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Satyagraha ou forte-adhésion-à-sat, Force intérieure de Sat. Or Sat signifie Vérité et Être.
Donc, très exactement : Force de la Vérité ou …. Force de l’Esprit.
Lanza del Vasto in Approches de la vie intérieure page 253.
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Change ton monde

Mille raisons de s’affliger
Mille raisons d’avoir peur
s’emparent jour après jour
du soi
mais non du sage.
Vivékananda
Sources de sagesse hindoue
(Merci Georgia)

Tel est le titre du dernier ouvrage de Cédric HERROU paysan de la vallée de la
Roya qui est venu en aide à des milliers d’exilés essayant de franchir la frontière
franco-italienne. C’est un bel ouvrage que j’ai lu d’un seul trait car Cédric nous
entraine dans cette aventure éprouvante et ses “délits de solidarité” qui vont
l’amener à 11 gardes à vue par les policiers ou gendarmes et à être perquisitionné
dans sa ferme d’accueil à plusieurs reprises entre août 2016 et juillet 2020.
Ces années ont changé ma vie, écrit-il. Citoyen lambda éloigné du milantisme, je ne
suis pas un héros, juste un Herrou têtu et décidé, sans leçons à donner, à part celle-ci :
avant de changer le monde, chaque citoyen a le pouvoir de changer le sien.
...Ma révolution a commencé le jour où ma mère m’a lancé : “Avant de vouloir
changer le monde, change ton monde.”...
Plusieurs fois condamné puis relaxé, Cédric n’était pas initialement un militant,mais il
est resté dans la mouvance non-violente.
Ainsi, écrit-il à la fin de cet ouvrage : Ne comptez pas sur moi pour tabasser du flic ou
du facho dans une révolution de gamins colériques. Ma barre de fer, ce sont mes
semences. … Ne confondons pas : la révolte n’est pas forcément créatrice de
révolution. Je n’ai pas assez la haine pour me révolter, mais j’ai assez de joie pour me
révolutionner….. L’homme qui use de terreur est condamné à la terreur. … J’espère une
révolution pérenne qui s’appellerait “transition”. Mettons le vieux monde sur la
touche, aidons la population à prendre conscience de son pouvoir, et cette transition
deviendra révolutionnaire.
Alain Digné à partir d’extraits ci-dessus en italique de son ouvrage

édité aux Editions Les Liens qui libèrent

C’est ainsi qu’il créa en juillet 2019 la première communauté paysanne du mouvement Emmaüs. Pour la
suivre : https://www.facebook.com/EmmausRoya/videos/2424243041220794
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CONSTRUIRE ET ALERTER PAR LA NON-VIOLENCE ACTIVE
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/infos/initiatives pour la Gazette suivante avant le 20 septembre 2021 !

implications actives localement et nationalement.

En ces temps de confinement, notre mouvement a subi
comme tous les autres des impossibilités de se rencontrer * Festival du Changement du 7 au 11 juillet
et de poursuivre nos projets jusqu’au bout – sauf en Ce Festival porté par la Maison de la Paix de Montpellier
réunion téléphonique. Nous avons du reporter notre en liens étroits avec la Communauté de l’Arche aura donc
rencontre du Collège d’animation prévue à Millau pour lieu sur le Domaine avec un questionnement crucial en ce
début juin. Mais nous restons mobilisés pour les prochains moment : Face au plus grand défi de l’humanité, quelles
mois de l’année, les conditions sanitaires s’ouvrant voies pour une terre habitable ? Des intervenant.e.s de
progressivement. N’oubliez pas d’adhérer si vous ne qualité apporteront leurs connaissances lors de
conférences plénières et d’ateliers de réflexions. Des
l’avez pas encore fait !
ateliers d’expression et des soirées festives rythmeront les
Au revoir Michel
Michel Cigogne est parti à l’automne et nous n’avons pas 3 jours.
pu le revoir. Nous avons pu apprécier son calme, son  Une belle occasion de se rencontrer, partager nos
humour et son silence depuis peu car il savait qu’il allait convictions et trouver des réponses collectives aux
bientôt quitter cette terre. Ses engagements avec Nicole changements nécessaires. Changer quoi ? Comment ?
aux Truels du Larzac nous avaient marqué et nous le Avec qui ? Quels objectifs ? Quelle espérance ?
regretterons. Bon courage à Nicole qui poursuit ses  Pour découvrir le programme et s’inscrire :

Des moments difficiles pour se rencontrer

www.arche-de-la-flayssiere.fr/Festival_du_changement.z.hrm

ATELIERS DE RÉFLEXION
animés par la CANVA
et ses membres actifs
lors du festival à la Flayssière
Le jeudi 8 juillet à 17 h 30 :
Sois le changement que tu
souhaites ! Comment traduire
concrètement mon changement ?
Le vendredi 9 juillet à 17 h 30 :
la pensée de Satish Kumar disciple
de Gandhi et Vinoba auteur de
Pour une écologie spirituelle
Quels nouveaux paradigmes ?
Ainsi que le jeudi et le vendredi à
partir de 15 h 30 à la Borie Noble

Jouons pour faire connaissance
et s’apprivoiser !
Merci au comité de rédaction et à tous les auteurs,auteures, correctrices
et correcteurs des articles de cette Gazette : André, Nicole, Louis, Célia,
Alain, Georgia, Juliette, Etienne, Jean-Claude, Gilberte & Agnès.

