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Déclaration de solidarité 
avec la grande marche 

indienne 
Jan Satyagraha 2011-2012 

 

 
 

Plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim 
 
En ce XXIème siècle, plus d’un milliard d’êtres humains souffrent de la faim. Toutes les 4 secondes, une personne 
meurt des conséquences de la malnutrition, en majorité des enfants de moins de 5 ans. 25 % de la population 
mondiale consomment 85 % des richesses disponibles et, chaque année, 30 % de ressources en plus de ce que 
la planète peut régénérer sont utilisées. 

 
La moitié des habitants de notre monde sont agriculteurs dont les 3/4 travaillent encore uniquement à la main. 
Assurer à ces paysans les conditions requises pour qu’ils puissent vivre de leur travail est l’un des enjeux 
majeurs d’un développement durable, pour que la violence ne soit pas la seule alternative de millions de pauvres, 
affamés, spoliés, corvéables et déplacés vers les bidonvilles des grandes métropoles. 
 
La terre, l’eau, les semences, les forêts, les minerais - biens communs de l’humanité - sont accaparés par les 
investisseurs avec l’assentiment des États ou dans leur impuissance. Partout sur la planète, exploitations 
minières ou forestières, grands barrages, zones touristiques, monocultures hyper-intensives d’exportation à base 
d’OGM ou production d’agrocarburants remplacent les cultures vivrières. Cet accaparement des terres s’amplifie.  

 
Parallèlement, l’afflux sur les marchés des pays du Sud de denrées alimentaires produites dans les pays riches 
avec d’énormes moyens mécaniques et massivement subventionnées génère une concurrence déloyale qui 
ruine les paysanneries locales.  
 

Marche pour la justice, le droit à l’alimentation, à la terre, à l’eau, aux semences, aux forêts 
 
Organisée en Inde d’octobre 2011 à octobre 2012 par le mouvement Ekta Parishad, la marche non-violente 
pour la justice Jan Satyagraha sera une action forte et emblématique. Elle rassemblera, dans sa dernière 
étape en octobre 2012, 100 000 pauvres, paysans sans terre, tribaux et Intouchables qui vont marcher pendant 
30 jours, pour faire valoir leurs droits aux ressources vitales et à une vie dans la dignité. 

 
Cette marche est une opportunité historique de mettre en lumière les questions fondamentales de justice sociale 
et économique : partage des richesses, accès aux ressources naturelles, souveraineté alimentaire, dettes des 
pays pauvres, place des plus démunis dans nos sociétés, rôle des femmes, mais aussi démocratie participative, 
responsabilités des sociétés multinationales et du système financier international, choix d’un modèle de vie et de 
développement durable et équitable pour tous. Il ne s’agit pas d’assister les populations en situation de misère, 
mais de reconnaître leurs droits aux ressources indispensables à la vie, de permettre leur travail et favoriser leur 
initiative. 
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Globalisons la solidarité 
 

Nous invitons les citoyens et les organisations de la société civile à soutenir cette marche de toutes les manières 
possibles, et à revendiquer, de manière déterminée et pacifique, auprès des instances internationales  (ONU, 
FAO, OMC, Union européenne, OCDE, G 20, Banque mondiale, etc.), le droit d’accès des populations locales 
aux ressources naturelles (terre, eau, semences, forêts, etc.), ce qui implique le respect des législations 
existantes et leur renforcement par des mécanismes de régulation et de contrôle. Pareillement, en droit 
international, le droit à la souveraineté alimentaire doit être reconnu comme supérieur aux droits du commerce 
et  de l’investissement.  

 

Sur tous les continents, il importe de globaliser la solidarité. En 2012, nous appelons les citoyens à organiser des 
actions non-violentes simultanées et concertées (marches, sit-in, chaînes humaines, moments de silence, 
concerts, etc.) en lien avec la marche indienne pour la justice, particulièrement entre le 2 octobre (journée 
internationale de la non-violence) et le 17 octobre (journée internationale de lutte contre la misère). 
 
 

 
JE SOUTIENS LA GRANDE MARCHE POUR LA JUSTICE JAN SATYAGRAHA 2012  
 

et j’autorise les organisations ci-dessus à utiliser mon nom / le nom de l’organisation dont je suis responsable 
dans sa liste publique de supporters et références. 
 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom……………………………………………………………………. …………………………………………………… 
 

Titre(s) /fonction(s)…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Organisation : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………........................... 
 

