Dystopie, déconfinement et divin

L

a pandémie du virus COVID19 effraie par ces images qui sortent directement d’une dystopie (cette
littérature reprise dans les films et séries télé
dépeignant un « monde mauvais » empêchant le
bonheur) par opposition à une utopie. Les dystopies
sont de nature différente, nous déplaçant dans le
temps ou l’espace. Elles révisent souvent l'histoire et
sont plantées dans des décors caractérisés par la
déshumanisation et la misogynie, ainsi que par les
gouvernements totalitaires et les désastres environnementaux. Cet engouement surtout chez les jeunes
pour une fiction de mondes dystopiques s’analyse
comme une conjuration de crises financière, environnementale et/ou sociétale.
On évoque déjà une stratégie de sortie de confinement, les médias brandissant ce néologisme, déconfinement, fabriqué de toute pièce lors de cette crise.
L’interconnectivité mondiale, responsable de la propagation rapide du COVID19, s’avère aussi être un facteur de soutien au culte quaker. A base de silence,

notre recueillement se prête bien pour nous recueillir à distance, tout en profitant de la présence par
image de nos amis grâce à la visioconférence. Si ces
cultes à distance ont du bon pourquoi ne pas y retourner de temps en temps une fois qu’on sera déconfinés ? Quels autres aspects de nos vies du « nouveau normal » seront à garder…lesquels à jeter?
L’équipe de rédaction a invité vos contributions
sur l'impact du virus. La dizaine des contributions
reçues suggèrent des lectures pour confinés, sur un
héros quaker qui militait contre l’esclavage et une
assistante sociale qui a secouru les juifs ‘raflés’ lors
de l’Occupation -- des ultimes confinés. Également
une belle catégorisation d’interrogations sur notre
mode de vie et notre rapport à la spiritualité. Et puis
des réflexions sur la spiritualité et le divin pendant
notre confinement où reviennent les mots : gratitude; solidarité ; liberté ; nature ; communauté ; silence ; lumière. Ces valeurs nous aident à exorciser
et surmonter la dystopie que nous traversons.
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Spiritualité, crise et questionnements
Par Guillaume Boulesteix
Après l’identification d’une maladie
virale, dont le virus en cause est désigné
par le terme COVID-19, dans la province chinoise de Wuhan en janvier
2020, les Gouvernements de nombreux
Etats - dont la France - ont édicté des
mesures de confinement de la population et de restrictions d’activités à partir
du mois de mars, et ceci, pour plusieurs
mois. Ces mesures visent à ralentir la
propagation du virus, étaler dans le
temps la prise en charge des malades
dans les hôpitaux, et optimiser la gestion du matériel de protection et de
réanimation. Au vu des multiples répercussions à envisager, cette crise sera-telle l’occasion de nous (ré)interroger sur
notre mode de vie et sur notre rapport
individuel et collectif à la spiritualité ?

Besoins essentiels
La crise sanitaire mondiale a pour
conséquence de restreindre l’accès
aux biens et aux services en bloquant
leurs circuits de production. Mais ceci
signifie aussi moins de ressources
ponctionnées sur la Terre, moins de
déplacements effectués, moins de
pollution émise. La planète souffle.
Pourrons-nous transformer cette frustration de moins pouvoir consommer
en un questionnement sur ce dont
nous avons réellement besoin ? Si j’ai
pu me passer d’une chose ou d’un service non essentiel pendant plusieurs
mois, vais-je l’acheter lorsqu’il redeviendra accessible ?

Choix, Obligations, Dilemme
Beaucoup d’entre nous ont l’obligation de sortir pour aller travailler,
qu’ils soient dans l’impossibilité de
travailler à distance, réquisitionnés
ou réaffectés à des missions prioritaires. Mais si je fais partie de ceux
qui ne sont pas obligés de sortir et
que j’entends un appel d’une collectivité, d’une association caritative ou
d’un ami en détresse : que vais-je
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décider face au risque de contamination ? Aider ou rester chez moi ?

Conscience, Culte et
Communauté
■ Imposé pour limiter la contagion, le confinement nous interdit de
nous réunir physiquement. Cette contrainte nous a incité à organiser des
réunions de recueillement par le biais
d’Internet afin de maintenir un culte.
La plupart des membres vivant en
France n’ont l’occasion de se rencontrer qu’une fois par an, et encore, à
condition de pouvoir se déplacer. Certains d’entre nous ne s’étaient jamais
encore vus. La force d’une communauté n’est-elle pas d’avoir conscience de la profondeur d’une telle
communion, du sens de ce moment
partagé malgré la distance et les nouvelles modalités de mise en relation ?
■ La numérisation des moyens de
communication nous permet désormais d’organiser des activités spirituelles « à distance » qui soulèvent
des questions inédites. Qu’est-ce qui
définit un culte ? Quelles sont les
conditions élémentaires requises
pour le faire exister ? Qu’est-ce qui
en constitue l’Essence ?
■ Ces réunions hebdomadaires
ont permis d’inclure des membres et
sympathisants géographiquement
éloignés qui, d’ordinaire, ne peuvent
pas participer aux Assemblées. Maintiendrons-nous un culte partagé à
distance, de manière occasionnelle
ou régulière, afin de maintenir un tel
lien entre nous et, en particulier, avec
ceux qui sont isolés ?

Esprit
Un tel confinement peut renforcer la
conscience qu’une communauté a
d’elle-même, et le lien qui unit ses
membres, peu importe le lieu où ils
vivent ce confinement. Le propre de
l’Esprit n’est-il pas d’unir des Êtres
dans l’espace et le temps ?
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Lumière
■ La crise sanitaire, et le confinement qu’elle impose, mettent en lumière ceux qui sont d’ordinaire dans
l’ombre, qu’ils soient vulnérables
comme les personnes souffrant de
maladies chroniques, dépendantes
tels les handicapés et les personnes
âgées, ou en situation de grande précarité comme les sans-abris.
Pourquoi certains d’entre eux sontils restés invisibles à nos yeux ?
■ La Lumière brille pour la première fois sur des professionnels qui
assurent la satisfaction de nos besoins collectifs vitaux, tels les aidessoignants, les agriculteurs, les agents
d’entretien, les éboueurs, les
caissiers, les livreurs, les logisticiens… Va-t-on réaliser que l’utilité
sociale d’une profession n’est pas liée
au statut, au diplôme ou à la rémunération ?
■ Cette crise est l’occasion de
tenir dans la Lumière nos proches,
mais aussi certaines personnes à qui
nous n’aurions jamais songé. La crise
bouleverse la perception que nous
avons des autres. En quoi nos rapports aux autres seront-ils différents
une fois la crise passée ?

Silence
Le confinement et les restrictions de
déplacement produisent en ville un
silence inédit et propice à la contemplation. Mais que la ville soit calme
ou bruyante, déserte ou saturée,
saine ou polluée, ne savons-nous pas
faire abstraction de tout afin de faire
naître le Silence en nous et être attentifs aux manifestions du Divin ?

Spiritualité
La spiritualité dans la crise n’est pas
une crise de la spiritualité. Sauronsnous enrichir notre expérience individuelle et collective ?
_______________________________________
Guillaume Boulesteix est sympathisant
du groupe de Toulouse.
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Que faisons-nous aujourd’hui ?

E

n voiture, un dimanche matin, il y a quelques semaines,
je zappais sur la radio à la recherche d’une musique
agréable ou d’une émission intéressante jusqu’à entendre sur
France culture un commentaire de la parabole des talents
(Matthieu 25-14 à 30). J’y trouvai là en mots : mots du commentateur, mots de l’Évangile, mon ressenti à l’égard de la
Société des Amis de France, depuis près de 30 ans que je la
connais. Qu’a-t-elle fait de ses talents ? Pourquoi semble-telle avoir cessé de chercher à les faire fructifier ? Bien sur, à
titre individuel chaque Ami(e) s’implique de façon multiple
dans diverses causes et la Société des Amis de France mène
une action récurrente contre le Salon annuel de l’armement
à Paris. Mais est-ce suffisant ? Est-ce à la hauteur du passé
glorieux du quakerisme et des Quakers d’autrefois, à la hauteur de leur vocation, de la voie qu’ils nous ont tracée, de la
Lumière intérieure qui les animait ? Reconnaissons-nous là
le côté « avant-gardiste » et de chaque instant des combats
menés autrefois en commun par les Quakers contre les men-

talités dominantes : pour la non-violence au moment des
guerres de religions, contre la spoliation des terres des
amérindiens, contre l’esclavagisme, en faveur des prisonniers
de guerre de tous camps, pour les droits civiques et le droit
des minorités sexuelles aux USA, etc ? La Société des Amis
peut-elle se contenter de mettre en avant son passé glorieux
(Comme cette fois encore en préface du livre de discipline
« Expérience et pratique ») sans agir collectivement et ouvertement dans ce présent qui va si mal ? La Société des
Amis va-t-elle encore préserver et cacher longtemps ses talents sous cloche ou va-t-elle à nouveau les faire fructifier
dans l’intérêt des exclus et victimes actuels de notre civilisation ? La préface de la Lettre des Amis d’août posait cette
question : « Notre témoignage de paix, qui remonte à 1660,
et qui nous a valu le Prix Nobel de la Paix en 1947, a-t-il besoin d’être actualisé ? ». La parabole des talents nous répond
clairement oui, et avec urgence...
– Frédéric Béague (Lille)

