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Nous récoltons ce que nous semons.

Ceux-ci sont quasiment les derniers mots de
cette  Lettre  des  Amis –  j'en  fais  aussi  les
premiers.

Nous sommes responsables.  Les autres sont
responsables  aussi.  Mais –  dans  notre  vie,
dans  notre  pays,  dans  notre  Société
religieuse –  nous  le  sommes  d'abord.  Les
défenseurs  de  l'option  militaire,  de
l'interventionnisme  musclé,  l'oublient…
toujours (et  là  je  n'exagère  pas) :  si  nous
tuons,  l'autre –  aussi  ignorant  que  nous –
tuera. Les adeptes du libéralisme économique
ne  paraissent  pas  le  comprendre :  si  nous
exploitons et ignorons et écrasons les intérêts
de l'autre, l'autre fera ce qu'il lui semblera le
plus  à  même  de  faire  sauter  le  joug.  Les
consommateurs  occidentaux  toxico-acharnés
que  nous  sommes  n'y  réfléchissons  même
pas :  si  nous  dévorons  la  richesse  de  la
planète à notre seul avantage, l'autre – aussi
peu éveillé que nous – nous haïra.

Vous me direz que je suis obsessionnel avec
mon éditorial de mars et avec mes dernières
vidéos  (« Democrazzzieren  electo  râle »  et
« La  Boxocratie »  sur  Youtube)…  mais  le
mal de notre époque (cf. p. 3) me paraît être
de  croire  que  nous  participons  à  une
démocratie alors qu'une société qui a comme
moteur le conflit n'y ressemblera jamais ; de
croire  que  nous  sommes  défenseurs  de  la
liberté, l'égalité, la fraternité, alors que nous
les  bafouons allégrement,  et  que nous nous
allions  à  ceux  qui  les  bafouent,  à  l'échelle
nationale  et  internationale.  Dans  la  Bible,
Jésus  ne  s'est  fâché  qu'après  une  seule
catégorie de personnes : les hypocrites. 

Que la Lumière me permette de voir là où je
me complais.

Eric Callcut

Invitation à l'Assemblée Annuelle
2017 

de la Société Réligieuse des Amis
(Quakers) 

91e Assemblée de France 
du  samedi 21 octobre au mardi 24 octobre 

Notre Dame de l’Abbaye, 
103 rue Trivalle, 11000 CARCASSONNE 

Renseignements :
quakersenfrance@gmail.com
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Assemblée de France
114 rue Vaugirard

75006 Paris
assembleedefrance@gmail.com

www.QuakersEnFrance.org
Tél. : 01 45 48 74 23

Centre Quaker International
114 rue Vaugirard

75006 Paris
quaker.paris@gmail.com

https://centre-quaker-international.org
Tél. : 01 45 48 74 23

Maison Quaker de Congénies
11 avenue des Quakers

30111 Congénies
centre.quaker.congenies@gmail.com
www.maison-quaker-congenies.org

Tél. : 04 66 71 46 41

« Chaque semaine des affaires exceptionnelles ! »

Slogan publicitaire vu à l’entrée d’un grand magasin

« Divertissement.  On  charge  les  hommes  dès  l’enfance  du  soin  de  leur
honneur, de leur bien, de leurs amis, et encore du bien et de l’honneur de
leurs  amis,  on  les  accable  d’affaires,  de  l’apprentissage  des  langues  et
exercices, et on leur fait entendre qu’ils ne sauraient être heureux sans que
leur santé, leur honneur, leur fortune, et ceux de leurs amis soient en bon
état, et qu’une seule chose qui manque les rendra malheureux. Ainsi on leur
donne des charges et des affaires qui les font tracasser dès la pointe du jour.
—  Voilà,  direz-vous,  une  étrange  manière  de  les  rendre  heureux :  que
pourrait-on faire de mieux pour les rendre malheureux ? — Comment ? Ce
qu’on pourrait faire ? Il ne faudrait que leur ôter tous ces soins, car alors ils
se verraient, ils penseraient à ce qu’ils sont, d’où ils viennent, où ils vont, et
ainsi on ne peut trop les occuper et les détourner. Et c’est pourquoi, après
leur avoir préparé tant d’affaires, s’ils ont quelque temps de relâche, on leur
conseille  de  l’employer  à  se  divertir,  à  jouer, et  s’occuper toujours  tout
entiers. Que le cœur de l’homme est creux et plein d’ordure ! »

Blaise Pascal

*  *  *  *  * 
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*  *  *

*  *  *

« Avec ce que beaucoup ont salué, bien imprudemment, comme une mort des idéologies,
s’est ouverte une période où les bien-pensants triomphent sans combats, où les certitudes
les  plus  tendancieuses  dominent  sans  combats,  où  les  fanatismes  les  plus  brutaux
gangrènent de nouveau nos sociétés. Notre époque souffre, sans bien s’en rendre compte,
d’une vulnérabilité extrême vis-à-vis de toutes formes de manipulation des consciences,
ayant perdu le goût de l’impertinence ».

Jean-Michel Gros

(extrait de l’introduction à « De la tolérance – commentaire philosophique » de Pierre Bayle, 2014)

« Malgré les discours, la société post-moderne ressemble étonnamment
à la société moderne, sauf que l’idéologie avance à visage masqué ».

Christophe Singer

« Le mal de notre époque, ce n’est pas l’ordre établi avec tous ses défauts, non, le mal de
notre époque, c’est exactement ce désir mauvais : cette manière de flirter avec la volonté
de réformer, cette imposture où l’on veut réformer sans vouloir souffrir ni consentir de
sacrifices, cette folle présomption où l’on se prétend capable de réformer sans avoir une
notion,  pour ne pas dire une haute idée de l’extraordinaire élévation de la pensée “de
réformer”,  cette hypocrisie enfin où l’on fuit  la conscience de sa propre incapacité en
s’affairant  au divertissement  de vouloir  réformer l’Église  (ou « la  société »… ndlr),  la
dernière  des  tâches  dont  notre  époque  soit  capable.  Quand  l’Église  eut  besoin  d’une
réforme,  personne  ne  se  présenta ;  nulle  hâte  alors  pour  être  de  l’entreprise  ;  tous
reculèrent  et  fuirent ;  seul un solitaire,  le  réformateur, se disciplinait  dans  un complet
silence, dans la crainte, le tremblement et nombre de tribulations spirituelles afin d’oser,
au nom de  Dieu,  être  l’extraordinaire.  Aujourd’hui,  tous  veulent  réformer, et  c’est  un
vacarme de guinguette ;  loin d’être  la  pensée  de Dieu,  c’est  une invention  d’hommes
pleins de fatuité ; et c’est aussi pourquoi, au lieu de crainte, de tremblement et de longues
tribulations spirituelles,  on a des hourras,  des bravos,  des acclamations,  des paris,  des
vivats, des rondes, du tumulte – et une fausse alerte ». 

