
!   
 
Initiatives et Changement                                                                        Automne 2013 

Initiatives canadiennes 

Lors des conférences « Gouvernance équitable » et « Guérir les mémoires » qui 
se tenaient au centre d’I&C à Caux, du 28 juin au 8 juillet 2013, se sont succédé 
des partages de convictions et d’expériences sur les sujets suivants : inspirer, 
équiper et faire la différence autour de soi; gagner la bataille contre la corruption 
avec intégrité et persévérance; célébrer l’exemple de la Campagne pour des 
élections propres dans certains pays comme le Kenya; susciter la réconciliation 
entre différentes communautés et cultures; et ne jamais abandonner. 
 

Laurent Gagnon, Mavis Etienne, 
Francine Lemay et son mari 
Daniel Lacasse faisaient partie 
de la délégation québécoise liée 
au Projet citoyen. Laurent est 
déjà connu pour sa passion pour 
les gens et leur histoire, ainsi que 
pour son esprit d’encou-
ragement. Il a invité plusieurs 
délégués à écouter l’histoire de 
réconciliation, qui s’est produite 
14 ans après la crise d’Oka de 
1990, de Mavis (une aînée 
mohawk de Kanehsatake, au 
nord de Montréal, et négociatrice 

durant la crise) et de Francine, sœur du caporal Marcel Lemay de la Sûreté du 
Québec tué par balle durant l’affrontement. Comme Laurent a dit : « La 
dynamique de cette rencontre, en 2004, entre Mavis et Francine et de la 
réconciliation qui s’en est suivie constituait un message nécessaire pour 
beaucoup de participants. » Francine a mentionné qu’il a pris soin d’inviter à tour 
de rôle plusieurs personnes à notre table pour que nous puissions écouter leur 
histoire et raconter la nôtre.  

Notre rencontre avec la délégation dynamique des Premières Nations de 
l’Alberta (Maggie Hodgson, Mike et Marlene Orr) a créé une synergie d’espoir et 
de bienveillance dont l’élément commun est de combattre l’indifférence.  

Chaque témoignage de paix et de réconciliation partagé à Caux constitue l’étoffe 
avec laquelle l’espoir et le désir du changement intérieur et extérieur sont tissés. 
Par le discernement, nous croyons que nous sommes appelés avec d’autres à 
bâtir des ponts entre les Premières Nations et les Québécois dans l’esprit 
d’Initiatives et Changement.    La délégation québécoise 
    
 
          
 
 
 
 
 
      
 
 
 

La délégation québécoise à Caux 
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CherEs lecteurs, lectrices, 
 
Comme la dernière rose de l'été se 
fane et que flamboient les feuilles 
d'érables rouges sur l'étendue du 
pays, je pense au rôle du Canada, 
dont c'est le symbole national, et à 
son rôle potentiel dans le monde, à 
comment nous pouvons y contribuer 
en tant qu'individus et comme 
groupes. Ce thème m'est fréquem-
ment revenu en tête lors de la collecte 
de textes pour ce bulletin. 

De jeunes Canadiens comme Tim 
Hall, de Surrey, C.-B., ont été 
transformés par leur  expérience à 
Caux. Ils ont tracé leur propre 
manière de développer l'action d'I&C 
dans le monde. 

Peter Heyes m'a raconté l'histoire 
d'un jeune Cambodgien dont il a été 
le mentor au fil du temps. Vous 
pourrez en lire le récit dans la version 
électronique de ce bulletin, qui n'a 
pas les mêmes contraintes d'espace. 
Nos amis d'Amérique Latine nous ont 
cordialement invités à Bogota, en 
Colombie, en février prochain, afin de 
participer à l'Encuentro, un lieu pour 
bâtir la communauté des Amériques, 
tissée par les liens de la 
compréhension mutuelle, de l'amitié 
et du soutien réciproque. 

Comme Canadiens, nous avons un 
rôle à jouer dans plusieurs parties du 
monde. Que nous y soyons en 
personne ou en pensée, nous 
pouvons allumer la flamme et l'aider, 
par nos prières, nos encouragements, 
notre influence ainsi que par un 
soutien financier, à briller de plus en 
plus partout dans notre village global.  

