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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.
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.

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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Lisbonnne - 3, 4 et 5 Novembre 2006

La situation mondiale que nous vivons est paradoxale. D’une
part, une tension croissante, les conflits armés, les brutes
essais de dominer le monde en utilisant le pouvoir militaire
et économique, le renforcement des fanatismes et de la
violence terroriste utilisée par des états et des factions qui
ne font que creuser le fossé entre les civilisations et les
cultures. À cela s’ajoute la spoliation des sources d’énergie,
la violence économique d’un système néolibéral qui a échoué
en produisant une injustice croissante, les migrations
désespérées de millions de personnes vers les pays du nord.
D’autre part, une voix grandit rapidement, celle de millions
de personnes de toutes les latitudes, réclamant un monde
d’égales opportunités pour tous. Le rejet de la guerre et du
terrorisme, le mépris des dignitaires qui déjà se réunissent
presque clandestinement, le surgissement d’alternatives
gouvernementales (comme en Amérique Latine) qui
n’étaient pas prévues dans le scénario des puissants, sont
autant de signes ponctuels et significatifs. Et au-delà des
projecteurs des médias, il y a le travail d’innombrables
volontaires dans diverses organisations sociales de tout
genre, capables de s’occuper des nécessités des autres et de
reconstruire le tissu social, capables d’agir avec la
permanence, l’autonomie et l’implication dont a besoin la
nouvelle Europe à laquelle nous aspirons. Dans ce contexte,
l’invitation au Forum humaniste européen répond à la
nécessité de continuer à créer des espaces de convergence,
d’échanges, de discussion et de projection dans le futur.
C’est une tentative de plus pour que la rencontre des
différences et l’intuition du futur éclairent le chemin et se
transforment en projets et en moyens de pression sur ceux
qui aujourd’hui décident du destin de tous. Ce sera un forum
ouvert aussi bien aux personnes qu’aux associations et
collectifs ayant des activités dans le domaine culturel, social,
artistique, éducatif, etc.
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FORUM HUMANISTE EUROPEEN

PREMIER FORUM HUMANISTE EUROPEEN

Bresso et Cesano B. - Italie

Conseil: Béta
Lieu: Bresso (MI)
Date: 14 Mai 2006
Activité: Stand au “Carolina Day”
Responsable: Matteo Parisi, Dora Palermo matthew.blond@libero.it,
palermo.annamaria@fastwebnet.it
En complémentation avec le Conseil Xi, nous avons participé à la
première édition du“Carolina Day”, fête d’une rue de Bresso organisé par
des commençants; la rue était serré au trafic des véhicules.
L’évènement nous a permis de rentrer en contact avec un des
organisateurs qui est très disponible à collaborer avec nous et qui
connaissait déjà les activités du Mouvement Humaniste.
Conseil: B-Béta
Lieu: Cesano Boscone (MI)
Date: 20 Mai 2006
Activité: Dîner roumain
Responsable: Marta Invernizzi martafado@libero.it
Près d’une maison
de campagne d’un
couple
d’adhérents nous
avons organisé un
dîner
d’autofinancement
de nos activités à
Sibiu. Il y avait 22
personnes,
roumains et
italiens, qui ont
préparé des plats
typiques de leur
pays. Une bonne
occasion pour
expliquer nos
projets en
Roumanie. Dans le
débat il y a eu des
propositions
intéressantes pour améliorer l’action.
Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Date: janvier-juin 2006
Activité: Réunions de La Communauté pour le Développement
Humain
Responsable: Roberto Buffo roberto.buf@libero.it
Tous les jeudis au local de Cormano “Officina dei Sogni” se passent les
réunions de La Communauté. Aux rencontres participent avec plus de
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Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Date: 13 avril 2006
Activité: Conférence “Il y a une
véritable paix sans justice?”
Responsable: Roberto Buffo
roberto.buf@libero.it
Nous avons participé avec d’autres
associations à la rencontre
organisé par la municipalité de
Cormano “Il y a une véritable paix
sans justice?”; la conférence nous
a permis de faire
connaître notre
expérience en Roumanie
avec des témoignages de
volontaires italiens et
roumains et une
présentation de Power
Point des projets à Sibiu.
On a ensuite distribué des
matériaux d’information
des différentes activités.
L’évènement a été filmé
et photographié.
Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Date: 28 Mai 2006
Activité: Stand à la Foire de
Cormano
Responsable: Dora Palermo,
Matteo Parisi
palermo.annamaria@fastwebnet.it,
matthew.blond@libero.it
Nous avons participé avec un stand
à la Foire de Cormano; bonne
occasion pour renforcer les
relations avec d’autres associations
et en connaître de nouvelles.
Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Date: 27 Mai 2006
Activité: Stand à la “Journée de
l’enfant de Cormano”

