
Le Mouvement Humaniste est une réalité créé 
et développée par les humanistes de cette 
époque, avec l’aspiration de construire une 
nation humaine universelle fondée sur les 
valeurs d’un Nouvel Humanisme.
L’objectif fondamental du Mouvement 
Humaniste est: former une grande force sociale 
capable de construire un monde qui soit enfin 
humain. Un monde où chaque personne, pour 
le seul fait d’être née, ait reconnu ses droits 
fondamentaux à la santé, à l’éducation, à de 
mêmes opportunités, à une vie digne. Mais 
aussi au bonheur et à la plénitude de sa propre 
existence.
La seule possibilité est que les gens s’engagent 
vers le changement en commençant à s’organiser 
et à agir personnellement en partant de leur milieu 
quotidien et proche pour puis répandre l’action 
jusqu’aux limites de leurs possibilités.
Le Mouvement Humaniste rassemble personnes 
de différentes cultures, ages, moyens financiers 
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Les idées générales 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 qu’aujourd’hui est accepté comme vérité 
absolue
5. L’affirmation de la liberté d’idées 
    et de croyances
6. Le refus de tout type de violence 
    et de discrimination
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et croyances. Tous, sans exception, 
sont volontaires.
La structure est organisée par Conseils 
qui ont des valeurs, une manière 
d’organisation et une stratégie d’action 
qui sont communs et pareils à niveau 
mondial.
Chaque Conseil développe ses 
activités selon ses propres capacités 
humaines et d’organisation et sans 
aucune limite géographique. Les 
actions et les campagnes mises en 
place changent selon les Pays, les 
villes, les quartiers, par rapport aux 
nécessités de chaque lieu. 
Avec ce bulletin nous voulons vous 
renseigner sur les activités que notre 
Conseil (236) a réalisé pendant le 
second semestre 2007.
En particulier, les activités de quartier 
et en université sont en rapport avec 
toutes les initiatives que chaque 
groupe a mis en marche dans son 
propre quartier, dans sa propre 
ville et dans les Universités avec le 
but de sensibiliser, de dénoncer et 
résoudre conflits, d’impliquer les gens 
pour agrandir la participation à nos 
initiatives et d’augmenter tant la force 
dont nous pouvons disposer aussi 
que notre influence. Nous aimons 
aussi de créer relations et réseaux 
avec les associations, d’augmenter 
les moments et les lieux d’agrégation 
et de rencontre, d’encourager la 
communication pour combattre 
l’isolement.
Toutes ces activités se réalisent à 
travers une réunion hebdomadaire 
pendant laquelle on traite tant de 
l’organisation, aussi que de plusieurs 
sujets en rapport à l’amélioration de la 
vie et au renforcement de la relation 
avec les autres, parce que nous 
croyons qu’un vrai changement doit 

être personnel ainsi que social.
Avec cette vision on réalise journaux 
de quartier, cours, journées de travail 
personnel, événements, fêtes, dîners, 
initiatives routières... comme on décrit 
dans les pages suivantes... donc 
bonne lecture!

“N’imagine pas que tu es seul dans 
ton village, dans ta ville, sur la Terre 
et dans les mondes infinis”   Silo
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“Halloween peace festival”
Cinisello Balsamo (Italie)
Après l’expérience du Forum de Juin, 
avec Coordination Paix, AFA, Sole e 
luna, Auser etc. nous avons organisé 
une fête pour Halloween en tâchant 
de lui donner un sens différent de 
celui communément attribué; nous 
l’avons transformée d’une exaltation 
du macabre à la valorisation de la 
multiethnicité.
100 personnes environ ont participé et 
on a leur offert une lecture de poésies 
africaines, des plats sénégalais... de 
la musique italienne pour la joie des 
octogénaires présents!
Conseil Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Soirées de “Autre information”
Cinisello Balsamo (Italie)
En collaboration avec le conseil 
de Daniela Ferri (208) nous avons 
organisé deux soirées de “Autre 
information” sur les sujets suivants:
l Traductions: conflits dans l’histoire 
dus à de fautes macroscopiques de 
traduction de l’arabe à l’anglais.

l Holdings (naissance, histoire et 
évolution des Corporations: le pouvoir 
tyrannique des holdings, exemple 
d’exploitation et de mépris pour l’être 
humain). 
Aux rencontres qui ont eu lieu à Milan 
et à Cinisello Balsamo, en moyenne 20 
personnes ont participé.
Conseil Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Interviews
Cinisello Balsamo (Italie)
Inspirés par les soirées de “Autre 
information”, nous avons préparé une 
interview composée de cinq questions 
concernantes l’information et ses 
canaux.
Ensuite ceux qui ont répondu aux 
questions ont été invités soit aux 
soirées soit à la rédaction du journal.
Conseil Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Inauguration du nouveau local
Cormano (Italie)
Le 16 septembre nous avons organisé 
un apéritif d’inauguration du nouveau 
local de l’Officina dei Sogni (atelier des 
rêves) en 11, rue Diaz à Cormano. A 
cette rencontre il y avait une exposition 
de tableaux réalisés en résine et 
matériels fluorescents par l’artiste 
Giuseppe Portella et une projection 
de vidéos sur les activités de l’Officina 
dei Sogni; 30 personnes environ ont 
participé.
Conseils 3 et 7-Alfa: Dora Palermo 
palermo.annamaria@fastwebnet.it, 
Giusy Saracino giuppy.sara@libero.it

Campagne de soutien  
aux petits marchands
Cormano (Italie)
La campagne “La fortune est tout 
près de toi - dix raisons pour faire 
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tes achats dans les 
boutiques de ton quartier” 
a impliqué 24 boutiques 
et 600 adhérents 
environ. L’initiative a été 
accueillie avec beaucoup 
d’enthousiasme par les 
marchands de Cormano.
Conseils 3 et 7-Alfa: 
Dora Palermo palermo.
annamaria@fastwebnet.it, 
Giusy Saracino 
giuppy.sara@libero.it

Cours  
de soutien scolaire  
et alphabétisation
Dakar Yeumbeul (Sénégal)
Les cours de soutien à l’étude pour 
les étudiants des écoles secondaires 
et supérieurs continuent. L’année 
passée 98% des participants à ces 
cours a réussi aux examens.
Outre les cours existants on est en 
train de mettre en marche le soutien 
pour les élèves de l’école primaire 
élémentaire et un cours pour la 
récupération des garçons qui ont 
abandonné l’école.
Conseil I-Sigma: Sane Cheikh Fall 
kheuch802003@yahoo.fr