Pays :………………………………………………………….. ……………………………………………………………. 
 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Site Internet de l’organisation : ……………………………………………………………………………………………... 
 

Email :………… ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Signature : 
  
A retourner en complétant toutes les rubriques ci-dessus :  
- par courrier postal à : Gandhi International , 37 rue de la Concorde, 11000 Carcassonne – France 
- par e-mail  à Gandhi International à Christophe Grigri: gandhiji2012@gmail.com (anglais, espagnol), ou à 
Etienne Godinot: etienne.godinot@wanadoo.fr (français) ou à l'une des organisations diffusant ce document. 
 
 

Ce document existe actuellement en français, anglais, espagnol, allemand, italien.  
Il peut ou pourra prochainement être téléchargé sur les sites Internet suivants, de même que la liste actualisée 
des signataires, la liste des actions possibles, et les documents d’information utiles :     
   
Ekta Parishad   www.ektaparishad.com     Jan Ouest  www.jan-ouest-2012.fr 
Ekta Europe www.ektaeurope.org   Ekta Genève  http://ekta-geneve.blogspot.com 
Gandhi  International – www.gandhi2012.org  Ekta Canada  http://ektacanada.weebly.com 
 
 
Voir ci-après la liste des organisations et des personnalités signataires à la date indiquée en début de liste.            
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Organisations signataires de cette déclaration :      08.03.2011 
Organisations which have already signed this statement : 
Organizaciones que ya han firmado esta declaración: 
 

• Ekta Parishad - India www.ektaparishad.com    
• Gandhi  International – www.gandhi2012.org 
• Ekta Europe www.ektaeurope.org 

 
• ABCÉditions www.abceditions.net 
• AFCU - Assemblée fraternelle des chrétiens unitariens http://afcu.over-blog.org 
• APV-CN - Association d'Aide et de Protection des Groupes Vulnérables du Centre-Nord  - Burkina 

Faso – www.apvcn.net 
• Arche France www.arche-nonviolence.eu 
• Arca Italia www.arca-di-lanzadelvasto.it 
• Arca España http://arcaiberica.blogspot.com 
• Assemblée fraternelle des chrétiens unitariens (AFCU)  http://afcu.over-blog.org 
• CADTM Belgique Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde  www.cadtm.org/Belgique 
• CADTM France Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers-Monde  www.cadtm.org 
• Chrétiens pour changer le monde - Bénin www.cpcm-benin.org 
• CORE - Christian ORganization for Ecology - Association chrétienne pour l'écologie  ww.core-

asso.org 
• Demeter-France (agriculture biodynamique)   www.bio-dynamie.org 
• COJEP International (Conseil de la jeunesse pluriculturelle) www.cojep.com 
• Colibris – Le mouvement www.colibris-lemouvement.org 
• Colibri solidaire et distributif www.lecolibri.org 
• CRIDEV Centre Rennais d'Information pour le DEVeloppement et la solidarité entre les peuples 

www.cridev.org 
• Ecole Soufie Internationale -  International Sufi School  www.international-sufi-school.org 
• Ekta Canada http://www.ektacanada.weebly.com  
• Fédération Nature & Progrès  www.natureetprogres.org 
• Fondation Frantz Fanon  http://fondation-frantzfanon.com 
• IGFM - Internationale Gesellschaft Für Menschenrechte - Société Internationale des droits de 

l'Homme (SIDH) - International Society for Human Rights (ISHR) - Section Suisse www.igfm.ch  
www.ishr.org  

• Institut de Recherche des Nouvelles Cultures - http://www.infosois.fr/PEYRE_PICADE 
• La paix en marche – Les octovales   www.lesoctovales.org 
• Maison de l’Afrique Mandingo Inc. – Québec, Canada. www.maison2lafrique.com 
• (MAN) - Mouvement pour une Alternative Non-violente  http://nonviolence.fr 
• MAPIC - Mouvement Appel pour une insurrection des consciences  www.appel-consciences.info 
• MIR France. Mouvement International de la Réconciliation Comité national  www.mirfrance.org 
• Mujeres de Negro contra las Guerras 

