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Esprit de solidarité lors de l’Assemblée annuelle de 2014 
 
Ottawa, le 14 juin - Vingt-deux membres d'I&C Canada du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique se 
sont réunis pour l'AGA et ont pris un certain nombre de décisions, y compris la réélection des membres actuels du conseil. De 
plus, 22 procurations ont été utilisées. 
Besoins les plus importants : les personnes et la continuité 
L'AGA de 2014, qui a marqué les 70 ans d'incorporation d’I&C Canada en tant qu'association, était à bien des égards une étape 
historique. En effet, I&C, alors connu sous le nom de Réarmement moral, utilisait la présentation artistique et patriotique Pull 
Together Canada (Rassemble-toi Canada) de 1940 à 1946, au  moment de la guerre, en tant que principal véhicule de 
sensibilisation. Plus de détals en page 4. 
De nos jours, tel que suggéré dans le cercle d’échange tenu avant l'AGA, la nécessité de se rassembler est plus forte que 
jamais. «Personnes et continuité» étaient les mots-clés du cercle de partage qui a été précédé par une cérémonie de 
purification dirigée par Ron Meetoos, un cri originaire de la Saskatchewan, vivant à Montréal. 
«Depuis 2012, l'objectif a été de nous mettre à jour et d’être capables à court terme de maintenir une base viable à partir de 
laquelle de nouvelles initiatives pourront être développées», a déclaré Richard Weeks, président du conseil d’administration.  
Un vote important 
Les membres ont également dû se prononcer sur divers éléments reliés à la charte, certains étant exigés par Corporation 
Canada et d’autres constituant une mise à jour de notre objet principal et des statuts et règlements. Le vote a été unanime et a 
donné pleine confiance au conseil et au comité de gouvernance pour faire aboutir le processus.  
Note : Depuis lors, les documents de continuation d’I&C ont reçu l’approbation de Corporation Canada et les derniers 
documents pour les changements sont entre les mains des avocats pour étude finale avant leur présentation au gouvernement. 
Finances: nécessité de trouver des fonds  
Bill Parker, le trésorier, a noté que de nombreuses économies avaient été faites en 2013 suite à des réductions drastiques de 
personnel sur le terrain ainsi qu’en déménageant dans un bureau plus petit. Cependant, il a exprimé sa préoccupation quant à 
l'importante baisse des contributions de 2012 à 2013. Il a souligné la nécessité de se solidariser financièrement puisque nos 
ressources actuelles ne peuvent durer éternellement en l’absence d’entrées de fonds supplémentaires. 
Des pionniers d’I&C Canada sont honorés  
Présents au souper festif le samedi soir, les aînés Stan et Mina King, d’Ottawa, ont reçu une marque de reconnaissance pour 
leur fidèle engagement avec I&C. Déjà leurs parents avaient été au 
cœur des premiers développements du travail d’I&C au Canada 
dans les années 30 et subséquemment. 
Membres du conseil réélus 
En terme de gouvernance, I&C Canada poursuivra avec les mêmes 
membres du Conseil d’administration dont les mandats de trois ans 
ne se termineront que dans un an ou deux. Il s’agit de : Richard 
Weeks (président), Augustino Lucano (vice-président), Bill Parker 
(trésorier), Elizabeth Slanke (secrétaire) et Richard Batsiduka 
(directeur). Anne Hartnell a conservé son poste de présidente du 
comité de nominations et sera assistée par Laurent Gagnon.  
 

Témoignage de deux Canadiens d’origine rwandaise  
Le film documentaire Au-delà du pardon raconte l'histoire puissante de deux Sud-Africains dont la vie est transformée par la 
force du pardon et de la réconciliation. À certains égards, l'histoire de Viola Sebehana et de Joseph Vumiliya, deux Canadiens 
d’origine rwandaise qui travaillent maintenant pour I&C Canada, reflète le parcours des protagonistes du film. 

Après la projection d’Au-delà du pardon à Ottawa pendant la fin de semaine de l'AGA du 13-15 juin, ils ont partagé leur histoire 
et leur passé douloureux vingt ans après les événements tragiques du génocide rwandais.  