Football match
Dakar Yeumbeul (Sénégal)
Afin de sensibiliser les gens 
sur les sujets et l’activité du 
mouvement humaniste et en 
particulier du groupe de Yeumbeul 
(alphabétisation, formation scolaire 
et prévention du paludisme) on 
a organisé un match de football: 
plusieurs habitants du quartier, en 
particulier jeunes, ont participé.
Il y avait aussi de la musique et 
une atmosphère joyeuse, et dans 
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cette journée nous avons 
pu présenter nos idées 
et actions et distribuer 
des matériels informatifs. 
En outre on a réalisé un 
vidéo.
Conseil I-Sigma: 
Sane Cheikh Fall 
kheuch802003@yahoo.fr

Quatrième édition  
du calendrier de quartier
Florence (Italie)
Dans le cadre de la campagne “10 
bonnes raisons pour faire tes achats 
dans les boutiques de ton quartier”, 
contre la diffusion des hypermarchés, 
cette année nous avons réalisé le 
calendrier de quartier en soutien 
à la campagne “Ne touchez pas à 
Pierino!” contre l’administration de 
psycholeptiques aux enfants: nous 
avons réalisé le calendrier avec les 
photos des fils et des petits-enfants 
des 12 marchands qui ont adhéré au 
projet; les enfants étant donc les vrais 
protagonistes de notre quartier!
Conseil Oméga: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Lieu d’agrégation  
de parents et enfants
Firenze (Italie)
Notre quartier manque totalement 
de lieux d’agrégation; donc, en 
complémentation avec Sibylle du 
conseil 35, nous nous sommes 
activées et nous avons trouvé un local 
qui nous a offert (un jour par semaine 
au minimum) une grande pièce pour 
nous rencontrer, parents et enfants 
du quartier. J’ai mis des tracts dans 
les écoles de mes deux enfants et 
j’en ai donnés aux mamans amies et 
l’initiative a grandi: une vingtaine de 
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parents et une vingtaine d’enfants 
sont venus, et nous ne sommes qu’au 
début. La pièce en question s’appelle 
Viper Theatre: il s’agit d’un nouveau 
local polyvalent ouvert par la mairie 
avec des financements européens 
et géré par un groupe qui s’occupe à 
Florence de cultures et de spectacle. 
Il y a plusieurs années d’autres 
humanistes de Florence ont travaillé 
avec ce même groupe.
Conseil Oméga: Eleonora Gnot  
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Association GLBTS de Lecco
Lecco (Italie)
Notre front d’action “Fuori dal guscio” 
(Dehors de la coque) participe aux 
réunions du nouveau groupe “Renzo 
et Lucio” GLBTS (gay, lesbien, bisex, 
trans et sympathisants) de Lecco. A 
ces réunions participent 25 personnes 
en moyenne. Avec eux nous avons 

rédigé le statut de l’association et 
nous y avons introduit les principes du 
nouvel humanisme. Nous participons 
aussi dans la Direction, et cela nous 
permettra de proposer les initiatives 
futures en tâchant de mettre toujours 
notre point de vue humaniste. De ces 
réunions est né le secteur administratif 
Enrico.
Conseil B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Ouverture du futur local 
de “Il Balzo” (Le bond)
Limbiate (Italie)
Nous avons consacré trois journées 
à vider un dépôt qui deviendra notre 
local; nous nous sommes relayés dans 
le déroulement de l’activité. Avant 
d’utiliser ce local, il y a encore à faire 
quelques restructurations.
Conseil Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it
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type de tract dans à peu près 50 
boutiques du quartier.
Les boutiques sont nombreuses et 
nous confions dans le caractère très 
populaire de la zone pour créer un 
milieu favorable.
Nous avons distribué différents 
documents et vieux journaux (500 
copies) du Mouvement dans la zone 
Bicocca aussi, dans l’espoir d’agrandir 
notre action.
Conseil 2-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

Stand et ciné-forum 
sur la nonviolence
Limbiate (Italie)
Le 10 novembre nous avons préparé 
un stand dans le centre de Limbiate 
pour publiciser les deux soirées de 
ciné-forum que nous avons organisé et 
qui ont eu lieu le 16 et le 23 novembre 
dans le salon de la Coop, près du bar 
“Il Mosaico” (La Mosaïque).
Au stand nous avons proposé aux 
passants un questionnaire sur la 
nonviolence et nous avons publicisée 
notre initiative.
Chaque soirée a commencé avec des 
salutations et est continuée avec la 
projection de vidéos qui montraient 
des expériences de lutte nonviolente; 
ensuite on a échangé après avoir posé 
quelques questions aux participants 
qui étaient une dizaine.
Conseil Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Diffusion pour le journal “Buone 
Nuove” (Bonnes Nouvelles)
Milano Niguarda (Italie)
Nous avons distribué 1600 tracts dans 
les boîtes postales des immeubles de 
la zone Niguarda pour chercher des 
volontaires pour la rédaction de Buone 
Nuove. La zone est très populeuse 
et les perspectives sont bonnes et 
intéressantes.
Nous avons aussi distribué le même 
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Niguarda, moi j’habite ici!
Milano Niguarda (Italie)
Samedi 6 et dimanche 
7 octobre nous avons 
participé à la première 
édition de “Niguarda, moi 
j’habite ici! “, manifestation 
organisée par les 
associations du quartier 
milanais de Niguarda. 
Les deux jours de la 
manifestation ont été 
intenses, amusants et 
profitables: nous avons 
contacté différentes personnes actives 
dans le quartier, et, parmi elles, un 
jeune homme, membre du Conseil 
de Zone; nous avons réalisé un vidéo 
avec les interviews sur la nonviolence 
faites aux responsables des 
associations et aux jeunes. A Milan a 
démarré aussi la récolte de signatures 
pour la campagne “Ne touchez pas à 
Pierino!”, et en deux jours nous avons 
recueilli plus de 50 signatures.
Conseil 6-Alfa: Matteo Parisi 
matteoparisi1976@yahoo.it

Activité de contact  
en Place Maciachini
Milano Niguarda (Italie)
Nous avons expérimenté différentes 
formes de contacter les gens: nous 
nous sommes amusés avec les vidéo-
interviews sur la nonviolence que les 
interviewés aussi ont aimé beaucoup; 
nous avons contacté avec les matériels 
sur le Ritalin et avec des interviews 

sondage. 
Ce qui est 
intéressant, 
plus que 
le résultat 
en soi, est 
l’attitude 
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d’ouverture vers les autres 
qui a créé une grande vague de gaieté 
et de circulation de personnes à notre 
réunion hebdomadaire.
Conseils 2-Alfa e 6-Alfa: Marta 
Invernizzi martafado@libero.it, Matteo 
Parisi matteoparisi1976@yahoo.it

