Newsletter Septembre 2017
IRRINTZINA, le film événement de cette rentrée
soutenu par Non-Violence XXI
Non-Violence XXI s’associe à ce film dont la sortie officielle est prévue le
mercredi 11 octobre. Sandra Blondel et Pascal Hennequin ont suivi pendant
plusieurs mois des militants de l’association basque Bizi ! qui face à la
catastrophe climatique annoncée ont décidé d’agir et de lancer un grand
mouvement non-violent nommé Alternatiba.

Calendrier des événements
solidaires :

08/09 : Journée internationale de
l’alphabétisation
21/09 : Journée internationale de la
Paix
05/10 : Journée mondiale des
enseignants
07/10 : Journée mondiale d’action
pour le travail décent
10/10 : Journée mondiale contre la
peine de mort
17/10 : Journée internationale du
refus de la misère

De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, en multipliant les villages des
alternatives, de petites victoires en grandes mobilisations, le film raconte les
étapes de ce mouvement.
Irrintzina, c’est le cri ancestral que poussent les bergers basques pour
communiquer de collines en collines, mais c’est aussi le cri de la génération
climat. Ce film livre un récit puissant qui raconte comment des centaines de
personnes ont travaillé pendant des mois pour construire et réussir une
mobilisation climat digne de ce nom malgré un contexte très dur d’état
d’urgence post attentats.
Parce qu’il reste peu de temps pour éviter le chaos climatique et parce que
la non-violence est au cœur de l’engagement mis en avant ici, Non-Violence
XXI soutient ce projet et souhaite qu’il ait le plus d’écho possible. Afin que
nous soyons de plus en plus nombreux à lutter contre le dérèglement
climatique et à nous laisser convaincre que la non-violence représente une
force incroyable pour fédérer les citoyens et influencer les grands décideurs
de ce monde.
Informations : http://www.irrintzina-le-film.com
https://www.facebook.com/irrintzinalefilm/
FORMATION INTERVENTION CIVILE DE PAIX
25 au 29 septembre 2017 à Jambville (78)
Le Comité ICP organise une formation à l’Intervention civile de paix (ICP), une méthode
innovante de gestion non-violente des conflits et une alternative crédible aux interventions
militaires. L'objectif de cette formation est d'en faire découvrir les principes et les outils. Elle
laisse une place importante à l'expérimentation à travers de nombreux exercices pratiques et
beaucoup de simulations. Il reste de la place. Détails : http://www.interventioncivile.org/ .
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Le MAN propose
un week-end de
formation dans la
Drôme du 20 au
22 octobre .
Sociocratie, holacratie, élections sans
candidat, décisions au consentement,
partage du pouvoir et des responsabilités,
prises
de
décisions
collectives,
reconnaissance
et
valorisation
des
compétences de chacun, collaboration et
coopération plutôt que compétition… : de
nouveaux modes de gouvernance se
développent ainsi que de nombreux
outils. Ayant le souci d’utiliser des moyens
en cohérence avec les objectifs et les
valeurs de la non-violence, les jeunes du
MAN vous proposent un week-end de
formation et d’échanges pour questionner
et
expérimenter
ces
modes
de
fonctionnement.
https://nonviolence.fr/Week-end-jeunesadultes-Démocratie-participative-et-nonviolence

