
SA TYAGRAHA 

N ° 1 (aout 1994) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

A l'occasion du 125eme anniversaire de M.K Gandhi (Gandhi Jayanti) ont lieu un peu 
partout dans le monde des manifestations commemoratives auxquelles nous participons 
activement: 
Le Centre d'Information Gandhi vous invite a une "priere de paix interconfessionelle" et a
une conference avec M. Ranendranath Das sur "Gandhi, Tolstoi et Taraknath Das": 
Retrospective sur le mouvement de liberation indien". Pour tous interesses, rendez-vous 
dimanche 2 oct. '94 dans nos locaux de gh30 a 10h30. 

Le "Indische Kulturzentrum Berlin" ensemble avec la "Deutsch-Indische Gesellschaft" et le
Centre d'Information Gandhi organise une conference avec Prof. Dietmar Rothermund 
(Südasien-Institut Heidelberg), Prof. Jürgen Lütt (Südasien-Institut, Humboldt-Universität 
Berlin), Prof. Chandrabhal Tripathi (Deutsch-Indische Gesellschaft Berlin), et Citha Maaß 
(Forschungszentrum für internationale Beziehungen, Ebenhausen). Pour prendre part, 
s'inscrire au centre culturel indien ou se deroule la cont�rence \.5tormstraße 10, 14050 Berlin
Charlottenburg) le dimanche 2 octobre 1994 de 11 a 17 . (telefon: 030.3026525; fax 
030.3066059). 

Le petit-fils de Gandhi, Arun Gandhi, organise avec son "M.K Gandhi Institute for 
Nonviolence" (Memphis, Tennessee, USA) et la "Peace Abbey/Life Experience School" une 
conference internationale sur les strategies non-violentes pQur la vie au xx1eme siede: 
"Nonviolence or nonexistence". La conference a lieu le 1ere octobre 1994 au College 
Wellesley (Massachusetts, USA) pres de Boston. (lnscription pour $75, a adresser a: We11esley 
College, Chaplaincy, 106 Central Street, WeUesley MA 02181-8254, USA. Pour les 
inscriptions, les adherents interesses peuvent s'adresser au "Dean of Religious Life", Dr. 
Victor H. Kazanjian Jr. qu'il est possible de contacter par le fax: 001.617.2833639.) Arun 
Gandhi et son Institut qui publie depuis cet ete Je bulletin "Truthseeker" peuvent etre joints a
l'adresse suivante: Christian Brothers University, 650 East Parkway South, Memphis, 
Tennessee 38104 (fax: 001.901.725.0846). 

Pour le 125eme anniversaire de Gandhi, le Centre de recherche pour la paix "Gujarat 
Vidyapith" fonde par M.K Gandhi en 1920 organise avec le comite indien un stage 
international intitule "gandhiji in the Changing World", qui aura lieu du 6 au 8 novembre 1994 
sur le Campus de "Gujarat Vidyapith" a Ahmedabad (lnde) - Auront lieu ensuite les 
assemblees annueUes de "Sarva Seva Sangh" et "Sarvodaya Sammelan" du 9 au 10 novembre

et du 11 au 13 novembre 1994 a Savarkundla dans Je district Bhavnagar (une province dans Je
nord-ouest indien, au nord de Bombay, ou Gandhi naquit et grandit). 

Pour s'inscrire ecrire a: International Seminar on gandhi-125, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad-
380014 (lndia), fax: 0091.79.429547. Les responsables du stage sont: Ramlal Parikh, directeur 
du Centre de recherche pour Ja paix, et Narayan Desai, fils du secretaire de Gandhi Mahadev 
Desai, et directeur de )'"Institute for Total Revolution" a Vedchhi (Gujarat). Prendront part 
au stage international entre autres: Danilo Do]ci (1), Ursula Hagedorn et Eva Lüders (D), 
Li11ian & George Willoughby (USA), A. Paul Hare (Israel), Sandro Spine11i (1), Jorgen 
Johansen (Suede), Bob Overy (GB), Minoru Kasai (Japon). 

Le "Indian Council for Cultural Relations" (lndraprastha Estate, Azad Bhavan, New Delhi 
110002) sortira en automne 1994 un numero special de sa revue "India Horizon". 

-



La Indo-Britis�Society publiera en 1995 l'ouvrage "Gandhi Today: Theory and Practice" dans 
le cadre du 125eme anniversaire de M.K. Gandhi Les auteurs sont Antony Copley (Faculty of 
Humanities, Rutherford College, The University of Kent at Canterbury, Kent CT2 7NX) et 
George Paxton (Editeur de "The Gandhi Way", Newsletter of the Gandhi Foundation, George

Paxton, 87 Barrington Drive, Glasgow G4 9ES). 

Notre ami, le moine Kijima, de l'ordre bouddhique japonais Nipponzan Myohoji, partira le
1er octobre 1994 pour une marche de 1a paix. L'ordre fut fonde par Nichidatsu Fujii, decede
recemment au defä de sa centieme annee qui rendit visite a Gandhi dans son ashram a

Sevagram dans les annees trente. Au debut des annees 80, Nichidatsu Fujii romper son voeu 
de demeurer au J apon pour aller combattre avec ses moines le danger de la guerre atomique. 
C'est ainsi qu'on peut voir aujourd'hui des moines bouddhiques participer a des pelerinages 
pour 1a paix. L'ordre de Nichidatsu Fujii a deja construit des pagodes de la paix a Londres, 
Milton Keynes (GB), a Wien (A) et a Comiso (1), et s'efforce de faire construire une telle 
pagode pres du centre de commemoration Sachsenhausen qui malgre l'accord du maire fait 
l'objet d'un refus categorique de la part du directeur du centre de commemoration. 
La marche de la paix menera de la Truman House a Potsdam (c'est le lieu de la prise de

decision du lancement des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki) jusqu'a Dresden, en 
passant le 2 octobre par Berlin au Centre d'Information Gandhi afin de participer a la priere

de la paix interconfessionelle. Les participants a cette marche se dirigeront ensuite vers 
Oranienburg. Dans les semaines qui suivont, les moines et ceux qui les accompagnent 
continueront leur route pour aller jusqu'a Schwerin en empruntant le "chemin de la mort" 
parcouru en 1945 par les prisonniers du camps de concentration de Sachsenhausen, et ensuite

vers le sud passeront par Weimar et Buchenwald pour rejoindre Dresden Oll ils veulent arriver 
mi novembre. Le moine Kijima participe en ce moment a une conference de la paix a Novi 
Sad et a Beigrade chez les "femmes en noirs", et sera en septembre böte du Centre 
d'Information Gandhi Oll il sera possible de le joindre. 

Le Manifeste contre la Conscription et le Militarisme a ete signe entretemps par le chanteur 
d'opera Luciano Pavarotti, le philosophe Ivan Illich, les ecrivains Howard Fast et Bemard 
Clavel, le comedien Karlheinz Böhm, les profeseurs Gorelov, Guzenov et Babushkina de la 
Societe Tolstoi a Moscou; ainsi que le branche allemande du Mouvement de la Jleconciliation 
et la "Kampagne gegen Wehrpflicht, Zwangsdienste und Militär". Deux nouvelles traductions 
du Manifeste nous sont parvenus (portugais et russe ), elles figureront dans la nouvelle
brochure de soutien au Manifeste qui paraitra en automne 1994. 

Le conseil d'administration de la "Fondation Karl Kübel pour l'enfant et la famille" (Postfach 
1563, 64605 Bensheim) et son president George Arickal ont decide de "soutenis le travail 
remarquable du Centre d'Information Gandhi en lui faisant un don de 1000 D-Mark". 

Grace aux nombreux dons et a un nombre croissant de membres bienfaiteurs pouvons nous 
poursuivre notre travail associatif jusqu'a la fin 1994. Cependant, malgre toute l'aide dont 
nous beneficions, nous ne pouvons couvrir qu'un tiers de nos frais fixes mensuels de 1.200 DM 
par des virements mensuels de soutien. Nous allons cibler et etendre nos recherches des fonds 
ce qui nous laisse esperer une multiplication des dons dans les prochains mois; nous restons 
tout de meme dependants de votre soutien regulier mensuel et aussi de votre propre publicite 
amicale pour laquelle nous vous remercions. 

De l' estival Berlin-Tiergarten, je vous salue cordialement, 

�� 
Christian Bartolf (pour le conseil d'administration) 

-



SA TYAGRAHA 

N ° 2 (fevrier 1995) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

La visite de Madame Roswitha Jarman des Quaker Peace & Service (Londres) me donne 
l'occasion de faire un compte-rendu sur les relations avec les Tolstoiens et groupes pacifistes 
russes. Madame Jarman est en effet depuis quelques annees a Moscou, pour y soutenir les 
pacifistes et les groupes non-violents de defense des droits de l'homme. EJle s'eforca a une 
mediation nonviolente du conflit au Caucase (dans le sud de la republique). Comme son 
successeur Chris Hunter, que nous avons accompagner en novembre 1994 Jors de son travail 
actif de reseau des "travailleurs de paix" dans la CIE, Roswitha et Peter Jarman ont accompli 
un travail de pionniers, pour encourager une loi d'objection au service militaire en Russie et 
pour rappeler les traditions russes de la nonviolence. C'est de la cooperation d'une Maison 
pour des groupes pacifistes et Droits de l'Homme a Moscou. 