Soren Kierkegaard

Le mal de notre époque
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Un film et deux livres !

J’ai mis un point d’exclamation parce que...si nos trois projets réussissent, ça pourrait changer
l’avenir des Quakers en France. Maintenant cela dépend de vous, les lecteurs de la Lettre des
Amis. Est-ce que vous voulez faire de votre mieux pour la réussite de ces projets ?

D’abord le film de Bruno Aguila. Quelques mots sur ce sujet. L’année dernière, si vous vous
rappelez, le cinéaste Bruno préparait une émission sur les valeurs importantes dans l’histoire
de la France et  il  avait  découvert  l’existence d’un petit  groupe de gens qui  travaillaient...
œuvraient... pour établir des valeurs d’égalité, de liberté et surtout d’amitié. Oui, c’était les
Quakers !  Il  avait  choisi  une  perspective  historique  mais  le  comité  laïque  qui  choisit  les
documentaires pour la télévision française n’a pas été attiré. Au printemps de cette année,
nous lui  avons parlé  des  « Épices  de la  Vie » :  E = Égalité,  P = Paix,  I  = Intégrité,  C =
Communauté, E = Écologie, S = Simplicité. Le Centre Quaker de Congénies avait publié une
petite « Introduction aux Quakers » dans laquelle une des quatre pages décrit ce mot difficile
«Témoignages ». Bruno a reçu l’idée avec beaucoup d’enthousiasme. Nous, aussi, parce que
nous voulions présenter la Voie Quaker comme expérience pour le 21e siècle, et non pas une
étude historique. 
Ce projet a maintenant besoin de vous ! Bruno a déjà commencé à faire des entrevues. Il vient
à la retraite à Congénies au mois de juin où il va en faire d'autres. Vous, les lecteurs de  La
Lettre des Amis, pouvez-vous lui dire ce que vous faites? Envoyez vos idées ou votre désir d’y
participer à richardthompson1@gmail.com. 

Les  deux  livres  sont  les  publications  que  nous  devons  achever  cette  année.  Le  premier
recueil : « Témoignages » fait partie de notre « Vie et Pratique de la Société Religieuse des
Amis en France ». On continue avec le thème des « Épices de la Vie ». Comme avec le film,
nous  cherchons  à  faire  un  recueil  de  ce  qui  motive  et  excite  les  Quakers  en  France
aujourd’hui. Un moyen simple et efficace est par exemple de choisir un texte qui vous inspire
mais de décrire ce que ça veut dire pour vous, personnellement, dans vos propres mots. Cela
pourrait être en français ou en anglais. Nous pourrons le traduire en français et mettre votre
nom. Dans une des sessions à l'AA à Carcassonne, nous allons nous régaler en les partageant.
Vous pourriez également imaginer qu’un passager dans un bus local voit que vous  portez un
badge Quaker et vous demande pourquoi. Si vous citez un paragraphe d’Isaac Pennington, il
ne va pas être impressionné. Mais c’est tout autre chose si vous donnez une réponse à votre
manière et selon votre expérience ! 
Le second livre va être finalisé aussi à Carcassonne. Dans « A la rencontre de Quakers en
France », on trouvera, avec votre photo, un petit article au sujet de votre chemin spirituel, ce
qui vous a attiré à la voie quaker, et pour terminer un petit texte de votre choix. Pour ceux
d’entre vous qui serez à l'AA nous pourrons prendre votre photo et compléter le projet pendant
ce week-end. 

Grâce à votre travail, l’année 2018 sera une année d’épanouissement pour notre Société, le
grand pas en avant dont nous avons besoin !

Richard et Sylvette Thompson

*  *  *  *  *

« Si tu n’as pas les œuvres, ne discours pas sur les vertus. Les tribulations que l’on supporte
pour le seigneur sont plus précieuses à ses yeux que toutes les prières et toutes les offrandes,

et l’odeur de la sueur qu’elles nous font répandre lui est plus agréable que tous les
aromates ».

Isaac le Syrien (7e siècle)

mailto:richardthompson1@gmail.com
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Une première venue

Dimanche dernier, après beaucoup de temps d'attente, je me suis rendue le cœur en joie, au centre
quaker de Paris. Enfin, le cœur en joie, pas tout à fait, ce matin-là... 
J'avais prévu cette date, je l'attendais, j'en cajolais l'idée comme celle de voir un petit bout d'oasis
en plein désert après avoir beaucoup marché, et puis, bim-bam, mon mental tournait en boucle
depuis  bien  deux  semaines...  Stress,  fatigue,  blocage  à  me  recentrer  sur  Lui,  en  mon  cœur.
Surmenage, qui ne Lui laissait plus d'espace en moi et prenait toute la place. 
On se sent vide et "mort", c'est bien vrai dans ces cas-là, surtout quand on sait qu'il y a "autre
chose", que l'on veut être à Son service et ne rien faire d'autre que cela, dans Son Amour pour
nous, avec notre petite personnalité en arrière-plan, très loin en arrière...
« Quel gâchis... » me suis-je surprise à penser, te voici en chemin vers le centre, et voilà que tu te
sens totalement déconnectée de la Lumière. 
Et puis, je suis arrivée. Il y avait là des gens chaleureux, ouverts, qui m'ont accueillie,  vraiment.
Tout était évident, simple... Je me suis installée pour le culte et dans le silence, j'ai laissé peu à peu
ce petit mental sur ressorts lâcher prise... Je me sentais si bien, dans cette pièce, au milieu des
Amis, j'ai laissé tout cela m'envahir et me ramener à Lui, qui ne cesse jamais d'être là. 
Je pensais à mon souffle, toujours Lui, ou encore au mantra lu dans la dernière lettre des Amis... et
la paix s'installait.  Et puis, Teddy (j'espère ne pas me tromper dans son prénom), un monsieur
anglais qui était là avec son épouse si souriante, a pris la parole. Il a pris bien sûr la parole en
anglais et, si je suis un peu plus à l'aise à l'entendre qu'à le lire, je n'ai pas tout compris. Mais une
bonne partie... Juste celle qui touchait mon cœur, car Teddy a parlé de communication entre les
hommes, au-delà de cette "barrière" de la langue... Quelle réponse à mon cœur ! C'était la Grâce...
Les larmes me sont montées aux yeux, c'était une belle émotion, de celle qui vous étreint le cœur et
le pétrit avec Amour…
Puis,  la  dame qui  m'avait  présenté  la  première  les  lieux,  si  gentille,  dont  je  ne  voudrais  pas
écorcher le prénom, a traduit aux francophones présents les propos de Teddy. Peu de temps après,
elle-même prenait la parole. Et de la même façon, en mon cœur il y a eu une telle réassurance
d'être au bon endroit au bon moment, là, ici et maintenant, que les larmes sont revenues...
Après ces paroles, je ressentais tellement plus encore l'Amour fraternel, le lien de tous Ses enfants
entre eux !! J'étais profondément heureuse et en Paix et, lorsque nous nous sommes serré la main
en un cercle,  cela  avait  tellement  de sens.  Pas celui de la raison et  de l'entendement,  un sens
profond, vrai... Universel et éternel.
Je  pleure  à  nouveau en l'écrivant  parce que cela  touche ce  qu'il  y  a  de  plus  vrai  en moi,  Sa
Lumière...  Est-ce  là,  aussi,  que  serait  l'origine  du  "tremblement"  des  quakers ?  Cette  vague
d'Amour divin qui étreint et apaise dans le même temps, laissant béat ?
Ensuite, je suis restée manger avec les Amis. C'était là encore si simple, évident, fraternel ! J'ai pu
échanger avec Jeanne Henriette Louis (avec émotion !), et puis Christian, de Bordeaux, qui m'ont
si  bien  guidée  quand nous  parlions  des  publications,  notamment  celle  de  Robert  Barclay. Un
moment de partage merveilleux, avec Dale et tous les autres...  Un moment comme en famille,
lorsque j'étais enfant. 
Lorsque je suis repartie ensuite, avec l'envie de chanter et de danser dans les rues !!! Je riais, je
riais ! Mon âme était si paisible et en même temps pleine de Joie ; j'avais le cœur plein d'Amour
pour tous ceux que je croisais.
Je ne pourrais, normalement, ne revenir qu'en Juin, mais que cette communion va me manquer en
attendant ! Bien sûr, elle va continuer, dans le silence et dans mon cœur, chaque jour qu'Il fera
jusqu'à la prochaine fois. Je vais attendre, beaucoup plus par raison qu'autre chose, pour demander
à être quaker de manière officielle, afin que ma décision soit aux yeux des autres comme aux
miens, un engagement en pleine et totale conscience. Mais mon cœur sait, depuis longtemps.
En amitié et dans la paix,

