene vi manĝas panon kaj trinkas kafon:Jes aù 
ne ? AJ à JP : Le matin, manges-tu du pain et bois-tu du café : 
oui ou non ? 

 

Je, tu, il, elle, - nous, vous, ils/elles : Mi, vi, li, ŝi, - ni, vi, ili 
Le jour, le matin, le soir, la nuit : La tago, mateno, vespero, 
nokto 
Georgia rappelle les premiers principes grammaticaux en 
Espéranto / GH memoras la unuaj gramatikaj elementoj en 
Esperanto :  
- Tous les substantifs se terminent par « o », le féminin en 
« in-o »,  
- Tous les adjectifs se terminent par « a » au singulier, les 
adverbes par « e » 
- Tous les mots ou adjectifs se terminent par « j » » au 
pluriel 
- Il n’y a pas d’article indéfini - et un seul article défini « la » 
pour les trois genres : masculin, féminin et pluriel – Pas de 
double lettres dans les mots. 
- Verbes : ils se terminent pour toutes les personnes :  au 
Présent par « as », Passé par « is », Futur par « os », 
Conditionnel « us » et Impératif par « u » - Tous les infinitifs 
se terminent par « i » ; toutes les conjugaisons en 6 finales  
 Ex : Ami (Aimer) :  mi amas, mi amis, mi amos, mi amus, 
amu !     A suivre, n’est-ce pas ? 

Georgia H. 

METAMORPHOSES 
METS PAS TA CHEMISE DANS 

LE CORONA 

Tel est le titre du florilège de 
textes, citations, contes,  
poésies et humours lancé 
par Alain Térieur 

 
Pour les recevoir, écrire à 
alainj.terieur@orange.fr  

 

Prochains rendez-vous 
*jeudi 25 juillet 16 h : partage tél. 
sur l’Espéranto. 
*jeudi 2 juillet 16 h : Collège élargi 
de la CANVA par téléphone. 
*du 12  au 17 juillet : Forum du 
MAN en Lorraine Face à l’urgence 
climatique, agir pour la justice 
sociale  www.nonviolence.fr  
* du 6 au 9 août : actions et 
jeûnes contre la bombe à Dijon, 
Paris, Cherbourg, Strasbourg….  

 

Notre première rencontre  
autour de l’Espéranto  

 
 

http://www.canva.fr/
mailto:alainj.terieur@orange.fr
http://www.nonviolence.fr/
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NUCLEAIRE  CIVIL                      Référent : 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                                                            Référents: Pierre R. et Agnès LC 
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Tricastin  c’est la fin ! 
Le 31 mai 2020 c’était le 40ème anniversaire de la centrale du Tricastin, 
elle devrait être mise à l'arrêt, son futur c'est le démantèlement. 

Et le 28 mai, ils étaient une dizaine devant les réacteurs pour marquer 
cela : à revoir sur le site   

https://www.stop-tricastin.fr/actions-actus/  
Et d’autres étaient devant le site 

 de l’ASN à Lyon et devant le site d’EDF  
à Paris tout cela simultanément.  

Une belle préparation collective pour obtenir  
la fermeture des réacteurs les plus  

dangereux,  les plus fissurés  
notamment  le n°1. 

Le combat non-violent continue ! 
 

Pour contacter Stop Tricastin : 

stoptricastin@gmail.com  
 

ANNIVERSAIRE DE L’ACCIDENT 
MAJEUR DE FUKUSHIMA  

LE 11 MARS 

      Nous ne savions pas encore ce 
mercredi 11 mars sur le marché de 
Joyeuse (07) que c’était notre ultime 
distribution de tracts avant le 
confinement qui suivra et bloquera toute 
action collective pendant plus de 2 mois !  
Nous étions à peine une dizaine pour 
rappeler cette catastrophe nucléaire 
majeure au Japon du 11 mars 2011 ! 
Comment toucher et informer le grand 
public ? Comment arrêter le nuke en 
France avant l’accident majeur ? 
Comment enclencher la sortie politique 
du nucléaire en France comme en 
Allemagne qui aura fermé tous ses 
réacteurs en 2022 ? 
Voilà nos questions persistantes à 
poursuivre après cette crise sanitaire ! 

Alain Probable 
 

A suivre dans le journal du Réseau Sortir 
du nucléaire dont le thème de sa parution 
de mai Et l’humain dans tout ça ?  mérite 
toujours notre soutien ! 
www.sortirdunucleaire.org  

 

Du 24 au 30 août Camp Radiaction près de Lyon 
Le Radicamp est un camp autogéré de formations, de 

fêtes, de rencontres, de partage de savoir-faire, de 
rêve, d’apprendre à se connaître entre militantEs . 
Pour en savoir plus : www.radiaction.org 

 

ETAT DES LIEUX ET INITIATIVES 
1. Situation dans le monde : l'OTAN, en « état de mort 
cérébrale », selon Macron, continue pourtant d'accroître son 
budget ! 2 blocs préparent la guerre nucléaire, en l'absence 
d'affrontement idéologique : OTAN (USA, U.E. Israël, Arabie, 
Japon, …) contre Chine, Russie, Iran, … 
2.TIAN : 37 pays ont ratifié à ce jour ; il en faut 50 pour que 
l'ONU le valide. 
Le report de la prochaine Conférence de révision du TNP (Traité 
de Non Prolifération) à janvier 2021 semble être une 
opportunité favorable à l’objectif d’Abolition des Armes 
nucléaires et ICAN notamment pour lancer un appel au 
Parlement de l'Union Européenne pour faire signer le TIAN par 
au moins les 27 en Europe ! 

Pierre R. 
A suivre dans la lettre d’information gratuite  d’Abolition des 
Armes nucléaires- Maison de Vigilance 21 ter rue de Voltaire 
75 011 PARIS abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr  

 

Actions militantes du 6 au 9 août 
Un appel international pour les 6 au 9 août  pour 

des actions prévues dans 13 sites dans le monde, dont 4 en 
France (Valduc-Dijon, la principale, vu le centre d'entretien 
et de modernisation franco-britannique) ; Tours ; Mont St-
Michel, Brest, Cherbourg et …) ; 4 au Royaume Uni, … 
A Dijon, le nouvel intitulé est désormais «  Actions et 
jeûnes » : les formes d'actions sont diverses et le jeûne est 
à l'appréciation de chacun-e.  
A noter aussi une nouvelle forme d'action près de Valduc: 
une vigie par mois depuis 2020. 

 
Pierre R. 

 

Qui demeure éveillé à la fin d’une nuit d’histoires ne peut que devenir le plus grand sage du monde. 