Nouveau : une page Facebook du groupe CANVA : pour vous faire
inviter, écrire à Association.CANVA@protonmail.com
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DES FORCES DE L’ORDRE AUX GARDIENS DE LA PAIX

*

La dernière parution n° 198 / mars 2021 de la revue Alternatives non-violentes ouvre un dossier sur la Police :
Forces de l’ordre ou gardiens de la paix ? J’en ai retiré quelques éléments importants de compréhension.
Un entretien avec le Préfet François Hamet revient sur la
création en 1998, par Lionel Jospin Premier Ministre, des
contrats locaux de sécurité avec l’excellente initiative d’associer les services de police, de gendarmerie,les
autorités judiciaires (le Parquet avec les procureurs), les élus, les bailleurs sociaux, les commerçants et tous les services de prévention de
la délinquance. Ce contrat voulait mettre en
place des cellules de veille dans chaque quartier.
Mais ce dispositif d’une telle police de proximité
va être supprimé en 2002 par Nicolas Sarkozy au
nom des impératifs de sécurité. En fait, cette initiative avait un effet contraignant pour les services de police et ceux de la justice obligés à rencontrer formellement les acteurs des quartiers difficiles, à
écouter leurs doléances et à expliquer leurs actions, leurs priorités et leurs contraintes. De tels échanges permettaient de
faire tomber des murs d’incompréhension entre les protagonistes et de mesurer que “la sécurité est un problème trop
important pour la confier aux seuls policiers”. “En fait, ce
n’est pas simple d’établir un dialogue confiant et serein.” dixit
le Préfet. François Marchand l’auteur de cet entretien, indique l’initiative de la municipalité de Villejuif qui veut relancer des échanges entre police et population autour de
cette belle orientation : “Nous voulons construire la tranquilité et non pas faire régner la tranquilité”.
Par ailleurs, dans un autre article de ce dossier, JM Schlosser
ancien policier et docteur en sociologie, revient sur la formation des policiers. Leur formation initiale a été réduite de 11
à 8 mois, leur niveau de recrutement a baissé aussi bien sur
la maitrise de la langue que le comportement et la condition
physique. La formation continue est le parent pauvre de la
formation actuelle qui pêche sur l’ouverture au monde extérieur et surtout avec la Recherche et l’Université.
Marion Guémas juriste spécialisée en droits humains a
rédigé pour l’ACAT-France un rapport publié en mars 2020 intitulé : Maintien de l’ordre : à quel prix ? Elle revient sur la
doctrine française qui se base sur 3 principes : recours à des
forces spécialisées (gendarmes mobiles et CRS), usage gradué
et réversible de la force et maintien à distance des foules. La
“logique du chiffre” les oblige à vouloir arrêter et faire condamner les personnes coupables d’infractions même légères
comme on a pu le voir avec les gilets jaunes car comme
l’avait déclaré l’ancien Premier Ministre JP Raffarin : “Ce
n’est pas la rue qui gouverne”.Il est à noter que plusieurs

Etats européens ont renoncé à l’usage de certaines armes
comme les grenades explosives (une avait tué Rémi Fraisse
en octobre 2014 à Sivens) et aux lanceurs de balles de
défense, estimant qu’elles créaient trop de
tensions et devenaient contre-productives
pour le maintien de l’ordre. Enfin, Marion
dénonce l’injustice faite aux personnes victimes de violences illégitimes comme les mutilés ou éborgnés chez les Gilets Jaunes : les
auteurs de ces violences sont peu condamnés
car les procédures sont très lentes et aucune
réparation n’a été faite à l’exception dernièrement de Jérôme Rodriguez qui vient d’obtenir
un premier dédommagement pour la perte de
son oeil touché par une balle Taser.
François Vaillant philosophe et militant non-violent évoque la
suppression de l’IGPN l’Inspection Générale de la Police Nationale créée en 1986 par Charles Pasqua ! En fait, les enquêtes menées par l’IGPN une fois interpellée sont menées
par des policiers qui vont statuer sur le comportement
d’autres policiers sous le contrôle de leur hiérarchie via le
Ministère de l’Intérieur ! En Belgique, le Comité permanent
de contrôle des services de police est dirigé par un magistrat
et ses membres sont nommés par la Chambre des représentants. Au Danemark, une autorité indépendante enquête sur
les violences policières et ses membres sont nommés par le
ministre de la Justice et sont renouvelés tous les 4 ans.
Enfin, Sébastian Roché directeur de recherches au CNRS et
auteur de De la police en démocratie (Grasset 2016) pose les
questions de la légitimité de la police et de l’égalité devant
la police. Comment changer les relations entre la police et la
population ? En démocratie, en principe, la police se veut au
service du peuple, respectueuse de la loi et égalitaire ! De
nombreuses enquêtes notamment au niveau européen montrent que la discrimination policière envers les minorités ethniques est endémique : il faut en finir avec ces contrôles au
faciès inutiles et l’utilisation de la violence envers les plus
faibles. Il faut tourner les services de police vers les besoins
locaux de la population et progressivement former les personnes chargées de notre sécurité aux droits humains, à la
communication bienveillante, à la résolution non-violente
des conflits et à la désescalade dans l’usage de la force de
frappe légale voire à des interventions pacifiques sans
armes sans haine et sans violences comme le chante si bien
HK !

