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Cette fresque a été réalisée par les participant.e.s au Séminaire avec crayons, feutres et peintures ! Merci à tousses !

http://www.canva.fr/
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 Moment en cercle dans le jardin pour faire le petit 
retour avec Jean Boudon

Bravo à l’équipe de préparation : 
Georgia pour les exercices de rappel et les photos,, Nicole L pour 
le Café du monde, Agnès pour la découverte du satyagraha, Alain 
pour la coordination, Sylvine pour la réflexion stratégique, Juliette 
pour la recherche documentaire, Mirko pour la montre et 
l’installation, Jean pour le petit retour.
Merci à Judith pour les liens avec les Antonins, à Guillaume pour 
la préparation des salles, à Josy pour les chants et la danse, 
Audrey pour les portraits dessinés, à tous les participant.e.s : 
Jean-François, Léna, Willy, Margarete, Nathalie, Bernadette, 
Josselyne, Nicole M, Patrick et à tous les occasionnels de la 
Maison ou du village. 

Cette brochure peut être imprimée et envoyée sur papier en 
couleurs  pour 7 €  l’exemplaire plus frais de port –  à 

commander auprès de Association.CANVA@protonmail.com

mailto:Association.CANVA@protonmail.com


PROGRAMME  PRÉVU, TENU ET UN PEU ADAPTÉ !   

Jeudi 17  soir Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20

soutenu par

18 h Accueil des premiers
participant.e.s

2 0 h  projection film sur
l’accueil des migrants avec

Yann 

21 h  projection du film
At(h)ome sur les

conséquences des essais
atomiques en Algérie

9 h 30 : Ouverture

10 h 30 Découvrir le
Satyagraha  la quête de la

vérité avec
Agnès Le Coutour

de la CANVA

9 h  : Jeux relationnels           

 9h 45 Histoire des luttes
gandhiennes hier et

aujourd’hui avec
Yann Forget Ami de l’Arche                         

9 h 30 : présentation de
l’Arche de St Antoine avec

Magali.

Petit jeu Ding Dong 

Et si Satyagraha m’était conté

14 h  Vente d’armes en
France et pollutions  avec

Patrice Bouveret  de
l’Observatoire des

Armements

Echanges en groupe

Rappel avec Georgia

14 h  Café du monde sur les
méthodes de la  non-violence

15 h 30 Stratégie d’actions
collectives      avec          Sylvine
Bouffaron             d’ANV-COP 21

Echanges puis exercices du 

petit retour avec Jean.

10 h Quelle stratégie ? (suite)
avec Sylvine

Constitution d’un Cercle
d’actions et d’initiatives

à poursuivre pour la paix     et
la justice !

12 h Clôture avant le repas 

21 h Scène ouverte
ludique et poétique

21 h Danses
collectives
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Moment de plénière en grand groupe dans la salle Blanche 



OUVERTURE DU SÉMINAIRE LE VENDREDI                             Secrétaire Georgia & Alain

Après la présentation le jeudi soir du film At(h)ome réalisé par Elisabeth Leuvrey et
d’une vidéo sur les Migrants présentée par Yann Forget, qui ont donné lieu à un
premier partage avec les participant.es - le séminaire est ouvert le vendredi matin par
le poème du coquelicot (voir ci-dessous) et Alain présente l’équipe organisatrice,
Nicole, Agnès, Juliette, Mirko, Sylvine et Georgia.

Nous remercions pour leur soutien financier Non-violence XXI, la Communauté
de l’Arche, la Maison de la Paix de Montpellier - et la Maison communautaire
de St Antoine pour l’accueil et la logistique.

Nous avions fait le pari difficile de tenir simultanément ces 3 objectifs :

1) Découvrir la spécificité de la non-violence gandhienne à la fois un travail sur soi, une quête incessante de la vérité
(Satyagraha) et une action directe pour changer l’ordre établi et rétablir la justice ! Voir ci-dessous l’intervention d’Agnès
Le Coutour sur la signification de Satyagraha.

2) Rendre visibles les dépenses et les pollutions des armements aussi bien par leur production, leur vente et leur usage
sur de multiples régions en guerre sur notre planète ! Et pour soutenir d’autres initiatives écologiques et sociales pour la
justice et la paix ! Intervenants Patrice Bouveret Directeur de l’’Observatoire des armements et son futur remplaçant Tony
Fortin.

3) Constituer un Cercle d’actions non-violentes qui va soutenir les lanceurs d’alerte  et interpeller les consciences des
décideurs par les méthodes les plus pertinentes ! avec Sylvine Bouffaron d’ANV-COP21 

Vu la  situation  actuelle,  Margarete  Hiller,  Responsable  internationale  de  la  Communauté  de  l’Arche,  rappelle  la  prise  de
position  de  l’Arche  concernant  la  guerre  en  Ukraine,  mise  à  la  disposition  des  participant.es  ainsi  que  sur  le  site
https://forum.archecom.org/

Un matin, très tôt,

    la coccinelle d’un coquelicot

    part à la guerre,

avec, pour seule munition,

un grand ciel bleu sur le dos.

Elle écrase cent idées de chars d’assaut

neutralise mille désirs de bombardiers

et revient, trois instants après :

« La guerre contre la guerre,

je l’ai gagnée

mais elle m’a fait perdre

trois instants de coquelicot,    ce matin,  très tôt. »      

                                  Alain SERRES in     Encore un coquelicot     Cheyne éditeur  
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Une partie de l’’équipe de préparation et 
d’animation du Séminaire de mars 2022

https://forum.archecom.org/images/media-arche/pdf/arche-post-112019-FR.pdf


RETOURS SUR LA MATINÉE DU VENDREDI                  Secrétaire : Georgia                               

Exposé participatif : suite à la présentation introductive par Agnès,  les 20 participant.es ont partagé leur vision 
ou compréhension du Satyagraha.

2.1. Introduction d’Agnès :  Pour Gandhi, la Non-violence se définit dans le terme sanscrit « Satyagraha » qui est la Force
de la Vérité. Mais qu’est-ce que la Vérité ? Agnès met l’accent sur le sens profond de ce mot : c’est ce qui est vrai, ce qui 
ne peut être nié. Elle évoque l’image du déni de grossesse : porter un enfant dans son ventre, la réalité de l’enfant peut 
être niée tant qu’il est en gestation, mais lorsqu’il y a naissance, l’enfant est là, personne ne peut le nier – c’est une 
réalité bien concrète qui demande attention, soin et compréhension. 