Mes visites en automne 1991 et 1992, et aussi au printemps 1993, a Oriol (Sud Russie) me 
menerent sur les traces de la literature russe. J'ai pu visiter ensemble avec Peter Kottmeier le 
lieu Yasnaya Polyana pres de Tula ( depuis Lenine un musee national) avec ses archives, ses 
musees, ses ecoles et son orphelinat. J'ai eu J'occasion de m'entretenir avec les directeurs des 
musees, avec les archivistes et les maitres de l'Ecole Tolstoi Ce sont les visites 
supplementaires a Nikolskoye Wjasemskoje, le lieu de Nikolai (frere prefere de Tolstoi), au 
cloitre Optina Pustin, un centre spirituel russe qui fut lieu de pelerinage de Turgenjev, 
Dostojevski et Tolstoi, et a Astapovo "Lev Tolstoi" (la gare avec la maison du chef de gare 
Osian, dans laquelle Leon Tolstoi mourut en 1910) me donnent une vue d'ensemble sur les 
lieus historiques ou a vecu et agi L. Tolstoi 

Une interview avec le documentariste canadien et chroniste des Duchobors, Larry A. 
Ewashen, de Verigin (Canada) ainsi qu'une visite chez les Duchobors a Archangelskoje et 
chez les Molokans a Troizkoje (Sud de la region Tula) me procurent une image vivante de ces 
paysans et artisans, qui furent persecutes pour leur conviction de vegetariens et d'objecteurs a
la conscription depuis le temps des Tsars, et qui furent sauves d'un genocide gräce a

l'intervention de Tolstoi. Gandhi ecrit dans son autobiographie "Satyagraha in South Africa" 
que ces Duchobors sont comme Socrate et Jesus des satyagrahis exemplaires, qui s'engagerent 
sur les chemins de la nonviolence pour la verite et la justice et qui ein meme temps resisterent 
passivement a leur persecution. 

Au printemps 1993, nous conduit un voyage avec le branche aJlemande de l'Union de 1a 
Reconciliation a Moscou et a St. Peterbourg; nous rendions visite aux artisans de paix de 
"Golubka" et de "Wachta Mira". Les "Golubkis" (colombes de paix) organisent des stages de 
travail pour Ja resolution nonviolente des contlicts et la formation a une volonte 
democratique. Nous y rencontrions Ruben Apresyan de l'Institut de Philosophie de 
l' Academie Sciences de Russie. 11 dirige a Moscou un groupe de recherche sur l'ethique de la 
non-violence, ou des candidats au doctorat travaillent sur Gandhi, Martin Luther King, et sur 
la tradition de la non-violence et du pacifisme dans l'histoire russe. C'est au cours de ce 
voyage que j'ai rencontre pour la premiere fois Dr. Anatoly Gorelov, de la societe Tolstoi de 
Moscou. 

M. Gorelov m'invita entretemps a une conference sur "Tolstoi et l'ecologie" en ete 1994; a la
suite de quoi il fut notre böte a Berlin pour 3 semaines en janvier 1995. C'est en juillet 1994
dans l'Institut de Philosophie de l' Academie Sciences de Russie et dans l'Ecole Polytechnique
que j'ai pu tenir des exposes sur "Tolstoi et Gandhi", sur les lettres de Tolstoi a Taraknath Das
et sur le "Manifeste contre la Conscription et le Militarisme".



Le Manifeste a ete traduit en russe, et a ete salue et accueilli avec enthousiasme par les 
participants de Ja conference, du camp ecologiste a Selevanovo (pres de Tula) et par les 
marcheurs de Ja paix "Sur les traces de Tolstoi"" (Marche de Yasnaya Polyana par Optina 
Pusztyn jusqu'a Kaluga et Moscou). Le debat franc en presence de soldats russes sur Ja 
critique a la conscription et du militarisme de Tolstoi me restera longtemps en memoire. 

En novembre 1994, organisaient le Forum de Ja jeunesse de Pax Christi International et Je 
Quaker Peace & Service une premiere conference internationale des objecteurs au service 
militaire a Domodedovo (Sud de Moscou) avec Je soutien de Ja centrale bremoise pour les 
droits et Ja defense des objecteurs de conscience; plus de 65 participants venus de 17 pays 
(Estonie, Lettonie, Ukraine, Tchetchie, Russie, Slovaquie, etc.). 

Nina Sergeevna Svatalova et Michael Belov ( du mouvement "Monde sans violence" 'Mir bez 
Nasilija' de Tula et Moscou) ont pris part en octobre 1994 au commemorations de 
l'anniversaire de Gandhi au '1ndisches Kulturzentrum" et au Centre d'Information Gandhi Ils 
participerent a la marche de la paix du moine bouddhiste Kijima Mme Sergeevna, M. Belov, 
Dr. Gorelov et deux membres actifs du Mouvement de Ja paix et ecologiste de Moscou sont 
les cinq membres russes du Centre d'Information Gandhi. 

Un entretien avec Nikolai Chaburov (Directeur du Centre d'Etudes des Religions Comparees 
a Moscou) abouti a une invitation au deuxieme Symposium "Un dialogue entre les 
civilisations: Ouest-Est" dans l'Universite Moscovite pour l'amitie des peuples de 3 au 6 avril 
1995 de la part des professeurs Philippov (Recteur) et Kirabaev (Directeur de l'Institut 
d'Histoire de la Philosophie). Je participerai a Ja conference dans l'intention de presenter et 
de rendre public Je Manifeste contre Ja Conscription et Je Militarisme, aussi a cause de Ja 
guerre en Tchechnie. Je rend ensuite (deux premieres semaines d'Avril) visite au directeur de 
Yasnaya Polyana, Vladimir Tolstoi, et a sa collaboratrice scientifique Sinaida Bogatschewa 
( qui parle aussi allemand) a Tula Nous nous entretendrons sur: - la fondation d'une societe 
Tolstoi en Allemagne, - la fondation d'un centre international pour Ja nonviolence (pres de 
Yasnaya Polyana). Le directeur adjoint de l'Academie Gandhi Gujarat Vidyapith a 
Ahmedabad (Inde ), M. Ramlal Parikh, a deja donne son accord pour un soutien a cet 
important projet. 

Le manifeste contre Ja Conscription et Je Militarisme a ete signe entretemps par M. Serge 
Tolstoi (petit fils de Tolstoi vivant a Paris) et par J.B.Libouban, president des communautes 
de 1' Arche de Lanza del Vasto ( disciple de Gandhi). De plus, suite a notre participation aux 
conferences en Russie, des traductions du manifeste en estonien, ukrenien et en slovaque ont 
ete entreprises. Une brochure avec Je plan actuel de la campagne du Manifeste sera finie en 
mai 1995, et pourra etre multipliee et distribuee. 

Grace a un nombre croissant de membres, nous pouvons poursuivre notre travail en 1995. 
Malgre tout nous n'avons couvert qu'un tiers de nos charges mensuelles de 1.200 DM par les 
contributions de soutien mensuelles. Nous restons donc dependants de vos contributions 
mensuelles (de 50 ou 100 DM) et d'un nombre croissant de membres. Nous vous prions de 
bien vouloir faire "de Ja reclame" pour des adhesions a notre association d'utilite publique 
aupres de vos amis et amies. 

Cordialement de Berlin-Tiergarten, 

�� 
Christian Bartolf (pour Je Conseil d' Administration) 

-



SA TYAGRAHA 

N ° 3 (j uillet 1995 / j anvier 1997) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Le gouvernement allemand a censure le texte d'une plaque commemorative, qui devait rendre

honneur a l'objecteur de conscience Franz Jägerstätter, precisement a cet endroit Oll il a ete 
condamne a mort il y a 52 ans par 1' ancien tribunal de guerre (Reichskriegsgericht), le plus 
haut ressort de justice militaire a Berlin-Charlottenburg. 

Dans ce palais de justi..c� qui heberge aujourd'hui la cour d'appel de Berlin (Berliner
Kammergericht) et la 5e e chambre de la cour supreme de la R.F.A. (5 . Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs), un grand nombre des 30000 soldats condamnes par les tribonaux 
militaires, ont etes frappes par la peine de mort. 
Le paysan autrichien Franz Jägerstätter (1903-1943) refusa le service militaire dans l'armee

allemande; pour cela il fut condamne le 6 juillet 1943 par le tribunal de guerre du Reich a
Berlin-Charlottenburg a la peine de mort et execute le 9 aofit 1943 au penitencier a

Brandenburg-Görden par la guillotine. 

Le catholique croyant Franz Jägerstätter est ne le 20 mai 1907 dans la commune St Radegund 
en Haure-Autriche. Marie avec Franziska Schwanninger (trois filles) il etait le seul de son 
village, qui vota 1938 contre le rattachement de 1' Autriche a 1' Allemagne et qui proclama 
publiquement qu'il n'irait pas combattre dans l'armee allemande. Son objection au service

militaire pour des causes religieuses mena a son arrestation le 2 mars 1943. Dans le jugement 
du 6 juillet 1943 du tribunal de guerre du Reich i1 et dit que Jägerstätter, qui etait appele sous 
les drapeaux pour le 25 fävrier 1943 a enns (Haute-Autriche) au departement 17 des engins 
mobiles, n'a d'abord pas obeit parce qu'il "refuse le national-socialisme et ne veut pas faire

son service militaire pour cela". A cause de l'insistance de ses membres de la famille et du eure 
i1 s'est presente le 1 mars a Enns, mais a declare "qu'il refuse le service avec une arme a cause

de son ;ittitude religieuse" et "qu'il agirait contre sa conscience religieuse s'il allait combattre

pour l'Etat national-socialisme". Le 4 mars 1943 il a ete transfere de la prison militaire de Linz 
(Wehrmachtsgefängnis Linz) a la prison militaire preventive de Berlin-Tegel 
(Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Tegel). Au tribunal de guerre du Reich a Berlin
Charlottenburg, il a ete condamne a mort le 6 juillet 1943. La condamnation a mort a ete 
confirme le 14 juillet 1943, et le 9 aofi.t 1943 Jägerstätter fut guillotine au penitencier 
Brandenburg-Görden. 

