Action des chrétiens pour l’Abolition de la Torture
Région Centre Languedoc

LA NON VIOLENCE
UNE ALTERNATIVE DANS LE CONFLIT
Quand l’homo sapiens est devenu sapiens, il a malheureusement trop souvent utilisé son intellect pour
améliorer ses façons de tuer que pour s’humaniser. Victime de ses peurs, il s’est convaincu que parce qu’il voulait la
paix, il n’avait pas d’autre choix que de préparer la guerre. Il a même envisagé que la crainte pouvait être le
commencement de la sagesse en confondant obligation et assentiment et en transformant un Dieu d’amour en Dieu
vengeur. Quand les peurs sont installées, certains fourbissent leurs armes, tans que d’autres préfèrent nier la
réalité du conflit en prétendant qu’il est préférable de ne pas y prêter attention.
Quelques-uns, malgré tout, ont choisi une autre voie, celle de la non-violence active, celle de la
communication non violente …
L’ACAT vous propose de découvrir ou de redécouvrir ces hommes de terrain qui ont choisi ces méthodes
pour communiquer et agir, de mieux appréhender leurs démarches, puis de comprendre les bases morales et
religieuses de la non-violence, ses exigences et les dispositions personnelles pour l’adopter, enfin de découvrir un
outil pédagogique, le jeu « Pas à Pas » pour permettre l’advenue d’une parole libératrice faisant face à la violence.
C’est dans une ambiance décontractée, ludique et conviviale que nous échangeront et où chacun trouvera
grâce aux apports de nos animateurs, ses propres réponses pour tendre à devenir un acteur de l’alternative nonviolente. La session formation sera animée par Pierre Dominique Tissot et Josiane Bernon, membres de la
commission formation de l’ACAT France, avec la collaboration d’Edith Guillemet, trésorière, et Marguerite Puech,
présidente, de la Coordination Aveyron pour l’Education à la Non-violence et à la Paix.

La session se déroulera

du samedi 7 avril à 9h30 au dimanche 8 avril à 17h
à l’Eglise Notre Dame du Breuil
rue Notre-Dame du Breuil, 81000 Albi
Penser à apporter une Bible et une clé USB pour récupérer des documents.
Le repas coûtera 7€50 et ceux qui le souhaitent seront logés chez des membres du groupe d’Albi.
Pour toute inscription, retourner ce bulletin complété avec le règlement à Isabelle Bouche, si possible avant le 15 mars 2018
par la poste : La Courtade Haute, 81600 Rivières. Chèque à l’ordre ACAT – région 13 .
Pour nous joindre : isabelle.bouche81@gmail.com ou 0666470485
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom & prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse courriel : ………………………………………………..

N° de téléphone : ………………………………

Je prendrai *:
- Le repas du samedi midi
- Le repas du samedi soir
- Le repas du dimanche midi
Je demande à être loger à Albi ou la région albigeoise

* Cochez les cercles.

