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Le Mouvement Humaniste
dans le monde compte sur
4 millions de personnes
environ en 100 pays. Ces
gens s’engagent quotidiennement en plusieurs
activités avec le but de
créer les conditions pour la
naissance d’une Nation
Humaine Universelle.
Ce bulletin en particulier
traite les activités du
Conseil 236, dont font partie 10.000 personnes environ en 5 pays: Italie,
Sénégal, Roumanie, Côte
d’Ivoire
et
Guinée
Equatoriale.

MOUVEMENT HUMANISTE

ENCADREMENT SUR LES ACTIVITES SOCIALES

Le Mouvement développe des actions contre l’injustice, l’exploitation, la
discrimination et la violence installées dans la société par une minorité
d’oppresseurs qui augmente ses bénéfices au fur et à mesure que se
détériore la vie de la majorité des gens. Les aspirations à la santé pour
tous, à l’éducation gratuite, à l’égalité des droits et des chances, se
heurtent au schéma actuel de privatisation mondiale. Dans cette lutte se
joue notre présent et le futur des nouvelles générations. Le pouvoir de la
banque mondiale et des multinationales grandit, tandis que les schémas
politiques traditionnels ne fonctionnent plus, que la société se déstructure
de plus en plus et que les organisations syndicales, sociales, de quartier
et de travail, et même la famille et le couple se fragmentent en un
système d’ « îlots » individuels.
Le Mouvement Humaniste tend à la création d’un mouvement social
large, sans exclure la participation politique et l’engagement dans la lutte
concrète. De tels postulats pour l’action sont présentés dans le
Document Humaniste que chacun peut connaître en consultant les
matériels de diffusion qui se trouvent dans les locaux de quartier ou en
se connectant aux bases de données et aux pages web du Mouvement à
travers le réseau internet.
Soulignons que les informations et la manipulation auxquelles la
population est soumise ont un impact dans la conscience de chaque
citoyen. Il est nécessaire de faire quelque chose dans sa propre vie,
contre les suggestions et l’hypnose du Système qui menacent de nous
robotiser. Le Mouvement donne une importance particulière à la
subjectivité, au sens de la vie et à la revalorisation personnelle qu’il est
nécessaire d’effectuer pour obtenir foi et force dans les possibilités de
changement.

IDEES CENTRALES DU NOUVEL HUMANISME
1. L’être humain comme valeur et préoccupation
centrale
2. L’affirmation de l’égalité de tous les êtres humains
3. La reconnaissance de la diversité personnelle et
culturelle
4. Le développement de la connaissance au-delà de ce
qui est accepté aujourd’hui comme vérité absolue
5. L’affirmation de la liberté d’idées et de croyances
6. Le rejet de tous types de violence et de discrimination
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ORGANISMES DU MOUVEMENT HUMANISTE
LE CENTRE DES CULTURES

ORGANISMES

DANS LES QUARTIERS
Cours d’alphabétisation, création de centres de soins médicaux,
soutien scolaire, campagnes d’assainissement, développement
d’activités sportives, organisation de repas et de fêtes de quartier,
création de journaux de quartier autofinancés, lutte pour le maintien
des structures médicales et éducatives existantes, appui pour le
relogement de familles expulsées, soutien aux sanspapiers, ...
DANS LES LYCEES ET UNIVERSITES
Soutiens pour la préparation des examens, entraide pour l’intégration
à l’université, union face aux conflits ponctuels, création de journaux
lycéens ou estudiantins.
DANS LES ENTREPRISES
Organisation des salariés face aux conflits, humanisation des syndicats
afin qu’ils luttent plus efficacement dans le monde du travail.

Se propose de faciliter et stimuler le dialogue entre
les cultures, la lutte contre la discrimination et la
violence e de porter le message du Nouveau
Humanisme dans les pays d'origine des participants.
Il régularise en chaque ville une association sans but
lucratif avec un local et une publication.