http://www.mujerpalabra.net/activismo/mdnmadrid/pages/articles/art_sodepaz_marzo_2003.htm 
• MIR France. Mouvement International de la Réconciliation Comité national  www.mirfrance.org 
• RéCit – Réseau des écoles de citoyens –   www.recit.net 
• Réseau Sud-Nord Cultures et Développement www.networkcultures.net 
• Réseaux Espérance   
• RITIMO – Réseau d’information et de documentation pour le développement durable et la solidarité 

internationale  www.ritimo.org 
• Tchendukua - Ici et Ailleurs    www.tchendukua.com 
• Terre et Humanisme   www.terre-humanisme.org 
• Terre Mère www.terre-mere.org 
• Union Pacifiste de France   www.unionpacifiste.org 
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• Université Rimay-Nalanda : www.universite.rimay.net 
 
 
 
Personnalités signataires de cette déclaration : 
Personalities who have already signed this statement : 
Personalidades que ya han firmado esta declaración : 
 
 
Europe / Europa 
 

• Geneviève Ancel, co-fondatrice des Dialogues en Humanité à Lyon et dans plus de 15 villes du monde 
qui relaient les Dialogues – F 

• Yann Arthus Bertrand, photographe, réalisateur et Président de la fondation GoodPlanet - F 
• Guy Aurenche, Président du CCFD – Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement)  – F   
• Geneviève Azam, maître de conférence et chercheuse à l’Université de Toulouse, membre du Conseil 

scientifique d’ATTAC - F 
• Emmanuel Bailly,  paysan, ingénieur chercheur en environnement, auteur du concept d’Ecorégion – F 
• Guy Balestier, Secrétaire national de l’Église réformée de France – F 
• Franck Barrau, Secrétaire général, Secrétariat international permanent "Droits de l'Homme et 

gouvernements locaux" - F 
• Pasteur Claude Baty, président de la Fédération Protestante de France - F 
• Michel Baumann, cofondateur et Président de l’association Un repas pour notre Avenir – The meal, 

Vice-président de la Société Internationale des Droits de l'Homme - Section Suisse - CH 
• Lela Bencharif, vice-Présidente du Conseil régional Rhône-Alpes déléguée à la démocratie 

participative, à la vie associative et à l’éducation populaire - F 
• Michel Bernard, journaliste et fondateur de la revue écologiste Silence – F 
• Yves Berthelot, Président du Comité français de solidarité internationale (CFSI) – F 
• Bernard Besret, Docteur en théologie, Centre de Culture Traditionnelle Chinois de Qiyunshan (Anhui) - 

F 
• Maria Biedrawa, Présidente du MIR France (Mouvement international de la Réconciliation) - F 
• Jacky Blanc, Président du directoire de La NEF, société coopérative de finances solidaires - F 
• Marie-Christine Blandin, ex-Présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, Sénatrice du Nord, Europe Ecologie 

- F 
• Jean-Joseph Boillot, co-fondateur du Euro-India Economic and Business Group (EIEBG) – F 
• Sylvie Boudot, Présidente de Cinébus, cinéma itinérant des Pays de Savoie - F 
• Dominique Bourg, philosophe, écrivain, spécialiste du développement durable, professeur à l'Université de 

Lausanne -F 
• Lydia et Claude Bourguignon, biologistes des sols, fondateurs du Laboratoire d'Analyses Microbiologiques 

des Sols (LAMS) - F 
• Jean-Jacques Boutrou, Directeur Général de Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières – VSF-CICDA – F 
• José Bové, ancien porte-parole de Via Campesina, vice-président de la commission Agriculture et 

développement rural au Parlement européen - F 
• Philippe de Briey, ex-rédacteur en chef de la revue Espérance des peuples – B 
• José de Broucker, journaliste,- ancien président de l'association "Dom Helder - Mémoire et actualité",- 

Biographe et éditeur de Dom Helder Camara, "Prix populaire de la Paix" 1974 - F 
• Nathalie Calmé, écrivaine, journaliste, fondatrice et Présidente d’ADIVASI (Association pour la DIVersité 

Active et la Solidarité Internationale) - F 
• Louis Campana, producteur de films, fondateur et Président de Gandhi International – F 
• Jean-François Capony, Directeur des Éditions Sylvanès - F 
• Thierry Castelbou, Directeur du bimestriel d’information Gardarem lo Larzac – F 
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• Gilles Changeon, fondateur et Président de l’association la Paix en marche, initiateur du festival Les 
Octovales en Pays de Loire et de la Marche Le Croisic-Paris du 21 sept. au 17 oct. 2012 – F 