Nouvelles de Stop Fuelling War / Cessez d’alimenter la guerre
Par Karina Knight-Spencer
Depuis novembre 2019, un membre
français du personnel du CQI travaille
à Cessez d'alimenter la guerre avec
son nouveau mobilier de bureau et
son espace organisé. Naïma Soudani,
notre employée énergique, une personne profondément attachée à sa foi,
Holly Spencer et les bénévoles quakers ont été très occupés par les actions récentes et les préparatifs pour
2020. Mais suite au virus Covid-19,
nous sommes désormais en confinement et le salon Eurosatory est annulé !
Tous nos préparatifs ont donc été
bouleversés, y compris pour les 30
Quakers européens qui prévoyaient de
nous rejoindre pendant la semaine
d'Eurosatory. Nous réfléchissons et
travaillons sur les réseaux sociaux
comme toutes les autres ONG. Nous
sommes déçus que le travail avec
d'autres groupes chrétiens à Paris qui
travaillaient sur un programme parallèle soit également interrompu pour
le moment. Toutefois, au moins une
société d'armement, Denel, en Afrique
du Sud, a réorienté sa production pour
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produire désormais des respirateurs
artificiels !
Ce 25 mars, l'action pour marquer
5 ans de guerre au Yémen et le désastre humanitaire causé en grande partie par les ventes d'armes à l'Arabie
Saoudite, a rapidement été revue, passant d'une action de rue à une mobilisation en ligne ! Cette action a été
coordonnée avec d'autres groupes
militants en Europe et elle a eu un
certain succès pour SFW avec des engagements certains : nos photos ont
été vues par 2587 personnes sur Facebook. Nous avons gagné une trentaine
d'abonnés sur Facebook, Instagram et
Twitter. Si vous êtes membre et avez
contribué à notre action avec une
photo et un message, un grand merci
à vous.
Cette action était liée à notre action en février pour empêcher le
chargement d'armes françaises sur le
navire ¨Bahri Yanbu¨ à destination de
l'Arabie Saoudite. Nous nous sommes
joints à six autres ONG pour déposer
une requête légale (référé-liberté) afin
d'empêcher le chargement du bateau.
Cela n'a pas abouti, mais il y a eu un
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changement positif dans la réponse
du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui reconnaît expressément l'existence d'un lien entre
les autorisations de transit (matériel
étranger) et de sortie (matériel
français) de matériels de guerre et la
souffrance de la population
yéménite !
Le lendemain du référé, SFW et
d'autres ONG étaient à quai à Cherbourg sous un soleil radieux. Le message de SFW a reçu un écho important
dans la presse : France 24, diverses
chaînes Internet et en Allemagne
pour une apparition vidéo et dans Le
Parisien, France 3 et même L'OrientLe Jour, principal journal francophone
libanais, pour une citation dans la
presse écrite.
Restez en contact avec nous,
veuillez nous faire part de vos idées et
réf lexions via le site Internet
www.stopfuellingwar.org ou contactez Naïma à l'adresse staff@stopfuellingwar.org.
_________________________________________
Karina Knight-Spencer est présidente de
l’association Stop Fuelling War
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La France organise le Forum de Paris sur la Paix
Par Naïma Soudani
Les 11-12-13 novembre derniers, le
Forum de Paris sur la Paix s'est tenu à
la Grande Halle de la Villette - le
comble pour la France, troisième exportateur d’armes au monde, d’organiser un forum sur la paix ! Pourtant,
pendant trois jours, des invité.e.s du
monde entier se sont rassemblé.e.s
dans le but de repenser la gouvernance mondiale. Chef.fe.s d'Etat, de
gouvernement, d'organisation internationale ; membres d'organisations non
gouvernementales, journalistes, militant.e.s. : toutes et tous étaient
présent.e.s avec la même volonté de
changer le monde pour le mieux. Partant du constat qu'un monde mal gouverné serait rapidement un monde en
guerre, il s'agissait donc de revoir les
fondements de la gouvernance mondiale et du multilatéralisme.
Des thèmes variés ont été
abordés : nouvelles technologies, environnement, paix et sécurité, culture
et éducation, économie inclusive et
développement. Stop Fuelling War
s'est rendue au Forum de Paris sur la
Paix afin d'observer la place accordée
à la question du commerce des armes
dans un tel rassemblement international. Cette question n'a été
que très peu abordée ; pourtant, c'est
un point essentiel à prendre en
compte quand on évoque la paix et la
sécurité dans le monde. Il est vrai
qu'un monde mal gouverné serait
rapidement un monde en guerre,
mais un monde dans lequel le contrôle des armes n'est pas respecté est
voué à être un monde détruit.
Sur cette question, le Département
des opérations de paix (DPO) et le Bureau des affaires de désarmement (UNODA) de l'ONU ont présenté leur projet
de gestion efficace des armes et munitions dans un contexte de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Le DPO aide les Etats membres
de l'ONU et le Secrétaire général dans
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Le stand de l’Onu
était le seul espace dédié
à la question plus
générale des armes dans
le monde.
leurs efforts pour maintenir la paix et la
sécurité internationales, tandis que
l'UNODA s'efforce de promouvoir des
normes mondiales en matière de
désarmement. Ce projet commun est
donc une initiative positive concernant
le désarmement et le contrôle des
armes.
Cependant, le stand onusien sur le
désarmement était le seul espace du
Forum dédié à la question plus
générale des armes dans le monde –
ce qui est bien dommage pour un forum sur la paix et la gouvernance
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mondiale. Dans quelle mesure la paix
peut-elle être possible sans adresser
le problème en son fondement : le
commerce des armes ? Comment estil même envisageable de réunir des
Chef.fe.s d'Etat et de gouvernement
pour exposer leur vision de la paix
dans le monde alors que ces mêmes
Etats alimentent des conflits armés ?
Tant que cette question ne sera
pas adressée publiquement et ouvertement par les acteurs et actrices
de la gouvernance mondiale, la paix
sera difficilement atteignable. Mais
comme l'a écrit Cicéron, « Quand les
armes parlent, les lois se taisent ».
D’ici un an, la troisième édition du
Forum de Paris sur la Paix accordera
peut-être une place plus importante à
ce débat qui mérite d'être public. En
effet, la France ne peut pas prêcher la
paix tout en contribuant à la guerre.
Guerre ou paix ? La France devra
donc choisir.
________________________________________
Naïma Soudani est Assistante chargée
de la sensibilisation à Stop Fuelling War
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Être Quaker dans une association humanitaire laïque