population sur l’intégration entre
les cultures: 100 personnes ont
répondu et le compte rendu a été
publié sur le n. 45 du journal
“Officina dei Sogni” de juin.
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Conseil: Béta
Lieu: Cormano (MI)
Date: 11 juin 2006
Activité: Stand de diffusion
Responsable: Dora Palermo, Giusy
Saracino
palermo.annamaria@fastwebnet.it,
giuppy.sara@libero.it
On a participé avec un stand a la
soirée d’improvisation théâtrale,
près le Centre des Jeunes de
Cormano, organisé par une

Cormano - Italie

Responsable: Dora Palermo, Matteo
Parisi
palermo.annamaria@fastwebnet.it,
matthew.blond@libero.it
On a participé avec un stand à la
première “Journée de l’enfant de
Cormano”, fête organisée par la
Municipalité près du Centre Sportif
communal; il y avait aussi des
associations, des écoles et d’autres
structures du territoire. Pendant
l’après-midi de fête sur le thème
“Cormano multiculturelle”, nous
avons distribué un questionnaire
sur la violence et la discrimination
pour connaître le point de vue de la

fréquence les membres de la
structure avec une moyenne de 7
personnes.

Florence - Italie

association de Cormano. Nous avons contacté quelques personnes
avec qui on va collaborer.
Conseil: Omega
Lieu: Florence
Activité: Campagne Stop
paludisme en Italie, deuxième
édition de "Un massage pour
l'Afrique"
Date: Mai 2006
Responsable: Monica Baroni
En collaboration avec l’école de danse
Alambrado nous avons réalisé la
deuxième journée de massages. Six
masseurs volontaires ont massé les
personnes qui ont réservé. L’activité a
été publicité avec tracts, messages et email avec les amis. Chaque participant a pu laisser ses données
pour être informé sur les prochaines initiatives (troisième journée
de massages, cours de volontariat international, soirées d’info sur le
Sénégal).
Conseil: Omega
Lieu: Florence
Activité: journal humaniste Pungolo
Responsables: Eleonora Gnot e Consuelo Lorenzi
giornale.pungolo@libero.it
Nous avons réalisé des interviews avec les artisans et commerçants
du quartier pour avoir un majeur enracinement du journal dans le
quartier. Pour améliorer la participation au journal nous avons
organisé "un thé pour Marika", où nous avons
invité les amis de notre rédactrice
récemment décédée; nous avons
proposé aux personnes de rester en
contact avec nous et de collaborer au
journal dans les domaines qui étaient
de Marika.
Conseil: Omega
Lieu: Florence
Activité: La Tribu, club parents
humanistes
Responsable: Eleonora Gnot
Près du centre culturel Il Fuligno, où
nous réalisons nos réunions, activités
etc. depuis un an, nous avons organisé,
en complémentation avec d’autres
conseils du Mouvement Humaniste un
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Conseil: ZETA
Lieu: Florence
Tema: Florence Gioca
Date: Mai 2006
Responsable: Olivier Turquet
homo.ludens@email.it
Pour la troisième année de suite on a
réalisé "Florence Joue", manifestation de
jeux organisée par le Club Humaniste
"Homo Ludens" en collaboration avec des
nombreuses associations florentines de
jeux et avec l’arrondissement n. 2.
L'édition de cette année se passait à
l’occasion de la Journée Internationale du
Jeu, dans les jardins de Bellariva à
Florence. Dans les deux jours sont
passés en visite quelque millier de
personnes.
Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: Journal du Centre des
Cultures "Il Balzo"
Responsable: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Le quatrième numéro du journal est
sorti et le cinquième est en
impression. Les articles sont
améliorés mais les temps ne sont
pas encore bien. Le journal est un
instrument de travail très
important et il plait. Une fille étrangère
est en train de participer à la
rédaction.
Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: Dîners Assalam Aleikum
Responsable: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Dans le cadre de la campagne "On
peut changer le futur " le Centre des
Cultures de Milan a fait Assalam
Aleikum, une campagne pour
améliorer le dialogue, spécialement
avec la communauté islamique. A
Limbiate Assalam Aleikum a organisé
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Limbiate - Italie

dîner de la Tribu (club parents
humanistes) e un brunch le dimanche.