Tout cela demande une volonté politique pour penser les fins qu’on assigne à la police. Telle est la réflexion menée par
Hélène L’Heuillet auteure de Basse politique, haute police, Une approche historique et philosophique de la police (Fayard
2001). Alors que les finalités de la police étaient d’assurer la justice et la liberté, c’est maintenant la sécurité qui prime,
portée à l’arbitraire et suscitant de la méfiance notamment chez les plus jeunes. Le débat est ouvert, une révision complète
de la sécurité publique est nécessaire notamment pour retrouver la confiance et la fraternité.
Alain JOFFRE
A partir des articles d’ANV n° 198 Abonnement à partir de 29 € : www.alternatives-non-violentes.org
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* NUCLÉAIRE MILITAIRE

Référents : Pierre & Agnès

Enfonçons le clou du TIAN !
Le Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires (TIAN) a été
voté en juillet 2017 à l’ONU par
les représentations diplomatiques de 122 États de la planète.
Les États parties au TIAN s'interdisent la mise au point, l'essai, la
production, le stockage, le transfert, l'utilisation et la menace de
l'utilisation d'armes nucléaires,
en raison des conséquences humanitaires catastrophiques
qu’entraînerait leur utilisation.
Pour les États dotés d'armes nucléaires y adhérant, le TIAN prévoit un processus assorti
d'un calendrier, conduisant à l'élimination vérifiée et irréversible de leur programme d'armes nucléaires.
Lors de son entrée en vigueur le 22 janvier 2021, 90 jours
après la 50ème ratification, ce traité est devenu la norme du
droit international.
À ce jour, 86 Etats ont signé le TIAN et 54 États l’ont ratifié. Les deux derniers États qui ont l’ont ratifié sont les
Philippines et les Comores le 19 février 2021. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies a envoyé

une lettre à tous les Êtats
membres de l’ONU pour
signifier que la première
réunion des Etats parties au TIAN se tiendrait
à Vienne en Autriche du
12 au 14 Janvier 2022.
Au niveau de l'appel des
maires pour qu’un maximum de communes demandent l’adhésion de
leur pays au TIAN, on enregistre 45 villes en
France, et pratiquement
500 à travers le monde. Presque une trentaine de parlementaires français ont signé leur engagement en faveur
du TIAN.
Les lanceurs d’alerte continuent la mobilisation, à Paris devant le ministère des Armées, à Dijon et à Valduc où une
vigie mensuelle est organisée chaque mois pour demander
l’adhésion de la France au TIAN, le respect par notre pays
de l’article 6 du TNP et la reconversion à des activités
civiles des activités militaires du CEA-DAM.

Prochaine action du 6 au 9 août 2021.

Etienne GODINOT

SOUTIEN AUX 3 DIJONNAIS EN PROCÈS POUR INTRUSION SUR LE SITE DE VALDUC
Le site du CEA de Valduc près de Dijon, assure notamment la modernisation des 290 bombes atomiques de la France.
Suite à l’accord Lancaster House de 2010, certaines des installations du site servent également au Royaume-Uni pour
la maintenance de son arsenal nucléaire.
Les 3 bagnards ci-contre
Jacques Bourgoin, Jean-Marc
Convers et Étienne Godinot
sont convoqués au Tribunal judiciaire de Dijon pour avoir
manifesté leur opposition à
l’arme nucléaire.

poste de garde et la barrière étant levée.
Ils encourent théoriquement jusqu’à
trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende…
La date du procès prévu le 12 février a été
reportée sine die. À suivre.

Le jeudi 9 juillet 2020 vers 18 h, pour manifester leur opposition à
l’arme nucléaire et redire à la direction du CEA leur souhait d’être reçus,
les trois lanceurs d’alerte membres du Collectif Bourgogne FrancheComté pour l’abolition des armes nucléaires sont entrés en voiture dans
la zone du site de Valduc dite « Chantier Nord » dans laquelle ils ont pu
pénétrer librement sans mêmes’arrêter, personne n’étant présent au
Soutien aux 3 Dijonnais en procès pour intrusion dans le site CEA de Valduc – Abolition des armes nucléaires (abolitiondesarmesnucleaires.org)
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L’Appel du 26 avril 2021
UNE VOIX SOLITAIRE – DES VOIX SOLIDAIRES
NUCLÉAIRE CIVIL

*

Lecture d'un texte de Svetlana Alexievitch pour commémorer la catastrophe
nucléaire en Biélorussie à Tchernobyl
Par l'Appel du 26 avril, nous suggérions que toutes les femmes qui le
veulent, un peu partout dans le monde, disent (pour les comédiennes) ou lisent le
texte terrible « Une voix solitaire – Prologue de la Supplication » afin de
commémorer les 35 ans du début de la catastrophe de Tchernobyl.
Après 4 mois de travail intensif
(surtout de nuit), l’équipe de pilotage
est maintenant un peu exténuée car la
dernière semaine s’avéra être un
véritable feu d’artifice. Ça venait de
partout ; et même en saisissant tout
ce qui entrait pendant des nuits
entières jusqu’au petit matin, on
arrivait tout juste à suivre. Bien sûr,
d’abord et surtout des pays
francophones européens (France,
Suisse et Belgique). Et ensuite, de
nouvelles lectures s’ajoutèrent à NewYork, Tokyo, Helsinki, Istanbul,
Barcelone + au Portugal, au Pérou et
en Bolivie, etc.
Un mois de plus et cela devenait un
grand événement international.

oscillaient entre 2 et 11, pour une
moyenne peut-être de 5 femmes par
lecture. Cela fait pas mal de gens
impliqués.
Et pour une fois, les hommes derrière à
soutenir, à s’occuper de la logistique et
à écouter.