E

n 1946 Madeleine Chevalier, ma tante, est venue des
Etats-Unis travailler pour les secours quakers en France.
Elle n’était pas Quaker mais voulait aider les réfugiés en
France. Les Quakers étaient là et la délégation à Toulouse
avait besoin d’une secrétaire bilingue : mes grands-parents
francophones et leurs enfants ont émigré de la Suisse en
Amérique en 1923 quand ma tante avait huit ans. Dans les
archives de l’AFSC (American Friends Service Committee), qui
finançait plusieurs délégations des secours quakers en Europe après la guerre, j’ai trouvé beaucoup de lettres qu’elle
avait écrites et signées pendant cette période.
Soixante-dix ans plus tard je regardais, émue, les images
des dizaines de milliers de réfugiés syriens épuisés
marchant ou flottant sur des radeaux de fortune vers les
frontières européennes. Je voulais les aider. Pas besoin de
rouler 90 minutes à Toulouse pour les rencontrer — même
dans mon petit département des Pyrénées des réfugiés arrivaient au compte-gouttes, surtout des familles, et pas
seulement des Syriens. J’aurais aimé travailler avec un
réseau quaker mais en Ariège il y a seulement quatre Amis,
chacun dans sa vallée de montagne à plus d’une heure les
uns des autres. Cependant, des collectifs locaux souhaitant
venir en aide aux réfugiés et migrants poussaient comme
des champignons ; je me suis jointe à un collectif dans une
autre vallée.
Pendant les six premiers mois, plusieurs membres du
collectif ont hébergé deux familles syriennes à tour de rôle.
Mais dans un milieu rural, les transports deviennent un vrai
casse-tête pour les familles et celles qui les accueillent; il
fallait trouver des logements à Saint-Girons (6000 habitants)
où ces familles auraient plus d’autonomie. Nous avons décidé de monter une association pour avoir plus de crédibilité
auprès des élus que nous devions solliciter pour trouver des
logements car les réfugiés et les migrants continuaient d’arriver. Une femme dans le collectif qui 10 ans auparavant
avait aidé une famille tchétchenne dans son village, nous a
confié les rênes de l’association qu’elle avait créée pour organiser son activité. Mais Marie-Claude nous a martelé que
l’association devait être LAÏQUE. Un groupe catholique dans
le village voisin aidait seulement des réfugiés syriens chrétiens, ce avec quoi elle était en désaccord. J’ai décidé sur le
coup de ne pas mentionner aux autres que j'étais Quaker. (De
toute façon, nous sommes si peu connus en France que parler de la Société religieuse des Amis demande 30 minutes
d’explications.)
J’ai pris la décision de me comporter dans l’association
comme si j’étais dans un groupe quaker. Lors de la première
réunion du conseil d’administration, j’ai eu très envie de demander un moment de silence avant de commencer, pour
que nous pensions aux réfugiés en cours de route, encore en
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souffrance. Mais les paroles de Marie-Claude me sont revenues — LAÏQUE! — et j’ai hésité… puis c’était trop tard, la
présidente a ouvert la discussion. Bon, pour le reste de la
réunion j’étais soucieuse de bien réfléchir avant de parler, de
ne pas répondre tout de suite, de me lever la main pour demander la prise de parole… bref, j’ai fini par ne rien dire !
Pendant les premiers deux ans et demi je n’ai pas
prononcé le mot quaker une seule fois. J’avais décidé de
tenir surtout aux témoignages d’égalité de d’intégrité. Une
personne, membre depuis le début, se sentait exclue de la
“hiérarchie”. Elle adorerait le système Q car elle prône « la
démocratie directe » où tout le monde a une voix dans les
décisions. Je pense cependant que le sentiment ne serait pas
mutuel car elle peut difficilement se taire ! Elle avait tendance à parler sans réfléchir et exaspérait les membres du
CA. Mais elle est de bon coeur et toujours prête à aider. Elle
a sympathisé avec une famille ivoirienne dont je suis la
référante dans l’association. J'ai décidé de pallier son exclusion en l'incluant dans la gestion du soutien de la famille. Je
la tenais au courant de tout ce qui les concerne et faisais
appel à elle quand je n’étais pas disponible pour eux. Une
autre femme qui avait mis sa maison à disposition de l’association pour loger cette famille, était une personnalité compliquée et assez désagréable surtout au téléphone. Elle
n’appelait que quand il y avait un problème — je redoutais
de voir son nom s’afficher sur mon portable. Mais même si je
n’ai pas toujours décroché tout de suite (car je savais qu’elle
allait faire le tour du CA) j’ai toujours été soucieuse de la
rappeler le jour même, ce qui a amené de l’apaisement dans
nos interactions.
Lorsqu’enfin j’ai osé mentionner au trésorier de l’association que j'étais Quaker, il n’avait bien sûr aucune idée de ce
dont je lui parlais. Je lui ai donné l’adresse du site quakersenfrance.org et après qu’il l’a visité il ma dit, “Ouais, je te
vois dans tout ça et je comprends pourquoi tu es différente
des autres.”
– Kim Chevalier, membre du groupe de Toulouse

Pendant le confinement, l’Assemblée de
France organise des réunions de
recueillement en ligne tous les
dimanches. Si vous souhaitez participer,
contactez secretaire.communications
@quakersenfrance.org
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Action oubliée des secours quaker (AFSC) en France

Par Elisabeth Marquier
Alors que je me trouvais il y a
quelques mois, chez des amis à Saint
Nazaire et bien qu’habituellement
nous n’abordions jamais de sujets
religieux, je leur ai dit que j’avais
changé de religion pour devenir
Quaker. Je m’attendais à la réponse
habituelle : « qu’est-ce que c’est ? »
mais en fait non… après un léger silence, mon amie a répondu « tu sais
les Quakers ont été très actifs à Saint
Nazaire, de 1946 à 1953 ». J'ai alors
pris connaissance par eux de cette
action des services quakers dont
leurs aînés avaient bénéficié et de
l’existence d’écrits la relatant, parus
dans un livre (2009) et dans un
numéro d’une collection historique
et patrimoniale de la région (2016),
textes que j’ai découverts peu de
temps après.
J’ai également fait des recherches
sur le sujet, à la bibliothèque de la
ville et sur internet, et c’est ainsi que
tout un pan de cette histoire quaker
s’est révélée à moi. Beaucoup d’anciens Nazairiens ont gardé des souvenirs de ces Quakers américains qui
les ont aidés durant les années difficiles de l'après-guerre. Ceux qui sont
encore parmi nous, étaient alors des
enfants ou de jeunes adultes. Deux
d'entre eux sont les auteurs des
textes évoqués par mes amis. Ils ont
commencé il y a plus de 10 ans à collecter des photographies et des témoignages sur l'époque des logements provisoires afin d'écrire le
livre « Saint Nazaire au temps des
baraques ». Ils ont fait en 2007, une
exposition photographique sur ce
sujet, qui a accueilli plus de 2000 personnes en 5 jours. Parmi tous les sujets évoqués, il y avait les Quakers.
Tous les témoignages reçus sur place
ont montré combien les Quakers
étaient encore présents à leur mémoire avec toujours beaucoup de
reconnaissance à leur égard. C'est
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La dernière famille Quaker (Stark) de Saint Nazaire, avec ses quatre enfants devant le
Foyer des Amis de la cité d'Herbins.

ainsi que pour leur rendre hommage,
un chapitre entier du livre en préparation leur sera consacré.
Ces deux auteurs ont fait un long
travail de recherche sur nos Amis,
auprès d'anciens habitants de ces
baraques provisoires et trouvé dans
les archives de la ville et du département des articles de journaux locaux
de l'époque qui en parlaient. Ils ont
reçu des centaines de photographies
prises par des particuliers qui avaient
profité de l'aide bienveillante des
Quakers. Ils ne savaient trop, en
transcrivant parfois phonétiquement
les noms propres, si l’orthographe
était la bonne. Un des auteurs a pour
cela vérifié dans les archives en ligne
du service des volontaires quakers
(Quaker Voluntary Service), la plupart des noms et en a trouvé de nouveaux non évoqués (il a ainsi découvert que certains Quakers avaient
participé au déblaiement de la ville)
car il tenait à parler d’eux du mieux
qu’il pouvait.
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Nos deux auteurs ont fait d'autres
expositions dans la ville de Saint
Nazaire, évoquant cette époque et
nos Amis d’antan. Cela leur a permis
de recevoir de nouvelles photographies et témoignages. C'est ainsi que
le numéro de la collection historique
paru plus tard que le livre, est plus
détaillé et comporte une dizaine de
pages sur « les Quakers à Saint
Nazaire de 1946 à 1953 ».
Un petit rappel pour comprendre
pourquoi des Quakers sont venus
à Saint Nazaire durant la période
d’après-guerre :
La ville de Saint Nazaire durant la
dernière guerre, était occupée par les
Allemands qui y avaient construit
une vaste base sous-marine que les
forces alliées voulaient détruire. La
ville a ainsi été pratiquement entièrement détruite par les très nombreux bombardements britanniques
et américains dans les années
1942-1943. Les bombardements
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ont laissé la ville détruite à 85%, entraînant l’exode forcé des populations sinistrées qui ont dû se réfugier
dans les communes avoisinantes ou
parfois plus éloignées selon la
disponibilité des lieux d’accueil. La
région de Saint Nazaire a été la
dernière de France à être libérée (en
mai 1945), après être restée, pendant
de nombreux mois, occupée par les
Allemands dans une « poche ». Le
pays souffrait alors d’une grave
pénurie de transport.
J’ai trouvé sur internet des textes
traitant de l'intervention des Quakers à Saint Nazaire, dont un article
paru en novembre 1948, dans un
journal de la région appelé « le peuple breton », qui évoquait nos Amis
et leur rendait un hommage émouvant. Il est ainsi noté que la ville de
Saint Nazaire avait été choisie par un
certain nombre de ces Quakers pour
être une sorte de centre d’apprentissage, où ils ont pu s’initier aux techniques de rapatriement des populations avant d’aller secourir plus loin
les populations déplacées d’Europe.
Ainsi Saint Nazaire est devenu un
« chantier quaker ». Un passage de
cet article remarque que « Les Quakers jouissent à Saint Nazaire, dans
les milieux ouvriers comme les
commerçants ou industriels, chez les
laïcs comme chez les catholiques,
d’une popularité que jamais personnalité politique, artistique, municipale ou autre, ne parvint à obtenir :
elle est faite d’admiration, de respect
et d’infinie gratitude ».
Les premiers Quakers sont arrivés
dans la région de Saint Nazaire, dès
le début de l’année 1946, afin d’aider
les populations déplacées à revenir
dans leur commune d’origine. Ils ont
t o u t d ’a b o r d é t é e u x- m ê m e s
hébergés dans une villa du Pouliguen
qui avait été réquisitionnée et que
« l’Entr’aide française » leur avait
procurée. Ils disposaient alors de 7
camions GMC de 7,5 tonnes portant
l’inscription « Quaker Transport ».
Quelque temps après, des baraques
provisoires ont été installées par les
autorités françaises dans certains
quartiers de la ville de Saint Nazaire,
les maisons détruites ne pouvant
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Archives municipales de Saint Nazaire

