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Guerre de conscience
Comment arriver à démêler le vrai du faux, le
politiquement correct ou l’aberration la plus navrante
de ce début de siècle ?
Une grande confusion est en route.
Ne nous trompons pas de cible, le Covid a bon dos et les véritables enjeux
planétaires louvoient entre maladies, soumissions et peurs viscérales.
Ne nous leurrons pas. On nous a bien vendu le confort, les vacances, le plaisir…
douces illusions qui s’effritent sous nos yeux effarés.
Le monde est coupé en deux. Les clivages se cristallisent : vaccinés - non
vaccinés, les pauvres - les nantis, les apathiques - les engagés, et que penser du
point névralgique de la médecine ?… De fait, l’être humain est perdu, désorienté.
Pour rebâtir ce monde, faut-il passer par une phase d’errance complète ? Nous y
sommes rendus. Pour amorcer un changement, il va falloir plonger jusqu’aux
fondations de l’histoire de l’humanité. Car les véritables valeurs, non celles qui
sont agitées, gisent sous des tonnes de gravats, vivantes, éternelles et
indestructibles : « les Tables de la Loi ».
En creusant jusqu’au tréfonds de nos vieilles douleurs, le passé garant du futur
resurgira glorieux de ce marasme géant.
Oui. Mais en attendant que faire ? Se battre. Certes sans violence pour
entrouvrir la voie, mais encore faut-il se battre ! Choisir ses armes, bien cerner
le sens de la lutte, savoir où sont ses appuis et ses amis véritables.
Il est l’heure des paroles tenues au-delà des discours, rien ne doit être traité à la
légère.
L’humanisme s’inscrira dans des actions fortes, soudure imparable d’une fraternité
nouvelle.
Par ailleurs que dire de l’état de la Terre ? De rapides images, quasi furtives, les
guerres, les coups d’État, les feux dévastateurs, les trombes d’eau, les volcans,
les séismes… prémices d’un chaos général ? Les plus faibles, les enfants, les
pauvres sont balayés, et surtout vite oubliés. Quant aux femmes, la recrudescence
des violences à leur encontre atteint des pics intolérables. Où va-t-on ?
Remarquons que jamais FIMB n’a autant réalisé de missions humanitaires, y
compris en France, grâce, aussi, à la résilience des femmes dans tous les pays,
qui oeuvrent à maintenir une forme d’équilibre.

Femmes Internationales Murs Brisés

36 Rue du Soleil - 66350 Toulouges (FRANCE)
Tél. +33 (0)6 63 46 82 65
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Dans ce système inversé où même la vérité ne sort plus de la bouche des enfants,
où sommes-nous ? Douloureux dilemme d’une société en perte de repères.
Pourtant dans l’infiniment petit dort l’infiniment grand…
L’être humain, souverain responsable de son corps et de son âme, oublie que la
trame originelle est pétrie de sacré.
Mais un jour, l’Homme se relèvera digne, droit, ayant retrouvé le sens de la
verticale qui le relie à Dieu et à tout le vivant dans le grand Univers.
Oui… Guerre de conscience.

Evelyne Mesquida,
Directrice Fondatrice

Le réchauffement climatique,
un défi humanitaire

N

ous sommes de plus en plus conscients
des enjeux environnementaux liés aux
dérèglements du climat : extinction
massive des espèces animales et végétales, fonte
des glaces, augmentation des catastrophes,
impacts sur l’agriculture, la santé, etc. Les
conséquences du dérèglement climatique sont
aussi économiques, culturelles et sociales : des
millions de morts et de personnes déplacées, des
guerres, famines, maladies en tous genres…
Tenter de répondre à ces enjeux nous oblige à
concevoir le monde autrement et à nous adapter.
Dans un monde globalisé, les impacts sur la Terre
et l’humanité sont visiblement interconnectés.
Avant de parler de savoir-être, la faculté
d’adaptation est essentielle aux plans individuel
et collectif, au même titre que nos compétences

spécifiques et nos savoir-faire. Et pour y parvenir,
la construction de la transversalité est un axe de
travail nécessaire. Faire émerger et renforcer la
pensée inclusive et la liaison concrète entre
organisation, science, culture, nature et humain,
c’est libérer une force créative, inspirée et
innovante, en parfaite équation avec l’approche
systémique et écologique.
De nouvelles alternatives émergent... Des
stratégies d’alliances et des partenariats solides
permettent de définir des « feuilles de route » en
faveur du vivant. Nous pouvons sortir grandis de
la crise écologique et existentielle que l’humanité
toute entière connaît actuellement.
A l’heure des choix et des prises de conscience,
si des dilemmes se posent encore, sans
culpabilité, scepticisme, cynisme ou optimisme
excessif, tout nous engage à au moins participer.
Car il n’y a pas de petites actions, simplement
être volontaire et responsable à sa mesure,
localement et globalement. Citons par exemple :
les 200 rassemblements en France pour le climat,
la vie, l’animal, de Cap Ecologie (Jean-Marc
Governatori), Shamengo (Catherine Berthillier)
…

Hommage
à Pierre Rabhi
Ce 4 décembre, notre parrain depuis 2004 s’est
éteint brutalement à l’âge de 83 ans.
Pionnier de l’agroécologie (régénération du
milieu naturel sans recours aux produits
chimiques), écrivain et conférencier, homme
d’engagement, Pierre Rabhi a inlassablement
œuvré pour favoriser l’avènement d’un monde
meilleur, plus respectueux de la nature. Il
répétait sans cesse que « nous devons nous
changer pour changer le monde ».
Evelyne Mesquida l’avait rencontré dans sa ferme en Ardèche, à Montchamp. Il avait alors accepté
d’animer une conférence en mars 2004 à Canohès (66) : Pour une insurrection des consciences. Elle
l’avait revu en avril 2005 à Mornant (69) lors de la conférence Planète en danger qu’il co-présentait
avec Nicolas Hulot. Et il nous avait rendu visite en octobre 2007 à la suite de sa conférence à SaintEstève (66) sur le thème du développement durable. Il a ensuite conservé un lien téléphonique amical
avec notre directrice fondatrice.
Il laisse aux générations futures une bibliographie riche d’enseignement sur les relations entre la planète
et l’être humain. Citons notamment Le chant de la Terre (2002) ou Vers la sobriété heureuse (2010),
sans oublier le dernier livre sur lequel il travaillait La tristesse de Gaïa.
Nous nous rappellerons qu’il a toujours défendu la solidarité, la fraternité et l’humanité, toujours en lien
avec le devenir de la planète.
FIMB
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Présentation générale FIMB
Qui sommes‐nous ?
Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB), créé en 1990 par Evelyne Mesquida, est un réseau
mondial d’entraide. Il établit des partenariats d’action et des liens solidaires basés sur les valeurs.
C’est un réseau de réseaux où les partenaires sont indépendants.
FIMB est une organisation apolitique et non confessionnelle qui repose sur la sensibilité des femmes
face aux difficultés du monde et sur leur volonté d’engagement à les résoudre.
Un grand nombre d’hommes renforce nos missions.

N

otre vocation
Rassembler dans l’entraide tous les acteurs
de la société engagés pour un monde meilleur.

Nos domaines d’intervention
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En chiffres

360 millions de personnes
108 pays
15 représentations
533 partenaires
721 points relais

Notre réseau
« MURS BRISÉS »

Au-delà des frontières, des appartenances et des idéaux, ce concept fédère les moyens, les compétences et les
savoir-faire. Il intègre la notion de diversité des cultures et des idées.
LES COMPOSANTES DE NOTRE RÉSEAU

- Un conseil d’administration
- Un comité de membres d’honneur
- Le cercle des ambassadrices
- Un comité de parrainage
- Les partenaires
- Les représentations nationales

- Les représentations internationales
- Les déléguées internationales
- Les points relais
- Les adhérents
- Les bénévoles
L’ANIMATION ET LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU

Le réseau se développe naturellement grâce à nos actions sur le terrain : humanitaire, environnement,
interreligieux, éducation à la non-violence, formations, soutien à nos partenaires, conférences, colloques,
représentations artistiques.
- Notre Académie des Ambassadeurs de la Paix enseigne le Chindaï©, un art martial interne.
- The Blue Swan Guild, notre compagnie d’artistes, réalise et produit des spectacles d’art chorégraphique au
service de la Paix.
- Le Serment de l’Humanité© scelle l’alliance entre toutes les personnes de bonne volonté concernées par
l’émergence d’un monde meilleur. Chaque signataire a la possibilité de concrétiser des ponts, transmettre des
valeurs élevées et réaliser des actions communes dans des domaines variés.
- Pour vivre avec toutes les diversités dans un monde de Paix, une section Tradi-Link est ouverte aux religions,
traditions et philosophies depuis 2009.

Le fonctionnement
LE LIEN

Chaque membre, individu ou organisation, signe un protocole ou un bulletin d’adhésion qui formalise le lien et
définit le mode de fonctionnement. La signature de notre charte éthique concrétise l’entente sur les valeurs
élevées : l’entraide, la réciprocité, le respect et la responsabilité.
LA GESTION

La Direction Internationale, basée à Perpignan (France), définit la stratégie du réseau, assure sa coordination et
veille au respect des missions. L’équipe de direction composée de 2 salariés dont un au Canada, et d’une
cinquantaine de personnes bénévoles permet la réalisation au quotidien des objectifs fixés. FIMB ne fait pas de
commerce mais sert de support visuel à ses partenaires. Les cotisations des membres et des partenaires, les
actions de l’Académie des Ambassadeurs de la Paix, les conférences, les dons représentent les sources de
financement du réseau. Ces fonds aident à la création de nouvelles représentations, aux missions humanitaires
et aux actions. Ce mode de fonctionnement garantit une gestion saine, pérenne et indépendante. Nous remercions
vivement les donateurs pour leur générosité et leur confiance.
COMPTABILISATION DU RÉSEAU

Chaque année, en France et à l’international, nos représentations et les partenaires communiquent l’étendue de
leur propre réseau :
- présence dans les pays
- comptabilisation de leurs membres directs et de leurs partenaires
FIMB compile ces données chiffrées. Le total représente ainsi le nombre de personnes actives au sein du réseau
et le nombre de pays couverts.
COMMUNICATION

FIMB communique grâce à son site Internet, sa newsletter mensuelle, des flash infos, son journal annuel et lors
d’événements (conférences, spectacles…).
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LE CERCLE DES AMBASSADRICES
Le Cercle des Ambassadrices réunit les Femmes du Monde qui ont la volonté d’agir à nos côtés.
Les premières dames, reines, princesses, prix Nobel, grandes dames,
sont des figures emblématiques dans leur pays et leur sphère de rayonnement.

La princesse Karina BagrationMoukhransky aide à l’apprentissage

Jours d'exil 2021 : Shirin Ebadi,
appelle à plus de soutien mutuel

La princesse Karina Bagration-Moukhransky, PhD, a été
invitée à diriger l'Institut suisse de diplomatie culturelle
(SICD) en tant que rectrice. L'Institut est le premier projet
pédagogique expérimental pour aider à l'apprentissage.
L’approche a été testée par un panel d'entreprises du
classement Fortune 1000, de missions diplomatiques et
d'organisations internationales. Un soutien académique
généreux permet d'offrir des programmes de coaching
gratuits alliant les traditions scientifiques suisses
classiques et des études uniques de gestion culturelle.