 

Viola a déclaré que c’est sa foi en Dieu et ses principes chrétiens qui ont changé 
son cœur. «Je n'ai pas d'amertume dans mon cœur, même si j'ai perdu mon père. 
Ce n'était pas une route facile, mais ça valait la peine», dit-elle dans une entrevue 
plus tard. «J'aime mon pays d’origine et je suis en paix avec moi-même.» 
Joseph a quant à lui décrit comment il a surmonté son chagrin et a choisi la voie de 
la réconciliation, entre autres en oeuvrant pour la paix et le rapprochement des 
personnes et des peuples partout où il se trouve. Les deux sont la preuve vivante 
que les principes d'I&C du pardon et de la réconciliation aident les gens à changer 
leur vie pour le mieux. Ils ont évolué à partir de leur passé douloureux et vivent 
maintenant une vie épanouissante au Canada. Viola est l'administratrice du bureau 
d'I&C à Ottawa et Joseph est chargé de projet à Montréal. 
 
Communiqué de presse d’I&C International  

Initiatives et Changement International se sent profondément concerné par l’escalade de violence, de mort et de destruction qui 
a lieu en ce moment dans différentes parties du monde. 

Les grands espoirs caressés par l’humanité, au début du millénaire, d’aller vers un nouveau siècle de dialogue plutôt que de 
guerre et d’effusion de sang semblent vaciller. 

Alors que le monde regarde apparemment impuissant les tueries à Gaza, le cortège des Palestiniens en deuil grossir, la 
souffrance cerne les vivants et les Israéliens encaissent leur propre peine. 

En Iraq, Syrie, Libye et ailleurs, l’extrémisme, qu’il soit religieux ou séculaire, continue de déployer ses tentacules, menaçant 
des millions de vies. 

En Ukraine, la mort, la destruction et la diabolisation ont suivi les appels à la démocratie, à une autonomie nationale vis-à-vis de 
la Russie et à une autonomie régionale vis-à-vis de Kiev. 

Au Soudan du Sud, une catastrophe humanitaire se déroule sous nos yeux et s’ajoute au très grand nombre de morts causées 
par les violences ethniques qui ont suivi les tensions politiques. 

Un monde en souffrance crie pour plus de justice, de paix et de stabilité qui sont pourtant des droits innés pour chaque habitant 
de la planète. Mais ces droits ne peuvent s’exercer que dans le respect de la place de chaque individu. 

Initiatives et Changement International appelle tous ceux qui ont de l’influence à essayer de nouvelles approches diplomatiques 
jamais ou simplement à moitié expérimentées. Avec notre longue expérience dans la construction de la confiance remontant à 
la réconciliation franco-allemande, nous nous tenons prêts à offrir des espaces neutres et sûrs pour les dialogues dont le 21e 
siècle a besoin. 

Et nous exprimons notre humble confiance dans le fait que chacun, aussi ordinaire soit-il, peut réduire la souffrance du monde 
en montrant de la compassion, quelle qu’en soit la manière, à un voisin qui en a besoin. 

Cornelio Sommaruga, président honoraire d’I&C International 
L’ambassadeur Mohamed Sahnoun, ancien président d’I&C International 
Le professeur Rajmohan Gandhi, ancien président d’I&C International 
La pédiatre Omnia Marzouk, présidente d’I&C International 
et le Conseil International d’I&C International : Fabiola Benavente (Mexique/Belgique), Mohan Bhagwandas (Australie/Sri 
Lanka), Lorne Braun (Canada), Chris Breitenberg (USA), Kiran Gandhi (Inde), Imad Karam (Palestine/RU), Hsu Shoufeng 
(Taiwan), Abiodun Owoseni (Nigeria), Edward Peters (RU/Suède), Cricket White (USA) 
 

Prix de la Tolérance à I&C International  

La Fondation Ousseimi, de Suisse, a décidé d’attribuer son quatrième Prix de la Tolérance  à une institution basée en Suisse 
mais à vocation et de dimension internationales qui, depuis longtemps et de façon répétée, voire systématique, a contribué  à 
une plus grande tolérance dans notre monde à la fois multiple et divisé. Aux yeux du Conseil de la Fondation Ousseimi, 
Initiatives et Changement International correspond parfaitement à cette définition et mérite ce prix plus que quiconque dans 
notre pays. 

Le 6 juillet 2014, dans son discours d’acceptation au nom d’Initiatives et Changement, Cornelio Sommaruga, président 
honoraire d’Initiatives et Changement, a appelé à la globalisation des responsabilités pour un monde plus tolérant. Pour y 
parvenir, a-t-il dit, il faut que chacun opère un changement personnel vers «l’honnêteté, la transparence, l’humilité et la liberté». 
Antoine Jaulmes, président de la Fondation CAUX-Initiatives et Changement et Omnia Marzouk, présidente d'Initiatives et 
Changement International étaient également présents lors de la remise du prix. 

