A l’occasion de la journée internationale de la non-violence

Du 26 Septembre au 2 Octobre 2011

Toulouse – Colomiers
Tournefeuille
Projections, tables rondes, animations, débats
http://www.non-violence-mp.org
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Présentation de l’association et contexte du
projet
Le Centre de ressources sur la non-violence de
Midi-Pyrénées existe depuis septembre 2003.
Son objet est de promouvoir la culture de la
non-violence.
Basé à Colomiers, le Centre met à disposition
des individus, des associations et des
institutions de nombreuses ressources et de
nombreux outils de réflexion, d’animation et
de formation sur la non-violence et la gestion
positive des conflits.
Structure associative, son dynamisme repose sur l’implication d’une quarantaine d’adhérents
bénévoles actifs dans des commissions et des groupes de travail. L’association comprend 250
adhérents de toute la région Midi Pyrénées. Son rayonnement s’étend au-delà de la région,
notamment grâce à notre site internet et aux publications que nous éditons dans la collection
« Culture de non-violence »

Depuis 2006, nous participons avec l’association Camino à l’organisation du festival CAMINO Agir pour
la non-violence, en partenariat avec les acteurs locaux et les
institutions.

Le travail du Centre de ressources sur la non-violence de Midi Pyrénées s’inscrit dans l’esprit des
résolutions de l’ONU de 1998 et 2007 visant à développer la culture de la non-violence au sein de
nos sociétés par des actions éducatives de grande ampleur.
Le 15 juin 2007, l’assemblée générale de l’ONU adoptait une résolution consacrant le 2 octobre, date
de la naissance de Gandhi, journée internationale de la non-violence. Cette résolution « invite tous
les Etats membres *…+ à diffuser le message de la non-violence, notamment par des actions
d’éducation et de sensibilisation ».

C’est dans ce cadre là que s’inscrit l’évènement.
La non-violence apporte les preuves de son efficacité sur le terrain. Elle représente une alternative
réaliste, concrète et efficace à la violence sociétale dans la vie quotidienne, dans les écoles et dans
les organisations tant au niveau des relations interpersonnelles que dans les groupes.
Il s’agit, aujourd’hui, de relever le défi de la non-violence, car il est urgent d’apporter des
propositions et des solutions dans un monde où la violence ne fait qu’engendrer la violence et
pénalise les ressources humaines et financières de notre société. Notre projet correspond à un besoin
sociétal, nous le mesurons tous les jours.
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Journée internationale de la non-violence
La Journée internationale de la non-violence est célébrée le 2 octobre, jour anniversaire de la
naissance du Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l’indépendance de l’Inde et pionnier de la
philosophie et de la stratégie de la non-violence.
En vertu de la résolution de l’Assemblée générale du 15 juin 2007, la Journée internationale est l’occasion
de « diffuser le message de la non-violence notamment par des actions d’éducation et de sensibilisation ».
La résolution réaffirme « la pertinence universelle du principe de non-violence » et souhaite « favoriser une
culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence ».
En proposant la résolution à l’Assemblée générale, au nom de ses 140 co-auteurs, le Ministre des Affaires
étrangères de l’Inde, M. Anand Sharma, a déclaré que le grand nombre et la diversité des co-auteurs du
projet de résolution témoignent du respect universel que Mahatma Gandhi inspire et de la pertinence
immuable de sa philosophie humaine.
Citant les propos de Gandhi, il a dit :
« La non-violence est la plus grande force que l’humanité ait à sa portée. Elle est plus puissante que l’arme
la plus destructive inventée par l’ingéniosité de l’homme ».