A l’occasion des 4e Journées de l'exil organisées ce
printemps par la Fondation allemande Körber-Stiftung,
l’avocate iranienne et militante des droits humains
appelle les réfugiés et les pays d'accueil à faire preuve de
plus d'initiative. « Il faut utiliser le nouveau départ en exil
comme une opportunité pour l’Etat et la société civile »,
écrit-elle dans son avant-propos.
Pour son engagement en faveur des droits des femmes et
des enfants, Shirin Ebadi est devenue en 2003 la première
femme musulmane à recevoir le prix Nobel de la paix.
Une autre de ses récentes contributions se lit dans le
plaidoyer pour l’avenir de l’humanité du prospectiviste
français Yannick Monget. Dans Hopes - Un autre monde
est possible paru en avril, elle livre sa réflexion sur les
enjeux du réchauffement climatique, la crise économique
mondiale ou notre manipulation de certaines
technologies, aux côtés de Nicolas Hulot, SAS le prince
Albert II de Monaco….

Son Altesse s'est adressée aux partenaires potentiels et
aux étudiants : « Nous sommes entrés dans une ère de
changements mondiaux rapides qui nécessitent
l'amélioration de notre professionnalisme et le
développement de nos compétences modernes. Nous
sommes convaincus que les connaissances innovantes
que nous diffusons donneront à nos diplômés et à nos
membres un avantage concurrentiel important et une
confiance pour l'avenir. »
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Mintou Doucouré Traoré présente
à la fête de la Femme au Mali

Fawzia Koofi, Médiatrice
pour la paix en Afghanistan

L’ancienne Première Dame du Mali, Mintou Doucouré
Traoré, a participé à la Journée internationale des droits
des femmes présidée par la ministre de la Santé et du
Développement Social, le Dr Fanta Siby. A ses côtés,
figuraient le président de la Fédération Américaine des
Clubs et Association de l'UNESCO, Guy Djoken, la
présidente de la Coordination des Associations
Féminines et ONG du Mali (CAFO), Dembélé
Ouleymatou Sow et plusieurs autorités administratives
et autres personnalités. L’événement était organisé le 4
avril au Palais de la Culture par la philanthrope Fifi
Tounkara avec pour ambition de donner un autre sens à
la célébration de cette Journée : saluer la bravoure de la
femme malienne en particulier et de toutes les femmes
en général pour les encourager davantage à se battre au
quotidien, « à travailler en se donnant la main car c'est
l'union qui fait la force ».

Elle a été l'une des deux seules femmes à diriger les
négociations avec les talibans pendant presque deux ans.
Après plus de quatre décennies de guerre, Fawzia Koofi
forme toujours l'espoir d’un cessez-le-feu avec la mise
en place d’un gouvernement « inclusif » comprenant
tous les groupes ethniques et politiques, y compris les
talibans. Pour l’ex-députée au Parlement afghan, cela
permettrait d'avancer dans une transition pacifique,
l’insécurité étant toujours à l’ordre du jour.
L’ancienne présidente de la Commission sur les
femmes, la société civile et les droits de l’homme se bat
avant tout pour préserver la paix et protéger les femmes:
depuis la signature de l'accord de Doha entre
l'Afghanistan et les talibans en décembre 2020, 400
militantes, journalistes et femmes politiques de premier
plan ont été ciblées et assassinées. Elle-même a survécu
à plusieurs tentatives de meurtre, la dernière en août
2020.
Elle insiste sur le rôle des femmes pour maintenir la paix
et la stabilité dans le pays. En 2019, elle a lancé son
propre parti politique - "Mouvement de changement
pour l'Afghanistan" - où 60 % des postes de direction
sont occupés par des femmes.
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Actus de nos parrains
Le comité de parrainage regroupe des personnalités issues du monde médical, artistique, sportif,
littéraire …, qui soutiennent la chaîne de solidarité Femmes Internationales Murs Brisés.
Ce comité n’est pas limité et constitue un exemple de réseau d’entraide à part entière.
Il évolue et représente à ce jour environ 80 personnalités.
Retrouvez dans la “Bibliothèque”, les dernières parutions de nos parrains et de nos membres d’honneur.

Michel Garnier et Pakoune
Le 3 juillet, dans la prairie de l’hostellerie à la Sainte Baume en Provence,
Michel Garnier a présenté en concert exceptionnel son nouvel oratorio Le
mystère de la Colombe, magnifiquement interprété par Pakoune. La
chanteuse était accompagnée par un duo de harpe et violoncelle, avec
chœurs (parmi lesquels notre adhérente Elisabeth Anne, chef de chœur de
la maîtrise du Moulin-à-Vent de Perpignan) et danse.
Saluons la présence, parmi les spectateurs, de nos présidentes régionales
venues en voisines Nicole Ausset (FIMB Var) et Micheline Cervera (FIMB
Marseille).
www.mariedemagdala.net

Maria Lluis
L’Atelier Hermann à Perpignan a exposé cet été les
œuvres de Maria Lluis : des sanguines, des fusains
et des encres, mais aussi des huiles sur toile aux
rouges flamboyants. Un événement qui a marqué
pour l’artiste catalane le retour à la vie, à
l’inspiration après des ennuis de santé.
Et pour les visiteurs, l’occasion d’admirer ses
thèmes de prédilection : la Femme, la nature
méditerranéenne avec les grenades et les oliviers, la
Retirada – cet exode des réfugiés espagnols de la
guerre civile qu’elle a vécu.

Hélène Legrais
Chroniqueuse puis journaliste radio, Hélène
Legrais est revenue dans sa Catalogne natale
pour se consacrer à l’écriture et a publié une
vingtaine de romans.
Le 12 mai dernier, elle a été nommée par la
ministre de la Culture Roselyne Bachelot au
grade de chevalier de l’ordre des Arts et
Lettres (promotion des Français de l’hiver
2021).
Toutes nos félicitations à notre marraine pour
cette distinction amplement méritée !
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Dr Eric Menat
PORTRAIT
Médecin généraliste, spécialiste en nutrition et
phytothérapie, notre valeureux parrain ne cesse
d’agir pour aider malades et bien-portants face à
la pandémie. En lien avec le Dr Louis Fouché et
le Pr Christian Perronne, membre de l’AIMSIB
(1) et du collectif Covid 19-laissons les médecins
prescrire, co-fondateur de la Coordination Santé
Libre (CSL) et du Conseil
Scientifique Indépendant
(CSI), il a également
participé fin 2020 au
documentaire Mal Traités
(2) (réalisé par Alexandre
Chavouet), aux côtés,
entre
autres,
des
Pr Perronne, Raoult et
Holick. Un film qui
montre l’intérêt d’une
prise en charge précoce
des cas de Covid par les
médecins de ville.
Éric Ménat intervient,
notamment sur la question
de la vaccination anticovid des enfants et des
jeunes de moins de 30 ans. Étudiant la balance
bénéfices-risques, il rappelle les chiffres officiels:
presque aucun risque de décéder du Covid
jusqu’à 30 ans (l’âge moyen des décès Covid
étant de 84 ans). Le bénéfice de la vaccination est
donc, pour les jeunes, quasiment nul. Sachant que
les personnes vaccinées sont quand même

contagieuses, et que ces vaccins provoquent plus
d’effets secondaires (parfois graves) chez les
jeunes, l’argument de la vaccination altruiste ne
tient pas : est-il éthique de sacrifier des enfants et
des adolescents pour tenter de sauver la vie de
personnes de plus de 84 ans en moyenne ? Notons
que l’avis du Comité Consultatif National
d’Éthique (CCNE), rendu
le 9 juin, confirme cette
position.
Plus
d’informations
concernant la situation
sanitaire sur le site Reinfo
Covid, grâce aux vidéos
des réunions publiques du
CSI(3) auxquelles Éric
Ménat participe tous les
jeudis. Pour des conseils
santé sur de nombreuses
pathologies,
retrouvez
aussi le Dr Ménat dans ses
dossiers mensuels et ses
webinaires sur le site
Guérir & bien vieillir :
www.guerirbienvieillir.com.
1 AIMSIB : Association Internationale pour une
Médecine
Scientifique Indépendante et Bienveillante
(www.aimsib.org).
2 www.maltraites-ledoc.com/
3 https://reinfocovid.fr/videos/

Hend Zouari
Docteur en musicologie de la Sorbonne, spécialisée dans la musique orientale
et le jeu du qanûn, Hend Zouari explique que « son quotidien a changé depuis
l’an passé avec le Covid ». Présidente de l’association De la rue à la scène,
elle s’est beaucoup investie avec une équipe de bénévoles pour apporter
réconfort et soutien aux nécessiteux : préparation de repas distribués aux sansabris, paniers alimentaires tous les samedis pour des familles démunies,
intervention pendant les maraudes avec son instrument de musique pour
favoriser le chant, le rythme, la danse… Forte de cette expérience, elle a
développé un nouveau répertoire inspiré de la misère qu’elle a rencontrée
quotidiennement.
Un bel engagement qu’on ne peut que saluer !
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Nouvelles de nos partenaires
« FIMB est une plateforme d’accueil de toutes les sensibilités.
Notre mission de communication :
diffuser l’information de nos réseaux, sur la base de notre charte éthique,
partenaires et indépendants. »

ZAKHOR POUR LA MEMOIRE : UNE RÉCOMPENSE PRESTIGIEUSE !

Au mois de juillet 2020, Son Excellence Nikolaus Meyer-Landrut, Ambassadeur de la République Fédérale
d'Allemagne (RFA) en France, a remis la Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite de la RFA à
Philippe Benguigui, récompensant ainsi son engagement au nom de son travail de mémoire au sein de
l'association Zakhor Pour la Mémoire dont il est le président.
Cette prestigieuse distinction lui a été décernée à la demande de Frank-Walter Steinmeier, Président de la RFA,
lors d’une cérémonie émouvante à la Résidence de l'Ambassadeur à l’Hôtel de Beauharnais à Paris, en présence
de Me Serge Klarsfeld et de son épouse Beate Klarsfeld, tous deux dignitaires des Ordres Nationaux français
et allemand.
En raison des contraintes sanitaires du Covid-19, cette réception s'est tenue en comité restreint.
www.zakhor.fr

BRIAN BRONFMAN

Adultes, enfants, parents-enfants, amateurs, passionnés
de danse, découvrez les cours de Sarah Mesquida,
aujourd’hui riche de 25 ans d’expérience, au studio de
danse « ApSara » à Perpignan.
Venez libérer votre potentiel d’expression artistique et
votre créativité afin d’approfondir la connaissance de
soi, valoriser vos talents, améliorer votre qualité d’être
aux niveaux physique, mental et émotionnel, grâce à la
danse.
L’enseignement axé sur la technique de la danse
contemporaine ainsi qu’une exploration
chorégraphique, la découverte de sa singularité, le
développement d’une plus grande fluidité corporelle et
interne, vous donneront le plaisir de danser.
+ 33(0)6 66 40 09 83
www.apsara‐art‐choregraphique.com
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Issu d’une illustre famille qui témoigne d’une longue
tradition philanthropique, Brian Bronfman,
cofondateur et président du Réseau pour la paix et
l’harmonie sociale, a été nommé officier de l'Ordre
national du Québec et décoré le 22 juin à l’occasion
de la 35e cérémonie de cette illustre organisation.
Une importante distinction qui met en lumière son
immense travail pour l’inclusion, la paix ainsi que son
dévouement à la consolidation d’actions en faveur
d’une société plus juste et harmonieuse.

