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Le mouvement humaniste
dans le monde compte sur
le soutien de 4 millions de
personnes environ en 100
pays qui quotidiennement
s’engagent dans 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,
qui implique 9.000 personnes
environ en 4 pays: Italie,
Sénégal, Romanie et Côte
d’Ivoire.
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la Demande

Pour nous, la Demande est une
attitude et aussi un procédé par
lequel nous pouvons éclaircir nos
nécessités et concentrer notre
énergie à son accomplissement.
Evidemment que “mes nécessités”
ne sont pas uniquement réservées
à ma seule situation personnelle,
mais aussi à mon “monde“ qui
inclut mes êtres chers et les
autres, tous ceux dont la présence
existe à l’intérieur de moi et qui
contribuent à la formation de mon
monde interne.
La Demande implique deux
moments, un moment dans
lequel nous méditons sur ce dont
nous avons réellement besoin,
et un autre dans lequel nous
réalisons une Demande pour son
accomplissement.

page 2

Il est dit qu’il faut demander. Mais
à qui demande-t-on? Selon ce
que tu crois, ce sera soit à ton
dieu intérieur, soit à ton guide,
soit à une image inspiratrice et
réconfortante.
Le “procédé” de la Demande a
quelque chose à voir avec le fait
de concentrer ce souhait dans nos
cœurs. C’est là, dans nos cœurs,
que nous sommes connectés avec
notre Force. Ici, se trouve l’énergie
produite par les sentiments
forts qui sont intimement liés
à nos nécessités réelles,
énergie capable d’impulser son
accomplissement. C’est dans notre
cœur que nous pouvons trouver
la Force capable de satisfaire nos
réelles nécessités.

PRACTIQUE

A un moment donné du jour ou de
la nuit...
Prendre quelques moments pour
que chacun puisse méditer sur ce
dont il a réellement besoin.
● Inspire profondément une bouffée
d’air et apporte-la à ton cœur...
Presse cet air à l’intérieur de ton
cœur... Presse ta main sur ton
cœur et demande avec force.
Demande avec force ce dont tu
as réellement besoin. Demande
avec force avec ta voix intérieure
ou à haute voix. Demande ce
dont tu as réellement besoin...
●

Répéter la Demande 3-4 fois, sans
s’arrêter entre temps.

restent dominées et ne sont pas
des valeurs en soi-mêmes. Le
temps arrive ainsi, lorsque chaque
personne souffre le déstructuration
dans sa propre conscience.
Comment s’étonner donc si la folie
grandit, ainsi que le suicide, la
drogue, le terrorisme et la violence
en toutes ses formes?
L’expression “travail personnel”
est trompeuse. Dans ce cas elle
signiﬁe la réalisation d’activités qui
ont à voir avec chaque personne,
mais qui ne restent pas à l’intérieur
d’individus isolés dans leur
cellule d’abeille;
au contraire
on les partage
en groupe. Par
conséquence il
faut considérer
la discussion,
l’échange et
la contribution
comme part
de ce travail
personnel. Pour
cette raison nous
invitons à venir à
ces activités avec
le couple, à venir
avec les parents

les travaux personnels du mouvement humaniste

A cette époque de grand changement,
les individus, les institutions et la société
sont en crise. Le changement sera de plus
en plus rapide de même que les crises
individuelles, institutionnelles et sociales.
Les changements touchent l’économie, la
technologie, la société, et agissent surtout
sur nos vies : sur notre milieu familial et
professionnel, sur nos relations d’amitié.
Nos idées, ce que nous avons cru sur le
monde, sur les autres et sur nous-mêmes,
se modiﬁent.
Par conséquent, il est fondamental de
donner une direction à ce changement
inévitable et il n’y a pas d’autre façon de le

Aujourd’hui la déstructuration des pays,
des institutions, des regroupements
sociaux continue à avancer. La rupture
des relations interpersonnelles s’impose;
la solidarité disparaît. La famille et l’amitié
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faire que de commencer par soi-même.
Ceci n’est pas un problème psychologique
qui se résout dans la tête d’individus isolés
mais dans le changement de situation
que l’on vit avec les autres grâce à un
comportement cohérent.

les travaux personnels du mouvement humaniste
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et les ﬁls, à venir avec les amis,
les voisins, les camarades d’étude
et de travail.
Enﬁn, il n’y aura aucun
changement positif de la situation
dans laquelle on vit et des
individus qui en font partie, si on
ne travaille pas simultanément sur
la transformation de l’individu et de
son milieu immédiat.

Responsable: Daniele Quattrocchi
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
Une campagne de sensibilisation a
commencé à travers la diffusion de
500 tracts et quatre rencontres ont été
organisées à l’intérieur d’un espace
communal de jeux fréquenté par
adultes et enfants (0-3 ans). Grâce
au contact avec les parents on est en
train de construire un réseau d’aide
réciproque (La Tribu). Un goûter au parc
pour grands et petits a été la première
présentation ofﬁcielle du groupe.
Six enfants et quelques adultes ont
participé.
Conseil: Xi
Lieu: Bresso
Activité: journal de quartier
Date: premier semestre 2007

activités à Bresso et Cesano B. (Italie)

Conseil: Xi
Lieu: Bresso (MI)
Activité: Campagne contre l’usage
des psycholeptiques en âge
infantile
Date: depuis octobre 2006 jusqu’à
juin 2007

Responsable: Daniele Quattrocchi
daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
On a commencé en complémentation
avec le conseil Bêta de Cormano une
activité pour diffuser le journal “Ofﬁcina
dei Sogni (Atelier des Rêves)” à Bresso
aussi. À l’intérieur de chaque numéro une partie
est consacrée à l’éducation humaniste et à la
campagne “non au Ritalin.”