être reconstruites que bien plus tard.
Les Quakers ont aidé les populations
à s’installer dans ces baraques, en
procédant à leur déménagement
depuis les lieux où ils avaient été
évacués jusqu'à ces nouvelles
baraques dans des quartiers proches
des chantiers navals où beaucoup
d’ouvriers travaillaient. Certains des
Quakers reconnaissaient qu’ils
étaient venus précisément œuvrer
dans cette ville car ils estimaient que
leurs « frères » américains étaient en
grande partie responsables de sa destruction. Ils ont aussi participé au
ravitaillement, et collaboré avec la
Croix Rouge.
J’ai découvert que le site des secours quakers américains (AFSC)
présentait un rapport de 43 pages
(« report on the St Nazaire Transport
Project of the American Friends Service Committee » du 17 janvier au 4
juin 1947) écrit par Roger Craven un
des premiers Quakers arrivés dans la
région nazairienne. Il avait étudié à
Nantes avant la guerre et enseigné
l’anglais à l’école normale de Savenay, d’où sa bonne maîtrise du
français. Certains passages de ce
texte sont drôles (les déboires de
deux hommes et leur camion) et
d’autres émouvants. Le rapport note
l’aide considérable apportée aux
populations mais aussi aux hôpitaux
dont le sanatorium de Pen-Bron qui
accueillait des centaines d’enfants
malades et orphelins et dont les
7

Quakers ont effectué la totalité des
livraisons de matériels, meubles, appareils médicaux… Cet hôpital était
tenu par des sœurs de l’ordre de
Saint Vincent de Paul qui n’avaient
guère de revenus mais qui faisaient
aux Quakers de bons repas pour les
remercier, ce dont ils leur étaient
infiniment reconnaissants. Les
Quakers ont également effectué la
moitié des livraisons de divers appareils et matériels pour l’hôpital de
Saint Nazaire. L’auteur du rapport
remarque et souligne que les services
de l’hôpital ont dû acheter des surplus de l’armée américaine alors que
l’hôpital avait été entièrement
détruit par les bombardements
américains de 1943 ! L’auteur note à
plusieurs reprises qu'il était très important de venir aider les populations de cette région pour leur donner une autre image de l'Amérique.
Les Quakers se sont eux-mêmes
installés dans une baraque provisoire
sur une commune attenante à Saint
Nazaire (Trignac) dans un quartier
nommé Savine, où ils ont créé un
premier « foyer » avec salle de réunion, salle de jeux et bibliothèque
qu’ils ont laissé à une association
locale pour aller ensuite s’installer
en janvier 1948 à Saint Nazaire dans
le quartier d’Herbins où ils ont créé
un « Foyer des Amis » plus grand,
que tous les Nazairiens d’alors connaissaient. Ce foyer était à vocation
sociale et de loisirs. Les Quakers ont
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ainsi favorisé les échanges entre
habitants et encouragé la réalisation
de travaux avec des matériaux encore
rares dans la région. Ils ont aussi
bénéficié de l’aide d’un groupe de
jeunes du Service Civil International
venu travailler à la remise en état du
parc des sports de la ville. Ces jeunes
ont ainsi pu agrandir le Foyer et créer
des douches.
Les Quakers n’ont jamais été
nombreux à Saint Nazaire, quatre
familles se sont succédées dans le
Foyer d’Herbins dont la dernière
venue avec ses quatre enfants, qui ont
été scolarisés dans l’école de la cité.
C’était la première fois que des Quakers envoyaient une famille avec des
enfants. Ces couples étaient assistés
par des bénévoles venus des États
Unis ou de Grande Bretagne, ainsi que
par des employés français ou des
bénévoles de la cité.
Le grand magazine américain LIFE
s'est intéressé à la mission nazairienne des Quakers, ils ont ainsi envoyé
en 1947 un photographe qui a immortalisé le déménagement d'une famille
nombreuse (8 personnes) par un
Quaker et son camion. Le reportage
est paru le 7 juillet 1947 et l'on peut le
trouver en ligne sur internet.
En juin 1948, les Quakers ont reçu
la médaille de la Reconnaissance
Française des mains du maire de
Saint Nazaire, dans le foyer de la cité
d’Herbins qu’ils avaient créé.
En 1949, un camion est toujours à
la disposition des Nazairiens et un
bilan effectué en 1950, note qu’en
quatre ans, les Quakers ont effectué
1045 déménagements.
Ils ont été très appréciés par la
population car ils proposaient leur
service de déménagement gratuitement ou à prix modeste et ils prêtaient le foyer des Amis ou leur jeep à
des associations ou pour des événements familiaux. Ils ont partagé la vie
difficile de ces quartiers provisoires
(les premiers temps dans le froid et la
boue) et proposé de multiples aides
sociales. Ils ont installé puis prêté aux
habitants qui l’ont géré, une laverie
automatique de plusieurs machines,
ce qui était totalement nouveau pour
eux. Ils ont proposé des centaines de
livres dans une bibliothèque, ils ont
créé un bassin d’eau pour les enfants,
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et encouragé la création d'un groupe
musical qui est devenu plus tard le
« Bagad de Saint Nazaire ».
De nombreux témoignages de reconnaissance sont donnés à leur
égard, dont celui en 1947 du député de
la région qui n’oublie pas au milieu
d’un discours d’inauguration de
baraquements scolaires, de remercier
les Quakers pour leur action dans la
région au service de la population.
Des articles de la presse locale ont
été consacrés au Foyer Quaker. C'est

Les Quakers ont partagé la
vie difficile de ces
quartiers provisoires et
proposé de multiples aides
sociales : une laverie
automatique, une
bibliothèque, un bassin
d’eau pour les enfants.
ainsi que sont évoqués des excursions
pour les enfants, des veillées, des projections de films, des représentations
théâtrales, des soirées dansantes. Une
chorale a été créée, des fêtes et des
défilés costumés ont été proposés ainsi que des cours d’anglais. Tout étant
fait avec le concours d’autres associations et de bénévoles de la cité. Les
Quakers ont créé une amicale sportive
en 1947. Ils ont également fait personnellement des concerts d’accordéon
pour les enfants malades de Pen-Bron.
Le Foyer a fait des dons de produits qui étaient alors rares comme
du tissu par exemple. Ils ont mis au
service de familles démunies des appareils ménagers comme des machines à coudre.
Lorsque les derniers Quakers sont
partis en 1953, ils ont laissé aux habitants le Foyer et toutes les infrastructures attenantes, sous condition de
continuer à les faire vivre. Ce qui a été
fait jusqu'à la période où toutes les
baraques provisoires ont été détruites,
leurs habitants ayant déménagé dans
des logements reconstruits de la ville
de Saint Nazaire.
Il y a peu de temps, peu avant le
culte du dimanche du groupe de Paris,
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au Centre Quaker International, la
femme d’un des auteurs rendant
hommage à nos Amis, est venue nous
voir. J’étais heureuse de prendre ainsi
contact avec ceux qui ont fait ce long
travail historique. J’ai depuis rencontré son mari (ils habitent en région
parisienne) qui m'a donné des détails
sur ce qu'il a vécu à cette époque,
comme le fait d'avoir été à l'école
avec un des enfants du dernier couple
quaker. Ces échanges m’ont aidée à
écrire cet article de la lettre des Amis.
Nous avons pu également constater
que le rapport de 1947 de l’AFSC, dont
il ignorait l’existence, avait été mis en
ligne en 2009 ce qui devait répondre à
la demande que nos auteurs leur
avaient faite pour obtenir des compléments d’information sur l’intervention des Quakers à Saint Nazaire. Je lui
ai donc donné une copie de ce rapport
et j’ai appris depuis qu’il allait faire un
nouvel article dans la revue historique
de la région nazairienne, en commentant certains passages traduits de ce
rapport. Nous avons ainsi pu mettre en
commun nos connaissances. Comme il
me demandait si des livres existaient
sur l'histoire des Quakers, je lui ai offert
notre livre « Expérience et Pratique » et
la dernière lettre des Amis tout en lui
disant que beaucoup de compléments
existaient sur Internet.
Nous projetons d'organiser une
conférence sur l'action de nos Amis en
région nazairienne, au Centre Quaker
International de Paris afin que nous en
apprenions plus sur le sujet. Je rencontrerai bientôt à Saint Nazaire le deuxième auteur ainsi qu’une vieille dame
qui a des souvenirs très clairs de cette
époque et de l’action des Quakers. Je
consulterai les archives de la ville pour
retrouver de vieux articles de la presse
locale concernant nos Amis. Il sera
fascinant de reconstituer petit à petit
tout ce fragment de notre histoire.
Un grand merci à nos auteurs
Daniel Sauvaget et Joël Anneix, pour
tout ce travail de recherche effectué
durant tant d'années, qui a permis à
cette action oubliée des secours
quakers américains de revivre auprès
de nous.
________________________________________
Elisabeth Marquier est membre du
groupe de Paris.
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Initiative des grands-lacs africains
Depuis 20 ans des Quakers africains mènent un travail de guérison et de reconstruction
au Burundi, au Rwanda, au Kenya et en République démocratique du Congo