En tout, à peu près 115 lectures plus une dizaine qu’on ne
comptabilise pas car un peu hors délai concernant les
droits d’auteur. Avec des choeurs de femmes qui

Quelques tracas avec la maréchaussée
en certains endroits, ou du vent qui
arrachait les feuilles et saturait les
micros.
Des vidéos fortes et touchantes
diffusées par Zoom, Youtube, FB, ...,
mais retirées le 26 avril soir à minuit
pour respecter l’entente faite sur les
droits d’auteur.
Une par exemple où la comédienne
corse, qui manque d’éclater en pleurs à chaque minute,
choisit d’écourter la lecture pour sortir sa guitare et
terminer avec une chanson d’amour corse.

Maintenant, de nombreuses photos et compte-rendus nous arrivent... dont certains nous ont particulièrement
remués. Bruno Boussagol envisage de tirer un livre de tout cela…
Pour une vue d’ensemble sur ce qui s’est passé, ne pas hésiter à visiter la page libre d’accès sur internet

https://april26appeal.noblogs.org/
André LARIVIÈRE

A trois ans,
Ma fille sait dire “césium”…
Averse de printemps.
Mabesoon Seegan

65 ans après mon irradiation,
m’invite à vivre
le tourbillon de pétales de fleurs
Tsuzuki Dodohei
Haïkus extraits de Je ne peux le croire
Anthologie établie par Dominique Chipot Editions Bruno Doucey

INITIATIVES à SUIVRE :
* samedi 29 mai : AG du Réseau Sortir
du nucléaire (en ligne)
* Samedi 26 juin : rassemblement
devant le site du Tricastin pour
demander la fermeture des réacteurs
périmés et refuser les projets d’EPR
*Du 6 au 8 août : festival les Burlesques
près de Bure dans la Meuse
Contact :

www.sortirdunucleaire.org
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TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE

Référent : Alain

Le leader mondial américain de commerce en ligne cherche à
installer vingt-un centres de tri en France, dont l’un à Fournès
dans le Gard en bordure de l’autoroute A9.

Le projet, porté par le groupe Argan et bloqué par
différents recours juridiques, prévoit l’installation à
Fournès d’un site de stockage de 38 000 mètres carrés, à
quelques kilomètres du pont du Gard, un monument
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
"Ce bâtiment de 18 mètres de haut serait visible tant de
l’autoroute que du pont du Gard. Ce n’est pas possible.
C’est tout un territoire qui serait défiguré", prévient
Vincent Nouzille président de l’association Primavera
d’Uzès.

Les opposants regroupés au sein de l’Association pour le
développement de l'emploi (ADERE) dans le respect de
l'environnement) s'insurgent. "Cet entrepôt, c'est une
véritable verrue au milieu des vignobles, qui aura des
conséquences sur l'environnement. La construction de ce
bâtiment va entraîner la bétonnisation de 140.000 mètres
carrés", précise Patrick Genay, apiculteur à Fournès et
membre de l'association ADERE, "alors qu'au niveau de la
région, il y a une charte pour justement éviter la
bétonnisation de notre territoire."

Plus d’un millier d’opposants présents le 30 janvier et on recommence le 29 mai !
Nous étions parmi les 1 400
personnes le samedi 30 janvier
avec le collectif d’associations
pour refuser cette implantation
d’Amazon ici dans le Gard mais
aussi partout ailleurs en France
toutes et tous mobilisé.es le
même
jour
comme
à
Carquefou (44), Ensisheim (68),
Augny (57), Perpignan (66),
Quimper (29), Rouen (76),
Senlis (60) et Fontaine (90). !
L’élévation jusqu’à 18 m de haut
de ballons gonflés à l’hélium
voulait matérialiser en "3D" la
réalité du projet Amazon. “On
veut faire prendre conscience de l’ampleur du projet",
résument Patrick Genay et Patrick Fertil, membres de
l’Adere (Association pour le développement de l’emploi et
le respect de l’environnement), également fer de lance de
la contestation. Une centaine d’arbres ont été plantés et
des graines semées par les participants à une chaîne
humaine entourant le site et criant leur refus de ce projet.
Attac Nîmes, membre du collectif, a dénoncé une
opération qui « artificialise » des terres agricoles, qui
« générera les trajets quotidiens de plus de 3.000
véhicules, dont plus de 540 camions » qui vont circuler