LA COMMUNAUTE POUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN

C’est une institution sociale et culturelle qui encourage le
changement simultané de la société et des individus
avec l'objectif de former un être humain et un
monde solidaire et non-violent. Elle organise des
cours, des séminaires, des congrès et des journées
de travail pour former ses associés et
sympathisants et le public en général sur:
éducation, santé, communication sociale, art, science,
économie et écologie.

LE PARTI HUMANISTE

C'est le front d'action qui agit dans le domaine
politique. Le Parti Humaniste part de la "Déclaration
Universelle des Droits Humains" approuvée le 10
décembre 1948 par les Nations Unies. Il est
legalisé dans beaucoup de pays du monde; les
Partis Humanistes se coordonnent à travers de
l'international Humaniste. Le PH lutte pour le respect
des droits humains dans le domaine de la santé, de
l'éducation et de la qualité de la vie. Ses actions sont: proposer de
nouvelles lois (par ex.: loi de responsabilité politique), organiser les
gens à partir des quartiers, des lieux de travail, etc.
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Cormano - Italie
Conseil: B-Béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: Cafè La Paz "La liberté est un rêve?"
Date: Le 16 juillet 2005
Responsable: Marta Invernizzi martafado@libero.it
Auprès du Centre d'Agrégation Jeunes de Cormano a eu lieu un Cafè
La Paz ayant comme sujet «La liberté est un rêve?». A l'événement,
organisé en complémentation avec le Conseil Xi, ont participé 60
personnes et trois guitaristes qui nous ont réjoui avec leur musique.
Pendant la soirée les sujets ont été proposés pour la première fois
par des outils
technologiques,
innovation qui a
beaucoup plu. A la
fin on a montré
une présentation
de PowerPoint qui
explique quelles
sont les activités
de l'Usine des
Rêves. A
l'événement
quelques-uns de
nos pairs
roumains aussi
étaient présents.
Ils ont manifesté
l'intention de
reproduire la
même activité à
Sibiu.
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organisées dans la Salle du Conseil
de la Mairie de Cormano: dans
cette occasion les opérateurs du
secteur ont exposé à la population
les causes du malaise des jeunes
et leur relation avec des
phénomènes comme la violence
dans les écoles et l'utilisation (ou
l'abus) de tabac, alcool et drogues.
Pendant le débat nous avons
indiqué aux présents quels sont à
notre avis les nécessités des
jeunes de Cormano, en soulignant
le manque de salles équipées pour
jouer et en citant deux exemples
concrets de comment la question
pourrait être gérée de manière
efficace et économique.

Cormano - Italie

Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: 3e édition de
"Associations en Fête"
Date: le 11 septembre 2005
Responsables: Palermo Dora,
Matteo Parisi, Roberto Buffo
palermo.annamaria@fastwebnet.it,
matthew.blond@libero.it,
rob.buffo@flashnet.it
Aidés par l’Association Pro Loco de
Cormano et par d'autres
associations, nous avons participé
à la troisième édition
d'Associations en Fête, où nous
étions présents avec une table
d’information.

Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: Cafè La Paz
"La transgression"
Date: le 8 octobre 2005
Responsables: Roberto
Buffo, Marta Invernizzi
rob.buffo@flashnet.it,
martafado@libero.it
Nous avons organisé un
Café La Paz au sujet "La
transgression" auprès du
Centre d'Agrégation des
Jeunes de Cormano.
A l'événement, organisé
en complémentation avec
les Conseils Xi et Sigma
du C.236, et avec un conseil du
C.35, ont participé 30 personnes.

Conseil: M-Béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: cycle de rencontres
"Saranno dannosi …?"
("Seront-ils dangereux?")
Date: Le 25 novembre 2005
Responsable: Matteo Parisi
matthew.blond@libero.it
Nous avons participé à la dernière
des trois rencontres publiques du
cycle "Saranno dannosi …?",
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Conseil: B-Béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: petit marché en
famille
Date: 3 et 4 décembre 2005
Responsable: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
Une de nos adhérentes a organisé
chez lui un petit marché de Noël et
elle nous a invité à porter nos
objets et des documents avec des
renseignements sur les adoptions
à la distance. Les deux après-midi
lorsqu’on a vendu des objets