L

es Amis ont plusieurs façons de vivre le témoignage de
paix, et notamment "d'essayer de découvrir si nos biens
nourrissent les germes de la guerre...", comme l'a suggéré
John Woolman. Woolman a également vécu le témoignage
de paix en cherchant à vivre dans une culture très différente
de la sienne, en s'aventurant parmi les Indiens, "afin de pouvoir ressentir et comprendre leur vie et l'esprit qui y règne, et
voir si je pouvais recevoir un enseignement de leur
part ..." (Woolman, The Journal, 1774).
Nous pourrions considérer le travail d' « African Great
Lakes Initiative » (« l’Initiative des Grands Lacs africains »
ou "AGLI") comme un projet contemporain inspiré de la
même manière que l’exploration de Woolman, encourageant
la paix dans une société différente de la nôtre au Burundi, au
Rwanda, au Kenya et en République démocratique du Congo.
Cependant, cela reviendrait à placer les Quakers nord-américains et européens trop au centre, car le travail de AGLI a été
mené presque exclusivement par les Quakers africains euxmêmes pendant plus de 20 ans, avec plus d'une centaine de
facilitateurs de chaque pays qui donnent de leur temps pour
aider leur communauté.
Le projet a débuté à la fin des années 1990 en combinant
l'approche participative du « Projet Alternatives à la
Violence » ( « PAV » , développé dans les prisons américaines
aux États-Unis dans les années 1970) et la connaissance des
traditions de guérison en Afrique du Sud, modifiées par les
Rwandais et les Burundais pour répondre à la violence du
génocide rwandais et à la guerre civile burundaise. Ce projet
s ’a p p e l a i t d o n c " G u é r i r e t r e c o n s t r u i r e n o s
communautés" (Healing and Rebuilding Our Communities ou
HROC), car il visait à la fois à aider les gens à se remettre d’un
traumatisme et à rétablir la confiance et les relations entre les
membres de communautés déchirées par la violence et la
guerre. En travaillant pour le projet au Burundi pendant un an
et demi, j'ai vu en quoi ce projet transformait les villages grâce
à la vie de leurs habitants, mais aussi à quel point nous pourrions potentiellement apprendre et être inspirés par leurs
expériences et la sagesse qu'ils ont acquise pour faire face à
leur traumatisme. Un projet, par exemple, a amené des Burundais aux Etats-Unis à travailler avec des anciens membres
de l'armée américaine traumatisés par leur expérience de la
guerre (Vietnam, Afghanistan et Irak).
Malheureusement, je ne sais pas comment le chemin que
traversent les burundais confrontés au meurtre de leur
famille, peut être compris par nos sociétés, où un refus de
priorité sur la route peut nous sembler un acte impardonnable. Je ne peux peut-être que vous donner un exemple
d'histoire que j'ai entendu de Jérôme Birorewuname, que j'ai
rencontré en 2008, et qui m'a demandé de la partager:
« Deux fois, on m’a emmené et les gens ont essayé de me tuer.
J’ai encore les cicatrices d’une machette sur la tête, le cou et la
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jambe. Lorsque j’étais dans l’atelier HROC, il y a eu une session
où vous partagez vos souffrances, et cet homme a partagé ses
souffrances. Il a affirmé que lors des massacres dans notre
communauté, il n’était pas présent, mais était à Cibitoke. Je me
suis fâché parce que je savais que c’est lui qui m’a emmené
voir les tueurs. Ils m’avaient attaché les bras dans le dos et
c’est lui qui m’entraînait là-bas. En route vers cet endroit, il me
disait des choses terribles dont je me souviens encore. Donc,
en colère, je suis sorti. J’ai appelé l’un des animateurs et je lui
ai demandé de le rencontrer pendant une heure.
Avant la formation, chaque fois que nous nous voyions au
bar, il s’enfuyait immédiatement. Cela m’est arrivé plus de

Le projet visait à aider les gens à rétablir
la confiance et les relations entre les
membres de communautés déchirées par
la violence et la guerre.
trois fois. Ainsi, lors de la formation du HROC, j’ai eu l’occasion de lui demander: « S’il te plaît, pourquoi cours-tu
chaque fois que tu me vois quand tu es au bar? » Il dit: « Tu
sais Jerome, chaque fois j’étais avec vous, j’étais honteux, je
n’avais rien à dire […] »
J’ai répondu: « Je ne vais pas te tuer ni te demander de
payer. Alors s’il te plaît, ne cours plus quand tu me vois. »
D’où vient ce pardon? [...] je dirais que la prison n’est pas
un bon endroit. Il y a ceux qui ont été emmenés en prison et
ils sont maintenant rentrés chez eux. Je me demande si la
relation s’est améliorée entre la victime et l’auteur. Mais je
dirais que cela a empiré. Et cela n’empêcherait pas l’auteur
de planifier d’autres choses néfastes. Mais comme je laisse
simplement les choses aller, je pense que cela a eu un impact
important sur la personne... par mon comportement, il existe
un autre pouvoir qui agit à travers moi pour venir transformer la personne.
Tout récemment, je revenais de l’église et, par hasard, j’ai
reconnu l’une des personnes qui s’était réfugiée en Tanzanie. Il
a été surpris de me voir et a dit: « Es-tu toujours en vie? » [...]
Il avait beaucoup de bagages et il essayait de trouver un
vélo-taxi pour pouvoir rentrer chez lui et trouver quelqu’un
pour l’aider à porter le chargement. Le taximen de bicyclette
essayait de lui faire payer 3 000 francs burundais (environ 2
euros), alors qu’il ne devrait en être que 500. Et il venait d’arriver alors il n’avait pas d’argent. Je lui ai dit: « Ne t’inquiète
pas, j’ai un vélo. Prends-le et tu pourras me le rapporter
quand tu auras fini.” »
— Andrew Peterson, membre du groupe de Nantes
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Mission dans la région des grands-lacs africains
En novembre dernier un Ami congolais, Delson Malumbe, est parti échanger avec des Quakers
au Burundi, au Rwanda et en RDC sur les possibilités de collaboration

maï et Ngumino, et entre
les éleveurs et agriculteurs des Haut plateaux
dans les Territoires de Fizi
et Uvira font rage. Ici,
beaucoup de populations
ont été obligées de quitter leurs domiciles pour se
retrouver dans la brousse
à la merci des animaux et
des violeurs, les enfants
ont arrêté d’aller à l’école ;
ils trouvent difficilement à
se nourrir et à s’habiller.

La mission : son objet
es différentes rencontres et réunions organisées consistaient à échanger sur les mécanismes de collaboration
entre les Quakers et les autres membres d’organisations
pacifistes autour des questions, entre autres, sécuritaires, et
environnementales, qui touchent nos Etats dans leur ensemble. L’idée étant qu’un travail coordonné, peut donner plus
d’écho et d’impact. La mission a démarré à Kigali, au Rwanda, et elle s’est poursuivie jusqu’à Makobola dans le territoire
de Fizi en République démocratique du Congo, en passant
par Bujumbura au Burundi, et Uvira, en RDC. J’ai quitté Kinshasa mi-novembre 2019 et suis rentré mi-janvier 2020.

L

A Bujumbura
Par la suite, nous avons été avec le représentant des jeunes d’un des Conseils annuels de l’Eglise des Amis du Burundi. Nous sommes revenus sur la collaboration entre les jeunes Quakers de la Région des Grands-lacs autour de questions de la sécurité, du changement climatique, des ventes
d’armes aux milices et rebelles -- ces questions clés qui
touchent nos Etats.
A Uvira
Le lendemain de mon arrivée à Uvira, (Province du SudKivu¸ RD Congo), j’ai discuté avec le Représentant Légal afin
de m’enquérir de l’évolution de notre communauté à l’Est du
pays. J’ai appris qu’à Uvira les Quakers participent déjà aux
réunions de la Maison du Citoyen et à la création de nouvelles assemblées locales à Bukavu, Uvira comme à Fizi.
Il s’en est suivi une rencontre avec le représentant des
jeunes Quakers de la RD Congo. Au centre des échanges, on
peut citer l’engagement des jeunes Quakers pour servir
l’Eglise et l’idée de la collaboration entre les Quakers de la
région des grands-lacs d’Afrique.
Durant mon séjour, un atelier de réflexions entre les
leaders des organisations et des églises pacifistes de la RD
Congo, dont les Quakers, les Brethren et mennonites, a
également été organisé. Il s’agissait de réfléchir sur les mécanismes de collaboration entre les Eglises et organisations
pacifistes afin de donner un grand impact à l’échelle nationale et régionale de nos efforts de pacification. Les
représentants ont manifesté leur volonté de collaborer et
une commission a été mise en place pour préparer l’ébauche
du règlement.
A Fizi
Le 29 décembre a été la commémoration des massacres
de Makobola et de ses environs dans le territoire de Fizi. J’ai
été visiter la fosse commune de Makobola, où demeurent les
ossements des 702 personnes brûlées vives. Ensuite j’ai ren-