Responsable: Marta Invernizzi
martafado@libero.it
Chez Peppino et Marinella, deux adhérents,
un Café La Paz intitulé “Imagine un monde
multiethnique” a eu lieu. 20 personnes ont
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Conseil: B-alpha
Lieu: Cesano Boscone (MI)
Date: le 14 avril 2007
Activité: Café La Paz

activités à Cinisello et Cormano (Italie)
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participé. La soirée a commencé
avec un agréable sketch inventé
par Pap, un garçon sénégalais, sur
le sujet de la discrimination qu’il
vit sur l’autobus tous les jours. Le
climat était gai.
Conseil: Delta
Lieu: Cinisello Balsamo
Activité: Organisation d’un
Forum

Responsable: Tiziana Rezza
tiziana.rezza@libero.it
Avec l’objectif de réaliser un Forum
sur la nonviolence nous avons
contacté différentes Associations
actives de la zone; six ont répondu
positivement. Avec elles nous
sommes en train de faire des
rencontres bihebdomadaires
ﬁnalisées à l’organisation de
l’événement.
Conseil: Delta
Lieu: Cinisello Balsamo
Activité: Journal

Responsable: Stefano Vatta
stefano.vatta@libero.it
Le premier numéro du nouveau
journal de quartier “Espace
Ouvert” (huit pages, 500 copies)
a paru. Il se propose de parler
de la nonviolence et de donner
une information alternative.
Actuellement six personnes
participent à la rédaction. La
publication sera bimestrielle. Déjà
à partir du prochain numéro le
numéro des pages sera augmenté
de huit à douze.
Conseil: G-alpha
Lieu: Cormano (MI)
Date: le 15 janvier 2007
Activité: Massages shiatsu

Responsable: Dora Palermo

palermo.annamaria@fastwebnet.it
Nous avons été contactés par deux
opératrices shiatsu qui voulaient collaborer
avec nous; donc près de notre local

Responsable: Giusy Saracino giuppy.
sara@libero.it
Dans notre local nous avons organisé
un apéritif pour lancer les activités du
semestre. Nous avons invité tous les
collaborateurs et sympathisants et nous
l’avoir publicisé aussi avec des tracts et
afﬁches. Une vingtaine de personnes
environ a participé. Un vidéo a été projeté
pour inviter les gens à Rome le 17 mars
pour la manifestation où le symbole de la
paix a été réalisé.
Conseil: E-alpha
Lieu: Cormano (MI)
Date: le 8 mars 2007
Activité: Fête de la Femme

Responsable: Giusy Saracino giuppy.
sara@libero.it
Nous avons participé à la soirée sur la
femme organisée par l’association de
Cormano “Animarte” dans leur siège, en
proposant un vidéo box (une auto-interview
avec caméra, dans un endroit écarté). Les
participants ont répondu aux questions
d’un sondage que nous avions préparé
sur le sujet “La féminité, si elle était…” et
à propos du désarmement: “Tu découvres
d’avoir une bombe nucléaire chez toi:
qu’est ce que tu fais?”. Les participants
ont été aussi invités à la manifestation de
Rome du 17 mars. Nous avons interviewé
en total 112 amis et collaborateurs et le
résultat a été publié sur le numéro de mai
de “Atelier des Rêves”.

Responsable: Giusy Saracino
giuppy.sara@libero.it
Près du local de l’association
“Animarte” nous avons organisé
un Cafè La Paz artistique: en effet
tout le sujet a été proposé par trois
sketches, tandis que la synthèse
des tables a été produite en
utilisant du matériel à disposition
des personnes (pinceaux,
détrempes, cartons, colle, sable,
coquilles, etc.…) et par de petits
sketches théâtraux; le Conseil du
Chef était la synthèse du vidéo sur
l’histoire de la nonviolence. Enﬁn,
un Cafè La Paz vraiment réussi,
que nous proposerons sûrement
encore en d’autres occasions. Les
participants étaient 25.

activités à Cormano (Italie)

Conseil: E-alpha
Lieu: Cormano (MI)
Date: le 3 février 2007
Activité: Apéritif des Rêves

Conseil: E-alpha
Lieu: Cormano (MI)
Date: le 21 avril 2007
Activité: Cafè La Paz “Je rêve ou
bien je suis éveillé?”
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nous avons organisé une soirée dans
laquelle on pouvait essayer les massages
japonais. Cette soirée il y avait dix
personnes, dont quatre nouvelles: toutes
ont été renseignées sur les activités que
nous développons.

activités à Cormano et Florence (Italie)

Conseil: E-alpha
Lieu: Cormano (MI)
Date: le 12 mai 2007
Activité: Apéritif
nonviolent

Responsable: Giusy
Saracino giuppy.
sara@libero.it
Un autre apéritif qui, en
étant généreux dans le
buffet, s’est transformé
en dîner: le plat principal
était le cous cous à la
Sénégalaise: des amis
sénégalais ont cuisiné et sont
venus nous rencontrer dans notre
local.
La question de la soirée à laquelle
chacun a répondu sur un morceau
de papier que puis nous avons lu
ensemble, était: “Exprimes une
pensée sur la non-violence.”
Il ne pouvait pas ﬁnalement
manquer la projection d’une
synthèse du vidéo sur l’histoire de
la nonviolence; le vidéo intégral
au contraire a été reproduit en
plusieurs copies, et puis vendu
pour l’auto-ﬁnancement.
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Conseil: Oméga
Ville: Florence
Activité: Commémoration de
l’abolition de l’esclavage.

Responsable: Didier Brou
333/6532856
Nous avons réalisé une rencontre
avec les Africains de Florence pour
organiser chaque année le 10 mai
la journée pour la commémoration
de l’abolition de l’esclavage.
Nous avons abordé le sujet à
partir de la réconciliation entre les
peuples.