Apres plus de 50 ans le nouveau archeveque viennois Christoph Schönborn f:rir des projets 
pour beatifier Jägerstätter et i1 s'employe pour cette rehabilitation au Vatican. Le

gouvernement autrichien et son representant a Berlin, le consul general Dr. Erwin Kubesch, 
soutiennent deja depuis deux ans le placement d'une plaque commemorative au bätiment de

l'ancien tribunal de guerre du Reich a Berlin-Charlottenburg. Le 28 avril 1995 le consul 
general autrichien proposa le texte suivant, etant ecrit maintenant sur une plaque en bronze: 

"Ici le paysan autrichien Franz Jägerstätter (*1907-+ 1943) fut condamne a mort le 6 juillet 
1943 par l'ancien tribunal de guerre du Reich a cause de son objection de conscience a la 
participation a la guerre. / A vec lui nous gardons en souvenir tous ceux, qui sont devenus 
victimes des tribunaux de guerre. /Centre d'Information Gandhi, consulat general d' Autriche, 
Pax Christi Autriche, campagne contre le service militaire obligatoire, services forces et le
militaire" 

1994 l'administration (Bundesvermögensamt), ayant la jouissance de ce bätiment en propriete 
du gouvernement Oll ,se trouve maintenant la cour d'appel de Berlin (Berliner 
Kammergericht) et la 5eme chambre de la cour supreme de la R.F.A. (5. Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs), autorisa le placement de la plaque commemorative pour rendre honneur 
a Franz J ägerstätter. Ceci eut lieu a la suite de la pression populaire, surtout de la television 
autrichienne O.R.F. er de plusieurs manifestations organises par le Centre d'Information 
Gandhi en memoire pour le cinquantenaire de la condamnation a mort de Jägerstätter et de

son execution a Brandenburg. 

-



Fin juin 1995 la 5eme chambre de la cour supreme de la R.F.A. (5. Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs) prepara l'eclat Le ministere de justice et le ministere des finances 
censurerent d'apres !'initiative de 5eme chambre de la cour supreme de la R.F.A. (5. 
Strafsenat des Bundesgerichtshofs) le texte de la plaque commemorative - sept jours avant la 
fete commemorative deja parfaitement preparee. L'administration 
(Bundesvermögensverwaltung) de la direction des finances (Oberfinanzdirektion) a Berlin 
interdit le placement de cette plaque, pas la plaque en elle meme, mais la denomination des 
initiatives participantes en etait la cause; parce que la p{!blicite publique pour ses initiatives ne

sera pas autorise au bätiment d'une administration d'Etat Ce qui n'a que ete transmis par 
telephone: Surtout la denomination de la campagne contre le service militaire obligatoire, 
services forces et le militaire (une association de 63 organisations qui agissent pour la 
suppression du service „militaire et des services obligatoires) ne convenait pas a la conception 
du gouvernement de l'Etat 

J eudi le 6 juillet 1995, la plaque commemorative incriminee, fut inauguree en presence de la 
veuve de Franz Jägerstätter, Franziska, de la biographe Dr. Erna Putz, du consul general 
autrichien, d'un groupe de voyageurs d'instituteurs et de eures venus de Gmünd, du president 
du parlement de Berlin, Dr. Ranna-Renate Laurien, et de la campagne contre le service

militaire obligatoire, services forces et le militaire. Christian Bartolf etait l'animateur de cette

fete commemorative controversee et presenta pour le promoteur, le Centre d'information 
Gandhi, la plaque commemorative aux representants de la presse et des medias presents en 
grand nombre. 

Mais le placement de la plaque commemorative aurait ete d'une part un accord precipite sur 
un compromis a double face (La denomination des promoteurs serait restee cachee et aurait 
due etre remplacee par une designation plus simple: "Initiative pour la plaque

commemorative de Franz Jägerstätter"!) et d'autre part - au cas ou ces initiatives n'auraient 
pas ete masquees au paravant sous les directives de la directions des finances 
(Oberfinanzdirektion)-: une infraction a la loi. Sans aucun doute le Centre d'Information 
Gandhi voulait documenter l'opposition des conceptions et voulait que la fete 
commemorative aie lieu. De decommander les invitations des visiteurs autrichien aurait ete 
surtout pour Franziska Jägerstätter une deception äcre. De plus le public n'aurait pas pu 
prendre connaissance de ce coflit politique a part de la confärence de presse qui avait eu lieu 
le 3 juillet 1995 au Centre d'Information Gandhi. C'est pour ces raisons que Franziska 
Jägerstätter a inaugure la plaque commemorative, mais elle est - en double sens - toujours pas 
placee. 

*** epilogue (janvier 1997) - dix huit mois plus tard le gouvernement de l'fut decide le

financement d'une nouvelle plaque commemorative avec un nouveau texte en deux langues: 

"In diesem Gebäude wurde der österreichische Bauer Franz Jägerstätter (1907-1943) 
vom ehemaligen Reichskriegsgericht wegen seiner Gewissensentscheidung gegen eine

Kriegsteilnahme am 6. Juli 1943 zum Tod verurteilt 
Mit ihm gedenken wir all jener, die wegen einer Gewissensentscheidung Opfer von 

Kriegsgerichten wurden. 
In this building, on July 6, 1943, the Austrian farmer Franz Jägerstätter (1907-1943) 

was sentenced to death by the Supreme Military Court of the Third Reich on grounds of bis 
conscientious objection to military service. 

In commemoration of Franz Jägerstätter and all those who for like reasons were made 
victims of military courts." 

(Dans ce bätiment fut condamne a mort le 6 juillet 1943 le paysan autrichien Franz 
Jägerstätter (1907-1943) par le tribunal de guerre pour son refus de participer a la guerre. 
Nous commemorons avec lui tous ceux qui a cause de leur decision de conscience furent 
victimes des tribunaux de guerre.) 

Du Berlin-Tiergarten bien estival � � je vous envoye mes salutations 
les plus distinguees, Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-



SA TYAGRAHA 

N ° 4 (octobre 1995) 
Bul/.etin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Mohandas Karamchand Gandhi lu le livre "Unto This Last" ("Jusqu'au Demier") de John 
Ruskin qui a vecu de 1872 a 1900 a Brantwood (Cumbria, Grande Bretagne) pres de Coniston 
dans le nord de l' Angleterre. C'est fä que Ruskin ecrit ses critique de la civilisation, qui 
intluencerent Leon Tolstoi, George Bemard Shaw, Marcel Proust, Janusz Korczak et 
beaucoup d'autres. 

Mahatma Gandhi ecriva dans son autobiographie: 
"Voici, tels qu'ils m'apparrurent, les trois enseignements de cet ouvrage: 
1) Que Je meilleur de l'individu se retrouve dans le meilleur de la collectivite;
2) Que le travail de l'homme de loi ne vaut ni plus ni moins que celui du barbier, dans la
mesure Oll tout le monde a egalement droit a gagner sa vie par son travail;
3) Qu'une vie de labeur - celle du laboureur ou de l'artisan, par exempJe - est la seule qui
vaille la peine d'etre vecue.
Je connaissais le premier de ces preceptes. Du second, j'avais une idee confuse. Le troisieme
ne m'etais jamais venu a l'esprit. Jusqu'au Dernier me montra, clair comme Je jour, que le
second et le troisieme enseignements etaient contenus dans le premier ...
Je me levai avec l'aube, pret a mettre ces principes en pratique.

Comme resultat de cette decision, iJ mit ces principes en pratique dans Ja colonie de Phoenix, 
fondee sur le principe communautaire de la communaute indienne avec de l'agriculture, avec 
des vergers, avec des ateJiers, aves de l'education et avec Je joumal "Indian Opinion" comme 
voix des indiens en Afrique du Sud pour Ja resistance non-violente a travers l'incineration des 
cartes d'identite, les marches transgressant l'interdiction de passer les frontieres, les 
campagnes de presse et les reunions de sensibilisation. La colonie de Phoenix (de 1904) a
Durban (au Natal) fut suivie plus tard par la forme Tolstoi (1910-1913) pres de Johannesburg 
(dans le Transvaal).A cöte de Leon Tolstoi, c'etait l'Anglais John Ruskin qui a encourage 
Mahatma Gandhi a ses "Experiences de V erite". Les premieres experiences de Gandhi dans 
ses colonies et dans ses fermes lui donne la base de son "Programme Constructif" comme 
fondement de l'autonomie indienne de l'empire britannique. Sur "la magie d'un livre" ("Unto 
This Last" de John Ruskin) ecrit Mahatma Gandhi plus tard: 

"Impossible de m'en detacher, des que je l'eus ouvert. II m'empoigna. De Johannesburg a
Durban, le parcours prend vingt-quatre heures. Le train arrivait le soir. Je ne plßrermer l'oeil 
de Ja nuit. Je resolus de changer de vie en conformant ma nouvelle existence aux idees 
exprimees dans cet ouvrage." 

Gandhi traduisit plus tard Je livre "Unto This Last", "ceJui qui a ete cause, dans ma vie, d'un 
bouleversement pratique et immediat", en goujräti sous Je titre de Sarvodaya (Le bien-etre de 
tous); car il ecrivit: "Je crois que ce livre immense de Ruskin moi renvoya alors, comme un 
miroir, certaines de mes convictions les plus profondes; d'ou la grande seduction qu'il exerca 
sur moi et la metamorphose qu'il causa dans ma vie." 

La Maison John Ruskin a Brantwood au bord du lac Coniston est une des plus helles 
demeures du Lake District. On y trouve fä ses jardins, les oeuvres de John Ruskin: dessins, 
peintures et travaux, ainsi qu'une exposition detaillee, installee dans les pieces Oll a vecu 
Ruskin. Apres quinze annees de renovations, ont pu Bruce Hanson et Bridie Diamond se 
consacrer a l'exposition "Ruskin et Gandhi", qui y sera exposee jusqu'au printemps 1996. 
Quelle joie etait ce pour moi de voir cette exposition dans l'atelier de John Ruskin. Un 
catalogue est en preparation, on espere qu'on pourra voir cette exposition ambulante de 
nombreuses villes d' Angleterre. 

