
SATYAGRAHA
Gazette de la CANVA = Construire et Alerter par la Non-Violence Active 

Diffusé  2 fois par an aux ami-e-s de la Non-Violence Active et bienveillante – Prochaine parution n° 5 en OCTOBRE 2021   

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.

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

POUR UNE NON-VIOLENCE POPULAIRE ET BIENVEILLANTE
          L’Association CANVA a pour but  de favoriser dans l’esprit de l’Arche de Lanza del Vasto toutes initia-
tives, 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, tra -
vaillent 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.  La Coordination de l’Action Non-violente dans
l’Arche  a changé de nom en 2018, devenant Construire et Alerter par la Non-
Violence Active pour s’ouvrir aux non-engagé.e.s dans l’Arche.

La non-violence active appelée aussi Satyagraha, est pour nous membres de la
CANVA, une force intérieure à mettre en oeuvre collectivement pour plus d’hu-
manité dans une confrontation bienveillante avec des adversaires possibles dans
un conflit. C’est le principe de contestation et de résistance à l’oppression par la
non-violence  et  la  désobéissance  civile  que  Mohandas  Gandhi  a  instauré  en
Afrique du Sud et en Inde.  C’est la force à révéler face à la violence structurelle
d’un système politique et économique brutal et déshumanisant en proposant  le
“renversement” et le “renouvellement” de ce qui nous aliène !

Notre visée ultime est une métamorphose sociétale, culturelle, spirituelle, à la fois collective et personnelle
de tous les protagonistes alliés pour semer les graines d’un monde nouveau. 

La CANVA est un mouvement ouvert à toutes et à tous 
Il regroupe quelques dizaines de personnes membres et sympathisant.es (dont une partie est en -
gagée dans l’Arche de Lanza del Vasto)  impliquées dans diverses luttes et organisations pour résis-
ter aux  violences exercées contre le vivant et dans des initiatives pour construire les premières
pierres d’un autre monde. 
Nous sommes souvent associés à d’autres mouvements  plus importants et nous pouvons y ap-
porter la spécificité du Satyagraha, de la réflexion intérieure avant, pendant et après toute action. 
        La CANVA est membre d’Abolition des armes nucléaires, du Réseau Sortir du nucléaire et de
Non-Violence XXI.

       La CANVA associée à ce Festival du Changement, propose 2 ateliers de réflexion : ils sont présentés dans les pages
suivantes de cette Gazette spéciale et sont ouverts à votre participation active.

************************************************************************************************
*                                                   SOMMAIRE                                               * 
 Pour une non-violence populaire et bienveillante                                                                                           1
 Atelier Sois le changement que tu souhaites  le jeudi 8 juillet à 17 h 30                                                      2
 Atelier Changeons de paradigme avec Satish Kumar le vendredi 9 juillet à 17 h 30                                   3
  J’ai semé une graine, on verra si elle germe !  Dixit Jean-Baptiste fondateur des Faucheurs d’OGM    4

Satyagraha Gazette de la CANVA  Spéciale Festival du Changement – juillet 2021
   page 1

Juillet 2021

Spécial 
Festival



*     ATELIER SOIS LE CHANGEMENT QUE TU SOUHAITES  * 
jeudi 8 juillet à 17 h 30  à la Fleyssière

 
 Cette nouvelle, cette bonne nouvelle, cet Evangile du siècle présent, c’est la non-violence active,

militante.  C’est la révolution totale : celle qui commence par soi-même  et non par les autres, qui
ne commence pas par bousculer les institutions, mais par retourner le coeur. 

La révolution qui commence par la conversion. 
Et quand ce renversement est accompli à l’intérieur, alors il se fait tout naturellement, 

et sans aucune violence à l’extérieur aussi. 
Lanza del Vasto

 in Pour éviter la fin du monde


   En cette période de crise qui atteint le monde entier sur plusieurs fronts socio-économique, climatique et
sanitaire, il  est temps d’affirmer la nécessité de retrouver   Satyagraha,  la force intérieure de vérité et de
justice.  

