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

Diffusée  2 fois par an aux ami-e-s de la Non-Violence Active et Bienveillante -  4  €              

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    (Approches de la vie intérieure page 253)
***********************************************************************************************
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    « Sois le changement que tu désires dans la société » , cette phrase de Gandhi  traduit bien la 
nécessité première de travail sur soi de chacun.e de nous pour « atteindre l’Unité intérieure » individuelle et être en 
mesure de contribuer à une transformation globale de la société.
Les principes de ahimsa (non-violence) signifient « être en vérité » vis-à-vis de soi-même et dans son engagement de 
vie au service du Bien commun vers plus de justice : Satyagraha. Le but ultime est un état de 
Paix/Harmonie/Amour/Joie d’être pour les humains et toute la Création.
Lanza del Vasto précise : “ Sans combat contre moi-même, il n’y a pas de victoire sur l’ennemi possible dans la Non-
Violence…Comment convertir l’autre, si je ne suis pas moi-même assez converti ? .. La préparation régulière à la Non-
Violence c’est l’initiation à la vie intérieure : connaissance, possession, don de soi-même …”
‘Le champ de bataille de la Non-Violence, dit Vinôba, c’est le cœur de l’homme. Le champ de manœuvre aussi.” (1)

  Aller au cœur de soi-même c’est vivre au cœur de la Vie, vibrant au même rythme pour toutes et tous dans l’Unité 
d’Être : c’est la Relation première, le Lien premier. Ecouter son cœur en conscience pour s’aimer soi-même afin 
d’aimer l’autre est aussi le Principe de base du « Connais-toi toi-même » socratique et de toutes les spiritualités afin 
de nous laisser guider par la Conscience divine qui est Amour, Harmonie, Beauté et Joie : Sat-chit-ananda.

Georgia HENNINGSEN
(1) Lanza del Vasto : « Approches de la vie intérieure » 

 Dessin de Tania Sabatier 
auteure illustratrice



 NOUVELLES ET VIE DE LA CANVA

Rencontres du Collège  à Millau
 Nous avons pu enfin avoir notre rencontre du Collège
d’animation à Millau pour début juin. Ce fut l’occasion de
se  rendre  sur  la  tombe  de  Michel  la  Cigogne  et  de  lui
rendre hommage avec Nicole.

 Nous avons aussi pu nous rencontrer  sur le Domaine
fin septembre lors de la journée d’hommage à Shantidas si
bien  préparée  par  l’Association  des  Amis  de  Lanza  del
Vasto avec les Maisons communautaires de La Borie Noble
et de La Flayssière !  Ainsi, nous, Nicole, Juliette, Alain &
Mirko -  avons  pu continuer à préparer le  séminaire de
mars 2022 !



Au revoir Pierre
Cette  fois,  après  Michel  et  Jean-Baptiste,  c’est  Pierre
Rosenzweig  qui  s’est  éteint  et  nous  n’avons  pas  pu  le
revoir. Nous avions pu l’apprécier, il va nous manquer !
Voir l’hommage en page 5 de cette Gazette.


Métamorphoses 

Le florilège poétique et
ludique poursuit ses
parutions épisodiques : le
numéro 15 est sorti en
novembre et le n° 16 paraîtra
en janvier 2022. Pour le
recevoir, écrire à 
alainj.terieur@orange.fr 

Page FB de la CANVA 
Plus de 60 personnes suivent cette page du réseau social
qui est complétée par Alain,  Célia ou Françoise. C’est le
moyen  d’être  en  liens  avec  de  nombreux  membres  de
l’Arche  et  de  la  CANVA,  de  s’ouvrir  sur  l’extérieur,  de
s’offrir des images de nature, des infos culturelles et des
nouvelles de luttes écologiques ou sociétales.

Pour être invité.e, écrire à
Association.CANVA@protonmail.com              

Festival du Changement en juillet 
      Ce  Festival  porté  par  la  Maison  de  la  Paix  de
Montpellier  en  liens  étroits  avec  la  Communauté  de
l’Arche  a  été  un feu d’artifice sur  le  Domaine avec  un
questionnement  crucial  en  ce  moment  :  Face  au  plus
grand  défi  de  l’humanité,  quelles  voies  pour  une  terre
habitable ?  
 Des  intervenant.e.s  de  qualité  ont  apporté  leurs
connaissances  lors  de  conférences  plénières  et  d’ateliers  de
réflexions. L’avant-dernière parution des Nouvelles de l’Arche a
publié un article complet relatant le déroulé de ce Festival et la
dernière parution a relaté leurs interventions : Geneviève AZAM
d’ATTAC :Face à l’effondrement du vivant, réanimer le monde et
la Terre,, Sylvine BOUFFARON d’Alternatiba & ANV-COP 21 : les
luttes non-violentes d’aujourd’hui,  Michel-Maxime EGGER :  Se
transformer intérieurement pour réenchanter notre relation au
vivant ,  Véronique PERRIOT :  la  gratuité,  une riche idée ? et
Frédéric  ROGNON  :  Où  en  sommes-nous  ?  Où  allons-nous  ?
Vivre sur la planète terre en 2021.
 La danse, les musiques du monde, la poésie ont rempli nos
têtes et nos coeurs lors de soirées pleines de convivialité et de
joie de vivre !
 Demandez-nous  les  retours  écrits  de  nos  2  ateliers
CANVA  :  un  groupe  d’échanges  sur  le  changement  de
paradigme proposé par Satish Kumar est en construction.


MEILLEURS VOEUX POUR 2022 !
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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 promo-
tion 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 sur vos initiatives pour la Gazette suivante  avant le 20 mars 2022 !

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

Nicole, Erwan, Célia, Alain, Dominique, Georgia,  Juliette  & Agnès 

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

CANVA     BP 30    
07 140 LES VANS  

Association.CANVA@protonmail.com 
Site  : www.canva.fr

Tél. : 06 75 50 29 86 par sms
Impression Atelier Pluriel 07140

mailto:Association.CANVA@protonmail.com
mailto:Association.CANVA@protonmail.com
mailto:alainj.terieur@orange.fr
http://www.canva.fr/


*     S  É  MINAIRE CANVA sur L’ACTION GANDHIENNE      *

  Agir dans le sillage de Gandhi et de Lanza del Vasto !
Organisé par l’Association CANVA = Construire et Alerter par la Non-Violence
Active en coopération étroite avec la Communauté de l’Arche et la  Maison
communautaire de l’Arche de St  Antoine l’Abbaye avec  le  soutien de Non-
Violence XXI.
Ici et maintenant. ? Oui c’est  possible,  en participant à la préparation
d’une action  non-violente  contribuant  à  la  transformation  de la  société
vers plus de justice et de solidarité.  