Limbiate - Italie

deux dîners avec les objectifs
suivants: construire un
dialogue avec la tête
(témoignages des
participants de différents
pays: Albanie, Sénégal,
Guinée, Cuba), expérimenter
un contact avec le cœur, à
travers une expérience les
yeux fermés ou des lectures
humanistes, et lancer un
dialogue avec l’action, en
échangeant les expériences
positives et en avançant des
propositions simples pour
concrétiser le thème de la
soirée. Aux deux soirées ont participé une quinzaine de personnes et
les deux thèmes étaient "La diversité est richesse " e "La
discrimination de la femme". Ce type d’activités n’est pas facile; le
risque est de tomber dans des banalisations généralistes et des
plains; avec un peu d’attention de la part des organisateurs on peut
garder en haut le climat du dialogue: c’est ça qui s’est passé la
deuxième soirée. On va reprendre les divers en septembre.
Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: Stand
Responsable: Stefania Travagin stefylimbiate@tiscali.it
On a fait un Stand pour la
fête de la maman au parc de
Villa Mella; au milieu des
stands d’artisanat féminin
nous avons exposé objets
sénégalais et des T-Shirt. On
a gagné beaucoup mais la
chose plus importante a été la
participation des gens et le
sentiment. Il y avait joie et
harmonie et on a eu
l’impression de construire le
style de notre conseil.
Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: Cours de Relax
Responsable: Cesarina Giulio
rikcla@tiscali.it
Nous avons réalisé deux soirées avec le cours de relax. Ce cours
nous a mis en contact avec un garçon, mais surtout a été une bonne
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cette dernière année d’activité et
on a discuté de notre action. La
chose plus positive est d’avoir pu
utiliser gratuitement une salle
très grande et belle de la
municipalité qui pourra nous
servir aussi dans le futur.

Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: Régénération
Responsable: Claudio Travagin
trava@fastwebnet.it
Cristina Prestia cris.africa@yahoo.it
Pour augmenter le nombre de
participants en réunion nous avons
pensé à deux activités.
1) deux tracts de contact très
simples que nous allons imprimer
bientôt en 10000 copies, on vous
dira les résultats.
2) un dîner où nous avons invité 70
"vieux" passés par nos réunions,
mais le résultat a été petit: une
seule personne est arrivée au dîner.
Le travail a été utile car plusieurs
personnes se sont déclarées
disponibles pour le futur. Au dîner il y
avait 17 personnes, avec qui on a
regardé les photo et le vidéo
de

Conseil: B-XI
Lieu: Mombello di Limbiate
(MI)
Activité: La Communauté
Responsable: Marco Bertuzzi,
m.bertuz@libero.it
Nous avons lancé depuis deux
mois La Communauté a Limbiate.
Il y a une participation très émue
de la part de 5 - 6 personnes,
très engagés dans les réunions
hebdomadaires. Nous sommes en
train de préparer une activité
théâtrale pour le mois de
novembre.
Conseil: Xi
Lieu: Milan et alentours
Activité: Vade-mecum sur les
réunions
Date: janvier 2006
Responsable: Daniele Quattrocchi
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
Nous avons préparé un vademecum avec les points de base à
suivre pour ceux qui sont
intéressés a former un groupe à
partir des réunions
hebdomadaires.
Dans ce matériel nous soulignons
l’importance de la préparation
d’un projet social, la permanence
dans les activités et la suite des
gens qui participent aux
réunions.
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Consigli: B-XI, DELTA
Lieu: Milan
Activité: Daimon
Responsable: Marco Bertuzzi,
m.bertuz@libero.it, Tiziana
Rezza, tiziana.rezza@libero.it

Milan- Italie

activité pour améliorer les relations
avec la presse et la radio locale. Le
journal "Il cittadino" nous a publié un
article.