-



A cöte de Marie-Pierre Bovy, la presidente du Mouvement International de la Reconciliation, 
de Serge Tolstoi, dernier petit fils de Leon Tolstoi et president des "Amis de Tolstoi'" 

a Paris, 
et a cöte de l'humaniste ecossais, Frank neville et sa femme Ursula, mes hötes a Dundee, sont 
Bruce Hanson et Bridie Diamond desormais membres de notre Centre d'Information Gandhi 
Nous nous rejouissons de leur visite a Berlin. 

J'ai pu participe a deux confärences en tant que conseiller pour les objecteurs au service 
militaire: 
1. a la confärence europeenne des objecteurs a Ikaria ( Grece) ensemble avec notre membre
grec du Conseil d' Administration Nikos Pulos.
2. a la confärence europeenne des Eglises a Minsk (Belarus) sur le theme de l'objection au
service militaire et du service civil de la paix.

Accompagne de Peter Kottmeier j'ai visite les musees de Anton Pavlovitch Cechov a

Melichovo (au sud de Moscou), a Taganrog au bord de la Mer Noire, a Gurzuv et Jalta sur 
l'ile de Krim. Un fois de plus nous nous sommes rendus a Yasnaya Polyana et avons pu nous 
entretenir avec Mme. Irina Nikerina (colaboratrice scientifique du Musee Tolstoi). 

Ce sont tous ces voyages impressionants qui contribuent a construire une culture europeenne 
et globale de Ja non-violence et de la "paix juste". Comme par exemple le mouvement 
oecumenique pour le paix, la justice et la protection de la creation (fülle 1989, Graz 1997), ou 
le programme pour la suppression de la violence du conseil mondial des eglises a Geneve 
depuis 1994 et le dialogue entre les religions (par exemple dans la conference mondiale des 
religions pour le paix). 

L'eglise evangelique de Berlin-Brandenburg mentionne dans le projet pilote pour le service 
civil de paix Je Centre d'Information Gandhi et le definie comme un Centre de Formation et 
de Recherche pour Ja Non-violence qui pourra aider a construire une alternative au service 
militaire et au service civil basee sur le volontariat Le "Forum pour le Service Civil de Paox", 
la "Federation pour la Defense Civile" et l' Assemblee des Citoyens Helsinki soutiennent ce 
projet d'un service volontaire avec une formation au reglement non-violent des contlits, qui 
font du reglement civil des contlits la base d'une Europe future. 

Mes amis en Ecosse m'ont encourage dans ce nouveau projet. Helen Steven et Ellen Moxley 
de la Maison de Paix a Dunblane, Agnes et Ainsley Walton a Aberdeen ainsi que Andrew 
Morton et Nigel Bruce de l'eglise protestante d'Ecosse ou bien la fäderation internationale 
des humanistes (qui aspirent a une democratisation non-violente des Nations-Unies) 
soutiennent ma proposition d'une composition internationale de ce service civil de paix 
( comme le pratiquent depuis plusieurs annees ]es Brigades de Paix Internationates et l'Equipe 
de Paix entre les Etats balkaniques). 

Le plus encourageant ont ete mes rencontres avec les quakers a Dundee et aussi le rapport 
avec l'oeuvre de George Fox dans le lake District dans Je nord de l' Angleterre (par exemple a
Swarthmoor pres d'Ulverston et dans les environs de Kendal). Mon prochain voyage me 
menera sans doute dans les centres quakers actives de Grande-Bretagne (Woodbrooke 
College). 
Car ce sont les trois eglises historique de paix ( quakers, mennonites, confreres - Quakers, 
Mennonites, Brethren) qui nous ont donnees les fondements spirituels d'une ethique 
responsable de la non-violence en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis. Les amis de quakers 
ne sont pas les demiers a avoir encourager Gandhi dans son combat non-violent 
d'emancipation contre le colonialisme, entre autre la quakeresse anglaise Marjorie Sykes, qui 
est decede recemment. Nous nous rejouissons que les amis actives Roswitha Jarman 
(Londres) et Chris Hunter (Moscou) de "Quaker Peace & Service" nous aient rendus visite cet 
annee et qu'ils soient devenus membres du Centre d'Information Gandhi. 

Cordialement de Berlin-Tiergarten, 

�� 
Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-



SA TYAGRAHA 

N ° 5 (mars 1995) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

A vant que le soleil de printemps commence a briller sur Berlin et avant que la fete de Päques 
s'annonce, nous avons accueilli des visiteurs venus de Pologne, d'Inde, des U.S.A. et de Russie 
au quatrieme etage de la rue Lübecker 44 (Centre d'Information Gandhi). 

Marek Oktaba de Wroclaw (Pologne) et Dr. Padma Kapila nous parlerent sur leurs rencontres 
avec Vinoba Bhave, le successeur de Mahatma Gandhi en Inde. Marek Oktaba etait au debut 
des annees 1980 etudiant et a travaille pour une organisation de l'amitie "Maitri" dans des 
projets de Mere Theresa a Calcutta et renda visite a Vinoba Bhave a cette occasion dans son 
Paunar Ashram au centre de l'Inde. Dr. Padma Kapila, indologiste et dramaturge, tourna un 
film documentaire sur Vinoba Bhave en langue anglaise et allemande. Elle nous raconta 
vivement comment Vinoba l'a impressionnee comme jeune fille et pourquoi elle resta 
intluencee jusqu'aujourd'hui par ses idees. 

Paul Hubers edite dans la capitale americaine, Washington, le journal international pour la 
non-violence qui s'engage plus particulierement pour le processus de paix au Moyen-Orient 
entre Israel, la Palestine et ses etats voisins arabes. Notre exposition en trois langues dans le 
centre ecumenique a Tantur (entre Bethlehem et Jerusalem) lui etait reste en bonne 
memoire. Cette exposition a ete presentee en automne 1987 et realisee en cooperation avec la 
Maison Noe (Beit Noah) inspiree par Yvette Naal compagnon de l'Arche, avec la branche 
israelienne du Mouvement Internationale de la Reconciliation et avec le centre Palestinien 
pour l'etude de la non-violence a Jerusalem Paul Hubers a signe notre Manifeste ainsi que la 
Ligue International des Resistants a la Guerre (LIRG) par son secretaire Howard Clarke a
Londres. 

Zinaida Bogatcheva, assistente scientifique dans le Musee Leo Tolstoi a Yasnaya Polyana, a 
pu mene les conversations preliminaires a la preparation de l'exposition sur la vie et l'oeuvre 
de Leon Tolstoi a Berlin avec la Maison de Science et de la Culture de la Federation Russe et 
avec la Maison de la Litterature a Berlin. Elle nous pria de bien vouloir invite Je directeur de 
Yasnaya Polyana, Vladimir Illich Tolstoi, arriere-petit-fils de Tolstoi, en ete 1996 (voir les 
informations de fevrier 1995, SATYAGRAHA n° 2). Redonner de la vie a Ja culture 
europeenne de la non-violence avec le nom de Leon Tolstoi, c'est l'essence du travail de notre 
Centre de Recherche et de Formation pour la Non-violence. C'est l'amitie avec l'equipe de 
Yasnaya Polyana qui nous aidera a atteindre ce but. 

Dr. Anatoly Gorelov prepare en cooperation avec le Centre d'Information Gandhi une 
conference dans la Faculte de Philosophie de r Academie des Sciences a Moscou du 6. au 9. 
septembre 1996 intitulee: "Leon Tolstoi - Mahatma Gandhi - Martin Luther King - Albert 
Schweitzer: La Non-violence dans le monde moderne". Les interesses a cette conference 
veuillent bien s'adresser a nous; d'ailleurs la participation de cinq hötes allemands sera 
subventionnee par la fondation de recherche allemande. 

De nombreux visiteurs les dernieres semaines venus de divers mouvements pour Ja paix. 
Plusieurs couriers nous lient avec nos contemporains engages a travers tout le monde. 



Notre coeur est en deuil sur Ja mort de Professeur Chandrabhal B. Tripathi (1929-1996), Je 
philologue indien de Gujrät qui a accompagne Je Centre d'Information gandhi depuis sa 
fondation comme aucun autre academicien a Berlin avec sa sympathie et sa bienvei11ance. 

Trois membres celebres sont aussi decedes en 1995: Professeur Joseph Needham (1901-1995), 
Professeur (1912-1995) et Comte Serge Tolstoi (1911-1995). Le biochimiste, orientaliste et 
sinologue, Joseph Needham, de Cambridge, a signe notre Manifeste et devenu membre du 
Centre en mai 1994. Alex Aronson, professeur de litterature anglaise a l'universite de Haifa, 
est devenu membre de notre Centre lors de ma visite a Haifa en decembre 1994. II avait 
soutenu en tant que professeur d'anglais Rabindranath Tagore pendant son "ecole de la foret" 
a Santiniketan (Bengale) et il s'etait charge de son archive de correspondance avec des 
europeens. Serge Tolstoi, Je demier petit-fils de Leon Tolstoi et le docteur de medecine, 
president des "Amis de Tolstoi"" en France, et vecu a Paris jusqu'en 1995. Apres avoir signe 
notre Manifeste en septembre 1994 il adhera a notre Centre en aofit 1995. Sa lettre de 
9.8.1995 dans laquelle il appelle a Ja mobilisation necessaire de Ja conscience de l'humanite 
contre cette "absurdite tragique" qu'est la guerre lui rend hommage: 

"Messieurs, 
J'ai bien recu Je manifeste contre Ja conscription. 
En tant que Je demier petit fils, encore en vie, de Leon TolstoI, je me rejouis de cette 
initiative. 
Au debut du siede mon grand pere voulait participer a un congres, sur le desarmement qui se 
tenait a Stockholm, au debut du siede. Pour des raisons de sante il n'y alla pas mais envoya un 
artide sur Ja necessite imperative de supprimer Je service militaire, la seule possibilite, selon 
lui, pour eviter Jes guerres. II ne croyait pas que des institutions internationales pourraient 
aboutir a ce resultat. Helas, notre siede Jui donna raison - 11 faut continuer, contre vents et 
marees, de mobiliser les consciences de la majeure partie de l'humanite, contre cette absurdite 
tragique. 