sept jours sur sept, 24
heures sur 24. et qui
« s'appuie sur un modèle
économique en ligne qui
détruit les commerces
locaux ». Un représentant
des commerçants a aussi
pris
la
parole
pour
démontrer le danger de
l’arrivée d’Amazon pour les
petites entreprises de
distribution locale.
Enfin, nous avons chanté et
dansé sous la pluie avec HK
et ses musiciens bien
décidés à soutenir toutes les luttes écologiques et nonviolentes avec toute la conviction qui les anime depuis leur
création. Nous étions toutes et tous déterminé.e.s à suivre
l’évolution du projet et à revenir s’il le faut pour le bloquer
définitivement. Pour l’instant, les recours juridiques se
poursuivent contre le permis de construire, l’autorisation
environnementale et des plaintes ont été déposées pour
prise illégale d’intérêt contre des élus locaux.
Le rassemblement s’est conclu, par un appel à une
nouvelle mobilisation à Fournès samedi 29 mai 2021.

Plusieurs personnalités étaient présentes : Patrick Genay et Patrick Fertil (Adere), Didier Riesen (Primavera), Alma Dufour (Amis de
la terre), Raphael Pradeau (Attac), Paul Ferté (Confédération Paysanne), Marta Nicolas (Solidaires), Francis Palombi (Confédération
des Commerçants de France), Delphine Batho (députée Génération écologie), Leïla Chaibi (députée européenne France Insoumise),
Myriam Martin (conseillère régionale France insoumise), Corinne Morel-Darleux (conseillère régionale AURA) et le chanteur HK.
Alain Surgé
Pour en savoir plus : forum.fournes@gmx.fr
Revivez en images la grande journée de mobilisation du 30 janvier
#StopAmazon à Fournès et ailleurs ! - Attac France

ou encore :
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DROITS HUMAINS

Référente : Gilberte

Nouvelles du COLLECTIF « De l'éthique sur l'étiquette » (ESE)
Monde-Europe-France-Corrèze et réciproquement
Tout d'abord, il faut savoir que le Collectif de « l'Ethique sur l'étiquette », au nom un peu espiègle
mène un combat capital, juridiquement complexe et comparable à celui du mythe de Sisyphe. Il s'agit de contraindre
les entreprises multinationales à obéir au droit du travail ; quoi de plus évident mais...
Pourtant, ce droit était élaboré peu à peu, par l'Organisation Internationale du Travail (l'OIT) fondée en 1919 dans le
but de contribuer à une paix future fondée sur la justice dans le monde du travail.. Donc évidemment, il s'agissait de
dire un NON radical à plusieurs types de VIOLENCES. « Si tu veux la paix, prépare la justice ! » tel était le slogan
fondateur.
Il paraissait alors évident que les
transformèrent la promesse en
MARQUES
« titillées »
pendant
engagement.
quelques temps par les militants d'
Depuis, nous sommes restés en
associations connues, auraient bien
lien avec ces villes dont Brive, Tulle,
vite, la fierté de se mettre aux normes
Cosnac (mon fief) et nous pouvons
et garantiraient par les étiquettes de
y
organiser
des
soirées
leurs produits, leur respect des droits
d'information ou des conférences
humains, tout au long de chaque
avec des personnalités. Quant aux
filière de fabrication . Bien sûr, il
achats éthiques ….
faudrait pour cela des contrôles
Notre mission c'est de relayer
rigoureux et impartiaux. C'était là le
les campagnes du Collectif national
projet utopique du Collectif ESE. Je
qui intègre nos propositions.
rappelle que le Collectif français est né en 1995 ; il est L'essentiel est d'aboutir à des lois contraignantes pour les
composé de 20 associations et syndicats et il fait partie entreprises de la jungle économique avec recours à la
d'un Collectif européen, la Clean Clothes Campaign (CCC) : justice et réparation aux victimes si nécessaire. La
200 mouvements dans 12 pays.
première loi de ce type, au monde, a été votée en France
Très interpellée par les buts de ce Collectif, je démarchai en 2017. Le rôle de la société civile que nous représentons
une dizaine d'associations et syndicats de la Corrèze et est capital avec une solidarité très forte avec les militants
nous avons formé le Collectif ESE local. Aussitôt, nous héroïques, porte-paroles des plus exploités. Comme
avons décidé de participer à la campagne nationale ailleurs nos méthodes n'ont rien d'original mais employées
« Achats publics, achats éthiques. » Il s'agissait de avec patience et fidélité, elles portent leurs fruits. Ce sont
rencontrer les listes en présence avant les élections les articles, les interviews, les émissions radios, les défilés,
municipales et de leur proposer une promesse, par les sketchs et saynètes, les films, les soirées d'info, les
rapport à l'éthique, lors de leurs commandes publiques. conférences-débats, les signatures de pétitions, les
Nous prospectâmes 6 communes et les listes élues stands, ...et présence prochaine sur Facebook.
Gilberte CATALIFAUD coordinatrice ESE de la Corrèze

gilb.kat@wanadoo.fr

Site national : ethique-sur-etiquette.org
*******************************************************************************************

Cette année il a lieu en Lorraine :
Le Forum d’été du MAN, c’est l’occasion de prendre le temps de se former, d’échanger
et de construire des propositions pour répondre à ces urgences interdépendantes.
C’est également un moment convivial avec des soirées festives,
des découvertes touristiques et un forum pour les enfants et les ados.
Pour connaitre le programme détaillé, rendez-vous sur le site du MAN :