Ensemble,  face  aux crises  climatique,  sanitaire,  économique et  morale,
nous pouvons créer un projet de remise en question sociétale et nous y préparer intérieurement pour agir avec
non-violence – selon les principes gandhiens  : 

« Sois le changement que tu désires »
« La fin est dans les moyens comme l’arbre est dans la semence » 

« Si tu veux la Paix, prépare la Paix ! »
 

 Être le changement que l’on désire dans la société , y
participer vraiment, s’y engager maintenant  par une
action non-violente à créer ensemble ? 
- Ne plus subir ce qui nous pèse et nous désespère,
mais participer au dynamisme du changement pour
faire  face  «en  vérité»  aux  conséquences  des  crises
climatique, sanitaire, socio-économique et morale,
-   créer  et  s’engager  dans  un  projet  d’action
contribuant à l’émergence d’un nouveau mode de vie
solidaire  basé sur la coopération au lieu de la seule
compétition,
– permettant de reconvertir une économie de guerre
en une économie de paix plus orientée vers l’être que
 vers l’avoir, pour plus de justice, égalité, solidarité -
plus  respectueuse  de  la  nature  dans  une  société  à
paradigmes vraiment écologiques - au service du Bien
commun dans l’esprit du Satyagraha gandhien.
Bienvenue  à ce séminaire si tu te sens concerné.e
par ce temps de réflexion-action commune. 

Plusieurs
personnes-
ressources
notamment  de
l’Observatoire
des  Armements
(Patrice
Bouveret),  de
l’Arche  (Yann
Forget)  et
d’ANV-COP 21
(Sylvine Bouffaron) nous accompagneront pendant les
3 jours de ce séminaire ouvert à toutes et à tous, de 30
à 50 participant.e.s.
Travaux sur plusieurs modes : grande assemblée, petits
groupes, cercles, jeux relationnels, café du monde et
d’autres moyens coopératifs seront utilisés. Une scène
ouverte ludique et la danse occuperont nos soirées.

L’équipe de préparation : Agnès, Alain, Georgia, Juliette et Nicole.

Ce séminaire aura lieu à la Maison communautaire de l’Arche à 
St Antoine l’Abbaye en Isère du vendredi 18 mars 9 h 30 au dimanche 20 mars 14 h.  

Il est possible d’arriver le jeudi 17 mars en soirée.

Pour recevoir le déroulé du séminaire, envoyer un mail à
Association.CANVA@protonmail.com

Pour plus de renseignements : Alain au 06 75 50 29 86  par sms

Pour s’inscrire, envoyer le bon d’inscription joint avec un chèque de 25 € 
(correspondant aux frais pédagogiques et à l’adhésion à la CANVA) 

 à  l’ordre de l’Association CANVA  BP 30  07140 LES VANS
– les frais d’hébergement seront à verser à l’Arche de St Antoine.
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   Proverbe chinois   
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*  NUCLEAIRE  MILITAIRE                                                                              Référente : Agnès

    LE JEÛNE NaH-Hague en 2021  pour le TIAN                    
 

Le jeûne NaH-Hague, pour la deuxième année, a quitté la Hague pour le
Mont Saint Michel. Nous l’avions fait l’an dernier pour unir les deux jeûnes du
département de la Manche.

Cette  année,  nous  étions  sept  jeûneurs  ou  jeûneuses  dont  un  nous
rejoignait pour les commémorations, le repas et le cercle de fin de jeûne. Les
cérémonies avaient lieu à l’intérieur du Mont sur une petite place au pied de
l’abbatiale.  Nos  activités  au  Mont,  sur  le  marché  d’Avranches  et  à  Dol  de
Bretagne, nous ont permis de rencontrer plusieurs personnes et de les informer
sur le TIAN.
Nous avons pu exprimer que notre  présence au Mont symbolise la force de
l’esprit. Cet esprit qui nous donne le moyen de communiquer, de dialoguer, de se
comprendre et ainsi, d’éviter les guerres. C’est aussi cette force de l’esprit qui
nous fait résister à l’envie de manger et nous soutient pendant le jeûne.

Nous  avons  été  hébergés  par  un  artiste  allemand,  objecteur  de
conscience, non loin du Mont. Ainsi des synergies  apparaissent qui justifient
encore le choix de ce lieu et notre départ de la Hague.

L'année  prochaine en  2022,  nous  serons  de  nouveau  au  Mont  Saint
Michel, en lien avec les autres jeûneurs et jeûneuses d'Abolition des Armes Nucléaires-Maison de Vigilance, de la Canva
et d'ICAN, soutenus par le Réseau Sortir du Nucléaire"

Agnès LE COUTOUR   

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.   À ce jour, le 10 décembre la
Mongolie  a  ratifié  le  traité,  désormais le  TIAN  compte  57  États  membres  et  86  États
signataires ;  le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Pérou ont voté leur loi nationale,
permettant une prochaine ratification du traité.  
La  première  réunion des États  parties au  Traité  sur  l'interdiction des armes nucléaires  se
déroulera  du 22 au 24 mars  2022 à  Vienne,  en  Autriche.   L’Allemagne  et la  Norvège ont
annoncé leurs participations au titre d'observateurs.  A quand la France ?

La 56 ème commune à signer l’Appel des villes pour soutenir le TIAN est la ville de Saint-Étienne après celles de Paris,
Lyon,  Malakoff, Vandœuvre-lès-Nancy, Saint Herblain,  Villeurbanne, Besançon, Grenoble et bien d’autres communes
françaises ! Pour demander à votre mairie de signer aussi cet appel : Appel aux Maires | ICAN France 

Comment pouvons-nous soutenir le TIAN ?
- Écrivez à votre Maire,  afin que votre commune signe l’Appel des villes d'ICAN pour le
désarmement nucléaire, à votre Député et Sénateur pour que la France ratifie le TIAN.
- Participez aux vigies citoyennes à Dijon ou Valduc, à Paris et ailleurs.
- Questionnez votre banque sur son financement de la bombe atomique en participant à la
campagne d’action sur ce thème.
-  Intéressez-vous aux  armes nucléaires,  aux  questions de sécurité  internationale  et  aux
alternatives de défense de la démocratie.
- Lisez l’étude sur les déchets nucléaires militaires français publiée récemment par ICAN
France et l’Observatoire des armements. 