A Kigali
Arrivé le 16 novembre à Kigali, j’ai été directement conduit pour participer à la réunion avec les leaders des jeunes
Quakers du Rwanda. L’idée lancée était de réfléchir sur la
collaboration des jeunes Quakers autour des questions qui
touchent nos Etats. A ce titre, un groupe WhatsApp a été créé
et des échanges évoluent dans le bon sens. En plus, un
réseau de jeunes Quakers de la région devra être mis en
place. Celui-ci sera chargé de coordonner les actions et de
faire le lobby auprès des organisations régionales africaines
et quakers. Des visites d’échange d’expériences seront organisées, mais aussi un journal devra être mis en place.
Le jour suivant, un échange a eu lieu avec les représentants du Rwanda sur la possibilité de collaboration entre les
Quakers de Kinshasa et de Kigali. Et comme c’était un dimanche, j’ai participé au culte.
A Bukavu
De Kigali, je suis retourné en RD Congo sur le territoire de
Fizi, où j’ai eu une discussion avec les députés provinciaux
élus sur la situation sécuritaire à Minembwe et les conditions déplorables que vivent les populations. Les affrontements entre les groupes rebelles à appartenance tribale MaïLETTRE DES AMIS

10

AVRIL 2020

Un groupe de jeunes survivants ou issus des familles de survivants des massacres de Makobola dans le Territoire de Fizi à l'occasion de la
remise des brevets de formation gratuite en informatique.

contré quelques survivants de ces massacres, l’un d’eux avait
signalé avoir vu un bébé s’allaiter seul sur le corps de sa
regrettée mère (sans vie), c’était horrible ! L’équipe du Programme « Education de Qualité pour tous » avait alors lancé
une formation gratuite d’informatique au profit de 20 survivants et/ou issus des familles des survivants des massacres de Makobola.

représentants de nos Eglises, aux responsables d’Associations des Quakers ainsi qu’aux députés provinciaux élus du
territoire de Fizi. Merci aussi à l’Initiative Tùsambe Asbl et au
Programme « Education de qualité pour tous » qui avaient
soutenu la mission.
Pour tout commentaire, ou pour ceux qui sont intéressés
pour intervenir dans l’une des situations ou initiatives, qu’ils
n’hésitent pas à me contacter : malumbedelson75@gmail.com.
Ce sera un grand plaisir de collaborer pour donner plus de
souffle.

RETENONS :
– La collaboration entre les Quakers de la région des
grands-lacs et particulièrement en RD Congo est effective.
Cependant celle-ci devrait être coordonnée par une structure
permanente qui serait également chargée de porter la voix
des Quakers de la région et de l’Afrique en général auprès
des organisations régionales africaines et quakers, de la
même manière que fait le QCEA auprès des institutions européennes. De même, un journal devra être mis en place.
– La situation sécuritaire reste préoccupante dans la région des grands-lacs particulièrement à l’Est de la RD Congo
où dans les haut-plateaux de Fizi et Uvira, les affrontements
continuent entre les milices maï-maï et Ngomino. (Les habitants y demeurent victimes et il est difficile pour eux de
satisfaire leurs besoins vitaux et pour les enfants d’aller à
l’école). A ce titre, il conviendrait d’accompagner les efforts
de réconciliation entre les groupes ethniques et tribaux
antagonistes.
Dans la Province du Nord-Kivu, Beni est l’épicentre des
affrontements entre les milices.
– Les besoins en assistance humanitaire à la population
de Minembwe ;
– Le besoin en assistance psycho-sociale à la population
victime des massacres de Makobola et ses environs.
Je compte revenir dans la région pour continuer avec les
initiatives lancées.
Pour arriver à réaliser cette mission dans 3 pays de la
région des grands-lacs africains, je me dois de remercier
Notre Seigneur Dieu qui m’a guidé et protégé. Également je
remercie les amis et frères qui m’ont reçu depuis Kigali, Bujumbura, et Uvira et Bukavu, et de façon particulière aux
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Le titre représentant légal signifie le répondant de l’Eglise
au niveau national, c’est l’équivalent de Secrétaire (général)
dans certaines assemblées quakers.
1

Ici, les organisations de la Société civile et les dirigeants
politico-administratifs discutent régulièrement sur les questions qui concernent la ville comme la sécurité.
2

Le programme « Education de qualité pour tous » a été
initié par un groupe de jeunes congolais venant de différentes villes du pays principalement de Kinshasa, Bukavu
et Uvira mais aussi du Bujumbura. Ceci dans le but de donner une chance aux amis et concitoyens vivant dans les milieux ruraux de bénéficier des formations auxquelles ils ont
du mal à accéder compte tenu de la distance à parcourir
mais aussi des coûts.
______________________________________________________________
Delson Malumbe est un jeune Quaker congolais, qui l'an dernier
pendant son stage professionnel à Bruxelles, nous a rendu visite
pour le culte à Paris.
3

Des informations sur le Quaker Congo Partnership, un partenariat entre les Quakers en Grande Bretagne et la CEEACO,
se trouvent ici : www.quakercongo.org.uk, y compris comment soutenir leurs centres médicaux dans leur campagne
contre le virus COVID19.
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Quakers en RDC, futur radieux !

J

'apprends comme d'autres que les Quakers sont florissants et dynamiques à l'Est de la République démocratique du Congo, avec une influence des pays anglophones
voisins: Le Kenya, le Rwanda, et la Tanzanie.
La RDC avec sa superficie de 2 345 410 km² fait 80 fois la
Belgique, l'ancienne puissance coloniale et 5 fois la France. Je
vais me limiter à Kinshasa, la capitale. Lorsque j'animais Réveil
FM, la première radio libre et citoyenne de Kinshasa
(1999-2007), nous étions deux Quakers à être actifs : Bakamana qui s'occupait d'un centre de jeunes filles mères à
Bumbu et moi. Nous sommes tous les deux en exil. Lui au
Canada et moi en France.
Cela fait 13 ans que je n'ai plus remis les pieds au Congo.
Mon quakerisme est celui pratiqué au Centre quaker international de Paris et de temps à autre à Congénies. Mon
espoir, ayant beaucoup reçu des Quakers, c'est à mon tour de
donner. Avec mon fils Elie, nous travaillons pour un projet qui
intègre plusieurs actions sociales. La maison d’hôtes de Libby
Perkins, où nous allions en week-end, nous a beaucoup inspiré
et nous l'avons africanisé puis congolisé en tenant compte de
nos réalités. Elie étant français y fera le va et vient Paris-Kinshasa, ce que moi je ne peux pas faire à cause de l'exil.
Nous travaillons pour contribuer au rayonnement du
quakerisme dans la capitale congolaise à travers les actions
sociales.
En effet, j'ai 85 hectares dans la banlieue de Kinshasa,
dans la commune agro-pastorale de Mont-Ngafula, à 26 km
du centre ville. Ces hectares doivent servir aux Congolais y
compris aux Quakers. Nous avons de l'espace, nous
souhaitons faire des œuvres qui vont impacter la vie sociale
des Congolais avec un état d'esprit de paix, en respectant
l'environnement.

1. Hôtel Kimia "La Paix" constitué de tentes safari pour
loger ceux qui veulent vivre sur le site.
2. Elevage de poules pondeuses en plein air et une pisciculture
3. Boulangerie pour fabrication de pains et de gâteaux
4. La "Cité des humanitaires"
5. Une école primaire, un collège et un lycée professionnel où les enfants congolais défavorisés doivent avoir des
formations de qualité et apprendre un métier.
6. Création d'un complexe de santé, pour servir la communauté en intégrant tous les aspects du système de soins
et santé.
7. A travers plusieurs activités sportives, aider les jeunes à
la non violence.
Pour l'autofinancement de nos activités, nous allons créer
une société de forage d'eau. Donner de l'eau aux populations
pauvres, à bas prix. Chaque activité devra produire et contribuer à l'autofinancement. Lutter contre la pauvreté par
l'éducation en préservant l'environnement. Pour se développer à Kinshasa, une ville de 12 millions d'habitants, il faut de
l'espace dans un cadre champêtre. Nous avons cet espace et
nous y travaillons. Quakerisme en RDC, c'est le futur qui doit
se préparer aujourd'hui, à travers une présence agissante,
silencieuse et respectueuse de l'autre, sans objectif d'augmenter le nombre d'adeptes.
Depuis deux décennies, les congolais vivent la guerre, les
tueries et les massacres. La violence est entrée dans les
maisons, elle a détruit les individus à vie. Il faut exorciser
toutes ces violences à travers des actions qui redonnent joie
de vivre et confiance les uns envers les autres.
C'est parce que nous avons vécu la guerre avec toutes les
abominations qu'il est de notre devoir de préparer la paix.
— Freddy Mulongo, membre du groupe de Paris