Cormano - Italie

d'artisanat auto produits se sont
déroulés dans un climat
détendu; un couple, par
rapport à notre projet de
soutien à la distance, a adopté
un enfant roumain.
Conseil: B-Béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: Exposition de photo
et dessins de la Romanie
"The last train to
Transylvanie"
Date: du 6 au 11 décembre
2005
Responsables: Daniele Delfino,
Roberto Buffo
littlewing85@fastwebnet.it,
rob.buffo@flashnet.it
Auprès du siège de l'association
"Cour Manlio Enovisuoni" de
Cormano, avec qui nous avons
depuis longtemps une relation
très sincère et avantageuse,
nous avons exposé 40 dessins
donnés par les garçons
roumains de l'association
Iasmina et les photos de Sibiu
et des alentours qui ont été
faites par notre Daniele pendant
son dernier voyage.
En même temps on a projeté
une séquence d'autres
photographies faites au cours
des voyages de ces ans, pour
donner un contexte plus ample.
L'exposition, finalisée à faire
connaître la situation roumaine,
a été appréciée par les
visiteurs: presque tous les
dessins exposés ont été vendus.
Ce qu'on a gagné sera apporté
aux artistes à l'occasion du
prochain voyage en Romanie.
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Conseil: A-Béta
Lieu: Cusano Milanino (MI)
Activité: Journée des
Associations
Date: le 23 octobre 2005
Responsable: Giusy Saracino
giuppy.sara@libero.it
En collaboration avec
l'association "Sourire" de
Cusano Milanino, nous avons
participé à la Journée des
Associations avec une table dans la
rue où nous avons distribué des
journaux et des matériels de la
campagne nationale "Le futur on
peut le changer"("Il futuro si puo’
cambiare"). Pour impliquer les gens,
ils avaient la possibilité de
construire leur "parcours de paix":
tout passant pouvait exprimer, avec
des pinceaux et des couleurs, avec
l'argile et avec d'autres matériels,
son idée de "paix". L'activité a
permis de consolider les relations
avec les autres associations.

Cusano Milanino - Italie

Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Activité: Mercatino "Etincelles de
Noël"
Date: 10 et 11 décembre 2005
Responsables: Palermo Dora, Matteo
Parisi, Marta Invernizzi, Giusy
Saracino, Daniele Delfino
palermo.annamaria@fastwebnet.it,
matthew.blond@libero.it,
martafado@libero.it,
giuppy.sara@libero.it,
littlewing85@fastwebnet.it
Nous avons participé à la 3e édition
de la manifestation "Etincelles de
Noël", un petit marché organisé par
l'association Pro Loco de Cormano; ce
marché a lieu dans la place centrale
de la petite ville. Dans cette
occasion on a contacté deux
personnes très intéressées aux
activités du Conseil en Italie et
en Romanie.
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Cusano Milanino - Italie

Conseils: B-Xi - D-Xi
Lieu: Cusano Milanino
(MI)
Activité: concert années
'70
Date: 03-12-2005
Responsables: Marco
Bertuzzi
m.bertuz@libero.it, Prestia
Franca prestia@inwind.it
Samedi le 3 décembre on
a organisé chez Marmaja,
un local de Cusano
Milanino, un concert
années '70.
Nous avons préparé dans
le local une table où les
gens pouvaient demander
des renseignements sur le
M.H. et soutenir les
campagnes qui sont en
marche au Sénégal et aux
Indes.
Pendant le concert des
'Looking for groove' on
projetait des vidéos des
activités développées.

Conseils: D-Xi, B-Xi du
C236 et K du C208
Lieu: Cusano Milanino
(MI)
Activité: EUFRASIA Live In
Tour, Concert rock de
bienfaisance entre l'Europe,
l'Asie et l'Afrique
Date: le 1 juillet 2005
Responsables: Marco Bertuzzi
m.bertuz@libero.it, Prestia
Franca prestia@inwind.it
Les associations humanistes Les
Chemins Ouverts et Sixième
Continent ont organisé avec la
collaboration de '80 Hertz', une
soirée rock de soutien aux
campagnes Urgence Tsunami et
Stop Malaria (Stop paludisme)
chez le local Marmaja. 100
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Limbiate- Italie

personnes ont participé. Les
groupes 'Thee
psychotones', Raffaella
Destefano, Misia ont
collaboré. La soirée, bien
qu'il faisait très chaud, a eu
une bonne participation.

Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate (MI)
Activité: Journal du
Centre des Cultures
Responsable: Stefania
Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Au mois de juillet 2005 on
a publié le premier numéro
du nouveau journal du
centre des cultures 'Il
Balzo' ('Le Bond'); les articles sont
en 5 langues; 5 personnes
participaient à la rédaction. Ensuite
le journal a paru au mois de
novembre et de décembre; et le
numéro des personnes qui
participaient à la rédaction est monté
à 7. Ces derniers numéros
contiennent des témoignages
d'étrangers, des dénonciations de
situations de racisme et des
nouvelles du monde. La participation
de trois garçons de 15 ans a créé un
nouvel air vif et dynamique.

Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate (MI)
Activité: campagne nationale 'Le
futur on peut le changer'
Responsable: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Nous avons adhéré et soutenu la
campagne nationale 'Le futur on peut
le changer', en la publiant dans le
journal avec un réportage spécial sur
les lois antiterroristes et en
recueillant une cinquantaine de
signatures en trois différentes tables
où nous avons aussi distribué des
fleurs comme symbole de paix. Nous

avons en outre essayé de
contacter la communauté
islamique de Limbiate, sans
obtenir aucun résultat jusqu'à
présent.

Conseil: B-Béta
Lieu: Milan - Niguarda
Activité: Distribution de tracts
pour cours de journalisme
Date: octobre - novembre
2005
Responsable: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
Dans le quartier milanais de
Niguarda on a distribué des tracts
pour publiciser le cours de
journalisme; avec ce cours nous
avons le but de fonder un
nouveau journal humaniste de
quartier qui s'occupe des bonnes
nouvelles. Jusqu'à présent on a
distribué dans les magasins 50
affiches et 200 tracts, et quatre
personnes se sont montrées
intéressées.
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Conseil: B-Béta
Lieu: Milan
Activité: table dans la rue en
zone Martesana

Milan - Italie

Date: Le 20 novembre 2005
Responsable: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
Dans le cadre d'une fête de
quartier on a fait une table dans
la rue dans le quartier Martesana,
pour recueillir des fonds pour
notre association 'Usine des
Rêves'; une des personnes qui ont
participé à cette activité vit dans
la zone, et deux viennent de
commencer à participer aux
activités du MH. La journée a été
positive grâce à l'atmosphère
amicale qui s'est instauré avec les
gens du quartier.
Conseil: Xi
Lieu: Milan
Activité: coordination
milanaise
Responsable: Daniele Quattrocchi
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
J'ai participé à deux réunions de
la coordination milanaise en
qualité de représentant du Conseil
236. Avec les autres conseils nous
avons organisé les deux
événements en Place Saint Babila
pour la campagne nationale "Le
futur on peut le changer". Malgré
les difficultés d'organisation,
l'expérience a été très utile parce
que nous a permis de découvrir
les styles des autres conseils du
mouvement.

Conseils: B-Xi, D-Xi, Xi, Xi-1
Lieu: Milan et province
Activité: boxer nonviolents
Responsables: Marco Bertuzzi
m.bertuz@libero.it, Franca Prestia
prestia@inwind.it, Daniele
Quattrocchi
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it,
Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Nous avons créé un gadget
ironique pour soutenir la
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Conseil: B-Xi
Lieu: Milan
Activité: séminaire et dîner chez le
Guado (association d'homosexuels)
Responsable: Marco Bertuzzi
m.bertuz@libero.it
La rencontre est commencée à 17,30
avec la participation d'à peu près 30
personnes. Pendant l'après-midi nous
avons parlé du mouvement humaniste
et de notre point de vue sur le sexe.
Nous avons fait une expérience guidée
et un échange. Il y avait une bonne
atmosphère. Le président Gianni Geraci
a compris parfaitement la philosophie
humaniste et il nous a demandé de
faire une autre rencontre au mois de
janvier. Quelqu’un a fait des critiques au
MH et Gianni Geraci nous a défendu!!!
Puis nous avons dîné ensemble et
d'autres gens se sont ajoutés. La
qualité de la nourriture a été excellente.
Beaucoup de personnes ont demandé
des renseignements sur le mouvement
et ils se sont offerts pour nous aider.
Conseil: D-Xi
Lieu: Milan
Activité: premier Cours de
Masques sur le sujet du héros
(cours créé par l'association
Antoja).
Date: Novembre 2005
Responsable: Prestia Franca
prestia@inwind.it
Le cours a été structuré en deux
soirées et a eu lieu chez le local
Alkimia à Milan. On a fait une
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Milan - Italie

campagne "Le futur on peut le
changer": des boxers rouges (en Italie
on a l'habitude d'offrir ce cadeau le
premier de l'An) sur lesquels on avait
imprimé: "Je suis nonviolent". On a
réalisé ce gadget en 130 exemplaires et
on l'a offert avec un autocollant qui dit:
'Les militaires italiens doivent laisser
l'Iraq'.

Rozzano - Italie

présentation de l'association Antoja.
4 personnes ont participé. Le cours
a été donné par moi et Dora. Il a
été très amusant et constructif
parce que les participants ont appris
à exprimer leur monde intérieur à
travers l'art.
Conseil: C-Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: journal Diversa-mente
(Différent esprit)
Responsable: Lorenzo Bagnoli
zotti.bagno@hotmail.it
Le journal Différent-esprit a fait au
mois de décembre 2005 son
premier anniversaire. On le
publie une fois tous les deux
mois, avec un tirage de 1500
copies et on le distribue à
Rozzano et dans les alentours.
Le journal est pensé et
développé aux rédactions
hebdomadaires, qui sont aussi un
moment d'échange et de formation.
La rédaction est actuellement
formée par douze personnes.

Conseil: B-Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: site web du journal:
www.diversa-mente.org
Responsable: Marco Giorgino
info@diversa-mente.org
Le site web du journal Diversamente (Différent esprit) est on-line;
au-delà des numéros du journal, il
y a aussi différentes sections de
renseignements sur le Mouvement
Humaniste et sur les activités que
le conseil a mis en marche.

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Campagne d'Appui
Humain Italie - Sénégal
Responsable: Caterina D'Ambrosio
cated@diversa-mente.org
A la suite du cours de volontariat
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Rozzano - Italie

international, quelques-uns des
participants ont commencé le projet
d'Appui de la Campagne Stop
Malaria (Stop paludisme) au
Sénégal. Le groupe de base est
composé de 6 personnes: ils
s'occupent d'organiser en Italie les
activités de sensibilisation et
soutien de la campagne et
d'organiser et de former d'autres
gens en prévision des prochains
voyages au Sénégal. On a réalisé
aussi des tables dans la rue et une
fête de soutien et d'autofinancement.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: AuroBimbi (Auroreenfants)
Responsable: Anna Biagi Déborah - Valeria
info@diversa-mente.org
Une fois par mois nous
organisons (le dimanche) un
après-midi avec animation,
spectacles et jeux pour les
enfants. Pendant ces après-midi
il y a aussi un moment
d'échange avec les parents sur
les sujets de l'éducation non violente et
de la réciprocité, pour les impliquer
dans l'organisation. AuroBimbi voit la
présence d'environ une trentaine
d'enfants avec leurs familles.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Skuouz - apéritifs
solidaires
Responsable: Caterina
D'Ambrosio
cated@diversa-mente.org
L'initiative Skuouz, arrivée à sa
sixième édition, voit impliquées
toutes les personnes actives dans
les différents fronts: le but a été la
13

Rozzano - Italie

réalisation d'un événement par
mois. Skuouz est actuellement
un apéritif de 20.00 à 01.00
heure, avec un buffet, musique,
projection de vidéos, jeux,
petites loteries, et tables de
diffusion où on se relaxe, on
bavarde, on fait la connaissance
de nouveaux gens et on
s'amuse.
En moyenne 60 personnes
participent chaque fois.
Conseils: Sigma et B-Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Fièvre 40 - “Dîner
différemment normal avec
dîner populaire solidaire”
Responsable: Caterina
D'Ambrosio et Marco Giorgino
info@diversa-mente.org
En collaboration avec Espace
Aurore et trois associations qui
s'occupent de handicapés
(Ageha, Jonathan et Empreinte)
on a organisé un dîner avec à
suivre dj set et danses; 70
personnes environ ont participé.
La soirée a représenté un
moment important de
collaboration et d'intégration.
Pendant la soirée, la rédaction
de notre journal a réalisé aussi
des interviews aux garçons
handicapés, en leur proposant
de participer activement dans le
journal.
Cette soirée a été la première
initiative du projet "Un réseau
pour tous", projet pour
l'intégration des handicapés qui
ira se développer dans les
prochains mois à Rozzano.
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Conseil: Gamma
Lieu: Varèse
Activité: réunions de La
Communauté pour le
Développement Humain
Responsable: Stefania
Gardesani
s.gardesani@libero.it
Les réunions de la
Communauté ont démarré à
Varèse dès la moitié de
septembre. Le groupe est
encore très petit (5
personnes) mais la
participation est constante.

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: RESEAU SOCIAL
Responsable: Caterina D'Ambrosio
cated@diversa-mente.org
Pendant le semestre on a continué
l'activité de relation avec les
associations et les groupes actifs à
Rozzano et aux alentours, avec
l'objectif de former un réseau basé
sur les principes de copartage
d'idéaux et de réciprocité. En
particulier la collaboration avec le
Centre d'Agrégation Espace Aurore
s'est renforcée et elle est améliorée
en termes de réciprocité, clarté et
organisation.
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Varèse - Italie

Conseil: A-Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Campagne sponsor
pour le journal Diversa-mente
(Différent-esprit)
Responsable: Tiberio Ghioni
info@diversa-mente.org
Dans l'optique de donner de la
continuité et de relancer le journal,
on a réalisé une campagne de
sponsor.
Le sens de la campagne était de
créer un fort réseau de
collaborateurs locaux pour soutenir
et agrandir les activités déroulées
et notre présence à Rozzano.

Florence - Italie
Conseil: Oméga
Lieu: Florence
Activité: un massage pour
l'Afrique (soutien à la campagne
Stop paludisme)
Responsable: Eleonora Gnot
loli.gnot@libero.it
Grâce à la collaboration active de
Monica et de l'école de danse
"Alambrado" qu'elle fréquente, au
mois de septembre on a réalisé une
journée de massages. Une dizaine
de masseurs et 25 personnes qui
avaient réservé le massage ont été
impliquées. Pendant l'initiative un
buffet
multiethnique a
été préparé, il y
avait une table
d’information sur
la campagne Stop
paludisme, et on
a projeté un vidéo
réalisé au Sénégal
et un vidéo sur la
non violence.
Comme le résultat
a été très positif,
cette initiative
sera répétée.
16
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Florence - Italie

Conseil: Oméga
Lieu: Florence
Activité: Campagne "10 raisons
pour faire ses achats dans les
boutiques du quartier" (campagne
de soutien au petits marchands et
contre la grande distribution)
Responsable: Eleonora Gnot
loli.gnot@libero.it
La campagne "10 raisons pour faire
ses achats dans les boutiques du
quartier" continue: dans la période de
Noël nous avons distribué des tracts
sur la campagne contenant aussi la
liste des boutiques qui ont donné leur
adhésion (à présent 35). Pour
quelques-uns de ces marchands nous
avons aussi réalisé, comme pour
l'année 2004, un sachet avec un grand
logo de la campagne.

Sibiu - Romanie
Conseil: Béta
Lieu: Sibiu
Activité: Soutien à la distance
Date: 22 octobre - 2 novembre 2005
Responsables: Roberto Buffo, Aurel
Serban, Dumitru Coucou
rob.buffo@flashnet.it,
au_mar2004@yahoo.com
Le professeur Aurel Serban et le
professeur Dimitru Coucou ont
continué le travail de recensement
des garçons qui font partie de
l'association Iasmina,
particulièrement besogneux d'aide.
Pendant le voyage d’octobre 2005
nous avons ensemble visité trois
garçons et nous avons pu observer
de près leurs nécessités primaires:
nous avons donc promis de leur
envoyer de matériels et de l’argent
pour Noël et de perfectionner
l'intégration de l'association Iasmina
à l'intérieur du projet "Usine des
Rêves". Les garçons les meilleurs à
dessiner ont donné une quarantaine
de peintures sur papier, qui ont été
exposées et vendues à Milan.
L'argent tiré de cette vente est
destiné aux auteurs des dessins qui
vont recevoir aussi un diplôme.
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Conseil: Béta
Lieu: Sibiu
Activité: Journal humaniste
roumain "Împreuna"
Date: 22 octobre - 2 novembre
2005
Responsables: Sergiu Bâdescu,
Roberto Buffo
badescusergiu@yahoo.com,
rob.buffo@flashnet.it
Le projet du journal ne marche
pas très vite mais d'ici la fin de
l'an le troisième numéro de "Împreuna"
sortira: beaucoup de monde est
intéressé au projet, et nous
sommes en train de chercher un
chemin commun.
Lundi 24 octobre, Sergiu Bâdescu a
de toute façon donné une
présentation à 30 étudiants environ
des cours d'Aurel Serban, pour
illustrer le projet du journal et
laisser son contact aux gens
intéressés.
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Conseil: Béta
Lieu: Sibiu
Activité: Bibliothèque
italienne près de l'université
"L. Blaga"
Date: 22 octobre - 2
novembre 2005
Responsable: Roberto Buffo
rob.buffo@flashnet.it
Après environ trois ans le
projet peut se considérer
conclu: grâce à l'envoi
d'environ 250 livres de l'Italie,
l'ajournement de la
bibliothèque de l'Université de
Lettres a été complété avec

Sibiu - Romanie

Conseil: Béta
Lieu: Sibiu
Activité: Constitution et légalisation
d'une association culturelle
Date: 22 octobre - 2 novembre 2005
Responsable: Sergiu Bâdescu
badescusergiu@yahoo.com
Après un an du lance du projet
l'association a été régularisée et toutes
les pratiques bureaucratiques résolues,
mais au cours du voyage le texte
authentifié n'était pas encore dans notre
possession car il se trouvait encore à
Bucarest.
Donc les actions de demande de
financement, que nous aurions dû
accomplir au cours de ce voyage, sont
renvoyées au prochain voyage.

Sibiu - Romanie

satisfaction considérable du
Recteur et du professeur Aurel
Serban, promoteur de l'initiative.
Conseil: Béta
Lieu: Sibiu
Activité: Présentation près du
lycée "G. Lazar"
Date: 22 octobre - 2
novembre 2005
Responsable: Roberto Buffo
rob.buffo@flashnet.it
Auprès du lycée "G. Lazar" de
Sibiu, le professeur Aurel Serban
nous a accordé la possibilité de
tenir une présentation à un cours
d'Italien pour étudiants lycéens,
qu'il tient depuis cet an. On a
profité de cette occasion pour
publiciser le projet
photographique de Daniele
Delfino. L'idée est de réaliser
auprès du lycée une exposition
photographique dont le sujet est
"Les jeunes et l'amusement".
Après la présentation cinq filles
sont venues à notre rencontre
pour adhérer à
l'initiative.
Daniele suivra
le projet de
l'Italie, tandis
qu'à Sibiu
notre Laura
Bunea est déjà
en train de
s'en occuper,
en suivant les
gens
intéressés.
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Conseil: Béta
Lieu: Sibiu
Activité: Café La Paz
Date: le 30 octobre 2005
Responsables: Ioana Ciuban
ciubanioana@hotmail.com,
Roberto Buffo
rob.buffo@flashnet.it
Comme Ioana Ciuban a participé à
un Cafè La Paz, elle a organisé la
même activité en
complémentation avec le C.35: à
la soirée, organisée dans une salle
d'un local suggestif, 20 invités ont
participé. On pense de réaliser la
même rencontre tous les mois.

Dakar - Sénégal
Conseil: Xi-1
Lieu: Dakar-Touba
Activité: Campagne Stopmalaria
(Stop paludisme)
Responsable: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
J'ai participé au voyage du C236 et
j'ai lancé un projet avec trois
orienteurs, qui comprend la
réalisation de réunions tous les 15
jours, cours de prévention du
paludisme et activités de
nettoyage du quartier. Deux de
ces personnes, Maria et Pape ont
déjà réalisé pendant le semestre
quelques cours de prévention et un essai
de manifestation de sensibilisation que
cependant n'a pas eu lieu à cause de
l'inondation. L'autre, Matar, a fondé
récemment une association humaniste à
Touba avec son site,
http://www.e-monsite.com/makhtar/
Conseil: Xi-2
Lieu: Dakar - Diack Sao
Activité: set setall
Responsable: Mamadou Zorom
courcou@hotmail.com
Pendant le mois de juillet nous avons
réalisé un nettoyage du quartier qui a
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Dakar - Sénégal

impliqué une trentaine de
personnes. Pour la première
fois l'activité a été filmée par
les Sénégalais avec le
commentaire en wolof. Le
quartier actuellement est
inondé.
Conseil: Sigma
Lieu: Dakar
Activité: premier voyage à
Dakar
Responsable: Caterina
D'Ambrosio
cated@diversa-mente.org
Nous avons effectué le premier
voyage à Dakar, avec l'objectif
d'entrer en contact avec
nouveaux gens intéressés au
Mouvement Humaniste et à la
Campagne StopMalaria (Stop
paludisme).
Pendant le voyage au-delà de
l’activité d'ensemble et
complémentation avec les
autres conseils, nous avons
réalisé des informatives du
mouvement humaniste et
donné des explications sur la
campagne et sur la réalisation des
cours de prévention du paludisme
avec 4 personnes.
Actuellement le contact
reste par e-mail et par
téléphone et on a organisé
différentes réunions
informatives et cours de
prévention.
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le Mouvement dans le monde
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Océanie

Asie

Europe

Afrique

Amérique du Sud

Amérique du Nord

En bas on a représenté la
diffusion du Mouvement
Humaniste dans le monde.
Les données sont tirées du
dernier recensement
mondial, qui a eu lieu le 21
décembre 2005.
La hauteur des barres est
proportionnelle au nombre
des membres de structure
ajouté au nombre des
adhérents.

SITES WEB HUMANISTES

Archive de matériels - Cons. 236: www.webmov.org
Archive de matériels - Cons. 35: www.consiglio35.net
Archive de matériels - Cons. 52: http://materiali.dialogo.org/
Matériels de l’Assemblée du Mouvement Humaniste:
www.materiales-mh.org

site du Message de Silo: http://www.silo.net
Matériels et renseignements sur la salle européenne du Message:
www.eurosala.org
site de la Régionale Africaine: www.humanist-african-forum.org
site de la Régionale Européenne: www.humanisteurope.org
Centre des Cultures – France:
http://centredescultures.online.fr
La Communauté pour le développement Humain - Belgique:
www.non-violence.be
Parti humaniste - France: www.parti-humaniste-france.org
site web français du Mouvement humaniste:
http://mouvementhumaniste.online.fr
site web belge du Mouvement humaniste:
www.humaniste.be
Fédération Internationale d’Appui Humain:
www.fiah.org

Editions humanistes en français: www.editions-reference.com

Bulletin mondial d’activités du MH:
http://boletinmh.sextocontinente.org/index.php?lang=fr