Susan Korah 
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Le site web d’I&C Canada fait peau neuve 
L’un des cinq premiers pays à en bénéficier ! 

Une approche dynamique et moderne ! 
Des courtes vidéos et des nouvelles ! 

www.ca.iofc.org/fr!
 

À compter du 15 octobre, la nouvelle adresse d’I&C Canada sera : 
105-261, rue Cooper 
Ottawa ON  K2P 0G3 

 
 

De g. à d. : Laurent Gagnon, Mavis Étienne, 
Daniel Lacasse et Francine Lemay 
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Un jeune cinéaste canadien : bâtir la paix, de Caux en Palestine   
En tant que jeune cinéaste et facilitateur, I&C m'a permis d'aiguiser mes compétences et de poursuivre ma passion qui est de 
combiner cinéma et dialogue en un outil efficace pour construire des liens de paix. Le contact avec I&C Canada s'est fait par 
l'intermédiaire de Chris Hartnell, gestionnaire de FLT Films, Amérique du Nord. Dans la dernière année et demie, nous avons 
été partenaires dans la création de trois courts films pour I&C Canada (Creators of Peace Circles, South Sudanese 
Trustbuilding, et Projet citoyen). Ils sont visibles sur la page d’accueil de notre site www.ca.iofc.org/fr. J'étais enthousiaste à 
l'idée de découvrir et de raconter des récits sur l'expression de la diversité. 

Le programme Caux Scholar 
Offert chaque été au centre de conférences d’I&C en Suisse, le programme fut pour 
beaucoup dans mon évolution comme artisan de paix. Cela a transformé ma manière de 
penser la relation entre justice et développement de la paix, tout en m'aidant à mieux 
comprendre l'élaboration, la supervision et l'évaluation des programmes. 
Le plus grand impact ne fut cependant pas théorique. Être artisan de paix demande du 
courage, un courage qui, je crois, me fait souvent défaut. À travers le programme, j'ai 
rencontré deux hommes inspirants qui m'ont donné le courage de poursuivre le chemin 
de la justice et de la paix. L'un d'eux était un journaliste kenyan qui avait dénoncé la 
corruption et s'était tenu debout pour ses principes malgré son incarcération. Je prévois 
aller le visiter au Kenya. 
Le second était le Dr Abu-Nimer, notre instructeur durant la dernière semaine. Il nous a 
permis d'expérimenter le dialogue plutôt que d'en parler. Par lui, j'ai appris la leçon la 
plus importante et la plus précieuse – comment transformer une expérience conflictuelle  
en une occasion d'approfondir les relations. 

Pendant ce temps, j'ai également travaillé à la production d'une vidéo promotionnelle destinée à un public universitaire dans le 
but d'établir des liens entre le programme et différentes universités. 

Et après 
Je désire remercier de tout cœur les personnes et les groupes m'ayant permis de trouver le courage pour m'opposer à la 
violence et aider à bâtir la paix; Chris Hartnell pour son mentorat et ses encouragements, ainsi que la Fondation Robert 
Hahnloser Stiftung et I&C Canada pour leur généreux soutien financier. 

Tout ceci m'aidera dans mon voyage en Palestine et en Israël afin d'en découvrir davantage sur la non-violence et le 
développement de liens de paix. J’espère aussi y présenter les films que j’ai réalisés.   Tim Hall, Surrey, C.-B.  

 
Caux redonne courage à une déléguée crie d’Alberta  

En arrivant à Caux, accompagnée de mon mari Mike et de Maggie Hudgson (qui a participé au Rassemblement canadien sur 
les Plaines d’Abraham en 2008), j'ai pris connaissance du programme de la conférence pour une « Gouvernance équitable ». 
En lisant la liste des conférenciers, j'ai cru que j'étais au mauvais endroit. Ne croyant pas aux coïncidences, j'ai gardé mon cœur 
là où mon Créateur me conduisait. Je n'étais pas à Caux par hasard. 