Yade Ollivier-Tellier
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Un pas dans le silence

On se passait le livre sous le manteau dans le service du Ministère de la Défense où je
travaillais. C’était l’œuvre d’un historien américain. J’oublie régulièrement son titre exact,
« des types comme les autres (1) » peut-être. Il raconte l’histoire de soldats d’un régiment de
réserve de la police militaire allemande en 1942. Des hommes plus vieux que les autres,
moins guerriers, peu nazis, ont été confrontés à l’épreuve du choix. Je songe souvent à ce
qui leur est arrivé. Je brode dans ma tête autour de leur histoire. Que l’auteur du livre me
pardonne mes entorses à la vérité historique qu’il a exposée. Je suis parfois au milieu de ces
hommes.

On leur demandait de faire la circulation routière, de faire arriver les trains à l’heure, de
surveiller  les  retours  de  permission  des  hommes  des  autres  bataillons.  Ils  étaient  de
Hambourg,  la  guerre  les  avait  arrachés  à  leurs  occupations de  boutiquiers,  ouvriers,
employés de maison de commerce. La plupart étaient des pères de famille un peu méfiants
vis-à-vis de la politique. Des braves gens. 

Un matin de la fin du printemps 1942, leur chef les a rassemblés devant la gare de la petite
ville  de  Pologne  où  ils  avaient  leur  quartier.  Ce  commandant  d’unité  était  aussi  de
Hambourg. Il s’est avancé vers l’estrade face à eux en titubant, ce qui n’était pas son genre.
En zigzagant il est venu tout au bout de la plate-forme. Il respirait avec peine. Devant lui, sur
cinq lignes, les 300 hommes de sa compagnie le regardaient, dans un garde à vous un peu
relâché, car ces quasi tous quadragénaires étaient fatigués d’une récente marche d’exercice.
Ils  aimaient  leur  chef,  qui  leur  rendait  bien.  Cette  compagnie  était  sans  histoire.  Des
allemands qui faisaient le boulot, sans zèle ni paresse. Ce matin, la face du commandant était
rouge, alors qu’il était connu pour sa sobriété.

« Mes  amis… On nous  demande  aujourd’hui  une  tâche  bien  difficile… A laquelle  vous
n’êtes pas préparés, je le sais. Alors je prends sur moi de vous le dire… » Le commandant
s’arrêta pour déglutir. « Si vous refusez de faire ce qui est demandé, je vous donne ma parole
d’officier que je ne vous en tiendrai pas rigueur » a-t-il crié. Il se tait quelques instants, boit
un verre que son ordonnance lui propose. « Cela n’est pas une mission pour une compagnie
de réserve » lâche-t-il d’une voix éraillée. Il se reprend, se raidit : « Aussi vous avez latitude
pour sortir du rang pour indiquer que vous refusez la mission. Vous ne serez pas puni si vous
entendez faire ce choix ». Une grosse goutte coule sur sa joue balafrée de vétéran de 1914-
1918. « On nous demande de participer à l’exécution de juifs polonais rassemblés dans les
forêts de Lublin », finit-il par dire en regardant par terre. « Ceux qui le souhaitent ont donc
15 minutes pour sortir des rangs. Ils n’iront pas ».

Puis il fait deux pas en arrière en sortant sa montre à gousset. Le temps est élastique selon
certains médiums. Il y a des moments où on peut faire plein de choses, où tout est fluide,
facile, on est un dauphin agile dans un fleuve chaud. D’autres fois le temps est compact,
gluant,  c’est  un  sable  mouvant  qui  vous  tire  vers  le  bas  et  rend  les  membres  gourds.
Comment était  le  temps ce matin-là  devant  cette  petite  gare ?  J’imagine ces  15 minutes
lourdes comme des enclumes. Dans le discours du grand inquisiteur, Dostoïevski indique que
les hommes ne désirent qu’une seule chose : être délivrés du poids douloureux de la liberté.
Ces allemands de Hambourg ont pris ce jour-là un uppercut de liberté. En pleine face.

L’air est devenu vif, corrosif. Ils se sont immobilisés comme jamais. Ils avaient vu le visage
bouleversé de leur  commandant.  Ils  n’avaient  pas envie de se moquer.  Trois cent  paires
d’yeux cherchaient quelque chose sur quoi s’appuyer. Ils transperçaient les nuages gris du
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*  *  *  *  *

Qui parle ?

Notre speaker le dimanche soir lors de notre Assemblée Annuelle à Carcassonne en octobre
2017 sera le quaker écossais, Alasdair McIntosh.

