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Voici, sans obligation pour vous, une infolettre envoyée lors de la publication de chaque nouveau numéro de la
Revue Parvis, soit tous les deux mois. Vous pouvez inscrire vos amis et connaissances à cette lettre
d’information, ou nous signaler que vous ne souhaitez plus la recevoir - voir en bas de page.

Numéro 78 : Refuser les stratégies de haine
Editorial

Ligne éditoriale de la

Au lendemain de la Libération, les mouvements d’extrême
droite disparurent du paysage politique français.[…] Depuis la
fin des Trente Glorieuses, la France et l’Union européenne
connaissent une période de crises financières, économiques
et sociales. La crainte du chômage gagne les salariés des
secteurs secondaire et tertiaire alors que la classe la plus
aisée profite de la financiarisation de l’économie.
Politiquement, la plupart des pays européens sont
aujourd’hui dirigés par des partis de droite, en accord avec la
Commission européenne qui impose aux États membres des
législations ultralibérales.
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Résister à la haine, la voie de la non-violence - Entretien avec
Serge Perrin
La haine comme arme de gouvernement - Jean-Paul Blatz
Vladimir Poutine, héraut de l’autoritarisme - Jean-Bernard Jolly
Haine, hostilité, guerre - Jean-Bernard Jolly
Solidarité et fraternité contre la haine - Jean-Paul Blatz
Le concept de bouc émissaire attise la haine - Georges
Heichelbech
Vengeance ou pardon, comment surmonter sa haine ? Georges Heichelbech
Aller vers l’autre rive - Michel Roussel
Inde : comment des intouchables résistent à la haine - Nicholas
Chinnappan
Comment rendre le monde plus harmonieux ? - Laurent
Baudoin
Études et services sont comme les deux ailes d’un oiseau Françoise Gaudeul
Charité bien ordonnée... - Guy Meyer
Figures de résistance à la haine - Réjane Harmand
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Résister à la haine, la voie de la non-violence Entretien avec Serge Perrin (MAN)
Twitter de Parvis

Serge Perrin est militant depuis sa jeunesse. Un des membres fondateurs du MAN (Mouvement pour une
Alternative Non-violente), il anime des sessions de formation à l’action non-violente. Avec le MAN Lyon,
il intervient dans des ateliers auprès d’élèves, sur la prévention de la violence et la gestion des conflits. Il
s’investit aussi dans la solidarité internationale, en particulier dans le conflit en Palestine. Serge a été élu
dans sa commune et habite dans une « banlieue » de Lyon. Lire la suite
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Méditation : C’est à vous que je parle Lire la suite
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