Il est important de comprendre les mots et leur sens pour penser et agir en Vérité. En
faisant  référence  aux  travaux  de  Jacques  ELLUL,  elle  constate  que  dans  la  société
actuelle, l’image est prédominante : le rôle de l’image a un impact fondamental dans la
transformation du psychisme de l’être humain et la transformation de la société. C’est
le grand changement du XXème siècle « nous sommes devenus des êtres humains de
l’image ». L’image remplace le mot - elle est perçue au niveau de l’inconscient et non
au  niveau  de  la  raison,  du  conscient. Le  psychisme  se  transforme,  les  émotions
prennent toute la place, en laissant très peu pour le raisonnement et la logique. Dans
son  livret  « La  recherche  de  sens »,  elle  tente d’expliquer  ce  qui  se  passe
psychologiquement  et  que  Jacques  Ellul  explicite  bien  dans  son  livre  « La  parole
humiliée ».

Un espoir apparaît cependant avec Internet qui présente pour elle un renouveau dans la recherche de sens car le mot est
nécessaire pour accéder à internet et la connaissance y est partagée par les mots, même si c’est par des images qu’elle
est accessible à tout le monde. Des signes du retour de la recherche de vérité sont donnés par le succès des groupes
comme  Extinction  Rebellion  qui  a  comme  slogan  « Tell  the  Truth  /  Dites  la  Vérité »,  ainsi  que  par  l’existence  de
nombreuses recherches universitaires sur la recherche de sens. Un autre exemple en Angleterre, celui de Satish Kumar,
ancien disciple de Gandhi, dans son ouvrage : Pour une Ecologie spirituelle. 

Internet permet aussi de se coordonner au niveau international pour des actions de vérité : par exemple : la campagne
pour l’interdiction des armes nucléaires a permis de relier des organisations dans le monde entier pour aboutir à la
signature du TIAN – Traité d’interdiction des armes nucléaires - et son entrée en vigueur en janvier dernier. Seuls les 9
pays nucléarisés le refusent : ces pays sont en violation d’un Traité international : ils ne sont pas de bonne foi, ils ne sont
pas dans la Vérité car ils nient la Réalité.

La Vérité est d’abord cette petite voix intérieure, ténue qui murmure à l’intérieur de chacun.e de nous et qui nous
donne la force d’affirmer ce qui est juste :  l’exemple de Rosa Parks,  simple ouvrière qui a osé « violer » la loi de
ségrégation raciale aux USA est probant : cela a entraîné l’action de soutien de Martin Luther King  et de toute la
population afro-américaine et l’abolition de cette loi injuste.
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Vendredi 18 mars  10 h 15
 Découvrir le Satyagraha  la quête de la vérité 

avec Agnès Le Coutour 
de la CANVA et NaH-Hague

Engagée pour la sortie du nucléaire militaire et civile, 
elle a participé au jeûne l’an dernier 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".

Le premier chant proposé par Josy :

Si tous les hommes (toutes les 
femmes) vivaient comme frères !

Quel beau monde ce serait !

<puis à répéter 2 fois :
Vivre comme frères et sœurs 

Quel monde joyeux ! 



2.2. Partage avec l’ensemble des participant.es sur ce qu’est le Satyagraha ?

Echange très riche d’enseignement qui a permis de faire émerger les perceptions de chacun.e. (avec temps de silence ou 
« écoute pénétrante » entre chaque expression).

* Pour certain.es, Satyagraha, c’est  affirmer ses convictions quelle que soit l’opinion de son entourage  – Ce qui est là et
s’exprime avec ses mots, ses couleurs, oui, la force de ce qui est vraiment derrière les mots et les apparences – Reconnaître ce
qui est, accepter ce que l’autre exprime et renoncer ou assouplir sa position. 

* Satyagraha, c’est une recherche d’être, de vie, la mise en œuvre de la non-
violence  pour  se  relier,  se  rapprocher  les  un.es  des  autres,  sentir  notre
interdépendance :  l’action  non-violente  est  la  foi  que  je  peux  avoir  en
chacun.e dans sa part d’ombre et de lumière et parler à cette lumière pour
amener l’autre à se reconnaître dans cette beauté et ainsi se couper de sa
grande violence intérieure :  attitude à cultiver constamment à sa mesure à
chaque moment ou rencontre  de la  vie.  Recherche de l’être  et  besoin  de
l’autre. Je dois évoluer car je me sens encore toute petite.

* Satyagraha,  force de vérité,  c’est  tout  un chemin de vie,  sentiment  de
justesse dans cette recherche essentielle – Mais l’imprégnation de la société
de  compétition  est  telle  dans  la  vie  sociale  et  l’éducation  que  le  doute
m’approche car  ce  chemin de simplicité  volontaire  est  difficile  à  aborder :
cette cohérence d’amour pour la vie est à partager, à développer, mais cela
demande un énorme travail sur soi.

* Satyagraha, force de la Vérité est pour moi un mode de vie intérieure, une façon d’être, ce qui donne sens à ma vie – elle
demande un approfondissement spirituel intérieur pour trouver le chemin ; c’est inconfortable car difficile d’en faire le choix
et s’y tenir.

* Satyagraha, je me pose la question :  quelle méthode de lecture, sa signification pour la nouvelle génération, les jeunes
d’aujourd’hui ? Ils lisent -média-écran-image sans comprendre le fond, le signifiant réel, ils lisent sans le son et le sens des
mots, le sens n’est pas transmis. Internet n’est pas la panacée pour la recherche du sens, car on perd l’usage de la main pour
la transmission du message : importance de la main pour s’exprimer et se faire comprendre – menant à la société actuelle de
communication sans communication du sens profond menant à la réflexion.

* Satyagraha, c’est Sat-Chit-Ananda : Réalité/Existence pure – Conscience pure – Joie pure/Béatitude. C’est la force du langage
par la vérité, qui permet de voir aussi la vérité dans l’adversaire.

* Satyagraha, la Vérité a pour base la Non-violence, la résistance – vivre de façon digne – comment résister dans cette mise à
l’épreuve, ce combat intérieur douloureux face aux problèmes à vivre dans le monde actuel  : par ex la vaccination ; comment
échapper au bombardement permanent des mass-médias ou des décrets-lois voulant imposer un choix sans permettre des
alternatives, comment rechercher la vérité si une partie de l’information n’est pas divulguée par ex les dégâts des vaccins. La
recherche est à faire ensemble, sans exclusion.