De tout coeur avec vous 
Serge Tolstoi"'

Cordialement de Berlin-Tiergarten avant la fete de Päques, 

�� 
Christian Bartolf (pour Je Conseil d' Administration) 



SA TYAGRAHA 

N ° 6 (juin 1995) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Les expositions Gandhi a Furtwangen et St. Georgen (en Föret-Noire) qui seront presentees 
en automne 1996 sont en preparation; de nombreuse visites d'ecoliers, d'etudiants, de groupes 
de jeunes et la nombreuse correspondance, en particulier les amities, les dialogues et les 
contacts internationaux sont le sei de la terre et la lumiere du monde. 

Anatoly lonesov par exemple, un pere de famme age de 39 ans venant de Samarkand en 
Ouzbekistan, parle couramment l'Esperanto et est depuis dix ans le directeur du Musee 
International pour la Paix et la Solidarite dans sa ville natale. 11 y a organise de nombreuses 
expositions d'images d'enfants et de signatures. 11 a participe a la coordination des musees 
pour la paix qui fut soutenue par l'UNESCO. 11 est membre du reseau international SERVAS 
et s'occupe sur demande de l'accueil des hötes allemands en Ouzbekistan. Anatoly Ionesov 
soutient notre manifeste contre la conscription et le systeme mi1itaire et le traduira en 
Esperanto. 

Des objecteurs de conscience venus de Pologne, de Serbie-Montenegro, de Slovaquie, de 
Slovenie, d'Hongrie et d'Ouzbekistan ont ete invites par le Bureau Europeen de l'Objection 
de Conscience (BEOC) a Bruxelles, ou j'ai pu rencontrer le septuagenaire pacifiste beige Jean 
van Lierde qui m'a fourni des precieuses indications sur les archives ou se trouvent les textes 
originaux de et sur Gandhi en Europe, en particulier la "Declaration de l'Independance de 
l'Esprit" (1919) de Romain Rolland, qui fut saluee par Rabindranath Tagore. 

La liberte de conscience des antimilitaristes et des pacifistes qui rejettent le militarisme, la 
conscription et la guerre pour des raisons multiples (religieuses, ethiques, morales, 
biographiques) est un droit politique fondamental et un droit de l'homme international. Pour 
elever dans la memoire publique les motivations des objecteurs de conscience qui ont une 
qualite litteraire et une signification politique et culturelle, j'ai publie une documentation de 
declarations d'objection des annees 1991 jusqu'a 1995: 
"Ma conscience dit non" est le titre de ce recueil. 

Laura Savinkoff de Grand Forks (British Columbia, Canada) nous remercie pour notre 
soutien au Centenaire du gigantesque autodafä non-violent des armes par les Doukhobors au 
Caucase en 1895, qui ont tant fascine Leon Tolstoi et Mahatma Gandhi: 
"Cela encourage de savoir qu'il y a des hommes dans le monde entier qui aspirent a desarmer 
la machinerie de guerre et renverser les maitres de la guerre, car Je but des maitres de la 
guerre est de gagner du pouvoir par la destruction et la souffrance des autres. Tellement 
d'hommes, aussi d'enfants, meurent et seront estropies autant emotionellement que 
physiquement. Leur sang et leur larmes impregnent la terre a cause des ordres d'hommes qui 
sont aveugles par la cupidite et par l'instinct d'assouvissement de leur desirs purement 
physiques. Les fabriquants d'armes se rejouissent de leur comptes en banque gonflant pendant 
que des hommes meurent de faim; le monde des affaires international danse un tango sur le 
chemin vers leurs banques ravies, pendant qu'on detruit le monde. Nous, la societe en general, 
pensons que nous sommes plus civilises et plus eclaires que nos ancetres. Mais le sommes
nous vraiment? Materiellement peut-etre, financiellement, mais dans un sens spirituel nous 
stagnons. Crimes, violences, massacres existent encore toujours aujourd'hui comme hier -
revolutions, guerres, assassinats, viols etc. - nous entourent. 11 y a quelques changements 
positifs, mais le sang et les larmes inondent encore toujours les rues, les champs et les eaux. 



Quelle belle planete nous habitons. Mais elle est constamment secouee par la violence et les 
ravages - un attentat contre ses habitants et sa vegetation. 'Le Createur' a du verser des larmes 
innombrables sur notre souffrance inutile. 
II y a pourtant de respoir! Les efforts et les actions des hommes soucieux, comme vous retes, 
et des groupes pour la paix et la justice preservent notre terre du deluge et Dien de resigner. 
C'est a travers le travail en commun, Ja participation a notre cause, a travers nos activites 
coordonnees et a travers un 'communiquer ensemble' que nous pouvons rendre l'espoir 
vivant. Nous pouvons declarer a nos voisins sur Ja terre entiere Ja force creatrice des solutions 
pacifiques, la force regeneratrice des affinites universelles, la vitalite du pouvoir d'amour par 
le respect reciproque, par Ja comprehension et la misericorde. Nous Je pouvons, eher frere! 
Nous Je ferons parce que cela nous touche Je coeur! Nous Je ferons parce que nous savons que 
nous sommes les 'enfants de Dieu'. Nous le ferons parce que Ja seule solution vivable aux 
problemes de Ja faim, de Ja maladie, de la violence qui nous rendent otages de la haine, de 
l'avidite et de l'arrogance, la seule solution qui ne se sert pas de la violence et de la crainte, 
mais de la 'creation d'une harmonie globale a travers les efforts communs et a travers une vie 
pacifique'. 

Cet esprit de '95 (Spirit of '95) est un signe visible de l'impulsion creatrice des Doukhobors 
aux Etats-Unis, au Canada, en Russie, en Georgie, en Azerbeidshan en Armenie, les 
Doukhobors qui comme les Quakers, les Mennonites et les Confreres (Brethren) proclament 
leur evangile et en font un programme politique, economique et social pour la vie et le travaiL 

Ramlal Parikh, vice-president de l'academie Gujrat Vidyapith fondee par Mahatma Gandhi 
en 1920 a Ahmedabad (lnde), nous exprime dans sa lettre du 8 avril 1996 combien il s'est 
rejoui de notre brochure "Tolsto1 et Gandhi", qu'il tient pour un "expose tres enrichissant". 
C'est pourquoi les traductions de nos publications en langue anglaise et en langue francaise 
seront de plus en plus significatives pour la construction d'un reseau creatif de la non-violence. 

Une notice litteraire: Dr. Bernhard Mann (professeur a l'Institut de Sociologie de l'Universite 
de Konstanz) a publie son ouvrage sur les conceptes pedagogiques et politiques de Mahatma 
Gandhi et de Paolo Freire en langue anglaise "The Pedagogical and Political Concepts of 
Mahatma Gandhi and Paulo Freire" (Hambourg 1996). A tous nos amis anglophones une 
bonne lecture! 

Nous nous rejouissons aussi d'une parition si attendue: "Wege und Mittel" ( edite par Sarma 
Maria) est la traduction en allemand du "Hind Swaraj. Indian Horne Rule", un dialogue 
socratien et une critique de la civilisation et de la violence ecrits par Mahatma Gandhi 
pendant ses annees en Afrique du Sud. 

-

Le secretaire de l'"Union Pacifiste de France" (UPF), Maurice Montet, est devenu membre de 
notre association par son engagement pour le manifeste contre la conscription et le systeme 
militaire. 

Notre ami et membre Francois Vaillant (redacteur d' "Alternatives Non-violentes") nous a 
ecrit en avril: 

"Serge Tolsto1 en etait triste, il etait triste que les 30 dernieres annees de la vie de son grand
pere soient si ignorees en France. ( ... ) Gandhi doit beaucoup a Tolsto1, comme vous le savez. 
Demeurons fideles a leurs pensees et leurs actions." 

Cordialement de Berlin-Tiergarten en ete, 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-



SA TYAGRAHA 

N
° 

7 (octobre 1996) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Nous avons la chance a travers notre relation avec les organisations indiennes de reyevoir une 
correspondance aussi vivante qu'informative sur les travaux du Fond Memorial National 
Gandhi (secretaire: S. K. Bandopadhaya) et sur le Musee National Gandhi (directeur: Y. P. 
Anand). Monsieur Bandopadhaya note dans son bulletin d'activite "Sansthakul" (bulletin en 
anglais disponible dans notre bibliotheque): 

"Please take the trouble of keeping us informed from time to time about your activities. Our 
readers would both be enthused and inspired to know about the work of the Gandhi 
Information Centre and the friends from Germany." 

(Efforcez-vous s'il vous plait de nous informer sur vos activites. Nos lecteurs seront 
· enthousiastes et inspires de connaitre le travail du Centre d'Information Gandhi et des amis
allemands.)

Dr. Anand ecrit au sujet de la cooperation de nos centres:

"I am grateful to you for the information sheets on Gandhi and Information Centre, Berlin
and copies of 'Satyagraha'. I compliment you for the work being done in your Centre."

(Merci pour les informations sur Gandhi et sur le Centre a Berlin et pour les copies de
Satyagraha. Je vous felicite pour le travail accompli dans votre Centre.)