Alastair est né en l'Île de Lewis dans les Hébrides, et comme la plupart de gens des Isles il a
toujours été un homme très pratique, travaillant dans les montagnes et sur la mer entre ses
études.   Il  a  quitté  l'île  pour  les  Universités  d'Aberdeen  et  d’Édimbourg  pour  étudier  la
géographie,  la philosophie et  l'administration.  Plus tard il  est  devenu docteur à l’Université
d’Ulster avec une thèse sur la Théologie de la Libération et la Réforme de la Terre.

Entre Aberdeen et Édimbourg, il a travaillé 3 ans en tant que professeur volontaire en Papouasie
Nouvelle Guinée et en même temps dans l'organisation de petites installations hydro-électriques
pour les communautés là-bas. Il a initié beaucoup de projets concernant l'écologie et pour les
communautés, en Écosse et ailleurs.  Il continue à être un professeur invité aux universités
d’Édimbourg et Glasgow dans le domaine de l'écologie humaine. Il a fondé un projet dans la
ville de Glasgow pour les jeunes au futur incertain, qui existe toujours avec un beau résultat. Il
est maintenant plutôt free-lance à la fois activiste,  personnalité de radio, conférencier, écrivain,
poète, consultant – sur les sujets du changement climatique, de la pauvreté, des communautés,
de la paix et de la spiritualité pratique. 

Son  première  livre :   « Soil  and  Soul »  a  été  publié  en  français  en  2005  sous  le  titre :
« Chronique d'une alliance: peuples autochtones et société civile face à la mondialisation ».
C’est son seul livre traduit en français, mais vous trouverez aussi des articles en français sur son
site  web.  Cette  chronique  est  sa  réponse  à  notre  sentiment  d’impuissance  en  face  des
catastrophes environnementales et le grand pouvoir des compagnies multinationales. Il utilise
l’exemple des Hébrides  écossaises pour montrer la perte de notre sens de la vénération de

ciel polonais. Allaient de l’estrade à l’horloge de la gare, puis de l’horloge à l’estrade. On dit que
c’est un fils de pasteur qui est sorti le premier des rangs. Puis l’a suivi un ancien syndicaliste.
Leurs bottes claquaient sur le bitume. Un homme s’est évanoui, en murmurant « Esther… ». Un
infirmier  l’a  ramassé  et  l’a  conduit  hors  des  rangs.  Une petite  quinzaine  d’hommes  se  sont
extirpés du groupe dans le délai requis par le commandant. 

On passerait bien parmi ces hommes restés immobiles. Pour les regarder dans les yeux. Ont-ils
peur ? Mais de quoi ? A quoi pensent-ils ? Peuvent-ils penser ? Qu’est ce qui glacent leurs corps ?
Pourquoi ne suivent-ils pas ceux qui se sont mis à l’écart ? Qu’est-ce qu’on aurait fait à leur
place ? Aurait-on trouvé la force de se mouvoir ? Grâce à quoi ?

Ces 15 minutes sont un supplice. Une question cruelle. 

L’historien en a la trace : ceux qui sont sortis du rang n’ont pas été punis. Je suppose qu’ils n’ont
pas pris le train vers le lieu des exécutions. On les a peut-être regroupés pour effectuer quelques
corvées.  Que  se  sont-ils  dits ?  Est-ce  qu’une  solidarité  est  née  entre  eux ?  Se  sont-ils  parlé
différemment ? Je souhaite que oui. Ils ont tous faits un pas hors des rangs, pour des raisons
qu’on ne connaît pas. Ils ont marché vers leur humanité. Dans le silence. Dans la solitude. Aussi
quand il se sont parlés après l’épreuve, leurs voix avaient un timbre commun. 

La voix des hommes qui ont su faire un pas de côté.
Nicolas Chemizard

(1) Il s’agit du livre de Christopher Browning : « Des hommes ordinaires »
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l’environnent et du sens de la communauté. Il donne aussi de beaux exemples disant comment
nous pouvons restaurer ces dernières, créant de nouveau la bonne relation entre la terre, l’âme et
la société.

Il raconte comment les habitants de l’Île d'Eigg se sont réunis pour racheter leurs terres à un
propriétaire peu sympathique qui avait son emprise sur L’Isle et les rétablir comme propriété
commune. Mais sa plus fameuse histoire reste la longue campagne contre la construction d'une
super-carrière dans une montagne entière sur l'Île de Harris, lutte menée contre la multinationale
Laffarge. Lors de l’enquête officielle la critique porta pas sur les effets écologiques néfastes,
mais aussi sur les dommages spirituels portés à la terre et à la communauté.

Mais le  vrai  message de ce livre est  plus  profond. Ces  histoires  montrent  l’histoire  de nos
temps – la lutte de l’esprit humaine pour rayonner, la nécessité de faire communauté,  la ré-
découverte  d’une  spiritualité  crédible.  Tissées  de  mythologie,  de  théologie,  d'économie,
d'écologie,  d'histoire,  de  poésie  et  de  politique,  ses  réponses  audacieuses  et  pleines
d’imagination  pour  contrer  la  destruction  du  monde  naturel  sont  une  vraie  inspiration  et
remontent le moral.

Son deuxième livre :  « Hell  and High Water »,  une vieille expression anglaise qui veut dire
littéralement :  ‘L’Enfer  et  Marée  Haute’,  est  vu  comme  un  des  meilleurs  livres  sur  le
changement climatique. C’est une suite de « Soul and Soil ». Le livre étudie la science et la
politique de réchauffement de la planète et explore tous les arguments. Mais bien plus important
Alastair essaie de remettre ce qu’il appelle ‘la magie dans le réalité’ par une étude d’histoire
culturelle, de la psychologie et de la spiritualité derrière ces changements afin de montrer notre
condition humaine.  

La politique ne peut pas seule solutionner ce problème – au fond c’est aussi notre mentalité de
consommateur  qui  conduit  notre  comportement  –  nos  désirs  sont  au-delà  de  nos  besoins.
Alastair montre comment nous sommes devenus la proie d'une culture insensible et violente,
gouvernée par le ‘marketing’ manipulateur.  Nous devrions voir plus clairement notre condition,
notre  vie  et  notre  mort –  pour  comprendre  la  magie,  l’esprit,  l’espoir  au  fond  d’humanité,
derrière nos scénarios pessimistes.

De  cette  étude  profonde  ressortent  des  solutions  profondes  qui  redonnent  une  joie  et  une
espérance pour le développement de notre espèce.  Le réchauffement de la terre nous confronte
à un réveil  de la  conscience.  Répondre à  cet  appel  nous invite  à l’action mais aussi  à  une
transformation intérieure, une réponse de notre nature à la nature elle-même.