Conseil:
Oméga
Ville: Florence
Activité: Semaine du dialogue entre les
cultures

Responsable: Eleonora Gnot eleonora.
gnot@fastwebnet.it
Nous avons été invités et nous avons
participé à la rencontre organisée par
le Centre des Cultures de Florence à
Palazzo Vecchio sur le dialogue entre
les cultures. Nombreux représentants de
différentes communautés étaient présents
et Didier a donné un bref témoignage sur
la nonviolence.

Conseil: Omega
Ville: Florence
Activité: Congrès du CESVOT
(centre développement
volontariat)
Conseil: Oméga
Ville: Florence
Activité: recherche d’un nouveau local

Responsable: Eleonora Gnot eleonora.
gnot@fastwebnet.it
Après deux ans nous avons été expulsés
du centre socioculturel des âgés Le
Fuligno. Donc dans ces derniers mois
je me suis occupée de trouver un
nouveau local pour la rédaction du journal
humaniste “Pungolo (Aiguillon)” et pour
faire les réunions. Depuis trois mois nous
nous réunissons le mardi dans l’après midi
dans le siège du Centre des Cultures de
Florence en rue San Gallo au 109 rouge.
Le premier mardi du mois nous organisons
une rencontre-apéritif de fréquentation et
d’auto-ﬁnancement. Pour l’instant nous en
avons réalisé deux: projection de vidéo,
buffet et distribution de matériels… et
des brefs moments aussi d’inspiration
spirituelle! Jusqu’à présent ont participé
quelques amis et de vieux collaborateurs.

Responsable: Eleonora Gnot
eleonora.gnot@fastwebnet.it
Nous savons été invités par
Silvana, président de l’association
D.E.A et notre amie depuis
longtemps à parler de nos
campagnes d’appui humain
au Sénégal à un congrès du
Cesvot sur “solidarité, volontariat
et culture”. À la rencontre j’ai
invité Antonella Prunecchi aussi
(Conseil 235), qui développe des
activités au Maroc; ensemble nous
avons fait notre intervention. À la
rencontre 20 personnes environ
étaient présentes.
Conseil: B-alpha
Lieu: Milan - Niguarda
Date: janvier-mars 2007
Activité: Interviews dans le
quartier

Responsable: Marta Invernizzi
martafado@libero.it

activités à Florence et Milan (Italie)

Responsable: Eleonora Gnot
eleonora.gnot@fastwebnet.it
Après avoir dépassé quelques
difﬁcultés techniques, nous
avons fait paraître trois numéros
bimestriels du journal. Cela a
pu se produire grâce à une plus
grande attention au “travail en
équipe” entre nous. En général
nous avons cherché d’éviter
de résoudre les problèmes
individuellement.

page 9

Conseil: Oméga
Ville: Florence
Activité: Journal humaniste
“Pungolo (Aiguillon)”

activités à Milan (Italie)

Nous avons fait des interviews avec
la caméra dans notre quartier. Les
questions étaient: “Comment ça va

dans ton quartier?, qu’est ce que tu
aimes et qu’est ce que tu n’aimes
pas?” et une question à surprise sur les
bombes atomiques.
Les interviews ont étés publiés sur le
journal et des matériels et des tracts
informatifs ont été distribués; nous
avons fait quelques contacts aussi.
L’idée est de préparer un vidéo à
montrer dans une pizzeria de la zone.
Les gens se sont amusés beaucoup
et ils se laissaient ﬁlmer volontiers. Ca
raisons pour faire tes achats dans
marche!
les boutiques de ton quartier”). Les
marchands ont aimé notre campagne
Conseil: B-alpha
et ils ont demandé de recevoir l’afﬁche
Lieu: Milan - Niguarda
à accrocher dans leur vitrine. D’autres
Date: mai-juin 2007
ont été interviewés et ont exprimé
Activité: Campagne contre le Ritalin leurs opinions.
Responsable: Maria Cavallone
marytopix@tiscali.it
Conseil: B-alpha
Nous avons élaboré un tract et un
Lieu: Milan - Niguarda
sondage à faire dans le quartier.
Date: mai-juin
Nous avons commencé à interviewer
quelques mamans aux jardins et
devant les écoles. Nous avons
aussi pris contact avec quelques
enseignants pour organiser une
soirée au mois de septembre où
donner des renseignements à ce
propos. En outre le numéro de mai
du journal était presque entièrement
consacré au Ritalin.

page 10

Conseil: B-alpha
Lieu: Milan - Niguarda
Date: mai-juin 2007
Activité: Campagne de soutien aux
petits marchands

Responsable: Maria Cavallone
marytopix@tiscali.it
Nous avons consacré les derniers
numéros du journal à la campagne
sur les petits marchands (“10 bonnes

Conseil: B-alpha
Lieu: Milan - Niguarda
Date: juin 2007
Activité: Blog

Responsable: Marco Bertuzzi
m.bertuz@libero.it
Pendant quatre samedis dans
le mois de mars nous avons
organisé des stands avec des
questionnaires sur le nucléaire,
avec Jessica du conseil 253 (Rita
Rombolotti). Nous avons préparé
des tracts colorés, des panneaux
pareils aux routiers avec des
inscriptions et quelques-unes

Responsable: Davide Delﬁno
delfo92@fastwebnet.it
Le blog de l’atelier des Rêves a été
activé par Davide; son adresse a
été publiée dans le journal. Dès
maintenant les gens pourront
regarder par l’internet ce que nous
faisons. L’adresse est http://blog.
libero.it/OfﬁcinadeiSogni
Conseil: 236
Lieu: Milan
Activité: soirée de formation sur la
réalisation de vidéo
Date: 24 mai 2007