Le Centre National Gandhi a New Delhi a ete construit juste apres la mort du Mahatma
Gandhi a proximite de Samadhi (lieu de l'incineration). C'est l'archive principale pour les
documents litteraires, photographiques, et originaux pour les films et d'autres reliques en
relation avec Gandhi et le mouvement de liberation indien. Le musee est compose de six
sections:
1. une bibliotheque d'environ 36000 ouvrages, de toutes les editions et journaux de ou
concernant Gandhi en Afrique du Sud et en lnde, photocopies de plus de 22000 lettres de ou a
Gandhi et d'autres documents. Depuis peu une section des prets a ete inauguree ainsi que le
developpement d'un departement sur la litterature et les etudes contemporaines.
2. une galerie avec des photographies, des peintures, des timbres, des documents ecrits et des
tableaux d'exposition. Une galerie est prevue sur le programme constructif et sirries principes
economiques de Gandhi.
3. une section avec environ 6000 photographies du mouvement liberation de l'Inde (la
collection de photographies est en cours de nomenclaturation).
4. une section de moyens audio-visuels avec 150 bandes magnetiques et 50 prises de son de la
voix de Gandhi. On y trouve aussi 75 films avec et sur Gandhi et ses principes, de plus 200
microfilms et d'autres enregistrements. Un programme regulier informe sur les projections
des films depuis le 2 octobre 1996 dans l'auditorium du musee (80 places).
5. une section pour la recherche et la publication. La premiere publication propre du musee
sera le Journal du secretaire de Gandhi Mahadev Desai. De plus on souhaite la traduction des
Oeuvres Completes de Gandhi dans d'autres langues.
6. une librairie avec un inventaire large et entre autres 20 cartes postales du portrait de
Gandhi. C'est le gouvernement indien a travers une fondation qui soutient financierement les
activites du musee depuis peu, si bien que les activites et le developpement d'un reseau amical
entre les institutions gandhiennes en et au dela de l'Inde a une base financiere solide.

-



Le premier livre du Centre d'Information Gandhi est paru en automne 1996: "Die erste Stufe. 
Tolstoi, Gandhi und die Ethik der vegetarischen Ernährung" (Le premier pas. Tolstoi'., Gandhi 
et l'ethique vegetarienne.) contient entre autres l'essai de Leon Tolstoi'. "Le premier pas" 
(1893) et le discours de Gandhi devant la societe vegetarienne a Londres (1931); deux essais 
sur les fondements et principes du vegetarisme aujourd'hui et sur l'origine de la non-violence 
comme negation du culte sacrificiel dans les ecrits philosophiques-religieux indiens de 
Christian Bartolf. Le plaidoyer de Gandhi pour la base morale et ethique du vegetarisme nous 
montre de fa�on claire et comprehensible que l'ethique de l'alimentation vegetarienne est un 
fondement du mode de vie non-violent. Ce livre edite par l' Association des V egetariens en 
Allemagne et par notre Centre a pu etre imprime gräce au soutien genereux de Dr. Yasmin 
Adatia (Inde). Nous sommes presque prets a editer d'autres ouvrages gräce aux dons lies a ces 
projets. 

La recherche active de la V erite pour la Paix, la J ustice et la protection de la Creation est 
toujours une manifestation contre la guerre. Par exemple la quakeresse Roswitha Jarman 
nous a rendu compte au cours d'une confärence de son engagement pour la mediation des 
conflits dans les republiques du Caucase. Le theme de "l'intervention de desescalation" 
presente par moi s'appuit sur l'experience de Gandhi dans les campagnes pour les ouvriers du 
textile a Ahmedabad ( 1918) et sa contribution au cours de la conciliation inter-religieuse entre 
les Hindous et les Musulmans a Calcutta (juste apres l'independance de l'lnde et du Pakistan 
1947). 

Osman Murat Ülke, membre de notre Centre, a besoin de notre soutien mutuel pour son 
engagement non-violent, exemple du droit de l'homme qu'est l'objection de conscience. 
Osman, incarcere dans la prison militaire, a traduit �!1 turque les principes du Mahatma 
Gandhi. Roswitha J arman (Londres) et Osman Murat Ulke (Izmir), deux membres de notre 
Centre nes en Allemagne, relient pensee, mot et acte de la non-violence dans la perspective 
d'une utopie concrete nommee par Gandhi "anarchie lucide": son ideal d'une societe future. 
C'est pourquoi leurs engagements desinteresses meritent notre sympathie illimitee! 

Dr. Wolfgang Sternstein qui a forge pendant de longues annees de la desobeissance civile "les 
glaives en socs de charrues" et qui a realise un service volontaire civil de la paix, a traduit en 
allemand les pensees du Mahatma Gandhi "Für Pazifisten" (Pour les pacifistes). - --

C'est au cours d'une visite a }'Institut International de l'Histoire Sociale d' Amsterdam que 
nous avons pu trouver des documents importants sur l'histoire du Manifeste contre la 
Conscription et le Militarisme, que nous pourrons rendre publics. Entretemps c'est le celebre 
professeur norvegien J ohan Galtung qui a signe le Manifeste; ainsi que la branche americaine 
du M.I. R. (Mouvement Internationale de la Reconciliation), les organisations de paix des 
Bouddhistes, des Catholiques, des J esuites, des Mennonites, des "Brethren!l, des fondateurs de 
paix internationaux et chretiens dans les Etats-Unis d'Amerique. Peter Savelyev du 
Mouvement "Monde sans Violence" a Toula ainsi que Dr. Isa Sarid (Israel), petite-niece de 
l'ami de Gandhi, Hermann Kallenbach, ont aussi signe le Manifeste. C'est notre engagement 
international a travers le Manifeste contre la Conscription et le Militarisme qui realisera 
maintenant et dans l'avenir l'idee de Satyagraha (Force de Verite a travers la Non-violence). 

Cordialement de Berlin-Tiergarten, 

Christian Bartolf (pour le Conseil d'Administration) 

-



SATYAGRAHA 

N" 8 (janvier 1997) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Jnjormation Gandhi 

Cest le 8 Janvier 1997 que l'Academie "Gujarat Vidyapith" (Ahmedabad-380014, India) a 
signe notre Manifeste contre la Conscription et le Militarisme. Le President de cette

Academie, fondee par Gandhi, Professor Ramlal Parikh, nous ecrit: 

"Dear Mr. Christian Bartolf, 
Thank you for your letter regarding Manifesto against 

conscription and the Military system. I welcome your endeavour to spread the manifesto all 
over the World through various languages. I affirm this manifesto. 

Looking forward to hearing from you, 
With greetings & best wishes, 

Yours sincerely, 
Ramlal Parikh" 

(Cher Monsieur Christian Bartolf, 
Merci pour votre lettre sur le Manifeste contre la Conscription et 

le Militarisme. Je vous fälicite de votre eff ort de le semer dans toutes les langues du monde

entier. J'approuve ce Manifeste! 
Je me rejouis de re�evoir de vos nouvelles, 
Salutations sinceres, 

Ramlal Parikh) 

"Gandhiji in the Changing World" (Gandhiji dans le monde qui change) est le titre de la 
conference internationale du 125e Anniversaire de Gandhi qui a eu lieu le 4 novembre 1994 a
Ahqiedabad. Ramlal Parikh y tenu le discours d'entree en appelant a penser a la fin du 
xxeme siede - un siede de violences et de guerres - dans lequel Gandhi represente un signe

d'espoir pour la survie de l'humanite. Ce siede des guerres, de la militarisation et de la 
destruction de la Nature et de l'Homme ne laisse pas douter un instant au non-sens de la 
violence quelquesoit ses formes. Gandhi avait anticipe ces developpements et les avait 
qualifies comme une apparition inevitable de la naissance du materialisme destructif. Le

message de Gandhi d'un monde sans violence a travers la pratique de l' Amour et de la Bonne

Volonte ( Ahimsa) entre tous les peuples du monde est devenu au milieu des nuages sombres 
de la violence un veritable rayon luisant d'espoir! 

"Gujarat Vidyapith", cree par Mahatma Gandhi le 18 octobre 1920, avait pour but d'enrichir la 
formation des travailleurs par le caractere, la culture et l'honnetete. Ce mouvement destine a
la regeneration du pays se sert de ces valeurs en accord avec les principes de Verite et de Non
violence. On accorde la meme importance a la formation intellectuelle et manuelle; la 
formation spirituelle necessite un savoir des principes ethiques de toutes les religions; et les 
besoins des habitants du village doivent etre en premier lieu respectes dans toutes les 
formations. "Gujarat Vidyapith" est reconnu depuis 1963 par le gouvernement indien comme

universite, et est membre de la congregation des U niversites indiennes. 

"Gujarat Vidyapith" a ete fonde pour la construction de l'Independance, dont le but politique

etait limite dans le temps. Par contre les ideaux du don de soi-meme et de la liberation 
interieure par le savoir sont toujours actuels. Ce don devoue doit croitre comme l'arbre

Banyan et de meme la lune croit avec un esprit libre d'avidite comme le symbole de la fleur de

lotus. Le lotus et l'arbre Banyan forment l'embleme de "Gujarat". Le soutien de l' Academie
nous montre que la force de Satyagraha pourra revivre par la communication et la 
cooperation internationales! 

-



Deux ans de negociations entre le gouvernement, les tribunaux, le consul autrichien et le 
Centre d'Information Gandhi ont ete necessaires a l'accord ministeriel pour la plaque 
commemoratrice "Franz Jägerstätter" et d'autres victimes des tribunaux de guerre qui furent 
condamnes a mort pour leur objection de conscience. Le texte de cette plaque en deux 
langues: 

"In diesem Gebäude wurde der österreichische Bauer Franz Jägerstätter (1907-1943) 
vom ehemaligen Reichskriegsgericht wegen seiner Gewissensentscheidung gegen eine 
Kriegsteilnahme am 6. Juli 1943 zum Tod verurteilt 

Mit ihm gedenken wir all jener, die wegen einer Gewissensentscheidung Opfer von 
Kriegsgerichten wurden. 

In this building, on July 6, 1943, the Austrian farmer Franz Jägerstätter ( 1907-1943) 
was sentenced to death by the Supreme Military Court of the Third Reich on grounds of his 
conscientious objection to military service. 

In commemoration of Franz Jägerstätter and all those who for like reasons were made 
victims of military courts." 

(Dans ce bätiment fut condamne a mort le 6 juillet 1943 le paysan autrichien Franz 
Jägerstätter (1907-1943) par le tribunal de guerre pour son refus de participer a la guerre. 
Nous commemorons avec lui tous ceux qui a cause de leur decision de conscience forent 
victimes des tribunaux de guerre.) 

L'objecteur de conscience autrichien Franz Jägerstätter a ete reconnu internationalement 
comme temoin exemplaire de la Non-violence et de la Verite, notamment par la biographie 
de Gordon Zahn, un pacifiste americain. Le courage civil de Franz Jägerstätter a influence de 
meme le moine pacifiste Thomas Merton et les freres Berrigan. Les freres Daniel, J eremy et 
Philipp Berrigan ainsi que leur epouses Carol (Jeremy) et Elizabeth McAlister (Philipp) ont 
signe fin 1996 notre Manifeste! 

Le professeur politologue Glenn D. Paige qui dirige un centre pour la non-violence globale 
(Center for Global Nonviolence, 3653 Tantalus Drive, Honolulu, Hawaii, 96822-5033 USA) a 
aussi signe le Manifeste. Cet ancien veteran de la guerre de Coree s'est converti en un 
scientifique de la Non-violence qui publie depuis 1991 avec son centre et l'Universite de 
Hawai'i des ouvrages sur les rapports des religions (Bouddhisme et Islam) et de la culture 
hawa"ienne avec la tradition non-violente universelle. Le Centre pour la nonviolence globale 
nous ecrivit en 14 decembre 1996: 

"Congratulations on your work for the Manifesto Against Conscription and the Military 
System. 
Wishing you every success for your nonviolence work in the New Year." 

(Je vous felicite pour votre travail pour le Manifeste. Je vous souhaite tout succes pour votre 
travail non-violent dans la nouvelle annee.) 

Beaucoup de visiteurs venant de pays differents nous ont ecrit ou nous ont meme rendu visite, 
ont signe notre Manifeste, sont devenus membres du Centre d'Information Gandhi et restent 
ainsi etroitement lies a notre Centre. Par exemple, le pacifiste David Hartsough de San 
Francisco, qui est actif pour les "International Peacemaker Teams" en Bosnie; ou alors Dr. 
Nisha B. Tyagi, docteur de philosophie a l'Universite de Delhi, qui a ecrit un essai sur la 
religiosite et l'ethique de Gandhi qui parut chez la "Gandhi Peace Foundation". 

Cordialement de Berlin-Tiergarten en hiver, 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-



SATYAGRAHA 

N
° 

9 (avril 1997) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

"Venant de l'academie Gujarat Vidyapith, que Mahatma Gandhi a fonde en 1920, c'etait un 
moment inspirant et marquant pour moi de pouvoir rendre visite a cette petite, mais 
significative bibliotheque rassemblant des livres, des documents audio-visuels sur les 
differents aspects des experiences gandhiennes. C'est d'une facon remarquable qu'on pense ici 
a Gandhiji Les signaux des idees de Gandhi luisent aussi bien dans la bibliotheque que dans 
le mode de vie simple de son directeur Christian Bartolf qui est un etudiant devoue a la vie et 
l'oeuvre de Gandhi Cet effort modeste demontre une grande chance pour les futures etudes 
sur les perspectives de realisation d'une nouvelle societe, qui est liee a la non-violence 
gandhienne. Je souhaite a cet effort determine du Centre d'Information Gandhi a Berlin toute 
reussite imaginable. J'approuve chaque possibilite d'une cooperation reciproque entre ce 
Centre et Gujarat Vidyapith." 

le 10 avril 1997 Prof. Ramlal Parikh 
Directeur 

Gujarat Vidyapith 
Ahmedabad- 380014 

(Inde)" 

Le professeur indien, septuagenaire, Ramlal Parikh, nous a rendu visite a l'improviste a
Berlin, alors qu'il preparait une conference de !'UNESCO. C'est pendant une promenade dans 
le Tiergarten qu'il souligna le trait caracteristique du travail constructif et intellectuel 
gandhien: c'est a dire qui n'est pas soumis a l'avidite de l'argent, mais plutöt realise 
independamment du pouvoir d'Etat avec la plus grande impassibilite. 11 invita notre Centre a
participer aux nombreuses manifestations de commemoration du cinquantieme anniversaire 
de la mort de Gandhi le 30 janvier 1998, qui auront lieu en lnde. 11 est devenu membre de 
notre Centre et ecrit cette dedicace dans notre livre des hötes. Notre nouveau membre nous 
enverra bientöt des informations plus precises sur l' Academie Gujarat Vidyapith. 

Le vice-president Chandrashakhar Dharamdhikari d'"Acharyakul" (une organisation des 
hommes vertueux sans crainte, sans mechancete, sans partialite, que Acharaya Vinoba a 
fondee) nous invite a prendre part au Colloque International "Towards Global Unity: Jai 
Jagat", qui se deroulera du 2 au 4 octobre 1997 (anniversaire de Gandhi) a son ashram 
Sevagram. Nous citons ci-dessous 4 notions principales themes du colloque: 

"1. L'annee 1997 a une grande signification historique pour l'lnde: le cinquantenaire de son 
independance. Cette annee marque aussi un demi-siecle apres Gandhi De plus se terminent 
les festivites du centieme anniversaire du disciple de Gandhi, Vinoba Bhave (1894-1985), qui 
est considere comme le successeur spirituel du Mahatma. 

2. Le modernisme comme le rationalisme representent ces derniers temps une nouvelle
orthodoxie, et nous sommes tentes d'oublier que le modernisme ne signifie pas
necessairement une modernite, mais qu'il peut etre plus retrograde que certaines vieilles
coutumes. Enfin de compte notre temoignage respectueux de la vie sera un signe pour notre
conception de la vie. C'est pour cela que la science et la conscience doivent se rencontrer. La
science sans conscience se reduit a un voile de decouvertes sans but. Par consequent Vinoba
demontra avec sa prevoyance caracteristique que le futur de l'humanite s'appuit et depend de
la relation heureuse entre la science et la conscience. Nous devrions, de nous-memes, etre
solidaires avec tous ceux qui souffrent, pour les plus pauvres, les plus faibles et les egares.
Notre engagement doit etre une image de notre vision integre de la vie entiere. C'est a nous
de vaincre courageusement l'oppression et l'exploitation des hommes par les hommes et en
meme temps de cesser le massacre delibere des animaux. Ce n'est pas seulement une question
de "vivre et laisser vivre", mais une conception de "vivre pour aider les autres a pouvoir vivre".
Gandhi, l'apötre de la non-violence, disait que la vache etait pour lui une ode a la pitie. Que

-



les hommes respectent la vie de la vache et des autres etres vivants comme sacree, donne au 
progres culturel la bonne direction. 
3. L'histoire ne connait pas de fin tant que les hommes vivent J amais on ne pourra ecrire le
dernier chapitre de l'histoire. Le prochain chapitre doit etre ecrit par nous-memes, par notre
maniere d'agir et par notre action. Vinobaji ajouta a la methode de la revolution une nouvelle
dimension. Son genie se manifesta dans le mouvement du don des terres (Bhoodan) et dans le
mouvement de fondation des villages ( Gramdan), qui se fondaient sur la conversion du coeur
et sur le partage. Gandhi lui donna le nom de "la methode de conversion du coeur".
L'expropriation, la confiscation et l'imposition d'une contribution de la propriete etaient
jusqu'alors des methodes inconnues. Vinoba introduisa une methode de renoncement
volontaire; son mouvement se base pourtant uniquement sur la conversion du coeur.
L'abolition des classes devait etre atteinte par la cooperation solidaire des hommes et par un
changement de leurs conceptions de la vie. La dignite humaine ne part pas etre seulement
defendue par la charite; c'est pourquoi Vinoba introduisa dans son mouvement Bhoodan une
nouvelle dimension: une idee de partage. La mutualite du partage et le bien de chacun
devaient etre la regle, d'apres laquelle les hommes apprendront a vivre l'un avec l'autre avec
bienveillance. Cette relation mutuelle est l'essence de la vie. C'est ainsi que Vinoba devint un
homme de Dieu, mais avec une diffärence: Sa methode de revolution etait humaniste,
culturelle et spirituelle, dans le sens propre du mot Vinoba disait que la terre apparteint a
tous - donc a Dieu. La "propriete nationale" est un concept different La terre appartient a
tous, et donc alle appartient a Dieu. L'experience de Vinoba etait tres courageuse et a eu du
succes. Ses fondements sont la bienveillance, la fraternite, la solidarite. 11 voulait construire
une structure sociale solidaire basee sur la maison et la famille.

Apres l'assassinat de Gandhi le 30 janvier 1948, Acharya Vinoba Bhave devient directeur du 
"programme constructif' gandhien en lnde: gräce a son mouvement du don de la terre 
(Bhoodan) qui signifie que les proprietaires fonciers offrent leurs terres a des travailleurs sans 
terre pour le travail agricole. Pour accomplir ce programme il marcha pendant treize ans et 
gagna l'opinion publique pour son idee que la terre est un propriete communautaire. 11 recut 
4,2 millions d'arpents de terre (un arpent est 4047 metres carres), par don des proprietaires 
fonciers, pour les repartager aux travailleurs agricoles du meme village. Ces idees 
revolutionnaires inspirerent les gens a redonner les villages a la propriete communautaire, ce 
qui a conduit au mouvement de fondation des villages (Gramdan) et de cette facon a la 
creation du mouvement d'autogestion des villages: "Gram Swaraj". 