Loterie
Milano Niguarda (Italie)
Nous avons organisé la première 
loterie dans le quartier. La réponse 
des commerçants a été bonne: 
presque tous ont mis quelque chose 
à disposition et la vente des billets a 
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été facile. Nous comptons 
de recueillir de l’argent à 
destiner aussi au nouveau 
local.
Conseil 2-Alfa:  
Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

Fréquentation
Sibiu (Romanie)
A continuation de la 
journée du 2 octobre 
nous avons organisé une 
rencontre où nous avons 
présenté le film sur la nonviolence 
de Gandhi, Luther King et Silo. Nous 
étions en 15 environ.
Conseil alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com

Journal Umanistul
Sibiu (Romanie)
Nous avons publié le premier 
numéro de notre journal Umanistul 
(L’Umaniste). Nous l’avons imprimé en 
presse numérique 200 copies. Dans 
le prochain numéro du journal nous 
publierons les résultats du sondage sur 
la violence vers les animaux, sondage 
que nous avons réalisé avec les 
nouvelles filles en décembre.
Conseil Alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com
 
Journal Diversa-mente  
(Différent-esprit)
Rozzano (Italie)
Le journal Différent-esprit est imprimé 
avec tirage de 1000 copies; il parait 
chaque deux mois et il contient 12 
pages. Il est distribué à Rozzano et 
dans les communes du sud de Milan. 
Le journal est développé pendant les 

rédactions hebdomadaires dans un 
contexte de discussion et échange sur 
les sujets qui seront traités.
Conseil C-Sigma: Lorenzo Bagnoli 
zotti.bagno@hotmail.it, Tiberio Ghioni
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Quiz cena (quiz dîner)
Rozzano (Italie)
Au mois de décembre nous avons 
organisé un dîner pour faire connaître 
les activités du semestre et sensibiliser 
sur notre méthodologie d’action. Pour 
l’occasion nous avons inventé le quiz-
dîner: un dîner pendant lequel nous 
avons proposé un quiz. Les équipes 
devaient répondre à des questions 
sur plusieurs sujets concernantes 
l’année 2007: politique, mouvement 
humaniste, Silo, événements, sport 
etc.). Les quiz étaient présentés à 
l’aide d’un projecteur Power Point avec 
des photos. Il a y eu enfin deux brefs 
essais de manualité et de récitation. 

Interviews 
routières
Rozzano (Italie)
En octobre nous 
avons fait dans 
notre quartier 
des interviews 
avec une vidéo 
caméra. Le 
sujet était la 
nonviolence, 
traité du point de 
vue personnel 
et social. Nous 
avons distribué 
des matériels, 
des tracts informatifs et réalisé de 
nouveaux contacts.
Conseil A-Sigma: Manuela Ferrari 
manuartu1975@alice.it

Happy Art
Rozzano (Italie)
En collaboration et complémentation 
avec le Conseil 35 on a organisé 
Happy Art. Tout le conseil Sigma 
a participé à l’organisation de 
l’événement, consacré aux formes 
d’inspiration artistique. Différentes 
expositions photographiques et 
de peinture ont été préparées; il 
y avait aussi un laboratoire dans 
lequel chacun pouvait exprimer dans 
sa propre forme artistique 
l’expérience guidée “le 
Festival”; enfin, il y a eu 
un spectacle théâtral de 
la compagnie “Créateurs 
de rêves” au titre “Vérités 
Apparentes”. Pendant la 
soirée un apéritif a été 
préparé et il y avait de la 
musique d’accompagnement.
Conseil Sigma:  
Caterina D’Ambrosio  
cated@diversa-mente.org
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La soirée a été amusante et a stimulé 
une petite compétition. 70 personnes 
environ ont participé.
Conseil Sigma: 
info@diversa-mente.org

Contact à l’université
Florence (Italie)
Nous avons commencé à contacter 
les étudiants de la faculté de lettres 
qui se trouve dans notre quartier. 
Le matériel que nous avons utilisé 
a été le sondage sur la nonviolence 
préparé par Marta de Milan, le journal 
Il Pungolo (L’Aiguillon) et les tracts 
d’invitation au Forum Humaniste.
Conseil Oméga: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it

Contacts en Université
Milano Bicocca (Italie)
Quelques sondages ont été faits dans 
l’université ainsi que dans le quartier. Il 
a été intéressant d’observer l’ouverture 
des étudiants. Même si personne 
n’a participé à nos activités, il y a un 
terrain fertile, vif et sensible à nos 
sujets.
Conseil 2-Alfa: Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

Cours de  
Network d’information de base
Pavia (Italie)
À Pavia nous sommes en train de 
diffuser le cours de journalisme 
(Network d’information de base) 
pour réaliser ensuite une nouvelle 
session du même cours; nous 
voulons développer dans le cadre 
universitaire un nouveau projet 
pour la réalisation d’un journal qui 
approfondisse les sujets de Diversa-
mente, journal de Rozzano.

Conseil E-Sigma: Aurora Tamigio 
au_88@hotmail.it
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Les Parcs du Message, enceintes de paix 
et de convergence des êtres humains.
Notre spiritualité n’est pas la 
spiritualité de la superstition, elle n’est 
pas la spiritualité de l’intolérance, elle 
n’est pas la spiritualité du dogme, elle 
n’est pas la spiritualité de la violence 
religieuse; elle est la spiritualité qui 
s’est réveillée de son profond sommeil 
pour nourrir les êtres humains dans 
leurs meilleures aspirations.
Que la réponse à la clameur des 
peuples soit traduite avec bonté, 
qu’elle soit traduite en direction du 
dépassement de la douleur et de la 
souffrance !
Les contacts parmi les peuples 
augmentent et la Terre va devenir 
une globalité tant géographique ainsi 
que culturelle. Le projet “Parcs dans 
le Monde” a l’objectif de construire, 
en différents points de la planète, 
des parcs d’où se propageront 
des expériences favorisant la 
communication et la compréhension 
parmi les peuples et les personnes.
À Attigliano, en province de Terni (Italie), 
la construction d’un de nos Parcs est 
en cours. Ce sera un des endroits 
d’où une nouvelle spiritualité pourra 
rayonner. Le site comprendra une 
salle hémisphérique, vide, consacrée 
à la méditation et un bâtiment multi-
fonctionnel, dont la construction est 
presque terminée.
Samedi le 26 avril au Parc d’Attigliano 
on aura la possibilité de participer, par 
connexion satellitaire, aux cérémonies 
qui auront lieu au parc historique du 
Message de Silo (sur les Andes, en 
Argentine). Tous les derniers samedis 

de chaque mois auront lieu à Punta de 
Vacas des cérémonies et à Attigliano 
on pourra y participer.
Le 4 mai 2008 à Attigliano aura lieu 
l’inauguration de ce parc. Silo* même 
y participera. Le 4 mai 1969, à Punta 
de Vacas, eu lieu le premier discours 
public de Silo: la guérison de la 
souffrance.
Au mois de janvier 2010, enfin, à 
Punta de Vacas aura lieu le prochain 
rendez vous international du Message 
de Silo.