* Satyagraha, une découverte pour moi - d’abord une joie d’être avec vous, la réalité que je vis maintenant – mon ressenti a du
mal à s’exprimer en matière de Vérité - mais je suis convaincu de la présence de cette voix/voie intérieure en moi. Heureux de
découvrir ce mot pour qualifier cette transformation intérieure. Ce partage enrichit ma recherche.

* Satyagraha, la recherche d’une vérité qui m’est propre au plus profond de moi et qui devient plus forte dans l’échange avec
les autres.  Importance de l’image qui n’est pas seulement vide ou sans signification dans les films comme dans la peinture,
par ex Guernica de Picasso exprime bien le chaos et la souffrance de la guerre, et les fait ressentir - même les graffiti sont
porteurs de sens car ils permettent de s’exprimer, de s’affirmer en tant que force de vie, d’existence…comme un cri de vie.

* Découverte du mot et de sa signification – heureuse du partage des vérités personnelles de chacun.e.
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Le bouquet central préparé par Judith 
nous réunit chaque jour !



* Oui, dans Satyagraha il y a la non-violence/ ahimsa le refus ou « l’abstention de nuire » comme le dit Lanza del Vasto. La
notion de non-violence est souvent mal interprétée, considérée comme un signe de faiblesse. Satyagraha force de vérité, a le
mérite de mieux faire comprendre que la force intérieure Sat est en même temps Vérité et Être. Je pratique la non-violence
avec beaucoup de violence en moi, le travail sur soi est vraiment nécessaire.  Mon problème est que chacun.e  a sa vérité et
veut l’affirmer avec plus ou moins de force jusqu’à la violence, ce qui mène au conflit  : c’est alors  toujours un rapport de forces
au nom de la vérité. Ainsi maintenant pour moi l’accès à la vérité, à Satyagraha, c’est reconnaître la vérité de l’autre – car la
seule force s’opposant à la force de la violence, est la force de la justice  : justice des humains ou justice divine guidant les
actions non-violentes. Les enquêtes montrent que ce qui anime les actions non-violentes ce n’est pas seulement un sentiment
de surface,  c’est la force de la vérité qui mène à l’action juste.  C’est une prise de position  face à la violence du monde,
véhiculée par les médias. Quelle action à prévoir à ce sujet ?

* Découverte du mot Satyagraha. Vérité ? il n’y a pas de vérité absolue ou bien elle change tout le temps. Le changement est 
dans la vie et en moi et dans les autres. La vérité est dans l’instant, arrêt sur un mot qui est de l’ordre de l’intuition. Aucun de 
nous n’a la vérité. Voir sur le moment ce qu’il y a à faire et j’accepte que je suis changé.

* Oui  la  notion de « mot »,  de son contenu de sens est  à  approfondir,  car  la  signification du mot permet l’échange,  la
communication. Faire ce que je suis.

* Ce partage est riche et montre le combat incessant avec la vie – changement permanent, dialogue et confrontation avec
l’autre  – difficulté plus grande pour moi avec l’âge à me confronter et à la rencontre avec chacun.e.  Beaucoup d’approches
différentes de recherche en éducation pour aller vers la transformation par l’écoute et le dialogue : par ex éducation avec le
toucher  comme  la  méthode  Montessori  –  importance  du  toucher  pour  la  mémorisation  et  transformation  du  monde :
calligraphie par le toucher des lettres et les épeler pour ensuite les illustrer : l’image a une importance, la lettre est une image –
importance du son pour savoir où il se place dans sa bouche où il résonne. Notre imagination ne sort pas de nous/ce qu’on va
dire ou faire et elle nous transforme. Les mots du dictionnaire évoluent selon les époques. « La beauté de la forme transforme
la beauté de l’être ». 

*  Satyagraha, la Vérité est la Réalité pure, ce qui est et ne peut être nié :  j’ai été touchée par l’évocation de la réalité de
l’enfant qui naît. C’est une force du plus profond de notre être qui relie cœur et esprit  avec laquelle on ne peut mentir et cette
force est permanente, elle n’est pas changeante au gré du vent ou du hasard. C’est un ressenti en lien avec le divin qui mène à
la cohérence entre les mots, l’action, le vécu de chaque moment ou de chaque action . Oui, « la non-violence est la force de
Vie et de Vérité qui relie ou concilie Justice et Amour » comme nous le disons dans l’engagement de l’Arche. Ce qui est vrai
reste vrai dans le temps et l’espace pour l’éternité, ad vitam aeternam. Oui, Satyagraha englobe le contenu des trois syllabes
du Sat-Chit-Ananda, tout le signifiant ontologique de l’Essence d’Être exprimé dans le son sacré AOUM  : Vérité/Réalité pure,
Conscience pure et Joie pure/Béatitude. Ce qui demande un grand travail sur soi….

*  Satyagraha :  Vérité/Réalité du sens du contenu, assumée, dans la cohérence entre la parole et l’action vis-à-vis de soi-
même et vis-à-vis de l’autre. C’est aussi discernement et attention sur les répercussions de sa parole et de son acte, sur soi et
sur l’autre.

*  Satyagraha/Ahimsa, traduit aussi  par Amour. Face à la situation mondiale actuelle depuis deux ans,  marquée par les
pandémies, les guerres, je ressens un profond bouleversement en moi, j’ai besoin de voir ce qu’il y a au fond de moi. Je me
sens obligé de me mettre au clair. Vérité=Pravda en russe - la gazette « Pravda libérée » montre l’inverse de la vérité qui a lieu
actuellement en Russie. La vérité est cette recherche de cohérence entre mon ressenti intérieur et ce que je fais et dis aux
autres – ceci est toujours à remettre en question, les émotions sont à gérer ; c’est un chemin de vie, une recherche permanente
dont le partage ici est fabuleux. Nous sommes vraiment face à nous-mêmes. Illustration est donnée dans l’histoire de Nasrudin
alpiniste face à l’écho de sa propre voix «  il n’y a pas quelqu’un d’autre ?» exprime bien ce besoin d’échange et de partage, de
lien d’unité en Vérité. Se mettre au clair pour être en mesure de comprendre à chaque instant.

* Satyagraha est pour moi un questionnement par rapport au but de ma vie et à la mort et la responsabilité de ce que l’on
projette. Importance de la vigilance vis-à-vis de mes pensées, mes paroles.  Un livre sur la forêt amazonienne portant la parole
des peuples premiers, m’a touchée, « l’intention est bonne mais si le cœur n’est pas pur ?  ….tant que le cœur ne sera pas
amené  à  la  Lumière,  rien  ne  changera ».  Une  grande  vigilance  dans  l’engagement  est  nécessaire  pour  amener  à  la
transformation intérieure de soi et de la société.
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2.3. Retour d’Agnès : Lecture recommandée : « Internet ou la guerre de l’attention » d’Yves Mary et Florent Souillot. 

Gandhi dénonce l’utilisation de la parole sacrée en tant qu’absolu lorsqu’elle ne correspond pas à la vérité perçue par la
« petite voix intérieure » : par ex. l’interprétation de la parole de Jésus « Allez dans le monde et faites des disciples » qui
peut entraîner la division avec ceux qui ne le sont pas … Pour être plus proche de la cohérence de son message, je pense qu’il
aurait  plutôt  dit  quelque  chose  comme  cela  :  « Allez  dans  le  monde  dans  l’acceptation  et  le  respect  des  croyances
différentes » et non pas : colonisez le monde entier, croix en avant et fusils et canons derrière » 

DIALOGUES SUR LA GRANDE AVENTURE DU  SATYAGRAHA

Agnès et Alain ont déclamé une partie des textes extraits de l’ouvrage de Pierre Souyris Le
Royaume des Cieux n’est pas pour demain. En voici quelques-uns :
« Ici  se révèle la passion de Gandhi pour la vérité. Elle embrase tous les secteurs de sa vie. Elle en
fait l’unité, en constitue le sens.  Toute la vie de Gandhi se présente comme une méditation  - et
surtout une pratique – de la vérité. Parti comme tout homme, de cet état trouble, dont l’illusion, le
mensonge et l’erreur constituent la trame, il a laissé croître en lui ce « grain de  senevé » cette graine
de vérité.  C’est donc 13 ans après son arrivée en Afrique du Sud en 1906 et après bon nombre de
campagnes  non-violentes que  Gandhi  découvre  le  terme  qui  devait  très  longtemps  désigner  sa
méthode :  « Le principe, qui porte le nom de Satyagraha, connut le jour avant même que l’on eût
trouvé le nom qui le désignerait. » (Autobiographie page 404 / chap. XXVI)

Gandhi se rendit compte que l’expression « résistance passive »censée désigner « l’arme des faibles » et pouvant d’ailleurs
impliquer haine et violence, ne suffisait pas, ne correspondait nullement à la nature de sa méthode et de son gouvernement. Il
offrit alors une prime au lecteur du journal « Indian Opinion » qui apporterait la meilleure suggestion. Ce fut un de ses parents
« Magantâl Gandhi, qui forgea le mot de SADAGRAHA de SAT (être, vérité) et AGRAHA (= fermeté) et qui remporta le prix. »
(Autobiographie page 405).  Mais pour plus de clarté, Gandhi ajoute, qu’il changeât le mot en SATYAGRAHA qui est devenu le
terme courant en goujrati pour désigner notre lutte. Ainsi,  le  terme de «  Satyagraha » signifie littéralement :  fermeté ou
obstination dans la vérité (Autobiographie page 250).  Ainsi Gandhi va employer ce mot pour désigner notre « non-violence » :
satyagraha, dont la traduction la meilleure serait sans doute : « témoignage (en grec : martyrion) pour la vérité »... 

La « non-violence gandhienne » est donc un « témoignage obstiné pour la vérité » positivement avant même d’être 
négativement, un refus de toute violence.  Pour Gandhi, cette méthode est d’abord un mode de vie, une manière de faire, qui 
procède d’une manière d’être. SATYA étant un dérivé de SAT qui veut dire l’ETRE (Lettres à l’Ashram page 15).  Or comment 
porter témoignage pour la vérité, sans être vrai soi-même, au moins un peu ; ou témoigner pour l’être, sinon déjà par sa 
manière d’être ? »                         

DÉBAT MOUVANT DE POSITION 

Un  DEBAT  MOUVANT  par  un  positionnement  physique  va  conclure  cette  matinée  autour  du  premier
postulat suivant autour duquel chacun.e devait se positionner d’ac, pas d’ac ou dans l’attente, et ensuite argumenter son
choix  pour  convaincre  les  autres  de  rejoindre  sa  position.   1er postulat :  La  première  violence  est  celle  d’un  système
économique profitant aux oligarques et autocrates présents dans toutes les institutions. 

Le débat est passé au prime abord dans une séparation nette entre une majorité favorable et deux camps opposés - puis au fur
et à mesure des échanges, les positions ont changé passant de A (violence d’un système) à B (la première violence est en soi )
puis à une nouvelle option C combinant A et B. Finalement, en écoutant bien les arguments des uns et des autres, nous nous
apercevons progressivement que les autres ont aussi des postures que je peux comprendre et ainsi changer mon point de vue.

Et voici  les autres que nous n’avons pas pu aborder :  2- Tant qu’ILS fabriquent et vendent toutes sortes d’ARMES dans le
monde, ILS les utiliseront à un moment ou à un autre. 3- La paix globale sur la Terre dépend de notre paix intérieure dans nos
coeurs. 4- La résistance civile sans armes est toujours préférable à la résistance armée disproportionnée.
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RETOURS SUR LE VENDREDI APRÈS-MIDI                            Secrétaire : Alain
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      Vente d’armes en France &   pollutions des guerres sur la Terre 
       avec Patrice Bouveret   & Tony FORTIN        

de l’Observatoire des Armements    www.obsarm.org  
Patrice est engagé pour vérifier la transparence et le contrôle démocratique 
des ventes d’armements par la France et aussi pour dénoncer l’absence de 

volonté politique pour régler le contentieux des expériences atomiques 
françaises des années 60 en Algérie et en Polynésie. Il est aussi membre du 
collectif Armes nucléaires STOP et du Comité de pilotage de ICAN France. 

Tony est son successeur très documenté sur tout ce domaine. 
Portraits réalisés par Audrey

Bref retour des interventions de Patrice et Tony
L’Observatoire des Armements est une organisation créée en 1984 à Lyon sous le nom de 

CDRPC Centre de Documentation et de Recherche sur la Paix et les Conflits. Son but est de favoriser 
une politique de transparence et de contrôle démocratique sur les activités militaires de la France et de 
l’Europe.  C’est un véritable centre d’expertise citoyen indépendant !

Ainsi, Patrice va nous indiquer l’état actuel de la situation internationale de ces ventes 
d’armes par les Etats et les industriels qui n’enfreignent pas le droit car il n’existe pas !  Seul l’usage des 
armes est un peu contrôlé.Les industriels prducteurs d’armements n’ont qu’un objectif : vendre le 
maximum pour engranger des bénéfices et donc remporter les marchés auprès des Etats avec tout ce 
que cela entraîne : commissions ou rétro-commissions, cadeaux, maintenances du matériel vendu sur 
plusieurs dizaines d’années.

Du 11 au 17 juin, va se se dérouler le Salon International de défense et de sécurité 
EUROSATORY 2022 à Paris au parc des expositions sur le site de Villepinte. Souvent des initiatives 
parcifistes sont organisées par diverses organisations.  Un autre rendez-vous aura lieu du 19 au 25 juin 
2023 pour le Salon de l’aéronautique et de l’espace au Bourget ouvert les 3 derniers jours au grand 
public. Cela peut nous donner plus de temps pour préparer des actions lors d’un nouveau Séminaire en 
mars 2023 avec celles et ceux qui seraient motivé.e.s pour cela.

La France est le 3ème vendeur d’armes au monde après les USA et la Russie ; 40 % des ventes 
d’armes françaises sont dédiées au Moyen-Orient et les premiers clients sont l’Inde, l’Arabie Saoudite 
et l’Egypte tous des pays brillant pour leurs gouvernants « démocrates » !  Les ventes d’armes relèvent 
d’un choix politique : elles ne représentent qu’1 % du total des exportations et les industriels doivent 
demander une dérogation ou une « licence » aux autorités pour produire et vendre des armes ! La 
France viole le droit international quand par exemple elle exporte des armes à l’Arabie Saoudite qui 
les utilise dans la guerre au Yémen ! Contrairement à la Suéde ou en Allemagne, les parlementaires 
n’ont pas droit de regard à ces ventes « secrètes ».

Une carte des industries d’armement sur chaque région dont beaucoup de sous-traitants 
civils préparant des projets militaires,  est mise au point par l’Observatoire pour nous permettre 
d’identifier les entreprises dont nous pourrions interpeller les salariés et les syndicalistes en tractant à 
la sortie ! 

Que faire ?  S’informer au mieux notamment en s’abonnant à la lettre d’information 
Damoclès pour 10 € pour 4 numéros par an !  Interpeller nos parlementaires – sénateurs/rices ou 
député.e.s pour l’amener à prendre position pour un contrôle des ventes d’armes et pour que la 
France adhère au Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires TIAN ! Contacter les conseillers 
régionaux en charge des finances ou des entreprises pour savoir si votre région octroie des 
subventions à l’industrie d’armement !  Merci Patrice et Tony !

Site bien documenté et biblographie :  www.obsarm.org !

La guerre se fabrique 
près de chez nous

L’Observatoire des 
armements publie un 
nouveau rapport sur 
l’impact des entreprises 
d’armement de la 
Région Auvergne-
Rhône-Alpes sur les 
conflits. Il documente 
notamment 11 sociétés 
qui alimentent les 
guerres et répressions 
actuelles : Palestine, 
Yémen, Égypte, 
République 
démocratique du 
Congo... A chacun·e de 
nous de se mobiliser et 
à nos décideurs d’agir 
pour éliminer 
l’empreinte de la région 
sur les violations de 
droits humains.

http://obsarm.org/IMG/p
df/fabrique_de_la_guerre
_aura_mai_2022_leger.pd
f
 

http://www.obsarm.org/
http://www.obsarm.org/
http://obsarm.org/IMG/pdf/fabrique_de_la_guerre_aura_mai_2022_leger.pdf
http://obsarm.org/IMG/pdf/fabrique_de_la_guerre_aura_mai_2022_leger.pdf
http://obsarm.org/IMG/pdf/fabrique_de_la_guerre_aura_mai_2022_leger.pdf
http://obsarm.org/IMG/pdf/fabrique_de_la_guerre_aura_mai_2022_leger.pdf


RETOURS SUR LA MATINÉE DE SAMEDI                          Secrétaire Sylvine 
Retours des petits groupes du vendredi 
- Groupe 1 : point de vigilance à faire des actions trop généralistes, faire attention à ce que l'objectif ne soit trop 
flou. Jean-François connait un journaliste militant avec qui rentrer en contact. 
Interrogration sur comment diffuser la NV, car constat que l'on travaille trop souvent en cercles fermés.
- Groupe 2 : attention à ne pas utiliser un vocabulaire guerrier ; attention particulière à porter à la sémantique.
- Groupe 3 : important qu'il y ait une multitude dans les actions et dans ce que l'on met en place (joie et vie).
- Groupe 4 : partage de ressentis sur la journée/ alternative : banques qui financent armement 
angle : contrôle de la société.
- Groupe 5 : se concentrer sur les causes  / résistance par petits gestes et petits pas.  A été pointée aussi 
l'impuissance / personnes qui ne remettent rien en cause.  Que celles et ceux qui ont des compétences en 
communication se manifestent.  Faire l'effort d'aller vers les jeunes.

Intervention de Yann - Luttes gandhiennes   surtout la Marche Mondiale Jaï Jagat 2020  

Après la projection d’un film montrant l’ambiance fraternelle très colorée de ces marcheurs et marcheuses, Yann 
nous a précisé le déroulé de cette Marche mondiale dans ses détails selon les territoires traversés.  Ensemble pour 
la paix, partager les mêmes objectifs, synchroniser, agréger vers un objectif clair, précis avec un message politique 
officiel en liens avec les partenaires. Précautions : gérer ses ressentis, s’écouter soi-même, ne pas s’épuiser, 
respecter ses limites.  La Marche est un moyen de conversion, avec une évolution intérieure pour se remettre en 
cause en permanence, des étapes de 20 à 25 km à pied, des rencontres avec des villageois, des écoliers, dans des 
temples ou des mairies, pour accueillir le gouvernement local.

Suite Intervention Yann - Echanges libres autour de Jai Jagat 2020
- Interrogation sur les différents groupes qui se sont rejoints à Genève : comment fonctionner avec personnes 
différentes, de pays différents ?
>> importance d'avoir un objectif clair 
format de la marche intéressant (rend humble, démarche de recentrage)
- Objectifs locaux ? L’accueil était très différent à chaque fois (politiciens, habitants...) 

Dans une action, il est important d'avoir un objectif final et des objectifs intermédiaires. 
Un objectif trop hypothétique est démobilisateur. Avoir des objectifs qui soient accessibles à un nombre important 
de personnes (mobilisateur "moi je peux participer à ce niveau" ) ; il est utile d'avoir cette vision de l'échelle et des 
niveaux d'engagement différents.
La Marche sous-tend une démarche spirituelle : Sois le changement que tu veux voir dans le monde.
Jai Jagat : elle a demandé 5 ans de préparation mais a du s’arrêter en Arménie à cause de la pandémie.
Attitude permanente à avoir : toujours garder en conscience que dans l'adversaire il y a une personne humaine, une
conscience à toucher ! 
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 Histoire des luttes gandhiennes hier et aujourd’hui   
avec    Yann Forget Ami de l’Arche 

ancien coordinateur de la Marche Mondiale Jaï Jagat en Europe, 
ayant suivi de nombreuses actions non-violentes en Inde et 

ailleurs.



Module Stratégie par Sylvine (à partir de son diaporama complet disponible sur demande)

- Distinguer techniques d'action (boycott, marche, blocage d’un site, etc.),
tactique (quand, où ? etc.) et stratégie (chemin global d’une suite d’actions vers
un objectif précis)
- Analyse des sources du pouvoir - cf Gene Sharp "La lutte non violente" 
- Prendre le temps de lister ses allié-es et ses adversaires (ainsi que les points de
levier, le meilleur moment pour faire pression / créer les alliances)

- Analyser ses forces et ses faiblesses 
ex de l'analyse SWOT 
Quelles sont mes forces : mes avantages, mes moyens etc. 
Quelles sont mes faiblesses : sur quoi je dois travailler, qu'est ce que je dois éviter ?
Quelles sont les opportunités : en terme d'agenda, d'allié-es, de contexte etc. ? 
Quelles sont les menaces : à quoi je dois faire attention (contexte, chez l'adversaire, obstacles dans mon propre 
mouvement) ? 
- Bien définir ses objectifs : 
Eviter un objectif non atteignable (trop vague / irrealiste => démobilisateur)
au besoin le découper en sous-objectifs atteignables avec une limite dans le temps et quantifiables.

La cible de la non-violence

Où frapper l’ennemi ?  Au centre.

Quoi ? A la tête ? Non.

A la poitrine ? Non.  Au ventre ? Non.

Au centre : à la conscience.

Lanza del Vasto (les 4 fléaux- Tome II – page 194)
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Un autre chant proposé par Josy :
CHOU-LA KOU MIA

CHOU-LA KALOUMA
(à répéter 2 fois)

CHOU-LA KOUMIA
KA CHOULAKALOUMA

(à répéter 2 fois)
DUM KA-DUM KA – DUM

KA-DUYA
DUM-KA DUM – KA DUM KA DA

DUM-KA DUM – KA DUM KA DU YA
DUM-KA DUM – KA DUM KA DA

(à répéter 2 fois)

Sylvine & Mirko en coopération 



Secrétaire et animatrice : Nicole L

Café du monde
C’est une invitation au débat dans une ambiance conviviale.  Notre salle est installée avec 5 petites tables, 
des chaises, 5 nappes avec des feutres pour écrire dessus, 5 équipes de voyageurs vont passer d’une table à
l’autre au moment voulu.  Une personne fixe reste à chaque table : c’est l’hôte/hôtesse d’accueil. Cette 
personne accueillera chaque groupe de voyageurs par une présentation succincte du sujet et par une petite 
synthèse de ce qui a été écrit par le groupe précédent.  Ainsi les idées grandissent peu à peu de façon à 
incarner l’action ou les actions souhaitées.                

Judith déniche les tables dont nous avons besoin. Elle est participante et fait le lien avec la Communauté de St Antoine. Mirko 
dans le rôle de gardien du temps fera retentir son petit tambour ou/et sa petite clarine toutes les dix minutes pour que les 
équipes changent de tables.

L’objectif est de mettre en lumière cinq méthodes d’action non-violentes des plus  connues avec des exemples. Sur 
chaque nappe sont écrits de façon visible le nom de la méthode et une définition brève. 

1- Chaîne humaine et cercle de silence avec Alain

2- Plusieurs formes de boycott avec Nicole

3- Jeûne sur plusieurs jours avec Agnès

4- Interpellation directe avec Georgia

5- Marche avec sit-in,die-in avec Sylvine

La même question est posée : Est-ce que cette méthode non violente est pertinente pour
agir contre la militarisation de la société ?

 La question est à mettre en relation avec les trois objectifs du séminaire. 

Passer d’une table à l’autre, mettre en mouvement corps et pensées ouvre à une nouvelle forme commune dynamique et 
joyeuse. Les grandes nappes écrites sont ensuite affichées dans la salle. Chaque hôte/hôtesse prennent un temps de synthèse. 
Elles sont ensuite restituées en plénière. Les fils que nous avons tirés sont une base pour notre travail à-venir pour une ou des 
actions communes.

   Voir ultérieurement les fiches annexes par thème abordé dans ce Café du Monde, qui seront publiées cet été !
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Samedi 19 mars  
CAFE DU MONDE sur les méthodes et les exemples 

de la non-violence : 5 thèmes en 15 mn chacun !
* Chaîne humaine et cercle de silence
* Plusieurs formes de boycott
* Jeûne sur plusieurs jours
* Interpellation directe
* Marches avec sit-in, die-in, 
            Et d’autres encore       à inventer peut-être ?

Agnès et Alain en décryptage des ateliers du Café du monde 

Portraits caricatures réalisés par Audrey !
Chacun.e s’y reconnaîtra ou pas ? 



RETOUR RAPIDE DES DIFFÉRENTES TABLES DU CAFÉ DU MONDE DE LA VEILLE

Jeûne :    C’est  un  mode  d’action  qui  peut  être  présent  parmi  d’autres  modes  d’action.  Josy  :  « Notre  tendance  à  nous
occidentaux, c’est d’être dans le trop plein ! ». Le jeûne permet de changer d’imaginaire, d’interpeller les consciences. Il peut
être relayé par les médias, nous pouvons jeûner en solidarité avec ceux qui ont faim à cause de la guerre.

Boycott : Élargir vers les jeunes. Idées de boycott : contre les GAFAM une fois par semaine, boycott des banques, des produits
chimiques qui ont été fabriqués par l’armée, de la surveillance (mettre un scotch sur la caméra du portable),  des produits
venant des territoires occupés en Palestine, ….

Marche :  Ce  mode  d’action  est  pertinent,  mais  il  nécessite  une  préparation  minutieuse  et  longue  et  une  formation  des
participants (juridique et physique). Il peut y avoir une participation d’artistes ce qui permet de rester dans la joie et de changer
d’imaginaire. Les marches peuvent se faire avec die-in, sit-in. Des tours à vélo peuvent être également organisés.

Interpellations directes : Cela permet de rencontrer l’être  (être dans la relation être à  être),  d’animer la démocratie, de
réveiller les consciences. Cela vient en complément d’autres moyens.

Chaîne humaine et cercles de silence : Chaîne pour créer des liens intergénérationnels. Elles peuvent être festives. Les cercles
de silence sont des cris silencieux pour interpeller les gens, élever le niveau de conscience  avec des tracts et des échanges
verbaux de quelques-uns chargés d’expliquer les raisons de cette initiative.  

Tous ces  modes d’actions  peuvent  être  complémentaires  et  gérés  graduellement  selon  l’objectif  visé :  commencer  par
l’action de sensibilisation au plus grand nombre pour aller vers une action portée par un petit groupe déterminé pour tenir
l’objectif visé dans le temps prévu, action médiatisée vers le plus grand nombre.

RETOURS SUR LA MATINÉE DU DIMANCHE                            Secrétaires Agnès & Alain

 Après les jeux entre nous et le rappel de l’importance de la notion de satyagraha pour saisir la cohérence du message
de Gandhi, nous avons échangé avec Magali engagée depuis 8 ans et demi dans l’Arche à Saint Antoine et responsable de
l’accueil des groupes. 

PRÉSENTATION  RAPIDE  DE  SATISH  KUMAR Ensuite, Alain présente un ancien élève de Gandhi puis de Vinoba
avant de fonder une famille en Angleterre. Il est un des héritiers de la mouvance gandhienne, auteur de l’ouvrage Pour
une écologie spirituelle :Satish Kumar (né le 9 août 1936 en Inde) est un activiste, un éditeur et un promoteur de la simplicité
volontaire indien. Il a été moine jaïn, militant du désarmement nucléaire et pacifiste. Son action la plus connue est une marche
reliant  en  1962  les  capitales  des  quatre  pays  ayant  l'arme nucléaire :  les États-Unis,  le Royaume-Uni,  la France et  l'Union
soviétique. Il est parti d’Inde pour relier à pied les capitales des pays possédant la bombe. Il offrait une feuille de thé à chaque
chef d’État nucléarisé, disant que l’important est de  discuter  autour d’un thé. Il a fondé un centre de formation international
en écologie et  le « Schumacher College » dans le Devon en Angleterre.  Il est rédacteur en chef du magazine Resurgence &
Ecologist.  Il insiste sur le respect de la nature, qui doit être au cœur de tout débat politique et social. 

DES 2 MAINS ET DES DIX DOIGTS Georgia va nous préciser cet extrait des Approches de la vie intérieure de Lanza del Vasto :
Pour pratiquer la méditation, il faut que vous sachiez les 9 autres règles sur le bout des dogits comme on dit si bien (page 87).
(voir la fiche fournie dans le dossier)

CALENDRIER DES INITIATIVES ULTERIEURES  (voir page 15)  

Alain va présenter la suite des initiatives possibles dans les mois qui  suivent,  les différents rendez-vous pour continuer à
approfondir  l’action  gandhienne  et  pour  s’engager  dans  une  action  précise  sur  l’armement  ou  un autre  sujet.   Tous  les
participant.e.s étant devenus adhérent.e.s à la CANVA, peuvent recevoir et échanger sur la framaliste canva, recevoir la
Gazette Satyagraha et y écrire des articles, participer aux rencontres téléphoniques mensuelles et surtout à la prochaine
Assemblée Générale du 3 septembre sur le Domaine de l’Arche de la Borie Noble dans l’Hérault.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Resurgence
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_sovi%C3%A9tique
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BIBLIOGRAPHIE POUR APPROFONDIR APRÈS LE SÉMINAIRE

*  Agnès Le Coutour  La recherche de sens  petite brochure simple à demander. * Jacques ELLUL La parole humiliée

* Gandhi Mohandas K. : Autobiographie ou mes Expériences de Vérité. Présentation et notes de Pierre Meile.      
Quadrige/P.U.F., 1950, rééditions 1986, 2007.   Tous les hommes sont frères Ed Gallimard.
* Lanza del Vasto : Approches de la vie intérieure / Pour éviter la fin du monde  aux Ed. du Rocher  

Le Pèlerinage aux sources. Paris, Denoël, 1943, 407 p. Technique de la non-violence Ed Denoël.
* Vandana Shiva : Pour une désobéissance créatrice Ed. Actes Sud
* Hildegarde & Jean Goss : Une autre révolution Ed Cerf.1969
* Jean-Marie Muller : L’Evangile de la non-violence / Stratégie de l’action non-violente Ed du Seuil 
* Pierre Souyris : Le royaume des cieux n’est pas pour demain- Essai d’étymologie et de sémantique 1993
* Thich Nhat Hanh : La plénitude de l’instant Dangles 1993
* Satish Kumar : Pour une écologie sprituelle Belfond 2018.