 



 

Documentaire « Au-delà du pardon » au Québec 

Un certain nombre de personnes de Montréal, Victoriaville et Québec ont eu le privilège de visionner le film « Au-delà du 
pardon » dans sa version sous-titrée en français au cours de l’été. L’objectif était d’en étudier la pertinence et d’identifier des 
opportunités de l’utiliser comme outil majeur dans un avenir prévisible. 
À propos du film 
Le film a été tourné en 2013 en Afrique du Sud par deux collègues d’I&C, l’un Palestinien et l’autre Britannique. Les personnes 
impliquées – Ginn Fourie, une blanche chrétienne dont la fille de 17 ans a été tuée en 1993 dans un lieu public et Letlapa 
Mphahlele, un activiste athée noir qui avait donné l’ordre des représailles – y témoignent elles-mêmes de leur expérience 
courageuse de pardon et de réconciliation qui les mène à une ouverture du cœur et  à une collaboration fructueuse qui se 
poursuit depuis leurs premières démarches de rapprochement. 
Le contexte historique 

Il faut se rappeler la terrible période de l’apartheid qui a sévi 
officiellement  dans leur pays de 1948 à 1994. Puis, de 1995 à 
2002, la première expérience d’une Commission de vérité et 
réconciliation au monde démarre, inspirée par Nelson Mandela et 
l’archevêque anglican Desmond Tutu. La tenue de cette 
commission est au cœur du film. 
La pertinence au Québec et des pistes d’avenir 
Ayant en mémoire les blessures profondes de l’apartheid ainsi 
que la présente Commission de vérité et réconciliation–Canada 
sur les pensionnats indiens qui se terminera en 2015, sans 
oublier les tensions socio-culturelles dans l’ensemble du pays, les 
possibilités d’utiliser un tel outil sont nombreuses. Selon certains, 
« Ce bijou d’humanité est universel, la toile de fond est africaine 
mais on peut s’identifier, comme dans un miroir, avec nos 

propres besoins ». « Ce film peut bien nous éveiller aux besoins, nous conduire vers des réponses et appuyer des porteurs 
d’espoir ».  « Il ouvre des réflexions et des perspectives sur le vivre-ensemble et comment cohabiter avec les différences ».  
Peut-on croire que la réconciliation entre les quatre solitudes canadiennes (autochtones, francophones, anglophones et 
immigrants plus récents) peut devenir une réalité ? Il reste beaucoup d’efforts à consacrer pour parvenir à un rapprochement 
significatif et un vrai dialogue. 
Un processus de discernement en ce sens est en marche en vue d’un projet pour le Québec avec l’outil déclencheur qu’est le 
film. Déjà, Joseph Vumiliya originaire du Rwanda et chargé de projet, et des porteurs convaincus dans les villes mentionnées 
plus haut se montrent très intéressés. Les commentaires et convictions de chacun-e sont bienvenus. 
Les copies en français seront disponibles sous peu au bureau de LaSalle. 
                       Laurent Gagnon, Montréal 
 
Accueil de Rajmohan Gandhi à Calgary 

 
Dans le cadre d’une fin de semaine d’activités majeures ayant pour thème « Créer des liens 
authentiques : paix intérieure et action », le Dr Rajmohan Gandhi, ancien président d'I&C 
international et petit-fils du Mahatma Gandhi, a accepté l'invitation de faire le discours 
d'ouverture le vendredi 3 octobre. Le samedi 4 octobre offrira une variété d'ateliers explorant des 
façons à travers lesquelles les participant-es peuvent atteindre la paix intérieure. Les sessions de 
l'après-midi proposeront des exemples inspirants de personnes ayant canalisé leur sentiment de 
paix intérieure en passion pour l'action afin de transformer leur propre communauté en y créant 
une culture de la paix.  

 
« Nous recherchons des commanditaires et partenaires afin de financer les divers aspects de la conférence et d’allouer des 
bourses à des étudiant-es et des participant-es à faible revenu » souligne Janyce Konkin, coordonnatrice régionale d'I&C en 
Alberta. Prière de contacter Janice pour vous inscrire ou pour faire un don à I&C : iofc.calgary@ca.iofc.org ou téléphoner au 
403-270-0975. « Aider à financer un aspect ou l’autre de cette conférence serait un excellent investissement » prédit cette 
dernière.  
 

