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MERCI et bonne année 2018 !!! 
 
 

Non-Violence XXI vous souhaite une très belle année 2018 
et vous remercie pour votre formidable générosité qui a 

permis à notre association de recueillir de nombreux dons 
avant le 31 décembre. 
 

Cela prouve la pertinence de notre combat et valide tout le travail 
mené au quotidien par notre équipe.  

 
Cela prouve également que vous êtes nombreux à croire en notre 
beau projet, celui de porter la non-violence toujours plus haut et 

d’insuffler un vent nouveau dans les esprits.  
 

Non les mouvements non-violents ne sont pas composés 
d’utopistes qui auraient une vision du monde exclusivement 
romantique. Bien au contraire, ce sont des forces puissantes et 

parfaitement conscientes des réalités souvent douloureuses 
auxquelles elles se confrontent. Leur immense mérite : combattre 

autrement, croire en une société différente, proposer des modèles 
alternatifs. Le travail de tous ces militants est admirable et nous 
sommes fiers de pouvoir y contribuer grâce à vous. 

 
Le défi est colossal car défendre une telle culture revient à tout sauf 

à choisir la facilité. Pour beaucoup la violence est inéluctable et 
inhérente au genre humain. A Non-Violence XXI, nous sommes 
pourtant convaincus qu’il n’existe aucune fatalité. Nous faisons le 

pari de l’optimisme et d’une humanité bienveillante, le pari de 
l’audace dans une période trouble, le pari de l’espoir et le refus du 

cynisme dans un monde qui n’en manque pas.  
 
Votre soutien nous prouve que notre pari n’est pas si fou et nous 

oblige à bien des égards. Nous vous sommes donc reconnaissants 
mais aussi redevables. Nous nous devons en effet de continuer ce 

travail et de ne pas lâcher. Avec vous, nous sommes convaincus 
que les victoires seront nombreuses à l’avenir, qui sait peut-être 
dès 2018 ?  

 

Alors, encore une fois : MERCI !!!                      

 

 

 
 

 
S’engager en faveur de Non-Violence XXI c’est un geste fort car 

c’est poser les bases d’une société apaisée et œuvrer de la manière 
la plus concrète à la transformation du monde. 

 
N’oubliez pas, lorsque vous faites un don de 100 € à Non-Violence 

XXI, vous ne payez que 34 €. 
(Les dons à Non-Violence XXI ouvrent droit, pour les foyers imposables, à une réduction 
d’impôt de 66 % de leur montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur). 

 
 

 

 JE FAIS UN DON 
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