Alastair  va  parler  à  notre  Assemblé  annuelle  sur  le  même  thème  que  son  livre  de  2015 :
« Spiritual Activism », co-écrit avec l’activiste Matt Carmichael. Les deux auteurs ont travaillé
ensemble à l’Institut Schumacher.

Le  livre  est  une  compilation  de  tous  ses  enseignements  aux Universités  pendant  25  ans  et
présente un grand défi de réunir notre chemin intérieur et spirituel avec notre vie et nos actions.
Le livre nous amène dans un voyage de découvertes, donne des moyens de redécouvrir nos
valeurs essentielles et de les mettre en action dans ces temps cruciaux pour le futur. C'est un
guide pour tous ceux qui veulent être éveillés et actifs dans le monde. Les auteurs parlent des
questions de pouvoir, de direction et de responsabilité avec honnêteté, discernement et sagesse,
et parlent de l’importance du développement humain avec humour et humanité.

L'activisme  spirituel,  c’est  le  fondement  spirituel  de  l'action  pour  la  justice  sociale  et
écologique.  Si notre spiritualité ne nous amène pas aux actions dans notre société, c’est qu'elle
est plutôt un rêve personnel, une illusion.  Et si l'activisme n'est pas fondé sur la spiritualité, il
ne peut pas être soutenu à long terme : nous brûlons ou capitulons enfin. Nous avons besoin de
nous ressourcer dans le puits de la vie elle-même. 

Kris Misselbrook   
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 Poésies,  Prières  et  Protestations

Le champ de roses

Mon Amour,
Mon Soleil,
Mon Unique,
À la lueur d'une faible bougie,
Je t'ai fait parvenir d'innombrables requêtes.
Priant que l'éclipse cesse enfin.
Je t'ai désiré de longues heures
Pour que tu viennes à moi.
Et voilà que, ici et maintenant, tu es là.
Voilà tant de temps que je t'attendais. 
Te savoir à mes cotés me remplit de joie. 
Je n'attendais plus que ta présence.
Mon jardin est préparé. 
Il est vierge de ronces, pour toi.
Entre. Pénètre en moi.
Mon Sanctuaire t'est réservé.
Tout à toi.
Remplie-le de ta céleste lumière.
Fais que des profondeurs de la Terre,
Un champ de mille roses éclate.
Arrose-le de ton Eau Vive.
Fais souffler ce vent divin pour leur donner une vie éternelle.
Fais de mon cœur un Orient.
Ou fais même de moi tout ce qui te plaira.
Plus qu'un honneur, ce sera un bonheur.
Il n'y a qu'une chose qui m'importe.
Que mon âme vive à tes côtés.
Pour des siècles et des siècles.
Amen.

T. de la Sore

* * * 

« Parabole d’un roi qui, dans sa maison, a perdu une pièce d’or ou
une pierre précieuse. Ne la cherche-t-il pas avec une mèche qui ne
vaut pas plus d’un sou ? »

Cantique Rabba

Je me réveille
ma toux se mêle

aux cris des insectes

      Haiku d'un auteur inconnu
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* * * 

P.  P.  P.  -  suite… 

La manne

J'ai faim
Viens, je te nourris

J'ai faim
Viens, je te nourris

Donne m'en un peu plus
Ainsi, Tu ne seras pas obligé de T'en occuper demain

Mais J'ai envie de M'en occuper demain
J'ai faim

Viens, je te nourris

Cela me gêne de Te demander chaque jour
… 

Et puis j'ai peur que Tu oublies
…

Ou que Tu sois occupé
… 

Tu as tellement de choses
plus importantes à T'occuper
…

J'en mettrai un peu de côté,
mieux vaut être prévenant

…
Comme cela je pourrai en vendre à mon voisin
qui en aura besoin

…
Et cela me libérera pour les choses essentielles

…
Je Te louerai

    Eric Callcut

De tout mon être, ô ma Sainteté, je
contiens Ton amour tout entier

Tu Te révèles à moi comme si Tu étais
en moi-même

Je tourne mon cœur vers ce qui n'est
pas Toi

Et je ne vois que moi étranger aux
autres, familier de Toi

Dans le confinement de la vie, me
voici privé d'humains

Arrache-moi donc à mon
confinement !

Hallâj

« Dieu ne peut
être présent dans
la création que

sous la forme de
l'absence ».
Simone Weil
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Réunion annuelle d'EMES
Section de l'Europe centrale et du Moyen-orient à Bonn en Allemagne, mai 2017.

Lors de ce rassemblement international, nous avons rencontré le représentant de divers pays
et entendu parler des Quakers à travers le monde. De FWCC, nous avons découvert le culte
dans les plus grandes communautés quakers au Kenya et au Burundi, mais aussi de réunions
plus petites (certaines semblables à celles de l'Assemblée de France) de pays comme la
Norvège,  l'Italie  et  la  Finlande.  Si  vous  souhaitez  lire  le  compte-rendu  des  différentes
réunions, visitez le site http://www.fwccemes.org/emes et lisez les rapports captivants de
chaque pays.

Nous étions quarante-six amis, il y avait des réunions d'affaires, des danses, des discussions
sérieuses, des visites et même un espace de détente pour des heures supplémentaires. La
seule personne avec qui j'ai parlé en français était russe.

On a parlé du travail à QUNO (Bureau Quaker des Nations Unies). Lindsey Fielder Cooke
nous a inspiré avec des exemples concrets de la tranquillité du bureau de QUNO qui offre
des espaces pour des discussions confidentielles contribuant à des fronts populaires et  à
persuader les diplomates de l'intérêt de relier des questions telles que les droits de l'homme,
la  consolidation  de  la  paix  et  les  changements  climatiques.  EMES  a  soutenu  que  le
changement  climatique  n'est  qu'un  des  neuf  grands  défis,  les  deux  premiers  étant  la
biodiversité (extinction) et la pollution chimique. Pourtant, Lindsey a également nommé des
exemples spécifiques qui nous ont donné l'espoir que des changements se produisent et que
nos efforts peuvent aider à accélérer les actions positives.

C'était  formidable  de  rencontrer  des  Amis  européens et  du Moyen-Orient,  de  vivre  une
discussion séparée axée sur les actions destinées aux adolescents / jeunes adultes. Et EMES
étudie les moyens de s'assurer que les adolescents continueront d'avoir des rencontres de
transformation entre eux et de poursuivre les réunions des 18 à 35 ans.

J'ai présenté le travail de STOP FUELLING WAR, comment cesser d'alimenter la guerre,
l'action contre Eurosatory (voir  article p. 15-16). Avec notre voix de protestation distinctive
et nécessaire, et notre recherche de contacts réels tout en s'interdisant de se confronter avec
les marchands d'armes et les clients. SFW a reçu un fonds de subvention EMES Small qui
est maintenant connu sous le nom de fonds de croissance spirituelle.