Responsable: Daniele Quattrocchi daniele.
quattrocchi@fastwebnet.it
On a organisé une soirée consacrée à
une information générale sur les vidéos
humanistes. Parallèlement à la lecture
d’un vade-mecum utile à ceux qui
s’approchent à la réalisation de ce type de
média, nous avons ﬁlmé et monté aussi
un bref vidéo de la rencontre; vous pouvez
le voir à ce lien http://www.youtube.com/
watch?v=kRu5z5NeIto
Conseil: B-XI
Lieu: Lecco
Activité: stands à Lecco contre le
nucléaire

des principales
questions du questionnaire;
ensuite nous avons fait les
interviews aux passants de la
place centrale “XX Septembre”,
tout près de la promenade. En
total nous avons rempli plus que
100 questionnaires. Les gens se
sont étonnés des renseignements
que nous leurs avons donnés sur
les armes atomiques, et ils ont
répondu avec politesse. Les jours
après nous avons re-contacté
par e-mail ceux qui nous avaient
laissé leur contact, et nous avons
connu Laura, une ﬁlle qui fait partie
aussi de différentes associations
locales. Avec lui nous avons fait
une réunion pour préparer une
fête. Grâce à ce contact nous

activités à Milan et Lecco (Italie)

Responsable: Davide Delﬁno
delfo92@fastwebnet.it
Nous avons distribué 100 tracts dans le
quartier pour organiser une équipe de
musiciens humanistes. Cinq personnes
intéressés nous ont contacté. A présent
nous avons impliqué ces gens dans
l’organisation d’une fête. Le projet
continue…
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Activité: Projet musical

activités à Lecco et Limbiate (Italie)

avons connu le groupe des
Amis de Beppe Grillo (auteur
comique très connu en Italie,
socialement engagé); avec eux
une collaboration a commencé
sur quelques problèmes
sociaux de Lecco et avec eux
nous réaliserons un cours de
journalisme. L’âge moyen des
interviewés est environ vingt ans.
Nous avons réalisé un vidéo.
Conseil: B-XI, Delta
Lieu: Lecco
Activité: Fête et vidéointerviews dans la place sur le
désarmement

Responsable: Marco Bertuzzi
m.bertuz@libero.it
Le 26 mai nous avons fait une
fête / stand en Place Garibaldi à
Lecco. Malgré la Commune qui
nous a procuré quelques ennuis
(et le mauvais temps aussi!!),

nous avons fait des vidéo-interviews sur
le sujet du désarmement nucléaire, en
collaboration avec le Conseil 253. Nous
nous sommes beaucoup amusés et les
gens ont gaiement répondu. Nous avons
fait six vidéo-interviews avant que la pluie
tombait. Après le contact par e-mail, trois
gens se sont dites disponibles et avec eux
les contacts continuent. En même temps,
le rapport avec les amis de Beppe Grillo
s’est renforcé, et nous avons fait cette
fête en place avec eux. Avec eux nous
sommes aussi en train de préparer une
soirée dans une salle très connue de
Lecco (salle Ticozzi), où nous allons
projeter le vidéo réalisé; nous allons
appeler les interviewés qui se sont
dits intéressés à nous aider dans la
préparation de la soirée; on projettera
aussi notre vidéo sur le désarmement
et on parlera à la population de ce
sujet.
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Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: Campagne pour le
désarmement nucléaire et
manifestation à Rome le 17 Mars

Responsable: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Nous avons développé la campagne
lancée par Silo pour le désarmement
nucléaire totale avec différentes
initiatives. On a fait à Limbiate des
stands; là nous avons proposé

Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: Initiative pour la paix avec
dîner multiethnique

Responsable: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Le dimanche 20 mai les membres du
Centre des Cultures de Limbiate “Il Balzo
(Le Bond)” ont développé des initiatives
pour la paix. Ils se sont ajoutés à d’autres
associations, et dans l’après-midi ils ont
préparé un stand où quelques objets
sénégalais ont été vendus et le vidéo
“Paix croissante ou destruction croissante”
a été montré aux passants. Ensuite, dans
la soirée, a eu lieu un dîner multiethnique,
préparé par des collaborateurs sénégalais;
puis on a continué avec la projection
d’un vidéo qui montre le spot de Silo
pour la paix et une synthèse du vidéo
sur le désarmement nucléaire mondial.
La participation à ce moment a été de
soixante personnes.
Après le ﬁlmé l’association CERS a mis
en scène un spectacle de danse du ventre
et il a y eu une démonstration de danses
caraïbes d’une école locale ; un moment
d’ouverture et d’échange entre cultures.

activités à Limbiate (Italie)

Celle du 20 mai a été une journée
positive car en organisant un
événement si signiﬁcatif ensemble
nous sommes grandis, soit
individuellement soit autant que
groupe, et en ayant impliqué dans
l’organisation vingt personnes
nous nous sommes sentis moins
seuls et plus encouragés en
soutenant le dialogue entre les
cultures et les différentes manières
de penser; en outre nous avons
approfondi la relation avec les
associations de la coordination
pour la paix de Limbiate.
Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: rencontre avec les
étudiants à l’école Elsa Morante

Responsable: Stefania Travagin et
Stefano Zotta stefylimbiate@tiscali.
it stan-fox@libero.it
Dans le mois d’avril a eu lieu,
pour initiative d’un membre de
structure, une rencontre avec les
étudiants de l’institut E. Morante,
situé dans le quartier de Mombello;
le sujet était la campagne pour le
désarmement nucléaire organisée
par le Mouvement Humaniste.
Stefania et Claudio Travagin et
Stefano Zotta ont illustré aux
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à plusieurs personnes un
questionnaire sur les armes
nucléaires dans le monde;
nous avons aussi recueilli des
signatures pour proclamer la
ville de Limbiate “Ville pour le
désarmement nucléaire.” A cette
occasion nous avons invité les
passants à la manifestation pour
la paix du 17 mars à Rome; la
presse locale a donné beaucoup
d’attention à cette manifestation,
en citant aussi notre mouvement.
Les interviewés ont été invités
aussi à la réunion hebdomadaire. Un des
interpellés a positivement répondu à notre
invitation, et il participe à présent aux
réunions.

