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30
janvier 1948 - 30 janvier 2008

60ème anniversaire de la mort de Gandhi

Je crois vraiment que là où il n'y a que le choix entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence.[...] Mais je
crois que la non-violence est infiniment supérieure
à la violence.

Gandhi

Forum pour l'action non-violente<o:p></o:p>

Samedi 2 février 2008

Colomiers (31) - salle Gascogne

Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées

PROGRAMME DU FORUM

10h30 - 18h00 : Rencontres-débats et conférences présentées par les associations

Espace GANDHI

10h30 - 11h30 : Les différents modes d'action d'Amnesty International (A.I.)

11h30 - 12h30 : Le combat des Faucheurs volontaires contre les OGM (collectif anti-OGM / Faucheurs volontaires)

13h - 14h : Etre militant de l'action non-violente aujourd'hui (Serge Perrin, MAN)

14h - 15h : Gandhi, stratège de la non-violence (Jean-Marie Muller, MAN)

15h - 16h : L'action 1 heure de silence pour la non-violence (Hélène Dupont, Citoyens pour la paix avec Alain
Richard, Communuauté Franciscaine de Toulouse)
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inter-ideograph;text-indent:-70.8pt">Arial">16h - 17h : Conférence : La place de la médiation dans l'action
non-violente (Nicole Bernard, Médiation Aveyron)

17h - 18h : La résistance des citoyens contre le méga centre commercial « Les Portes de Gascogne » (Progreso
Marin, Collectif citoyen contre les Portes de Gascogne)

Espace LUTHER KING

10h30 - 11h30 : L'action non-violente de l'Arche depuis les années 1950 (Anna Massina, CANVA)

11h30 - 12h30 : Courts films sur des actions non-violentes à Toulouse (TV Bruits)

13h - 14h : Les actions non-violentes contre la LMSE (Liaison Multimodale Sud-Est) (Amis de la Terre)

14h - 15h : Résistance à l'invasion publicitaire, l'action non-violente des déboulonneurs de pub (François Vaillant,
Collectif des déboulonneurs)

15h - 16h : La désobéissance civile : du stage à la pratique (Manifeste des Désobéissants)

16h - 17h : La désobéissance civile et le droit (François Roux, avocat)

17h - 18h : L'intervention civile de paix (MAN, Serge Perrin)

SALLE PLENIERE

18H30 : Hommages à Gandhi

Plusieurs courtes interventions de personnalités, clip vidéo sur grand écran et danses indiennes.

20h30 : Perspectives de l'action non-violente dans les luttes sociales et politiques

Débat public avec :
•
•
•
•

Geneviève AZAM (ATTAC)
Patrick JIMENA (ACSE, Festival CAMINO)
Jacques MULLER (Sénateur, VERTS)
Jean-Marie MULLER (MAN
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Expositions

Plusieurs expositions seront présentées, notamment :
•
•
•
•
•

Exposition de photographies de Gandhi (Ambassade de l'Inde)
Exposition sur la vie de Gandhi (Musée Asiatica de Biarritz)
Exposition « Dessine-moi la non-violence » (Non-Violence XXI)
Exposition sur la non-violence et l'action non-violente (MAN)
Exposition d'ouvrages de et sur Gandhi (Centre de ressources sur la non-violence)

Pourquoi un Forum pour l'action non-violente ?

Gandhi a inauguré dans la politique humaine le plus puissant mouvement depuis près de deux mille ans. (Romain
Rolland)

Le 60ème anniversaire de la mort de Gandhi vient nous rappeler
que le libérateur de l'Inde a initié en son temps une nouvelle façon de lutter et de combattre les injustices.

« La fin est dans les moyens comme l'arbre dans la semence » était son credo pour concilier la morale de conviction
et l'esprit de
responsabilité. Le choix de la non-violence était tout autant un choix éthique que stratégique. Il a montré au monde
qu'un peuple pouvait défendre sa liberté et sa dignité sans recourir aux armes meurtrières.

La stratégie de l'action non-violente repose sur le principe de la non-coopération avec les institutions qui
génèrent et perpétuent
l'injustice. Car c'est avant tout la passivité et l'obéissance des citoyens aux lois injustes qui rendent possible
l'injustice.

L'action non-violente est une force qui permet de maîtriser le désir de violence et d'exprimer une combativité
positive.
Elle canalise l'énergie de la révolte afin qu'elle s'exprime par des moyens justes et pacifiques. Elle permet à l'action
de rester centrée sur l'objet du conflit et non pas vers la violence contre les personnes. Elle est un puissant levier
pour créer des rapports de force, combattre les
injustices et promouvoir les droits de l'homme.

Aujourd'hui, dans notre société, de nouvelles formes de luttes se développent pour résister à l'invasion publicitaire,
pour défendre le droit
à une alimentation saine, pour dénoncer le mal-logement, pour lutter contre le nucléaire civil et militaire, pour
défendre les droits des sans-papiers, pour résister aux expulsions de familles sans papiers...

Construire une culture de la non-violence, c'est aussi promouvoir une autre
façon de résister et de lutter collectivement pour construire une société juste, solidaire avec des moyens qui portent
en eux-mêmes cette exigence de justice et de solidarité.

Le Forum du samedi 2 février 2008 a vocation à faire partager les expériences de ces multiples combats, de
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réfléchir et s'informer sur
les potentialités de l'action non-violente et de se former à cette technique d'action. Il sera un lieu
d'échanges entre les personnes et les associations désireuses de promouvoir la dynamique de l'action
non-violente.

Gandhi ne nous offre pas des recettes, il nous invite à poser avec lui des questions essentielles dont l'enjeu
concerne le sens même de notre existence et de
notre histoire. Et comme lui-même a tenté de le faire, il nous appartient d'inventer et de mettre en oeuvre, les
meilleures réponses possibles pour faire face aux violences de notre temps. (Jean-Marie Muller)

En partenariat avec :

ACSE Cultivons d'autres possibles

Amis de la Terre Midi-Pyrénées

Amnesty International

Association Solidarité

Citoyens pour la paix

Collectif anti-OGM 31

Collectif citoyen contre les Portes de Gascogne

Collectif des Déboulonneurs

Comité des Objecteurs Tarnais (COT 81)

Coordination de l'Action Non-Violente de l'Arche (CANVA)

Droit au Logement (DAL)

Faucheurs volontaires

Festival CAMINO Agir pour la non-violence
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Greenpeace

Manifeste des désobéissants

Médiation Aveyron

Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)

Réseau Education Sans Frontières (RESF)

Sortir du Nucléaire 31

Revue Alternatives Non-Violentes

TV Bruits

avec le soutien de :

Ambassade de l'Inde

Mairie de Colomiers

Musée Asiatica de Biarritz

Non-Violence XXI - Fonds Christian Brunier pour l'action non-violente
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