LOS AMIGOS AU DAKAR 2021

Cette année, en Arabie Saoudite, les deux Catalans Eric Abel et Christian Manez ont bouclé avec brio leur troisième Dakar, le
mythique rallye-raid. Ils ont vécu un vrai conte de fées en se classant dans le top 10 de leur catégorie SSV T4 ! Seuls amateurs du
Top 15, ils se sont même offert le luxe de terminer premier français et premier équipage privé.
A leur retour, ils ont présenté leur véhicule dans le parc de Clairfont, à Toulouges (66), devant de nombreux fans, curieux ou amateurs
de mécanique et de rallye.
Cette belle performance ne fait pas oublier que les deux pilotes ont à cœur le côté humain de l’aventure ! « Notre essence, c’est
l’humanitaire. Le sportif, il faut qu’il nous serve à poursuivre ce but car de toute façon sans sport automobile, les aides seraient
dérisoires » déclare Eric Abel.
Un bel exemple d’engagement qui mérite un grand coup de chapeau !
www.facebook.com/TeamLosAmigos66

Ce mouvement, dirigé par des femmes, travaille pour mettre
fin aux guerres et au militarisme aux Etats-Unis, soutenir les
initiatives de paix et de droits humains et rediriger l'argent des
contribuables américains vers les soins de santé, l'éducation,
les emplois verts et d'autres programmes essentiels. « Nous
canalisons la démocratie communautaire de terrain là où les
acteurs du pouvoir prennent des décisions (horribles) et nous
nous faisons entendre. Partout où il y a une injustice, nous
serons là pour le souligner en ROSE », affiche notre
partenaire depuis 2009.
Ann Wright, ancien colonel de l'armée américaine et
diplomate, et Kelly Curry, auteur, éditrice et militante pour
la justice sociale, ont représenté CODEPINK au Forum Social
Mondial 2021 virtuel en janvier. Elles ont animé des
conférences sur des sujets comme l’impact de l’OTAN dans
les pays, désinvestir-réinvestir vers une économie de paix
locale, ou le choix d’un désarmement universel pour une
transformation sociale et écologique.
www.codepink.org

Le contre-ténor martiniquais Fabrice di Falco et Julien Leleu
ont créé Le concours Voix des Outre-Mer visant à former les
talents ultramarins de demain.
La finale de la 3e édition s’est déroulée à l’Opéra Bastille en
janvier et a mis en valeur la richesse lyrique des territoires
ultramarins, d’autant plus méritoires que ceux-ci manquent
cruellement de conservatoires. Le baryton Edwin Fardini a
décroché le prix Voix des Outre-mer, remis par Roselyne
Bachelot, ministre de la Culture.
En mars, Fabrice di Falco a été l’invité de la chaîne télé
Culturebox (canal 19) pour une soirée spéciale. Depuis quatre
ans, il a révélé bon nombre de voix dont certaines ont remporté
des reconnaissances prestigieuses : Prodiges, La France a un
incroyable talent, Victoire de la Musique Classique. L’émission
s’est clôturée avec le documentaire Fabrice di Falco, une voix
lyrique au-delà des mers.
En juillet, à l’Opéra Bastille, ils ont rendu hommage à
Christiane Eda-Pierre, la première chanteuse lyrique noire
française reconnue à l’international.
voixdesoutremer.com
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La grande marche Jai Jagat Delhi-Genève pour la justice et la paix a dû s’interrompre en mars 2020. La
coordination internationale du mouvement a prolongé l’action entre 2021 et 2030, pour construire une décennie
de changement par la non-violence.
En Inde, la situation sanitaire et humanitaire a été particulièrement dramatique cette année. « A chaque nouvelle
crise, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus touchés. Les gens ont perdu confiance dans le système
de santé» a déclaré Ekta Parishad, organisateur des marches Jai Jagat à travers le monde. Un très grand nombre
de personnes se sont mobilisées pour répondre aux besoins de base de la population : nourriture, ambulances,
transports et médicaments. Jai Jagat Genève a appelé à la solidarité avec les victimes et a lancé un appel à dons.
Le Mahatma Gandhi Seva Ashram et la Women’s Wing, la branche féminine d’Ekta Parishad, ont déployé
d’immenses efforts pour porter secours aux migrants, aux sans terre et aux communautés marginalisées dans
les Etats du Madhya Pradesh, du Chhattisgarh, du Bihar, du Jarkhand ou de l’Orissa.

AISA ONG Internationale

www.jaijagatgeneve.ch

- Afin d’aider les malades atteints de la COVID-19 en
Algérie, l’ONG AISA Internationale a initié une
opération humanitaire en août 2020, poursuivie en août
de cette année, consistant en l’envoi d'un important lot
de matériel médical. Grâce aux dons, l'équipe médicale
de l’ONG a acheté et expédié vers son réseau de
médecins en Algérie des concentrateurs d'oxygène et
leurs accessoires, des humidificateurs, des
désinfectants...
Compte tenu de la gravité de la crise et des besoins
encore importants, un appel à poursuivre les efforts a été
lancé début septembre pour l'acquisition et
l'acheminement de concentrateurs de 10 et 20 litres avec
accessoires pour les patients en début de détresse
respiratoire.
- La population du Bénin, frappée par la pandémie, s’est
trouvée à l’automne dans une situation alarmante.
Une nouvelle opération humanitaire a été lancée pour
l'acquisition et l'expédition vers son réseau sur place de
120 concentrateurs d'oxygène et de leurs accessoires
pour les malades.
www.helloasso.com/associations/aisa‐ong‐internatio‐
nale/collectes/humanitarian‐action‐humanitaire
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ANDRÉ MICHEL

Le peintre-sculpteur et ethnographe est reconnu à
travers le monde pour son œuvre magistrale d'artiste,
ses réalisations muséologiques et son implication
depuis plusieurs décennies auprès des communautés
amérindiennes des trois Amériques.
Au printemps, il a reçu le prix en arts et culture de la
Montérégie (région du Québec). La fougue du
citoyen engagé André Michel, fondateur de La
Maison amérindienne à Mont-Saint-Hilaire,
défenseur des peuples des Premières Nations et de la
Paix, a été particulièrement saluée !
A l’automne, à Sept-Îles, lors des Journées de la
Culture au Québec, un bronze en son honneur a été
dévoilé afin de souligner sa contribution à la vie
culturelle de la Côte Nord.

LIUDMILA MÉNAGER
Le 14 juillet, l’artiste-peintre, illustratrice et auteure
a participé en tant qu’invitée d’honneur au festival
de peinture en plein air Bel été organisé en Bretagne
par l’association Etang d’artistes. L’artiste francorusse a écrit et illustré en 2017 la suite du conte de
fées La Belle et La Bête, intitulée La Princesse et la
Bête: le Miroir de la Vérité, point de départ d’un
projet éducatif. Le prototype de ce conte de fées est
l'histoire de la vie de la princesse Karina Bagration
(Ambassadrice de FIMB), PhD, une défenseuse des
droits de l'homme, la plus célèbre princesse de l'espace
postsoviétique, et les illustrations ont été créées à partir de ses
photos.
Des master-classes d’expression artistique, théâtre d'ombres, des
ateliers de langue, d'art et coloriage et un jeu de société destiné à
changer la vie des participants ont été développés. Le projet a eu
un grand succès à Hollywood (États-Unis) et à Paris.
Pour ce livre, Liudmila Ménager a reçu en 2019 le Prix national
Plume d'or de la Russie (Lauréat d'Argent dans la nomination
« Spiritualité ») et en 2021 une récompense pour ses illustrations
lors du concours international Open Eurasian Literary Festival
and Book Forum à Londres.
©Shoot35pascal.

lespeinturesdelu.over‐blog.com

BRAHMA KUMARIS
Dans le cadre des Journées de la
Paix, le centre de méditation
Brahma
des
L’Émergence
Kumaris de Montréal a présenté
sous le signe du Serment de
l’Humanité©, en collaboration
avec FIMB Canada, une soiréepanel sur le thème : Agir pour
l’égalité.
Eric Le Reste, coordonnateur
national des Brahma Kumaris au
deux
interviewait
Canada,
invitées, chacune témoignant d’un parcours exceptionnel pour
promouvoir l’égalité et la justice. Audrey Lamothe,
formatrice de langue seconde, directrice : Diversité et
inclusion et des communications du Réseau pour la Paix et
l’harmonie sociale et médiatrice interculturelle, était présente
aux côtés d’Annie Roy, directrice générale, artistique,
production et communication d’ATSA (QuAnd l’arT paSse à
l’Action). Ces femmes engagées au sein de la communauté
montréalaise ont touché bien des cœurs.
www.montreal.brahmakumaris.ca

L’école Shamengo se définit comme une « école de la
transition écologique » et transmet les valeurs de
l’association : prendre soin de soi, créer dans l’éthique,
préserver la planète et s’engager pour les autres. Elle
s’adresse à des personnes de tout âge, et fonctionne en petits
groupes, appelés « promotions », d’une dizaine de personnes
encadrées par un animateur. Concrètement, la formation se
déroule sur 6 modules de 2 heures en distanciel ou présentiel,
appelés kit d’initiation.
Se former dans cette école permet de rejoindre la
communauté Shamengo qui regroupe aujourd’hui 12 000
personnes de tous horizons. Par exemple, le jeune danois Ole
Kassow a eu l’idée de proposer aux personnes âgées des
promenades à bord de vélos à assistance électrique qu’il a
lui-même conçus. Son initiative est un succès et des
personnes du monde entier ont repris cette idée pour le plus
grand bien de tous..
Plus d’information sur www.shamengo.com
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Nouveaux partenaires

Naatangué Enfance
et Partage Sénégal
L’association à vocation
humanitaire, éducative et
culturelle a été créée à Baho
(66) en 2020 par Catherine Portas afin
d’apporter un soutien alimentaire, éducatif et
sanitaire aux enfants de la rue talibés de
Sébikotane au Sénégal. A ce jour, une
centaine d’enfants bénéficient de repas
quotidiens grâce à l’aide d’une équipe active
de jeunes étudiants sénégalais volontaires et
dévoués.
En parallèle, avec son mari René, elle anime
sur place des chantiers de rénovation d’écoles
avec des jeunes bénévoles locaux et français.
Catherine Portas
+33 (0)6 85 15 48 15
naatangueenfanceetpartage@gmail.com

A la suite d’un voyage en
solitaire à Cuba en 2018,
découvrant la misère qui y
règne, Alain Latteux
décide d’aider les plus
démunis dans le monde et
crée CatalaDon. L’association, basée au
Soler (66), collecte et achemine des dons :
plusieurs containers de 19 tonnes sont déjà
parvenus en Ukraine (aides médicales pour
l’hôpital de Liev) et en République
Dominicaine (mise en place d’un centre
d’accueil et de formation pour jeunes). Un
projet est en cours de développement en
Moldavie.
Alain Latteux
+33 (0)7 83 37 99 13
cataladon@hotmail.com

Cœur d’Enfant Cameroun
(C.E.C.Humanity)
Gaëlle Torregrossa est originaire de
Guinée. A la suite d’une expérience
personnelle face à la misère dans le
pays voisin, le Cameroun, elle vend
tous ses biens personnels et avec l’aide de sa mère y
fonde un orphelinat à Yaoundé. 7 ans plus tard, elle
assure le quotidien de plus de 67 enfants des rues de tous
âges et de 10 bébés, sans aucune aide de son
gouvernement. Elle a donc décidé, pour apporter le
soutien financier au projet, de s’expatrier et d’exercer
son métier dans l’agriculture à Perpignan.
Elle souhaite créer un centre de formation (couture,
mécanique, agriculture) pour permettre aux jeunes d’être
autonomes à leur majorité et de ne pas retourner dans la
rue.

