A.s.b.l.
« Sortir de la Violence »

Règlement d’Ordre Intérieur

« La violence doit être combattue par les armes du Bien et de l’Amour.
Quand c'est l’Amour qui détruit la violence, cette violence est tuée pour toujours.
La force brutale ne fait qu’enterrer provisoirement
la violence qu’elle veut combattre et détruire.
Or, la violence est une semence tenace.
Une fois enterrée, elle se développe en secret, germe
et réapparaît plus vigoureuse encore.»1

Sortir de la violence…
… devenir semeurs de non-violence

1

Tierno BOKAR cité dans "Vie et enseignement de Tierno Bokar",op. cit., p. 160.
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1ère partie
Charte de l'a.s.b.l. "Sortir de la Violence"
Sortir de la violence, est-ce possible? Comment?
L’association a pour objet de promouvoir la Non-Violence Active comme dynamique positive et
profondément humaine pour vivre autrement les situations de violence, que ce soit au sein d'un simple
conflit interpersonnel ou d'une situation plus globale d'injustice.

Violence /non-violence: vision et définition
Pour nous, la violence commence chaque fois qu'on divise le monde en deux : d'un côté les bons, de l'autre
les mauvais… Ce faisant on élève un mur entre l'autre et soi en assimilant le mal qu'il fait
avec sa personne ! "L’autre" devient notre ennemi et on agit comme si, en le supprimant ou
en gagnant, on faisait disparaître le mal, la violence. C'est ainsi que la violence engendre la
violence. Chaque violence sans exception est une défaite, une destruction de l'être humain
et de l'environnement. La violence fait toutefois partie de la condition humaine, elle contient
une force, une énergie toujours révélatrice du vécu humain. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de
vouloir l'éliminer mais de la transformer.
Le chemin que nous proposons pour transformer l’aspect violent de nos relations consiste à
faire basculer ce mur : on a chacun une part de bien, de vérité et une part d'erreur, de mal.
Rien ne peut justifier de détruire un être humain, quel que soit le mal qu'il ait commis. S'il
fallait supprimer tous ceux qui font le mal ou commettent la violence, il ne resterait plus d'être
humain sur terre ! Il s'agit donc de s'attaquer au mal tout en respectant la personne dans
l'absolu.
Ce chemin est celui de la non-violence.
La non-violence est une force…
Æ Active: devant le mal, l'injustice, le mensonge, le non-violent ne peut pas se taire et laisser faire, il va dire
la vérité, il va agir.
Æ Dynamique et créative: en même temps qu'il voit l'injustice, il va essayer de chercher comment on peut la
transformer sans supprimer l'homme: découvrir, inventer, développer les formes d'actions adaptées.
Æ Agressive: elle attaque la conscience et agit comme un révélateur des forces qui habitent l'homme. Elle le
met face au choix de la vie ou de la mort.
Æ Libératrice: à la portée de tous, spécialement de la victime, elle lui donne le pouvoir de stopper l'escalade
de la violence et fait reculer ses peurs. Chacun peut grandir dans l'action non-violente.
Æ Rédemptrice: qui paye pour l'autre… le non-violent prend sur lui une partie du mal pour que l'autre en soit
libéré et arrive à avoir de l'homme une autre image que celle qu'il se faisait.
Différents noms sont employés pour désigner la non-violence : M.L. King parle de "la force de l'amour",
Gandhi de "la force de la vérité", J. et H. Goss-Mayr de "la non-violence active", André Wénin de "la maîtrise
douce". Jésus parle de "l'amour des ennemis" (Mt 5, 44) -un amour qui n'a rien à voir avec une bouffée
d'affection pour notre ennemi- et du commandement nouveau "Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés" (Jn 13,34). Au Brésil, ils parlent de "la fermeté permanente".