Observatoire des armements - Membre de ICAN, prix Nobel de la paix 2017 (obsarm.org) 
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Vive la bombe de l’amour !  

CANVA

http://obsarm.org/
http://icanfrance.org/appel-aux-maires/


*     AU REVOIR PIERRE NOTRE FRÈRE DANS LA NON-VIOLENCE             *

Notre camarade, ami et membre engagé dans la CANVA Pierre Rosenzweig est né au
ciel à l'âge de 72 ans après une grave maladie déclarée il y a quelques mois. Nous sommes
touché.e.s par ce départ si rapide.
  En réunion téléphonique de la CANVA, nous avons pris un moment de silence pour lui
rendre hommage et partager nos ressentis et notre grande estime et amitié. 
Nous avons pu apprécer la ténacité de Pierre dans ses engagements contre le nucléaire civil et
militaire à travers les différentes actions et surtout les jeûnes de longue durée qu’il a su mener
avec fermeté. Notamment, le dernier contre le contournement autoroutier de Strasbourg qui
avait donné lieu à un article dans notre Gazette Satyagraha.

Pierre avait écrit  dans notre Gazette de décembre 2020,
sur l’approche d’une certaine vie intérieure :
Dans notre engagement exprimé par la Charte (de l’Arche
de Lanza del Vasto), la Non-Violence est un “chemin” qui
s’enracine  dans  le  TRAVAIL  sur  soi  et  la  RECHERCHE
spirituelle. L’intériorité est donc aussi une pratique ou un
processus,  plutôt  qu’un  “être”,  du  moins  pour  moi,
modeste “pèlerin” pérégrinateur !
… Que ces moments ou ces pauses soient en relation avec
une  transcendance  ou  une  quête  d’un  au-delà  de  nos
limites animales ou encore une insertion dans la “Voie”
du Christ ou du … Tao, je ne demande qu’à les partager.
Pour  moi,  c’est  bien  agréable  d’être  à  l’écoute  de  ces
différentes recherches ou pratiques “intérieures”.
Membre de notre modeste mouvement CANVA Construire
et Alerter par la Non-Violence Active, Pierre s’était engagé
avec tout son dynamisme volontariste et impatient parfois
freiné par notre frilosité ou prudence à passer à l’action
directe  qu’il  a  su  porter  parfois  seul  notamment  pour
l’arrêt des réacteurs de Fessenheim !

Dans l’éditorial de notre Gazette du
printemps 2020, il décrivait la montagne de la non-violence
active :
La non-violence active est comme une montagne à gravir
ensemble, en-cordé-e-s. Elle n'est pas une course folle sur
une plage de sable fin. Lanza del Vasto a écrit : « pas de
non-violence  sans  combat  ! »  (in  Technique  de  la  non-
violence paru en 1971). 

Et il rajoutait : 
Pour que cette escalade ne soit pas insensée ou « absurde »,
comme dans le mythe de Sisyphe, nous avons intérêt à
remplacer le trop lourd rocher du mythe grec par un petit
diamant à découvrir, enfoui sous la « montagne », dans
notre propre « mine », c'est-à-dire, par ce que Lanza del
Vasto a appelé «les approches de la vie intérieure ».

Comme toi Pierre, nous sommes nombreuses et nombreux
à rechercher ce petit diamant propre à toutes celles et à
tous ceux qui,  chercheurs  de vérité,  ont  faim et  soif  de
justice et de paix !

Oui, merci  frère Pierre,  pour cette recherche commune de non-violence que nous avons partagée pendant quelques
années dans l’Arche, dans la CANVA et dans les mouvements pour la sortie du nucléaire civil et militaire ! 
Tu restes présent dans nos pensées et nos coeurs ; tu seras toujours l’aiguillon qui nous stimulera dans nos actions !
Puisses-tu avoir trouvé la paix maintenant ! Au revoir Pierre !

Tes ami.e.s engagé.e.s dans la CANVA pour la non-violence active 
Agnès, Alain, Claudie, Danielle, Georgia, Jean-Marie, Jean-Claude, Juliette, Nicole et d’autres                            

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

Un apôtre de la non-violence vient de partir ce mois- ci !
Jean-Marie Muller est décédé le 18 décembre 2021, suite à une maladie qui
l’affaiblissait  depuis  plusieurs  années.  Cet  écrivain,  militant  et  philosophe,  a
consacré sa vie à la non-violence.   Il est né à Vesoul en 1939. Dès 1967, date à
laquelle il est encore professeur de philosophie en lycée, il se fait connaître en
renvoyant son livret militaire au ministère des Armées qui lui refuse le statut
d’objecteur  de  conscience.  Traduit  en  justice  à  Orléans  avec  deux  autres
officiers de réserve, Jean-Marie Muller écope en 1969 de 3 mois de prison avec
sursis.  Ce  procès  a  un  écho  retentissant  dans  la  presse  nationale.  Il  quitte
l’enseignement pour se consacrer entièrement à la non-violence, dans le sillage
de Gandhi et de Martin Luther King. 

Merci Jean-Marie pour cet engagement et les formations que tu as menées dans plusieurs pays du monde ! 
Nous pouvons aussi lire ses  ouvrages pour mieux connaître sa praxis dont nous reparlerons dans une prochaine Gazette.   

« Parce qu’ils sont des êtres mortels, les Humains devraient éprouver les uns envers les autres une compassion existentielle 
qui les unisse dans une profonde solidarité. » (Dictionnaire de la non-violence, 2005) 

Voir aussi son blog : Jean-Marie MULLER : bibliographie (jean-marie-muller.fr) 
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TRANSITION AGRO-ECOLOGIQUE                        Référent : Alain 

    Des nouvelles des FAUCHEURS VOLONTAIRES  par Dominique DELORT    Faucheuse volontaire d’OGM

Le procès de Perpignan :  Ce procès résultait
d’un  fauchage  de  tournesol  rendu  tolérant
aux herbicides.
Le rendu du procès a été surprenant : RELAXE
mais le juge a reconnu l’état de nécessité.

Une  grande  première,  Il  faut  rappeler  que
depuis  les  premiers  procès  en  2004,  nous

avons  toujours  invoqué  l’état  de  nécessité  mais  les  juges
successifs nous avaient toujours déboutés pour cela et avaient
préféré  s’en  tenir  au  code  pénal  et  nous  condamner  pour
destruction du bien d’autrui.
C’est une grande victoire pour les faucheurs et nos avocats ne
manqueront pas de s’en servir pour les procès à venir.
 