activités à Limbiate (Italie)

120 étudiants divisés en trois
classes, avec l’aide du vidéo
“Paix croissante ou destruction
croissante”, la situation des armes
nucléaires dans le monde. Les
informatives sur le mouvement
et sur le Centre des Cultures “Le
Bond (Il Balzo)” ont été données
aux élèves de l’institut; on leur a
fait une invitation pour participer
aux réunions suivantes à la
rencontre.
Nous avons remarqué dans
les interventions faites par les
étudiants un certain pessimisme et
une vision pragmatique et négative
sur l’avenir. C’est pour ça que
personne d’entre eux n’a participé
à nos réunions jusqu’à présent:
nous espérons quand même qu’ils
pourront changer de mentalité en
avenir, en favorisant ainsi le bien
de tous, et le leur aussi...
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Conseil: Xi-1
Lieu: Limbiate
Activité: rencontre sur la
violence en oratoire

Responsable: Claudio Travagin
trava@fastwebnet.it
Jeudi 12 avril j’ai organisé avec
un ami une rencontre dans
l’oratoire S. Giorgio de Limbiate
sur la violence. Cette rencontre
s’adressait aux 60 éducateurs
de cette église. Une trentaine
de gens ont participé. Mon
objectif était celui d’expliquer
aux éducateurs de l’oratoire
d’été, qui se déroule entre juin et
juillet, que la violence n’est pas
seulement physique et échanger
nos opinions et expériences
sur les méthodes éducatives
nonviolentes. La rencontre est
commencée avec la lecture

du sens du mot “violence”, tirée du
dictionnaire du nouvel humanisme. Avec
ma surprise les autres jeunes éducateurs
ont participé activement, et ils ont donné
aussi des exemples personnels. Nous
avons continué avec la lecture du guide
pour l’éducation des enfants de Silo, suivie
par un morceau du discours ”La guérison
de la souffrance.” Puis il a commencé
l’échange sur le sujet: “Quand, dans mon

expérience d’éducateur, j’ai agi avec
violence, et puis je me suis aperçu qu’il
y avait une alternative nonviolente ???“.
À cette question quelques-uns n’ont pas
su répondre, mais la plupart, après avoir
attentivement suivi la rencontre, ont fait
des observations intéressantes. Mon
opinion: “J’espère que ce ne sera que le
début!!! après cette rencontre d’autres
auront lieu et nous espérons qu’il y aura
plus de gens”.

Conseil: Xi
Lieu: Rome
Activité: participation à la manifestation
pour la paix
Date: le 10 mars 2007

Responsable: Daniele Quattrocchi,

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano
Activité: Inauguration du parc
d’Attigliano

Conseil: C-sigma
Lieu: Rozzano
Activité: journal Diversa-Mente
(Différent-esprit)

Responsable: Lorenzo Bagnoli zotti.
bagno@hotmail.it
Le journal Différent-esprit au mois de juin
2007 a célébré son 10me numéro. Il est
publié en 12 pages, avec une cadence
bimestrielle et un tirage de 1000 copies.
Il est distribué à Rozzano et dans les
communes du sud de Milan. Le journal
est préparé pendant les rédactions
hebdomadaires dans un contexte de
confrontation et échange sur

les sujets qui seront traités. A
présent à la réunion hebdomadaire
participent 10 personnes.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano
Activité: Aurobimbi

Responsable: Anna Biagi,
Déborah De Silvi, Valeria Fortini
info@diversa-mente.org
Pendant le semestre l’activité
d’Aurobimbi a continué même si
nous avons rencontré plusieurs
difﬁcultés à impliquer les familles;
la participation n’a pas toujours été
signiﬁcative. Qu’est-ce que c’est
Aurobimbi?: c’est un dimanche
par mois où l’on entretient
les enfants des quartiers de
Rozzano: animation, spectacles
et laboratoires pour les
enfants, échange sur les sujets
de l’éducation nonviolente et
réciprocité avec les parents.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano
Activité: Skuouz + Cabaret

Responsable: Gabriele
Antonietti gabrieleantonietti@
hotmail.com
Tout le conseil a organisé
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Responsable: Caterina D’Ambrosio et
Marco Giorgino
Participation à l’ouverture du Parc
d’Attigliano, siège de la Salle
Européenne du Message de Silo.

activités à Rozzano (Italie)

daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
Quatre membres de notre conseil ont
participé à la manifestation de Rome
pendant laquelle 1000 gens ont fait un
symbole de la paix.

activités à Rozzano (Italie)

un cycle d’apéritifs avec buffet et
musique suivis par le cabaret d’un
groupe de comiques. Pendant ces
soirées nous avons eu l’occasion
de diffuser nos idées et nos
initiatives. Les rendez-vous ont
eu une participation moyenne
de 40 personnes. Ils se sont en
général développés dans un climat
détendu et aimable.
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano
Activité: Apéritif avec les
services sociaux

Responsable: Gabriele
Antonietti gabrieleantonietti@ho
tmail.com
Les services sociaux de la
commune de Rozzano nous ont
impliqués dans la préparation et
organisation d’un apéritif d’été.
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Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano
Activité: StopMalaria partyacte II

Responsable:
Caterina D’Ambrosio
cated@diversa-mente.
org
Soirée de concert
du 23 février 2007
avec les «Rats de la
Sabina» en appui au
projet Stop Paludisme
et à la campagne
pour le désarmement
nucléaire mondial.
600 personnes
environ ont participé
et à la ﬁn du concert
on a dansé sur la
base d’un dj set
(avec «La DJ»).