La rencontre frontalière (Border Meeting) 11-13 septembre 2020 à Strasbourg
Action et Contemplation
Les Quakers sont reconnus pour faire suivre les actions aux mots et aux connaissances. Ils agissent et s’engagent
individuellement ou/et en groupes pour une « bonne cause ».
Dans quelles réserves puisent-ils les ressources pour cet engagement ?
Où et comment chargeons-nous nos « piles intérieures » ?
La contemplation - en forme de recueillement en silence, la prière, ou les retraites peuvent être de telles stations de
recharge. Est-ce que nous expérimentons cela dans nos groupes de recueillement ?
Ou est-ce que c’est l’inverse, et nous sommes guidés dans notre engagement dans le monde par la contemplation ?
Comment est-ce que nous pouvons nous soutenir les uns les autres pour trouver le juste équilibre entre action et
contemplation ?
La rencontre débute vendredi 11 septembre 18h (arrivée à partir de 16 h) et se termine dimanche 13 septembre
après le déjeuner (environ à 13h30).
Inscription : jusqu‘au 15 juin 2020, voir https://forms.gle/viigZUJiyYuFDnDD8
LETTRE DES AMIS
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Conseils de lecture pour survivre au confinement

N

ous sommes partis pour au moins
plusieurs semaines de confinement.
Pour l'humain moderne habitué à se
mouvoir comme il veut, prendre l'avion,
faire du shopping, sortir, c'est une entrave à
la liberté qui peut être mal vécue.
On ne peut que compatir avec ceux qui
se retrouvent seuls dans une maison pour
une durée indéterminée... Mais aussi avec
ceux qui ne peuvent plus être seuls, parfois
obligés de cohabiter à plein temps avec un
conjoint ou des enfants alors qu'en temps
habituel chacun pouvait aller se nourrir du
monde extérieur.
Afin de combler ce vide créé par l’arrêt
de nos obligations sociales et professionnelles, chacun réaménage son rapport au
temps, met de la lenteur dans son quotidien, cuisine, médite, bricole, crée...
Pour ma part la lecture de biographies
me permet de compenser le manque de
rencontres extérieures dont je suis si friand
en temps normal. Et je ne peux que vous
conseiller la lecture des biographies de ces
deux personnages dont la vie militante a
été inspirée par les évangiles. Des vies de
chrétiens simples, combatifs et humbles
qui savaient résister dans des moments de
tourment. De quoi relativiser les désagréments liés à nos mesures de confinement.

"happenings" est celui où il plaça une vessie
pleine de sang entre les pages d'une bible,
qu'il referma brusquement pendant un
prêche pour que l'assistance croie voir la
bible saigner. Cet activiste plein d'imagination aurait brillé à notre époque en militant
chez Green Peace, Act-Up ou Climate for
change. A l'époque il se fit exclure de tout
un tas de groupes quakers en Angleterre et
dans le nouveau Monde. Il finit sa vie seul
entouré de ses chers livres dans une grotte,
plaidant inlassablement pour l'abolition de
l'esclavage, mais aussi en faveur du végétarisme et de la vie frugale. Un personnage
qui aurait détonné dans nos sages et
policées discussions d'après culte !

Pour commencer Un activiste des Lumières - Le destin singulier de Benjamin Lay
de Marcus Rediker, qui a récemment été
traduit en français. Ce Quaker, Benjamin Lay
(1682-1759) était doté d'un physique particulier : bossu, quasi-nain, un corps trop massif sur des
jambes taillées en bâton de tambour. Malgré cette anatomie
peu aérodynamique, cet autodidacte a déployé une énergie
sans nom tout au long de sa vie pour lutter contre ce qui
était le mal de son époque : l'esclavage. Auprès du grand
public. Mais pas que. Aussi pour lutter contre l'esclavage au
sein des Quakers. Et oui, mes chers amis, on l'oublie un peu,
mais notre communauté n'a pas toujours été si en pointe sur
les questions sociétales : à l'époque de Benjamin, certains
Quakers du sud des Etats-Unis étaient propriétaires d'esclaves pour cultiver leurs champs de coton. Benjamin n'hésitait pas à faire de longs voyages sur ses petites jambes pour
aller d'un culte à l'autre et faire des coups d'éclat pour rallier
les Quakers à la libération des esclaves. Le plus connu de ces
LETTRE DES AMIS
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Ensuite Annette Monod, l'ange du vel' d'hiv'
de Frédéric Anquetil. Suivre Annette dans
sa vie c'est découvrir le rôle de cette assistante sociale immortalisée dans le film
"la Rafle". Une protestante infatigable et
modeste qui embrasse les combats de son
époque, en donnant une application sociale et militante aux évangiles. L'occupation nazie sera l'époque la plus trépidante
et périlleuse de cette vie d'engagement.
Embauchée par la Croix Rouge française,
elle sera l'une des rares travailleuses sociales à pouvoir aider les juifs rassemblés
au vel’ d'hiv. Elle sera aussi affectée
auprès des juifs sur les camps de Drancy,
puis dans un camp dédié aux communistes. Pas d'appartenance à un réseau de
résistants, de trains qui déraillent ou d'attaques de convois avec l'arme au poing.
Annette Monod c'est un labeur solidaire, des initiatives individuelles, des services rendus, des faux papiers fournis à des
prisonniers, le tout en électron libre et au péril de sa vie.
Après la guerre, ce sera à l'ACAT (Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture) qu'elle militera, pour rendre leur
dignité aux prisonniers et lutter contre la peine de mort. Je
conclue avec ce dialogue tiré d'une interview du Nouvel Observateur de 1985 : « Qu’est pour vous le siècle ? - Des prisons. Mais celles d'aujourd'hui sont pires que celles que j'ai
connues - Pire ? - Oui. Et je trouve inhumain le concept de
peine perpétuelle. - Vous préférez la peine de mort ? - Non,
bien sûr- Alors ?- Alors, je ne sais pas… »
— Lilian Mas, sympathisant du groupe de Toulouse
AVRIL 2020

Réflexions en confinement

D

epuis une semaine, nos habitudes ont changé, plus ou
moins selon chacun de nous. Quelque chose me guide
qui m'aide à ne pas céder aux pensées désespérées, que je
voudrais partager avec vous. Ces périodes difficiles que nous
sommes amenés à traverser, que ce soit dans nos vies personnelles ou à plus grande échelle, sont aussi comme autant
d'opportunités de nous réaliser en tant qu'êtres guidés par
l'Amour, êtres spirituels... Comme une naissance qui se fait
dans la douleur, nous vivons autant de soubresauts que de
contractions nécessaires pour accoucher de nous-mêmes,
de notre vrai nous-mêmes. Profitons de ce carême, comme l'a
décrit Sylvette lors du beau culte de ce matin, pour être un
peu plus en conscience de cet aspect de notre être et de
l'Unité dont nous sommes tous une part... Décidons d'être,
comme l'a dit Jacquie, emplis de gratitude, qui donne tant
d'expansion à notre âme et celle-ci deviendra familière.
Alors, croyant intensément à la puissance de la pensée et
de l'intention derrière celle-ci, et d'autant plus lorsqu'elle est
partagée par un grand nombre, dans cet état d'esprit j'invite
tous ceux qui souhaitent s'y joindre à se poser chaque jour
à 17h pour garder dans la Lumière et l'Amour tous ceux qui
souffrent de la pandémie :
Ceux qui sont dans la douleur de la maladie (ou dont les
proches le sont)...
Ceux qui quittent ou vont quitter cette incarnation et se
sentent perdus à l'idée de cette séparation (ou ceux dont les
proches vont quitter celle-ci) - si d'autres Quakers partagent
l'idée que la "mort" n'en est pas vraiment une...
Ceux qui vivent à la rue et n'ont personne...
Ceux qui, contraints par le confinement, vivent en ce
moment 24h sur 24 avec ceux qui leur font le plus de mal...
Ceux qui, guidés seulement par leur peur terrible du
manque et de l'inconnu, commettent des actes égoïstes et
asociaux...
Et remercions pour cette opportunité de nous voir tous
en tant qu'une seule et même famille.
—Yade Ollivier-Tellier, groupe de Paris

Permets moi de continuer à parler vrai au pouvoir : Sur
les causes écologiques possibles (voire probables) des
pandémies : déforestation, agriculture intensive...; sur les
réponses confuses à la pandémie dues entre autres à l’avidité de l'industrie; sur la situation de millions de personnes
pour qui la pandémie est peut-être le cadet de leurs soucis :
personnes vivant en zone de guerre, sous occupation brutale
(confinés depuis des décennies), migrants....
--Jeremy Marnham, groupe de Toulouse

C

omme j'ai atteint l'âge de quatre-vingt-dix ans, récemment je médite fréquemment sur la mort avant même
que la pandémie ne nous envoie encore plus loin dans cette
direction. J'ai la chance de vivre dans une belle campagne et
de pouvoir profiter des merveilles de la nature au quotidien.
Les belles fleurs du jardin, la couleur riche et profonde des
pensées en fleur qui me donnent de l'espoir.
Ma chance m’appelle à considérer tous ceux qui sont en
difficulté : les réfugiés, ceux en zone de guerre, les SDF sans
domicile où aller et qui doivent obéir à l'ordre de « rester
chez eux », ou même les plus chanceux, mais eux aussi toujours confinés dans une chambre ou un appartement dans
une zone urbaine, et bien sûr ceux qui continuent à travailler
et à risquer leur vie pour nous. Je pense beaucoup à mes
amis et je sais qu'ils pensent à moi lorsque je reçois des appels téléphoniques et des e-mails. Je n'ai pas pu assister à
une réunion pour le culte depuis plusieurs années donc j'ai
l'habitude de méditer par moi-même. Je lis beaucoup de
poésie et récite celles que j'ai apprises par cœur il y a
longtemps, alors que je me promène dans la vallée en me
sentant très libre avec une attestation en poche. La bénédiction du confinement est que nous apprenons à considérer le
sens du mot liberté.
—Pat Stapleton (Vaucluse)