« Non-Violence », une
Fredrik Reutersward, siège
permanente à l'extérieur du Siège de l'ONU à New York. Photo ONU

sculpture de Karl
de manière
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Interventions auprès de jeunes avec le parcoursexpo : du 26 au 30 Septembre
Depuis sa création, le Centre de Ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées dispose d’une palette
d’outils pédagogiques pour accompagner les projets d’établissements, de professeurs, d’animateurs dans
leur démarche de formation de jeunes à la résolution non-violente des conflits.
Ces outils de prévention ont comme objectif de sensibiliser les personnes aux problématiques de la
violence.
L’un deux, le parcours-expo « La non-violence, une force pour agir », est un outil créé par le Mouvement
pour une alternative non-violente( MAN ), sera utilisé et mis en valeur tout au long de l’évènement ( cf.
annexe ) .
Les journées précédant le 2 Octobre nous permettront d’offrir à des structures qui en ont fait la demande,
une ou plusieurs animations en fonction de la disponibilité des formateurs et des bénévoles de l’association.
Ces interventions permettront à ces structures de découvrir le parcours-expo ainsi que nos méthodes de
travail et plus généralement la non-violence.

Dates

Lundi 26
Septembre

Mardi 27
Septembre

Mercredi 28
Septembre

Jeudi 29 Septembre

Structures
accueillantes

ITEP Château sages

SEGPA

Centre culturel
Alban-Mainville

Collège BERTHELOT
Toulouse

St Simon/ Toulouse

Toulouse
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Programme de la semaine.

Du 26 au 30
Septembre

Actions de sensibilisation à la non-violence dans des
établissements accueillant des jeunes : animation
avec le parcours-expo
« La Non-violence : Une force pour Agir »

jeudi 29 Septembre
20h30

Projection du film-documentaire
« désobéissance(s) Civile(s) »
Avec les Faucheurs Volontaires, RESF, Les robins des
bois de l'énergie …

Vendredi 30
Septembre

Départ de la marche des paysans sans terres en
Inde :

20h30

Projection du Film-documentaire
"La marche des gueux"
Suivi d’une Rencontre-débat avec un représentant de
Gandhi International, association d’aide au
mouvement d’Ekta Parishad en Inde.

Utopia Toulouse

Colomiers,
Place du Cantal,
Salle N°5

Samedi 1er Octobre

Stand à la journée du bénévolat.

De 10h à 18h

Animation avec des jeux coopératifs et présentation
du parcours expo « la non-violence une force pour
agir » grâce à des panneaux mobiles.

Samedi 1er Octobre
de 16h à 18h

Table ronde :
Education et non-violence

Espace Duranti
salle Osète

Génération Médiateurs, l'école La Prairie, une SEGPA,
la Coordination pour l’éducation à la non-violence et
à la paix

Toulouse

Table ronde :
Résistances locales et actions non-violentes

Espace Duranti
salle Osète

Citoyens pour la paix, Le Cercle du Silence de
Toulouse, Collectif les Portes de Gascogne, Conseil
National de la Resistance 31

Toulouse

Samedi 1er Octobre
de 20h à 22h

Dimanche 2 Octobre
En partenariat avec
L'association Camino.
Pti dej : 10h
Pique nique.

Place du Capitole, Toulouse

Projection : « La fée » suivit d’un débat :
"Réponses citoyennes et non-violente aux
injustices et aux inégalités"
débat animé par Alain Refalo et Patrick Jimena

Utopia Tournefeuille.
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Annexes
Les projections-débats à définir.
Jeudi 29 Sept 2011 Utopia Toulouse :

« Désobéissance(s) civile(s) »
Des citoyens ordinaires qui un jour décident de désobéir à la loi parce qu’ils la trouvent inique.
L’un a choisi d’héberger des enfants étrangers sans papiers, un autre de faucher du maïs OGM et
d’autres encore de rétablir illégalement l’électricité dans des foyers démunis. Au nom de leur idéal,
en accord avec leur conscience, tous prennent le risque de se retrouver devant un tribunal et d’être
condamnés. Pourtant, ils n’hésitent à passer à l’action, en pratiquant la Désobéissance civile, dans
les pas de Gandhi, Martin Luther King.
Discussion en présence : des Faucheurs Volontaires, du Réseau éducation sans frontières, Des
robins des bois de l’énergie.

Vendredi 30 Septembre : Salle n°5 à Colomiers

« L A MARCHE DES GUEUX »
La force libératrice de la non-violence
Un documentaire de Louis Campana et François Verlet .
Gandhi avait réussi à mettre le colonisateur à la porte. Mais ce dernier est revenu par la fenêtre... La
globalisation financière crée un monde où les petits paysans indiens sont écrasés par leurs dettes, les
expropriations, la logique du marché. Ils vont alors grossir les immenses bidonvilles des mégapoles,
balayer les rues ou travailler à l’usine pour des salaires de misère.
Le 2 octobre 2007 pourtant, un peuple de 25.000 gueux s’est levé en Inde, regroupé dans une
organisation, EKTA PARISHAD. On y trouve des femmes et des hommes de tous âges, des enfants, des
tribus, des intouchables, des internationaux.
Refusant le fatalisme inhérent aux croyances indiennes, le karma, les castes, la condition féminine, il
marche maintenant sur la route d’un destin qu’il se crée. En l’occurrence une autoroute traversant
cinq régions. Et il va, avec ses peines et ses joies, vers Delhi, vers l’autorité, pour récupérer ses droits à
la terre, son droit à une vie décente.
En Octobre 2012, EKTA PARISHAD relancera sa campagne de revendications par une nouvelle
marche nommée : Jan Satyagraha « l’action du peuple pour la vérité »
Après le film, nous pourrons échanger avec L’association Gandhi International partenaire du
mouvement EKTA PARISHAD .
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Les tables rondes
Samedi 1eroctobre à 16 h
Salle Osète Espace Duranti à Toulouse

Éducation et non-violence
Animatrice Elisabeth CLERC
En présence de : Xavier Renoux de La Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix
Une enseignante en Classe de S.E.G.P.A nous présentera ses actions,
Une représentante de Génération Médiateur.,
Un(e) représentant(e) de l’école La Prairie (établissement appliquant les principes de l’éducation nouvelle.)

Samedi 1er Octobre À 20 h
Salle Osète Espace Duranti à Toulouse

Résistance locale et action non-violente.
Animateur Alain REFALO
Intervenants : Citoyen pour la paix, Alain Richard pour le Cercle de silence, Jutta Dumas et Michel Leterrier,
Présidente et Vice-président du Collectif « Non aux Portes de Gascogne »,
CNR31 conseil National de la résistance.

Stand place du Capitole
Le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées tiendra une table d’informations sur la foire
des associations, place du Capitole.
Ce sera l’occasion de nous rencontrer, de répondre à vos questions.
Ce sera aussi l’occasion pour nous de présenter au public quelques outils pédagogiques avec des animations
sur place, les jeux coopératifs et le parcours-expo : « la non-violence une force pour agir » plus
particulièrement destiné à des jeunes, entre 13 et 18 ans environ.

Page 2
Dossier de présentation du « La non-violence est en marche » version 30/08/2011 18:00

Le parcours-expo
« La non-violence, une force pour agir »
Notre société condamne certaines violences, mais, depuis des temps lointains, nous sommes conditionnés à
penser que la violence est inévitable, justifiable dans certains cas, et même parfois honorable…. Ce parcours
invite à interroger ce point de vue. Il s’adresse à tous les collégiens, lycéens et adultes qui souhaitent vivre
dans un monde moins violent…
Il s’agit de comprendre d’où vient la violence, et de construire des réponses concrètes et non-violentes face
aux réalités : réguler les conflits, réduire la tension des affrontements, parler de nos désaccords, mais aussi
mener une action non-violente de protestation, fonctionner de façon plus démocratique dans nos groupes,
… tout cela s’apprend.
Ce parcours-expo est plus particulièrement destiné à des jeunes,
élèves de 4ème et/ou de 3ème et lycées, soit entre 13 et 18 ans
environ.
Ce parcours peut être utilisé de différentes façons :
simple et libre visite
parcours interactif autonome,
parcours guidé par un animateur,
parcours d’éducation civique avec activités de recherche,
support de débat,
etc.
Ce choix dépend des capacités de l’institution qui l’accueille : durée de présence, effectif, présence ou non
d’un animateur, activités possibles, pendant la visite, en amont ou en aval, …

Illustrations : Étienne Lécroart .maquette : Patrick Lescure.
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Composition du parcours-expo
1. La non-violence, une force pour agir ! : 4 panneaux A de couleur bleue
o
o
o
o

1A1 La non-violence, une force pour agir !
1A2 C’est la crise, comment s’en sortir ?
1A3 Le conflit, une chance ?
1A4 Réguler les conflits dans un groupe

2. Faire face au conflit : 2 panneaux A et 4 panneaux B de couleur rouge
o
o
o
o
o
o

2A1 Faire face au conflit : négocier ?
2A2 Faire face au conflit : s’accommoder ? s’opposer ?
2B1 Faire face au conflit : la démission ?
2B2 Faire face au conflit : l’épreuve de force ?
2B3 Faire face au conflit : la médiation ?
2B4 S’appuyer sur les lois, construire des règles.

3. Comprendre la violence : 2 panneaux A et 4 panneaux B de couleur verte
o
o
o
o
o
o

3A1 Comprendre la violence : toutes sortes de violences…
3A2 Comprendre la violence, mais qui dit qu’un acte est violent ?
3B1 Comprendre la violence : le jugement
3B2 Comprendre la violence : le bouc émissaire
3B3 Comprendre la violence : la colère
3B4 Comprendre la violence : le manque de confiance

4. Action non-violente : 1 panneau A et 2 panneaux B de couleur ocre
o
o
o

4A1 L’action non-violente : résister sans violence
4B1 La non-violence dans l’histoire : de grands noms
4B2 La non-violence dans l’histoire : efficacité des luttes collectives

5. La non-violence, cela se cultive : 1 panneau A de couleur bleu plus turquoise
o

5A La non-violence, ça se cultive …

Cette exposition a été réalisée en 2008 par le Mouvement pour une Alternative Non-Violente
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« Ekta Parishad »
Ekta Parishad (« forum de l’unité » en hindi) est un
mouvement populaire fondé en 1991 en Inde qui agit selon le
principe gandhien d’action non-violente, avec pour but d’aider
le peuple à mieux contrôler les ressources qui lui permettent
de subsister : la terre, l’eau et la forêt.
Rajagopal P. V. en est le fondateur et le président.
Il s’agit à la fois d’un mouvement de masse et d'une fédération informelle de 35 organisations fonctionnant
avec un système de coordination entre les travailleurs salariés et les membres/volontaires à différents
niveaux et à travers tout le pays.
Depuis les années 70, ce mouvement a aidé de nombreuses communautés marginalisées (intouchables,
tribaux, paysans sans terre) à s'organiser et à mener des actions collectives pour demander au
gouvernement indien l'application des lois visant à la redistribution équitable des terres et des ressources
naturelles. Ekta Parishad appuie aussi ses communautés pour qu'elles gèrent de manière autonome et
durable leurs ressources économiques et naturelles afin qu'elles retrouvent toute leur dignité.

Objectifs
Ekta Parishad désire une société juste offrant dignité et respect à tous, quels que soient la caste, la religion,
le sexe et le lieu de naissance. Ekta Parishad souhaite promouvoir des lois qui prennent en considération les
plus pauvres avant de favoriser les plus riches. Ceci comprend notamment :
la distribution de terres aux sans terres (réforme agraire)
la compensation et réhabilitation des personnes déplacées lors de l’acquisition de terres par l’État
(pour « intérêt public »)
des enquêtes et procédures pour la distribution des titres de propriété
la résolution de conflits
la protection des droits des paysans et des CPR (propriétés communautaires)
la promotion de l’agriculture biologique
l’inclusion des lois tribales dans la législation sur les aires protégées

Mode d’action
C’est dans un objectif de changement social, économique et politique qu’Ekta Parishad s’est impliqué dans
plusieurs combats :
Une campagne pour les Droits à la Terre
La protection de la culture et du mode de vie Tribal, menacés par le modèle de développement
actuel
La mise en place de lois et de principes politiques en faveur des pauvres, en particulier la réforme
agraire
La promotion d’un développement basé sur les humains, qui renforce en particulier la voix des
femmes et des plus déshérités
Pour s’opposer à ceux qui abusent du pouvoir et pour lutter contre un système actuel injuste, Ekta Parishad
utilise différentes méthodes de lutte non violente, telles que les manifestations, les grèves de la faim, les
sièges, des blocages de routes ou autres expressions de la désobéissance civile.
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Avec 150 000 membres, répartis dans huit États fédéraux, Ekta Parishad travaille principalement avec les
Intouchables et tribales.

Réalisations majeures d'Ekta Parishad
Les campagnes précédentes menées par Ekta Parishad au niveau des États fédéraux ont montré les
limites des actions localisées. En effet, elles permettent seulement de réduire temporairement
l’intensité du problème, et de trouver des solutions partielles à une question qui nécessite un
changement radical des institutions.
C'est pour cela qu'Ekta Parishad a lancé en 2005 une vaste campagne d'action non-violente: «
Janadesh 2007 », qui sera à même de connecter les luttes locales, de réunir nombre de personnes
et d’organisations ; et ainsi de donner une impulsion nécessaire aux réformes foncières et au
contrôle communautaire des ressources naturelles. Cet ultimatum adressé au gouvernement lui
ordonne de résoudre les problèmes fonciers ou faire face à des actions directes non-violentes.
Le point culminant de la campagne est une marche qui regroupe 25 000 personnes pendant 26
jours (du 2 octobre 2007 au 28 octobre 2007) dans le Nord de l’Inde, entre Gwalior (État du
Madhya Pradesh) et Delhi (la capitale). A l’arrivée à Delhi, de nombreux activistes indiens ainsi que
100 000 participants attendront les marcheurs pour une manifestation pacifique. Cette marche est
d’une envergure sans précédent : c’est le plus grand mouvement de plaidoyer pour les droits des
Sans terre depuis le combat de Gandhi et l’indépendance de l’Inde.
Cette marche est aussi l'aboutissement de trente années de combat et la convergence de multiples
actions pour la défense des droits à la terre:
La mise en place d'un Comité pour une Campagne Foncière Nationale afin de bâtir un
réseau national et international autour des droits fonciers
La mise en place d'une plate-forme: Land First International (LFI), qui fait du lobbying dans
les différents pays en développement pour la défense des droits à la terre. Cette plateforme a été lancée lors du Forum Social Indien de 2004.
En décembre 2005, une délégation a rencontré le Premier Ministre indien et le président de
la Commission des Finances pour présenter une "Nouvelle vision de la réforme agraire".
Ekta Parishad a mis en avant le besoin de créer une Autorité Foncière Nationale pour
assurer un bon fonctionnement des autorités foncières étatiques. Le mouvement a aussi
présenté la nécessité de lancer des tribunaux rapides pour résoudre urgemment els conflits
fonciers.
En nombre, les principales réussites d'Ekta Parishad sont:
l'acquisition de 347 000 terres pour les paysans sans terre du Madhya Pradesh et de 3000
pour ceux du Chhattisgrah
la prise en compte de 580 000 crimes commis contre des tribus vivant dans les forêts
le lancement d'une force d'action dans 4 états: Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa et
Bihar
La présentation de pétitions à la Cour Suprême, concernant 4,75 millions d'acres et 2
millions de personnes.
Source : Wikipédia
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Intervenants :
Association Gandhi International :
Objectifs :
1. Montrer l’actualité de la pensée de Gandhi face aux immenses
défis contemporains. Les intuitions et la pensée gandhiennes ont une dimension à la fois
économique et sociale, écologique et politique, philosophique et spirituelle, et visent en
même temps la transformation personnelle et le changement sociétal.
2. Tisser un réseau international d’organisations agissant par la non-violence en vue d’un
changement sociétal. En particulier rendre possible une action internationale non-violente
simultanée et concertée en octobre 2012 à l’occasion de la marche Jan Satyagraha de
100 000 paysans sans terre organisée par le mouvement indien Ekta Parishad.
3. À terme, promouvoir la formation à la non-violence, et notamment la création d’instituts
de formation gandhienne (manuelle, intellectuelle, politique, morale) dans le monde.

http://www.gandhi2012.org

Le collectif « Non aux Portes de Gascogne » :
A Plaisance- du- Touch le projet d’un méga-centre commercial portant le nom soigneusement
étudié de « Portes de Gascogne », dépassant largement en surface tous ceux déjà bien implantés
dans la région toulousaine, a été immédiatement contesté par un petit groupe de personnes
alarmées.
Très vite, à partir de janvier 2006, un collectif s’est constitué regroupant citoyens des communes
voisines et au-delà, commerçants et artisans organisés en associations, responsables politiques,
au-delà des clivages traditionnels.
Nos manifestations ont connu un large retentissement dans les médias locaux et nationaux. A ce
jour, ce sont plus de 500 membres adhérents, 900 correspondants, 1.200 personnes informées par
mail et plus de 20.000 signatures à notre pétition.
Aujourd’hui, le méga-centre commercial n’a toujours pas vu le jour, cinq ans de lutte, de
rassemblement, de ténacité avant le nécessaire retrait d’un projet anachronique tant du point de
vue économique que social et environnemental et négligeant les impératifs de notre époque dans
un aménagement du territoire digne de ce nom.

http://www.gardaremlamenude.com
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Le cercle de silence de Toulouse.
Les Frères Fransicains de Toulouse, ont construit l’action non violente des
Cercles de silence pour l’amélioration des conditions de vie des personnes sans papier « retenues »
dans les Centres de Rétention Administrative..
Des cercles pour dire une indignation, pour rencontrer et soutenir, pour informer, pour se
mettre à l’action non-violente dans la durée.
Objectifs:
● De dénoncer l'enfermement et d'appeler à faire évoluer une situation qui n'est pas acceptable.
● D'aider à une prise de conscience de nos responsabilités à tous.
Courriel :
franciscains.toulouse@wanadoo.fr

