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« La seule réponse au mal absolu est la fraternité absolue. » Malraux 
 
Bonjour à tous, 
 
Ce mois de février est donc celui de la nouvelle année chinoise placée sous le signe du rat. Pour les 
astrologues avertis l’année 2008 fleurit de richesses et de toute nature. Et la pleine lune de ce mois-ci à 
savoir aujourd’hui semble résonner de toutes sortes de solidarités. Alors revenant d’un voyage auprès 
des successeurs de Gandhi pour poursuivre les actions pour un monde de paix, je trouvais tout naturel 
de vous faire part des élans de fraternité que vous pourrez partager si le cœur vous en dit. 
 

Une solidarité pour les sans-logis, les sans-abris….tous ceux qui ont froid et faim 
 

 
Pour en savoir davantage : http://logement-solidaire.over-
blog.org 

RASSEMBLEMENT CITOYEN 
JEUDI 21 FEVRIER, Place de la 
REPUBLIQUE A PARIS , A 
PARTIR DE 18H..et jusqu’au petit 
matin…pour une NUIT SOLIDAIRE 

 
La solidarité avec les otages de Colombie et pour Ingrid Betancourt. 

 
A Paris, le Comité de soutien vous invite à prendre 
part à une grande chaîne humaine, samedi 23 février 
à 14H45. Cette chaîne humaine se déploiera du portrait 
d’Ingrid Betancourt, devant l’Hôtel de Ville, pour 
rejoindre l’Église Notre-Dame de Paris. L’action aura 
lieu en présence de la famille d’Ingrid, de personnalités 
et d’anciens otages. 

6 ans de prise d’otage pour Ingrid : Ca suffit !  

 
 
Pour en savoir plus allez sur le site : 
http://agirpouringrid.com/base  

 

La solidarité avec tous ceux qui ne connaissent ni la paix, ni la liberté… 
 

 

 

Lire la suite sur : 
http://www.avaaz.org/fr/burma_report_back/14.php 

N’oublions pas la Birmanie ! 
La situation en Birmanie a empiré depuis les 
manifestations de l’automne dernier. 80% des moines 
et des leaders étudiants - qui ont été à la tête des 
manifestations - ont depuis été arrêtés et emprisonnés. 
Les 20% restant se cachent ou fuient mais restent en 
tout cas dans une situation périlleuse. Les généraux 
birmans ont largement fait usage de la torture pour 
démanteler ces réseaux. Ils ont également réprimé les 
manifestations avec de plus en plus de détermination.  
 

 
Bien à vous.  

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

Contact  
Email : christine.marsan@wanadoo.fr       

Site : www.christinemarsan.fr - Site sur la paix : www.agirenpaix.com  
Tel : +.33. (0)1.42.21.18.15 (un secrétariat prendra vos appels)  -   Portable : +33.(0)6.75.55.10.48  

 