Comme j'écoutais et participais à la conférence, j'ai eu l'occasion de partager 
notre expérience familiale et communautaire sur nos interactions avec les 
compagnies pétrolières dans notre petite communauté de Fort McKay, en 
Alberta. Nous la désignons « Ground Zero » puisque nous sommes les 
premiers affectés par les mines à ciel ouvert qui massacrent la forêt boréale. 
Les mines sont si énormes qu'elles sont visibles de l'espace. Les sables 
bitumineux sont extraits et transformés à une vingtaine de minutes en voiture 
de notre communauté. Une fois le pétrole extrait, le sable imbibé de résidus 
chimiques acides est conservé dans d'immenses bassins de terre. 

En 2009, notre famille a découvert un tel bassin à quelques kilomètres de 
notre source d'eau potable, sur la rivière Ells. Nous avons alors appris que, 
malgré la tenue d'audiences publiques sur le projet, il avait été approuvé 
sans qu'il soit question du bassin. Lorsque nous y allions, nous étions 
trempés, comme à l'habitude. Seulement, cette fois, nous avons développé 
d'horribles plaies cutanées. Présentement, toute notre communauté souffre 
de ces plaies. Les enfants nés ces dernières années souffrent aussi de 
problèmes respiratoires. Nous ne pouvons boire l'eau, ni l'utiliser pour nous laver. Les douches sont réduites au minimum.  

Défier la corruption, la destruction environnementale et défendre la Mère Terre et ses enfants a été un rude combat. Ma famille 
a souffert de plusieurs attaques très personnelles suite à notre engagement à chercher la vérité. J'étais découragée à la pensée 
que les Premières Nations, malgré l'occasion de faire entendre leurs voix en votant aux niveaux municipal, provincial, fédéral et 
dans les instances autochtones, prennent le plus souvent l’option de ne pas l’exercer.  

Tim Hall et Elina Sarkisian, de Toronto, 
participants au Caux Scholar 

Certains membres de la délégation 
 canadienne à Caux 
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L’exemple du Kenya 
J'étais épuisée en arrivant à Caux. Là, aucune lutte. Écouter les gens partager leurs récits de changement m'a remotivée. Que 
puis-je faire? Je peux partager notre expérience avec d'autres et aider d'autres communautés à apprendre de nos erreurs lors 
de leurs contacts avec les pétrolières. Notre communauté aurait dû exiger des études et une supervision des impacts sur la 
santé et l'environnement des sables bitumineux, et cela par des experts indépendants et locaux. Les peuples autochtones 
auraient dû être inclus dans le processus de réglementation afin de faire entendre nos voix. 

J’ai été émue aux larmes en rencontrant et écoutant Joseph Karanja, leader d’I&C au Kenya, partager son expérience dans la 
dénonciation de la corruption du système électoral de son pays. Des gens risquent leurs vies afin de protéger le droit 
démocratique de voter, alors que mon peuple choisit de ne pas y participer. Comment puis-je changer cela, me demandai-je? 

Une occasion parfaite s'est présentée lors d'un moment de recueillement. Avec l'aide de Tim Hall rencontré sur place, 
l'expérience de Joseph Karanja a été enregistrée dans le but d'en faire une courte vidéo qui encouragerait la participation 
autochtone aux instances démocratiques. 

J'ai de nombreuses idées pour changer les choses. Caux m'a aidée à trouver de nouveaux moyens pour y arriver, je sais mieux 
quoi faire. Attendre calmement que le Créateur parle à mon cœur et ouvre des chemins pour le changement. Que pouvez-vous 
faire? Vous pouvez vous informer sur la destruction causée par les sables bitumineux. Vous pouvez faire connaître notre 
expérience autour de vous.             Marlene Orr, Fort McKay, Alberta 
             !

Le Panel des anciens : une ressource pour Caux et au-delà 

Le Panel international des anciens (photo à droite) est un groupe de neuf membres d'I&C de 
longue date provenant de diverses parties du monde. Ensemble, ils représentent la sagesse 
collective et l'expérience d'I&C comme mouvement mondial réunissant une diversité de 
personnes en un même désir d'apporter des changements positifs à l'échelle personnelle et 
globale. Pour Anne Hartnell (2e à droit sur la photo), de Surrey, l'été 2013 était le troisième sur un 
engagement de cinq ans à assumer ce rôle à Caux. 