* fondateur du Mouvement Humaniste et du Message
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no Ici est raconté comment on convertit le non-sens de la vie en sens et en plénitude.

Ici, on trouve joie, amour du corps, de la nature, de l’humanité et de l’esprit.
Ici, on renie les sacrifices, le sentiment de culpabilité et les menaces d’outre-tombe.
Ici, on n’oppose pas ce qui est terrestre à ce qui est éternel.
Ici, on parle de la révélation intérieure à laquelle parvient celui qui s’applique à 
méditer en une humble recherche.

Les Parcs dans le monde
www.parcoattigliano.eu  
(Attigliano, parc de la région Europe)
www.silo-asia.net  
(Mumbay, Asian Ashram, région Asie)
www.redbluffpark.org  
(Californie, parc de l’Amérique du Nord)
www.parquelareja.org  
(Buenos Aires, parc Amérique du Sud)
www.parquemanantiales.org  
(parc du Chili)
www.salatoledo.org (parc de l’Espagne)
www.parquecaucaia.org (parc du Brésil)
www.parquekohanoff.org  
(parc expérimental des années ‘70)
www.parquepuntadevacas.org  
(parc historique du Message de Silo)
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Qu’est-ce qu’il se passe  
en Bolivie? 
Des nouveaux vents soufflent en 
Amérique Latine, et en Bolivie en 
2005, Evo Morales, syndicaliste, 
provenant d’un ethnie native, est 
devenu président.
Ce qui touche de lui est sa simplicité. 
La simplicité de ses discours, de 
son habillement, du style avec 
lequel il traite les présidents d’états 
étrangers et ses hôtes.
Dans ses discours il répète souvent “je 
ne comprends pas”: je ne comprends 
pas les familles riches de mon pays qui 
se désintéressent des problèmes des 
autres et s’occupent seulement de leurs 
intérêts; je n’arrivais pas à comprendre 
comment il était possible que les 
militaires Nord-américains allaient dans 
les rues à tirer, en uniforme; je n’ai pas 
compris, dans ces derniers jours en 
Bolivie, comment il est possible que 
quelques frères étudiants et d’autres 
frères professeurs soient descendus 
dans la rue à cracher en la figure à ces 
familles paysannes natives qui luttent 
pour des transformations paisibles, 
démocratiques comme l’Assemblée 
Constituante.
Cette phrase décrit très bien la sensation 
de trouble et de refus d’un nonviolent 
devant l’absurde de la violence.
Le procès mis en marche par Morales 
et par son gouvernement en Bolivie vise 
à remettre dans les mains du peuple 
ce qui est du peuple: les ressources 
naturelles du pays (le gaz et les services 
fondamentaux comme l’eau et le 
téléphone).
Morales est en train de faire en Bolivie ce 
qu’un gouvernement humaniste ferait, 
ce que nous mêmes ferions. Qu’est-
ce que nous voulons dans le domaine 
politique? ce que le gouvernement 

bolivien est en train de faire. Et en effet 
la Bolivie s’est retirée du CIADI (tribunal 
international subordonné à la Banque 
Mondiale) qui en cas de disputes entre 
compagnies multinationales et Pays, 
donne toujours tort à ces derniers en 
les obligeant à payer des sommes 
astronomiques. La Bolivie a aussi 
donné un terme aux compagnies 
étrangères pour renégocier les accords 
d’exploitation des ressources locales, 
accords qui étaient jusqu’à présent à 
l’avantage exclusif de celles-ci.
Voilà quelques simples idées que 
Morales a exposé même devant 
l’assemblée Générale de l’ONU: le 
capitalisme sauvage détruit la vie sur la 
planète et anéantit des peuples entiers. 
Le néolibéralisme et le capitalisme sont 
les plus grands ennemis de l’humanité 
et de la planète Terre. Ceux qui 
veulent privatiser tout, même la santé, 
l’éducation, l’eau, ne peuvent pas parler 
de droits humains, parce que ces deux 
termes sont en opposition.
Les humanistes sont d’accord cent 
pour cent. Nous regardons avec 
un grand espoir ce peuple qui lutte 
démocratiquement pour s’emparer de sa 
destinée, et il nous semble d’apercevoir, 
derrière les événements, une spiritualité 
puissante qui se révèle en défendant la 
vie.
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Campagnes sur  
la nonviolence et pour  
le désarmement nucléaire.
La violence dans le monde 
grandit et se répand en 
tous les domaines, en 
engendrant un climat de peur, 
d’incertitude, d’asphyxie et 
de fermeture. Il ne s’agit pas 
seulement de la violence 
physique de la guerre et de 
la criminalité, mais aussi de la 
violence économique, raciale, 
religieuse, psychologique, de la 
violence domestique-familière 
et de la violence intérieure. Et 
chaque fois qu’un individu ou 
un groupe humain s’impose sur 
les autres avec la violence il ne 
fait qu’arrêter le progrès de l’histoire. 
Aujourd’hui plusieurs se demandent de 
quoi dérive la violence parmi les jeunes, 
mais ce sont les vieilles générations 
et l’actuelle, qui est au pouvoir, qui 
ont perfectionné les méthodes d’une 
violence systématique. Le Mouvement 
Humaniste, en toutes ses expressions, 
lutte pour dépasser la douleur et la 
souffrance de l’être humain en utilisant 
la NONVIOLENCE ACTIVE comme 
méthodologie d’action. La nonviolence 
n’est pas le pacifisme, elle n’est pas 
une simple méthodologie pour les 
manifestations. La nonviolence est 
une grande philosophie de vie et 
d’action; elle s’est toujours inspirée 
à des profondes convictions morales 
et religieuses et aujourd’hui elle est la 
seule réponse cohérente à la spirale 
de violence qui nous entoure. C’est 
une réponse différée et créative à la 
violence.
Gandhi la décrivit de la façon suivante: 
“La nonviolence n’est pas une 
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justification pour le couard, mais c’est 
la vertu suprême du courageux.” Silo, 
inspirateur du Nouvel Humanisme, 
porte sa pensée encore plus 
profondément:  “C’est uniquement 
par la foi intérieure et la méditation 
intérieure que tu peux en finir avec 
la violence en toi, chez les autres et 
dans le monde qui t’entoure.... Porte la 
paix en toi et porte-la aux autres.” En 
effet pour les humanistes combattre 
la violence ne signifie pas seulement 
soutenir des campagnes ou mettre 
en marche des actions sociales, mais 
aussi, au même temps, comprendre 
et modifier les racines de la violence 
couvée dans nos cœurs.
Donc sur ce front le mouvement 
humaniste organise et soutient:
l des campagnes pour la diffusion de 
la culture de la nonviolence et de la 
réconciliation 
l des manifestations et des actions 
sociales pour dénoncer et contraster 
les situations de violence
l des rencontres pour la croissance 
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intérieure entre lesquels le séminaire 
“Une vie sans violence” et “cérémonies” 
qui nous aident à nous rapprocher 
plus profondément aux autres êtres 
humains. A niveau social, la campagne 
pour le désarmement nucléaire 
mondial et total a une importance 
particulière. Cette campagne a été 
lancée au mois d’octobre 2006 avec 
un spot diffusé en plus que 300 canaux 
de la télévision sur toute la planète, 
et elle continue avec de nombreuses 
initiatives à niveau de quartier et de 
ville pour sensibiliser les gens sur le 
problème des armes nucléaires et sur 
l’immense danger qui en dérive pour 
nous tous, mais aussi pour proposer 
avec force des solutions concrètes 
pour ce problème. Nous rappelons 
qu’en Italie se trouvent, selon des 
sources officielles, 90 têtes nucléaires. 
Les 30.000 têtes nucléaires environ 
présents sur la Terre pourraient la 
détruire, paradoxalement, 25 fois. En 
Italie le Mouvement Humaniste est 
parmi les promoteurs de la campagne 
“Un futur sans bombes atomiques” dont 
le but est de déclarer l’Italie “Zone libre 
d’armes nucléaires”, à travers une loi 