D'un  ami  tchèque,  nous  avons  entendu parler  de  développements  passionnants  pour  les
quakers en Europe centrale; les amis en Pologne, en Hongrie, en Autriche et en République
tchèque se combineront en tant que Réunion régionale d'Europe centrale et appuieront la
croissance  des  petites  réunions  émergentes  et  des  groupes  de  culte  couvrant  plusieurs
langues et cultures.

Nous avons discuté de la réponse Quaker à la Lettre ouverte de la Conférence des Églises
européennes  sur  l'avenir  de  l'Europe.  Nous  avons  décidé  d'approuver  le  document  de
réponse ce qui facilitera les Rencontres annuelles afin de renforcer la voix des Quakers, de
sorte que EMES sera en mesure de donner une forte vision de l'église de la paix à Novi Sad
en 2018. Notre discussion a mis l'accent sur l'unité sous-jacente des groupes de foi chrétiens
européens et sur l'importance de notre participation à une partie visible de la Conférence.

Il a été encouragé à continuer la tradition de visiter des amis isolés et nous avons pensé à
notre responsabilité d'aider à soutenir le culte dans nos petits groupes européens. Cela donne
autant  de  joie  aux  visiteurs  qu'au  personnes  visitées.  Cette  proposition  s'insère  dans  la
récente visite des Quaker de Toulouse à Barcelone. Il a été suggéré que chaque réunion
trouve au minimum un ami pour visiter une autre réunion, à proximité ou à travers une
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frontière, pour «se voir les uns les autres et ouvrir nos cœurs les uns les autres», comme le
dit George Fox dans l'épisode de réunion annuelle de 1668... Cela nous rappelle nos amis
qui visitent le passé récent d'Assemblée de France, Anton de Holland et Judith du Royaume-
Uni et notre appréciation de leurs visites.

Nous avons également eu du temps pour la détente pour la musique, pour la danse et avons
également appris à dessiner des dessins animés Quaker.

L'année prochaine, la réunion se tiendra à Bergen, en Norvège, en juin 2018, peu avant le
bicentenaire de la fondation des Quakers en Norvège. Il y aura un hébergement pour plus
d'une centaine d'amis. Mettez cela dans votre calendrier et commencer à épargner. Nous
sommes encouragés à arriver en bateau comme l'ont fait les premiers Quakers.

Cette année est la fin de mon temps en tant que représentante pour EMES. Le comité de
nominations recommande à un ami de prendre le rôle, les chanceux !

Karina Knight

L’« American Friends Service Committee » fête ses 100 ans

Fêter les cent ans d’une organisation quaker devrait être une célébration spéciale. En
effet, les journées du 20 au 23 avril 2017 ont été marquées par les souvenirs des réussites
passées, des regards critiques sur les moments difficiles, et une occasion pour regarder
vers  l’avenir  et  faire  des  ajustements,  parfois  douloureux,  aux  réalités  politiques,
financières  et  par  rapport  au  soutien  de  sa  base.  Pendant  ces  journées  fin  avril,
l’American  Friends  Service  Committee (Comité  de  secours  des  Amis  américains) –
communément appelé selon le sigle l’AFSC – a su structurer un Sommet «Déclarons la
Paix» pour fêter son centenaire selon ces trois axes.

Les trois journées des célébrations ont commencé  le jeudi 20 avril  avec une soirée de
danse, de chant et un survol à caractère poétique des accomplissements du Comité.  Un
point fort a été la performance des 67 Sueños – un trio de rappeurs adolescents d’origine
hispanique. N’étant pas nés sur le sol américain, ces Dreamers sont aujourd’hui menacés
d’expulsion. En rap bilingue – anglais et espagnol – le trio a porté un message émouvant
sur une panoplie de problèmes qu’affronte leur communauté.

Le vendredi 21 avril, un Symposium à caractère universitaire a mis en valeur quinze
travaux de recherches, la plupart  ayant puisé dans les archives de l’AFSC.  Quelques
points forts sont : des détails personnels à partir de lettres et de journaux intimes des
participants dans les programmes de secours— en France, Chine, Espagne, et autour des
mineurs  en  grève  en Virginie  occidentale.   Ou bien  des  programmes  pour  la  justice
sociale :  les  luttes  pour  la  désagrégation  dans  les  écoles  en  Caroline  du  sud ;  la
collaboration avec Martin Luther King, apôtre de la non-violence,  et qui,  malgré des
tensions  entre  les  courants  du  mouvement,  est  resté  proche  de  l’AFSC  jusqu’à  son
assassinat en 1968; la vie de Virginia Alexander, un femme noire médecin spécialiste de
la  santé  publique,  qui  s’était  battue  en  se  servant  de  ses  connections  quakers  pour
encourager les blancs de combattre le racisme dans la médecine ; le soutien de l’AFSC

*  *  *  *  * 
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« Expérience avec la Lumière » sur Skype 

Chaque troisième mardi du mois à 21h, nous partageons cette méditation quaker guidée. Si 
vous voulez y participer, contactez richardthompson1@gmail.com 

*  *  *  *  *

depuis 40 ans au mouvement LGBT ; les premiers financements en faveur du développement
communautaire en Palestine; une étude ethnographique sur la montée en puissance récente
des femmes à Washington ; et bien d’autres (Certaines de ces communications, ainsi que les
vidéos des discours de Erica Chenoworth et d’Oscar Arias, peuvent être téléchargées ou regardées
grâce au lien suivant : afsc.org/summit)

La journée de samedi 22 avril a été consacrée à une vingtaine d’ateliers organisés par le
personnel de Philadelphie, ses plus de trente bureaux nationaux et son personnel à l’étranger.
Les ateliers avaient comme objectif  une participation accrue de ses sympathisants en les
familiarisant  avec  les  techniques  de  la  non-violence.   D’autres  ont  parlé  des  méthodes
utilisées à l’étranger dans la défense des droits des minorités – à la frontière américano-
mexicaine, en Palestine et en Somalie. La journée a été clôturée par le discours du lauréat du
Prix Nobel de la Paix Oscar Arias, ancien président du Costa Rica, un des rares pays au
monde sans armée.