S

ans vouloir explicitement mettre en parallèle les
valeurs quakers et mon expérience du confinement, j’espère tout de même que la façon dont je vis ce moment témoigne un petit peu de ma foi quaker.
Je reste le plus possible à l’intérieur mais je ne me sens
pas confinée. J’ai la chance de ne pas être très loin de la nature et mes petites sorties sur un rayon d’un kilomètre autour de chez moi sont contemplatives, empreintes de calme
et de ressourcement.
Alors qu’un certain monde s’écroule autour de nous, c’est
le printemps et la nature revit …. La mort des hommes et
des femmes d’un côté, le sacrifice d’une partie de notre
communauté qui continue à se mettre en danger pour nous
soutenir, des gens qui perdent toute source de revenu du

D

onne-moi l'humilité. Je ne sais que trop peu de choses
sur ce virus: D'où il vient, quel danger il représente,
comment le soigner, comment le prévenir...je ne suis pas
non plus capable de dire quel nombre de morts prématurés
est acceptable ou inévitable.
Aide-moi à être solidaire et fraternel. Envers celles et
ceux qui souffrent du manque de revenu bien sûr mais aussi
du manque de place pour prendre l'air. Envers celles et ceux
qui n'ont pas de toit sous lequel se confiner ou qui se
retrouvent confinés avec des dizaines d'autres infortunés.
Envers, bien évidemment, celles et ceux qui soignent.
LETTRE DES AMIS
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jour au lendemain, la souffrance de l’isolement, des conditions sociales difficiles, encore plus exacerbées en ces
temps de crise : tout cela cohabite avec un ralentissement,
un retour sur soi, du temps pour réfléchir pour d’autres.
Et une explosion de solidarité, de gratitude envers ceux
qui prennent soin de nous.
Mais aussi, de façon plus sombre, le rejet de certains
groupes envers d’autres sous couvert de crise sanitaire (ce
couple d’homosexuels aides soignants dont on demande
qu’ils quittent leur résidence car, je cite : ‘le virus se transmet plus facilement parmi les homosexuels’…)
Tous ces aspects cohabitent : l’horreur, la souffrance, le
manque, la solidarité, et l’espoir que cette expérience nous
forcera enfin à faire des choix plus justes pour la planète et
tous ses habitants : la Lumière et les ténèbres…Et tour à
tour ces émotions se succèdent dans mon for intérieur…
La peur aussi pour la santé des plus âgés de nos
familles.
Alors je prie pour tous ceux qui souffrent, je m’occupe du
chat de ma collègue : elle a pu ainsi rejoindre sa maman
qui était seule : cela leur permet de vivre ce moment réunies. Je parle aux gens dans ma rue, de ma fenêtre. J’écris
des messages à des amis, à des collègues dont je m’inquiète. J’essaie d’être présente.
J’ai le temps pour faire un retour sur moi-même : observer mes réactions, mes actions : ce que je fais un peu
trop, ou pas assez…C’est certain, je/on ne ressortira pas les
mêmes de cette crise.
Je ne m’ennuie pas…On a mis sur nos plateaux virtuels
tant de délices culturels, c’en est indécent et je n’ai même
pas le temps d’y goûter ! Je range, je trie, je nettoie, mon
espace physique, mon espace virtuel, mon âme, mon cœur :
nettoyage de printemps. Avec ce goût amer car le changement se fait rarement dans la douceur : pourquoi aura-t-il
fallu tant de sacrifices humains pour se rendre à l’évidence
de notre besoin essentiel de solidarité et de justice
sociale ?
— Caroline Thibeaud (Drôme)

d'autres termes .. « Voyez où est votre attention en ce moment ». Cela nous fait penser à Simone Weil qui a dit, « Regarder, voilà ce qui nous sauve. » Puis, au milieu de la persécution subie par les premiers Quakers, un Quaker a décrit
une expérience de « grandir en amour avec le monde ».
Ce même jour, le téléphone a sonné trois fois... des amis
de différentes périodes de notre vie, soucieux de savoir
comment nous étions tous les deux. Françoise de Congénies, Dominique de Paris que nous n'avons pas vue
depuis cinq ans et des amis que nous avons rencontrés il y
a près de 60 ans à Mende.
Enfin, le mercredi à la réunion de recueillement en ligne
de Woodbrooke, une Amie a cité Conseils et Questions n ° 7 :
"Êtes-vous ouvert à de nouvelles perceptions de l'amour et
de la vérité, quelle qu'en soit la source?" Elle a ajouté ; « Beaucoup d'entre nous aurons rencontré de la gentillesse ou de
bonnes choses auxquelles nous ne nous attendions pas au
milieu des luttes que nous rencontrons. »
C'est un moment important que nous traversons. C'est
peut-être ce choc qui va nous sortir de nos zones de confort
pour commencer une nouvelle relation avec la nature, avec
les autres êtres humains et, le plus difficile, avec nousmêmes.
Beaucoup de questions ont été posées sur l’origine du
virus qui nous attaque… serait-il concevable de penser que
notre planète, dans sa sagesse, est en train d’essayer de
nous donner une leçon ou simplement de se défendre !
— Richard Thompson, groupe languedocien

J

e trouve que depuis que nous sommes en confinement,
la nature reprends ses droits. Les dauphins sont revenus
dans les ports en Sardaigne et il y a de moins en moins de
pollution. Je trouve que le fait que tout le monde soit confiné fait énormément de bien à notre planète, que cela lui
fait prendre une « pause ».
—Cassandre Duplan-Reid, groupe de Nantes

S

i loin, si proche
Ce matin, en réunion de recueillement sur zoom, j’ai vu
Cara, qui habite à 5 minutes à pieds de chez moi et j’ai vu
des Ami.e.s qui vivent très loin, des Ami.e.s que je ne vois
qu’à l’occasion de l’Assemblée Annuelle. Nous voir tous en
mozaïque, les uns tout à côté des autres m’a fait énormément de bien. Je me suis sentie solide et à ma place au milieu de ce patchwork. Grâce à notre communauté, à vous
tous, plus solide et plus à ma place dans ma vie en ce moment. Merci à tous.
—Céline Reid, groupe de Nantes

L

a situation actuelle est effrayante et dangereuse pour
beaucoup d’entre nous. C’est peut-être cependant, une
occasion unique pour voir notre folie et faire quelque chose
de radical pour changer la situation. J'ai eu un certain nombre d'expériences au cours de cette première période de
confinement qui m'ont poussé à être plus positif. Je suis
d’abord tombé sur une citation de George Fox, que j’ai
traduite en français moderne « Nous avons tous dans notre
conscience la lumière pour voir nos peurs et nos angoisses,
la force pour y faire face et la confiance pour savoir que
nous sommes toujours connectés.» Puis, au début de la
deuxième semaine de confinement, j'ai participé à une session d'Expérience avec la Lumière basée sur les écrits de
George Fox et des écrits des premiers Quakers. Tout d'abord,
un appel de GF « Tous maintenant, sortez du sommeil et
voyez où vous êtes. … .Votre force est ici. Sentez la nouvelle
vie grandir. « J’ai remarqué qu'il n'avait pas dit ; « voyez
comment vous êtes » mais « voyez où vous êtes ». En
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serait bien pour la planète d'organiser un arrêt total de
nos mouvements pour un mois chaque année. On peut
être mieux préparé aussi....
— Kris Misselbrook, groupe de Toulouse
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L’Assemblée annuelle 2020 du 30 oct au 1er nov
au Centre de Conférence L’Enclos Rey
57 Rue Violet, 75015 Paris
Thème : le Rayonnement / Outreach
Le rayonnement, joli mot français dont les synonymes sont multiples, tels que clarté, mission,
expansion, illustration, propagation, influence mais aussi joie, lumière, fraîcheur, et gaieté,
sera notre leitmotiv tout le long du weekend. Moins beau en anglais, peut-être, la définition
de outreach est plus terre à terre et veut dire « faire un effort d’apporter de l’information aux
gens où ils se trouvent » et se traduit souvent en français par le mot « sensibilisation ».
Pendant notre Assemblée annuelle, une Amie partagera ses pensées sur le thème du rayonnement et des Amis de différents comités de l’Assemblée de France animeront des ateliers
et des discussions. Nous prévoyons un weekend moins dense que les assemblées annuelles
précédentes : une sortie avec les enfants, qui auront leur propre programme, et du temps libre pour les retrouvailles ainsi que beaucoup de moments de silence à partager. Notez ces
dates dans vos agendas en attendant de trouver le programme plus détaillé sur le site
www.quakersenfrance.org
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