d’initiative populaire. En République 
Tchèque le Mouvement Humaniste 
est un des principaux promoteurs du 
comité contre l’installation d’une base 
radar des Etats Unis. Un humaniste, 
Jan Tamas, en est le porte-parole.
En Bolivie le Mouvement Humaniste 
soutient le gouvernement d’Evo 
Morales, président nonviolent qui a 
introduit dans la nouvelle constitution 
un article contre les armes nucléaires.
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www.silo.ws
www.silo.net
www.mondosenzaguerre.org
www.nezakladnam.cz
www.unfuturosenzatomiche.org

Soirée contre le nucléaire
Lecco (Italie)
Nous avons présenté chez la salle 
Ticozzi (la salle la plus connue dans 
la commune de Lecco) une soirée 
d’information sur le sujet du nucléaire. 
La soirée était organisée par nous 
de “Fuori dal Guscio” (Dehors de la 
coque) et par les éclectiques “Amis 
de Beppe Grillo”; elle a duré presque 
deux heures, dans un climat très 
accueillant et aimable grâce aussi à 



 1
6
 

 1
6

Manuela Fumagalli, 
président de 
l’association Onlus 
“Un monde sans 
guerres”, et à 
Alfonso Navarra, 
une personne 
avec beaucoup 
d’expérience 
et qui a mené 
plusieurs luttes 
importantes sur 
ce sujet. Deux 
vidéos ont 
ouvert la soirée: 
le premier 
sur les vidéo 
interviews aux 
habitants de Lecco et le second sur 
le désarmement. La campagne de 
récolte de signatures a été présentée, 
et le public est intervenu avec des 
questions auxquelles on a répondu de 
manière exhaustive. La collaboration 
continue avec les “Amis de Beppe 
Grillo”.Conseil B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Récolte de signatures  
contre le nucléaire
Avec le Conseil de Rita Rombolotti 
(C.253), nous sommes en train 
de récolter les signatures pour la 
campagne nationale “Un futur sans 
guerres”. Un Comité permanent a été 
constitué: à présent nous comptons 
sur l’adhésion de Greenpeace. Nous 
avons fait un stand au centre de la 
ville auquel les citoyens ont répondu 
au-delà de nos expectatives avec plus 
de 80 signatures récoltées en deux 
heures.
Conseil B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Participation à la 
manifestation du 1er Décembre
Milan (Italie)
Le 1er Décembre nous avons participé 
à la manifestation qui a eu lieu devant 
le bureau postal de place Cordusio à 
Milan pour demander la régularisation 
des migrants qui arrivent et travaillent 

en Italie, ainsi que l’annulation du 
protocole avec les Postes Italiennes.
Nous avons écouté avec beaucoup 
d’intérêt les expériences et les 
revendications des étrangers qui vivent 
en Italie une condition sociale difficile; 
notre conscience politique - sociale 
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s’est renforcée, et nous avons gagné 
d’autre énergie à employer dans le 
développement des activités.
Conseil Xi-1: Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it

Journée mondiale de la nonviolence
Opéra (Italie)
À l’occasion de la Journée 
Internationale de la Nonviolence, 
proclamée par l’ONU le 2 octobre, 
une soirée a été organisée par les 
associations Sixième Continent, 
Futurvista, L’urlo, Diversa-mente, le 
Centre des Cultures de Limbiate et 
les rédactions des journaux Bonnes 
Nouvelles, Il Balzo, Spazio Aperto 
et Officina dei Sogni. Chez le centre 
multi-fonctionnel d’Opéra des vidéo 
ont été projetés et on a échangé des 
expériences personnelles.  
Nous étions 45.
Conseil Sigma: 
info@diversa-mente.org

2 octobre, Journée  
de la nonviolence
Sibiu (Romanie)
Pour célébrer la journée 
internationale de la 
nonviolence, à Sibiu 
nous avons fait une sorte 
de Café le Paz dans un 
café-lounge: là nous 
avons fait le séminaire 
“Une vie sans violence”. 
Nous étions 12 dont deux 
nouveaux. La soirée a été 
très amusante, relaxante et 
ouverte.
Conseil Alfa: 
Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.
com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com 

ca
m

pa
gn

es



 1
8
 

 1
8

Ne touchez pas à Pierino!
Campagne européenne du 
Mouvement Humaniste contre 
l’utilisation des psycholeptiques en 
âge enfantin