Milan - Italie

La rédaction du journal sur l’orientation sexuelle
est en marche. Il y a 6 personnes et
3 - 4 collaborateurs. Nous
collaborons avec d’autres
associations de Milan. Les rencontres
se passent deux fois par mois près
l’association “Il Guado” de Milan.
Conseil: Béta
Lieu: Milan
Date: 24 janvier 2006
Activité: Pact Local de Sécurité
Urbaine
Responsable: Matteo Parisi, Dora
Palermo
matthew.blond@libero.it,
palermo.annamaria@fastwebnet.it
Avec des nombreuses associations
locales nous avons participé à la
deuxième rencontre sur la Sécurité
Urbaine de la Municipalité de
Cormano. La synthèse des travaux
en trois points (éducation et
information; agrégation; travail des
institutions) servira de base pour
successives réunions où on va
discuter les choses à faire pour la
sécurité des citoyens.
Conseil: B-Béta
Lieu: Milan - Niguarda
Date: Janvier 2006
Activité: Nouveau Journal “Bonnes
Nouvelles”
Responsable: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
On a mis en marche le journal du
quartier, après les tracts distribués dans
les mois passés: à la première réunion il
y avait 6 personnes. Actuellement la
rédaction est composé par 3 personnes
avec d’autres collaborateurs (8) même de
la Roumanie. Les réunions sont
hebdomadaires dans un bar du quartier.
Le lancement du premier numéro a
suscité l’intérêt de quelques sites internet
pour l’idée de l’info positive. Le journal
est sorti 2 fois en 1000 exemplaires. Le
troisième numéro est en préparation.
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Conseil: B-Béta
Lieu: Milan - Niguarda
Date: 21 Mai 2006
Activité: Séminaire sur la lucidité
mentale
Responsable: Rachele De Lia
rachele.delia@virgilio.it
Dans le nouveau local de Niguarda nous avons
fait le séminaire sur la lucidité mentale en
complémentation avec le Conseil Xi. Il y avait
12 personnes qui ont apprécié le style des deux
conducteurs du secteur appui (c’était
leur premier travail personnel). Le
séminaire est le premier d’une série
qu’on va développer dans le prochain
semestre.
Conseil: B-Béta
Lieu: Milan - Niguarda
Date: 29 Avril 2006
Activité: Stand avec enquête
Responsable: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
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Milan - Italie

Conseil: B-XI
Lieu: Milan
Date: samedi 20 Mai
Activité: Présentation campagne Stop
Paludisme avec dîner au “Guado”
Responsable: Marco Bertuzzi,
m.bertuz@libero.it
La rencontre a commencé à 17.30, avec une
introduction sur les activités au Sénégal. Il y a
eu des questions sur notre travail à Dakar, le
sens du travail, le réseau de réciprocité.
Daniele a parlé avec simplicité et expérience,
avec un fort impact. Après la rencontre il y a
eu le dîner. Les tables étaient divisées en 5
comme les quartiers où nous sommes présents
à Dakar. Il y avait une trentaine de personnes
et le climat était très doux et
aimable. L’argent gagné a été divisé
avec l’association “Il Guado” de
Milan. On a vendu des boubous
africains et des photos encadrées.
Le président Geraci, très heureux
pour l’initiative, nous a proposé de
répéter plus fréquemment les dîners
et les rencontres chez eux.

Milan - Italie

Face au supermarché COOP
de Niguarda on a fait un
stand de distribution du
journal et une enquête sur le
thème de la peur. Trente
personnes ont répondu et
nous avons publié les
résultats sur le journal.
Conseil: B-Béta
Lieu: Milan - Niguarda
Date: Mai 2006
Activité: Recherche du
local
Responsable: Marta
Invernizzi
martafado@libero.it
Nous avons pris contact avec les
associations du quartier pour
trouver un local ensemble où
faire les réunions et les
activités. L’association
animaliste OIPA nous a offert
son siège une fois par semaine.
Conseil: Kappa
Lieu: Milan
Date: samedi 11 mars 2006
Activité: apéro
Responsable: Carmela Arlotta
carmela.arlotta@fastwebnet.it
Pour le soutien à la campagne
Stop Paludisme nous avons organisé
un apéro au bar Cigno d'oro. Il y
avait 20 personnes; nous avons
regardé photo e vidéo des
dernières activités au Sénégal.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: journal DiversaMente
Responsable: Lorenzo Bagnoli
zotti.bagno@hotmail.it - Tiberio
Ghioni info@diversa-mente.org
Le journal Diversa-Mente à juin
2006 est arrivé à 7 numéros.
Est publié tous les deux mois
en 1000 exemplaires, distribué
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Rozzano - Italie

