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S'ampara a nò viulenza !
La non violence ça s'apprend !
Partout où il y a de la vie, il y a de la violence.
Partout où il y a de la vie, il y a de la place pour la non violence.
C’est ringard la non violence?
Non bien au contraire.
C’est d’avant-garde, depuis fort longtemps, et c’est très efficace.
La bonne nouvelle, c' est que la non-violence ça s'apprend.
Dans ce merveilleux chantier collectif de 3 journées ouvertes à tous dans
la ville d'Isula Rossa, il y a déjà, une bonne santé, une promesse, une bienveillance et une victoire .
Trois journées hissées sur la confiance et la responsabilité citoyennes,
trois journées vitaminées de découverte, de partage, d'invitation à se
transformer autour de la non violence, fascinante, attractive, féconde et
résiliente.
Derrière le "non", il y a un "équipement de vie", il y a tant de "oui" à créer,
à inventer, à construire, à semer, et c'est bien cette prospérité des cœurs
et des consciences qui fait rêver ensemble tous les artisans de S'ampara
a nò viulenza !
Jean François Bernardini,
Président de l’Association pour une Fondation de Corse - UMANI
Chanteur au sein du groupe i muvrini, passioné de solutions et de petits pas qui font les grands changements il a initié
le Programme "diventemu artigiani di a nò-viulenza " qui a déja touché 5000 personnes dans l'île .

Perchè
?
L’ Association pour une Fondation de Corse Umani participe aux journées S’ampara a nò
viulenza pour cette joie de construire ensemble des réponses, pour tout ce que la Corse a à
donner à la non-violence, pour offrir à chacun la chance de découvrir ce merveilleux équipement de vie , pour nos petits pas dans la bonne direction , pour tous les passionnés de solutions.
Le collectif Aitone 2013 participe aux journées S'ampara a nò viulenza parce que contre la
violence du silence et de l'indifférence, nous avons choisi l'arme de la parole.

de nos mécènes
Biomat Corsica
Le Clos Culombu
Le Domaine d’Alzipratu
Les Ets Gedimat Balagne
Les Ets Leclerc

UNA LENZA da Annacquà participe aux journées S’ampara a nò viulenza parce qu’elle
soutient la production et la consommation locale en développant l'agro-écologie. En alliant le développement agricole à la protection-régénération de l'environnement naturel
elle développe une action en non-violence majeure; la bonne santé des sols assure la bonne
santé des hommes par la consommation de produits locaux de qualité.

de nos partenaires
Cinéma Le Fogata
Le Collège Pasquale Paoli
Le Lycée de Balagne
La Maison des Lycéens
L’Ecole primaire Le Petit Prince
L’Ecole primaire de Monticello

U Centru culturale Voce participe aux journées S’ampara a no-viulenza parce que, grâce à
la lyre que lui avait offerte Apollon, Orfeo non seulement attendrissait les bêtes féroces mais
il charmait aussi par sa musique les arbres et les rochers au point qu’ils se déplaçaient et le
suivaient.
U Svegliu Calvese participe aux journées S'ampara a nò viulenza parce que depuis sa
création, l'association a appliqué, et applique encore, cette pensée de Francis Blanche :
"Je suis un non-violent: quand j'entends parler de revolver, je sors ma culture."
U Centru Culturale U Spaziu participe aux journées S'ampara a nò viulenza parce que La
violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec.
APRILE 2014
JEUDI 10

A 8h30 et 13h30 - projection du film GHANDI,
de Richard Attenborough, indo britannique, 1982, 190’.
Le film retrace différents épisodes célèbres de la vie de Mohandas
Karamchand Gandhi et de la lutte pour l'indépendance
indienne. Ainsi, on assiste au combat pour les droits civils en
Afrique du Sud au début du siècle, à la création de l'Ashram de
Sabarmati, au massacre d'Amristar et au mouvement de
désobéissance civile qui l'a suivie, à la marche du sel, à la mort
de sa femme lors de sa captivité, à l'indépendance et la partition
de l'Inde et enfin à son assassinat le 30 janvier 1948.
Projection destinée aux élèves du Collège Pasquale Paoli,
séance offerte par le cinéma Le Fogata.

u Spaziu
A 9h00 et 14h00 - A l'école de la non violence
Rencontre entre les collégiens de 6ème et de 4ème et
Jean-François Bernardini, Artsite et Président de
l’Association pour une Fondation de Corse.

A 18h00 - Ouverture des journées
Nò viulenza en Corse?
Acteur et témoin d'une métamorphose en marche, Jean
François Bernardini donnera quelques repères pour mieux
appréhender le principe de non-violence, équipement de vie .
Avec en filigrane la réalité de la Corse, loin du schéma réducteur
"pour ou contre la violence", il dessinera les perpectives et les
chances de cette voie "non-violente " pour des citoyens
responsables et debout .

A 20h00 - Apperitivu

Liceu di Balagna
A 9h00 et à 14h00
La non violence, ça s'apprend
rencontre animée par Anne Ferot-Vercoutère, enseignante,
formatrice pour Génération Médiateurs et animatrice d’ateliers
Faber-Mazlish.
Le conflit fait partie de la vie de tout groupe constitué.
Transmettre dès le plus jeune âge aux élèves la connaissance
des mécanismes et des techniques de communication, d’écoute
active, d’empathie, de gestion des émotions, de recherche
coopérative de solution favorise une gestion sereine des
différends et assure une prévention plus efficace. Cela brise les
logiques d’engrenages et d’escalade de la violence. Une nouvelle
culture du conflit émerge, qui bouleverse les pratiques, et qui
offre aux jeunes une vraie alternative pour vivre avec les autres
des relations satisfaisantes pour tous.

In meria (salle du Conseil municipal)
9h00 - 17h00 - Journée de formation / initiation
à la Non-Violence
animée par Stéphane Descaves,
Destinée au grand public, Mamme, Babbi, Giovani o Anziani,
à tous les citoyens passionnés de solutions, l’afc-UMANI
propose une journée d’initiation à la Non-Violence.
Ecouter la colère, écouter la souffrance pour mieux la transformer en énergie positive : la Non-Violence, est à la fois
résistance, mais également outil, équipement de vie pour
aider à une régulation apaisée des conflits dans la famille, dans
la société, dans la vie publique.
Elle peut être pratiquée partout par les chercheurs de justice.

CINEMA LE FOGATA

U SPAZIU

MERIA

La non violence, ça s'apprend
Anne Férot Vercoutère

Projection film GANDHI
Collège Pasquale Paoli

A l'école de la Non violence
JF Bernardini et collègiens
Non violence en Corse?
JF Bernardini - tous publics

Formation à la non violence
avec Stephane Descaves
salle du Conseil Municipal
infos : 04 95 55 16 16

Projection film GANDHI
Liceu di Balagna

Psychologie de la violence
Dr Michel Bourgat et les lycéens
Zero Waste, projection
Tjibaou, le pardon, projection
Haine, veangeance, mépris, pardon
Dr Michel Bourgat, ts publics

VENDREDI 11

SAMEDI 12

Si vous souhaitez en découvrir les ressources sous la
responsabilité d’une formatrice expérimentée,la formation
se déroulera sur une journée en groupe de 15 personnes maximum.
Adressez votre candidature (nom, adresse, profession)
par mail afc@afcumani.org
Droit d’inscription : 20 €. Gratuit pour lycéens, étudiants et chômeurs.
Renseignements par téléphone au 04 95 55 16 16.

PLACE PAOLI

MERCATU

In cerca di
a nò viulenza

Serata canti e musica

de Richard Attenborough, indo britannique, 1982, 190’.
Projection destinée aux élèves du Lycée de Balagne,
séance offerte par le cinéma Le Fogata.

u Spaziu

A 10h00 - Les luttes non-violentes

A 18h30 - Stéréotypes, préjugés, clichés : en sortir

Rencontre avec Stéphane Descaves,
Formatrice en non-violence , rédactrice
Les grandes étapes d’une lutte non-violente :
Comment préparer et définir des objectifs ?
Comment être créatif dans une situation de conflit ?
Comment accompagner l'autre au changement ?

Rencontre avec Anne FEROT-VERCOUTERE, enseignante,
formatrice Génération Médiateurs et animatrice d’ateliers
Faber-Mazlish.
Pour comprendre le mécanisme de construction du stéréotype
quels en sont les risques, les dangers et les pièges, il faut être
en éveil et en vigilance face aux préjugés, et pouvoir les
déconstruire pour en sortir.

A 9h00 - Psychologie de la violence

de Raffaele Brunetti, Italie / Pays-Bas, 2013, 52 '
Des politiques officielles myopes, couplées avec d'énormes
intérêts économiques dans la gestion des déchets ont déjà
causé des dommages irréversibles. Le film suit le cas de la ville
de Naples, qui, après des décennies de crise des déchets,
semble avoir un nouvel espoir grâce à un fou utopique et ses
concitoyens. Le nouveau maire, dont la campagne axée sur le
traitement des ordures et des questions Mafia, a signé le protocole
de Zéro déchet.

U SPAZIU
Les luttes non violentes
Stéphane Descaves
Stéréotypes, préjugés, clichés:
en sortir. Anne Férot Vercoutère

u Spaziu

A 8h30 et 13h30 - projection du film GHANDI,

A 14h30 - projection du film ZERO WASTE

Merci à
Corse Matin, France 3 Via Stella,
RCFM, TELE PAESE BALAGNA
et à tous ceux qui adhèrent à
notre initiative

Samedi 12 avril

Vendredi
Vendredi
11 avril11 avril
Cinéma le Fogata

Rencontre des lycéens avec le Dr Michel Bourgat
Michel Bourgat est médecin généraliste à Marseille spécialisé
dans la médecine du Sport, spécialiste également des
toxicomanies et addictions.
Après le meurtre de son fils de 14 ans, Nicolas, en 1996 dans
un quartier populaire de Marseille, Michel Bourgat veut
écarter toute récupération politique et décide de s'engager
à nouveau pour lutter contre la violence. Il crée alors la "Fédération pour l’aide et le soutien aux victimes de la violence".
Il participera avec le ministère de la Justice à des réformes
comme la création des établissement pénitentiaires pour
mineurs, les centres éducatifs fermés mais non carcéraux, les
peines planchers, etc.. C'est après son retour en politique
locale qu'il a été délégué à la prévention de la délinquance
puis adjoint au SAMU social et à la lutte contre l'exclusion

Avec le concours de
Le Studio des Iles
U Timpanu,
I musicanti di Balagna
La Crêperie,
La Boulangerie des îles,
Le Boudoir,
Fast Food A Mirenda
L’association des Commerçants
les Ets Dary

LICEU DI BALAGNA

Illustration de couverture : Le tombeau du XXème siècle,
Fragment de l'oeuvre de Toni Casalonga, 2013
Photographie : Laurent Depaepe

Jeudi
Jeudi
10 avril10 avril
Cinéma le Fogata

Avec le soutien de
la Ville d’Ile Rousse
la Collectivité Territoriale de Corse
le Conseil Général de Haute Corse

Place Paoli
De 14h00 A 17h00

In cerca di a no viulenza
Pendant les journées S’ampara a nò viulenza , la non violence ça s’apprend,

A 16h00
projection du documentaire Tjibaou, le pardon
De Gilles Dagneau, Nouvelle Calédonie, 2006, 52’
À partir d’images d’archives inédites et de témoignages
recueillies en Nouvelle-Calédonie, "Tjibaou, le pardon" retrace
le chemin de la réconciliation des familles Tjibaou et Wea, depuis
l’assassinat du chef du mouvement indépendantiste kanak
Jean-Marie Tjibaou par Djubelli Wea, un militant de terrain.
La mort du signataire des accords de Matignon, mettant fin à la
guerre civile en Nouvelle Calédonie, et celle de son assassin, tué
par un garde du corps, vont marquer profondément les deux
familles. Qu'elles soient du "bon ou du mauvais côté de l'histoire",
elles doivent assimiler la perte d'un être cher. Seule la
réconciliation dans la grande tradition kanake pourra les aider.

A 18h00 - Haine, vengeance,
mépris et pardon
Rencontre
avec le Docteur Michel Bourgat

un grand jeu est organisé:
In cerca di a nò viulenza, sur le chemin de la non-violence
Enfants, parents, grands-parents constituez une équipe et venez découvrir, jouer, partager autour de la non-violence.
Les équipes recevront au départ du jeu un questionnaire de 51 questions relatives à la non-violence.
Pour y répondre, les équipes pourront rechercher des indices, notamment auprès des commerçants participants.
Le bulletin d’inscription joint à ce livret vous permet de constituer votre équipe (4 à 6 participants), de lui choisir un
nom et son capitaine.
Déposez votre bulletin dans l’une des urnes In cerca présentes dans les lieux suivants: La Crêperie, La Boulangerie
des îles, Le Boudoir, Fast Food Mirenda, Ecole Albert Camus, Collège Pasquale Paoli et Lycée de Balagne (d’autres bulletins y sont également disponibles).
Le capitaine s’engage à se présenter avec les membres de son équipe à 14h Place Paoli.
Afin de faciliter la reconnaissance nous vous invitons à porter un haut bleu.
Le jeu prendra fin à 16h30 autour d’un goûter puis les résultats seront annoncés aux environs de 17h.
Renseignements :
incerca@orange.fr • tél : 06 26 42 73 87 • facebook : in cerca

A 21h00 - canti, teatru e musica
Une buvette sera ouverte place Paoli au profit de l'organisation
Vi ringraziemu per u vostru sustegnu
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