Architecte retraité depuis juillet 2016, Jean
Joseph Planson a fondé l'association SEDE
Afrique à Narbonne en 2017, pour venir en aide
aux enfants nécessiteux du Maroc. Il a mis un
place un système de collecte de dons et
d'acheminement de vêtements, chaussures, livres
et matériels scolaires pour soutenir les
responsables locaux d'écoles, d'orphelinats et
aider les familles les plus démunies de villages
reculés. Des dizaines de m3 de dons triés et
emballés ont été régulièrement apportés sur place.
Cette année, il a attribué exceptionnellement des
colis pour des enfants dans le besoin au Sénégal.

Gaëlle Torregrossa
+33 (0)6 72 81 33 88
coeurdenfantcameroun@gmail.com

Jean Planson
+ 33 (0)6 81 15 80 34
architecture.planson@gmail.com
facebook.com/sedeafrique
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Humanitaire
Dans une société qui prône l’individualisme, la richesse du réseau apporte une autre vision du monde.
FIMB et ses partenaires : particuliers, entreprises, bénévoles, au coude-à-coude,
activent une grande chaîne solidaire face à des besoins grandissants.

FRANCE
La crise sanitaire a eu un lourd impact
sur nos vies avec un monde à l’arrêt
forcé. Au vu des difficultés vécues par
le tissu social de Perpignan et sa région,
le réseau s’est adapté : les missions
humanitaires, auparavant dirigées vers l’étranger, se
sont concentrées au niveau local.
m3 de dons divers (vêtements, jouets,
matériel médical, meubles…) ont été triés
par notre équipe de bénévoles et attribués,
en trois semaines, à une quinzaine d’associations grâce
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à un maillage efficace et des échanges très fructueux sur
le terrain.
FIMB a d’abord répondu aux besoins de ses partenaires,
puis a élargi son champ d’action aux connaissances du
réseau et aux demandes spécifiques liées à l’actualité
roussillonnaise. Des vêtements et du petit matériel
médical ont été attribués à Fatou Kaba, notre déléguée
Santé à Dakar (Sénégal) et directrice du dispensaire
Seynabou Fall, où elle mène sans relâche des actions de
soins, de prévention et d’éducation à la santé depuis de
nombreuses années.

ACTIONS
- Eglise évangélique Vie et Lumière a reçu 25 colis-cadeaux d’affaires
chaudes pour bébés et 3 colis de vêtements pour femmes et enfants ;
- 3 m3 de jouets et peluches, acheminés depuis Narbonne, ainsi que 3 m3
de vêtements chauds pour bébés et enfants ont été remis à CatalaDon qui
les a distribués à Noël à des enfants d’Ukraine (région de Lviv) ;
- 5 m3 de dons divers (vêtements, matériel médical, fauteuils roulants…)
ont été apportés et stockés chez CatalaDon pour ses futures actions ;
- 2 m3 de vêtements chauds ont été proposés à l’association sportive
Espoir Féminin Perpignan qui a participé à la distribution de repas et aux
maraudes avec Les Restos du Cœur ;
- Plus de 6 m3 (vêtements, affaires de bébés, linge de maison, chaussures,
jouets) ainsi que 90 colis pour « Le Noël des SDF », offerts par
Narbonne Solidaire, ont été remis à Promesse de Solidarité qui a réparti
ces dons auprès de ses associations partenaires : Au cœur de l’humanité,
Rue solidaire, Rue 66, Les chaussettes du cœur, Oasis, Solidarité
Pyrénées, Les Restos du Cœur ;
- Une vingtaine de couvertures et des sacs de vestes chaudes ont été
apportés par FIMB au restaurant solidaire de Promesse de Solidarité près
de la gare de Perpignan et remis aux SDF présents ;
- 3 m3 de linge de maison (draps, serviettes, dessus de lits…), qui ne
pouvaient pas servir aux autres associations humanitaires, ont été remis à
l’Atelier de Pierre – secteur textile d’Emmaüs pour son action de
réinsertion de personnes en difficulté par le réemploi de produits textiles ;
- 2 m3 de vêtements divers ont été offerts à la boutique solidaire du
Secours Populaire 66.
- Et à l’automne, FIMB a renforcé ses liens avec son réseau audois : une
vingtaine de sacs de vêtements chauds pour hommes ont été remis à
Narbonne Solidaire et 1m3 de vêtements « hiver » pour adultes, enfants
et bébés ainsi que du linge de maison a été attribué à l’association Les
Tamaritiens (aide aux personnes en situation de précarité).
Tout au long de l’année, FIMB Marseille a remis à son partenaire privilégié AAPPI
(Association d’Aide aux Populations Précaires et Immigrées) de nombreux dons :
vêtements, linge de maison, lit de bébé, vaisselle, petit matériel …
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Humanitaire
SENEGAL
EN AVRIL : UN CONTAINER POUR LE SÉNÉGAL
Tout commence par une rencontre. FIMB fait un don pour les enfants
d’Ukraine en 2020 à l’association CatalaDon, présidée par Alain Latteux,
qui décide d’intégrer le réseau. Tout au long de l’année, l’association et ses
partenaires œuvrent localement pour collecter des dons dans le domaine de la
santé (30 m3) et obtiennent le financement nécessaire à leur transport.

Problème : leur partenaire international leur fait faux bond et le stock doit
impérativement être déménagé rapidement.
Le réseau compte parmi ses membres Fatou Kaba, notre déléguée Santé
Dakar, qui a dédié sa vie aux soins des plus démunis. Une mise en lien est
donc proposée avec CatalaDon.
Au Sénégal, notre représentante va s’occuper de garantir la prise en charge
des frais de dédouanement par les autorités et une juste répartition des dons
entre plus d’une dizaine d’associations locales.
Au Soler (66), le départ du container s’organise, grâce au dévouement et au savoir-faire de Malick Ndiaye. Et pour
rassembler tous les dons stockés dans les garages des uns et des autres, Gaëlle Torregrossa, présidente de l’association
le Cœur d’Enfant Cameroun obtient la mise à disposition gratuite d’un camion poids lourd durant deux jours.
Au final, un container d’environ 70 m3 (matériel médical, meubles, jouets, livres, vêtements…) est parti mi-avril du
Soler vers Port-Vendres (66) à destination de Dakar. Une belle réussite solidaire !
Aminata Diouf, membre très actif de FIMB Marseille, a su mobiliser particuliers, commerçants et entrepreneurs dans le
3e arrondissement de la cité phocéenne et a récupéré des lunettes de vue, des vêtements de femmes et enfants, des djellabas,
des ordinateurs…
Ces 6 m3 de dons, acheminés en juin vers Dakar (Sénégal), ont été récupérés par notre partenaire local AMIA-EDE.
Lors de son séjour sur place, fin août, au cours d’une journée portes ouvertes organisée au centre médical « Dakar Liberté »,
notre adhérente a remis les lunettes pour des personnes nécessiteuses. Les vêtements ont été distribués à Thiès dans un
centre social, et les ordinateurs à l’orphelinat de St Louis.
Cet été, SEDE Afrique, notre partenaire narbonnais, nous a fait don de 6 m3 de vêtements pour
bébés et enfants, manuels scolaires, matériel médical, lunettes de vue…
Une partie de ces colis a été proposée en septembre à l’association de Baho (66) Naatangué
Enfance et Partage Sénégal et acheminée à Sébikotane pour les enfants des rues.

A L’AUTOMNE : SOLIDARITÉ POUR LES SCOLAIRES
A l’occasion de la rentrée des classes, une opération Cartables solidaires pour le Sénégal est lancée
par la même équipe (FIMB, CatalaDon, Malick Ndiaye en lien avec Fatou Kaba).
Grâce aux efforts conjugués de nos partenaires, la récolte est importante : avec notamment l’aide
des écoles perpignanaises Jeanne d’Arc et Jean-Jacques Rousseau, 2 m3 de cartables et 800
manuels scolaires pourront partir pour Dakar en 2022.
Un beau résultat pour une première !

BURKINA FASO
En juillet, FIMB Marseille a adressé un soutien financier à notre point relais Arouna Traoré pour l’organisation de la
marche 2021 pour la Paix et la Cohésion, 4e édition d’un événement au cours duquel une dizaine de marcheurs parcourent
500 km d’Orodara à Gaoua à la rencontre des populations et des autorités.
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CAMEROUN
EN JUIN : DEUX AUTRES CONTAINERS POUR LE CAMEROUN
Durant plusieurs années, Gaëlle Torregrossa, présidente de
l’association Cœur d’Enfant Cameroun, a collecté des fonds et des
dons à destination de l’orphelinat qu’elle a créé à Yaoundé au
Cameroun.
Forte du beau résultat obtenu au printemps pour le Sénégal, la même
équipe de bénévoles et de partenaires a prolongé son élan solidaire et
s’est mobilisée pour rassembler et envoyer deux containers de
78 m3 de matériel : meubles, lits médicalisés, vêtements, jouets,
livres pour enfants, etc.

UNE HISTOIRE DE COEUR
Gaëlle Torregrossa a remis une partie des dons médicaux au service pédiatrie du Cabinet Avicenne à Essos
(Cameroun). En échange, elle a obtenu des examens cardiologiques pour Sara, une orpheline de 3 ans ½ dont
elle s’occupe, qui ont révélé l’obligation d’une opération urgente non praticable sur
place !
Une chaîne de solidarité se met immédiatement en place grâce à FIMB : Catherine
Portas, présidente de Naatangué Enfance et Partage Sénégal demande l’avis d’un
cardiologue de la clinique Saint-Pierre de Perpignan où elle travaille. Il la met en
lien avec ses collègues de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque à qui sont
envoyés les bilans de santé de l’enfant et les coordonnées du médecin qui la suit sur
place. Ce dernier étant un de leurs référents au Cameroun, l’ONG s’occupe
d’accélérer l’obtention du visa pour la fillette, prend en charge son rapatriement
sanitaire et tous les frais médicaux liés à l’opération à Paris. De son côté, FIMB
assiste Gaëlle Torregrossa dans ses démarches administratives pour l’accueil de
l’enfant en France.

L’intervention est prévue en début d’année 2022.

CÔTE D’IVOIRE
Julienne Assandé Adjo, nouveau point relais Abidjan, nous a sollicités pour obtenir du linge et des objets de culte au
profit de sa paroisse et de son groupe de prières dédié à Sainte Philomène. Grâce à la générosité des carmélites du point
relais de Lectoure (32) et des membres de FIMB, 9 kg de dons ont été envoyés en novembre, financés par FIMBMarseille.

UKRAINE
Au printemps, CatalaDon a souhaité aider la population ukrainienne de la zone en guerre
du Donbass (bassin houiller à l’ouest, partagé entre l’Ukraine et la Russie). FIMB a
soutenu cette action et a participé à la collecte, au tri et à la coordination logistique.
800 kg de vêtements, chaussures, couvertures, jouets ont été gratuitement transportés
en bus, en plusieurs voyages, depuis Perpignan jusqu’à Lviv (près de la frontière
polonaise). Ils ont ensuite été expédiés par la poste jusqu’à Melitopol et Makiivka, au
plus proche de la zone de guerre, grâce à la contribution financière de CatalaDon.
Et en octobre, le président de l’association, Alain Latteux, a lui-même apporté dans son
véhicule une grande quantité de colis jusqu’à Lviv.