La  célébration  du  centenaire  n’a  pas  été  une  fête  totalement  joyeuse.  Le  Conseil
d’administration a dû constater que pour diverses raisons – allant de la volatilité des revenus
provenant des investissements de ses legs, un système informatique inadapté pour mettre en
face  les  recettes  et  les  dépenses,  et  le  manque  d’une  bonne  gestion  de  l’embauche  du
personnel après la grande crise qu’a subi l’organisation en 2009, quand elle a perdu la moitié
de ses effectifs – il était obligé de prendre des décisions douloureuses. Après la clôture des
cérémonies,  le  CA a  entériné  un  budget  comportant  une  coupe  de  treize  pour  cent.  La
Corporation a été plusieurs fois assurée que le nouveau système mis en place et le budget en
décroissance, pérenniseraient des perspectives de durabilité à partir de 2018.  Entre temps
plus de vingt personnes ont perdu leur poste ou ont été réduits à un temps partiel, certaines
qui ont servi l’organisation depuis 30 ans. 

Cent années représentent un long chemin. Si elle a été des fois semée d’embûches, la vie de
l’AFSC continue de susciter l’admiration à travers le monde par ses activités en faveur de la
non-violence et de la justice sociale basées sur les préceptes quakers.

Dale Andrew
(pour l'article complet, consulter : http://tinyurl.com/afsc100)

« La première règle à observer avant tout […] est que nous nous gardions avec le plus grand
soin de rien commencer en nous fiant à notre grande puissance ou raison, quand bien même
toute  la  puissance  du  monde  serait  nôtre,  car  Dieu  ne  peut  ni  ne  veut  supporter  qu’on
entreprenne une bonne œuvre en se fiant à sa seule raison et puissance ».

Martin Luther

*  *  *  *  *

mailto:richardthompson1@gmail.com
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Assemblées et Contacts Quakers en France

Vous êtes à la recherche d’une Assemblée ou d’un groupe Quaker ? 
Il y a des Assemblées de recueillement régulières dans diverses régions de France : 
le mieux est de prendre contact avec un lieu ou une personne dans la liste qui suit.

Centre Quaker International (CQI)
114 rue Vaugirard
75006 Paris

quaker.paris@gmail.com
https://centre-quaker-paris.com

Tél. : 01 45 48 74 23

Assemblée à 11h, tous les dimanches. 
Entrée au 114 bis. Veuillez téléphoner 
avant pour connaître le code du portail.  

Maison Quaker de Congénies
11 avenue des Quakers
30111 Congénies 

www.maison-quaker-congenies.org 
centre.quaker.congenies@gmail.com 

Tél. : 04 66 77 32 92

Assemblée à 11h tous les 2e sam. du mois et 
tous les dimanches, sauf celui suivant le 2e 
samedi du mois.

Alsace et Lorraine : Suzanne Eade Roberts 42 rue Jean-Clément 88000 Chantraine  suzanneeade@yahoo.co.uk Tél. : 03 54 55 72 68
Aquitaine : Christian Oustry  chnade.oustry3@gmail.com Tél. 06 08 98 22 56
Auvergne : Elisabeth Alarçon 18 rue Claude-Duret 03000 Moulin  alarcon.elisabeth@orange.fr  Tél. : 06 37 29 39 73
Bourgogne : Suzy McAlpine et sa famille Le Vernay 71250 Château  bellis.eric@gmail.com Tél. : 03 85 59 05 14
Bretagne : Joy Liengaard et Maarten Bronkhorst 44460 Saint-Nicolas-de-Redon  joyliengaard@gmail.com Tél. : 02 99 72 16 92
Limousin : Jo Scott  jo-scott@orange.fr Tél. (fixe) : 09 50 93 86 88 Tél. (portable) : 06 04 46 83 51
Midi-Pyrénées (Toulouse) : Kim Chevalier  toulousequakers@gmail.com  Tél : 05 61 96 79 55
Midi-Pyrénées (Lot) : Karina Knight-Spencer Le Bourg 46154 Anglar-Juillac  karina.knight-spencer@wanadoo.fr Tél. : 05 65 21 53 65
Midi-Pyrénées (Tarn-et-Garonne) : Cynthia Cobban 82190 Brassac  ewenandcynthia@gmail.com Tél. : 05 63 94 18 52  
Basse-Normandie (Calvados) : Orit et Éric Callcut 4, rue des Lilas 14780 Lion-sur-Mer  eric.callcut@gmail.com Tél. : 02 31 97 33 93
Basse-Normandie (Manche) : Kay Cotton et Sylvia Miles Le Moulin 50410 Villebaudon  Moulin50410@hotmail.com Tél : 02 33 59 21 81
Haute-Normandie : Rosemary Vergnaud 10 rue des Ifs La Vallée 27320 Courde-Manche Tél.:02 37 48 14 59
Pays de la Loire : Céline Reid, 3 rue de la Cadoire, 44400 Rezé  celine.reid@wanadoo.fr Tél. : 06 43 60 05 64
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Robert Bordin 83300 Draguignan  robert.bordin@wanadoo.fr Tél. : 04 94 47 00 44

Madagascar : David et Lucie Andriamparison Antananarivo Tél. : (261) 22 213 64

Abonnement, réabonnement ou don à la Lettre des Amis

L’abonnement annuel sur papier est dû à partir de janvier, pour l’année civile en cours. 
Pour la France, il est de 15 € (normal) ou 20 € (soutien) à partir de 2014. 

Pour les autres pays, il est de 20 € ou équivalent, et pour les États-Unis de $25.
L’envoi PDF est gratuit. Il peut être demandé auprès de eric.callcut@gmail.com

Notez aussi que la Lettre des Amis est disponible sur le site www.quakersenfrance.org. 

Vos contributions de soutien ou pour la Lettre des Amis peuvent être adressées au CQI :
 

en euros :

La Banque Postale
Centre financier de Paris
Établissement : 20041 ; guichet : 00001 ; 
n° de compte : 0145317J020 ; clé RIB : 10 
IBAN : FR66 2004 1000 0101 4531 7J02 010 
BIC : PSSTFRPPPAR

ou en livres sterling :

Triodos Bank 
Deanery Road 
Bristol, Avon BS1 5AS 
Angleterre
Code banque : 16-58-10 
N° de compte : 03274400 (compte eco- business)

Responsable du n° 133 :  Éric Callcut, 4 rue des Lilas, 14780 Lion sur Mer. Mél. : eric.callcut@gmail.com. 
Dates limites pour les articles pour le prochain numéro en bon français, correctement ponctués :  05/09/2017 (numérisés). 

Impression : Montparnasse Expression, 116 rue Vaugirard, 75006 Paris. Tél. : 01 42 22 48 49. 

*  *  *  *  * 
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Cotisations annuelles

L'Assemblée de France,  qui  n’est  pas  du tout
subventionnée,  a  besoin  chaque  année  pour
subsister  de  la  cotisation  de  ses  membres  et
sympathisants,  dont le montant est à fixer par
chacun en fonction de ses possibilités. Un reçu
fiscal  est  envoyé pour l’année en question au
début de l’année suivante. Ce reçu, envoyé aux
services fiscaux avec votre déclaration d’impôt,
ouvre droit à une déduction de 66 % du montant
en question. 

