PROGRAMME OPÉRATIONNEL DU PROJET MEAN AU 25 MAI 2025
Forcer l’aurore jusqu’à se retrouver.
"... et c’est pourquoi votre activité dans le Transvaal, qui nous semble aux confins de la terre, est l’oeuvre la
plus centrale, plus important parmi toutes celles qui se déroulent actuellement dans le monde et qui y
participeront nécessairement pas seulement les peuples du monde chrétien, mais ceux du monde entier.Je
pense qu’il vous fera plaisir de savoir que chez nous aussi en Russie cette activité se développe rapidement
sous la forme du rejet du service militaire, qui se généralise chaque année. Peu importe le nombre de vos
non-résidents, ainsi que le nombre de nos objecteurs en Russie, ceux-là et ceux-ci peuvent dire avec fierté :
Dieu est avec nous”
Lev Tolstoj a Gandhi, 1910

"Si le Samaritain était arrivé une heure plus tôt sur la route, peut-être que l’agression n’aurait pas
été consommée. Je pense que la "miséricorde", c’est-à-dire la "compassion du coeur", dans le
politique doit devenir aussi "compassion du cerveau". Et alors il est nécessaire qu’il aime en
prédisant les besoins futurs, en pronostiquant les urgences de demain, sentant les vents venir, jouant
d’avance sur les urgences collectives, en utilisant le temps qu’il passe à réparer les dégâts, à trouver le
moyen de les éviter. (…) D’ici le besoin absolu que ceux qui assument l’engagement politique

regardent loin, au-delà des barrières strapextra-villageois pour montrer en termes planétaires les
foyers d’où partent les injustices, les guerres, les oppressions, les violations des droits de l’homme. D’où la
capacité de discernement et de conversion qui doit caractériser l’homme engagé
en politique. Discernement des signes des temps; intuition des grandes utopies qui font irruption dans
l’aujourd’hui et ils deviennent déjà chair et sang; perception de la paix et fruit de la justice. (...) Ne vous

découragez pas. Même s’il fait sombre autour de vous. Ne reculez pas, même si vous avez la
perception de marcher dans les ténèbres (...) c’est la nuit qu’il est merveilleux d’attendre la
lumière. Il faut forcer l’aurore à naître, En nous croyant. Amis, forcez l’aurore. C’est la seule violence qui
vous soit permise”.
Don Tonino Bello, 1989

"Pourquoi ne pas organiser au moins une partie du volontariat dans le corps civil européen de
paix? Ils existent aujourd’hui des dizaines de milliers de volontaires de solidarité avec l’ex-Yougoslavie, qui
ont accumulé ces dernières années connaissances et expérience. Beaucoup d’entre eux sont frustrés d’être
un peu comme la Croix-Rouge qui ne peut que aider les victimes sans rien faire pour arrêter la
guerre. Aujourd’hui, il y a une forte demande politique dans le Beaucoup ne se contentent pas de la
fonction de tampon qu’ils remplissent objectivement. Pourquoi ne pas transformer cette expérience

extraordinaire en un "corps européen civil de paix"?"
Alex Langer, 1995
A partir des enseignements des grands penseurs et activistes non-violents de l'900, nous avons décidé de ne
pas Nous avons décidé d’agir de la sorte non-violence, risque à la première personne, perdre un peu ou
beaucoup de notre tranquillité et de notre le quotidien, aller au-delà du bon accueil des réfugiés de guerre
et intervenir directement et physiquement dans le conflit, en accompagnant la société civile ukrainienne
dans une résistance non-violente et en soutenant la La Communauté politique européenne dans la
recherche d’une paix possible.

Nous voulons éviter qu’à parler de guerre ils soient Seuls les armes et les armées, nous voulons essayer de
mettre au centre de notre action le "dialogue créatif", la capacité à transformer les contextes violés par la
présence massive de civils.
Notre action en Ukraine exprime une volonté claire de la société civile européenne : pour la sauvegarde des
générations présentes et futures, qui risqueraient de survivre à une guerre endémique et à risque
d’escalade nucléaire, nous sommes prêts à risquer notre vie pour forcer l’aurore à sortir à nouveau, afin de
garantir une paix durable, désirée et maintenue par les parties aujourd’hui en conflit

Nous sommes fermement convaincus que la résistance armée peut arrêter ou peut-être vaincre l’agression
en cours, mais nous sommes également convaincus que la force militaire ne peut pas changer le contexte
d’où elle provient les nombreuses tensions en Ukraine, en Europe et dans le monde, alors que nous
pensons qu’une présence massive internationale fondée sur l’action non-violente peut créer les conditions
de la multiplication des options et pour un avenir qui exclut l’utilisation de la guerre dans la résolution des
conflits entre États.
Nous croyons qu’organiser la non-violence massive des Européens signifie faire avancer une défense
européenne de l’avenir, qui ne soit pas seulement une armée plus puissante que celle des États individuels,
mais une Europe fédérale préparée à la pacification rapide et compétente.

L’initiative ne sera mise en oeuvre qu’à la condition d’atteindre au moins 5.000 participants, dont certains
iront à Kiev et à Lviv et d’autres dans les villes limitrophes..
Notre but immédiat est de faire appel tout d’abord aux dirigeants européens afin qu’ils se mobilisent de
manière décisive et créative pour mettre en oeuvre cessez-le-feu et d’engager des réunions et des
négociations, ayant à l’esprit la construction d’un système de coexistence pacifique entre les peuples du
monde. La guerre en Ukraine doit devenir le déclencheur de la création des États-Unis d’Europe, avec leur
propre armée défensive et un véritable corps civil de paix. Nous sommes conscients que l’entrée d’une
masse critique de civils dans une zone de guerre peut avoir des effets néfastes conséquences
indésirables. Nous planifierons notre action en tenant compte de cet aspect et en veillant à ne pas mettre
en danger, directement ou indirectement, les civils ukrainiens et mettre à l’épreuve leurs ressources
limitées. Dans le même temps, certains participants ont déjà établi et/ou nouent des liens avec des
associations et les institutions locales pour les programmes de soins de longue durée, en particulier pour
les groupes les plus vulnérables et pour les programmes de stress post-traumatique - enfants et adultes.

Des jumelages sont également en cours entre pour aider les administrations locales à faire face à
l&#39;urgence actuelle et à l reconstruction d’après-guerre.

•

Le projet MEAN débutera officiellement le 11 juillet 2022 avec une manifestation massive de milliers
de des civils européens dans différentes villes ukrainiennes, arrivant en train depuis la Pologne ou
d’autres pays européens voisins.

•

L’organisation de la société civile ukrainienne appelée "Act for Ukraine", en collaboration avec le La
municipalité de Kiev s’occupera de la logistique et des nuitées des 10 et 11 juillet des activistes et
des autorisations de manifestations pour au moins 10 villes en Ukraine, où les non-violents
Européens ukrainiens et S’ils sont présents, des membres de la société civile russe dissidents par
l’agression manifesteront ensemble pour demander la construction et la défense de la paix future
d’une manière non violente.

•

A ce jour, il est probable que le rendez-vous pour tous les Européens sera en Pologne, dans les
gares Les trains de Varsovie ou de Cracovie, puis le train jusqu’à Kiev et dans d’autres
villes désignées par les volontaires ukrainiens, en accord avec le gouvernement et les autorités
locales.

•

Il serait souhaitable que les différents groupes régionaux organisent des autocars pour gares
ferroviaires, en saisissant l’occasion du voyage pour des moments de formation et de socialisation.

1.

Activités de jumelage entre communes européennes et ukrainiennes pour soutenir le bon séjour des
personnes déplacées à l’intérieur du pays qui ne souhaitent pas migrer pour trouver refuge à
l’étranger;

2.

Activités de camp d’été en Europe pour les enfants et les adolescents à l’été 2022 pour réduire le
risque d’apparition de troubles post-traumatiques de stress
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