1) Ateliers Verrerie | Facebook

https://nonviolence.fr/Forum2021
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Approche d’une vision de la pandémie
Voici quelques extraits de l’éditorial de la dernière info-lettre de Gandhi International, qui pourrait ouvrir
dans notre Gazette un débat sur ce sujet crucial. Merci Louis.
Il y a plus de 50 années maintenant que je suis un disciple de Gandhi et de Lanza del Vasto, sans renier en rien
mes attaches chrétiennes et plus spécifiquement catholiques romaines. Depuis une vingtaine d'années, à la suite de
Gandhi et de Rajagopal, je me suis intéressé plus fortement au problème des sans-terre en Inde et ce phénomène
incroyable de mise à l'écart des petits producteurs un peu partout sur la planète.
Cependant depuis ce temps, je ne cesse
de mettre en garde face à ce trio infernal
représenté par les hommes d'argent (les
milliardaires ! Hé oui ! ) et les banques
mondiales, les politiques fortement
influencés par les lobbies, les
multinationales qui incitent à la
consommation et sont responsables, les
premières, des dégâts causés à la TerreMère. Mais tous, nous y participons !
Être ou devenir « commercial » devient donc, à lire cette
publicité vue à Carcassonne en ce mois d'avril 2021,
comme LA solution aux problèmes de ce temps et aux
interrogations de la jeunesse mal-traitée.
Avec les techniques nouvelles de communications, 5G en
tête, les Etats mettent en route notre lendemain avec une
vision d'une transition écologique et politique basée sur le
commerce, l'industrie du progrès en matière d'énergies
non-fossiles et la technologie à tout va, y compris la
relance nucléaire, alors que des populations entières à
travers tous les continents sont à l'agonie, pas seulement à
cause du Covid et ses mutations, mais avant tout par leur
dépendance économique à ce trio cité ci-dessus.
Force est de constater que le bien-être des populations
n'est pas une priorité, ni leur santé mentale ou

psychologique, encore moins leur
avenir économique. … Alors, tout
est perdu ?
Pas du tout, c'est à la société
civile, c'est-à-dire à chacun de
nous de modifier la donne. Rien
n'empêche aussi chacun de
travailler son propre potager et
découvrir jour après jour les joies
adamiques de ce labeur créatif et
jouissif. Filer la laine et le coton est aussi une autre
dimension extatique, méditative, propice à la récitation
de mantras ou du rosaire qui amène sérénité et permet
de traverser les affres de ce monde en toute quiétude.
...A la question : « Que feriez-vous à leur place ? », je
réponds qu'il faut laisser les médecins prescrire et
notamment ceux qui ont de vraies solutions décriées par
la propagande étatique, laquelle, en boucle, nous répète
qu'il n'y a pas d'autres solutions que les vaccins, qui
Ogm-isent, pucent, tatouent ou ostracisent et surveillent
ceux qui les refusent. Elle ignore volontairement les
vitamines D et C, le zinc, l'Artémisia Annua, interdite en
France ( une plante pour des tisanes ?), etc, ... Mais on
est où ?

… Redonner vie à nos campagnes signifie aussi changer d'état d'esprit. L'agriculture vivrière a quelque chose
de noble : elle est la beauté du geste qui consiste au rapport entre ce que je fournis comme travail et ce que
je mange. Elle est facteur de justice entre ce que je prends et ce que je donne, un lien spirituel et une source
d'équilibre avec la Terre qui n'appartient à personne car l'héritage de tous.
… Toujours avec Claude Lévi-Strauss, osons le parallèle avec notre histoire récente, notamment le Covid et sa gestion,
ainsi que les problèmes du changement climatique et des transitions déployées par nos gouvernements en général :
« C'est dans la mesure même où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l'on
s'identifie le plus complètement avec celles qu'on essaye de nier. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent
comme les plus "sauvages" ou " barbares " de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes
typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie.»….
La suite sur le site de Gandhi International : www.gandhiinternational.org

Louis CAMPANA
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Déclaration du chef des Indiens Hopi White Eagle
«Ce moment que l'humanité vit actuellement peut être considéré comme une porte ou un trou. La décision
de tomber dans le trou ou de franchir la porte vous appartient. Si vous consommez les informations 24 heures sur 24,
avec une énergie négative, constamment nerveuse, avec pessimisme, vous tomberez dans ce trou.
Mais si vous en profitez pour vous regarder, pour
repenser la vie et la mort, pour prendre soin de vous et
des autres, alors vous passerez par le portail. Prenez soin
de votre maison, prenez soin de votre corps. Connectezvous avec votre maison spirituelle. Lorsque vous prenez
soin de vous, vous vous occupez de tout le
monde en même temps. Ne sous-estimez pas
la dimension spirituelle de cette crise. Prenez
la perspective d'un aigle qui voit tout d'en
haut avec une vue plus large. Il y a une
demande sociale dans cette crise, mais aussi
une demande spirituelle. Les deux vont de
pair.
Sans la dimension sociale, nous tombons
dans le fanatisme.
Sans la dimension spirituelle, nous tombons
dans le pessimisme et la futilité. Vous êtes
prêt à traverser cette crise. Prenez votre boîte à outils et
utilisez tous les outils à votre disposition. Apprenez la
résistance de l'exemple des peuples indiens et africains:

nous avons été et sommes toujours en train d'être
exterminés. Mais nous n'avons jamais cessé de chanter,
de danser, d'allumer un feu et d'avoir de la joie. Ne vous
sentez pas coupable de vous sentir chanceux pendant ces
moments difficiles. Être triste et énergique n'aide pas du
tout. La résistance est la résistance par
la joie! Vous avez le droit d'être fort et
positif. Et il n'y a pas d'autre moyen de
faire cela que de maintenir une posture
belle, joyeuse et lumineuse.
Cela n'a rien à voir avec l'aliénation
(méconnaissance du monde). C'est une
stratégie de résistance. Lorsque nous
franchissons la porte, nous avons une
nouvelle vision du monde parce que
nous avons affronté nos peurs et nos
difficultés. C'est tout ce que vous pouvez
faire maintenant: - Sérénité dans la tempête - Restez
calme, priez quotidiennement - Prenez l'habitude de
rencontrer le sacré tous les jours.

Faites preuve de résistance à travers l'art, la joie, la confiance et l'amour. "
White EAGLE

*********************************

La force de la non-violence avec Célia
Célia Grincourt animatrice radio et comédienne, poursuit la création de ces podcasts bimensuesl
sur le thème de la non-violence, qu’on peut écouter en cliquant sur

Accueil - La force de la non-violence (force-nonviolence.fr)
A noter l’avant-dernier podcast dans lequel Célia elle-même commente l’ouvrage de Peter Gelderloos en démontrant l’inverse de sa thèse : Comment la violence sert l'Etat ?
Elle répond ainsi aux partisans de cette “
diversité des tactiques, ce mythe qui permet aux violents d'imposer leur stratégie
et d'anéantir la stratégie non-violente!
La lutte violente veut imposer sa volonté
par la peur, par la soumission, par le
meurtre comme dernier recours. Une minorité de militants violents peuvent
saboter toute la stratégie d'une action
non-violente en posant une bombe ou en

attaquant des policiers par exemple. L'inverse n'est pas vrai. Imaginons un groupe
de révolutionnaires non-violents qui
viendrait faire un sit-in au milieu de la
lutte armée d'un groupe violent : il n'aurait aucun poids... La diversité des tactiques n'est rien d'autre que l'imposition
de la stratégie guerrière à toute forme de
lutte et la destruction de l'ensemble de la
stratégie non-violente."

Cette initiative était soutenue par Non-Violence XXI ; pour la soutenir par un don :
https://www.helloasso.com/associations/non-violence-xxi/formulaires/3/widget
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Je reconnais ma violence
Je reconnais ma violence,
quand je ne m'accorde aucune importance
et rejette ma Guidance.
Je reconnais ma violence,
quand je refoule l'appel de mes sens,
et bafoue ma Présence.
Toutes les fois où je n'ai, pour moi, aucune tolérance,
avide de reconnaissance,
guidée par mes médisances,
camouflant mon coeur de sa brillance,
je reconnais ma violence.
Je reconnais ma violence,
lorsque je coupe la reliance
à ma fontaine de Jouvence.
Toutes les fois où je n'écoute pas ma cadence,
me juge à outrance,
tiens ma sensibilité à distance,
et me perds dans mes manigances,
je reconnais ma violence.
Et la voilà qui s'élance :
- "Tes ressentis, je m'en balance !
Ce que je veux c'est de la ressemblance !
Suis la masse, va dans le même sens !
Pas de latence !"
Et surtout ne dévoile pas ton essence !
Ne rayonne pas ta prestance !
Reste tapie dans le silence !
Vigilance ! ",
hurle t-elle en transe.

Aujourd'hui.
Je choisis.
Je choisis de reconnaître en moi ces cris de grizzli,
ils ont, jusqu'alors, assuré la sécurité de mon nid.
Oui, je suis en vie,
Grand merci !
Aujourd'hui.
J'ai envie.
J'ai envie de reconnaître l'ami en grizzli
et de dialoguer autour du nid :
-"Chères résistances,
j'entends votre souffrance.
...
Ne souhaiteriez-vous pas lâcher cette persistance
à nager à contre sens ?
Ne sentez-vous pas cette grande Puissance
qui oeuvre au service de l'Existence ? "

Oui ?
J'ouïs ...
Que j'ouïsse ...
Que j'ouïsse mes sens,
J'OUIsens,
Oui à mes Sens.
Je sens ma violence,
et cela apaise ma danse !