Vous pouvez envoyer un chèque, à l’ordre de la
« Société  religieuse  des  Amis »,  à  Sylviane
Mercier,  trésorière  de l’Assemblée  de France,
au 8 rue Jules Verne, 24100 Bergerac. 
Mél : quakermercier@orange.fr. 
Tél. : 05 53 23 38 58 

Centre Quaker International (CQI) 
Il est demandé une cotisation annuelle à partir de 10€ à
ceux qui souhaitent devenir ou rester membre du CQI.
Veuillez  envoyer  au  114,  rue  de  Vaugirard,  75006
Paris vos cotisations sous forme de chèque libellé au
Centre  Quaker  International.  Ou  par  virement  à  la
Banque postale, numéro IBAN : FR66 20041000 0101
4531 7J02 010

*  *  *  *  *

Amis Quakers de Congénies 
Afin  d’aider  à  rembourser  le  prêt  privé  sans  intérêt
accepté par la Société religieuse des Amis- Assemblée
de  France  pour  l’achat  de  la  Maison  Quaker  de
Congénies et les gros travaux afférents à cette bâtisse,
vous pouvez adresser un chèque à l’ordre des « Amis
Quaker de Congénies », à Sylviane Mercier, trésorière
de l’Assemblée de France (coordonnées paragraphe de
gauche).  Pour  tout  virement  en  euros  ou  en  livres,
veuillez également vous référer à Sylviane. 

Cotisations, dons et offrandes à l’Assemblée de France 

Maintenant nous sommes officiels !

L'association STOP FUELLLING WAR,  Cessez d'alimenter la guerre est enregistrée. Elle est
basée au CQI avec un compte bancaire et nous avons des subventions pour nous aider sur notre
chemin. Nous l'avons présentée à EMES, Église et Paix et diverses Assemblées en Europe.

Je pense que la plupart des gens qui lisent ceci connaissent notre existence et nos actions à Paris
au moment d'Eurosatory. Vous pouvez consulter le nouveau site Web  www.stopfuellingwar.org
qui est en train d'être redessiné par Kim Chevalier. Pour le moment, ce n'est qu'en anglais et il y
aura  bientôt  une traduction en allemand.  Si  quelqu'un  a  quelques  heures  pour  le  traduire  en
français, nous lui en serions très reconnaissants ; si vous maîtrisez une autre langue, nous serions
aussi très contents de pouvoir compter sur votre aide. 
Nous sommes peu nombreux, mais nous sommes dévoués et vraiment heureux de porter la voix
Quaker contre la guerre et le commerce des armes. Joignez-vous à nous suivant vos disponibilités
et  vos capacités :  tout  le  monde est  utile.  La subvention d'EMES a porté  sur « la  croissance
spirituelle  de  la  communauté  quaker  internationale ».  Donc,  si  vous  vous  impliquez,  nous
sommes très conscients que ce n'est pas seulement au nom de l'activisme pacifiste, mais aussi
dans une démarche spirituelle quaker.

C'est une occasion de semer des graines de changement et de profiter de nouveaux défis en cours.
Pour certains jeunes Quakers et membres d'autres églises qui ne peuvent normalement pas se
manifester ouvertement dans leur pays, ce peut être aussi une expérience qui change la vie.
Est-il possible d'arrêter d'armer dans un but mercantile, de contrôler la vente d'armes ? Le salon
des armes devient de plus en plus grand et de plus en plus légitime chaque année : la peur est si
facile  à  installer.  Nous  nous  attaquons  a  priori à  une  tâche  insurmontable,  mais  c'est  notre
préoccupation. Le commerce des armes touche à tout : gaspillage de ressources, influence néfaste
sur  le  climat,  manque  de  transparence,  corruption,  augmentation  du  nombre  de  réfugiés,
armement d'extrémistes, faillite des gouvernements, héritage culturel démantelé, abandon de la
paix, aggravation des conflits, destruction des systèmes de soins et de santé... arrêtons-nous là!

Il est positif qu'il y ait de plus en plus de groupes œuvrant pour la paix, à la fin des conflits, cette
recherche et d'autres recherches sur les alternatives. Il existe un excellent livre du Mouvement de
la Paix qui vient d'être publié, intitulé « Le Livre blanc », que vous pouvez nous acheter (je croix
que vous verrez notre logo à l'intérieur).

http://www.stopfuellingwar.org/
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Nous avons rêvé d'avoir un stand à au sein du Salon aux côtés des armes à feu et des drones armés,
mais cela prendra un peu plus de temps.
Juste une « anecdote » complètement folle pour vous : en 2015, le Pentagone devait admettre qu'il
avait perdu la trace d'armes de la valeur de 500 millions de dollars, envoyées au gouvernement
yéménite. Ces armes sont toujours portées disparues...

Nous avons des brochures de collecte de fonds disponibles et si vous pensez vouloir participer…
retenez la date du 11 au 15 juin 2018.

Karina Knight  

stopfuellingwar@gmail.com,        www.stopfuellingwar.org

Offre d'emploi 

Dédié à la paix. Un emploi à temps partiel pour une personne jeune basée à Paris à partir de
juillet. Le/la candidat(e) sera compétent(e) en Internet et dans les médias sociaux, 

bilingue français / anglais, organisé(e) et motivé(e).

 Contact : stopfuellingwar@gmail.com pour plus de détails.

http://www.stopfuellingwar.org/
mailto:stopfuellingwar@gmail.com

	La manne
	J'ai faim
	Viens, je te nourris
	J'ai faim
	Viens, je te nourris
	Donne m'en un peu plus
	Ainsi, Tu ne seras pas obligé de T'en occuper demain
	Mais J'ai envie de M'en occuper demain
	J'ai faim
	Viens, je te nourris
	Cela me gêne de Te demander chaque jour
	…
	Et puis j'ai peur que Tu oublies
	…
	Ou que Tu sois occupé
	…
	Tu as tellement de choses
	plus importantes à T'occuper
	…
	J'en mettrai un peu de côté,
	mieux vaut être prévenant
	…
	Comme cela je pourrai en vendre à mon voisin
	qui en aura besoin
	…
	Et cela me libérera pour les choses essentielles
	…
	Je Te louerai
	Eric Callcut
	ISSN : 0762-851X • CPPAP : 0517 G 81843 • Trimestriel • N° 133 • juin 2017
	• Direction de la publication : Eric Callcut, 4 rue des Lilas, 14780 Lion sur Mer. Courriel : eric.callcut@gmail.com •
	Voir conditions d’abonnement p.14
	Bulletin des Quakers en France