Les enfants ne sont pas malades. Les 
problèmes que parfois un enfant se 
trouve à affronter ne se résolvent pas 
avec des pastilles, mais il faut que 
tous ceux qui sont impliqués (enfants, 
parents, école, société) s’engagent 
consciemment et intentionnellement 
afin de comprendre le problème 
dans ses dernières racines et, de là, 
avancer vers sa résolution.
Nous refusons tout sondage ou test 
psychologique effectué à l’intérieur 
des structures scolaires sans 
l’accord informé des parents. Ces 
élémentaires questionnaires ont le but 
de trouver des enfants qui souffrent 
du syndrome dit “d’hyperactivité” 
(ADHD) afin de les adresser vers le 
traitement pharmacologique.
Ritalin, un médicament produit par 
Novartis, en Italie était classifié 
jusqu’à il y a peu de temps parmi les 

drogues, en tant qu’amphétamine. A 
présent le Ministère de la Santé l’a 
classifié parmi les médicaments, et 
nous pensons que cela soit le prélude 
pour son utilisation massive.
Plusieurs centaines d’adolescents 
sont morts d’infarctus après avoir 
utilisé pendant des ans le Ritalin; mais 
de ces cas parlent seulement ceux qui 
critiquent l’approche pharmacologique 
et les associations des parents. Le 
methylphénidate (Ritalin) est classifié 
en Angleterre parmi les 20 drogues 
les plus dangereuses en absolu. 
Malheureusement, l’information sur 
le danger réel du traitement avec 
psycholeptiques dans les plus petits 
manque presque totalement.
ADHD est l’acronyme de : syndrome 
de déficit d’attention et hyperactivité 
(Attention Deficit - Hyperactivity 
Disorder) ; “...la caractéristique 
fondamentale de cette maladie est 
une modalité persistante d’inattention 
et/ou d’hyperactivité - impulsivité plus 
fréquents et plus graves que tout ce 
qu’on observe typiquement en des 
sujets à un niveau de développement 
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liens informatifs:
http://www.
nessunotocchipierino.it/
http://www.webmov.org/wpress/
category/nessun-psicofarmaco-
nelle-scuole/
Vidéos:
http://it.youtube.com/
watch?v=vLYNFykgI5A 
(Report Rai3 sur le Ritalin 
en Italie); http://it.youtube.
com/watch?v=Lr50C0YELQU 
(Non au Ritalin en Italie); 
http://it.youtube.com/
watch?v=ZWUQqo09NhM 
(Beppe Grillo 2005 - 
L’amphétamine pour les 
enfants)
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pareil... “ disent ceux qui soutiennent 
le Ritalin.
En Italie les petits qui “souffriraient” 
d’hyperactivité et déficit d’attention 
sont 162.000, selon les résultats du 
screening “PRISMA” (étude statistique 
mené par le Ministère pour la Santé). 
Oui aux différences.
L’humanité a avancé grâce aux 
différences. La vivacité motrice et 
intellectuelle des enfants va dans 
la direction de la différence et donc 
favorise le développement et le 
progrès. Notre intérêt est de valoriser 
et de stimuler  telles différences et non 
pas plutôt d’aplatir et d’endormir.

Oui à l’avenir. 
Les enfants sont l’avenir de l’humanité, 
donc le nôtre aussi. Leur santé 
mentale est d’importance vitale 
et doit être  protégée de la 
manière la plus absolue. On 
doit éviter toute thérapie qui 
puisse endommager la santé 
des enfants. N’éteignons pas 
leurs rêves: ce sont les nôtres 
aussi!
Les humanistes se déclarent 
contraires à tout tentative 
d’endormir chimiquement les 
nouvelles générations qui 
représentent l’avenir.

Campagne “Ne touchez pas  
à Pierino” (500 signatures  
contre le Ritalin)
Bresso (Italie)
Une pétition mise en marche par “La 
tribu” (réseau de parents humanistes) 
a démarré le 15 septembre 2007 
et est terminée après un mois. Un 
comité bariolé, d’adultes et d’enfants, 
a présenté le 25 octobre les 500 
signatures au maire Giuseppe Manni. 
Ce jour nous avons demandé que 
la Mairie s’engage officiellement, 
avec une motion, à limiter la 
commercialisation du Ritalin et à lancer 
une campagne capillaire d’information 
sur le danger représenté par 

l’administration de psycholeptiques 
aux enfants et aux adolescents. Une 
motion pareille a été déjà exprimée 
par la Mairie de la Commune de 
Florence.
Grâce à la mobilisation d’amis, 
familiers, activistes, parents, 
éducateurs, médecins et infirmiers, 
étudiants, retraités, commerçants 
et humanistes, nous avons exprimé 
notre désaccord sur l’usage de 
psycholeptiques en âge enfantin.
Conseil Xi: Daniele Quattrocchi 

daniele.quattrocchi@fastwebnet.it
ca

m
pa

gn
es



 2
0
 

 2
0

le
s 

tra
va

ux
 p

er
so

nn
el

s 
du

 m
ou

ve
m

en
t h

um
an

is
te 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 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.
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 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 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.
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Voyage de novembre
Dakar (Sénégal)
Pendant le dernier voyage nous 
avons travaillé sur la formation et sur 
le développement des projets des 
groupes existants à Dakar et Thiess. 
En outre de nouveaux contacts 
ont été faits en université grâce 
à une distribution de tracts sur la 
nonviolence.
Conseil Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it

Réunions Hebdomadaires  
et de formation scolaire
Dakar Guédiawaye (Sénégal)
A Guédiawaye 
ont lieu les 
réunions 
hebdomadaires 
du mouvement 
humaniste 
pendant 
lesquelles 
on organise 
les activités 
de quartier 
et on aborde 
des travaux 
personnels 
qui aident le 

développement des personnes et 
renforcent le groupe: les sujets traités 
sont en rapport avec des thématiques 
très importantes liés aux aspirations et 
au sens de la vie.
À la fin de la réunion a lieu une 
session gratuite de formation scolaire 
des élèves des écoles secondaires 
et supérieurs par les étudiants 
universitaires.
Conseil Sigma: Coly Adama 
laoadamaco@yahoo.fr

Cours d’éducation à la nonviolence
Florence (Italie)
En complémentation avec Eléna du 

conseil 235 on a préparé et 
présenté au conseil d’institut 
un projet de cours sur la 
nonviolence pour les parents 
des enfants. À présent 
ce projet n’a pas encore 
été approuvé: quelques 
représentants d’institut 
s’opposent (parmi eux un 
médecin, qui n’approuve 
pas la position contre le 
psycholeptique Ritalin).
Conseil Oméga: 
Eleonora Gnot  eleonora.
gnot@fastwebnet.it
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Séminaire
Sibiu (Romanie)
En septembre nous avons fait une 
partie du séminaire “Une vie sans 
violence” en 4 lycées, aux classes 
IX, X, XI et XII. Le séminaire a duré 
50 minutes environ. Les élèves plus 
grands ont été les plus intéressés à 
nos sujets.
Conseil Alfa: Ioana Ciuban 
utikamocu@yahoo.com, Laura Bunea 
bunealaura@yahoo.com

Voyage de novembre 2007
Thiess (Sénégal)
Au mois de novembre nous avons 
fait notre sixième voyage au Sénégal 
en complémentation avec le Conseil 
Delta-236. Pendant le voyage nous 
avons réalisé la formation des 
responsables actifs dans les quartiers 
de Yeumbeul, Guédiawaye et dans 
la ville de Thiess. Nous avons aussi 
organisé plusieurs réunions avec 
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Séminaire “Le Sens  
de la lucidité mentale”
Rozzano (Italie)
Au mois de septembre a eu lieu une 
journée consacrée au séminaire sur 
la Lucidité mentale; dix personnes ont 
participé.
Conseil C-Sigma: Lorenzo Bagnoli 
zotti.bagno@hotmail.it

Chat de formation et échange
Rozzano (Italie)
La formation et l’échange avec les 
orienteurs qui développent ses propres 
activités en différents quartiers de 
Dakar continuent. Le contact est à 
travers le téléphone, le mail et le chat 
avec une cadence hebdomadaire. 
De cette façon on échange sur les 
activités en cours, sur les réunions 
hebdomadaires et sur des thématiques 
plus personnelles.
Conseil Sigma: Caterina D’Ambrosio 
cated@diversa-mente.org
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Vieste (Italie)
ILe 10 août au camping humaniste on 
a organisé une rencontre à laquelle 
une vingtaine d’adolescents ont 
participé. Le sujet de la rencontre a été 
le futur; les objectifs de la rencontre 
étaient de connaître une génération 
différente, de créer une relation parmi 
les adolescents du camping, et de 
faire leur expérimenter une rencontre 
humaniste. Il y a eu des échanges, des 
jeux d’attention, une représentation, et 
on a terminé avec la composition d’un 
méga-affiche avec le futur de chacun. 
Après les vacances l’échange par mail 
n’a pas continué, mais cette rencontre 
a été utile pour quelques-uns pour 
s’approcher à la structure; tous l’ont 
aimé beaucoup.
Conseils Xi-1 e 2-Alfa: 
Stefania Travagin 
stefylimbiate@tiscali.it, 
Marta Invernizzi 
martafado@libero.it

toutes les personnes actuellement 
actives et intéressées à agrandir les 
groupes et les activités sociales et de 
sensibilisation en marche. Comme 
ça nous avons eu aussi l’occasion 
d’améliorer la connaissance et la 
confiance réciproque et de créer les 
bases pour continuer la connexion et 
développer les activités dans les mois 
suivants.
Nous avons réalisé une activité de 
diffusion, sensibilisation 
et contact à l’université 
de Dakar; le sujet était 
la nonviolence active 
comme choix de vie. 
Nous avons ensuite 
convoqué les intéressés 
à une première 
rencontre d’explication 
et de formation.
En tous ces milieux 
nous avons toujours 
créé des moments 
d’échange constructif 
et de collaboration.
Conseil Sigma: 
Caterina D’Ambrosio  
cated@ 
diversa-mente.org



 2
4
 

 2
4

fo
ru

m
s 

hu
m

an
is

te
s Histoire des Forums Humanistes

Les Forums Humanistes commencent 
en 1993, avec le premier Forum du 
monde qui a eu lieu en Moscou le 7 
octobre. À cette occasion, pendant 
la conférence d’ouverture, Silo, le 
fondateur du Mouvement Humaniste 
et le créateur  de « l’Humanisme 
Universel» dit :
“Le Forum Humaniste aimerait fonder 
les bases d’une discussion globale 
future. Mais cela ne disqualifie pas 
“à priori” les apports faits jusqu’ici 
par différents courants de pensée et 
d’action, indépendamment du succès 
et de l’échec que ceux-ci ont pu 
avoir. Il sera aussi d’un grand intérêt 
de prendre en compte les différentes 
positions et de comprendre que, dans 
une civilisation planétaire en gestation, 
la diversité des positions, valeurs et 
styles de vie prévaudra dans le futur, 
malgré les courants uniformisants. 
Dans ce sens, nous aspirons à une 
nation humaine universelle uniquement 
envisageable dans la diversité. Un 
système hégémonique centralisé ne 
pourra maintenir son pouvoir ni sur 
les périphéries, ni sur un style de vie, 
ni sur un système de valeur ou un 
prétexte idéologique, en s’imposant 
au prix de la disparition des autres”.

L’expérience du Forum Humaniste 
du Monde a continuée en 1994 en 
México D.F. et ensuite en Santiago 
du Chili en 1995.
Dans les années suivantes un procès 
de régionalisation a commencé: les 
vastes zones géographiques où les 
peuples partagent l’histoire, la tradition 
et la culture, sont devenues importantes 
dans le contexte plus général de la 
mondialisation où chacune apporte 
sa propre spécificité.  Pour cette 
raison la rencontre des peuples de 
ces régions qui vivent ensemble a été 
nécessaire. C’est comme-ça que les 
Forums Humanistes régionales se 
sont développés.
Le premier Forum Humaniste 
Européen qui a eu lieu à Lisbonne 
au mois de novembre 2006, a été 
précédé par les rencontres à Madrid 
(1999), Prague (2003) et Budapest 
(2004).
Dans l’année 2006 le premier Forum 
Africain, le premier Forum Asiatique, 
le premier Forum Sud-américain et le 
premier Forum Européen ont eu lieu 
et dans l’année 2007 ont été réalisés 
les Forums  Nord-américain et Sud-
américain (New York et La Paz).
L’opportunité de se rencontrer 
facilement apporte du sens et de la 
richesse aux Forums régionaux, ainsi 