à Rozzano et sud Milan. Le journal
est réalisé dans les réunions
hebdomadaires où on échange sur
les thèmes traités.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: internet
Responsable: Marco Giorgino
info@diversa-mente.org
Le journal Diversa-Mente (Différentesprit) est accessible aussi online au
site web www.Diversa-Mente.org.
Dans le même site on peut consulter
des documents d’information sur le
Mouvement Humaniste et se
renseigner sur les différentes
activités du conseil. A l’occasion du
voyage au Sénégal en Avril on a créé
un blog ouvert à tout le monde et
surtout aux voyageurs, pour informer
sur les activités mises en marche à
Dakar, se raconter et raconter les
anecdotes, les événements etc.
(http://diversa-mente.blogspot.com).
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: contact par e-mail
Responsable: Caterina D'Ambrosio
cated@diversa-mente.org
Dès le mois de février j'ai mis en marche
une activité de contact
d'étudiants sénégalais par
internet ; j’ai commencé en
écrivant un premier message à
plus que 200 personnes. À la
veille du voyage, après avoir
échangé plusieurs e-mails, 30
personnes environ étaient
intéressés à approfondir nos
sujets et à connaître le
mouvement humaniste ; ils
étaient aussi intéressés à la
formation de groupes pour
développer des activités
sociales dans le cadre des
campagnes d'appui humain.
Quelques-uns d'eux ont
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Rozzano - Italie

organisé des réunions
informatives et de
sensibilisation et des réunions
hebdomadaires même avant
notre arrivée.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Aurobimbi
Responsable: Anna Biagi Déborah De Silvi - Valeria
Fortini info@diversamente.org
Un dimanche par mois a lieu
Aurobimbi (Aurore enfants):
il s’agit d’une activité pour les
enfants des quartiers de
Rozzano, avec une animation,
des spectacles et des ateliers
pour les enfants et leurs
familles sur le sujet de la
multiculturalité ; l'objectif est
d’impliquer de plus en plus
activement les familles dans
ce projet. En moyenne, 20/30
familles participent.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Skuouz - The Feel
Good hours
Responsable: Gabriele
gabrieleantonietti@hotmail.com
Caterina cated@diversa-mente.org
Skuouz est maintenant devenu une
tradition et un rendez-vous
mensuel: c’est un apéritif qui se
prolonge jusque tard dans la nuit
pendant lequel on peut écouter de
la musique, regarder des vidéos,
parfois jouer et bavarder dans un
climat aimable et détendu. En
moyenne 60 personnes participent.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: dîner "Diversa-mente"
au Sénégal
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mois de juin avec des stands
d’information et de diffusion. A
Rozzano l'équipe d'Aurobimbi a
organisé des jeux et de
l’animation pour les enfants
présents.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Récolte des
signatures pour le Parti
Humaniste
Responsable: Caterina
D'Ambrosio cated@diversamente.org
Nous avons soutenu la récolte
des signatures pour présenter
le Parti Humaniste aux
élections municipales de Milan
qui ont eu lieu au mois de
mai.

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Fête des Peuples
Responsable: Anna Biagi
info@diversa-mente.org
Nous avons participé aux initiatives
"Fête des Peuples" organisées par
les municipalités de Opera et de
Rozzano pendant deux week-end du

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Rozz side story
Responsable: Caterina
D'Ambrosio et Marco Giorgino
info@diversa-mente.org
Le conseil a activement
participé au déroulement de la
soirée finale du projet "Rozz
side story - différentes
habilités se rencontrent sur la
scène" où ont été présentées
deux pièces de théâtre
interprétés par des garçons
handicapés. Les nôtres ont
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Rozzano - Italie

Le 14 juin, après notre retour, nous
avons organisé un dîner pour
raconter l'expérience faite et pour
faire connaître notre méthodologie
d'action : nous avons donné nos
témoignages et on a vu ensemble
des photos et des vidéos. Pour
l'occasion nous avons voulu récréer
un ambiance pareille au paysage et
aux couleurs du Sénégal : nous
avons goûté le plat typique local
ceebu yapp. Une quarantaine de
personnes ont participé.