Un coup de chapeau à l'équipe humanitaire qui a participé activement
à toute l'organisation logistique de ces actions,
à Monique Carmona pour sa prise en main de la direction,
et à Cécile Sorbier, notre responsable très engagée sur le terrain.
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ACADEMIE
DES AMBASSADEURS DE LA PAIX
L’Académie des Ambassadeurs de la Paix s’inscrit dans le volet Education.
Elle enseigne le Chindaï©, un art martial interne.
Les élèves découvrent différentes formes : art martial non-violent, art chorégraphique, relaxation…
Des cours hebdomadaires, des stages, des ateliers enfants sont proposés.
L’Académie programme des formations d’intervenants,
applicables à de nombreux secteurs professionnels.
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Stage d’été
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L’Espace Transparence a accueilli, pour la deuxième année consécutive, notre stage d’été dans le quartier
de la gare à Perpignan. Une quarantaine de personnes, venues de plusieurs régions françaises, ont pratiqué
en toute sérénité. Le thème du stage Responsabilité et choix a trouvé un écho concret en chacun des
participants. Cette année, les groupes de niveau ont eu davantage de cours en commun, ce qui a contribué
à une belle dynamique d’ensemble.

Après avoir rendu visite aux Quakers en 2016 à Londres, Marie Elkine, notre présidente bordelaise, a
gardé un lien avec Biddie Brennan, leur contact référent en Nouvelle Aquitaine. Elles se sont rencontrées
cette année et ont constaté un partage des mêmes valeurs, des objectifs similaires et la non-violence
comme dénominateur commun. C’est pourquoi Marie Elkine a proposé un atelier d’initiation à la
méthode d’éducation à la non-violence quelques semaines plus tard, à Saintes (17), chez Biddie Brennan,
qui a ravi les participantes.

T Une nouvelle promotion d’intervenants
O

Malgré la crise sanitaire et les reports de dates qu’elle a

U provoqués, des stagiaires ont réussi à mener à terme leur

cursus de formation en trois week-ends, de février 2020 à juin.
Nous saluons leur patience et leur persévérance.
O Issues de différents milieux professionnels, les participantes
étaient toutes en attente de solutions pour apaiser les relations
U sur leur lieu de travail. En apprenant à utiliser les principales
S clés de notre méthode d’éducation à la non-violence, elles ont
rapidement mesuré les effets dans leur vie quotidienne.
E Félicitations aux nouvelles diplômées !

L

V Petits et grands
A
La présidente de FIMB Var, Nicole Ausset, réside à Carcès.
R

La commune a obtenu le label « Terre de jeux 2024 » qui
permet aux collectivités territoriales d’être des acteurs de
Paris 2024 et de donner au plus grand nombre la chance de
vivre l’aventure olympique et paralympique.
Dans cette optique, Nicole Ausset a proposé le 21 juin deux
ateliers de découverte du Chindaï.
Le matin, elle a reçu une classe de 22 élèves de CM1 accompagnés de leur institutrice, d'une AVS
(auxiliaire de vie scolaire), et de quelques parents. Les enfants ont su apprécier la gestuelle simple ainsi
que les explications données sur les clés "le salut, l'ouverture, le centrage ». En fin de matinée, les enfants
et leurs accompagnateurs se sont tous retrouvés pour terminer par une relaxation avec visualisation et
musique. Enfants et adultes sont repartis plus calmes et enrichis de cette expérience de partage.
L'après-midi, l’atelier proposé s’adressait aux adultes. Une belle découverte pour les participants.
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ACADEMIE CANADA
L’éducation à la Paix dans les écoles de Montréal
Malgré les mesures sanitaires liées à la pandémie, les ateliers de Chindaï© ont connu une forte demande dans
de nombreuses écoles. L’engagement des enfants a été remarquable. Les équipes-écoles ont cultivé le calme
en toutes circonstances, notamment lors des rassemblements dans les cours d’écoles.
Au total cette année, plus de 1070 élèves et 71 enseignants ont bénéficié des ateliers.
Au printemps, 180 élèves ont participé au concours de dessins lancé par FIMB Canada
Éducation à la paix abordant les thèmes : s’ouvrir à la tolérance, vider pour s’apaiser, se centrer
pour agir avec bienveillance. Les œuvres lauréates ont été sélectionnées par Brian Bronfman,
cofondateur et président du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale, Robyn Dalton,
directrice générale de LOVE Québec, Evelyne Mesquida et André Michel, peintre-sculpteur
ethnographe. Elles ont été présentées dans un diaporama en musique (contribution d’élèves
de 1re année de l’école Saint-Rémi) créé à l’occasion de la Journée Internationale du Vivre
Ensemble en Paix (JIVEP) lors de l’événement virtuel Vivre ensemble en paix avec la Terre
organisé par AISA Canada.
Cet automne, des activités réalisées en écoles avec nos partenaires se sont inscrites dans le cadre des Journées
de la Paix. Le 10 septembre, en partenariat avec Mouvement de Paix, réalisation de cartes-défis pour semer
des sourires qui ont été proposées au grand public. Des milliers de vues sur Facebook ! Le 24 septembre, un
atelier d'écriture optimiste animé par Rossana Bruzzone. Le 8 octobre, Rencontre entre générations en
partenariat avec Mtl la + heureuse au Parc Jarry. Parmi les invités, la mairesse d'arrondissement Giuliana
Fumagalli et André Michel. Un court métrage a été réalisée dans le cadre du Festival du bonheur organisé
par Mtl la + heureuse.

Stages
Le stage d'été s'est tenu hors de la ville de Montréal, à l'auberge
Le Renouveau, dans une campagne verdoyante. Débutants ou
élèves avancés, adolescents ou aînés, toutes et tous ont apprécié
le travail d'équipe autour de la thématique Restaurer un état de
calme. De belles rencontres et des futurs étudiants à l'Académie!

La journée de Chindaï© du 16 octobre, organisée en collaboration avec Zayat Aroma, s'est tenue à
Bromont sur le thème : Les vertus du calme en situation de crise.
Elle a rassemblé des participants de la région de l'Estrie et Mikaël Zayat qui ont apprécié la pratique
dans la nature. Notre parrain, ambassadeur de l’Académie, nous a réitéré l'importance de garder vivant
la paix et l'amour.

ACADEMIE MAROC
Majda Bennani, professeur dans l’établissement Groupe scolaire Al Majd Fès et
point relais, nous livre son témoignage sur l’année écoulée.
« L’éducation à la non-violence est parmi les méthodes qui ont aidé mes élèves (48
adolescents) à se débarrasser du stress et de l'angoisse dus au Covid 19.
Une élève de 1re AC du collège m’a exprimé sa reconnaissance : "Merci beaucoup
Madame, après avoir exercé ces quelques exercices de respiration et de
concentration, on a pu vraiment gérer notre stress et améliorer notre
concentration". Et une maman a reconnu les bienfaits de la
méthode, après avoir observé le changement comportemental
de sa fille : "C'est vraiment super! Bravo Madame Bennani".
En conclusion, je suis fière en tant que professeur et membre
de l'association Femmes Internationales Murs Brisés
d'apprendre cette méthodologie car elle m'aide à exercer
parfaitement mon métier ».
Majda Bennani,
Point relais Fès
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Nos représentations internationales
BURKINA FASO
CCIDS et FIMB N’DIAYE DE ORODARA
« La maladie à coronavirus nous a beaucoup éprouvés, mais l’homme est fait de cœur , de lumière et nous
avançons vaille que vaille… Ensemble, nous pouvons résister ».
Une phrase résumant l’engagement de notre point relais Arouna Traoré du Centre Culturel
d’Intégration et de Développement Social (CCIDS) dans ses activités réalisées avec l’appui de FIMB
N’Diaye de Orodara, présidé par Philomène Kabore
Zongo.

Sur le terrain
- L’exploitation du jardin communautaire de Dissanga :
0,25 ha en niébé (par le CCIDS) et 0,50 ha en maïs (par
les groupements de femmes)
- Des formations artistiques : en théâtre pour 30
personnes (dont 10 femmes) du Centre de
Développement pour Enfants (CDE) 0320 de Orodara ;
en théâtre, conte, humour et slam pour 20 élèves du lycée départemental de Koloko
- La réalisation de 2 spectacles sur le vivre ensemble entre les forces de l’ordre et la population, financés par
l’ONG Fondation pour la Sécurité du Citoyen (FOSEC)
- L’organisation de 5 soirées humoristiques (Bonne Année en Rire à Orodara) au Musée de la Parole pour
renforcer le vivre ensemble
- La formation continue des 20 pionniers du concept (Bonne Année en Rire à Orodara) en humour et en slam
pendant trois ans (2020-2022)
- La participation au Forum des 70 sages et personnes ressources lauréates du trophée de la Paix ‘’Pingre
KUNI’’
- La tenue de la 7e édition du camp vacances Art et Loisirs au Musée de la Parole
-L’organisation de plusieurs marches : 530 Km entre Orodara et Manega (3e édition) ; 4e édition entre Orodara
et Kourinion avec plus de 70 participants (dont 20 femmes), événement suivi d’un repas communautaire
réalisé par FIMB N’Diaye de Orodara ; environ 600 Km entre Orodara et Gaoua.

Prix Manéga de la Paix
Le 26 juin, le Comité de l’Appel de Manéga
(contre tout conflit religieux et ethnique,
pour la sauvegarde nationale et le Vivre
Ensemble au Burkina Faso) a organisé une
cérémonie de distinction de dix personnalités
oeuvrant pour la réconciliation nationale, la
cohésion sociale et la consolidation de la paix dans le pays. A cette
occasion, notre point relais Arouna Traoré a reçu le Prix Spécial
Manéga de la Paix, le Président du Burkina Faso étant distingué du
Grand Prix Manéga de la Paix.

Sous son nom de scène,
Arouna Traore dit « Jah le
marcheur », sort un album La
termitière. Un symbole culturel
fort qui invite à construire
l’entente entre les peuples et
les cultures.

COTE D’IVOIRE
Julienne Assandé Adjo, nouveau point relais Abidjan, est très active au sein de sa
communauté où elle développe concrètement des idées solidaires et d’entraide. Avec un
petit groupe de femmes, elle a le projet d’acheter un véhicule (cotisation sous forme de
tontine) pour le transport des récoltes de manioc et autres afin d’aider les mères qui
travaillent dans les champs. Dans le temps, elle envisage d’installer une garderie pour
les jeunes enfants.
Elle participe également à l’action du 20 heures.
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CÔTE D’IVOIRE
Gonédré Lou Amena Djédjé, présidente de
FIMB Sinfra, continue d’animer les réseaux
d’entraide de sa localité. Grâce à la culture des
hévéas (source de latex pour la fabrication du
caoutchouc), elle finance différents projets :
accueil des orphelins, entraide au profit des plus
pauvres, garderie pour les plus jeunes,
fonctionnement d’une école primaire...
Aujourd’hui, elle souhaite constituer une grande
bibliothèque pour les enfants de tous les
niveaux !

INDE
Du Nord au Sud
Sanjeeta Singh Negi, présidente de FIMB
Gujarat, a dû reporter plusieurs fois son
projet de sensibilisation à l’écologie : un
périple à vélo du Kashmir au
Kanyakumari, 4000 Km en 40 jours. Au cours de ce
voyage (départ prévu en janvier 2022), elle diffusera son
message sur la protection de l’environnement autour de
propositions concrètes : le traitement écologique des
déchets, la plantation des arbres, la pratique du yoga pour
la santé, l’utilisation du vélo pour entretenir sa forme
physique et réduire les émissions de carbone.