Qui sommes-nous ?
Nous sommes des personnes touchées par l’injustice et la violence : par ce qui détruit ou diminue l'être
humain dans sa dignité profonde. Nous croyons qu'il existe toujours une autre solution que la violence et que
Dieu peut nous inspirer et nous donner la force d'oser nous engager dans cette voie.
En tant que chrétiens, nous sommes interpellés par le message d’amour et l’enseignement du Christ, par sa
foi inébranlable en la valeur de l'Homme, de tout Homme. C’est dans la Bible et les Evangiles que nous
recherchons notre inspiration. Nous y rencontrons des hommes et des femmes qui nous parlent précisément
de ces brèches de la vie où les stratégies humaines ne fonctionnent pas, où vivre "l'amour des ennemis"
paraît humainement impossible. Ils nous témoignent comment, cheminant avec Dieu et avec les autres, ils
ont pu rester humains et expérimenter la "force de l'amour" même au sein de la violence.
Nous désirons prendre Jésus et son Evangile au sérieux, vivre concrètement cet "amour des ennemis"
auquel il nous appelle. Nous voulons apprendre à le laisser nous rejoindre au cœur de cet humainement
impossible et à nous y ouvrir un passage.
Nous sentons l'urgence de l'annonce de ce message d’espérance pour notre monde et sa mise en pratique.
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Ce que nous avons découvert pour nous-mêmes sur ce chemin
Cet "art de la paix" ne nous est pas naturel. Personne ne naît non-violent. Cependant, il est à la portée de
tous, même si la non-violence parfaite est impossible à l'être humain. Plus nous cheminons dans la nonviolence, plus nous découvrons notre propre violence. Au lieu de justifier cette violence nous sommes invités
à la reconnaître et à changer de voie avec persévérance. La non-violence ne se réalise pas comme par un
tour de magie. Au contraire, l'application de la non-violence active demande beaucoup d'énergie et parfois
mille petits pas.
Apprendre à devenir non-violent c'est:
1° faire le choix de dire non à la violence,
2° nous engager sur le chemin de la non-violence,
3° nous y entraîner.
C'est un cheminement qui fait intervenir sans cesse trois dimensions : personnelle, interpersonnelle et
groupale ou "sociétale".

Ce chemin dans notre monde
La non-violence est présente dans tous les peuples, cultures et religions. Ce n'est que depuis Gandhi (20ème
siècle) qu'elle a été identifiée et systématisée comme méthode d'action et de transformation sociale. Il s'agit
que de plus en plus de personnes s'engagent consciemment dans cette voie. Il est essentiel que toute action
soit décidée à partir d'une analyse précise de la situation dans un souci de recherche de la vérité.
Nous avons besoin des autres hommes, croyants ou non-croyants et de nos frères des autres religions, pour
qu'ils nous aident à sortir de nos analyses polarisantes et nous interpellent sur nos infidélités à cette "nonviolence d'amour". Seule une démarche d'ouverture et de dialogue peut nous faire grandir mutuellement
dans la recherche de la vraie paix.

Les objectifs de l'association
Ils sont de deux ordres:
 Développer un service pour des personnes, des associations, des groupes ou des communautés qui
portent en eux le désir d'agir face à la violence: leur donner des moyens pour approfondir et mettre en
pratique la non-violence active.
 Interpeller les consciences sur la responsabilité de chacun dans la construction d'une dynamique de paix
et sur l'urgence de cette tâche pour notre monde aujourd'hui; interpeller en particulier l’Eglise et les
chrétiens.

Les moyens pour réaliser ces objectifs
La principale spécificité de l'association réside dans son approche où spiritualité et sciences humaines
s'entremêlent et se complètent dans une dynamique concrète directement applicable dans la vie
quotidienne.
Dans cet esprit, l'association développe quatre domaines d’activités :
 Recherche
- Biblique : comment Dieu agit-il face à la violence ? Qu’est-ce que l’Ecriture nous dit aujourd’hui de très
concret pour vivre autrement nos conflits ?
- Pédagogique : quels outils de formation humaine peuvent nous y aider ?
 Diffusion: Faire connaître la Non-Violence Active, son lien avec nos vies et avec l'Evangile: diffuser
l'appel de Jésus à "l'amour des ennemis".
 Formation : Education à "l’art de la paix" et à la non-violence…
Pour sortir de la violence, il est nécessaire de se former et de s’entraîner.
 Accompagnement
- des participants aux retraites-formations,
- de groupes ou d'associations en situation de conflit ou engagés dans une lutte non-violente.