« Une journée à Caux, pour une ancienne, peut amener à faciliter un moment de réflexion et de 
silence matinal, à soutenir les organisateurs de conférences, à offrir une oreille attentive à qui en 
a besoin, ou encore à répondre à des questions courantes de personnes participant pour la 
première fois. Les anciens en profitent également pour rencontrer les membres du Conseil 
international présents. » 

Il est important de se rappeler que le rôle des anciens ne se limite pas à leur participation à Caux. On peut aussi faire appel à 
eux à tout moment au sein du réseau international.                 
           Anne Hartnell, Surrey, C.-B. 
 
Une rencontre des Amériques en Colombie à la Saint-Valentin 

Pour Helena Von Arnim, d'I&C Colombie et ses collègues provenant de toutes les Amériques, un rêve s'apprête à être réaliser 
lors de la Saint-Valentin 2014, du 14 au 19 février. Ils organisent en effet la 14e Encuentro (rencontre) des Amériques à 
Fusagusa, à environ une heure de Bogota, la capitale colombienne. Les Canadiens sont chaleureusement invités. 

« C'était un rêve d'I&C depuis le temps du Réarmement moral, et que les membres actuels désirent réaliser à nouveau, déclare 
Helena, dont la fille, Bettina, coordonne un comité de huit organisateurs issus des Amériques. La Canadienne Mélanie Klein  en 
fait partie et représente fort bien le Canada. « La Communauté des Amériques désire que cette conférence ait lieu afin de 

consolider les liens de notre mouvement malgré certaines contraintes internationales liées 
aux distances », ajoute Melanie. 

Les objectifs de l'Encuentro sont d'être ensemble, d'approfondir et de poursuivre : 
• L'exploration de l'histoire d'I&C dans les Amériques afin de guérir et d'en tirer des 

leçons pour le présent. 
• La compréhension et l'approfondissement de la raison d'être d'I&C dans et pour les 

Amériques. 
• L'enseignement mutuel et la recherche d'occasions pour travailler ensemble pour 

répondre aux besoins de nos pays respectifs.  

Le thème « Tisser une communauté de changement » a été inspiré par la vision du 
changement initié au niveau personnel, caractéristique d'I&C. Helena fait le lien entre le 

fait de tisser et la patience, la concentration et le travail intérieur. « Toute la beauté des cultures, origines, coutumes, langues et 
religions diverses que nous partageons sur ce continent se rassemblera en une magnifique tapisserie tissée de nos motifs 
individuels. Voilà le global. » 

Elle ajoute avec enthousiasme : « L'Encuentro est sur la bonne voie, le lieu a été choisi et tout le monde est invité ! Nous 

Helena et Gerardo 

Quatre anciens avec 
Anne Hartnell 
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pensons déjà à février 2014, où nous serons tous à la Casa de Encuentros de la Salle dans le charmant village de 
Fusagasuga. » Pour en savoir plus : www.iofc.org/encuentro-americas-2014     Susan Korah, Ottawa 

             
Digitalisation des films d’I&C 
Grâce à l’appui financier d’I&C Canada et de la fondation de Caux, j’ai eu la possibilité de retourner à Caux cet été afin de 
poursuivre le processus de transfert en haute définition et de conservation de plus de 200 films réalisés par le Groupe d’Oxford / 
Réarmement moral / Initiatives et Changement, entre 1931 et maintenant. J’ai travaillé aux côtés de deux Suisses - Jean-Denis 
Borel (cinéaste) et Éliane Stallybrass (archiviste) ainsi qu’avec Ian Corcoran (réalisateur) de la Grande-Bretagne. Il est possible 
de se procurer ces films sous forme de DVD 

Parmi les films sur lesquels l‘équipe a œuvré, il y avait un documentaire canadien « Youth Marches On » (Jeunesse en marche) 
filmé en 1930 à propos d’un camp de jeunes en Saskatchewan. Ce document fait partie des archives de collection de l’Office 
National du Film en tant que premier film canadien dont la musique fait partie intégrante de la trame sonore.   
                Chris Hartnell, Surrey, C.-B. 
 