Des Soudanais du Sud en formation 
En juillet, un groupe de 25 Soudanais du Sud composé de leaders spirituels et communautaires vivant à Calgary a participé à 
un atelier sur le développement communautaire et la construction de la paix présenté par Janyce Konkin. Après avoir identifié 
les sujets de problèmes tels le tribalisme, la violence, l’emploi, le manque de leadership, le choc culturel, etc, ils ont entamé une 
activité à trois volets : en découvrir les sources ; redéfinir les problèmes selon une nouvelle vision et se convaincre de mettre 
des solutions en marche. 

Les deux protagonistes: Ginn Fourie  et Letlapa Mphahlele 



	  

Présentation artistique pendant la guerre

Elaine Gordon, l'archiviste d'I&C Canada à Ottawa, a découvert une autre perle dans nos archives. Le gouverneur général du 
Canada entre 1940 et 1946, le comte d'Athlone, ainsi que son épouse, la princesse Alice, furent mécènes pour la revue 
patriotique du Réarmement moral « Pull Together Canada » (Rassemble - toi Canada), qui circulait dans l'est du Canada durant 
la guerre. À Ottawa, le chapitre laurentien d’une organisation féminine vouée au bénévolat dans la communauté avait alors 
commandité l'événement. 

En juin 2014 une ancienne présidente de ce chapitre, Valérie 
Blais, fut ravie d'être mise au courant de cet événement. Elle a 
ainsi reçu d'Elaine Gordon des copies du programme et de 
l'invitation découverts dans les archives d'I&C.  
Il est intéressant d'apprendre que le comte d'Athlone, un grand 
ami du Réarmement moral, a reçu un doctorat honorifique de 
l'université McGill en 1944. Dans son discours à cette occasion, 
il a exprimé sa vision d'un avenir pour les jeunes Canadiens, 
non pas marquée par la guerre, mais plutôt par la réconciliation 
et la reconstruction, dans lesquelles le Canada jouerait un rôle 
de premier plan.            Rosalind Weeks, Ottawa 
 
Et si la beauté pouvait sauver le monde?
Le Congrès international de nos partenaires principaux « Espace Art Nature » s’est déroulé à Montréal du 21 au 24 août, au 
Centre de créativité Gesù. Un thème plus que propice en cette période de conflits majeurs dans presque toutes les régions de la 
planète. I&C y a pris des responsabilités pour l’animation d’une visite-découverte au parc des Rapides de Lachine et d’un atelier 
sur la réconciliation. Il serait illusoire de tenter de décrire un événement qui rassemblait près de 200 délégués de plusieurs pays 
engagés à rendre la société plus paisible et harmonieuse. Plusieurs invités de marque ont fait des interventions de grande 
qualité. Parmi eux : Père Benoît Lacroix, op ; Gérald Larose, ancien chef syndical à la CSN ; Ghaleb Bencheikh el Hocine, 
président de la Conférence mondiale des Religions pour la Paix-France ; Viviane Michel, présidente des femmes autochtones 
du Québec. 
 
Activités de l’automne au Québec 

Septembre – décembre : dates et lieux à préciser 
# Reprise des Cercles de dialogue mensuels à Montréal.  
# Continuation des Cercles de confiance. 
# Présentations du nouveau documentaire « Au–delà du pardon » à Montréal, Québec, Victoriaville et plus.  
Contact : Laurent Gagnon 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Événements à venir 

18 - 21 septembre – Victoriaville : Festival de la 
paix. Participation d’I&C avec un kiosque le samedi 20. 
Info : salondelapaix@gmail.com   819 552-8731   
www.festivaldelapaix.ca 

21 septembre – Montréal : Journée mondiale de 
la paix.  I&C est membre actif du réseau responsable et 
sera présent aux activités. Parc Laurier, près du métro, de 
11h00 à 18h00.  
Contact : journeepaix@gmail.com  514 718-8115 

19 septembre – Montréal : Projet pardon pour les 
étudiants. Présentation du film « Au-delà du pardon» et 
animation. Cégep de Maisonneuve.  

3 - 4 octobre – Calgary : Conférence de Rajmohan 
Gandhi, petit-fils du Mahatma, et ateliers « Créer des liens 
authentiques : paix intérieure et action » 

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 origines 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 depuis 1944 comme 
organisme de bienfaisance. Les contributions pour son 
développement et ses programmes sont déductibles 
d’impôt et peuvent être faites en ligne ou au bureau 
national.   
 

www.ca.iofc.org/fr	   
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