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: Cours de
Network d’information
de base

Responsable:
Lorenzo Bagnoli zotti.
bagno@hotmail.it
Nous sommes en train
de diffuser le cours de
journalisme pour pouvoir
réaliser une seconde
session. Même si nous
n’avons pas encore
un numéro sufﬁsant
d’adhésions, la diffusion
a contribué à agrandir la
rédaction.

Responsable: Marco Giorgino
info@diversa-mente.org
Les renseignements sur nos activités
et sur le mouvement humaniste sont
accessibles aussi online par le site
Internet www.Diversa-Mente.org.
On a activé un blog concernant les
voyages au Sénégal. Sur ce blog les
voyageurs peuvent échanger des
informations en temps réel avec tous les
autres, se raconter et raconter anecdotes,
événements etc. (http://diversa-mente.
blogspot.com)
Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: dîner “Différent-esprit” au
Sénégal

Responsable: tout le conseil info@diversa-mente.org
Au mois de juin nous avons organisé un
dîner pour donner un témoignage sur le
voyage d’avril au Sénégal, ajourner sur
les activités développées et sensibiliser
sur notre méthodologie d’action, à travers
de témoignages, de photos, de vidéos, de
poèmes etc. Pour l’occasion nous avons
récréé «une atmosphère sénégalaise» par
la cuisine, l’ambiance, la décoration et la
musique africaine.

Forum. Nous voulons préparer
un pamphlet avec notre position
ofﬁcielle sur ce sujet, à imprimer
en différentes langues.
Conseil: B-XI, B-alpha
Lieu: Trezzano Rosa (MI)
Activité: dîner Fragolà

Responsable: Marco Bertuzzi
m.bertuz@libero.it
Avec le conseil de Marta, en
suivant l’expérience du dîner au
chocolat, nous avons proposé un
amusant repas dans la campagne
milanaise avec un menu à base de
fraises, nommé Fragolà (Fraises).
À l’entrée on pouvait choisir un
Principe au hasard en goûtant une
fraise. Après ce fruit pulpeux il y
avait des gâteaux, une grillade de
viande en sauce de fraises, aspic
et beaucoup de gaieté rythmée
par une musique légère et suave,
qui nous a accompagnés jusqu’au
goûter. Plus de 30 personnes ont
participé et mangé au-dessous
d’arbres ombreux dans un jardin
grand et accueillant. Le climat a

activités à Rozzano et Sirtori (Italie)

Conseil: Sigma
Lieu: Rozzano (MI)
Activité: site internet www.DiversaMente.org

Responsable: Marco Bertuzzi
m.bertuz@libero.it
L’activité continue par chat, même si avec
des difﬁcultés pour les engagements
respectifs, avec les amis du Forum
de Lisbonne sur le sujet de la nondiscrimination sexuelle. Nous sommes
en train de développer les points vus au
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Conseil: B-XI
Lieu: Sirtori Lecco
Activité: Forum européen multimédia

activités à Sibiu (Romanie)

été harmonieux et
détendu. Bonne la
convocation.
Conseil: D-alpha
Lieu: Sibiu
Date: Décembre
2006
Activité: Récolte
pour l’association
“Iasmina”

Responsable:
Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.it
En occasion de Noël
nous avons recueilli des vêtements
pour les enfants malades ou sans
famille suivis par l’association
“Iasmina” du professeur Coucou. À
cette récolte nous avons contribué
nous-mêmes, nos parents et
nos familiers. Cette activité
sera répétée l’année prochaine
aussi. Nous avons aussi obtenu
gratuitement 20 boîtes de puzzle
d’une usine qui les produit ici à
Sibiu.
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Conseil: D-alpha
Lieu: Sibiu
Date: le 21 décembre 2006
Activité: Fête de Noël

Responsable: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.it
Nous avons organisé une fête
de Noël avec le but d’impliquer
de nouveaux gens dans le
Mouvement. Elle a très bien
réussi: nous avons échangé des
cadeaux, et nous avons chanté
des chansons de Noël. Il y avait
une atmosphère gaie et heureuse.
Nous étions vingt personnes,
parmi lesquelles au moins six ou
sept étaient pour la première fois
entre nous.

Conseil: D-alpha
Lieu: Sibiu
Date: 8 février
Activité: Café le Paz sur le
désarmement et la paix

Responsable: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.it
Il s’est agi d’une rencontre préparatoire
pour l’événement de mars, c’est-à-dire le
symbole de la paix. 15 personnes environ
ont participé, d’âges différents (y compris
l’ancien-prof. Serban et sa femme).
Ce soir là, tous ont contribué avec une
suggestion ou fourni un contact qui aurait
pu nous aider à organiser l’événement et
à convoquer plus de gens. La soirée a été
fructueuse.
Conseil: D-alpha
Lieu: Sibiu
Date: 25 février
Activité: dîner d’auto-ﬁnancement.

Responsable: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.it
Elle s’est déroulée chez moi et j’ai cuisiné:
sarmaluze cu mamaliguta si smantana,
plat traditionnel roumain. Nous étions 12.
Avec l’argent recueilli nous avons ﬁnancé
notre association. Le dîner a plu à tout le
monde et on va le répéter.

Responsable: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.it
Nous avons ﬁni notre premier
numéro du journal “Umanistul”
(“L’humaniste”) qui sera imprimé
et distribué au cours de ce mois.
Nous sommes très contents
parce que, même si la création a
pris beaucoup de temps, nous y
sommes arrivés et nous espérons
ainsi pouvoir trouver plus de
sponsors.