PROCHAINES VIGIES : 

 à Valduc en partant de Dijon 71 av Maréchal Lyautey  
à 15 h30  les 11 juin, 10 juillet (contact tél. /sms 06 13 05 01 39) 

 Devant le Ministère des Armées à Paris métro Balard 
 le vendredi 3 juillet (contact : Marie-Claude  06 71 60 05 46) 

 Place St Michel à Paris de 16 h 30 à 18 h les 17 juin et 
1

er
, 15 & 29 juillet (contact sms : Thierry 06 87 30  31 69) 

 

 

 

 

 

https://www.stop-tricastin.fr/actions-actus/
mailto:stoptricastin@gmail.com
http://www.sortirdunucleaire.org/
http://www.radiaction.org/
mailto:abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr
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TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE   Référent : Alain J. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 3 juillet : A la Saint-Anatole, confiture dans la casserole.   Proverbe local 

Plus d’un million 
de signataires de l’appel 
réunies autour d’un mot 
d’ordre  précis : 
l’interdiction de tous les 
pesticides de synthèse.  

Pour encore signer : 
https://nousvoulonsdescoquelicots.

org 
 

LA CHORALE DES COQUELICOTS 

Les paroles, c’est le texte 
de l’Appel des Coquelicots, 
qui nous a tous levé contre 
ces poisons. Et la musique 
est de Nano Peylet, 
clarinettiste du groupe 
Bratsch. 
https://nousvoulonsdescoquelicots.

org/2020/05/27/la-chorale-des-
coquelicots/ 

Pour troquer sur FB 
*Echange local de graines et 

de plants en Sud-Ardèche 
https://www.facebook.com/
groups/904279913350261/  

 
* Les Vans Jardin Partagé 
https://www.facebook.com/
groups/jardinpartagelesvans/ 
 
* Un potager bio pour 
l'autosuffisance alimentaire 
https://www.facebook.com/
groups/1554499198122437/  

 
L’établi du jardin bio 
à partir de palettes 

PENDANT ET APRES LE CONFINEMENT 
DE MULTIPLES GROUPES D’ECHANGES DE PLANTS 

ET DE GRAINES EN SUD ARDECHE ET AILLEURS 
Le confinement a été pour beaucoup un temps pour se replier sur tout lopin de 

terre proche de son domicile afin de jardiner, semer, repiquer, se nourrir sainement et 
localement en passant le moins possible par les hypermarchés de l’agroalimentaire 
mondialisé et en réduisant fortement les aliments pesticidés ou chimiqués ! 

Et donc, il a fallu se procurer des graines, des plants de toutes sortes, qui se sont 
échangés entre jardins personnels et jardins partagés, sur de multiples sites sur facebook. 
Sur notre bassin de vie sud-ardéchois, des dizaines de nouveaux jardinier.ère.s ont 
découvert les plaisirs d’une alimentation de proximité avec toutes les contraintes que 
cela entraine bien sûr : amender la terre, garantir des accès à l’eau pour arroser les 
plantations, chercher les plants car les foires et marchés aux plants ont été annulés 
pendant ces 2 mois de confinement !     Ainsi j’ai pu apprécier dans un groupe FB les 
images de fèves cultivées au Liban bien constituées dès le mois de mars alors que les 
miennes étaient encore à peine en fleurs !   Néanmoins plants de tomates, cucurbitacées, 
aromates et graines s’échangent régulièrement entre jardinier.ère.s amateurs.trices  qui 
se conseillent aussi par des messages bienveillants et des rencontres amicales suppléant 
à la distanciation imposée ou à l’éloignement !  

Et dimanche prochain, je vais apporter les derniers plants de ma serre  dans une 
« donnerie » amicale  organisée dans le hameau gardois voisin ! 

Alain Vestir dans le Vivant, l’agroécologie et la permaculture  

 

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS ET DES PAYSANS ! 
Ce mouvement Nous voulons des coquelicots créé en octobre 2018 par Fabrice 

Nicolino, regroupe  des citoyen.nes qui veulent arrêter l’usage des pesticides de 
synthèse. Ses collectifs locaux se sont réunis pour la première fois à Paris le 15 février 
dernier. C’est en présence de Denis Cheissoux producteur et animateur de l’émission 
CO2 mon amour sur France Inter et de Riss dessinateur à Charlie Hebdo qu’a commencé 
cette AG des Coquelicots. Daniel Cueff maire de Langouët un village selon lui de 602 
habitants et 710 vaches, est aussi monté à la tribune pour rappeler le point de départ de 
leur arrêté municipal d’interdiction des pesticides sur sa commune : le taux d’analyses 
d’urine très supérieur à la « normale » chez une petite fille de 8 ans qui mangeait bio 
chez elle et à la cantine. 
Plusieurs perspectives ont été abordées : 

- Un nouvel appel Nous voulons des paysans (et des paysannes !) pour un 
véritable plan de sortie en 10 ans de l’agriculture industrielle (en réplique à la campagne 
de la FNSEA sur « l’agri-bashing » et à l’installation par le Ministre de l’Intérieur des 
cellules Déméter) notamment par des grands banquets de lancement à venir, 

- Une forte mobilisation contre les usines de fabrication des pesticides interdits 
en France mais exportés en Afrique notamment vers le Mali et le Sénégal, 

- Suivre le registre national des déclarations des industriels utilisant des 
nanoparticules (RNANO) dont les 2 tiers portent sur les pesticides ! 
 

Extraits de l’excellent article publié dans Gardarem lo Larzac paru en mai-juin et écrit par Patrick Hermann 
disparu subitement le 30 mars, larzacien et naturaliste bien engagé ! Nos soutiens à la famille et au 

directeur du journal Thierry Castelbou que vous connaissez peut-être aussi ! 
Pour lire la totalité de l’article, abonnez-vous pour 18 € minima en écrivant à 

Gardarem lo Larzac Montredon 12 100 LA ROQUE-STE-MARGUERITE 
Site : www.larzac.org   Courriel : gll@larzac.org 

 

 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2020/05/27/la-chorale-des-coquelicots/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2020/05/27/la-chorale-des-coquelicots/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/2020/05/27/la-chorale-des-coquelicots/
https://www.facebook.com/groups/904279913350261/
https://www.facebook.com/groups/904279913350261/
https://www.facebook.com/groups/jardinpartagelesvans/
https://www.facebook.com/groups/jardinpartagelesvans/
https://www.facebook.com/groups/1554499198122437/
https://www.facebook.com/groups/1554499198122437/
http://www.larzac.org/
mailto:gll@larzac.org
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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 

 

  

Marche  Mondiale  Jai Jagat  2020 & 2021 suspendue Référent : Jean-Claude VIGOUR 
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« S’il s’interrogeait sur la nature du consommable, notre monde devrait faire disparaître l’avenir,   
pour que n’existe plus que le présent. »   Bernard NOEL  poète et écrivan   

 

 

Oui il est tout à fait remarquable de voir  comment un virus a pu 
chambouler toute la vie de milliards d’êtres humains souvent confinés 
sur leur lieu de vie avec toutes les incidences que cela peut entraîner sur 
le quotidien de familles démunies voire les plus mal logées ? 
La marche Jaï Jagat a donc  du s’arrêter en mars en pleine traversée de 
l’Arménie. Le rassemblement de masse prévu à Genève en septembre 
est donc annulé, mais les initiatives locales sont appelées à se maintenir 
dans la mesure du possible. Une décision sera prise en décembre pour 
poursuivre ou pas au-delà de 2020. 
Pour en savoir plus : www.jaijagat2020.eu   ou www.revuesilence.net  

ALTERTOUR  DU 8 
JUILLET AU 22 AOUT  

2020 
Se dépêcher de 

prendre le temps 
Départ de Grenoble et arrivée à 
Argenton sur Creuse. 
L’Alter Tour, c’est une joyeuse 
bande de citoyens  qui part en 
vélo  à la rencontre de celles et 
ceux qui font le monde de 
demain.  3 à 4 h chaque jour 
sur le vélo, puis visites des 
alternatives, des projets 
porteurs de solutions pour la 
transition. 
Pour en savoir plus et 
s’inscrire : www.altertour.net  

 

 

DROITS HUMAINS 
Le corona virus et les ouvriers du Bangladesh 
Le Collectif « de l'éthique sur l'étiquette »(ESE) s'est donné pour but, 

depuis 25 ans, d'agir le plus intensément possible pour faire obéir les 
multinationales aux lois internationales du travail. Ce collectif s'unit à d'autres 
dans le monde et aux syndicats et mouvements ouvriers là où se  « perpètre 
l'abus », c'est à dire les violations massives des droits des travailleurs, en toute 
impunité. 
Depuis l'effondrement du Rana Plaza qui a tué 1138 ouvriers, en 2013, le Coll. ESE 
s'investit particulièrement dans le soutien des luttes non violentes des 
travailleurs du textile de ce pays. Face à la mobilisation internationale, quelques 
progrès avaient été faits en particulier au niveau de la sécurité. 

Hélas, sous prétexte de l'épidémie COVID 19, les grands donneurs d'ordre 
retombent dans l'arbitraire le plus total : travailleurs congédiés brutalement, refus 
de payer le dernier mois totalement travaillé, commandes annulées ou refus de 
payer celles-ci. A l'inverse : obligation de travailler sans protections sinon 
licenciements sans indemnités. L'accord contraignant sur la sécurité est suspendu. 
Ces travailleurs vivant dans la misère résistent dignement et sans violences à une 
répression d'une ampleur exceptionnelle en 2019 (listes noires, poursuites 
judiciaires de syndicalistes innocents...) le tout aggravé cette année par 
l'épidémie.  

Vous avez dit Satyagraha ? Et si ces travailleurs humbles et forts le 
pratiquaient sans le savoir comme Mr Jourdain faisait de la prose.  
Gilberte Catalifaud  
Amie proche, groupe du Sud Ouest 
             https://ethique-sur-etiquette.org  
 

 

MARCHE JJ CONVERGENTE  
* Lyon-Genève : elle réunira  une 
cinquantaine de personnes et partira 
le 19 septembre avec les objectifs 
recentrés autour de rencontres 
locales, formations à la non-violence, 
chantiers solidaires, accueil de 
migrant.es en son sein,  
Pour en savoir plus : 
lyongeneve2020@nonviolence.fr  
 

  
 

POUR CET ETE EN FRANCE 
 

TRENTE HAIJINS CONTRE LE NUCLEAIRE 
 

Les enfants s’habituent            Au loin la centrale 
A porter des masques en papier           Et au sommet du belvédère 
Les oiseaux, eux, commencent à migrer.          Un nid de fourmis. 
 
        Kayo TAKAHASHI               Ken’ichi  KANEKO 

Extraits du Recueil de haïku franco-japonais  Editions PIPPA 

Le coronavirus plus rapide que les marcheurs ! 

 

     

http://www.jaijagat2020.eu/
http://www.revuesilence.net/
http://www.altertour.net/
https://ethique-sur-etiquette.org/
mailto:lyongeneve2020@nonviolence.fr
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Approches d’une certaine vie intérieure ou d’une vie intérieure certaine  
C’est le titre de cette nouvelle rubrique ouverte dans cette Gazette car pour gravir la montagne de la non-

violence active, nous avons besoin de nous entraîner à rechercher le petit diamant enfoui dans notre propre 
« mine » intérieure ! (a écrit Pierre dans l’éditorial de Satyagraha n° 1). 

L’univers reflète ce que nous sommes et la manière dont nous le percevons.   Satish KUMAR 

 
 
 

De la dé-confusion 
Pendant plus de cinquante ans, j'ai confondu religion et spiritualité. Je ne 

m'en plains pas.  Cela m'a permis de valoriser ce qui n'est pas à proprement 
parler religieux. 

A l'Arche, j'ai rencontré des gens non religieux et qui cependant 
m'étonnaient par leur spiritualité. 
Gandhi a essayé de réconcilier hindous et musulmans. 
Son disciple Vinobà Bhave cité par Satish Kumar a fourni cette définition : 
"Nous sommes des êtres humains de l'univers. Nous ne mettons pas notre fierté 
dans quelque pays que ce soit.  
Nous n'insistons sur aucune religion. Nous ne nous enchaînons à aucune caste ni 
aucune secte [ni aucune institution]. 
Nous cheminons dans le jardin des meilleures pensées [paroles et actions] qui 
sont au monde pour les faire nôtres, en harmoniser les éventuelles contradictions 
et nous approcher d' une attitude universelle[bienveillante]." 
Je vois là, la vocation de l'Arche. 

Michel Lefeuvre 
Le fameux texte de Vinobà Bhave y est  en bonne place puisque c'est la Bible de Michel .Il 
l'a mémorisé, intégré en l'amendant. 
Ses ajouts au texte sont entre crochets [...] Se rendre compte que cette citation a été 
traduite de la langue de Vinobà à l'anglais lui même traduit en français. Il a du y avoir de 
la perte....                                                  Nicole Lefeuvre 

 

MATINALE ….. COMBLEE 
 
Combles dans …  

- l'action : le non-faire 
ou laisser-agir « Cela » 

- la protestation : le 
silence  collectif ou retentissements 
dans les uns et les autres 

- le combat : la 
compassion  ou attention 
bienveillante pour les « ennemis » 

- la « spiritualité » : 
l'engagement  public concret ou 
« don (sacrifice?)  de  soi », 
dit - parfois - « Incarnation » 

- le comble des combles : 
les cumulus qui passent – et 
repassent de leurs vapeurs tièdes – 
les draps d'azur de la voûte céleste. 
 

Pierre Rosenzweig 
 

    La non-violence est à l’extrême contraire de la fourberie ; c’est un acte de 
confiance en l’homme et de foi en Dieu, c’est un témoignage de la vérité jusqu’à 
la conversion de l’ennemi. 
    Elle tend non à exterminer l’ennemi, mais à éveiller sa conscience. 
    Non à le tourner en fuite, mais à le mettre en face de lui-même. 
   Non à le réduire à merci, mais à le livrer à son propre jugement. 
   Non à le subjuguer, mais à le délivrer de son aveuglement et de la chaîne des 
méfaits qui s’ensuivent. 
   Non à l’humilier, mais à lui rappeler que son honneur l’obliger à faire honneur au 
droit. 
  Non à lui imposer la paix et à dicter la loi, mais à l’amener à l’accord. 
 
L’espérance du non-violente d’amener à ce point son ennemi mortel ne serait qu’un 
leurre naïf, si elle ne reposait sur une raison si universelle, sur une vérité si totale et 
si fondamentale, qu’on peut les appeler la Raison et la Vérité. Et cette raison en 
vérité la voici : c’est que la Raison et la Vérité ont valeur toujours, partout et pour 
tous. 
Donc, aussi pour l’ennemi. Si forcené qu’il paraisse, si démoniaque qu’il se montre, il 
est tout bonnement quelqu’un qui se trompe. Et la lutte est un dialogue qui, bien 
conduit, va servir à le détromper. 
La lutte non-violente fera tomber un à un les voiles de l’aveuglement, celui de la 
haine et de la colère, celui du préjugé et du mépris, celui de la méfiance et de la 
peur, celui du point d’honneur et de l’entêtement, celui du calcul mesquin  et de 
l’intérêt étroit…. 

Lanza  del Vasto 
Extrait page 73 de Vinôbâ ou Le nouveau pèlerinage Editions Denoël/Folio Gallimard 

 

 
 
En 1937, Lanza del Vasto va visiter Gandhi. 
C'est son Pèlerinage aux sources. Dix-sept 
ans plus tard, il retourne en Inde. Gandhi 
est mort, assassiné, mais un nouvel ami des 
humbles s'est levé, Vinôbâ. Lanza del Vasto 
participe à sa croisade qui tente de résoudre 
par la non-violence le formidable problème 
de la misère. Vénéré comme un saint, 
Vinôbâ suscite d'immenses mouvements de 
foules. Il réclame la distribution des terres 
aux pauvres. Il obtient des choses 
extraordinaires. 
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Satyagraha : force 

intérieure d’adhésion à 
la vérité …à l’amour 
désintéressé… à la 
justice et à la paix 

universelle ! 
pour tous…. 

POURQUOI L’OUBLI ACTUEL DU MOT SATYAGRAHA :  
LA FORCE DE LA VÉRITÉ ? 

     Pour faire suite à l’exposé de la fonction importante qu’a le mot satyagraha dans la 
pratique de la non-violence, recherchons les causes de cet oubli afin, s’il est possible, 
d’y remédier. Les causes en sont probablement nombreuses. Pour l’instant, nous en 
aborderons seulement quelques unes. Essayons de ne pas nous priver d’une notion que 
semblait si essentielle à Gandhi dans sa recherche des fondamentaux de la non-violence. 
 
Une première cause peut être trouvée dans le fait qu’il semble actuellement difficile 
d’employer le mot « vérité » car Il tend à qualifier celui, celle, qui l’utilise d’intégriste. 
Ainsi, son emploi est généralement évité, surtout depuis les attentats en Occident.  
 
L’emploi du mot vérité est difficile aussi pour une autre raison, raison qui semble plus 
profonde, puisqu’elle est liée à un changement dans notre pensée. Ce changement a été 
mis en évidence par Jacques Ellul en 1981, dans son livre : « La parole humiliée », dont 
quelques passages sont repris ici. 
Ellul décrit cette transformation comme étant « la plus grande mutation que l’homme ait 
connue depuis l’âge de pierre ». Les outils que l’on emploie nous transforment 
physiquement, mais aussi, psychologiquement. Ainsi, depuis que l’image remplace de 
plus en plus le mot dans notre vie quotidienne, notre appréhension du monde est 
différente. 
Pour Ellul, « l’image transmet instantanément une globalité qui est de l’ordre de 
l’évidence: conviction sans critique, certitude fondée sur une absence de conscience. La 
connaissance produite par l’image est de l’ordre inconscient. Cette saisie globale de tout 
un lot d’informations est préférée au cheminement long et pénible du discours. Notre 
paresse intellectuelle fait gagner l’image sur la parole. » 
Tandis que « Le langage implique un cheminement processif, une succession de 
compréhensions qui s’enchaînent les unes aux autres. La compréhension est discursive, 
elle implique continuité, rationalité et temps, elle implique la conscience. » 
 
       Lorsque le mode de penser par image prédomine, une information n’est plus 
analysée en recherchant sa signification en tant que telle, elle est caractérisée par ce à 
quoi elle ressemble, elle est classée selon ce qu’elle paraît être, selon son « look ». Par 
exemple, une information fait plutôt ringard, vieux jeu, ou semble peu convenable, et 
l’urgence semble être de répondre d’abord à ce genre de questions : « Un tel en 
penserait quoi ? », « Cette info va t’elle favoriser mon groupe? », « Va- t’elle dans mes 
intérêts ? »... Et, par mimétisme, elle sera de suite classée, sans que son contenu soit 
observé pour savoir s’il paraît vrai ou faux. La prise en compte du fond passe après le 
paraître et son apparent intérêt dans le rapport de force idéologique. Un mensonge est 
accepté s’il semble valoriser notre camp. La recherche de ce qui est vrai n’est plus 
effectuée. 
 
     Ce mécanisme psychologique peut être enrayé si nous le comprenons. Il résulte avant 
tout de la façon dont nous utilisons les nouveaux outils, et non d’une volonté délibérée 
de quelque individu ou groupe d’individus. Surtout, n’oublions pas que la recherche de 
vérité est fondamentale à l’être humain. C’est aussi ce qui donne à la non-violence, sa 
force véritable. A nous de ne pas oublier le satyagraha, et de préparer son retour dont 
les signes sont déjà là. A suivre ... 

Agnès Le Coutour 

Si SATYAGRAHA m’était conté ? 
Pour montrer et démontrer la pertinence de la non-violence active! 

 

  

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.  

 

 

www.nonviolence21.org 
47, avenue Pasteur 

93100 Montreuil 

coordination@nonviolence21.org 

 

REVOLUTION BIEN ORDONNEE 
COMMENCE PAR SOI MEME 
   Une mère amena un jour son 
jeune garçon au Mahatma 
Gandhi et lui demanda : 
« Gandhi-ji, dites-lui de ne plus 
manger de sucre !  
-Veuillez revenir dans 3 jours » 
dit Gandhi. 
Trois jours après, la femme 
revient avec son fils et Gandhi 
dit au garçon : « Cesse de 
manger du sucre ! » 
La mère demanda : « Pourquoi 
fallait-il attendre 3 jours pour 
que vous lui disiez cela ? » 
Et le Mahatma répondit : 
« Il y a 3 jours, je mangeais moi-
même encore du sucre. » 

 
In Le sourire de la sagesse 

Ed. la Table Ronde 

http://www.nonviolence21.org/
mailto:coordination@nonviolence21.org
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POEMES, VIDEO et LECTURE POUR VOIR LA MER D’UN AUTRE MONDE  
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L’entraide, l’autre loi de la jungle 
par Pablo Servigne et Gauthier Chapelle 

Cet ouvrage des 2 chercheurs in(Terre) dépendants  
donne une  nouvelle vision de  
l’entraide humaine, en découvre 
 les mécanismes et les subtilités….. 
surtout face aux effondrements 
climatiques et autres pandémies 
planant  au-dessus de nos têtes ! 
Alain Téressé 

 
En folio à 8,90 €   
aux Editions les Liens qui libèrent 

Nous sommes reliés 
   Nous sommes liés par le fer et l'ardoise et l'argile, la matière et ses forces 
vives. 
   Nous sommes liés par la force des éléments, et leur tendresse et leur 
violence. 
   Nous sommes liés par la mémoire du premier rendez-vous pris ici entre 
vous et moi. 
   Le premier arbre planté ici, 
   Le premier lit dans lequel deux corps se couchèrent pour s'aimer, 
   Le premier chant du coq qui sonna le réveil. 
 
   Nous sommes liés par la mémoire d'avoir vaincu les vents contraires. 
 
   Ensemble nous fûmes et le chasseur et le gibier, 
   L'herbe folle et le pas sur l'herbe. 
   Et à chacun sa juste part, 
   Nous avons partagé le fruit sec et le vin de liesse, 
   Le cauchemar et le songe. 
 
   Nous sommes liés par l'errance et la déshérence, 
   Le cordage et la haute mer. 
 
   Sous la roche point de racine. 
   C'est l'élan qui fait le chemin: 
   L'épine plantée dans le pied n'est rien que tige qui bourgeonne 
   Et nul pas n'est perdu si la fleur pousse en l'homme. 
 

Lyonel Trouillot (in Cité perdue) 

          

Une belle vision de la mer de 2030 
Voici donc notre vision de ce que la mer pourrait être avant 
 de la prendre. J'espère qu'on construira le bateau ensemble.!  
Voilà de belles perspectives données par cette équipe ! 
Alain Téressé 
 

 
« Elle pensa que c’était 

comme 
s’ils avaient dansé ensemble 

dans la solitude blanche… 
Elle se sentait pénétrée de 
blancheur au point de faire 

corps avec la nature entière, 
avec la plaine infiniment 
immaculée… Tellement 

éparpillée dans tout cela 
qu’elle n’était plus du tout 

certaine d’exister 
distinctement. » 

Bernard NOEL 

 

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 30     

07 140 LES VANS   
Contact : canva@laposte.net  
Site rénové : www.canva.fr 
Tél. : 06 75 50 29 86 par sms 

 
Impression Atelier Pluriel 07140 

 

Merci au comité de rédaction  
et à tous les auteures et auteurs des articles de cette Gazette : 

Agnès, Alain, Danielle, Georgia, Gilberte, Jean-Claude,  
Jean-Marie, Juliette, Michel, Nicole, Pierre et autres. 

 

 
   https://youtu.be/KB30j_igzyQ 

 

"Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le coeur de  
tes hommes et femmes le désir de la mer.” 

Saint-Exupéry 

 

 

mailto:canva@laposte.net
http://www.canva.fr/
https://youtu.be/KB30j_igzyQ
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UN CONFLIT COLONIAL ISRAËL/ PALESTINE 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ  QUI A TROP TUÉ ! 

DOSSIER 
SPÉCIAL 
CANVA 

Quel avenir politique et démocratique en Israël/Palestine ? 
Tel est le difficile thème du voyage d’étude organisé par l’Institut de 

Recherche Territoire Démocratique (IRDT) effectué par Nicole Lefeuvre en 
février/mars de cette année et que la CANVA a aidé financièrement. 

Merci à Nicole pour sa ténacité et cet engagement depuis des années 
dans l’UJFP et BDS pour les peuples palestinien et israélien. 

 

Chaque journée et chaque thème de la journée était  introduit 
par un guide indépendant Israélien contre l'occupation ou un guide 
Palestinien suivant les lieux ("de 1948", de Jérusalem-Est ou de 
Cisjordanie ou encore d'un camp de réfugiés de Cisjordanie) 
La Palestine est si fragmentée. Les permis pour chaque zone, réduisent la 
mobilité et pour chaque fragment un nouveau guide. 
Plus loin, vous trouverez les 2 premiers articles que j'ai écrits : 
Le premier sur ma visite à Yad Vashem l'incontournable Musée de la 
Shoah qui offre plus de surprises qu'on ne pense. 
https://www.ujfp.org/spip.php?article7814   

Le second : une série de questions-réponses avec Omar Barghouti co-
fondateur de BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) jusqu' à ce 
qu'Israël respecte le droit international. http://www.ujfp.org/spip.php?article7785  
Nicole LEFEUVRE 

 

GÉOGRAPHIE 

 
Si la France était la 

Palestine ! 

Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. 
Mahmoud DARWICH  poète et auteur palestinien 

 in La terre nous est étroite et autres poèmes Ed. Gallimard  

Chaque voyage que j'ai fait en Israël-Palestine avait une couleur 
différente. J'ai été au contact, en immersion, dans l'action et aussi en famille 
avec Michel et mes deux filles retrouvant Yvette Naal* sur place et encore dans 
ma famille Israélienne et aussi avec des palestiniens en Jordanie car j'ai aussi de 
la famille indirecte de ce côté là.  

Cette fois-ci, j'avais choisi un voyage d'étude, un voyage 
d'approfondissement et d'analyse. Cela m'a permis de mettre à distance d' une 
part toutes ces sensations fortes, parfois telles qu'elles m'éloignaient pour 
plusieurs années sans que je puisse les vaincre. Et d' autre part d'intérioriser au 
point d'avoir une relation courte et amicale avec ma famille de là-bas 
bizarrement sans jugement  
Et cela sert à quoi ici ? 
Etre vigilant, croiser les informations, connaitre les sources; informer, 
communiquer inlassablement avec les structures françaises, européennes, 
jusqu'à l'application des bonnes paroles, faire connaitre la part créative des 
palestiniens (expositions, films, poésies…) et la part des Nouveaux Historiens 
israéliens et palestiniens qui font connaître l’histoire au-delà des mythes. 
Nicole L. 
*Yvette  Naal , compagne de l’Arche, avait animé à Jérusalem pendant des années Beit Noah une 
maison d’accueil d’étudiants palestiniens et d’échanges avec des jeunes israéliens. 

L’Association CANVA = Construire et Alerter par la Non-Violence Active 
 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.   

DIVISER POUR MIEUX RÉGNER 
B'Tselem et Forensic 
Architecture ont fait un travail 
remarquable qui retrace la 
chronologie des différentes 
mesures d'occupation et 
d'annexion mises en œuvre par 
Israël, avec des cartes animées.  
Traduit en français ici: 
https://conquer-and-
divide.btselem.org/ 

 
 

 

https://www.ujfp.org/spip.php?article7814
http://www.ujfp.org/spip.php?article7785
https://conquer-and-divide.btselem.org/
https://conquer-and-divide.btselem.org/
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Une histoire palestinienne non traitée 
Pour lui le message est mensonger tant que l’histoire est sélective. Ceux-là 
même qui étaient les survivants de l’holocauste déplacent les populations. 
C’est la logique de « la fin justifie les moyens » : un homme saute d’un 
immeuble en feu et tombe sur un autre homme et la bataille commence. Les 
palestiniens ne sont pas responsables de l’holocauste. 
Nous sortons. Yahav fait partager sa prise de conscience, il brosse l’histoire de 
l’occupation israélienne qui se perpétue : Démocratie pour ses citoyens juifs. 
Dictature militaire pour le reste des citoyens. Deux types de sécurité : La 
loi ‘normale’ pour les juifs israéliens. La loi martiale pour les palestiniens. 
Israël, dit-il, est le seul pays au monde à avoir le droit de vendre des armes 
partout : au Rwanda, en Birmanie. Nous vendons des armes à toutes les 
dictatures. On ne peut pas se raconter ce qu’on est entrain de faire. On est 
enfermés dans une énergie de déni extraordinaire. On est emprisonnés dans 
un cercle vicieux.                                                    (Suite page suivante) 
 

Visite de Yad Vashem avec Yahav Zohar le 1er mars 
Yahav est guide alternatif israélien, membre de Zochrot et de De-colonizer. 

Yahav ressemble à un des ces enfants aux yeux écarquillés, l’air constamment étonné 
avec tout un questionnement qui bouillonne derrière le front. 
Avant d’entrer au mémorial, il se présente. Après avoir été guide du musée pendant dix 
ans,  il a quitté son poste de guide classique s’étant rendu compte de  
l’instrumentalisation à des fins politiques de l’Histoire de la Shoah parce que 
Netanyahu a toujours traité par le mépris l’opposition de Yad Vashem à son 
instrumentalisation politicienne ou diplomatique de l’histoire de la Shoah  
à cause de l’emplacement du musée encore non dite mais place symbolique, et à cause 
de l’histoire palestinienne non traitée. 

 

Une récupération politique de l’holocauste 
Agir contre les « tyrans de Téhéran » afin d’éviter « une autre Shoah » 

Voilà comment le Premier ministre Benjamin Netanyahu n’avait pas manqué 
d’interpeller ses invités, soutenu par son allié des USA., le vice-président Mike Pence. 
Les médias français nous en ont bien informés. 
C’était à Yad Vashem, ce 23 Janvier 2020 pour les 75 ans de la libération du camp 
d’Auschwitz, devant un parterre d’une quarantaine d’invités politiciens de marque. … 

Yad Vashem : le tombeau pour ceux qui n’en ont pas 
Je suis très impressionnée par l’architecture du bâtiment en béton brut, triangulaire en 
forme de prisme. Un couloir axial constitue la base et une verrière le sommet. Ce long 
couloir paraît obscur, laisse entrevoir au loin une bouche de lumière naturelle. En 
somme, un cordon ombilical qui s’étrangle et s’ouvre enfin vers la vie. 
Personne ne peut aller au bout d’un coup en courant. Le couloir est coupé aux 
moments clé de l’avancée chronologique de l’histoire de la Shoah. Nous devons 
avancer en chicane par des espaces-galeries de part et d’autre de cet axe. 

Souviens-toi 
Je garde en mémoire cette grande représentation picturale. Nos yeux sont au niveau 
d’une énorme quantité de vêtements représentés là d’une façon réaliste. Déposés en 
pleine campagne devant un ravin. Cet amoncellement d’habits m’interrogeait dans ce 
paysage. Ce lieu c’est Babi Yar à Kiev, nous dit Yahav. Tous les juifs de la ville étaient 
venus à ce rendez-vous macabre ne pensant pas à mal. Sommés de se déshabiller avant 
d’être exécutés par 4 pelotons. Les 29 et 30 Septembre 1941, 33.721 personnes sont 
tombées dans ce ravin. C’est ce qu’on appelle « l’holocauste par balles ». 
La folie meurtrière de l’ordre donné s’est répercutée sur les exécutants nazis devenus 
drogués, alcooliques, fous dont plusieurs furent déclarés inaptes à se présenter devant 
un tribunal.  Jusqu’à 100.000 juifs ukrainiens et polonais et des tziganes furent exécutés 
jusqu’en 1943 dans ce lieu de sinistre mémoire.  Un peu plus loin, un petit espace est 
réservé à la Hongrie d’où vient ma famille maternelle. J’y reste un peu plus longtemps. 
 

Il faudrait dix heures pour 
parcourir le musée dans son entier 

a dit Yahav. 
… De la préparation du crime 
imaginé par Hitler, en passant par 
les affiches caricaturales du Juif 
bouc émissaire de la propagande 
nazie, à la propagation de l’ordre 
de tuer et sa mise à exécution de 
plus en plus radicale et massive. 
Et aussi en étant attentif-ve-s à 
chaque témoignage, qu’il 
provienne des survivants, des 
objets retrouvés dans les 
vêtements, d’un vitrail de 
synagogue, des maquettes 
représentant l’organisation des 
camps quand tout fut détruit. 