• Jacques Cheminade, éditorialiste politique, candidat à l'élection présidentielle française de 2012 - F 
• Rodolphe Christin, sociologue et écrivain – F 
• François Collart Dutilleul, Professeur de droit à l'université de Nantes, directeur du programme 

européen de recherche "Lascaux" : Droit-Aliments-Terre - F 
• Michel Collon, écrivain et journaliste, directeur de Investig’action  - B 
• Stéphane Cozon, Président, et  Jean-Michel Florin, coordinateur-formateur, Mouvement de Culture Bio-

Dynamique ( MCBD) – Colmar - F 
• Valérie Croz, Présidente de l’association Lions des neiges – Mont Blanc (soutien au peuple tibétain) - F 
• Jean-Pierre Dardaud, Secrétaire Général de JINOV International (Jeunesse Initiative Non-violence), 

réseau coopératif d’appui aux initiatives solidaires et non-violentes de la jeunesse dans le monde - F 
• Karima Delli, Eurodéputée, membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement 

européen – F 
• Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon, co-initiateur de la Marche pour l’égalité et contre le 

racisme (« Marche des beurs ») en 1983 – F 
• Pierre Delton, Président, et  Jean-Marie Defrance, Directeur, DEMETER France – agriculture 

biodynamique - F 
• François Delvaux, Chargé de recherche et plaidoyer, association Entraide et fraternité (« Pour que la 

Terre tourne plus juste… ») – B  
• Philippe Desbrosses, agriculteur, docteur en sciences de l’environnement, fondateur de l’association 

Intelligence verte – F 
• Cyril Dion et Alain Aubry, Directeur et Animateur réseau de Colibris – Le Mouvement - F 
• Antonino Drago, Professor, Universities of Pisa and Florence, specialist of non-violence and popular 

strategies of non-violent defence –  I 
• Bernard Dréano, Président de l'Assemblée Européenne des Citoyens (Helsinki Citizens 

Assembly) - F 
• Catherine Durand, animatrice de l’association Sobriété heureuse (mieux vivre, arrêt de la 

surconsommation) - F 
• David Eloy – Rédacteur en chef d’Altermondes – F 
• Mireille Fanon-Mendès France, Présidente de la Fondation Frantz Fanon – F 
• Veysel Filiz, Vice-Chairman and Spokesperson of COJEP International, Vice-Chairman of the Civil 

Society and Democracy Committee -Conference of INGO's in the Council of Europe – F 
• Jean Fontanieu, directeur des éditions Les îlots de résistance, Secrétaire général de la Fédération de 

l'Entraide Protestante (FEP) - F 
• Jean-Baptiste de Foucauld, ancien Commissaire au Plan, Président de Démocratie et Spiritualité – F 
• Damien Gangloff, fondateur de l'Association chrétienne pour l'écologie - Christian ORganization for 

Ecology (CORE) - F 
• Didier Gattini, Président de l’Atelier Equithés, association de solidarité internationale et de défense des 

droits humains, Les Houches  ("découvrir une démarche et des initiatives alternatives d'ici et d'ailleurs") - 
F 

• Roland Gérard, codirecteur du Réseau École et Nature, Coprésident du Collectif français pour 
l’éducation à l’environnement vers un développement durable (CFEEDD) – F 

• Bernard Ginisty, ancien directeur de Témoignage Chrétien, co-fondateur des associations Démocratie 
et Spiritualité et ATTAC - F 

• Michel Giran, fondateur de l'Association pour le Développement des Outils Multimédias appliqué à 
l'Environnement (ADOME) et de Ecobase 21 [ http://www.ecobase21.net ]  

• François Gobbe, collaborateur, Kairos Europe, réseau européen décentralisé pour la justice, la paix et 
la création - Bruxelles - B 

• Etienne Godinot, cofondateur du Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN), Président de 
l’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC), chargé de mission de Gandhi 
International – F 

• Carla Goffi, administrateure du Mouvement Chrétien pour la Paix - B 
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• Mario Gonzalez, coordinador general del Arca España – E 
• Hildegard Goss-Mayr, Honorary President, International Fellowship of Reconciliation (IFOR) – A 
• Jean-Marc Governatori, Président du mouvement politique La France en action, co-président  de 

l’Alliance Ecologiste Indépendante - F 
• Yvan Gradis, écrivain, publiphobe, antipublicitaire désobéissant – F 
• Jean-Claude Guillebaud,  journaliste, écrivain et essayiste – F 
• Dominique Guillet, Président fondateur, Jean-Marc Guillet, Directeur France et Jocelyn Moulin, 

Trésorier de Kokopelli, association agissant en faveur de la biodiversité et de la préservation des 
semences - F 

• Yanni Hadjidakis, Président des Amis de la Terre Haute-Loire - F 
• Bertrand Hériard Dubreuil, jésuite, Directeur du CERAS (Centre de recherche et d’action sociales) et 

de la revue Projet - F 
• Stéphane Hessel, ancien ambassadeur de France, Grand officier de la légion d’honneur, écrivain et 

conférencier, rédacteur du texte Indignez vous ! – F 
• Bernard Horenbeek, Directeur du CREDAL, coopérative d’épargne et de crédit alternatif soutenant des 

projets sociaux – Louvain-la-Neuve – B  
• François Houtart, professeur émérite à l’Université catholique de Louvain, fondateur du Centre 

tricontinental (CETRI) et de la revue Alternatives Sud – B 
• Margrit Hugentobler, director of ETH CASE (Centre for Research on Architecture, Society & the Built 

Environment), ETH Zurich, Coordinator of Ekta Europe – CH 
• Albert Jacquard, biologiste, généticien, écrivain, conférencier, partisan de la décroissance soutenable - 

F 
• Frédéric Jacquemart, Président du Groupe international d’études transdisciplinaires  (GIET) – F 
• Gabriel Jacquot, Président de l’association Amikoop-Vie – 91 Montgeron (aide mutuelle 

interpersonnelle éducative de vie : alimentation, santé, etc.) – F  
• Patrick Jimena, Directeur de l'ACSE ( Association Columérine Socio-Educative), fondateur du Festival 

Camino "Agir pour la non-violence", formateur en travail social dans un réseau national – F 
• François Jourdan, théologien, islamologue, formateur en action non-violente, Congrégation des 

Eudistes – F 
• Éric Julien, consultant, fondateur de l’association Tchendukua - Ici et Ailleurs, pour la défense des  

Indiens Kogis et des populations autochtones – F 
• Nathalie Junquera, animatrice de l’association Terre Mère, à l’origine de la Déclaration universelle des 

droits de la Terre – F 
• Hervé Kempf, journaliste, auteur de L'oligarchie ça suffit, vive la démocratie - F 
• Elodie Kergresse, animatrice d’Humanispheria, espace de dialogue et de réflexion sur les pratiques de 

l'aide au développement – F 
• P. Emmanuel Lafont, ancien curé de Soweto, évêque catholique de Guyane - F 
• Michel Lafouasse,  Responsable de la Commission Non-Violence de Pax Christi-France 
• Paul Lannoye, Député européen honoraire, membre du GRAPPE Belgique, Groupe de Réflexion et 

d’Action pour une Politique Ecologique – B 
• Anna Maria Laura Lanza, Leader of the Ark of Lanza del Vasto – I 
• Eric Laurent, auteur, compositeur, interprète - F 
• Jean-Pierre Laurent, Rédacteur en chef des Nouvelles de l’Arche - F 
• Stéphane Lavignotte,  Pasteur, responsable de La Maison Verte (Mission populaire évangélique de 

France) - F 
• Alan Leather – Ekta Europe – GB 
• Michèle Le Bœuf, Responsable de l’Arche de Lanza del Vasto France – F 
• Tristan Lecomte, fondateur de la SA Alter Eco (commerce équitable)  - F 
• Denyse Leleu, Présidente de l’association Génération Non-Violente France - F 
• Patrick Lescure, graphiste, président de la fondation Un monde par tous – F 
• Sophie Lewandowski, sociologue, chargée de recherche - F 
• Pierre-Yves Madignier, Président d’ATD Quart Monde  France - F 
• Hervé Magnin, écrivain, musicien, chanteur décroissant – F 
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• Pierre Mante, Président de Terre et Humanisme (transmission de l’agroécologie pour l’autonomie 
alimentaire des populations et la sauvegarde des patrimoines nourriciers) – F 

• Richard Marietta, Président de Nature et Progrès, Fédération internationale d'agriculture biologique -F 
• Thomas Marshall, membre du Conseil Fédéral du Mouvement Appel pour une insurrection des 

consciences (MAPIC) – F 
• Gustave Massiah, membre fondateur du CEDETIM / IPAM (Centre d'études et d'initiatives pour la 

solidarité internationale / Initiatives pour un autre monde) – F 
• Christian Mellon,  jésuite, co-fondateur de la revue Alternatives non violentes, ancien secrétaire de 

Justice et paix France - F 
• Evelyne Mesquida, fondatrice et Directrice de l’association Femmes Internationales - Murs Brisés – F 
• Didier Minot, fondateur et Président de RÉCit, Réseau des Ecoles de Citoyens –  F 
• Danielle Mitterrand, fondatrice et Présidente de la Fondation France Libertés - F 
• Jean-Jacques M’U, responsable de ABCÉditions, association d’éducation populaire et entreprise de 

théâtre dans la cité - F 
• Jean-Marie Muller, écrivain, membre fondateur et porte-parole du Mouvement pour une Alternative non-

violente (MAN) – F 
• Laurent Muratet, Directeur Marketing et Communication d’Alter Eco - F 
• Jacques Musset, écrivain - F 
• Fabrice Nicolino, journaliste, fondateur de la revue Cahiers de Saint-Lambert – Ensemble face à la 

crise écologique - F 
• Marti Olivella, Director de NOVA, Centro para la innovación social en Barcelona y animador del 

proyecto « Replantearse la sociedad » de la Alianza para un mundo responsable, plural y solidario – E 
• Serge Orru, Directeur de WWF France (World Wildlife Fund) - F 
• Bryan Osbon, Ekta Europe – GB 
• Hervé Ott, formateur et consultant en transformation constructive des conflits, directeur de l’Institut 

Européen Conflits Culture Coopération (IECCC) – F 
• Jean-Marie Pelt, botaniste, écrivain, Président de l’Institut Européen d’Ecologie - F 
• Régis Pluchet, représentant de l’Assemblée Fraternelle des Chrétiens Unitariens (AFCU) – F 
• Frère Daniel Pont, Coordinateur Européen du Dialogue interreligieux monastique, abbaye d’En Calcat – 

F 
• Elly Pradervand, fondatrice et directrice de la Fondation Sommet Mondial des Femmes, Women’s 

World Summit Foundation (WWSF) www.woman.ch - CH 
• Bernard Quelquejeu, polytechnicien, dominicain, docteur en philosophie, professeur retraité de 

philosophie morale et politique à l'Institut Catholique de Paris - F  
• Pierre Rabhi, agronome, écrivain, fondateur des mouvements Colibris , Terre et Humanisme, Oasis en 

tous lieux et du Mouvement Appel pour l’insurrection des consciences - F 
• Majid Rahnema, ancien membre du Conseil exécutif de l’UNESCO et auteur de plusieurs ouvrages sur 

les mouvements de base et les questions sociales, notamment Quand la misère chasse la pauvreté - F 
et Iran. 

• François Rebeyrol, Président du Comité Exécutif de la Fondation Agir sa vie  (soutien et financement 
de projets novateurs collectifs en faveur de personnes en situation d’exclusion) - F 

• Alain Refalo, Président du Centre de Ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées – F 
• Xavier Renou, fondateur du collectif Les Désobéissants, formateur en désobéissance civile, et 

responsable de la collection Désobéir (Le Passager Clandestin) - F 
• Karl-Julius Reubke, Dr. rer. nat. Chemiker, Autor, Vorsitzender  der Freunde von Ekta Parishad e.V.- D 
• Jean-François Rial, P.d.-G. de Voyageurs du Monde - F 
• Matthieu Ricard, moine bouddhiste, photographe et écrivain – F  
• Frère Alain Richard, franciscain, initiateur des Cercles de Silence pour le respect des Étrangers 

dépourvus de papiers de séjour. 
• Jacques Richard, fondateur et animateur de l’association Ephata à Quimper (« accompagner l’être 

humain sur le chemin de la vie, par l’étude des sciences humaines et des traditions spirituelles ») - F 
• Philippe Riché, animateur des Réseaux Espérance - F 
• Lama Denys Rinpoché, supérieur de la congrégation bouddhiste Da-Shang Rimay – F 
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• Marie Robert, Présidente de l’association Ambassade de l’eau (sensibilisation, éducation, information et 
action sur les problématiques de l’eau dans les pays émergents) – F 

• Christian Roqueirol, Porte-parole départemental de l’Aveyron de la Confédération paysanne, Membre 
du Comité National de la Confédération Paysanne – F 

• Ignacio Rosselot, Président de Fondacio (mouvement international rassemblant 3000 chrétiens de 20 
pays dans un esprit oecuménique)  

• Jose Luis Sanchez Molina, vocal, Associacion de productores Agricultura Ecologica – E 
• Patrice Sauvage, cofondateur du Réseau de l'Économie Alternative et Solidaire (REAS) et de 

Démocratie et Spiritualité 
• Jacques Sémelin, historien et politologue, professeur à l’Institut d'études politiques de Paris et directeur 

de recherche au CNRS, spécialiste de la violence de masse et de la résistance civile - F 
• Coline Serreau, cinéaste, réalisatrice notamment du film « Solutions locales pour un désordre global» - 

F 
• Andrea Somma, international project executive, Casa della Pace et della Nonviolenza –- I 
• François Soulage, Président du Secours Catholique / Caritas France – F 
• André Soutrenon - Directeur de Chronique sociale - Lyon - F 
• François Tisserand, Directeur du bureau d’étude Héliotrope - F 
• Liliane de Tolédo, Ekta Genève – CH 
• Yves Thébault, Vice-président, CRIDEV (Centre Rennais d'Information pour le DEVeloppement et la 

solidarité entre les peuples) - F 
• Marlène Tuininga, journaliste, Présidente de la section française de la Ligue internationale des femmes 

pour la paix et la liberté (WILPF) - F 
• François Vaillant, philosophe et théologien, rédacteur en chef de la revue Alternatives non-violentes – F 
• Michel Valette, auteur, compositeur, interprète, comédien, écrivain - F 
• Mao Valpiana, Presidente nazionale, Movimento Nonviolento - I 
• Jacques Vellut, responsable d’association de solidarité internationale, Ekta Europe – B 
• Thierry Verhelst, anthropologue,  écrivain, consultant en relations interculturelles, animateur du Réseau 

Sud-Nord Cultures et Développement - B 
• Danel Vigne, théologien et philosophe, Président de l’Association des amis de Lanza del Vasto - F 
• Patrick Viveret, philosophe, écrivain, conseiller honoraire à la Cour des Comptes – F 
• François Warlop, agronome, Fondation Sciences Citoyennes - F 
• Sjoerd Wartena, Président de l'association Terre de Liens (mouvement qui facilite l'acquisition de 

foncier agricole pour une agriculture paysanne et biologique) - F 
• Jean Ziegler, Vice-président du Comité Consultatif du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU – CH 

 
Hors Europe / Non-European countries / Otros continentes 
 

• Pietro Ameglio Patella, Coordinador general del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) – México 
• Fatimata Ba, Présidente, association Agir pour le bien-être des femmes (APBEF) - Nouakchott - 

Mauritanie 
• Innocent Zilbré Bagoro, Secrétaire Général de l’Association Solidarité pour le Droit au Logement 

ASPDROL – Burkina Faso 
• Beatriz  Benzano, Coordinadora,   Grupo Alborada de Nuevo Paris (Mujeres por Vida Digna), 

Montevideo - Uruguay 
• Martha Cecilia Bonilla Camino, Directriz ejecutiva de la fundación Umbral – Ecuador 
• Gustavo Cabrera, Coordinador latinoamericano de SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) – Paraguay 
• Angela Caniato, professora universitaria, Coletivo de Estudos et Educacao em Direitos Humanos 

(CEEDH), Maringa - Brasil 
• Jill Carr Harris, Ekta Parishad – Canada. 
• Mona Chasserio, Fondatrice des associations Cœur de Femmes (Fance) et Unies vers’ elle 

(accompagnement et reconstruction de femmes défavorisées ayant subi des violences)  - Sénégal 
• Cristina Coronel, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) - Paraguay 
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• Doudou Diène, ex-rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines du racisme, Président du 
Conseil de l'EMISCO (European Muslim Initiative for Social Cohesion) – Sénégal 

• Hadja Fanta Kouyaté, Vice-Présidente, ONG Pacifique de Guinée – Guinée Conakry 
• Albert Gandonou, Directeur de l’Institut Universitaire du Bénin, président du Mouvement Chrétiens pour 

changer le monde – Bénin. 
• Camille-Joseph Gomis, Président de l’association Génération Non-Violente – Sénégal 
• Ana Juanche, Coordinadora latinoamericana de SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) – Paraguay 
• Jerald Joseph, Executive Director, Dignity International  ("All humans rights for all") - Malaysia 
• Subhash Kattel,  National Coordinator of Alternatives to Violence Program – Nepal 
• Abass Souyou-Tawi Kondo, Chargé de programme, Challenges Togo – Togo 
• Vivian Labrie, co-fondatrice en 1998 du Collectif pour un Québec sans pauvreté, Québec, Canada 
• Yacouba Mamidou Maiga, Responsable des Sofas, Réseau national pour l’éveil démocratique et 

patriotique (RENEDEP) – Mali 
• Mohammed Mahmoud, Secrétaire général de l’association Espoir pour le bien-être de la mère et de 

l’enfant – Nouakchott – Mauritanie 
• Cheybany Sarr Médoune, Chargé des relations extérieures, association Environnement et promotion de 

la société - Mauritanie 
• Bernie Meyer, activist and trainer in non-violent conflict resolution (« The American Gandhi ») - USA 
• Serge Mongeau, créateur des éditions Ecosociété, auteur de livres à succès sur la simplicité volontaire 

et la décroissance -  Québec-Canada.  
• Cheikh Aly N’Daw, spiritual leader of the International Sufi School, Ecole Soufie Internationale  
• Emime Ndihokubwayo, Head of Policy and Advocacy, ACORD (Agency for Cooperation and Research 

in Development) - Kenya 
• Samdpawendé Ouedraogo, Président, Association d'Aide et de Protection des Groupes Vulnérables du 

Centre-Nord  (APV-CN) - Burkina Faso 
• Gaspard Onokoko-Onosal, Président du Groupe AGORA GRA-REDEP (pour l’éducation aux droits de 

l’enfant et à la paix) – Sénégal 
• Maurice Oudet, Président du Service d'Editions en Langues Nationales  (SEDELAN) - Koudougou - 

Burkina Faso 
• Adolfo Pérez Esquivel, Presidente del Servicio Paz y Justicia  Argentina  & international (SERPAJ, 

presente en 14 países de América central y latina), premio Nobel de la Paz en 1980 – Argentina 
• Pedro Quimbiamba,  Confederacion nacional de organizaciones campesinas, indigenas y negras 

(FENOCIN) – Ecuador  
• Rajagopal P.V., founder & President of the Indian People’s movement Ekta Parishad  - India. 
• Paul Schwartzentruber, social worker, coordinator of Ekta Canada  - Canada  
• Ali Serhrouchni, enseignant-chercheur, Institut des Hautes Etudes de management de Rabat – Maroc 
• Bouh Ould Sleimane, Chef de la cellule de la coordination des projets, Ecole du Développement Local 

(Ecodev) - Nouakchott - Mauritanie 
• Mankaman Souane, Président de l’association ASEJ (Actions solidaires Enfants et jeunes)- Dakar – 

Sénégal 
• Seydou Traoré, Président de l’Association Solidarité pour le Droit au Logement – Ouagadougou – 

Burkina Faso 
• Oriseh Torlowei, Responsable, Prometra International ( PROmotion des MÉdecines TRAditionnelles et 

des liens entre les cultures) – Sénégal 
• Benoît et Vinciane Van Caloen, ami et alliée de l'Arche - Québec – Canada 
• Michael Warschawski, journaliste, militant de paix israélien, fondateur de l’Alternative Information 

Center (AIC), membre du comité de parrainage du Tribunal Russel sur la Palestine -  Israël 
• Chico Whitaker, architect, co-founder of the World Social Forum, member of the Brazilian Commission 

Justice and Peace, member of the World's Future Council - Brazil 
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