MALI
Online
Dans le cadre de la crise sanitaire, Nana Sangare Coulibaly, présidente de FIMB Bamako, et
son équipe ont effectué des activités de sensibilisation pour les populations démunies et distribué
des kits de protection (masques, gel, …). Elle a également participé à des émissions sur des
stations radios privées.
Avec son nouveau partenaire Vision Nouvelle Mali, un contrat a été signé visant le
développement socio-économique local grâce à des activités génératrices de revenus pour les
femmes. Dans ce cadre, plusieurs femmes ont suivi la formation sur la transformation des
produits locaux.
Au printemps, pour répondre au plus près aux besoins des bénéficiaires de l'association, une antenne a été mise
en place à Kati, à 15 Km de Bamako. La famille FIMB au Mali s’agrandit : bienvenue !

RDC (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
L’équipe de FIMB RDC, avec sa présidente Masika Mahamba
Mwamini et son vice-président Justin Masinda, a été particulièrement
active cette année.
• Grâce à diverses contributions (Italie, Belgique, Espagne et Allemagne)
et à la mobilisation de nombreux bénévoles qui ont œuvré au transport
des matériaux nécessaires aux travaux, quatre salles de classe ont été
inaugurées fin juin à l’école de Ntoyo. La réhabilitation de salles de
classe anciennes est prévue en fonction des dons obtenus. La finition est
programmée l’année prochaine car l’école a encore besoin
d’équipements tels que bancs, tables, armoires, ordinateurs...
• Concernant le projet d'électrification du village de Ntoyo, l’équipe remplace les poteaux en bois par des poteaux
en métal. L’installation d’un moulin est aussi envisagée pour aider la population.
• FIMB RDC a financièrement porté assistance à des déplacés, des orphelins, des enfants malnutris et des
personnes vivant avec handicap.
• En septembre, elle a organisé une visite aux prisonniers, une participation financière sicilienne leur ayant permis
d'acheter des vivres.

SÉNÉGAL
Fatou Kaba, notre déléguée santé – Dakar, a fait de son métier d'infirmière un véritable
sacerdoce. Depuis plus de 40 ans, elle continue inlassablement de prodiguer ses soins au quartier
défavorisé de Medina Gounass Pikine à Dakar. Le cœur toujours à l'ouvrage, elle insuffle au
personnel soignant qu'elle encadre l'humilité, l'écoute et le dévouement aux plus fragilisés.
Au printemps dernier, lors de l’envoi du container de 70 m3 de matériel divers depuis notre
département vers Dakar, son investissement avait été décisif pour concrétiser le partenariat entre
FIMB, CatalaDon et l'Asap (Association sénégalaise d'aide aux personnes handicapées). Des
ponts humains ont été créés. Cette aventure inter-associative a permis d'acheminer les dons à des structures de
santé (hôpitaux, dispensaires, médecins…) et à des familles démunies.
Malgré le contexte tout particulier de la crise sanitaire, d'autres projets sont en réflexion pour continuer de
concrétiser notre idéal de solidarité collective.
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Carnet
DON GIOVANNI BRASCHI
Recteur du Sanctuaire de
Sainte
Philomène
à
Mugnano del Cardinale
(Italie) depuis 1983, directeur de l’Archiconfraternité
Sainte Philomène, Don
Giovanni
Braschi
est
décédé le 26 février des
suites
d’une
maladie
soudaine.
Des liens privilégiés nous
unissaient depuis de nombreuses années.
En 2007, il a béni avec le reliquaire de la flagellation
de Sainte Philomène contenant le sang de la Sainte,
la Croix dédiée au Sacré-Cœur de Jésus (propriété de
FIMB). Cette Croix, apportée par Jérôme
Badrignans, a reposé sur les reliques de la Sainte au
Sanctuaire : un moyen pour elle de réaliser des

ERIC DELMAS
Le diacre Eric Delmas nous a
quittés le 31 octobre dernier à
l’âge de 64 ans. Aumônier
catholique de l’hôpital Saint
Jean de Perpignan depuis de
nombreuses années où il visitait
sans cesse les malades, il animait, entre autres, un groupe de prière à Saint Padre
Pio, en lien avec Nicolas Lamole (FIMB), depuis
une douzaine d’années, dédié aux malades de cet
établissement de soins.

LOUIS TRIADU

RIKA ZARAÏ

miracles, de provoquer et
d’amplifier la foi, de protéger les enfants.
En 2010, lors du premier
pèlerinage diocésain à
l’initiative de FIMB à destination
de
Mugnano,
Mgr Braschi s’est entretenu
longuement avec Evelyne
Mesquida et a reconnu
l’association comme un
organisme de dévotion à « la chère petite Sainte du
Curé d’Ars ».
En 2011 et 2013, nous avons aidé financièrement à
la réfection du dôme du Sanctuaire.
En 2012, Paule Altarriba a traduit en français les deux
livres écrits par Don Braschi pour rétablir la vérité
sur l’histoire de la Sainte.

MARTHE MERCADIER
L’artiste s’est éteinte le 15 septembre dernier, à l’âge de 92 ans.
Vedette du théâtre de boulevard
entre les années 50 et 90, devenue
populaire à la télévision dans les
années 60 dans la série Les saintes
chéries, notre marraine a également participé à une quarantaine de films dès 1950.
Elle était engagée dans diverses actions humanitaires
(lutte contre le bégaiement, la mucoviscidose, l’aide
aux déshérités d’Afrique).

Il nous a quittés le 1er octobre, à l’âge de 68 ans. Dirigeant de l’entreprise
Tham Sco, spécialisée dans la recherche des applications naturelles pour
la thérapie énergétique et holistique, Louis Triadu s’est employé ces vingt
dernières années à réaliser les idées d’Alexandre Homé pour la santé de
l’être humain, des animaux et de la nature. Il a ainsi fabriqué et commercialisé des produits naturels dynamisés, le Chromassonic system et un
programme pour la gymnastique des yeux. Très accueillant et à l’écoute,
toujours positif, il s’est efforcé d’aider et de soulager, à toute heure du jour,
les personnes venant le voir ; il proposait des séances de magnétisme et a
animé un groupe de méditation. Depuis plusieurs décennies, il formait un
couple uni à la ville comme dans le travail avec Joss Duran (thérapie
énergétique – relaxation, re-centrage).
Nous regretterons énormément sa bonhomie, son sens de l’humour et sa
fidélité en amitié.

Une icône de la musique s’en est allée ! Notre marraine franco-israélienne, célèbre
interprète de Casatschok, est décédée le 23 décembre dernier.
Elle avait connu un fort succès en France dans les années 1960 et 1970. Dans les
années 80, elle s'était reconvertie à l'écriture d’ouvrages sur les bienfaits de la
médecine naturelle.
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Notre état d’esprit, l’entraide, a créé des liens avec tous.
Depuis plusieurs années, nous avons ouvert le réseau aux
religions, traditions et philosophies car :
« ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare ».

Tradi link
_

(Jean XXIII, citation reprise par Jean-Paul II dans sa lettre
encyclique Ut unum sint)

Fais-le quand même

Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes,
Pardonne-leur quand même...
Si tu es bienveillant, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées,
Sois bon quand même...
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,
Réussis quand même...
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,
Sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit,
Construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux,
Sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain,
Fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand même...
Tu vois, tout compte fait, c'est une histoire entre toi et Dieu,
Cela n'a jamais été entre eux et toi.
Sainte Teresa de Calcutta
Fondatrice des Missionnaires de la Charité
Prix Nobel de la Paix 1979
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TL - Soutien à l’Église catholique
Le sanctuaire de Pontmain
célèbre le 150e anniversaire
de l’apparition mariale
Le 17 janvier 1871, dans le village de
Pontmain en Mayenne, un hameau d’une
quinzaine de maisons, sept enfants (mais seuls
les trois plus âgés figureront dans la
reconnaissance officielle de l'apparition par
l’Église) déclarent voir « une belle dame vêtue
d’une robe bleue, parsemée d’étoiles ».
L'apparition débute vers 18 h et va durer
environ 3 h. Elle regroupe progressivement les
habitants du village, qui ne voient rien, excepté
quelques enfants qui décrivent les évolutions de la vision au
cours du temps et au rythme des prières de l'assemblée.
La dévotion à Notre-Dame de Pontmain se répand très
rapidement. Des pèlerins se rendent sur les lieux de toute la
France et de l'étranger (on en compte aujourd'hui 300 000 par
an).

Maintien de la foi royaliste
Il y a 228 ans, le 21 janvier 1793, Louis XVI
était exécuté.
A cette date anniversaire, lors d’une messe de
requiem a minima, plus de quarante fidèles ont
honoré sa mémoire. Cette cérémonie du
souvenir et prière pour les âmes des défunts,
tenue en l’église St Matthieu de Perpignan, est
à l’initiative de Tradition roussillonnaise.
Les fidèles se définissant comme « les gardiens
d’une tradition très ancienne » se sont recueillis
genoux à terre, durant presque une heure, avec
foi.

Le dernier compagnon de Padre Pio est décédé
Le père Marciano Morra, dernier compagnon encore vivant de saint Padre
Pio, est décédé le 17 janvier en Italie. Il avait 91 ans.
Ce capucin, qui résidait au couvent de San Giovanni Rotondo, était le
dernier à pouvoir témoigner du privilège d’avoir vécu au côté du saint. Il
l’avait connu alors qu’il n’était même pas novice. « L’impression que j’avais
de Padre Pio était celle d’un père mais, plus encore, d’un grand-père »,
témoignait-il régulièrement.
Frère Marciano aura porté l’habit religieux durant près de soixante-quinze ans. Passionné de prédication, figure
éminente de sa congrégation, il s’était attelé à la sauvegarde de l’héritage spirituel de Padre Pio. Il eut l’occasion
de rencontrer le cardinal Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires, désireux de mieux connaître la figure du saint
capucin, ainsi que Jean Paul II et mère Teresa lors de leurs visites à San Giovanni Rotondo.

LE

PAPE

FRANÇOIS

A LANCÉ UN APPEL POUR
METTRE FIN À DIX ANS
DE GUERRE EN
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SYRIE

"Il y a dix ans, commençait le sanglant conflit en Syrie, l'une des plus
grandes catastrophes humaines de notre temps", a déclaré le pape François
après la prière de l’Angélus, depuis la fenêtre du Palais apostolique au
Vatican.
En dix ans, c’est un « nombre inconnu de morts et de blessés, des milliers
de personnes disparues, des violences de tous genres pour la population,
en particulier pour les plus vulnérables » qui ont été observés, a-t-il rappelé
aux fidèles présents le dimanche 14 mars, jour anniversaire du début de
la guerre.
Le Souverain pontife a demandé aux différents opposants de manifester
« des signes de bonne volonté » pour offrir à cette population éprouvée un
« regard d’espérance » qui lui a tant fait défaut. Le pontife a aussi appelé
à « un engagement solidaire de la communauté internationale pour
recoudre le tissu social et économique ». Le pape François a conclu son
adresse par un Je vous salue Marie repris par les pèlerins rassemblés place
Saint-Pierre, pour que « les nombreuses souffrances de la Syrie aimée et
martyrisée ne soient pas oubliées et pour que notre solidarité ravive
l’espérance ».

Syrie
Le naufrage d’une barque
Il semble que la guerre syrienne soit le drame le plus
cruel que le monde a vécu depuis la seconde guerre
mondiale.
Après le recul des violences, une guerre économique
des plus dures s’installe pour étouffer tout espoir et
doubler la souffrance du petit peuple.
950 000 morts, plus de 200 000 disparus dont des
évêques et des prêtres, des familles et des amis
ignorant le sort de leurs proches, 13 millions de
réfugiés, 95 000 mains coupées et pieds amputés ou
paralysés, avec des conséquences psychologiques,
médicales et sociales incommensurables et 2 millions
et demi de logements détruits. Autant de ruines qui
font des villes mortes.
Le blocus et les sanctions étouffent surtout le petit
peuple privé de l’aide de sa nombreuse diaspora.