 2
5

fo
ru

m
s 

hu
m

an
is

te
s

que la possibilité de retrouver ce que 
peut nous rapprocher au-delà des 
différences. 
Nous sommes un ensemble de peuples 
qui ont décidé de marcher ensemble. 
Nous sommes peuples disposés à 
se connaître et à se rapprocher : 
l’histoire nous montre que c’est mieux 
de tendre la main que de dégainer 
l’épée, que c’est mieux la dialogue 
que l’imposition. 
Nous sommes les héritiers des cultures 
millénaires. Nous sommes le passé 
mais le future aussi. On revendique 
la nécessité de se battre pour un futur 
juste et nonviolent, pas seulement 
pour nous, mais pour tous les peuples 
du monde. On reconnaît l’échec d’une 
civilisation violente et on est prêts à 
construire une nouvelle civilisation 
humaine fondée sur le principe moral 
«traiter l’autre comme tu veut être 
traité».
Le Forum Humaniste a la vocation 
de se transformer en un instrument 
d’information, d’échange et de 
discussion entre individus ou 
institutions appartenant aux cultures 
les plus diverses de la planète avec le 
regard sur la production des grandes 
changements nécessaires à la création 
de la Nation Humaine Universelle.

Forum à Cinisello Balsamo (Italie)
A la fin de juin, en collaboration avec 
d’autres Associations de Cinisello, 
nous avons organisé un Forum sur la 
nonviolence. 80 personnes environ 
étaient présentes, et une vingtaine ont 
participé activement à l’échange aux 
deux tables thématiques.
La coopération avec les Associations est 
continuée après le Forum aussi, avec 
des rencontres périodiques ayant le but 
d’organiser d’autres événements..
Conseil Delta: Tiziana Rezza 
tiziana.rezza@libero.it
Forum Humaniste Toscan,  
10-11 novembre 2007
Florence (Italie)
Nous avons participé au Forum 
humaniste de Florence et créé un bref 
laboratoire sur la nonviolence pour 
les enfants; là on a produit aussi un 
vidéo avec le témoignage des enfants 
sur la nonviolence. Grâce à un travail 
en complémentation avec d’autres 
Conseils du Mouvement, le vidéo a été 
entièrement réalisé, produit et projeté au 
cours du premier jour du forum!
Le deuxième jour du forum a eu lieu 
chez l’association “Stazione di frontiera” 
(Gare de frontière). Là les parents des 
enfants, pour être libres de participer aux 
activités du forum, ont loué une salle où 
les enfants ont pu jouer.
Conseil Omega: Eleonora Gnot 
eleonora.gnot@fastwebnet.it
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t Naissance d’un Blog
Dakar Yeumbeul (Sénégal)
Le premier blog du conseil I-sigma 236 
actif dans le quartier de Yeumbeul est 
né: www.mhyeumbeul.skyblog.com
Conseil Sigma: Assane Sanè 
paassages@yahoo.fr

Site web Fuoridalguscio.org
Lecco (Italie)
Le site fuoridalguscio.org marche 
parfaitement. Nous le renouvelons 
périodiquement soit avec les activités 
soit avec toutes ces nouvelles 
concernantes les droits humains des 
gens de différente orientation sexuelle, 
ainsi que sur ce qui se passe dans la 
zone de Lecco.
Conseil B-Xi: Marco Bertuzzi 
m.bertuz@libero.it

Vidéo informatifs des activités
Milan Niguarda (Italie)
Deux vidéos ont été réalisés: le 
premier est un amusant informatif 
des activités développées à 
Niguarda (on peut le regarder dans 
le blog de webmov.org et à l’adresse 
http://it.youtube.com/watch?v=_
z72CY6Ya04); le second est une 
interview faite dans une boutique 
du quartier à un jeune homme du 
Bangladesh, sur sa vie en Italie (on 

peut le regarder à l’adresse http://
it.youtube.com/watch?v=MxGguC0xY_
U).
Conseil 2-Alfa: Davide Delfino 
delfo92@fastwebnet.it

Sites internet
Rozzano (Italie)
Les informations relatives à nos 
activités et au mouvement humaniste 
sont accessibles on line au site Internet 
www.Diversa-Mente.org.
On a activé un blog ouvert à tout le 
monde à support des voyages au 
Sénégal et surtout des voyageurs, pour 
informer sur les activités développées 
à Dakar, se raconter et raconter 
anecdotes, événements etc. (http://
diversa-mente.blogspot.com)
Conseil Sigma: Marco Giorgino 
info@diversa-mente.org
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Premier Tournoi de jeu de cartes
Vieste (Italie)
Né presque par hasard pendant le 
dernier camping humaniste, sur la 
vague d’une passion pour les cartes 
qui avait contaminé les vacanciers, 
le Premier Tournoi de jeu de cartes 
a enfin été organisé. Son objectif 
était de s’amuser et, si l’on considère 
l’implication des joueurs et des 
spectateurs, a parfaitement 
réussi!
Conseil 2-Alfa: Davide Delfino 
delfo92@fastwebnet.it

Café La Paz
Vieste (Italie)
Le 13 août 2007 nous avons 
organisé le Café la Paz “Se 
sogno son desto” (Si je rêve je 
suis éveillé). A la réalisation de 
la soirée vingt personnes environ 
ont participé, tandis que le public 
a été d’environ 300 personnes. 

Des vidéos sur la nonviolence et sur 
les activités de Niguarda (Milan) ont été 
projetés au cours de cette soirée.
Conseils 3 e 7-Alfa: Dora Palermo 
palermo.annamaria@fastwebnet.it, 
Giusy Saracino giuppy.sara@libero.it, 
Marta Invernizzi martafado@libero.it, 
Matteo Parisi  
matteoparisi1976@yahoo.it
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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
Site GLBTS humaniste de Lecco: www.fuoridalguscio.org
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 Punta de Vacas: www.parquepuntadevacas.org
Parc européen d’Attigliano: www.parcoattigliano.eu
Régionale Européenne: www.humanisteurope.org
Forum Humaniste Européen: www.humanistforum.eu
Parti Humaniste – Italie: www.partitoumanista.it
Centre des Cultures – Italie: www.centrodelleculture.org
La Communauté pour le développement humain - Italie: www.lacomunita.net
Site italien du Mouvement humaniste: www.umanisti.it
Editions Références: www.editions-references.com
Club humaniste multimédia: www.clum.net
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
Campagne pour une Europe libre des armes nucleaires: www.europeforpeace.eu
Humanistes pour la Santé: www.upls.it
Campagne contre les psycholeptiques aux enfants: www.nessunotocchipierino.it
Agence d’information bolivienne: abi.bo
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