Conseil: D-alpha
Lieu: Sibiu
Date: le 25 mars 2007
Activité: Journée sur la Force

Responsable: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.it
Nous avons fait une retraite d’un
jour organisée par le Conseil 235
au sujet “L’expérience de Force.”
Conseil: D-alpha
Lieu: Sibiu
Date: le 26-27 mars 2007
Activité: Enquête sur le désarmement
nucléaire

Responsable: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.it
Avec le Conseil 235 on a conduit dans
la rue une enquête sur le désarmement
nucléaire. Nous avons utilisé le même
matériel utilisé en Italie. Le sondage a été
proposé à 100 personnes environ, et on a
aussi recueilli les adresses e-mail pour les
nouveaux contacts.

Conseil: Xi et Xi-1
Lieu: Dakar
Activité: voyage à Dakar de
janvier

Responsable: Stefania Travagin
stefylimbiate@tiscali.it
Nous avons fait six Réunions
avec des groupes de différents
quartiers contactés par internet.
Nous avons lu l’informative
du mouvement humaniste,
répondu aux questions et fait une
cérémonie de reconnaissance
dans la communauté humaniste.
Nous avons réalisé aussi une
rencontre pour orienteurs où nous
avons lu les trois premières étapes
pour la croissance structurale et

activités à Sibiu (Romanie) et Dakar (Sénégal)

Responsable: Ioana Ciuban
utikamocu@yahoo.it
Nous avons réalisé le Symbole de la
Paix dans la Plata Mare (Grande Place)
de Sibiu. Toutes les chaînes de la
télévision et les représentants de tous les
grands journaux de Sibiu (y compris le
photographe ofﬁciel des manifestations
“Sibiu - Capital Culturelle 2007”) étaient
présents; environ 100 personnes ont
composé le symbole. Le jour après tous
les journaux ont écrit au moins un
petit article sur notre événement.
C’est pas mal pour la première
fois!

Conseil: D-alpha
Lieu: Sibiu
Date: juin 2007
Activité: Journal “Umanistul”
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Conseil: D-alpha
Lieu: Sibiu
Date: le 17 mars 2007
Activité: Symbole de la Paix

activités à Dakar (Sénégal)

le travail personnel “Les enfants”.
Nous avons retenu les dates des
chats avec les orienteurs qui sont
restées bihebdomadaires pour
deux mois après le voyage. Le
fait de voyager toute seule est
devenu un point de force parce
que j’ai passé beaucoup de
temps avec eux en améliorant les
relations personnelles. J’ai travaillé
avec des gens très jeunes et la
compréhension réciproque m’est
semblée plus facile. Les situations
sont toutes au démarrage, sauf
une, celle de Pikine, où ils ont
déjà fait plusieurs réunions et il y a
une sorte de local du Mouvement.
La plupart des contacts sont
originaires de Casamance; ils
veulent porter notre projet là aussi.
Conseil: Delta
Lieu: Dakar et Thiess
Activité: voyage d’avril

Responsable: Tiziana Rezza
tiziana.rezza@libero.it
Pendant le dernier voyage j’ai
travaillé pour la formation de
groupes avec quatre nouveaux
contacts dont deux étaient
universitaires de Dakar et
deux habitants de Thiess, une
commune à 20 kms de Dakar. Le
contact continue par téléphone
et e-mail avec fréquence
bihebdomadaire.
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Conseil: Sigma
Lieu: Dakar
Activité: voyage d‘avril

Responsable: Caterina
D’Ambrosio cated@diversamente.org - Lorenzo Bagnoli
zotti@hotmail.it
En avril nous avons fait notre
cinquième voyage à Dakar au

Conseil: Sigma
Lieu: Dakar
Activité: Séminaire “Une Vie Sans
Violence”

Responsable: Lorenzo Bagnoli zotti.
bagno@hotmail.it - Assane Sané
paasages@yahoo.fr
Pendant notre voyage nous avons
organisé la rencontre du Nouvel
Humanisme “Une Vie sans Violence”. 20
personnes environ ont participé, dans
une atmosphère détendue et joyeuse. Le
Séminaire fournit des suggestions pour

Conseil: I - Sigma
Lieu: Yeumbeul (Dakar)
Activité: Cours de soutien
scolaire et alphabétisation

activités à Dakar (Sénégal)

commencer à dépasser la
violence à partir de soi même et de
sa propre vie.

Responsable: Sains Cheikh Fall
- Ckheuch802003@yahoo.fr
À partir de janvier nous
avons commencé le cours
d’alphabétisation avec les
étudiants des écoles secondaires.
10 personnes ont participé au
cours de façon permanente.
Nous avons en outre commencé
à inviter et impliquer les gens de
l’école élémentaire aﬁn de réaliser
des cours pendant les vacances
d’été. Pendant l’organisation et
le déroulement des cours l’”esprit
humaniste de copartage” nous a
guidé.
Conseil: I - Sigma
Lieu: Yeumbeul (Dakar)
Activité: Réunion Hebdomadaire
du conseil

Responsable: Sane Cheikh Fall Ckheuch802003@yahoo.fr
Le moment central est toujours
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Sénégal. Nous disons d’abord qu’il
est difﬁcile de résumer les activités
développées et nos expériences...
mais nous essayons:
- nous nous sommes concentrés
sur la formation de volontaires
déjà actifs dans le quartier de
Yeumbeul, et de gens intéressés
aux idées du Nouvel Humanisme
qui puissent organiser des
groupes sociaux dans leurs
quartiers. Cela a amélioré la
connaissance et la conﬁance
réciproques et a créé les
fondements pour continuer la connexion
et les activités pendant les mois suivants
le voyage.
- nous avons réalisé une activité de
diffusion et contact près de l’université
de Dakar, en distribuant et en afﬁchant
des documents sur la nonviolence active
comme choix de vie. Une dizaine de
personnes ont répondu. Avec eux une
première rencontre d’explication et de
formation a eu lieu.
- nous avons réalisé la formation du
secteur appui et du secteur administratif
du groupe de Yeumbeul. Qui sont ces
personnages?? Le premier s’occupe de
la formation de ceux qui participent à nos
activités, et le second s’intéresse à la
production et circulation des informations.