 

La salle des noms 
Après avoir cheminé pendant une 
heure d’enfilades en galeries de 
droite et de gauche. Nous arrivons à 
la dernière salle. 
Cet espace présente d’abord une 
rotonde sombre d’un large diamètre. 
Une ceinture de prière nous entoure 
le long du mur, plus haut et plus bas 
que nous. 
Elle est faite d’une multitude de 
dossiers noirs appelés » Yizkor « (c’est 
la prière du souvenir des morts). 
Chaque victime est commémorée. 
Chaque dossier abrite noms et 
notices biographiques. Une large 
allée intérieure permet d’en faire le 
tour. 
En son centre s’élève une forme de 
dôme très éclairé par un puits de 
lumière. De bas en haut la paroi du 
dôme est décorée de photos de 
visages de toutes grandeurs. Visages 
souriants, attachants, de l’enfant au 
vieillard et de diverses nationalités….  
 
En allant vers la sortie de la rotonde, 
je me suis trouvée en face du dossier 
WEI. C’est le dossier dans lequel se 
trouve le nom de Janosh Weisz, 19 
ans, déporté à Auschwitz-Birkenau, 
cousin direct de ma mère. C’est alors 
qu’une femme s’est prise à chanter la 
prière du souvenir. 
Nicole 
 
 

                

Ne dites pas, je serai parti demain car je ne cesse de naître, aujourd’hui encore.  THICH NHAT HANH 
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La liste noire de l’ONU 
Une liste noire de 120 
entreprises internationales ayant 
des investissements dans les 
colonies israéliennes a été 
publiée par l’ONU le 12 février 
2020. Il reste encore des 
entreprises à mentionner pour 
stopper leur investissement en 
lien avec Israël, précise Omar 

BARGHOUTI. 
 
Voir cette liste de 112 sociétés 
ayant des activités dans les 
colonies israéliennes 
considérées comme illégales par 
le droit international sur 
https://www.documentcloud.org/
documents/6777072-A-HRC-43-
71.html  
 
 

Rencontre avec Omar Barghouti à Ramallah le 4 mars  
Extraits de l’article de Nicole réalisé pour l’UJFP/publié intégralement dans Gardarem lo Larzac de mai-juin. 

Les palestiniens de 
Jérusalem Est, Gaza et la 
Cisjordanie représentent 38 
% de la population globale 
Les Palestiniens de 1948 de 
citoyenneté israélienne : 12 
% de la population 
Les Palestiniens de la 
diaspora : 50 % 
Soit une population arabe 
d’environ 6,6 millions 
habitants et une population 
juive d’environ 6,9 millions 
habitants dont 630 000 
colons (Chiffres de la 
Plateforme des ONG 
française pour la Palestine.) 

 

Une menace stratégique 
Depuis 2014 le mouvement de BDS est pour Israël une menace stratégique au même titre 
que l’Iran, qui le combat par son Ministère des affaires stratégiques. 
Ce Ministère a mis en place un budget de 10 millions de dollars et le lobby de 
milliardaires américains met 100 millions de dollars  pour encore plus de propagande 
contre BDS (qualifié d’antisémite, terroriste, haine d’Israël) pour espionner le 
mouvement et le saboter, se lancer dans une guerre juridique. 
Omar Bargouti dit qu’Israël perd la bataille légale au niveau juridique et donne des 
exemples d’impacts concrets sur l’économie, le monde académique et culturel (voir  
https://www.bdsfrance.org/category/s1-general/victoires-bds/les-victoires-de-bds/ ) 
Avec la présidence de Trump aux USA, il y a une accélération du fascisme, du 
nationalisme identitaire, du populisme en Israël. Même les puissances antisémites sont 
devenues amies d'Israël qui travaille de manière rapprochée avec les antisémites notoires 
tels que Trump et les chrétiens évangéliques. 
C’est un développement abominable mais très intéressant déclare Omar Bargouti qui 
situe ici la volonté d'Israël de changement de définition de l'antisémitisme comme forme 
d’intolérance et de haine des juifs par la définition de l’ antisémitisme de l’ IHRA avec ses 
exemples associés pour faire taire toute attaque et condamnation du régime israélien. 
https://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-definition-de-travail-de-l-
antisemitismeelaboree-par-l-international-holocaust 
Israël veut contrer BDS en utilisant les gouvernements et le Parlement européen pour 
sanctionner la libre expression des citoyens. Aux Etats -Unis le respect de la liberté de 
parole est dans la constitution. Israël ne peut pas y toucher.   
Mais, des lois anti-BDS s’étendent partout dans le monde : 
En 2016, le Royaume Uni adopte la définition dans son intégralité ; dès 2017, à la suite de 
cette « adoption »,  un très grand nombre de conférences en milieu universitaire ont été 
annulées, on sait aussi ce qu’il en a coûté à Corbyn le candidat travailliste).  
En 2017, l’Autriche, la Roumanie, Israël, la Bulgarie ont suivi le Royaume-Uni. 
En 2017, le parlement allemand adopte la résolution contre BDS. L’extrême-droite 
antisémite allemande a soutenu ce vote à 90 %. 
En 2019 La France adopte à l’Assemblée Nationale « la résolution Sylvain Maillard » sans 
les exemples proposés par l’IHRA. Cette alliance sioniste de l’IHRA maintient la confusion 
entre antisionisme et antisémitisme et par voie de conséquence s’attache à freiner la 
solidarité avec la Palestine.               Nicole L. 
IHRA = Alliance Internationale pour la mémoire de l’Holocauste. 

 

Omar Barghouti est co-fondateur du mouvement palestinien 
BDS = Boycott, Désinvestissement et Sanctions 

BDS  est un mouvement de résistance non-violent fondé sur la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme. Il est opposé à toutes les formes de discrimination. 
Il énonce ainsi les 3 revendications du mouvement palestinien au droit à 
l’autodétermination :  
1- la fin de l’occupation israélienne de 1967, 
2- l’égalité absolue des droits des citoyens arabo-palestiniens d’Israël avec les citoyens 
juifs d’Israël,   3- le retour des réfugiés en accord avec le droit international. 