Site : http://franciscainstoulouse.fr/

LA PRAIRIE :
Ecole et Collège associatifs, laïques, sous contrat d’association avec l’Etat.
Ses objectifs et ses pratiques.
"C’est une école où l’enfant ne fait pas ce qu’il veut, mais veut ce qu’il fait"
C’est un autre regard sur l’enfant considéré comme une personne avec ses
propres possibilités et non seulement comme un élève à enseigner.
C’est un milieu à créer, des outils à lui donner pour qu’il puisse être l’acteur de ses apprentissages
et de son devenir.
L’Education Nouvelle ne comporte pas un système, une organisation, un ensemble de règles et de
procédés, l’Education Nouvelle, c’est essentiellement :
un esprit pour l’éducateur,
un mode de vie pour les enfants
C’est autour de ce projet initial que depuis le début l’équipe pédagogique et éducative se réunit
pour élaborer le travail pédagogique, les projets, la réflexion sur les pratiques, le cadre
institutionnel.
A ce jour, l’Ecole la Prairie est un lieu où les enfants vivent des démarches d’apprentissage
permettant la construction :
des savoirs sociaux, à travers la libre parole, les conseils de classe, les réunions de délégués, les
assemblées,
afin de maîtriser et partager un certain pouvoir sur les événements
de prendre conscience des droits de chacun mais aussi de ses devoirs
d’entrer dans le processus de la vie démocratique
de savoirs intellectuels, à travers les disciplines fondamentales : français, maths, disciplines
d’éveil
de méthodes de travail en privilégiant l’ingéniosité des enfants et leurs propositions
1 rue des Néfliers 31400 Toulouse . adm.laprairie@wanadoo.fr
Site : http://www.ecole-laprairie.fr/
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Collectif « Citoyen pour la paix » :
Objectif : Créé à Colomiers en février 2003, ce groupe initial s’est donné pour
objectif de faire connaître la philosophie et les méthodes de la non violence
active d’abord dans la ville de Colomiers (31).
En mars 2003, le réseau a appelé les habitants à une marche silencieuse le jour de la déclaration
de guerre contre l’Irak: environ 250 personnes ont répondu à leur appel à marcher en silence
jusqu’au perron de la Mairie où les élus et de nombreux autres concitoyens ont accueilli les
marcheurs.
Pendant toute la durée de cette guerre et au-delà, les membres du réseau ont tenu une heure de
silence public chaque samedi matin, puis une fois par mois dans la Rue du Centre de Colomiers.
Cinq ans plus tard, en collaboration avec la municipalité, Citoyens pour la paix inaugure dans cette
même rue le « Parcours de la Non-violence » jalonné par les portraits grandes figures de la non
violence : Martin Luther King, Jacques de Bollardière, Jean-Marie Muller et, en milieu de parcours,
Gandhi.
Aujourd’hui : le réseau a orienté son action autour de la dénonciation de la politique actuelle vis-à-vis des sans-papiers : marche d’une heure, échange des nouvelles du CRA « Centre de Rétention
Administrative », avec l’appui du Cercle des voisins, de la LDH et d’autres collectifs de défense des
sans-papiers de l’ouest toulousain.
Contact : <helene.dupont@free.fr>

Conseil National de la résistance 31
Le Conseil national de la Résistance fut réactivé l'été 2008.
Le CNR en Midi-Pyrénées en est la déclinaison régionale.
Nous voulons contribuer à construire une résistance créatrice d'une
alternative citoyenne fondatrice d'un autre projet de société.
Nous vous invitons, à vous associer les un-e-s aux autres, à le faire savoir pour construire un autre
"liant social"!
"Résister, c'est créer. Créer, c'est résister."
Contact : cnr31@orange.fr

Réseau éducation sans frontières.
Le Réseau éducation sans frontières, ou RESF, est un réseau composé de
collectifs, de mouvements associatifs, de mouvements syndicaux, de soutiens
politiques et de personnes issues de la société civile militant contre
l'éloignement d'enfants étrangers scolarisés en France, causé par l'éloignement
de leurs parents étrangers en situation irrégulière.
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Génération Médiateurs :
Association Génération Médiateurs mène un travail de prévention contre la violence dont les
jeunes sont souvent les auteurs, les témoins ou les victimes.
Génération Médiateurs forme des adultes...
La formation consiste à former à la gestion des conflits des éducateurs, des enseignants, des
surveillants, des infirmières scolaires, des animateurs de centres de loisirs, des assistantes sociales,
des parents d'élèves ... en les faisant passer par les étapes qu'ils feront ensuite eux-mêmes franchir
aux jeunes dont ils auront la responsabilité.
Les adultes forment des jeunes
La formation des jeunes se déroule au cours d'une quinzaine d'ateliers inter-actifs.
Ils apprennent notamment à mieux se connaître, à prendre la parole dans un groupe, à découvrir
l'autre, à observer leur propre façon de réagir dans les situations de conflit. Ils apprennent
également la démarche précise pour médier et rétablir la communication entre des camarades en
conflit.