activités à Dakar (Sénégal)

la réunion hebdomadaire, qui se
déroule toujours dans un climat
animé et positif. Pendant ces
réunions nous pouvons discuter
et organiser nos activités. La
réunion est très importante aussi
pour le travail personnel, qui est
un moment pour développer
l’échange et échanger les
expériences. Les sujets affrontés
ont été par exemple: la solidarité,
la discrimination, l’intolérance,
la règle d’or (traite les autres
comme tu veux qu’ils te traitent).
Le groupe du Mouvement
Humaniste de Yeumbeul est
une structure ouverte à toutes
les nouvelles idées, que nous
voudrions développer
dans un climat de
liberté et amabilité,
avec l’objectif de faire
émerger les principes du
mouvement humaniste et
l’esprit de solidarité.
Conseil: Sigma
Lieu: Yeumbeul (Dakar)
Activité: Réunions
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Responsable: Coly
Adama
Àprès le voyage de
Caterina et Lorenzo
j’ai organisé deux
réunions dans l’Université et
dans le quartier Guediawaye aﬁn
d’impliquer les gens qui veulent se
mettre en jeu personnellement et
s’unir à d’autres pour produire un
changement positif.
Conseil: I - Sigma
Lieu: Yeumbeul (Dakar)
Activité: anniversaire de la
première année d’activité

Responsable: Sane Cheikh Fall Ckheuch802003@yahoo.fr
Le 25 mars a été l’anniversaire de
notre première année de participation
au Mouvement Humaniste. Le 21 avril,
pendant le séjour de Caterina et Lorenzo
au Sénégal nous avons organisé une fête,
qui s’est déroulée dans un climat détendu
et aimable. Pendant cette fête nous avons
aussi rappelé les activités faites pendant
cette première année et retenu les
priorités pour l’avenir.

Responsable: Sane Cheikh Fall Ckheuch802003@yahoo.fr
Actuellement on a contacté 6
personnes intéressées à dérouler les
cours de prévention du paludisme dans
leur quartier.
Le projet et l’idéologie du Mouvement
Humaniste ont déjà été présentés à ces
personnes. Notre objectif est d’arriver
d’ici juin à 10 personnes disponibles à
démarrer l’activité concrète.
Conseil: Xi et Xi-1
Lieu: Sénégal
Activité: XII voyage à Dakar
Date: avril 2007

Responsable: Daniele Quattrocchi,
Stefania Travagin daniele.
quattrocchi@fastwebnet.it,
stefylimbiate@tiscali.it
En avril nous avons fait notre
XII voyage au Sénégal. En
complémentation avec
les autres conseils nous
avons organisé la rencontre
“Une vie sans violence”
et une activité de contact
à l’université. Plusieurs
étudiants qui avaient reçu
nos tracts nous ont ensuite
appelé.

Cheikh Fall (orienteur du conseil
I-sigma de Yeumbeul à Dakar)
pour le former. Aux chats les
secteurs appui et administratif
du même groupe ont participé
alternativement. Grâce au contact
par internet il est possible de
recevoir des renseignements, de
donner du support, d’échanger
sur les activités en marche, sur
les réunions hebdomadaires, et
sur les sujets plus personnels et
de savoir quels sont les matériels
utiles à envoyer.
Après le dernier voyage (avril)
nous avons commencé à chatter
aussi avec deux autres personnes
intéressées à la formation de
groupes du mouvement humaniste
à Dakar.
En tout cas, le contact continue
par e-mail et par téléphone entre
un voyage et l’autre.

activités à Dakar (Sénégal)

Conseil: I - Sigma
Lieu: Yeumbeul (Dakar)
Activité: Cours de prévention du
paludisme

Responsable:
Caterina D’Ambrosio
cated@diversa-mente.org
Une fois par semaine
on chatte avec Sane
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Conseil: Sigma
Lieu: internet
Activité: Chat de
formation et échange

sites web humanistes

Archive matériels - conseil 236: www.webmov.org
blog de webmov: www.webmov.org/wpress/index.php
Site du conseil Sigma 236 - www.diversa-mente.org
Blog de l’Ofﬁcina dei Sogni: blog.libero.it/OfﬁcinadeiSogni/
Matériels de l’Assemblée du Mouvement Humaniste: www.materiales-mh.org
Archive matériels - conseil 35: www.consiglio35.net
Archive matériels - conseil 52: materiali.dialogo.org/
Message de Silo: www.silo.net
Parc de Punta de Vacas: www.parquepuntadevacas.org/
Parc européen d’Attigliano: www.parcoattigliano.it, www.eurosala.org
Régionale Européenne: www.humanisteurope.org
Forum Humaniste Européen de Lisbonne: www.europeanhumanistforum.org
Parti Humaniste – Italie: www.partitoumanista.it
Centre des Cultures – Italie: www.centrodelleculture.org
La Communauté pour le développement humain - Italie: www.lacomunita.net
La Communauté – Roma: lacomunitaroma.splinder.com
Campagne Stop Paludisme - www.stopmalaria.net, www.stopmalaria.it
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’Appui Humain: www.ﬁah.org
Editions Multimage: www.multimage.org
Club humaniste multimédia: www.clum.net
Agence di presse électronique humaniste: italy.peacelink.org/buone/
Humanisteurope Wiki: wiki.humanisteurope.org/index.php/Main_Page
Humanipedia: www.humanipedia.org/es/wiki/index.php?title=Portada
Porte-parole humaniste européen: www.giorgioschultze.eu
Bulletin humaniste mondiale: boletin.humanism.org/actividades.php
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infos:

