Lettre ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent
vraiment changer les choses...
Cette lettre ouverte, préparée depuis 2019 par tous nos membres, marquait le départ de notre
campagne 2020 « la non-violence, c’est radical ». Elle devait être publiée mi-mars mais les
événements en ont décidé autrement. Aujourd’hui, après près de deux mois de confinement,
nous la trouvons d’une pertinente actualité pour aborder la « période d’après ». Nous la
publions sans rien y changer.
Signé : Le Bureau de Non-violence XXI
Nous arrivons aujourd'hui à un moment clé de l'histoire où chacun.e de nous est placé.e devant ses
propres responsabilités. Le choix est simple : soit nous changeons de cap et nous essayons
collectivement de construire d'autres modèles de société, soit nous ne changeons rien et nous
condamnons les générations futures. Les luttes sociales et climatiques témoignent de cette puissante
volonté de changement. Elles témoignent aussi d’une vive colère et nous ne voulons pas que celle-ci
se traduise par des explosions de violences qui se révèlent souvent sans issue et se retournent contre
les objectifs initiaux.
Nous proposons donc de rechercher comment agir et réagir de façon à la fois efficace et sans
violence.
C'est pourquoi, à la suite de Non-violence XXI et de ses membres1, nous nous engageons
dans une lutte ferme et bienveillante pour que les choses changent positivement. Nous voulons
ainsi contribuer à faire de la non-violence un mode d'action et une philosophie à la portée de toutes
les citoyennes et les citoyens qui désirent s'engager et combattre en vue de ce changement.
Nous appelons par conséquent chacun.e à utiliser la force, la cohérence et l'efficacité de la nonviolence.
Signatures :
Association pour la Communication Non-Violente (ACNV), réseau Alliance Citoyenne, Les Amis
de la Terre, revue Alternatives non-violentes, Action Non-Violente COP 21 (ANV-COP21), La
Boîte Militante, Construire et Alerter par la Non-Violence Active (CANVA), Centre de Ressources
sur la Non-Violence (CRNV), Les Désobéissants, Génération Médiateurs, Génération Non-Violente
(GNV), Institut de Formation et de recherche du Mouvement pour une Alternative Non-violente
(IFMAN), Institut de recherche sur la Résolution Non-Violente des Conflits (IRNC), Mouvement
pour une Alternative Non-violente (MAN), Mouvement International de Réconciliation (MIR),
Peace Brigades International (PBI), revue SILENCE.
Personnalités membres de Non-Violence XXI :
Guy Aurenche, Jean-François Bernardini, Maria Biedrawa, José Bové, Marie-Pierre Bovy, Simone
de Bollardière, Père Christian Delorme, Txetx Etcheverry, Isabelle Filliozat, Kaddour Hadadi dit
"HK", Yazid Kherfi, Léon Maillé, Père Christian Mellon, Edgar Morin, Jean-Marie Muller, Bernard
Quelquejeu, François Roux, Jacques Sémelin, Jacques Stewart, Marysette Tarlier, Ogarit Younan.
1 Cette

lettre ouverte a été signée par toutes les organisations membres de Non-Violence XXI et par
des personnalités ayant placé la non-violence au cœur de leur engagement.