La Coordination pour l'éducation à la
non-violence et à la paix
La Coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix (anc. Coordination française pour la
Décennie) est une association qui a pour objectif de promouvoir l'éducation et la formation pour
développer une culture de non-violence et de paix. Elle regroupe 80 associations, 11 coordinations
locales et reçoit le soutien de plus de 130 personnalités membres de son Comité de parrainage.
Elle a lancé une campagne-pétition visant l'adoption d'une loi intégrant l'éducation à la nonviolence et à la paix dans les programmes scolaires et dans la formation des enseignants.
Tous les ans, elle organise le Forum "La non-violence à l'école" qui réunit plus de 200 personnes du
monde de l'éducation et de la formation. Elle met en outre à la disposition des professionnels et
des parents des fiches pédagogiques, un site internet et un Forum de discussion (www.ecolenonviolence.org).
Elle participe également à plusieurs programmes européens (Grundtvig) permettant l'échange
autour des pratiques pédagogiques entre chaque pays partenaire.
Enfin, elle anime la Quinzaine de la non-violence et de la paix qui couvre les journées
internationales de la paix (21 septembre) et de la non-violence (2 octobre) en proposant chaque
année une activité spécifique".

Robin des bois de l’énergie : Redonner l’électricité aux pauvres telle pourrait
être la devise de ce mouvement qui, bien que clandestin, ne cache pas une filiation
directe avec la CGT-énergie.
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Les Faucheurs Volontaires d’OGM.
La désobéissance civique face aux OGM
Pourquoi ?
Quand le gouvernement encourage les intérêts privés ou les laisse s’imposer aux dépens de tous
et de la terre,
Quand la loi privilégie l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt général, criminalisant ceux qui,
en nombre restreint, ont osé l’enfreindre,
Que reste-t-il aux citoyens responsables pour que le droit redevienne la référence de régulation
entre les personnes et les biens, pour que les institutions démocratiques retrouvent leurs
indépendances et soient des instances de défense et de préservation du bien commun ?
Il ne reste plus en conscience aux citoyens que d’affronter cet état de non-droit pour rétablir la
justice au risque des amendes et des peines de prison possibles.
Plus la conviction sera forte, plus le nombre des volontaires sera important, plus nous changerons
le rapport de force. Agir à visage découvert et en plein jour, c’est cela notre force et notre
expression démocratique pour que ce danger soit pris en compte avant qu’il ne soit trop tard.
Dans l’état de nécessité actuelle où nous nous trouvons, nous n’avons plus rien à notre disposition
pour que la démocratie reste une réalité.
C’est l’impuissance politique et l’usage inversé de la loi qui nous font entrer en résistance pour
refuser la fatalité.
"Renoncer à la Désobéissance Civique, c’est mettre la conscience en prison" a dit Gandhi.
La désobéissance civique est une action citoyenne et réfléchie. Elle peut compter sur un soutien
important de la collectivité puisque 70% des Français de tous horizons sont opposés aux OGM
dans leur alimentation. 16 régions refusent les O.G.M. et 1 500 communes ont pris des arrêtés
pour les interdire sur leur territoire.
Objet :
Les faucheurs volontaires ne s’attaquent pas à la recherche fondamentale sur les OGM.
A leurs yeux, celle-ci doit suivre des protocoles rigoureux dans ses expériences en milieu confiné.
Elle doit répondre sans préjudice aux véritables besoins de la société et ne pas faire le jeu du
marché. Les chercheurs devraient être informés de l’origine des financements de leurs recherches
et de l’usage qui sera fait des résultats
.
Ce que les faucheurs volontaires dénoncent, ce sont les expérimentations et les cultures en plein
champ qui permettent la contamination irréversible des autres espèces végétales. Elles portent
atteinte au patrimoine de l’humanité.
Ce qu’ils dénoncent, c’est le brevetage du vivant qui mettra les paysans du Nord comme du Sud
sous la domination des entreprises biotechnologiques, ce qui au lieu de réduire la faim dans le
monde, risque de l’augmenter.
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