Rozzano - Italie

préparé la nourriture, ont filmé un
vidéo-box, et ont donné des
information au cours de cette
soirée "différemment normale".
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Stop Malaria party
(fête pour Stop paludisme)
Responsable: Caterina D'Ambrosio
cated@diversa-mente.org
Avec le conseil 253 on a organisé
une soirée de soutien à la
campagne Stop Paludisme à
laquelle 300 personnes environ ont
participé. À la soirée il y avait de la
musique de vive voix, dj-set,
projection de vidéos et loterie.

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Association
Diversa-mente
(différent-esprit)
Responsable: Caterina
D'Ambrosio cated@diversamente.org
Nous avons constitué
l'association culturelle
humaniste Diversa-mente.
Conseil: Béta
Lieu: Sibiu
Date: janvier-juin 2006
Activité: Réunions de La
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Conseil: D-Béta
Lieu: Sibiu
Activité: Cafè La Paz
Date: janvier-juin 2006
Responsables: Ioana Ciuban
ciubanioana@hotmail.com
Dans la salle d'un local
suggestif nous avons organisé
trois Cafè La Paz en
complémentation avec le
Conseil Gamma-3 - C.35: les
sujets étaient "Le rôle de la
femme dans la société actuelle",
"L'homosexualité: anormalité ou
choix de vie?", "L'émigration de
la Romanie". Aux rencontres, qui
ont eu lieu le samedi dans
l’après-midi, 20/30 personnes ont
participé; la diffusion a été faite à
travers des tracts et des
invitations personnelles.
Conseil: H-Béta
Lieu: Sibiu
Date: janvier-juin 2006
Activité: Traduction de matériels
Responsable: Aurel Serban
au_mar2004@yahoo.com
On a achevé la traduction de l'italien au
roumain du Séminaire sur les
Aphorismes, aussi bien que celle du
Retrait pour Délégués d'équipe et celle
des Cérémonies.
Conseil: D-Béta
Lieu: Sibiu
Date: le 16 avril 2006
Activité: Séminaire sur les
Aphorismes
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Sibiu - Romanie

Communauté pour le Développement
Humain
Responsables: Ioana Ciuban,
Laura Bunea
ciubanioana@hotmail.com,
bunealaura@yahoo.com
On fait des réunions
hebdomadaires de La
Communauté, où participent en
moyenne 10 personnes.

Sibiu - Romanie

Responsables: Ioana Ciuban, Dora
Palermo
ciubanioana@hotmail.com,
palermo.annamaria@fastwebnet.it
Dans le siège d'une association on
a organisé, en complémentation
avec le Conseil Gamma-3 - C.35,
le séminaire sur les Aphorismes.
Une quinzaine de personnes ont
participé. Nous avons remarqué
que les participants avaient des
difficultés à imaginer le futur, soit
pour la complexité du travail, soit
pour une difficulté économique
générale.
Conseil: Béta
Lieu: Sibiu
Date: 14 - 24 avril 2006
Activité: Formation aux
volontaires
Responsable: Palermo Dora
palermo.annamaria@fastwebnet.it
On continue la formation pour les
membres de la structure à travers
des éclaircissements et des
explications. On a projeté les
activités d'un an, qui se dérouleront
en complémentation avec le Conseil
Gamme-3 - C35. En outre on a
expliqué les Cérémonies.
Conseil: B-Béta
Lieu: Sibiu
Date: 14 - 24 avril 2006
Activité: Adoptions à la distance
Responsable: Marta
Invernizzi, Mariana Serban
martafado@libero.it,
au_mar2004@yahoo.com
Le projet du soutien
économique à la distance
continue. Nous avons eu
l’occasion d'évaluer notre
soutien aux enfants
impliqués dans le projet.
Nous nous sommes
aperçus qu'il est nécessaire
de modifier la modalité de
l'aide: on ne remettra pas
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Conseil: B-Béta
Lieu: Sibiu
Date: 14 - 24 avril 2006
Activité: Contacts pour
collaborations avec un journal
Responsable: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
Nous avons trouvé des gens disponibles
à collaborer par e-mail au journal
"Bonnes Nouvelles" dans le quartier
milanais de Niguarda. Sur le premier
numéro, en effet, on a publié quelques
poésies en langue roumaine avec la
traduction en italien.
Conseil: B-Béta
Lieu: Sibiu
Date: 14 - 24 avril 2006
Activité: Exposition de
peinture
Responsable: Marta
Invernizzi, Mariana Serban,
Dumitru Coucou
martafado@libero.it,
au_mar2004@yahoo.com
Quelques élèves du Scoala
Generala n°19 de Sibiu ont
fait des dessins sur le sujet
"Peur et Rêves". En
collaboration avec
l'association "Iasmina" on a
ensuite organisé une
exposition de ces dessins,
exposition qui a obtenu un bon
succès. Nos contacts roumains nous
enverront sous peu les oeuvres, et
nous répéterons l'exposition en
Italie.
Conseil: C-Béta
Lieu: Sibiu
Date: 22 avril - 1 mai 2006
Activité: Club humaniste de
photographie
Responsable: Daniele Delfino, Laura
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Bunea
littlewing85@fastwebnet.it,
bunealaura@yahoo.com
Après quelques contacts par email on a créé un petit groupe
d'amateurs de photographie.
L'initiative fait partie d'un
projet plus ample qui veut
mettre en contact un noyau
d'amateurs des photos entre
l'Italie et la Romanie. Le
premier événement du club a
eu lieu le 27 avril, à l’occasion
d’une exposition de
photographies intitulée "Sibiu
mon amour" près de la Scoala
Generala n°19 ; les photos ont
été prises par des Roumains et
par des Italiens. L'exposition,
très appréciée, a été répétée

Sibiu - Romanie

d’argent directement aux familles, mais
matériel utile à leur formation et à la vie
quotidienne.

Dakar - Sénégal

avec le même succès le jour
suivant près du lycée classique
"G. Lazar."
Conseil: C-Béta
Lieu: Sibiu
Date: 22 avril - 1 mai 2006
Activité: Présentation du
projet d’événements culturels
Responsable: Daniele Delfino
littlewing85@fastwebnet.it
À travers notre "Association
culturelle humaniste de Sibiu"
nous avons présenté, en
complémentation avec le Conseil
Gamme-3 - C35, un projet
concernant la liste des
événements culturels qui
nous voulons réaliser à
Sibiu. En effet en 2007 la
ville de Sibiu sera
Capitale européenne de
la Culture.
Conseil: Xi
Lieu: Dakar (Sénégal)
Activité: Séminaire de
formation
Date: voyage d'avril
2006
Responsable: Daniele
Quattrocchi
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
Avec le conseil Sigma on a
préparé une réunion générale du
conseil 236 à Thiaroye ; le but de
cette réunion était : échanger les
expériences sur les activités,
étudier la définition de leader et
faire du travail personnel sur le
Guide Intérieur. Une vingtaine de
personnes ont participé.
Quelques-uns ont commenté les
réunions qui sont en train de faire
dans les quartiers.
Tout le travail d'ensemble, qui
avait été préparé avec soin et
avec des moyens multimédia,
s’est déroulé très bien et sans
obstacles.
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Conseil: Xi et Xi-1
Lieu: Internet
Activité: Chat avec les
Sénégalais
Date: semestre premier 2006
Responsable: Daniele Quattrocchi,
Stefania Travagin
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it,
stefylimbiate@tiscali.it
On a lancé avec tout le conseil
236 une activité de formation pour
les Sénégalais qui tiennent des
réunions à Dakar. Chaque mois se
tient un chat sur webmov pour
bavarder d'un sujet qu'ils ont
discuté ensemble. En outre ce

rendez-vous s’est révélé utile pour
communiquer des renseignements
sur les voyages et vérifier la
continuité des connexions. On a
relevé différentes difficultés à
maintenir un contact permanent.
Pour l'avenir il serait opportun
d'agrandir le numéro de gens qui
participent aux chats.
Conseil: Xi-1
Lieu: Sénégal - Internet
Activité: Contact
Responsable: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Sur le moteur de recherche
"Sentoo" une annonce a été
publiée afin de chercher de