Le Procès de Guingamp : Plusieurs faucheurs étaient convoqués
suite à une action de peinture des bidons de ROONDUP dans une
jardinerie.  Nous sommes dans l’attente du rendu de ce procès
mais le procureur de la République a cité un extrait d’un texte
de Lanza Del VASTO  sur la non-violence :
"La non-violence qu'on appelle parfois "résistance passive", est-
elle passive ou bien active ? La non-violence, c'est de dire à la
violence  :  Non  !  C'est  un  refus  actif,  non  une  acceptation
passive du mal. La paresse, l'indifférence, la neutralité, n'ont
pas  de  place  dans  la  non-violence,  car  elles  ne  disent  à  la
violence  ni  oui  ni  Non.  La  non-violence  se  manifeste  dans
l'engagement. "
Là encore,  une grande première.   Tout cela nous encourage à
multiplier nos actions.

Rencontre et convergence de luttes Faucheurs-Faucheuses   par Erwan
     Après m’être enfin installé dans les terres de famille en Bretagne, je reprends en mains les luttes sociopolitiques. Depuis plusieurs
années, je ne fais que dire que le collectif faucheurs-faucheuses volontaires d’OGM , est pour moi le plus beau mouvement militant
qui en France, ne m’a jamais  déçu que ce soit en réunions, en actions, ou en montant un stand.

  Ces  rencontres  sont,  pour  moi,  un  moyen  d’échanges,  de
constructions,  de  bienveillance,  même  si  des  désaccords
subsistent sur certains points. Mais le sens
principal  est  le  même  :  dénoncer  les
mensonges  du  gouvernement  sur  les
OGM,  VRTH  et  autres  cultures  dites  de
mutagénèse-transgénèse.
Le citoyen lambda, croit souvent qu’il n’y a
plus d’OGM, alors qu’avec le temps, il y en
a  encore  plus.  Et  ce  malgré  plusieurs
appels des collectifs et ceux de la Cour de
Justice  de  l’Union  européenne  et  du
Conseil  d’État.  Les  Faucheurs  se  font
toujours  montrer  du  doigt  comme  s’ils
étaient  des  militants  violents  sans
conviction et qui voudraient nuire aux agriculteurs-agricultrices.
Cela m’énerve par moment mais bon, je fais avec : j’avance, je
réfléchis et je discute.
Lors  de  l’AG  des  faucheurs-faucheuses,  cela  fût  une  joie  de
retrouver les copains-copines, et leurs sourires car oui, peu de
personnes  portaient  le  masque,  enfin  de  beaux  visages,  quel
plaisir !
C’est  enrichissant,  tous ces  échanges,  et  cela  donne envie  de
continuer dans ce domaine, mettre en avant cette lutte, et de ne
pas  lâcher.  Ce  qui  a  de  beau  dans  ces  rencontres,  c’est  que
chaque  personne  fait  de  son  mieux  pour  parler  de  ce  sujet
sensible autour d’eux et dans son département.
On  voit  que  les  personnes  sont  touchées,  ou  tristes  de  ces
cultures intensives, et non respectueuses de la biodiversité, et
que la motivation grandit, même si comme partout, la jeunesse
manque  !.  Pourquoi  les  jeunes  sont  absents,  va  savoir,  je  ne
comprends pas toujours !!
La lutte continue, voilà ce qu’on peut entendre, dans l’AG, on
entend  aussi  les  rires,  la  joie  et  la  bienveillance.  La  bonne

nourriture,  les  partages  du  terroir  dans  les  aliments,  les
boissons, quelle richesse, ces bons moments autour de la table !

C’est  la  joie,  lorsque je  vois  tout  ça,
mais  je  suis  tellement  triste  de
constater  comment  les  États  se
fichent  de nous,  ou  nous méprisent,
et  c’est  comme  ça  pour  toutes  les
autres luttes !
Les débats sont importants malgré les
divergences, mais n’oublions pas d’où
viennent  ces  luttes,  sociales-
économiques-écologiques-politiques.
Les médias mettent toujours en avant
les personnes qui suivent comme des
moutons  les  politiques

internationales, et ceux qui sont différents sont mis de côté, à
part de temps en temps , mais sont toujours cassés après !
Petit à petit, on perd tous les droits gagnés par nos ancêtres qui
se sont battus durement. On ne parle plus de l’histoire des luttes
et  des  acquis  sociaux.  Comme  si  cela  avait  toujours  été  là,
comme si cela avait  été donné ! Alors que nous savons quels
combats et quelles résistances il a fallu opposer aux pouvoirs en
place pour obtenir gain de cause.
Et non, rien n’a été consenti en matière de droits et de justice
sociale sans lutte, et je pense qu’avec ce gouvernement actuel,
nous pouvons dire adieu à la Liberté, et vive la Démocrature !
Mais bon heureusement que vous êtes là pour changer cela car
on en a besoin !
Pour finir, ne laissons pas nos acquis disparaître sans lutter une
fois dans sa vie..  La lutte continue, moi j’y vais, je m’active, le

plus que je peux tout en protégeant ma vie privée et celles des
autres. La vie n’est qu’une rivière qui par moment touche des

pierres et d’autres obstacles mais elle rejoint toujours l’Océan !
Kenavo, au plaisir !

Erwan Le Sehan, dit « Le Goéland » ou « Plop le clown »                   
 Notre site internet a été modifié et est actualisé régulièrement : fais y un tour pour connaître et comprendre la lutte  !

https://faucheurs-volontaires.fr/       A noter la Fête des Faucheurs Volontaires du Lot du 15 au 16 avril 2022 !
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 Lettre ouverte des Faucheurs et Faucheuses Volontaires
d'OGM d’ARIEGE

Les  Faucheurs  et  Faucheuses  volontaires  d’Ariège soutiennent  et
appellent  à  soutenir  tous  ceux  qui  refusent  l'obligation  d'injection  de  matériel

génétique  artificiel  baptisé  «  vaccins  »,  tous  ceux  qui  refusent  de  se  soumettre  au  passe  dit
«  sanitaire »  et tous ceux qui refusent de collaborer à la surveillance électronique de la population.

Actuellement, la population en France est toujours privée, 
sur ordre du gouvernement, d'accès aux soins précoces 
contre la covid et se voit proposer une obligation vaccinale 
sous la menace d'une privation des libertés élémentaires 
de circuler et de travailler. Les seuls « vaccins » proposés 
sont totalement nouveaux : des « vaccins » à ARN 
messager et à ADN (ces derniers sont dits à vecteur viral). 
Ils ont reçu une autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle et provisoire.

La pandémie de la covid19 a été l'occasion opportune pour
une grande partie des Etats européens et des EU de faire le
choix de ces nouvelles technologies vaccinales.  
Des  investissements  massifs  ont  permis  d'optimiser
extrêmement rapidement leur finalisation et leur mise sur
le marché provisoire et conditionnelle a été accélérée par

 plusieurs mesures. :
    - en 2020, sous prétexte de la pandémie de COVID, Les 
directives 2001/18 et 2009/41/CE ont fait l’objet de 
dérogations temporaires d’évaluation des risques de façon 
à autoriser les médicaments ou procédés vaccinaux 
contenant des OGM ou consistant en de tels organismes et
destinés à traiter ou à prévenir la COVID 19.
(Les directives 2001/18/CE et 2009/41/CE ont pour objectif
de garantir un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l’environnement par l’évaluation des risques
résultant de la dissémination volontaire ou de l’utilisation 
confinée d’OGM.)
-  Ces  vaccins  ont  reçu  une  autorisation  de  mise  sur  le
marché conditionnelle et provisoire.
Ces  autorisations  ont-elles  été  renouvelées  et  les
conditions respectées ?

 Le choix unique de la vaccination avec uniquement ce type de vaccin pose questions  :
-Pourquoi n'avons-nous à ce jour aucun autre type de vaccins plus classique à notre disposition alors que d'autres pays ont réussi à
les produire ?
-Pourquoi dans une situation de pandémie choisir de vacciner massivement (femmes enceintes et adolescents) avec des vaccins
nouveaux non évalués à long terme ?
-Pourquoi prendre le risque au niveau santé publique d'avoir plus de refus de la vaccination en raison du caractère nouveau du
vaccin ?
-Pourquoi refuser d'utiliser de façon encadrée et suivie des médicaments anciens, peu chers et aux effets secondaires maitrisés et
connus et imposer une seule solution : la vaccination avec ce type de vaccin ?
 
Les Faucheurs et Faucheuses volontaires d’Ariège dénoncent aussi la mise en place du pass
sanitaire,  une façon détournée pour  imposer  cette obligation vaccinale à une très grande partie de la
population. Ceux qui ne veulent pas utiliser ces constructions génétiques dont on ne connaît pas les effets
à long terme, s'y trouvent contraints ou alors perdront leur emploi ! 

Nos soignants, nos pompiers encensés et applaudis en 2020 seront licenciés en 2021 !
Le danger du pass sanitaire est sociétal et civilisationnel : le gouvernement tend à le banaliser comme
une procédure administrative alors qu'il viole le droit au respect de la personne et à un consentement
éclairé (Convention d'Oviedo signée par la France et article 16 du code civil français).

Les Faucheurs et Faucheuses volontaires d’Ariège ne se laisseront pas imposer 
une vaccination génétique et une soumission au monde artificiel numérique.
Les Faucheurs et Faucheuses volontaires d’Ariège  dénoncent  ce  «  forçage  »  vers  les
solutions biotechnologiques. 

NON aux OGM, ni dans les champs, ni dans les assiettes, ni dans nos corps !

Les Faucheurs et Faucheuses volontaires d’Ariège tiennent à préciser qu’ils n’ont aucun lien avec les mouvements d’extrême droite.

Pour en savoir plus  : 

Relaxe totale pour les 21 Faucheurs et Faucheuses Volontaires d’Ariège - Actualités en Ariège sur Azinat.com 
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Merci Pierre Rabhi paysan écophilosophe pour la Terre !
C’est avec beaucoup d’émotion et une
infinie tristesse que nous apprenons le
décès de Pierre Rabhi ce 4 décembre 2021
à l’âge de 83 ans.
Paysan, pionnier de l’agroécologie,
écrivain et conférencier, homme
d’engagement, enfant du désert devenu
philosophe, Pierre Rabhi a été nourri tout
au long de sa vie par la beauté et
l’harmonie de l'univers. Il aura
inlassablement œuvré pour favoriser
l’avènement d’un monde humaniste et
respectueux de la nature.
Né à Kenadsa dans une oasis du désert
algérien, il fut déchiré entre une origine musulmane et une 
éducation chrétienne, un cadre traditionnel et la 
modernité. Modeste employé de banque, puis ouvrier, 
travailleur immigré confronté à l’absurdité de l’univers 
urbain et de la vie en entreprise, il voulut expérimenter une
autre façon de vivre en lien avec la nature. Il parvint, en 
compagnie de sa femme Michèle et de leurs cinq enfants, à 
vivre des ressources d’une petite ferme en Ardèche - 
Montchamp - lieu cher à son cœur, réalisant  ainsi son rêve 
de retour et de recours à la terre. C’est au contact de la 
nature qu’il forgera ses intimes convictions. Du sol 
caillouteux de sa ferme, il fera une oasis de verdure, 
laissant à sa famille une terre fertile. Il cherchera à partager 
et à transmettre ses intuitions et son savoir agroécologique 
et lança en France, en Afrique sahélienne et au Maghreb, 
de nombreuses initiatives pour contribuer à l’autonomie, la 
sécurité et la salubrité alimentaires des populations.
Pendant près de soixante ans, il a ainsi soutenu le 
développement de l’agroécologie à travers le monde, 
participant à la formation de milliers de paysans aux 

pratiques agricoles écologiques (centre de 
Gorom-Gorom au Burkina Faso, au Niger, 
au Togo, au Bénin, au Maroc, en Tunisie, en
Palestine ou en Mauritanie) témoignant 

inlassablement de son parcours et 
répondant toujours avec humilité et 
bienveillance aux nombreuses 
sollicitations. Auteur d’une vingtaine 
d’ouvrages et de plusieurs dizaines de 
préfaces, il rencontra une vaste audience 
avec son ouvrage Vers la Sobriété 
heureuse, où il prône la modération et le 
respect de la nature. Pour des centaines de
milliers de personnes, ce livre a été le 

début d’un chemin et un véritable éveil.
Initiateur de plusieurs ONG, partageant les valeurs de la 
Charte pour la Terre et l’Humanisme qu’il avait posées, et 
avec lesquelles il gardera tout au long de sa vie un lien 
privilégié, toujours soucieux de leur devenir, il répètera 
sans se lasser que nous devons « d’abord nous changer 
pour changer le monde ».
Nous le remercions du fond du cœur pour tout ce qu’il 
nous apporté : solidarité, fraternité et humanité. Sa 
manière d’appréhender le monde, de se préoccuper du 
destin des plus démunis et son amour de la Terre-mère 
resteront une grande leçon pour nous tous.
Nous tenons à témoigner de notre amitié et de notre 
affection à son épouse Michèle, à ses enfants et à leurs 
conjoints et compagnes, ainsi qu'à ses petits-enfants qu’il 
aimait profondément.

Les associations :

*Terre & Humanisme, Les Amis de Solan, Les Amanins, 
Fonds de Dotation Pierre Rabhi, Mouvement Colibris, 
Terre & Humanisme Maroc, Coopérative Oasis.

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

Nous avons fait reculer Amazon !
En mars  2021,  annonce d’une  baisse  de la  part  de marché d’Amazon en
France en 2020, une première depuis son implantation en 2000 ;  suite aux
mobilisations locales (comme celle du 30 janvier 2021 notamment dans le
Gard),  abandon  des  projets  d’entrepôts  géants  d’Ensisheim en novembre
2020 et de Montbert en octobre 2021 ; en novembre, le Tribunal Administratif de Nîmes annule l’autorisation environnementale
du projet d’entrepôt Amazon au Pont du Gard où nous étions allés manifester et danser avec HK ! 
Ce sont  autant  de victoires  pour  la  protection des terres,  le  climat  et  les  emplois  locaux.  Elles  interrogent  sur  la  légalité  de
l’expansion d’Amazon à marche forcée avec le soutien du gouvernement et parfois celui d’élu·e·s locaux ne voyant que leur intérêt
immédiat.     Pour saluer ces deux ans de mobilisation, Attac et les Amis de la Terre ont initié et produit un clip de HK & Juga « À ma
zone » que vous pouvez diffuser sans modération : cliquer sur  À MA ZONE (HK & Juga) – YouTube 
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  SATYAGRAHA ET PAIX

Après avoir exposé l’importance du mot satyagraha pour notre pratique de non-violent.e.s, après avoir
avancé des explications concernant la disparition de ce mot et après avoir observé des signes de sa possible

réapparition, nous allons envisager avec un cas concret les conséquences possibles de son retour.

Un élément important pour obtenir la paix
collective est constitué par le niveau de  paix
intérieure des individus.
Pour être en paix, il faut se comprendre soi -
même et comprendre les autres ; ce qui est
très difficile si nous ne cherchons pas à faire
la différence entre ce qui est vrai et ce qui
est  faux,  si  nous  ne  sommes  pas  en
recherche de vérité.
Le  lien  entre  la  paix  et  l’attitude
intentionnelle  des  personnes,  leur
honnêteté  qui  participe  de  leur  paix
intérieure, a été évalué également en ce qui
concerne  la  paix  mondiale.  Les  rédacteurs
du  Traité  de  Non  Prolifération  des  armes
nucléaires ont pris soin de préciser dans l’article VI : 
« Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de
bonne  foi des  négociations  sur  des  mesures  efficaces
relatives  à  la  cessation  de  la  course  aux  armements
nucléaires ». En effet, examiner comment cette « bonne
foi » peut être ou non créditée aux signataires, est crucial.
Mais, de la bonne foi de qui s’agit-il ? S’agit-il de la bonne
foi des négociateurs, des dirigeants qui les ont diligentés,
des citoyen.ne.ss qui ont élu ces dirigeants ? Un peu de
tout le monde, mais c’est bien aussi  de la bonne foi des
citoyens dont il s’agit  puisque ce sont eux qui élisent les
dirigeants. Il s’agit donc de la bonne ou de la mauvaise foi
de chacun, chacune d’entre nous. On voit donc que l’arrêt
des mensonges, des dénis, la recherche de la vérité chez

chacun, chacune d’entre nous est ce qui
mène  à  la  paix  (paix  intérieure  et  paix
mondiale).
Cette  question  de  l’intention  (la  bonne
ou  la  mauvaise  foi)  n’aurait  pas  été
suffisamment  examinée  en  ce  qui
concerne le  Traité de Non Prolifération,
avec  comme  conséquence  son
inefficacité ?

     Un  autre  traité,  le  TIAN  (Traité
d’Interdiction  des  Armes  Nucléaires),
élaboré et signé par une grande majorité
des  Etats  à  l’ONU  (122  Etats  sur  192),
devra  être  suivi  d’une  prise  de

conscience  de  l’effort  à  faire  pour  lutter  contre  la
mauvaise foi, à commencer par la nôtre, habitant.e.s d’un
pays  possédant  la  bombe  et  ne  respectant  pas
l’interdiction  qui  leur  en  est  faite  par  ce  traité.  Nous
habitons  un  pays  qui,  au  nom  de  la  défense  de  la
démocratie  va  faire  la  guerre.  Mais,  ce  pays,  en  ne
prenant pas en compte la volonté de la majorité des pays
de  l’ONU,  ne  respecte  pas  lui-même  la  démocratie.  La
recherche  de  la  vérité  pourrait,  si  elle  redevenait  un
phénomène de masse, être décisive dans la lutte pour la
paix.
Alors, le  satyagraha pourrait être l’outil privilégié de cette
lutte.  Il  importerait  alors  de  mettre  en  évidence  les
principes sur lesquels il repose. A suivre…

Agnès LE COUTOUR

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 nonviolence au 21e siècle en France et dans le
monde. Elle  regroupe aujourd’hui  les principales organisations
non-violentes françaises dont la CANVA. Ainsi,  Non-Violence XXI
est devenue le creuset de presque toutes les organisations et
revues se  réclamant de la non-violence en France.

NON-VIOLENCE XXI 47, avenue Pasteur 93 100 MONTREUIL
www.nonviolence21.org 
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La Force de  la Non-Violence avec Célia 
Aux membres de la CANVA, Amis de l'Arche, praticiens et défenseurs de la non-violence, 

Je suis heureuse de vous présenter mon émission, La Force de la Non-violence, qui existe depuis plus d'un an déjà.  J'ai créé ce pro-
gramme pour mettre en lumière les possibilités que nous offre la non-violence, cette force méconnue qu'elle porte, qui pourrait
faire contrepoids face aux injustices du système dans lequel nous vivons, si tant est que nous soyons in formés et formés.  Je peux
dire au bout d'une année qu'une belle audience s'est constituée autour de l'émission et que je reçois régulièrement, pour ma plus
grande joie, des messages de personnes enthousiastes qui, pour certaines, ont eu de véritables prises de conscience grâce au con-
tenu publié.  Pour me présenter un peu, je suis animatrice radio, comédienne et chanteuse. Je suis engagée depuis de nombreuses
années auprès de plusieurs associations écologiques et médias citoyens.

J’ai  rencontré  pour  la  première  fois  l'idée  de  non-
violence  en  devenant  militante  à  20  ans  chez
Greenpeace,  comme  je  l'évoque  dans  l'épisode  17
avec Morgane Le Bastard,  coordinatrice des groupes
locaux de la célèbre ONG. Après un long passage chez
Colibris  où  je  me  suis  formée  à  la  gouvernance
partagée,  à  la  médiation  et  où  j'ai  animé  de
nombreuses  manifestations  poétiques  dans  Paris,  je
suis  devenue  maman  fin  2014.  Cet  évènement
fondateur  a  été  pour  moi  le  début  de  nombreuses
prises  de  conscience  car  j'ai  été  confrontée  à  des
conditionnements  qui  me  semblaient  plus  forts  que
moi.  J'ai  alors  véritablement  commencé  à  cheminer
personnellement sur la voie de la non-violence.  C'est
là que j'ai découvert tout le courage qu'elle exige. La remise en
question qu'elle requiert. Par la suite, je suis devenue membre de
l'OVEO  (Observatoire  de  la  Violence  Educative  Ordinaire),  j'ai
écrit  pour  le  blog  "Enfances  Epanouies"  consacré  à
l'accompagnement  respectueux  des  enfants  et  j'ai  créé  une
émission  dédiée  aux  droits  des  enfants  sur  la  radio  Cause
Commune pendant mon stage de formation à l'Institut National
Audiovisuel en tant qu'animatrice radio. 
Une fois diplômée, lorsque j'ai réfléchi à ce qui ferait sens pour
moi  comme  thème  d'émission,  la  non-violence  s'est  vite
imposée.  D'abord  parce  que  c'est  un  sujet  d'une  richesse
exceptionnelle, avec des possibilités infinies que ce soit dans ses
thèmes que dans la réflexion qu'il suscite. Je peux à la fois parler
d'éducation,  d'écologie,  de  politique,  d'économie,  de  stratégie
d'action, de beauté, de quête spirituelle et ouvrir sans cesse de
nouveaux mondes... 
Ensuite parce que la non-violence est souvent mal comprise, vue
comme un aveu de faiblesse ou de lâcheté et j'avais à coeur de
lui rendre justice et de "diffuser son esprit", comme me l'a soufflé
Ogarit Younan, co-fondatrice de l'unique université au monde
entièrement dédiée à la non-violence et invitée de mon 2ème
épisode. 

A ce jour, j'ai réalisé 18 interviews, 6 articles et 3
capsules  sonores  -  qui  sont  une  approche  plus
artistique de la  non-violence.  Je  viens  aussi  de
créer des petits ateliers pratiques. 
Certaines  rencontres  m'ont  profondément
touchée. Je pense à Ogarit Younan déjà citée qui
est devenue comme une marraine pour moi et
qui m'inspire profondément par sa connaissance
à la fois encyclopédique et pratique de la non-
violence, dans pratiquement tous les domaines.
Je rêve d'ailleurs d'aller un jour à Beyrouth pour
suivre le cursus "Théâtre et Non-Violence". 
Il  y  a  aussi  Isabelle  Filliozat  qui  aide  tant  de
parents  et  m'a  offert  un  épisode  clair  et

émouvant; Anton Deums, un jeune d'Extinction Rébellion d'une
sagesse  remarquable;  Louis  Fouché  qui  m'a  accueillie  à
Marseille  dans  sa  maison  écologique  et  dont  j'admire  le
courage.  Enfin,  ma  rencontre  avec  Margarete  Hiller  à  la
Fleyssière cet été, où nous avons pu passer une merveilleuse
semaine avec toute  ma famille,  m'a également marquée.  J'ai
vécu à l'Arche une expérience totalement en adéquation avec
mes valeurs,  incarnant véritablement  cette sobriété  heureuse
dont  parle  Pierre  Rabhi  tout  en  intégrant  une  dimension
spirituelle essentielle. 
      Notre monde occidental est allé si loin dans son entreprise
de  destruction  de  la  planète,  dans  la  violence  des  rapports
sociaux,  à commencer par la violence légale et légitimée des
Etats  qui  protègent  des  grands  groupes,  leur  finance
dématérialisée et leurs actionnaires. Nous sommes allés si loin
dans  le  désamour  pour  notre  terre,  et  nos  semblables  -  je
pense, et ce n'est qu'un exemple parmi tant de tragédies, à ces
milliers de migrants morts en mer ou retenus dans des camps -,
nous sommes tombés dans un tel cynisme qu'aujourd'hui, l'une
des  seules  issues  pour  l'humanité,  selon  moi,  et  sans  doute
l'alternative qui me semble la plus valable, la plus viable pour
nous en sortir  : c'est la non-violence. 

      C'est parce qu'il y a urgence à se tourner vers la non-violence - que ce soit au niveau de  notre relation à la terre, aux
autres ou à nous-mêmes - que j'ai créé La Force de la Non-violence. C'est ma contribution. J'espère qu'elle aura un impact
et que nous serons de plus en plus nombreux à faire face à notre propre violence et à passer à l'action non-violente, pour
mettre en oeuvre, face à l'effondrement de nos systèmes, une société plus solidaire et plus aimante.  

Célia Grincourt

Où écouter La Force de la Non-violence ?
 - Sur  le site : https://www.youtube.com/channel/UCvLF802keoZlLgUC1_4v-pA 
- Sur toutes les plateformes audiodigitales type Itunes, Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer,
Spotify, etc.
- Sur Youtube "La Force de la Non-violence": 
https://www.youtube.com/channel/UCvLF802keoZlLgUC1_4v-pA 
- Sur Art District Radio  le mardi et jeudi à 11h : https://artdistrict-radio.com 
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« Nous n’allons pas combattre le racisme par le racisme, mais grâce à la solidarité. » (Fred Hampton, Black Panthers Party – mai 1969)

Notre pays n’a ni carte, ni limites. Il ne fait pas la guerre si ce n’est au fascisme, au colonialisme, au racisme, à
l’injustice et aux inégalités.  Notre pays n’existe pas isolé, atomisé, soumis. Il existe dans tout ce qui relie, regroupe,

donne confiance et lutte.  Notre pays est en grand danger. Il doit sortir, se montrer, se lever. Vivre.
Car notre pays brûle. Il s’appelle Avenir.  

Car notre pays est étouffé. Il s’appelle Liberté.  
Car notre pays se meurt. Il s’appelle Égalité.

Car notre pays est opprimé. Il s’appelle Dignité.  
Notre pays est en danger. Nous appelons à la mobilisation générale. 

Pour l’avenir. Si la planète brûle, cela n’a rien à voir avec les migrations, nos couleurs de peau, nos origines, nos
religions. Le monde n’attend qu’une étincelle pour exploser et certain.e.s nourrissent l’incendie qui nous menace.

Nous dénonçons toutes les formes de racisme dont l’islamophobie, l’antisémitisme, l’anti-tziganisme, la négrophobie et
le racisme anti-asiatique. Nous exigeons notamment la fin des contrôles au faciès, l’abrogation de la loi dite

« séparatisme », le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la fin des dominations économiques,
militaires et politiques, dont en particulier la Françafrique*.

*  sans oublier les autres grandes puissances aussi présentes en Afrique : USA, Russie et Chine.
Pour la liberté. Nous voyons que lorsqu’on commence à limiter la liberté pour certain·e·s, c’est la liberté de tou·te·s qui

recule. C’est ainsi que se mettent en place des pouvoirs de plus en plus autoritaires.
Nous exigeons la liberté de circuler et de manifester et notamment l’abrogation de la loi dite « sécurité globale », la fin
des violences et des crimes policiers et pénitentiaires, la suppression des mesures de répression contre les migrant·e·s
(OQTF*, IRTF*, …) et la fermeture des Centres de Rétention Administrative. Nous exigeons la destruction des murs qui

s’érigent partout dans le monde pour séparer et contrôler les peuples.
Pour l’égalité des droits. Les arguments utilisés contre l’immigration sont faux économiquement et ne servent qu’à

justifier les mesures qui amplifient monstrueusement le racisme et les inégalités sociales. L’oppression et la
surexploitation des migrant·e·s aggravent les conditions de tou·te·s les salarié·e·s.

Nous revendiquons l’égalité des droits pour tou·te·s, le renforcement et l’accès réel à la santé, à l’éducation, à des
revenus décents, au logement et l’arrêt des expulsions dans les foyers de travailleurs/euses migrant-es. Nous exigeons

notamment la régularisation des sans-papiers.
Pour la Dignité. Nous refusons la banalisation de l’insoutenable. Nous dénonçons les politiques anti-migratoires et de
non-accueil des migrant·e·s. Nous refusons l’instrumentalisation des femmes à des fins racistes. Nous réclamons vérité

et justice pour les victimes de violences policières et pénitentiaires. Nous exigeons le respect des convictions et
croyances de tou·te·s. Debout, nous redevenons dignes.

Pour la Solidarité. Nous appelons toutes et tous à se lever, se rassembler, s’organiser. À faire vivre notre pays partout où
il existe. Dans les quartiers, les villages, les ronds-points, les écoles, les lieux de travail. Autour d’un hôpital menacé,

d’une mosquée ou d’une synagogue fermée ou attaquée, d’une église où l’on fait une grève de la faim pour les
migrant·e·s, des associations antiracistes dissoutes ou menacées de l’être, d’un théâtre qui avait été occupé, d’un piquet
de grève, d’un immeuble menacé d’expulsion, d’une frontière. A partir d’un local associatif ou syndical, d’un lieu culturel

et solidaire…
Nous appelons notre pays à se lever en masse, s’organiser et lutter pour la solidarité et contre le racisme.  en

multipliant les initiatives de toutes sortes,  dans toutes les villes et les villages en manifestant ensemble le même jour
le samedi 18 décembre à l’occasion de la Journée internationale des migrant·e·s, et à Paris pour une manifestation

nationale au mois de mars à l’occasion de la Journée internationale contre le racisme.

Notre pays existe. Il s’appelle Solidarité.

Pour retrouver les autres signataires :    https://antiracisme-solidarite.org/

Satyagraha Gazette de la CANVA n° 5 -   page 11

La CANVA a signé cet appel très 
important à retrouver sur 

https://antiracisme-solidarite.org/

https://antiracisme-solidarite.org/


*  POÈMES ET CHANTS POUR VOIR LA MER D’UN AUTRE MONDE  *

   Levée en masse
Ne serait-ce qu'une fois, si tu parlas de liberté,

tes lèvres pour l'avoir connue, en ont gardé le goût du sel,
Je t'en prie,

Par tous les mots qui ont approché l'espoir et qui tressaillent,
Sois celui qui marche sur la mer.
Donne-nous l'orage de demain.

Les hommes meurent sans connaître la joie.
Les pierres au gré des routes attendent la lévitation.

Si le bonheur n'est pas au monde nous partirons à sa rencontre.
Nous avons pour l'apprivoiser les merveilleux manteaux de l'incendie.
                                 Si ta vie s'endort
                                          Risque-la.
                                    Jean Malrieu

**
« Je déclare l’état de bonheur permanent
Et le droit de chacun à tous les privilèges

Je dis que la souffrance est chose sacrilège
Quand il y a pour tous des roses et du pain blanc »

...
Je déclare l'état de bonheur permanent

Sans que ce soit des mots avec de la musique
Sans attendre que viennent les temps messianiques-

Sans que ce soit voté dans aucun parlement. 
...

Chant de Georges MOUSTAKI

***

               Et maintenant je vois

Tes bras merveilleux sont capables de cueillir
des bouquets d’étoiles encore mouillées de 

rosée du matin, et les lunes mûres, dorées à la
tombée du soir. Chaque fois que tu t’assieds 

pour boire une tasse de thé, je sens que tu as
toute l’éternité pour simplement la savourer.
Le nuage cesse de flotter, le vent cesse de 

souffler. Le nuage est là, dans la tasse de thé,
ainsi que le vent. Et moi aussi, je suis là, dans

ta tasse de thé. Tu bois du thé comme si tu
buvais un nuage.

THICH NHÂT HANH

(Et maintenant je vois  Ed. Le Courrier du Livre page 108)
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