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

Bonjour,
La paix et la liberté sont véritablement les priorités de cette année. Les initiatives s’accélèrent, les
commémorations se succèdent. A chacun selon son cœur, sa disponibilité, le choix de ses actions.

Urgence pour la paix et la non-violence
Il devient essentiel de se mobiliser pour la liberté et la paix et ceci en agissant en
conscience, c’est-à-dire avec non-violence. La liberté d’expression n’existe pas
partout. La désinformation entraîne la violence et il nous appartient d’en être
conscient et de ne pas être pour autant des incitateurs. Trouver le juste milieu,
l’équilibre, la justesse, le discernement voici les enseignements du Dalaï-lama et
nous lui devons, entre autres, notre élévation de conscience. Aujourd’hui il est
temps de lui dire merci, en démontrant notre solidarité et en respectant la nonviolence : instrument de l’amour. Si nous devenions violents, nous n’aurions plus
rien à défendre. Le Dalaï-Lama.

Deux actions sont proposées :
Le Dalaï-Lama propose que le monde entier se joigne à la prière qui aura lieu à Dharamsala de 8h00 à
14h00 le 6 avril 2008. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.stoptibetcrisis.net
Une manifestation le 7 avril va commencer à 11h du matin sur le parvis des droits de l'Homme au
Trocadéro à Paris ensuite il se terminera vers 19h30 devant le Mur de la Paix aux Champs du Mars. Pour
plus de détails, voir le site : www.tibetan.fr
There are many causes that I am prepare to die for but no causes that I am prepared to kill for. Gandhi

2008 : une année anniversaire pour la paix et la liberté
Après l’assassinat de Gandhi le 30 janvier 1948, c’est aujourd’hui l’anniversaire
des 40 ans de commémoration de l’assassinat de Martin Luther-King, le 4 avril
1968.
Un
article
pour
revenir
sur
son
parcours
exceptionnel.
http://afp.google.com/article/ALeqM5gXT8PbVizzV9jDyej0-JzkUZnS9A

Une solidarité pour les otages et ceux qui sont privés de liberté

Le 6 avril 2008 une marche pour Ingrid et les otages, place de l’Opéra à 14h30. Voir les
détails sur le site : http://agirpouringrid.com
Autres informations sur la paix : Un week-end à Vézelay pour mobiliser les forces de paix et d’harmonie en soi :
fichier joint.
Un banquet pour la paix : http://www.dailymotion.com/isamontane/video/x4xucs_le-13-avril_webcam La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l’agression et l’esprit de revanche. Le moyen
d’en sortir est l’amour. Martin Luther King

Bien à vous. Merci pour votre fidélité et vos commentaires et réactions.
Christine Marsan
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