Développements en marche du Projet citoyen

Même si les trois grands forums de sa première phase ont pris fin le 31 mars, le Projet citoyen se prolonge grâce aux Cercles 
de confiance permanents qui se poursuivent dans les trois villes de Montréal, Québec et Victoriaville. Leur objectif est de créer 
des opportunités afin que les rencontres et les sessions d’écoute et de dialogues se continuent dans l’esprit d’un acte citoyen 
entre Premières Nations, Québécois francophones, anglophones et plus récemment immigrés. 

Voix du silence, la présentation théâtrale d’une heure qui était au coeur des forums est en tournée au Québec jusqu’en mars 
2014. Celle-ci est offerte par Espace Art Nature à partir de témoignages de survivants des pensionnats indiens et sera utilisée 
dans des communautés autochtones, des milieux scolaires et autres institutions.  
Contact:  isabelle.forest@espaceartnature.com   Tél. : 418-876-2209            Laurent Gagnon, Montréal 
    
                            
Le festival de Victoriaville, une session d’immersion

Pour un Rwandais comme moi immigré à Montréal en juillet dernier, l’expérience du dimanche 22 septembre dernier au Festival 
de la paix de Victoriaville s’est révélée une magnifique découverte de personnes et de situations nouvelles.  

Dans le monde où l’inclusion et la diversité sont plus que jamais mis à l’épreuve, ce festival s’inscrit dans une perspective de 
campagne de sensibilisation de la communauté locale et des visiteurs pour améliorer leur compréhension des avantages d’une 
société mixte et de promouvoir la paix. Il fait aussi bien ressortir le potentiel offert par la diversité en matière de développement 
social, spirituel, culturel qui se manifeste à travers les danses, les kiosques, les différents ateliers et dialogues ainsi que la 
soirée de prières interreligieuses. 

En effet, la diversité est un atout uniquement si la différence est abordée de façon positive et si la communauté est en mesure 
de bien gérer les conflits culturels. Selon Laurent Gagnon qui m’a invité à vivre cette expérience avec lui, plusieurs activités ont 
aussi eu lieu à Montréal et à Sherbrooke dans le cadre de la Journée internationale de la paix du 21 septembre. Une vitalité 
inspirante et stimulante. J’aimerais bien m’y impliquer.             Joseph  Vumiliya, Montréal 
 
 

 

 

 

Événements à venir 

1 oct. – Montréal : Cercle de confiance permanent au 
centre Wampum, à 19h15. Contact : L. Gagnon 514-364-9808 
15 oct. et 7 nov. – Calgary : Le rôle des médias dans la 
sphère publique multiculturelle et film L’Imam et le Pasteur. 
19 oct. – Calgary : I&C est conférencier-invité à l’assemblée 
générale de l’Association des jeunes Khmers cambodgiens.  
29 oct. – Ottawa : Début de la 2e série du Cercle multiculturel 
des femmes. 
10 décembre - Québec : Soirée commémorative de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme.19h30 à 21h15 
Invités : Yves Carrier et Guy Boulanger, autour du livre  
Théologie pratique de libération au Chili de Salvador 
Allende : une expérience d’insertion en milieu ouvrier.  
Lieu : Services diocésains, 1073 boul. René-Lévesque ouest 
Québec.  Contact : Lucie Pagé  Tél.: 418-623-2217 
Personne contact : Lucie Pagé 418 623-2217 
 

Initiatives et Changement  

Réconcilier les différences, créer la confiance 

Initiatives et Changement (I&C) est un mouvement 
international regroupant des personnes de différentes 
cultures et origins qui s’engagent à transformer la 
société à travers le changement des motivations des 
attitudes et des comportements, en commençant par 
elles-mêmes. 

Au Canada, I&C est reconnu comme organisme de 
bienfaisance. Les contributions pour son dévelop-pement 
et ses programmes sont déductibles d’impôt et peuvent 
être faites en ligne ou au bureau national.   
 

www.ca.iofc.org*+&) 
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