* Dialogue intérieur *
Elise Fustier
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INTERNATIONAL : le conflit colonial ISRAËL / PALESTINE

Référente : Nicole

Palestiniennes, un documentaire de Mariette Auvray
Ce film de 52 mn est présenté dans le bulletin Palestine-Solidarité de l’AFP d’avril 2021 qui interrogeait sa réalisatrice.
Voici quelques extraits de l’entretien publié sur le site PAM.
Je me rendue sur ce territoire sans logique partisane. Je suis réalisatrice, pas
militante. J’ai filmé ce que j’ai vu, j’ai cherché une vérité, j’ai arpenté un chemin,
j’en livre une certaine réalité, qui ne conviendra sûrement pas à d’autres points
de vue, c’est ainsi.
C’était à la fois l’envie d’aller à la rencontre d’une culture palestinienne, mais
aussi de trouver des sortes d’alter ego à l’étranger, Palestiniennes, c’est tout ça.
C’est un regard de femme sur les femmes. On a besoin d’entendre d’autres récits,
d’autres paroles.
Je voulais éviter cet écueil. Résister, c’est créer ! La websérie baigne dans cette
forme de lutte créative. Dans cette résistance face à la menace d’effacement. Le
textile, la langue, la culture, l’identité — portée par la femme —, cette forme de
matrimoine est menacée. Palestiniennes montre et questionne les différents
niveaux d’oppression, coloniale ou patriarcale, qui sont à l’œuvre ici.
Mais je souhaitais aussi documenter comment ces femmes déploient des
stratégies pour contourner toutes ces oppressions.
Pour en savoir plus :
« Résister, c’est créer ! » : avec Mariette Auvray, la
réalisatrice du documentaire Palestiniennes (pan-african-music.com)

**********************************
OBJECTION DE CONSCIENCE EN ISRAËL *

« Nous prenons nos responsabilités » : soixante jeunes lycéens « Shministim » (le surnom donné
en hébreu aux lycéens) annoncent leur refus de servir dans l’armée israélienne :
Des dizaines de jeunes Israéliens ont signé une lettre publique objectant au service militaire (2 ans et demi pour les
garçons; un et demi pour les filles excepté les juifs ultraorthodoxes) à cause des politiques israéliennes d’apartheid, de
néolibéralisme et de déni de la Nakba. Ils risquent la prison et sont souvent mis au ban de la société.
« Il est de notre devoir de nous

opposer à cette réalité destructrice
en unifiant nos luttes et en refusant
de servir ces systèmes violents — et
tout d’abord le premier d’entre eux,
l’armée », dit la lettre qui était
adressée au ministre de la Défense
Benny Gantz, à celui de l’Education
Yoav Galant et au chef d’état-major
des forces de défense israéliennes
Aviv Kochavi.
« La réalité est que l’armée commet des crimes de guerre
sur une base quotidienne — c’est une réalité que je ne
peux pas défendre et je sens que je dois crier aussi fort que
je peux que l’occupation n’est jamais justifiée », dit Neve
Shabtai Levin, 16 ans, de Hod Hasharon. Levin, qui est
maintenant en 11e année [équivalent de la classe de
première], projette de refuser le service militaire après
son diplôme [de fin d’études secondaires], même si cela
veut dire aller en prison.

« Il est impossible de parler d’un
accord de paix sans comprendre
que tout cela est un résultat direct
de
1948 »,
continue
Levy.
« L’occupation de 1967 fait partie
de l’héritage de la Nakba. Tout cela
fait
partie
des
mêmes
manifestations de l’occupation, ce
ne sont pas des choses différentes. »
Développant ce point, Paldi conclut : « Aussi longtemps
que nous sommes du côté des occupants, nous ne devons
pas déterminer le narratif de ce qui constitue ou non
l’occupation ou si elle a commencé en 1967. En Israël, le
langage est politique. L’interdiction de dire « Nakba » ne
se réfère pas au mot lui-même, mais plutôt à l’effacement
de l’histoire, du deuil, de la douleur. »

Pour en savoir plus : https://www.aurdip.org/nous-prenons-nos-responsabilites.html
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* POÈMES ET TEXTES POUR VOIR LA MER D’UN AUTRE MONDE *
“ Chemin de fer”
… Aucun ciel ne peut m’être
Pareil étonnement
Et rien ne m’est partagé
De la terre ou des cieux
Si ce n’est ce voyage
Que je fais dans tes yeux
Je vais au bout du monde
Seulement me prouver
Que si la terre est ronde
C’est de t‘y retrouver
Louis ARAGON
Extrait de son recueil “Le voyage de Hollande et autres poèmes”
******************

Dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que l'on sème écrit et chanté par HK
Oh mais dis-leur que l'on s'aime
Dis-leur que ça nous fait du bien
En quoi cela serait-il un problème
Nous nous tenons par la main
Oh mais dis-leur que l'on sème
Dis-leur que ça nous fait du bien
Non nous ne sommes pas un problème
Nous sommes le monde de demain
Dis-leur que c'est ainsi
Que naissent les colombes
Dis-leur que c'est ici

Que commence le nouveau monde
Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent
Quand le monde s'isole
Dis-leur qu'on se retrouve
émancipés des camisoles
Dis-leur nos corps qui vibrent
Nos notes de musique
Dis-leur que nous sommes libres
A chaque pas de danse sur la place
publique

Pour l’écouter entièrement : HK - Dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que l'on sème (Officiel) – YouTube

**************************************************
La joie est partout – dans le vert du
tapis d’herbe qui recouvre la terre,
dans la sérénité du ciel,
dans la folle exubérance du
printemps…
dans le fait même de vivre,…
dans le combat contre le mal, …
Oui la joie est partout !

Le vent lasse les peines
Demain souffle aux portes
Rien n’est jamais perdu
De ce qui fut aimé.
Andrée CHEDID
in Textes pour un poème

Rabindranath TAGORE
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