L’association veut rester ouverte à tout ce que l’Esprit de Dieu et l'interpellation des hommes inspireront
dans le futur pour approfondir sa mission au service de notre monde.
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2ème partie
Règles de Fonctionnement de l'a.s.b.l. "Sortir de la Violence"
La structure de l'A.S.B.L.
Assemblée
Conseil
Conseil Exécutif - Branches d'activités

Recherche

Accompagnem
Formation et

Diffusion

Les membres de l'A.S.B.L.
Membres
Il existe 4 types de membres dont les particularités sont reprisent dans les statuts: les membres effectifs,
d'honneur, de soutien et adhérents.
Cotisations, droits et devoir des membres
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les membres gardent leur qualité de membre de
l'association sans limitation dans le temps, pourvu qu'ils manifestent leur intérêt par rapport à l'association.
Les personnes soutenant l'association par un parrainage peuvent, s'ils en font la demande, devenir membre
adhérent. Ils sont exemptés de cotisation pendant la durée de leur parrainage.
L'Assemblée Générale de l'A.S.B.L.
C'est elle qui assure la vision et la gestion à long terme de l'association.
Outre ses fonctions légales définies dans la loi et les statuts, l'Assemblée Générale a trois fonctions :
a) Une fonction d'information quant aux réalisations et aux projets de l'association.
b) Une fonction de consultation qui vise à réunir différents avis et idées autour des questions amenés par le
Conseil d'Administration et autour de l'orientation de l'association.
L'ensemble des membres, c'est-à-dire les membres effectifs, les membres d'honneur, les membres de
soutien et les membres adhérents lorsqu'ils sont invités, ont accès à ces deux premières fonctions.
c) Une fonction de décision, prise par les membres effectifs et les membres d'honneur qui seuls ont le droit
de vote. Ce sont eux qui ont la responsabilité de garder l'association dans l'esprit qui a présidé à sa
constitution tel que décrit dans la Charte.

Le Conseil d'Administration de l'A.S.B.L.
C'est lui qui assure la vision et la gestion à moyen terme de l'association.
Outre ses fonctions légales définies dans la loi et les statuts, le Conseil d'Administration agit comme organe
de gestion chargé de proposer à l'Assemblée Générale les grandes orientations de l'association et ensuite
de les mettre en pratique suivant les décisions de l'Assemblée Générale.
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La prise de décision
La prise de décision par consensus sera recherchée par tous au sein des différentes instances. Nous
définissons le consensus comme l'absence de veto et non comme l'unanimité ("tous d'accord"). Il est une
mise en pratique directe de la non-violence dans notre fonctionnement, un chemin d'ouverture à l'autre et à
son opinion surtout quand elle est différente.

Le Conseil Exécutif de l'A.S.B.L.
C'est lui qui est responsable de la coordination et de la gestion au quotidien.
Si différentes branches d'activités existent et occupent différents collaborateurs (cf. ci-dessous), bénévoles
ou employés, le Conseil Exécutif réunira tous les responsables de branches d'activités en vue de la
collaboration pratique entre elles. Ce Conseil Exécutif sera animé par un coordinateur, bénévole ou
employé, nommé par le Conseil d'Administration. Tant qu'il n'y a pas de responsable de branches d'activités,
le coordinateur remplit seul le rôle dudit Conseil Exécutif.
Les branches d'activités
L'association développe quatre branches d'activités: la recherche biblique et pédagogique, la formation, la
diffusion et l'accompagnement.
Les collaborateurs de l'Asbl
Les collaborateurs sont des personnes qui portent tout ou partie d'une, ou de plusieurs, activités de
l'association, à titre bénévole ou rémunéré. Ils ne sont pas nécessairement membres de l'association, mais
adhèrent au présent Règlement d'Ordre Intérieur.
Il devra être conclu un contrat (si employé) ou une convention (si indépendant) avec chaque collaborateur
rémunéré.
Il devra aussi être réalisé un contrat de bénévole avec les collaborateurs non rémunérés. Ce contrat devra
préciser les devoirs de chacun et ce que chaque partie recherche dans la collaboration :
Æ pour le bénévole, outre la promotion de la Non-Violence Active, ses objectifs personnels ;
Æ pour l'association, ses objectifs propres dans cette collaboration.

Listes et signatures des membres
Date de signature du Règlement d'Ordre Intérieur : le 19 mars 2004.
Les membres effectifs à ce jour sont :

Signatures :

Géry de Radiguès
Bruno Eliat-Eliat
Ariane Guibert
Jozef Hanssens
Agnès Lefèvre
Joseph Ntamahungiro
Isabelle Serck
Benoît Thiran
Françoise Van Rijckevorsel
Mieke Vrints

Les membres d'honneur à ce jour sont Dr Hildegard Goss-Mayr et Jean Radermaekers s.j. et Jean Vanier.
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