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar
Activité: voyage Janvier
2006
Responsable: Caterina D'Ambrosio cated@diversa-mente.org
Au mois de Janvier j'ai fait le second voyage à Dakar, à l'occasion du
Premier Forum Humaniste Africain.
Pendant ce voyage non seulement
j’ai participé au Forum, mais j'ai
suivi aussi la formation du groupe
du village de No Flaye, actif à
l'intérieur du mouvement
humaniste depuis environ deux
mois, et j'ai conduit un séminaire
sur "les caractéristiques de
l'orienteur" pour les orienteurs de
tout le conseil 236.
Conseil: Sigma
Lieu: Dakar
Activité: voyage Avril 2006
Responsable: Caterina D'Ambrosio - Déborah De
Silvi - Gabriele Antonietti: info@diversa-mente.org
Au mois d’Avril notre conseil a fait son troisième voyage au Sénégal, et
cette fois nous sommes partis en trois. L'objectif du voyage a été de
connaître les gens intéressés au
mouvement humaniste
contactées au cours des mois
précédents par e-mail et de
réussir à former de nouveaux
groupes qui s'engagent à
l'intérieur du mouvement. Les
activités principales ont été la
formation pendant les
rencontres d'ensemble pour
tout le conseil 236 et les
réunions avec les responsables
dans les différents quartiers de
Dakar. Grâce à ce travail se
sont profilés 5 nouveaux
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Dakar - Sénégal

nouveaux orienteurs au Sénégal. Peu plus que 10 personnes ont répondu;
une de celles-ci, n’a pas seulement dépassé les "filtres", mais elle a aussi
participé aux deux rendez-vous d'ensemble à Dakar et a organisé des
réunions en constituant un
nouveau groupe. Haby est
une fille dynamique et
informatisée et elle voudrait
faire de l’alphabétisation
dans son quartier.

Dakar - Sénégal

groupes actifs (responsables: Sane Cheikh Fall, Seck Birama,
Boniface Correa, Pape Alessane Mbengue, Djibril) avec
lesquels on a lancé la campagne stop paludisme et la
campagne d’alphabétisation.
Conseil: Sigma
Lieu: Guediawaye
Dakar
Date: mai 2006
Activité: nettoyage du
quartier
Responsable: Seck
Birama
Pendant le mois de mai
on a nettoyé le quartier :
cette opération a impliqué
20 personnes environ. Le
nettoyage du quartier
devrait devenir une
initiative mensuelle.
Conseil: Sigma
Lieu: internet
Activité: Chat de formation
Responsable: Caterina D'Ambrosio cated@diversa-mente.org
Dès le dernier voyage à Dakar a lieu un chat hebdomadaire
de formation et vérification avec le responsable du quartier
de Yembeul Sane Cheikh Fall et un chat avec cadence
bimensuel avec Seck Birama, responsable du quartier de
Guediawaye. Pendant les chats il est possible de préparer les
réunions hebdomadaires et d’échanger à propos des activités
en cours.
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Matériels Assembléé du Mouvement Humaniste:
www.materiales-mh.org
Message de Silo: http://www.silo.net
Matériels et renseignements sur la salle européenne:
www.eurosala.org
Mouvement Humaniste – Romanie:
www.miscareaumanista.org
Régionale Européenne: www.humanisteurope.org
Forum Humaniste Africain:
www.humanist-africain-forum.org
Premier Forum Humaniste Européen de Lisbonne:
www.europeanhumanistforum.org
Parti Humaniste – Italie: www.partitoumanista.it
Parti Humaniste – Milan: www.pumilano.it
Parti Humaniste – Florence:
www.partitoumanistafirenze.net
Parti Humaniste – Torino: www.partitoumanista.to
Parti Humaniste - Palermo: www.umanistipalermo.org
Parti Humaniste - Trieste: www.partitoumanista.trieste.it
Parti Humaniste - Rome: www.partitoumanistaroma.it
Centre des Cultures – Italie: www.centrodelleculture.org
Centre des Cultures – Trieste: www.cultures.it
Centre des Cultures – Firenze: www.etnie.org
Campagne Stopmalaria - www.stopmalaria.net,
www.stopmalaria.it
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SITES WEB HUMANISTES

Archive matériels - Cons. 236: www.webmov.org
Site du conseil Sigma 236 - www.diversa-mente.org
Archive matériels - Cons. 35: www.consiglio35.net
Archive matériels - Cons. 52: http://materiali.dialogo.org/

SITES WEB HUMANISTES

La Communauté pour le Développement Humain - Italie:
www.lacomunita.net
La Communauté – Rome:
http://lacomunitaroma.splinder.com
onlus Sesto Continente: www.sesto-continente.org
site italien du Mouvement Humaniste: www.umanisti.it
site milanais du Mouvement Humaniste:
www.milanoumanista.org
Fédération d’Appuis Humain: www.fiah.org
Editrice Multimage: www.multimage.org
Club humaniste multimédia: www.clum.net
Agence de presse electronique Humaniste:
http://italy.peacelink.org/buone/

pour infos:

