Le Sillon du SOC
Décembre 2014
Editorial

QUE VIVE L'ESPERANCE !
Morosité ambiante. C'est pas nouveau, me direz-vous. Inquiétudes, avenir incertain,
crise responsable etc. …, notre pain quotidien, celui de César amplifié par les porteparoles journaliers que sont les médias au service trop souvent de nouvelles
désespérantes.
Ces inquiétudes sont largement récupérées par la politique et véhiculées par les médias
qui participent à la dépression collective pour mieux désigner les « fautifs, les
responsables des problèmes » les boucs émissaires que sont toujours les chômeurs, les
étrangers etc. ... et plus tard les intellectuels qui ne partagent pas la pensée unique.
Mais attention, ne perdons pas notre humanité, ne vendons pas notre âme au diable en
nous endormant, en endurcissant nos cœurs avec des arguments d'un autre siècle.
Nos esprits sont sujets à une manipulation à des fins totalitaires d'exclusion et de
haine : homophobie, xénophobie et intolérance, sous couvert de sécurité et de perte
d’emploi, s'installent et se banalisent peu à peu.
En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, car comme le disait si bien
Gandhi « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ».
La résignation risque, elle aussi, de prendre de l'ampleur et l'on entend souvent dire
« ça a toujours été comme ça » ou encore « c'est un éternel recommencement, on ne
peut rien y changer ».
C'est ainsi que les « boutiques » qui ont le vent en poupe, qui prônent le lâcher-prise et
le développement personnel, ont de plus en plus pignon sur rue et d'adeptes. Nous
oublions souvent que la vraie révolution est dans le « servir » plutôt que dans le « se
servir » et que le changement réel a certes besoin de ressources intérieures, de paix et
de sérénité dans la vie difficile de tous les jours, oui, mais au service d'un engagement,
d'une combativité sociale et politique pour plus de justice collective.
Si la paix se construit par mon attitude face à mon prochain, il est vain de croire que la
justice sociale nous tombe du ciel par miracle. La paix sociale est le fruit de la justice et
par conséquent le refus de participer passivement à un système structurel qui abaisse
et détruit l'homme à des fins de profits et d'intérêts personnels.
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Notre « imaginaire sociétal collectif » a mis notre planète à feu et à sang. Nous avons
même exporté notre modèle et notre vision du monde partout. Il est urgent de réagir,
de résister, de réinventer un imaginaire collectif viable, car l'ancien monde est obsolète
et s'écroule d'une manière systémique en engendrant beaucoup de victimes et de
souffrances. On entend souvent dire « ça ne peut pas continuer comme ça » - c'est
l'arbre qui tombe - mais chaque fois qu'un homme ou un groupe d'hommes se lèvent
pour plus de justice, il y a des germes d'espérance et un avenir possible - c'est la forêt
qui pousse et qu'on n'entend presque pas ...
Jean Claude Guillebaud (philosophe, journaliste et écrivain), dans son livre « Une autre vie
est possible » (pages 89-95) nous parle d'un monde en mutation visible en cinq points
que nous connaissons et qui s’entremêlent : la mutation géopolitique, économique,
biologique, informatique et numérique avec la mutation historique qui est la
révolution écologique.
Toutes ces mutations se sont mises en place progressivement depuis des décennies.
L'émergence, les signes visibles sont ces mouvements de résistances non violentes, de
bénévoles altermondialistes, de réseaux de solidarité, d'associations écocitoyennes
(Restos du cœur, ATD quart monde, Secours populaire, le MAN, le MIR, l'Arche,
Génération Médiateurs, Sortir de la violence, JPSC, ATTAC, Emmaüs, l'ACAT, Amnesty
*
International, les AMAP, les SEL, etc.)
Tous secteurs confondus, cette mouvance se bat pour un monde plus juste, plus vrai,
plus fraternel. Autant de signes d'espérance qui pansent les plaies et les souffrances de
l'histoire de l'humanité en influençant également les hommes politiques dans leurs
décisions.
Depuis maintenant une trentaine d'années, notre engagement au SOC s'inscrit dans
cette ligne d'action contre vents et marées avec les causeries autour de réflexions de
société, les conférences, des manifestations, des formations à la non-violence et à la
résolution de conflits.
Alors pas de désespoir … et que vive l'espérance !
Claude Braun


*

CENTENAIRE DU MIR INTERNATIONAL
er
à Constance/Allemagne, du 1 au 3 août 2014
de droite à gauche : Mairead Corrigan Maguire (Irlande),
Amos Gvirtz (Israël), Zhoubi Zoughbi(Palestine),
Beena Sebastian (Inde) avec deux membres de l'IFOR

La ville de Constance au Bodensee a accueilli cet été un événement mémorable : le
ème
100
anniversaire du Mouvement International de la Réconciliation, là où en 1914
ère
s'étaient réunis les militants pour la paix qui espéraient encore arrêter la 1 guerre
mondiale.
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C'est avec une grande joie que nous avons retrouvé à Constance les piliers de la lutte
non-violente internationale que nous avions déjà rencontrés à Assise en 1988, en
particulier Amos Gvirtz engagé en Israël et Diana Francis, ex-présidente d'IFOR
International, tous deux toujours à l'œuvre.
Leurs témoignages brûlants sur les situations
vécues ont été des moments de partage intenses
auxquels ont assisté en toute simplicité les
sympathisants et militants de groupes divers
engagés dans la non-violence en même temps
que plusieurs Prix Nobel de la Paix, dont
Mairead Corrigan Maguire pour l'Irlande et
Beena Sebastian pour l'Inde.
Betty Braun et Mairead Corrigan Maguire

Hildegard Goss-Mayr, souffrante, n'a malheureusement pas pu être présente, mais des
hommages appuyés lui ont été rendus et des messages nombreux et chaleureux lui ont
été transmis collectivement par les participants.
En soirée, des temps forts musicaux et de partage étaient proposés à l'Eglise
luthérienne de Constance. C'est là que l'évêque du Bade-Wurtemberg s'est engagé
publiquement de faire de l'Eglise luthérienne du Bade-Wurtemberg une Eglise de paix.
Nous avons rencontré Karen Hinrichs, Oberkirchenrätin, Leiterin des Referats
Grundsatzplanung und Öffentlichkeitsarbeit (correspond à peu près à " inspectrice
ecclésiastique, présidente de la commission 'prévisions fondamentales et communication-relations
publiques' ") avec laquelle nous avons convenu de nous rencontrer au nom du SOC pour

envisager un rapprochement.
Nous sommes repartis renforcés dans nos convictions et ressourcés par ces signes
tangibles d'espoir.
Betty et Claude Braun


JOURNEE INTERNATIONALE DE LA NON-VIOLENCE
le 2 octobre 2014
ème

Pour la 3
année consécutive nous avons participé à
l'organisation de cette manifestation à Strasbourg avec
Inde-Alsace, le MAN, le MIR, Sortir de la violence, l'Arche
de Lanza del Vasto, le gymnase Jean Sturm et le lycée Jean
Rostand.
l'ambassadeur de l'Inde et J.M. Muller
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Cette année nous avions un intervenant de prestige : Jean-Marie Muller, philosophe,
écrivain, fondateur du MAN (mouvement alternatif non-violent) et lauréat du prix
international 2013 de la fondation indienne JAMNAL BAJAJ pour la promotion des
valeurs gandhiennes, distinction remise par le Président de la République indienne le
15 novembre 2013.
Devant un public nombreux, il a
donné une conférence au FEC (foyer
er
de l'étudiant catholique)
le 1
octobre sous le titre de « Gandhi
appartient à notre avenir
- à voir sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=PbuTTxA6k4c -

Le 2 octobre les élèves de Jean
Rostand ont participé à une
conférence-échange avec lui. Ils ont
également confectionné pendant
l'année des parures avec le tissu khadi spécialement venu d'une coopérative d'Inde via
l'ambassade. Après quoi ils ont fait un défilé « khadi fashion show » devant
l'ambassadeur de l'Inde, le vice-président de l'Université de Strasbourg, le personnel et
les élèves du lycée.
A l'issue du défilé a été offerte une collation par Inde-Alsace et le Soc. Dans le hall du
lycée les passants ont pu visiter l'exposition sur Gandhi. Vers 17h nous sommes allés au
Parc de l'Etoile devant la statue du Mahatma Gandhi pour la cérémonie d'hommage à
la paix et à la non-violence, avec une allocution de Jean-Marie Muller, une intervention
de Kaushik Gupta, de Son Excellence l'ambassadeur de l'Inde et des représentants de la
ville de Strasbourg.
Heureux d'avoir encore une fois contribués à la visibilité de la non-violence dans notre
région, nous comptons reconduire cette journée pour 2015 .
Claude Braun


COMPTE RENDU des JOURNEES D'ETE du MAN

*

Elles ont eu lieu la dernière semaine de juillet 2014 en Alsace, à 68 Storckensohn (vallée de Thann). Ces journées rassemblaient des membres du MAN de toute la France.
Elles étaient organisées par MAN-Centre-Alsace, présidée par Roland Braun de 68
Merxheim. Environs 130 personnes étaient là pour toute ou partie de la semaine.
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Raymond Schirmer et son épouse Marie-Reine du proche Rammersmatt étaient présents également durant 3 jours. R. Schirmer est bien connu du SOC et en particulier de
Claude Braun. J'ai connu les Schirmer par le réseau Sortir du Nucléaire.
Ateliers, conférences, plénières, détente, balade, jeux, théâtre forum, restauration, se
sont succédés. Une expo sur la misère était proposée par ATD Quart Monde. Ce centre
chrétien est isolé de la circulation des camions et des autos : on y dort remarquablement bien !
Ce qui m'a frappé au pays du MAN :
* Une organisation sans failles
* Le professionnalisme des intervenants (éducateurs spécialisés, une spécialiste
de la gestion des conflits du rectorat, etc.)

* La convivialité : il n' y a eu aucune "violence" entre nous !
La suite : j'ai eu le réflexe d'adhérer immédiatement, séduit par le dynamisme et les
propositions originales concrètes de ce mouvement (café de la paix à Rouen, camionnette
d'accueil des jeunes la nuit en Seine St Denis, etc.).

MAN Centre-Alsace a son siège à Colmar. Les réunions sont à Sélestat, toutes déjà
fixées jusqu'à fin juin 2015 !
Jean-Michel Abt


« SORTIR DE LA VIOLENCE »

*

à la Maison Jean Goss du 18 et 19 octobre 2014
ème

Pour la 2 année consécutive, la Maison Jean Goss a accueilli un week-end dont le thème était:
« Conflit de groupe, sortir de l’impuissance ».
Une dizaine de personnes ont découvert
l’analyse non-violente des conflits et toutes
sont reparties riches de cette découverte :
même victime, même face à un mur qui paraissait infranchissable, il y a un chemin pour que
j’agisse sur le conflit ou l’injustice que je subis.
Quelle bonne nouvelle ! Surtout quand on
découvre aussi comment Jésus nous a ouvert ce
chemin de la non-violence.
La Maison Jean Goss est toujours appréciée.
Nous sommes revenus y passer une journée le
22 novembre pour nous exercer à la relation
non-violente.
Marie-Laure Richarme
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CAUSERIE DE MARTIN KOPP le samedi 11 octobre 2014
" Le décroissement contre le développement durable,
perspectives scientifiques et sociétales Croire et décroître ?
La théologie interrogée par la décroissance "
Martin Kopp, doctorant en théologie à l'Université de Strasbourg, est d'une part largement influencé par les travaux de
l’économiste Serge Latouche (depuis 2002), mais aussi par
son implication personnelle majeure sur le climat à titre
professionnel dans la Fédération Luthérienne Mondiale.
La circulaire de François Clavairoly aux Églises de la Fédération Protestante de France
(dont il est le président depuis octobre 2013), demande des efforts individuels et collectifs
pour limiter le réchauffement climatique y compris à l'intérieur des lieux d'église. Ceci
*
rejoint la dynamique JPSC réactivée en Alsace en 2005. Ce projet de circulaire parue le
er
1 juillet 2014 a été rédigé par Martin Kopp.
Jean-Michel Abt


CAUSERIE DE JEAN BECKER, maraîcher
sur sol vivant, le samedi 15 novembre
2014 à la Maison Jean Goss sur
" Pratiquer une agriculture
et un élevage imitant la nature,
quels impacts climatiques ? "
Nous avons sous nos pieds une terre
qui selon que l’on se trouve en
Australie, au Burkina Faso , au Brésil ou
en France évolue vers des sols couverts (forêts, prairies, cultures…) ou vers la
désertification (2/3 des surfaces terrestres). Par conséquence, il y a des microclimats forts
variés sur la terre liés entre autre à la présence ou non de couverture végétale et qui
impactent tout le macroclimat planétaire.
Sur des surfaces désertes et en voie de désertification, des équipes étudiant les milieux
naturels développent et transmettent des techniques d’élevage permettant en
modifiant les microclimats de reverdir des zones entières… Elles inspirent ainsi des
agriculteurs, éleveurs et jardiniers de toute la planète souhaitant améliorer leurs
conditions et pratiques.
Jean Becker
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MARAICHAGE
SUR LES TERRES DU SOC
- Nouvelles de l'entreprise :
ème

Depuis ce printemps, une 2
AMAP
*
a été créée pour distribuer des
paniers de fruits et légumes à
Ingwiller. Depuis le mois d'août, nous
participons également au marché
d'Ingwiller le samedi matin. Pour
2015, un nouveau tunnel va être
monté à Ingwiller pour assurer la production des légumes primeurs. Après plus d'une
année de collaboration avec Annick, la stagiaire, son installation dans l'entreprise
agricole est prévue pour le milieu de l'année 2015 (formation, prévisionnel économique).
- Utilisation de la maison Jean Goss :
La maison est toujours utilisée par l'entreprise, selon une
convention avec le SOC, pour préparer les légumes à la vente
(stock tampon, lavage, conditionnement) ainsi qu'au semis des
plants de légumes.
En septembre et octobre, 2 chantiers collectifs de
transformation du chou en choucroute ont eu lieu dans la
maison avec les amapéens.
Jean Becker

*
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AVIS DE DECES

Gérard Houver nous a quitté cet été pour aller rejoindre le Père
Céleste après s'être battu contre la maladie.
Gérard était un grand ami de Jean
et Hildgard Goss-Mayr et l'auteur
du livre
« La non-violence c'est la vie ».

Artiste peintre, durant ses derniers
jours, il a encore peint des portraits
du Christ qui ont été publiés dans le
très beau livre
« Voici l'Homme »
(édition du Tourneciel).

Gérard était aussi un parrain et membre
de la première heure du SOC.
Nos pensées vont aussi à Madeleine,
son épouse, et ses enfants, qui l'ont
accompagné jusqu'au bout de son chemin
terrestre.


8

LE

COIN LECTURE - NOS COUPS DE CŒUR ...

1)
2) Quelques extraits
du chapitre de
Christophe André
proposés par
Ingeborg, en écho à
l'éditorial de Claude :

" ... Une première étape du changement consiste, me semble-t-il, à s'occuper de soimême. Si je dis cela, c'est peut-être parce que je suis psychiatre, et non agriculteur ou
politicien. Il est fondamental de s'occuper de soi-même non par nombrilisme ou par
égoïsme, mais pour protéger et restaurer ce qui fait notre humanité : notre intériorité "
(page 41)

" Se changer soi pour changer le
monde ?
Les deux sont indissociables. Parce
qu'on ne peut pas (ou pas
seulement) changer le monde sur
une impulsion, mais sur la durée et
la continuité. Parce que le
changement, ce n'est pas (ou pas
seulement) détruire ce qui ne va pas,
mais construire ce que l'on veut voir
émerger. (page 66)
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3) Lors du CA du 15 novembre,
Annelise Walther nous a proposé cette
parole du jour extraite de :
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A NOTER DANS VOS AGENDAS 2015
Causerie-débat :
Morosité ambiante, avenir incertain ?
Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles... !
Partageons nos expériences pratiques, nos engagements !
Samedi 21 mars à 14h30
Vous œuvrez dans une association,
vous êtes le rayon de soleil de votre entourage, vous créez du lien social...
Echangeons autour de ce thème à la maison Jean Goss, Kohlhuette/Wimmenau


Assemblée Générale du SOC : samedi 30 mai 2015 à 14h30
à la Maison Jean Goss, Kohlhuette/Wimmenau
RDV à 9h30 à la Kohlhuette
pour la randonnée du jour au Englischberg
 départ à 10h (repas tiré du sac)


APPEL FINANCIER
Les finances du SOC sont fragiles, menacées au moindre pépin... Il nous faudrait trouver
3.600 € par an pour une gestion équilibrée de l'association.
MERCI pour vos dons ! (déductibles aux impôts…)
Cotisation pour 2015 : 25 € individuel, 40 € couple, ou + ... à adresser par chèque à
l’adresse du SOC ou par virement sur le compte du Soc au Crédit Mutuel Gutenberg
n° 10278.01084.00030259645.
Pierre Diffiné, trésorier


Veuillez nous indiquer vos adresses e-mails
pour recevoir régulièrement nos infos !
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Signification et contacts des associations mentionnées :
JPSC = Justice Paix et Sauvegarde de la Création, http://www.jpsc-alsace.fr/ - contact@jpsc-alsace.fr
MIR = Mouvement International de la Réconciliation, http://mirfrance.org/mirfr/
MAN = Mouvement pour une Alternative Non-violente, 114 rue de Vaugirard, 75006 Paris, 01 45 44 48 25
http://www.nonviolence.fr/
Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix, 148, rue du Faubourg Saint-Denis,
75010 Paris, 01 46 33 41 56, http://education-nvp.org/
L'Arche de Lanza del Vasto, http://arche-nonviolence.eu/contacts.php, nouvelles@arche-nonviolence.eu
Génération Médiateurs, 80 rue de l'abbé Carton, 75014 Paris, 01 56 24 16 78, gemediat@wanadoo.fr
http://www.gemediat.org/generation-mediateurs
Sortir de la Violence, 199 boulevard du Souverain - B 1160 Bruxelles, http://www.sortirdelaviolence.org/
+32 2 679 06 44 - info@sortirdelaviolence.org
ATTAC = Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne
(mouvement altermondialiste d’éducation populaire tourné vers l’action citoyenne), https://france.attac.org/
ACAT = Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, http://www.acatfrance.fr/, 7 rue Georges Lardennois, 75019 Paris, 01 40 40 42 43
Amnesty International France, 76 Bd de la Villette, 75940 Paris Cedex 19, 01 53 38 65 65
http://www.amnesty.fr
AMAP = Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne
contact : Jean Becker, 06 74 32 46 19
SEL = Système d'*Echange Local, http://seldefrance.chez.com/listedessel1.htm, SEL de Strasbourg
456789@noos.fr + 100747.2664@compuserve.com, Dominique GERBER 2, rue de Freland 67000 STRASBOURG, 03 88 44 16 73


Contacts : Association « Le SOC »
Maison Jean Goss
Kohlhuette - 67290 WIMMENAU
Betty BRAUN 03 88 89 81 67
Annelise WENDLING 03 88 09 70 36
Pierre et Ingeborg DIFFINE 03 88 62 15 29
Jean Becker 06 74 32 46 19
lesoc@hotmail.fr
http://www.lesoc.eu


L’impression de ce numéro du Sillon a été faite sous forme de don en nature et n’entraîne pas de frais pour le SOC
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