 Atelier de réflexion : Sois le changement que tu espères ! 
Vie intérieure et dynamique d’engagement-action 


Déroulé possible de cet atelier en 1 h 30 

        
 Introduction : présentation de la CANVA et des animatrices/teurs de l’atelier
 Découvrir plusieurs outils  : le rappel,  les exercices, la respiration,...
 Les 10 doigts (référence Approches de la vie intérieure par Lanza del Vasto)
 Comment asseoir une force intérieure avant, pendant et après une action ?
 Echanges autour de la traduction de notre “révolution intérieure” dans des engagements
extérieurs sociétaux dans nos familles, groupes, territoires ou entreprises ; exemples actuels
dans lesquels la CANVA est impliquée comme la Marche mondiale Jai Jagat et le TIAN.
 Tour d’expression finale et rappel.

Cet  atelier  peut se poursuivre le lendemain avec l’atelier  sur  le  changement des paradigmes d’après la
réflexion de Satish Kumar.
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*   ATELIER CHANGEONS DE PARADIGME avec Satish Kumar    *
vendredi 9 juillet à 17 h  30 à La Fleyssière 

  Si nous posons sur l’univers un regard
généreux et bienveillant, il nous témoignera à

son tour générosité et bienveillance.
Satish Kumar page 164

     L’idée d’un nouveau paradigme pour une nouvelle civilisation
terrestre n’est pas nouvelle mais pourrait devenir plus concrète et
nécessaire  face  aux  nouvelles  barbaries  en train  d’apparaître.  Il
s’agit  d’une  transformation  radicale  qui  permet  de  passer  de
l’avoir à l’être, de la quantité à la qualité, du Big au Small is beauti-
ful, de la compétition à la coopération, de la cupidité au partage,
de la guerre à la paix.

Dans cet atelier, nous allons aborder les écrits de Satish Kumar ancien moine jaïniste engagé en Inde avec
Gandhi et surtout Vinoba,  militant antinucléaire et fondateur du Collège Schumacher en Angleterre pour
une pédagogie alternative.
Nous aborderons une première réflexion tirée de son ouvrage  Pour une écologie spirituelle que nous 
pourrions compléter à partir d’autres sources complémentaires chez  - Shantidas, Gandhi, Vinoba, Tolstoï  
mais aussi - Kropotkine, Murray Bookchin,  E-F Schumacher, Vandana Shiva, …..- Glenn Albrecht,… et d’autres 
encore.

Déroulé possible de cet atelier en 1 h 30 :

- introduction et accord sur le déroulé
- présentation du thème par Alain
- demande à chacun.e de proposer des paradigmes à changer selon les 3 
secteurs complémentaires : la tête (intellect), l’esprit (coeur) et les mains 
(actes pour le vivant avec d’autres humains)
- affichage des recherches de chacun.e,
- comparaison avec ceux qu’a décrit Satish Kumar dans son ouvrage,
- choix de quelques propositions concrètes 
- proposition d’un groupe permanent en réseau à établir.

Cet  atelier  pourrait  se  poursuivre  avec  un  atelier  permanent  de  réflexion  pour  ces
changements de paradigmes  à mettre en actes dans notre quotidien et sur nos territoires.
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POUR ADHÉRER ET PARTICIPER À LA CANVA
   Pour participer et recevoir les  nouvelles de la CANVA dont sa Gazette Satyagraha,  n’hésitez pas à
utiliser le dépliant  jaune disponible auprès des membres de la CANVA    et à nous renvoyer le bul -
letin d’adhésion rempli accompagné d’un règlement à l’ordre de la CANVA. 

En projet pour mars 2022 :  un stage de formation pour passer à l’action gandhienne sans
armes, sans haine et sans violences comme le chante si bien HK ! Si ce stage peut vous in-
téresser, signalez vous pour recevoir les infos sur cette initiative !

