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Paix et libertés

 
 

Une semaine dédiée à la paix et à la non-violence 
 

Il n' y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Gandhi 
 

Bonjour, 
 

Cette semaine est principalement orientée vers la paix et la non-violence. Le  2 octobre 
2008, jour anniversaire de la naissance de Gandhi est devenu l’occasion de célébrer 
la non-violence et voici plusieurs manifestations cette semaine. 

 
 

Le 1er octobre de 18h30 à 20h30 : GANDHI - Sa véritable histoire 
 

Rencontre-débat avec  RAJMOHAN GANDHI, petit-fils de Gandhi autour de son livre 
GANDHI - Sa véritable histoire.  Lieu : Fondation Maison des Sciences de l'Homme, 
(cafétaria, rez de jardin) 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris. Inscription : afui@msh-paris.fr 
 

Les Octovales : Angers du 1er au 4 octobre 
 

Octovales : Un festival dédié à la paix et à la non-violence. L’Association « La Paix en 
Marche » propose le thème : Paix et Non-Violence à la lumière de l’Inde. Il y aura des invités 
engagés dans la paix : Rajagopal P.V., qui relance les marches non-violentes pour la justice 
sociales en Inde et M Anand Gokani, arrière petit fils de Gandhi, Louis Campana et de 
nombreuses manifestations… Découvrez le programme : 
http://lesoctovales.org/fr/programme.php et venez nous rejoindre à Angers.  
 
Comment participer ? 
Nous nous réunissons partout, afin de 
réaliser un événement insolite et 
inoubliable, «le symbole vivant de la 
non-violence». Chacun peut rendre cette 
date marquante à travers différentes 
activités… 

Pour célébrer la journée Internationale 
de la non-violence 

 

Cette action belle et simple est un 
signal très puissant émis depuis le 
cœur des gens, celui du refus de 
toutes les formes de violence, celui 
de l’espoir de la paix... Un signal 
qu’on ne peut déjà plus arrêter.  

Pour plus de renseignements : http://www.journeedelanonviolence.org/2octobre.php 
 

Une pensée pour une femme qui a défendu la liberté 
 

 

 

Pour que personne n’oublie cette femme qui a redresser la tête, a affirmé son courage, 
a défendu le droit des femmes a exister malgré les oppressions mortelles des Talibans. 
Pour que la paix, la liberté, l’amour et la dignité ne soient pas toujours gagnés au prix 
de la haine, de la violence et du sang. 
Merci Madame Malalaï Kakar  pour votre exemple, afin que dans notre confort 
d’Occidental nous n’oublions pas que la liberté est l’un des droits primordiaux et 
inaliénables de tout citoyen. 

 
Vendredi 3 octobre à 15h00 : présentation du symposium Ethique et Connaissance , comment participer à la 
marche pour la paix et la non-violence qui commencera en 2009 ? Soirée sur la péniche la Balle au bond : 
Informations : Centre d’Etudes Humaniste de Paris : http://www.cehp.free.fr/wikini/wakka.php?wiki=Accueil 

 
Un grand merci à tous pour ceux qui se sont mobilisés dans le silence et l’anonymat  

pour soutenir Ingrid Betancourt. 
 

Merci pour votre fidélité, vos commentaires et réactions.  
Christine Marsan 
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