* Aymeric Elluin & Sébastien Fontenelle : Vente d’armes, une honte française /Ed le passager clandestin 2021.   
* Anne Sibley O'Brien et Perry Ed O'Brien : Après Gandhi, un siècle de résistance non violente,, soutenu par Amnesty

International.  * Judith Butler :  La force de la non-violence Ed. Fayard 20 octobre 2021.  
* Revue "Silence" N° 485 p.38 'L'emprise empoisonnée des guerres'
* https://stopfuellingwar.org/fr/
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_induite_par_les_munitions

PREMIERS BILANS À CHAUD DE CE SÉMINAIRE AVEC LES PARTICIPANT.E.S                         

COMMENT SE PROJETER DANS LE FUTUR ?      Surtout localement : Léna, Josy, Isabelle, Willy. 
J-François : Je suis intéressé par ce qui touche à la vigilance par rapport à la police : stop aux violences policières.
Audrey: L’exportation des armes m’intéresse. 
Agnès: Motivée pour que nos actions intègrent  les fondamentaux de Gandhi, comme le satyagraha.
Georgia : Je suis déterminée mais  maintenant, il nous faut définir des objectifs plus précis et bien clairs.
Léna : Oui, je suis intéressée , mais j’ai envie de m’investir localement.
Josy : je suis aussi intéressée par ce qui peut se faire localement. En France également, la   redistribution des terres pourrait être
tentée.
Willy : Je suis intéressé par la production de la nourriture et par plus de transparence dans les usines d’outillage agricole. Ce qui 
me permettrait d’intégrer cette connaissance dans mon quotidien.
Nathalie : La course à l’armement est maintenue pour qu’on maintienne notre niveau de vie. Il faut retrouver du sens et 
travailler sur le mode de vie occidental.
Bernadette : C’est important pour moi de travailler sur notre mode de vie.
Josselyne : Je pense que c’est d’abord notre mode de vie  qui est à changer. 
Judith : Je suis intéressée par l’environnement, faire le lien avec l’écologie car ça fait sens pour tout le monde.
Nicole M : Dans le domaine médical, penser aussi à l’armement électromagnétique.
Juliette : Je suis intéressée par faire le lien avec la pollution des armées et de la guerre.
Mirko : je pourrais m’investir dans des marches, des jeûnes et des lettres à la personne. Et par des bombardements de tracts sur
les politiques.
Nicole L: Je suis plus  déterminée maintenant, nous ne sommes pas ressortis avec une action mais avec quelques pistes.
Sylvine : Pour continuer, il est bien de se former. On pourrait penser à aller peut être à la formation de Yann.
Patrick : Je suis content de cette semence qui va pousser en moi. Je suis très optimiste.
Alain : Nous pouvons faire une gazette spéciale avec vos retours sur ce séminaire. Nous pouvons aussi participer à la formation 
organisée par Yann les 23 et 24 avril. Nous allons nous retrouver  dans la CANVA, par exemple lors des réunions téléphoniques 
les deuxièmes mardis de chaque mois et écrire des articles ou des brèves dans notre Gazette Satyagraha. Je vais aussi créer une
framaliste pour échanger entre nous ultérieurement.
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PROCHAINES INITIATIVES ET RENCONTRES À SUIVRE :
En a  vril    2022   :  *Constitution d'une framaliste pour tous/tes les participant.e.s au Séminaire et actualisation pour 
2022 de la liste générale d'échanges entre membres de la CANVA.
* mardi 12 avril : réunion téléphonique CANVA (le 2ème mardi de chaque mois à 10 h sauf changement)
* Du 22 au 24 : session désobéissance civile/  Action non-violente à l'Arche de St Antoine l'Abbaye avec Yann 
Forget et La Fève (Agnès, Georgia et Alain y ont participé)

En mai 2022 :  *  Préparation des Actes  du Séminaire pour diffusion en juin !
* mise en place d’une framaliste Paix en Ukraine-Russie et partout – suite à l’appel de Roger pour un jeûne public 
pour la paix
* mardi 17 :  réunion téléphonique CANVA à 10 h
* du vendredi 20 au dimanche 22 : Congrès du Réseau Sortir du nucléaire dans l'Ain (Agnès y participe).
* samedi 21 mai : AG de Non-Violence XXI à Montreuil (Margarete y sera !)
* du jeudi 26 au dimanche 29 : Rencontres de l'Arche francophone à la maison d'accueil de St Antoine l'Abbaye.
En     juin 2022 :  
* mardi  21 : réunion téléphonique des membres de la CANVA à 10 h 
*  du lundi 13 au vendredi 17 : EUROSATORY Paris Salon international de défense et sécurité
* vendredi 24 ou samedi 25 : fête de la St Jean !
* mercredi 29 et jeudi 30 juin : contre-sommet et jeûne à Madrid lors du Sommet de l’OTAN. 
En juillet 2022 
* mardi 12  réunion téléphonique des membres de la CANVA à 10 h ?
* Le plus grand festival climat près de Lyon | 8·9·10 Juillet 2022 Grand parc Miribel Jonage  Pour en savoir plus, 
cliquez sur Festival Alternatiba 2022 – Le plus grand festival climat     (Sylvine y sera!)  

En août 2022 
* du samedi 6 au mardi 9 août : Jeûne pour la triste anniversaire des bombes d'Hiroshima & Nagasaki / 
commémorée à Dijon Valduc ou au Mont St Michel en Normandie (suivie par Agnès)
* mi-août : envoi des invitations pour l'AG de la CANVA.

En     septembre 2022   
* Du vendredi 2 au dimanche 4 : Assemblée Générale Refondons la
CANVA - suivie d'une journée d’échanges sur la paix à l'Arche de La Borie
Noble (34).
Pour s'inscrire : Association.CANVA@protonmail.com     

En 2023 :     Nouveau séminaire sur l’action gandhienne 

Essai de c  onclusion     :   
Ce séminaire est une première formation  et mérite une suite  pour engager une ou plusieurs actions 

précises sur le thème de l’armement ou un autre à déterminer lors de l’AG de la CANVA le 3 septembre dans la 
maison communautaire initiale de l’Arche dans l’Hérault à la Borie Noble. 

Le Rassemblement de mai a été prometteur pour nous engager dans une action fédératrice pour l’Arche 
et ouverte à tousses. A suivre avec qui le veut !
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https://festival.alternatiba.eu/
mailto:Association.CANVA@protonmail.com
https://eu.jotform.com/arche_sta/feve


Réenchanter  le monde
Ce monde qui ne chante plus,

Je ne sais pas, je ne sais plus

Réenchanter notre planète

Retrouver le sens de la fête

Libérer les mots des poètes !

                                              Réenchanter ce monde

Avec des fleurs et des rossignols

Avec les traces des campagnols

Oublier les peurs et les frondes

S’engager pour la vie et la liberté

De toutes celles et tous ceux qui font
l’humanité !

Réenchanter le monde

Ce monde de trop de guerres et d’oppressions

Allumons des feux de joie et de réconciliation

Avec des musiques et des chants du monde

Loin des tambours et des canons

Dansons, rions, chantons et buvons !
Alain Perméable aux énergies positives
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