L’effondrement de la monnaie locale, l’inflation
galopante et le covid 19 font le reste.
Qu’il est facile et rapide de détruire un pays, et très
difficile et si lent de le reconstruire..
Devant tant de désolation, l’Eglise de Syrie, bien que
minoritaire, ne se résigne pas à un rôle de spectateur
en lançant un synode de renouveau contribuant à la
lumière de l’Esprit, organisant des soirées
d’adoration, et apportant une présence et un
témoignage dans de nombreux domaines dont la
santé, l’éducation, l’accompagnement des foyers
fragiles et le soutien aux plus démunis.
Le petit peuple gère ses problèmes, soigne ses
blessures et en silence crie au Seigneur : « Maître,
cela ne te fait rien que nous périssions ? »
Si le monde oublie la Syrie, le Seigneur veille et ne
laissera pas couler la barque…

Message
Mme Mesquida, fondatrice de la FIMB
Bien reçu le numéro spécial, Edition 2020, qui couronne 30 ans de rayonnement mondial du mouvement
FIMB présent dans 108 pays… Lié à votre famille culturelle depuis vingt ans surtout à travers la messe
de Ste Philomène, patronne de la FIMB.
Les sept pôles qui font les valeurs élevées de la FIMB la situent dans une place avancée sur le plateau
du dialogue universel. Dans la nouvelle Encyclique du Pape François « Fratelli Tutti » (Tous Frères),
je retrouve les éléments du Serment de l’Humanité de 2017. Le Saint Père évoque pour vivre cette
fraternité humaine quatre piliers : la dignité humaine, le partage des biens, la proximité des personnes
et la participation à la prise de décision.
Le Serment de l’Humanité rejoint l’Encyclique du Saint Père en s’engageant à :
- Protéger l’ensemble du vivant
- Respecter le choix de l’individu engagé dans une voie d’accomplissement
- Créer des ponts, valeurs d’exemple pour poser les bases d’un monde meilleur.
Merci à la FIMB, ce dynamisme de paix.

+ Samir Nassar
Archevêque Maronite de Damas
Damas le 18 Février 2021

Rencontre
Notre présidente, Monique Carmona, s’est
déplacée à Lyon le 10 mars pour remettre
en mains propres à Mgr Samir Nassar les
dons récoltés au profit de la Syrie, pour la
3e année consécutive, lors de la 3e édition
du Serment de l’Humanité qui s’est
déroulée à Perpignan le 25 septembre
2020. Un geste qui l’a particulièrement
touché « …car nous avons toujours grand
besoin de votre solidarité, de votre charité,
de votre prière. Et que Dieu vous bénisse
dans le choix de ces valeurs que vous
défendez… »
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M

esses à Sainte Philomène

FIMB et ses partenaires aux quatre coins du monde sont présents sur le terrain pour
rendre service, bénévolement et sans distinction de culture, de religion ou d’opinion.
En appui à ces actions, les messes offrent la possibilité de prier pour une intention
particulière.
Le 5 mai 2007, notre mouvement a fait bénir l’ensemble de ses travaux par l’abbé Jean
Pagès. Le curé de la paroisse du Moulin-à-Vent à Perpignan était le protecteur de la Croix
dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, offerte par FIMB à l’Eglise. Depuis 2009, tous les 5 mai,
des messes en l’honneur de sainte Philomène, notre marraine spirituelle, sont renouvelées en
France et hors frontières pour la protection des enfants.

Cette année, près de 170 messes dans le monde ont été célébrées
avec une intention de prière particulière :
la détresse des jeunes et la souffrance humaine mondialement ressentie.

Canada
Le 9 juin, à la paroisse MarieReine-des-Cœurs à Montréal
(Canada), une messe d’action de
grâce a été offerte par l'abbé
Jacques Dorélien au cours de
laquelle
notre
représentant
Sébastien Martineau a présenté le
20 heures. L’action a été accueillie
tel un souffle d’espoir en ce temps
de pandémie par les nombreuses
familles et paroissiens présents lors
de cette messe.

Journées de la paix
à Montréal, le 20 heures
Le 23 septembre, le 20 heures
a été présenté devant plus de
200 personnes, lors de la
célébration en l’honneur de
Saint-Padre Pio. Présidée par
le Père Harry Célestin, c.s.v.
(Clercs de Saint-Viateur) en
présence de frère Benny Vincent, OFM Cap. Ministre provincial.
Une soirée mémorable réalisée en collaboration avec les frères
capucins et grâce au soutien de frère Antony Louiz Arukulasseri,
recteur du sanctuaire.
De même, le 26 septembre, à la Basilique-Cathédrale Marie-Reinedu-Monde-et-Saint-Jacques-le-Majeur, à l’invitation de l’Abbé Alain
Vaillancourt, le 20 heures fut présenté lors de la messe en l’honneur
de Sainte-Philomène, devant plus de 100 paroissiens.

Découverte de reliques
de Sainte Philomène à Pauilhac
Pauilhac est une commune du Gers, située non loin
de Lectoure. Une information trouvée par hasard sur
internet mentionnant des reliques de Sainte
Philomène dans l’église du village a conduit des
représentantes de FIMB, en vacances dans le
département fin août, à s’y rendre.
Sur place, c’est le maire qui va ouvrir les portes de
l’église Saint-Orens habituellement fermée, la
messe étant uniquement célébrée une fois par an ou
lors d’enterrements. Il avoue « être en poste depuis
deux mandats et n’avoir jamais entendu parler de
ces reliques ». L’équipe qui l’entoure ce jour-là non
plus…
A l’intérieur de l’édifice, le groupe part à la
recherche d’indices et trouve, dans deux chapelles
séparées, une statue de Sainte Philomène
(reconnaissable à ses attributs : l’ancre et la palme)
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ainsi qu’une châsse
contenant une parcelle
des reliques de la sainte
déposées en 1886 lors
d’une messe solennelle
par l’abbé Lagleize
(curé du village de
1883 à 1895, membre
de la Société historique
de Gascogne).
Une découverte patrimoniale intéressante pour la
commune, qui pourrait à terme être valorisée, mais
également pour tout le réseau qui participe à cette
immense force de recueillement tous les soirs à 20
heures en faveur des enfants et de tous ceux qui
souffrent, initiative placée sous la protection d’une
enfant martyre de 13 ans : Philomène.

M

esses à Sainte Rita
Sainte Rita, une autre de nos patronnes
spirituelles, a également été honorée, pour sa fête
en décalé, le 23 mai en l’église de Canohès (66).
Avec douceur et patience, l’avocate des causes
désespérées était parvenue à réconcilier des clans
fratricides. Elle offre un exemple exceptionnel
d’abandon total à Dieu devant la souffrance, la
maladie et les épreuves de la vie ( André Bonet Prier 15 jours avec Sainte Rita - Nouvelle cité,
2016 ). Pour le pape Jean-Paul II, « la sainte de
Cascia appartient au grand groupe des femmes
chrétiennes qui ont eu une influence significative
sur la vie de l’Eglise, ainsi que sur celle de la
société. Sainte Rita a bien interprété le génie
féminin : elle l’a vécu intensément, tant dans sa
maternité physique que spirituelle ».

Dernière messe
du père Téqui à Toulouges
Après six ans passés dans la communauté de paroisses Pau i Treva, le père Pierre Téqui a célébré sa
dernière messe à Toulouges le samedi 28 août, avant son départ pour l’Algérie dans le diocèse de
Constantine-Hippone. A l’issue de la cérémonie empreinte d’émotion, les fidèles très nombreux, parmi
lesquels une dizaine de représentants FIMB, ont tenu à le remercier chaleureusement lors du pot de
l’amitié proposé sur le parvis de l’église.

On y était
L’Escolania de l’abbaye de Montserrat chante à Perpignan
Première manifestation depuis la crise sanitaire, le
concert de l’Escolania de Montserrat, soutenue par
l’Orchestra Simfonica del Vallès, s’est tenu le 18 juin
en la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Perpignan.
Mgr Norbert Turini a ouvert l’événement et André
Bonet, adjoint délégué à la culture représentait le
maire de Perpignan Louis Aliot.
Basé à l'abbaye bénédictine de Notre-Dame de
Montserrat, à une trentaine de kilomètres de
Barcelone, le chœur d'enfants a été formé à la fin du
XIIe siècle et s'est perpétué sans interruption jusqu'à
nos jours. Chaque année, deux millions cinq cent
mille visiteurs viennent les écouter chanter le Salve Regina et les vêpres.
La pureté des voix et le programme ont ravi les auditeurs, parmi lesquels plusieurs chargés de mission FIMB,
avec des extraits du concerto n°4 de Haendel, du Magnificat du père Anselme Viola, compositeur catalan
du 18e siècle, et de la messe en l’honneur de la Vierge Marie de Haydn.
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TL - Liens inter-traditions
Brahma Kumaris
Dans le monde entier surviennent des inondations et des incendies.
Maintenant, les climatologues affirment clairement que l’intensité du
changement climatique est le produit de l’intervention humaine et de
notre dépendance aux énergies fossiles. La première Conférence des
Nations Unies sur l’Environnement s’est tenue à Stockholm en 1972 et
certaines personnes ont alors pris conscience des dangers à venir si
l’humanité continuait sa course au consumérisme et au matérialisme.
Aujourd’hui nous voyons bien que dans une large mesure, les gens n’ont
pas réussi à modifier leur mode de vie pour garantir la réduction de
l’empreinte carbone.
Il est vraiment nécessaire de transformer notre façon de vivre ;
cependant cela n’est possible que lorsqu’on opère un changement de
fond, un changement de conscience. La spiritualité et la méditation sont
les clés pour faire l’expérience du bonheur intérieur, ainsi nous
n’attendons plus que le monde extérieur nous rende heureux.
L’humanité est appelée à réveiller son être intérieur afin qu’elle puisse
encore une fois prendre le chemin d’un futur meilleur à créer pour tous et d’une justice pour l’ensemble de
la famille humaine. Les femmes ont un rôle majeur à jouer dans cette amorce. Une des valeurs féminines,
qui peut également être une qualité masculine, est la conscience naturelle de la durabilité et de la spiritualité.
Sister Jayanti, Chef administratif adjoint
Visions d’un monde meilleur, un document « Messager de la Paix des Nations Unies»,
a été compilé et publié en 1992 par la Brahma Kumaris World Spiritual University à
des fins éducatives. Cet ouvrage regroupe les points de vue et opinions de
personnalités diverses qui ont répondu à la question : « Quelle est votre vision d’un
monde meilleur ? ».

Messages du Dalaï Lama,
soutien officiel de FIMB
Je crois que les femmes sont plus empathiques et sensibles aux
sentiments des autres, qualités que j'ai appris pour la première fois
de ma mère aimante. Il y a aussi des preuves scientifiques que
lorsqu'il s'agit de compassion, les femmes sont plus sensibles à la
douleur des autres. Par conséquent, je pense que si plus de nos
dirigeants étaient des femmes, le monde serait un endroit plus
pacifique et plus compréhensif (8 mars).

A lire : Sur le chemin de la Rose-Croix
Sur le chemin de la Rose-Croix est paru en mai (Diffusion Rosicrucienne). Dans
ce livre, Christian Bernard partage ses réflexions sur le monde, la spiritualité
et la philosophie rosicrucienne, témoignages de son parcours au sein de
l’Antique et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) dont il a été Imperator
d’avril 1990 à octobre 2018. Un ouvrage qui invite à l’introspection et à repenser
sa propre vie.
www.drc.fr
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Père André-Marie

Cyril Tricot

Le père André-Marie, prêtre et moine bénédictin, est un grand défenseur des pauvres et
des petits. Nommé par ses Supérieurs :
« Père des pauvres d’ici et du tiers-monde »,
il a troqué sa cellule de moine pour les
cellules de prison à Madagascar et ailleurs.
Des milliers de sans-abri, des sans nom, des
sans voix ont trouvé chez lui refuge. C’est
par ses travaux d’art et ses livres (il en a écrit
plus de quatre-vingts) qu’il tente de soulager
un peu toutes ces misères.
Vingt-sept voyages à Madagascar et aussi en
Inde, en Haïti lui ont fait découvrir
d’horribles misères. Il tente cependant de les
décrire avec réalisme, compassion et humour
dans son dernier livre L’Amour est ma
paroisse.

Huit ans après son premier voyage réalisé en
images sur les Pyrénées-Orientales (Entre
ciel et mer), le cinéaste aventurier propose
un tome 2 spectaculaire. Le Pays catalan
grandeur nature est une ode à un territoire
qu'il connaît bien. Sur le site d'Eau Sea Bleue,
la maison de production qu'il a fondée à
Perpignan, Cyril Tricot cite Proust : « Le
véritable voyage de découverte ne consiste
pas à chercher de nouveaux horizons, mais à
avoir de nouveaux yeux ». Une vision des
choses que le documentariste tente de
transmettre à travers ce nouveau film
événement.
Sortie en DVD, Blu-ray et VOD.
En vente sur entrecieletmer-boutique.com
et eauseableue.fr

Eugène Ebodé

Pierre Rabhi
Edgar Morin

Brûlant était le regard de Picasso (paru chez
Gallimard en janvier) explore le destin riche
de Madeleine Petrasch dite Mado, née d’un
père suédois et d’une mère camerounaise. À
quatre-vingts ans passés, installée à Perpignan,
elle se souvient : son enfance au Cameroun,
son départ inattendu vers la France, Céret en
pays catalan où elle deviendra l’amie et
l’égérie secrète de plusieurs artistes de renom:
Picasso, Matisse, Haviland, Soutine, Chagall,
Masson, Dali…

Alexandre Homé
La méditation, ressentie à l'heure actuelle
comme une nécessité pour rester calme ou
comme outil d'intériorité, est parfois vécue
comme un défi par nos contemporains. Grâce
à ce recueil de phrases hautement inspirées,
l'auteur offre un fil conducteur d'une grande
sagesse universelle.
Chaque maxime est une invitation à puiser
au-delà des mots, une puissante charge
d'énergie contenue dans ces pensées. Une
porte ouverte sur la voie du Sacré. Ces textes
offriront à toute personne désireuse
d'approfondir le sens de la vie, le guide idéal
personnalisé pour expérimenter un état subtil
d’apaisement et d’ouverture.
Un rajeunissement de la pensée !
boutique en ligne:
www.gproductions.fr/produit/méditations

Dans Frères d'âme, ouvrage publié en janvier
aux Éditions de l’Aube, l’agroécologue Pierre
Rabhi et le sociologue Edgar Morin répondent
au journaliste Denis Lafay. Dans ce débat
inédit, ils confrontent leurs réflexions,
implacables et lumineuses, sur l’état du monde,
l’état de l’humanité, l’état des … humains.
Ensemble, ils dessinent une pensée nouvelle
où la poésie, l'amour et l'intelligence éclairent
la voie vers un “humanisme régénéré” et une
fraternité d'âme.

Christian Bordes
et Nelly Rousselin
Ondes électromagnétiques - Principe de
précaution et solutions - Prévention et prise
en charge de l'électrosensibilité est paru en
janvier aux Éditions Dangles. Par une approche
pédagogique, scientifique et illustrée d'exemples concrets, le fonctionnement des ondes
électromagnétiques est expliqué ainsi que
leurs impacts sur les organismes vivants,
humains, animaux et jusqu'aux végétaux. Pas
à pas, on comprend quelles habitudes et quels
gestes peuvent être aisément mis en place
pour s’en protéger, à la maison comme au
bureau.

www.entre-deux-mondes.net
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Laurent Gounelle

Thierry Gaubert

Son 7e roman Intuitio (paru en avril aux
éditions Calmann-Lévy) est un thriller
initiatique au suspense aussi original
qu’haletant. Timothy Fisher, jeune auteur de
polar, mène une vie tranquille à New York.
Quand deux agents du FBI lui demandent de
les aider à arrêter l’homme le plus recherché
du pays, il croit d’abord à une plaisanterie.
Mais après un moment de rejet, il finit par
accepter leur étrange proposition : rejoindre
un programme secret visant à former des
intuitifs, des personnes capables d’accéder à
volonté à leurs intuitions…

Oser dire non et affronter ses doutes et ses
culpabilités sont des démarches difficiles,
mais nécessaires pour trouver un équilibre en
soi et avec les autres. Cessez de vous oublier!
Respectez-vous pour mieux respecter les
autres (paru en mars aux éditions Mardaga)
propose une introspection. S'inspirant de la
méthode éprouvée durant plusieurs années
d'accompagnement thérapeutique, Thierry
Gaubert présente les quatre axes du respect
de soi : la recherche de l'autonomie, la mise
en action, l'authenticité et l'attention.

Sonia Barkallah

Christophe Roux-Dufort

Et si les témoignages d’Expériences de Mort
Imminente (EMI) pouvaient nous aider à
diminuer notre peur de la mort ? Bien plus
encore : agir en véritable moteur pour changer
de vie ? C‘est, entre autres, ce que l’on
découvre en lisant Et si cela vous arrivait ?
paru en mars aux éditions Hachette Pratique.
L’ouvrage de Sonia Barkallah a pour objectif
de faire partager les dernières actualités sur
les EMI et les plus récentes hypothèses
scientifiques. L’émotion est aussi au rendezvous, le merveilleux s’étant invité à de
nombreuses reprises dans la vie de l’auteure.

Son nouvel ouvrage Les Manuscrits de la
main morte est paru en janvier (Guy SaintJean éditeur). En 2030, à New York, une
maladie incurable nécrose puis tue les mains
de ceux qui cherchent à transformer en or tout
ce qu’ils touchent, comme dans la légende du
roi Midas. Pour éviter la panique et
l’effondrement des marchés financiers, le
gouvernement dissimule les victimes afin de
leur faire greffer de nouvelles mains, les
transformant en robots. Éminent neurologue
dont l’épouse a succombé à la maladie,
William Stiegler conçoit un moyen
révolutionnaire de guérir ce mal inédit...

Patricia Montaud

Hervé Vilard

En mars, les éditions Dervy Medicis publient
Une mise en pratique des Dialogues avec
l’Ange de Gitta Mallasz, écrit par Patricia
Montaud et préfacé par Bernard Montaud.
Dans son nouveau livre, l’écrivaine et
conférencière rassemble 30 années de
questions que les lecteurs des Dialogues avec
l'Ange lui ont posées. Elle leur répond en
livrant avec une transparence bouleversante
sa propre mise en pratique issue des réponses
reçues auprès de Gitta Mallasz pendant plus
de huit ans. Au fil des chapitres, on découvre
un chemin concret, accessible à ceux qui
cherchent à dialoguer avec leur ange, à ceux
qui veulent découvrir leur véritable raison
d'être sur Terre.

Après d’immenses succès dans la chanson, il
s’est révélé comme écrivain : son 3e livre Du
lierre dans les arbres est paru en novembre
2020 aux éd. Fayard.
En Amérique latine où il a trouvé refuge,
l’orphelin Hervé Vilard sait qu’il ne sera
jamais père. De retour en France au
crépuscule des années 1970, il retrouve sa
seule famille : le public. Le fils de personne
renoue avec la gloire et redevient le frère de
tout le monde. Mais sa solitude surpeuplée lui
pèse, parfois. Alors il achète une vieille
bâtisse dans le Berry où il a passé son
enfance. Comme si tout, toujours, l’y
ramenait…

Cheikh Khaled Bentounes

Dr Konstantin G. Korotkov

Son dernier livre Soufisme et écologie est
paru le 31 décembre aux éditions Jouvence.
Ou comment vivre une multiculturalité
tolérante et bienveillante en harmonie avec la
Terre. Ce livre apporte de nombreux
éclairages sur l'avenir de la planète, l'écologie
spirituelle, la féminité soufie. Et encourage
chacun à faire sa part, à défendre notre Terremère et cette belle notion du Vivre ensemble
prônée par le Cheikh Bentounes.

Health on the tips of your finger (publié en
janvier) traite des idées modernes sur la santé,
la joie de vivre, la beauté du monde et celle
d'une personne. Il aborde un large éventail de
problèmes qui affectent nos vies d'une
manière ou d'une autre, de la biologie et de la
médecine à la physique et à la théorie de la
conscience. Mais le message central de ce
livre est : votre vie et votre santé dépendent
de vous, c'est sur le bout de vos doigts, et
vous pouvez rendre votre vie pleine et riche,
malgré toutes les difficultés du monde
moderne.

Dalaï-Lama

Dominique Rankin &
Marie-Josée Tardif

Comment va notre planète ? Sécheresse et
feux de forêt provoquent d'épouvantables
dégâts. Des réfugiés climatiques se noient.
La disparition des espèces prend des
proportions consternantes. Le changement
climatique est désormais indéniable... Il y va
finalement de la survie de l'humanité ! Dans
son nouveau livre, L'appel pour le climat du
Dalaï-Lama - Entretiens avec Franz Alt
(février – éd. Guy Trédaniel), le chef spirituel
tibétain nous exhorte à regarder en face notre
responsabilité universelle et à agir ensemble:
"Nous, les hommes, sommes l'unique espèce
qui détient le pouvoir de détruire notre
planète – ou au contraire de la sauver".

La version anglaise du livre On nous appelait
les sauvages : souvenirs et espoirs d'un chef
héréditaire algonquin est parue en novembre
2020 sous le titre : They Called Us Savages :
A Hereditary Chief ’s Quest for Truth and
Harmony (éd. Vidacom). Autrefois grand chef
de la nation algonquine, né dans les forêts du
nord-ouest québécois, survivant des terribles
« pensionnats des petits sauvages », T8aminik
(Dominique) Rankin ouvre aujourd'hui le
livre de ses souvenirs, les plus lumineux
comme les plus sombres, et offre un vibrant
témoignage sur le respect, le pardon et la
guérison.

Hélène Legrais

Jean-Jacques Charbonier

Le cabanon à l’étoile est paru en novembre
(éd. Calmann-Lévy). Estelle, artiste-peintre,
part rejoindre son cabanon du Bourdigou, un
de ces villages de vacances « sauvages » faits
de cabanes bricolées qui fleurissent sur le
littoral catalan en ce début des années 1960.
Elle prend en stop une toute jeune fille partie
à l’aventure…Que fuit-elle ? Pourquoi a-telle quitté les siens ? Sans rien brusquer,
Estelle va percer à jour son bouleversant
secret…

Son nouvel ouvrage La vie expliquée aux
enfants mais aussi aux adultes, paru aux
éditions Trédaniel en septembre, est fait pour
répondre aux questions des enfants.
D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ?
Comment sommes-nous arrivés sur cette
planète ? Que sommes-nous venus faire sur
Terre ? Comment doit-on se comporter avec
les autres ? Autant de questions que les
adultes ne savent pas toujours aborder. Ce
livre explique clairement et simplement tous
ces mystères aux enfants.
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