Et voici un hommage à Jean-Baptiste qui s’est souvent engagé dans l’action !

* J’ai semé une graine, on verra si elle germe…. *
Voici le texte lu par Dominique Delort lors de journée d’adieu à Jean-Baptiste le fondateur des Faucheurs.

Jean-Baptiste  LIBOUBAN   nous  a  quitté  ce  lundi  14  juin  2021,  les  Faucheurs  sont  orphelins  :   en  2003,  lors  du
rassemblement du Larzac, Jean-Baptiste a officiellement lancé l’idée des FAUCHEURS VOLONTAIRES D’OGM. L’idée est
née suite aux interpellations des agriculteurs de la Conf’ qui étaient allés faucher une parcelle de soja rendue tolérante
au Roundup. La CANVA (Coordination de l’action non-violente de l’Arche) avait validé l’idée.

Jean-Baptiste nous avait dit :
« J’ai  semé  une  graine,  on
verra si elle germe… » Elle a
germé  et  les  fauchages  se
poursuivent 18 ans après. 
Ces  années  ont  été
marquées par les actions et
les  nombreux  procès,  de
petites  et  de  grandes
victoires.
Lundi,  les  Faucheurs
Volontaires étaient en action
chez  un  semencier  du  côté
de  Montélimar…  Une
coincidence avec son départ, cela nous a marqué.
Durant  ces  années  de  lutte,  Jean-Baptiste  nous  a
toujours  guidé  avec  bienveillance,  nous  inculquant  les
principes de la non-violence Gandhienne auxquels il était
attachés. 
L’engagement  des  Faucheurs  est  à  cette  condition,
aucune  violence  ni  insulte :  c’est  pour  nous  tous  une
priorité.  Nos  engagements  dans  l’action  sont
déterminants, toujours dans le respect d’autrui.
La  gentillesse,  l’humour  et  la  joie  de  vivre  de  Jean-
Baptiste  ont  marqué  la  plupart  d’entre  nous.  Jean-
Baptiste savait nous écouter et nous aider à y voir plus

clair  dans  les  moments  de
doute…  Depuis  lundi,  de
nombreux  souvenirs  se
bousculent  dans  nos  têtes,
nous  émeuvent,  nous  font
sourire.
Jean-Baptiste était un homme
jeune,  qui  voyait  loin  dans
l’avenir.  Ses  préoccupations
touchaient tous les domaines
sensibles  de  l’atteinte  faite  à
l’homme et  à  la  nature  (« La
Terre  Mère  n’est  pas  à
vendre »).

Jean-Baptiste, les Faucheurs te sont reconnaissants de ce
que  tu  nous  as  transmis  et  nous  ferons  perdurer  tes
valeurs, nous veillerons à leur transmission aux jeunes 
militants.  Nous  continuerons  de  semer  les  graines  de
l’action  non-violente  pour  qu’un  autre  monde  soit
possible et nous savons que ces graines germeront.
L’hommage le plus important à nos yeux sera de continuer

à agir avec ces valeurs que nous nous sommes
appropriées. Nous t’en sommes infiniment

reconnaissants.

Gardarem lou moral  !
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Collège de la CANVA :  Agnès LE COUTOUR, Nicole LEFEUVRE, Juliette
SOUCHON, Pierre ROSENZWEIG, Georgia HENNINGSEN, Alain JOFFRE

Nouveau : une page FB   du groupe CANVA : pour vous faire inviter, 
écrire à  Association.CANVA@protonmail.com 

ADHEREZ à la CANVA  pour recevoir 
les infos  et participer aux initiatives  

CANVA     BP 30    
07 140 LES VANS  

Association.CANVA@protonmail.com 
Site rénové : www.canva.fr
Tél. : 06 75 50 29 86 par sms

Impression Atelier Pluriel 07140
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