 

Dire une histoire et pas l’autre, c’est un problème. 
Le musée est construit sur un village détruit en 1948. Zochrot demande sans cesse qu’un mini-panneau 
commémore le village. A Yad Vashem, on ne parle que des juifs. Les citoyens, les diplomates, les militaires 
n’entendent que cette histoire. Nous entretenons le trauma. Nous nous agrippons à ce statut victimaire. Avec De-
Colonizer nous ne faisons pas de comparaison, nous faisons des connexions. Pourquoi infliger cette souffrance à 
autrui ? Comment faire pour briser ce cercle vicieux ? Pour renforcer ce que dit Yahav. J’ai lu qu’un rescapé de la 
Shoah, Yehouda ElKanna, avait écrit un article dans Haaretz en Mars 1988 où il expliquait que le souvenir ressassé 
de la Shoah « le monde entier est contre nous » finit par justifier la politique de force, pour nous défendre « tout est 

justifié ».                       L’histoire qu’on ne raconte pas, nuit aux Israéliens 
Yahav continue. Les historiens professionnels disent apprendre de l’histoire pour ne pas la répéter.  
Le travail des nouveaux historiens n’est pas enseigné, ni présent dans les discours officiels. En Israël aujourd’hui 
l’histoire est encore écrite par les vainqueurs. 
Nicole LEFEUVRE 

 

 
La vie continue ! 

 

Omar et Nicole 

https://www.20minutes.fr/monde/2714639-20200209-proche-orient-israel-interdit-exportations-agricoles-palestiniennes
https://www.documentcloud.org/documents/6777072-A-HRC-43-71.html
https://www.documentcloud.org/documents/6777072-A-HRC-43-71.html
https://www.documentcloud.org/documents/6777072-A-HRC-43-71.html
https://www.bdsfrance.org/category/s1-general/victoires-bds/les-victoires-de-bds/
https://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-definition-de-travail-de-l-antisemitismeelaboree-par-l-international-holocaust
https://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-definition-de-travail-de-l-antisemitismeelaboree-par-l-international-holocaust
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Léa Tsemel  L’avocate des Palestiniens 
Ce film d’une durée de 110 min et réalisé en 2019 par  
Rachel Leah Jones & Philippe Bellaïche – est disponible sur 
internet jusqu'au 26 juin 2020. 
Léa Tsemel, avocate, défend depuis un demi-siècle la cause 
des Palestiniens. Ils sont syndicalistes ou féministes, 
lanceurs de pierres ou têtes pensantes de l'action armée.    
 
Depuis la dernière intifada, il y a aussi des mineurs : des 
gosses désespérés qui courent les rues armés de couteaux 
volés dans la cuisine de leur mère, pensant qu'ils 
deviendront des hommes en même temps que des martyrs. 

Pour voir le film sur le site de France TV : 
https://www.france.tv/documentaires/societe/1492893-lea-tsemel-

avocate.html 
 
 

              Le sourire palestinien 
 
   La Palestine est triste, 
La Palestine aujourd’hui est en guerre, 
La Palestine continue de souffrir. 
   Mais avant tout, la Palestine est sourire. 
 
   Le sourire palestinien effraie l’occupant, 
Cet occupant qui possède toutes les armes, 
Tue, blesse et détruit tout en Palestine. 
   Mais il craint le sourire palestinien. 
 
   Oui notre sourire est plus fort que les avions, 
Plus fort que les chars, les balles 
Et les bombes de l’occupant, 
Cet occupant qui a tout volé en Palestine, 
   Excepté la dignité et le sourire palestiniens. 
 
Le sourire palestinien est notre arme, 
Le sourire palestinien est notre espoir, 
Le sourire palestinien est notre force. 
Il est notre chemin vers la paix. 
 
   Malgré la souffrance, l’humiliation et l’occupation, 
Nos enfants continuent de sourire. 
Malgré la mort, la déchirure et la blessure, 
   Nos mères continuent de sourire. 
 
Voilà la Palestine et sa grandeur, 
Une Palestine d’amour et d’espoir, 
Une Palestine de cœur et d’avenir 
Une Palestine de paix et de sourire. 
 

Ziad MEDOUKH 
in Poèmes d’espoir dans la douleur  Ed. Scribest 

auteur aussi de l’ouvrage Etre non-violent à Gaza Ed. Culture & Paix 

INITIATIVES ET EVENEMENTS  A SOUTENIR 
 

Montpellier et Sète célèbrent Bethléem capitale de la culture 
arabe en 2020 avec découverte de la culture palestinienne : 

à Sète :   
 du 17 au 25 juillet : Festival Voix  Vives    

(programme détaillé à venir sur https://www.tourisme-sete.com/voix-vives-de-
mediterranee-en-mediterranee-sete.html  )  

à Montpellier : 
 en septembre: festival Arabesques : concert, poésie, 

calligraphie, cinéma, présentation de livres et d'artisanat 
palestiniens.  

  Vendredi 9 octobre: Rencontre œcuménique du  
groupe Kairos avec le père Jamal Khader.  

  Samedi 10 octobre : Colloque " Bethléem ville 
ceinte/Bethléem ville sainte ".  
Et bien d’autres encore un peu partout en France et ailleurs. 

Deux étrangers 
 
Il regarde le firmament  
et voit une étoile  
qui le regarde ! 
 
Il regarde la vallée 
et voit sa tombe  
qui le regarde ! 
 
Il regarde une femme 
qui le tourmente et l’attire, 
mais elle ne le regarde pas ! 
 
Il se regarde dans le miroir 
et voit un étranger comme lui 
qui le regarde ! 

Mahmoud DARWICH   
 In La Trace du papillon Actes Sud 

 

SOURCES D’INFOS ET CONTACTS 
 AFPS  Association France Palestine Solidarité  

www.france-palestine.org   

 UJFP  Union Juive Française pour la Paix 
www.ujfp.org  

  Plateforme des ONG françaises pour la 
Palestine    https://plateforme-palestine.org  

 Agence Média Palestine  
https://agencemediapalestine.fr  
 Zochrot  qui signifie se souvenir en hébreu, s’est donnée 

pour objectif de sensibiliser le public israélien à la « Nakba », qui 
signifie en arabe "la catastrophe" vécue en 1948 par les 
Palestiniens au moment de la création de l’état 

d’Israël : https://zochrot.org 

 De-colonizer Cette ONG israélienne est un centre de 

recherche alternatif et militant basé à Tel Aviv fondé par Eléonore 

Merza, anthropologue  https://www.de-colonizer.org  

Un ciel qui sourit ! 

https://www.france.tv/documentaires/societe/1492893-lea-tsemel-avocate.html
https://www.france.tv/documentaires/societe/1492893-lea-tsemel-avocate.html
https://www.tourisme-sete.com/voix-vives-de-mediterranee-en-mediterranee-sete.html
https://www.tourisme-sete.com/voix-vives-de-mediterranee-en-mediterranee-sete.html
http://www.france-palestine.org/
http://www.ujfp.org/
https://plateforme-palestine.org/
https://agencemediapalestine.fr/
https://zochrot.org/
https://www.de-colonizer.org/