4. Vinoba poursuivit le reve de Gandhi d'une "communaute mondiale cooperative" qui
s'entraide mutuellement et ou les frontieres des etats disparaissent graduellement et forgent le
concept d'"Un Monde" (One World). Vinoba donna a ce mouvement de l'unite mondiale le
nom de "Jai Jagat": "victoire pour le monde entier", en comparaison avec "Jai ltind": "victoire
pour l'lnde" ( ou pour une nation). Cette idee qu'il faut encourager, represente la conquete
moderne d'une famille unie dans un village global. C'est ainsi que Vinoba poursuivit le
chemin du Mahatma Gandhi, crea une atmosphere d'amour et de pitie pour les opprimes et
aida a la decentralisation du pouvoir politique et economique pour construire une societe non
violente."

"Vinoba conceva l'organisation nommee "Acharyakul" (la famille des penseurs objectifs et 
visionaires). De tels hommes sont incorruptibles, lucides, impartials et sans prejuge dans leurs 
jugements, sans crainte d'exprimer leurs opinions de facon objective. Ils croient a la solidarite 
universelle et suivent le principe de la purete des moyens pour atteindre les buts justes. On 
doit pouvoir les reconnaitre dans le societe et ils doivent se former en groupes, a tous les 
niveaus: du village, de la nation et international. Ces groupes de "Acharyas" (les guides de la 
societe) doivent se rencontrer pour discuter sur leurs devoirs (la bienveillance envers la 
communaute) et essayer d'acquerir une voix unanime pour former ainsi la societe. Ce mode 
de formation pourrait resoudre vraisemblablement beaucoup de conflits d'interets dans le 
monde." 

Cordialement de Berlin-Tiergarten au printemps, 

�'&,,t4 
Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-



SATYAGRAHA 

N ° 10 (aout 1997) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

"Sansthakul", le periodique mensuel de "Gandhi Smarak Nidhi" (Rajghat, New Delhi), publie
dans son edition d'aoüt en 1997 (annee 27, N

° 
5) le refus du mouvement indien Gandhi 

concernant les ceremonies d'anniversaire · a l'occasion du 5oeme anniversaire de la 
Republique indienne. 
Tandis que le Sarva Seva Sangh en Sakegaon (Maharashtra) convoquait officiellement le
13/14  mai 1997 ce boycottage et encourageait la communaute rurale de declarer son 
autonomie et independance de l'Etat indien (Gram Svaraj) et d'ainsi invoquer l'article 40 de
la constitution inde qui prevoit d'autonomes republiques villageoises (Panchayat Raj) en 
autonomie communale, les successeurs de Gandhi en Inde rapprochent au gouvernement 
indien de - depuis l'annee 1991 - rendre l'Inde dependant pofüiquement des entreprises 
industrielles a l'echelle transnationale (TNC; Transnational Corporations), de la Banque
Mondiale et du Fonds monetaire International F.M.I. (IMF; International Monetary Fund), 
de l'organisation de commerce mondial (WTO; World Trade Organisation) ainsi de

l'association des 7 plus grands etats industriels ( G 7), au moyen de la prise en charge de
complexes systemes d'haute technologie et d'une elitaire attitude de consommation a la suite

de "l'invasion culturelle par les medias americains marques de violence". C'est notamment 
l'expropriation croissante des agriculteurs par les banques genetiques ayant effet de
monopoliser les differentes quafües de culture de ble ce qui est incompatible avec la reafüe du 
travail corporel, du "gagne-pain" (Bread Labour), comme recommande par Leo Tolsto'i et 
Mahatma Gandhi dans le sens de la methode de culture de ble a l'orientation biologique -
organique et ecologique. 

Notre livre publie en cooperation avec 1' Alliance des Vegetariens d' Allemagne (Vegetarier
Bund Deutschlands) et intitule "La premiere etape" (Die Erste Stufe) devrait contribuer a
l'orientation ecologique en Allemagne. Dans ce contexte, on a ete tres content de recevoir 
deux envois precisant que "La premiere etape" se trouve deja sur le point d'etre recommande: 
de la part de 1' Atelier Projets Environnement Jeunes (Jugend Umwelt Projektwerkstatt) du 
Reseau Environnement Jeunes (Jugendumweltnetz) Stormarn /Lauenburg/Lübeck et du cöte 
de la Bibliotheque Centrale des sciences d'agronomie (Deutsche Zentralbibliothek für 
Landbauwissenschaften), de la Bibliotheque Technique centrale pour la Republique federale

d' Allemagne dans le domaine des sciences d'agronomie - sciences dietetiques - protection de
la nature - economie domestique - horticulture - ecologie de l'environnement a Bonn, 
partenaire dans le systeme d'information technique alimentation, agriculture et sytviculture. 

Apres le numero special (publie en 1993) n ° "Du nouveau sur Tolsto'i" du periodique
francophone "Alternatives Non Violentes", notre membre Francois yamant (adresse de la 
redaction: B.P. 27, F-13122 Ventabren) a publie un numero special N 102 (publie en 1997) 
intitule "Gandhi et l'independance de l'Inde" a l'occasion du 5oeme anniversaire de la 
Republique indienne. Dans ce numero (voir page 54), notre Centre se presente aux lecteurs 
francophones qui s'interessent au sujet 

L'organisation "lndo-British Historical Society" (21 ,  Rajaram Metha Avenue, Chennai - 600 
029 , India) et l'anglo-saxon Gandhi Foundation ont publie iette annee des essais, en 
particulier des auteurs anglo-saxons et indiens, a l'occasion du 125 me anniversaire de Gandhi 
intitules "Gandhi and the Contemporary World" (editeurs Antony Copley et George Paxton). 
Notre essai sur Tolsto'i a ete repris en quelques extraits et a ainsi pu etre presente a un public 
anglophone. Ce volume digne d'etre lu sur l'importance de Gandhi pour le monde anglo-saxon 
et indien peut etre touche par l'editeur (vivant en Ecosse) de "The Gandhi Way", du 
periodique Gandhi Foundation, Mr. George Paxton, 87 Barrington Drive, Glasgow G4 9ES, 
Grande-Bretagne. 

De nombreuses lettres de la part de nos membres etant en correspondance avec nous et 
d'origine de differentes nations sont depuis arrivees: 



- Peter Savelyev du "Mouvement Non-Violent" a Toula en Russie nous a rappele de la marche
commemorative qu'il a de nouveau organisee pour la paix et en honneur de Leo Tolsto1 ainsi
du rranifeste contre la Conscription et le Militarisme qu'il pense distribuer a l'occasion du 
170 me anniversaire de Leo Tolsto'i en Russie. 

- Helene Melcumova est la directrice du "Club Eco" a Moscou et femme auteur d'un livre
russophone sur la "Culture et Ecologie". Elle nous rapporte que beaucoup de ses membres du
"Club Eco" sont des vegetariens et pacifistes qui intentent des reflexions constructives sur la
suppression des causes de guerre.

- Piet Dijkstra de Bergen, Pays-Bas, pense organiser une fete commemorative pour Gandhi au
monument a Amsterdam et est en train de preparer une exposition sur "Gandhi et la
liberation de l'Inde" ayant lieu a Leiden et Amsterdam. En outre, i1 se met a etablir un
programme d'enseignement pour les ecoles.

- Frank Neville de Dundee en Ecosse, humaniste convaincu, fait remarquer que ses
compatriotes font des efforts a constituer une structure regionale pour l'Ecologie et les Etudes
Conflictuelles Non-Violentes, visant a contribuer aux services de paix internationaux.

- Professor Ramlal Parikh de Ahmedabad, Inde, nous envoie la publication du Manifeste
contre la Conscription et le Militarisme dans les langues goujräti et anglais du cöte de
I' Academie Gandhi "Gujarat Vidyapith".

- Adolfo Perez Esquivel, laureat argentin du prix Nobel de la Paix de l'annee 1980, souscrit
l'appel des laureats du Prix Nobel de la Paix de declarer la prochaine decade "Decade ONU
pour une Culture de Non-Violence" (Decade for a Culture of Non-Violence) et l'annee 2000
"L' Annee d'Enseignement pour la Non-Violence" (Year of Education for Non-Violence) - en
faveur du futur des enfants de ce monde. Cet appel peut etre touche par l'adresse suivante:
"Appeal of the Nobel Peace Prize Laureates: Share with the Children of the World", B.P.
20797, F-60207 Compiegne Cedex 2.

- A part de Stella Cornelius du Conflict Resolution Network de Chatswood, Australie, Nino
Tsikhistavi de Tiflis, Georgie, du Centre "International Center on Conflict and Negotiation"
s'occupe egalement des Etudes Conflictuelles Non-Violentes. Notre premier membre
d'origine georgienne est en correspondance avec nous via Internet

Depuis le mois de juin 1997, nous sommes a joindre par notre "Homepage" dans les langues 
anglais, francais et allemand: 

http:/ /www.snafu.de/ - mkgandhi 

Notre messagerie electronique ( e-mail) est des maintenant Ja suivante: 

mkgandhi@berlin.snafu.de 

Merci d'indiquer votre adresse e-mail dans votre courrier electronique pour que nous 
puissions vous repondre. Nous vous assurons de notre reconnaissance pour rendre public nos 
deux nouvelles adresses et ainsi notre Centre par diffusion eventuelle. 

Pendant que 1a Societe Allemande - Indienne, societe succursale Braunschweig - Wolfsburg, 
presente - avec le soutien du Centre pour la Paix de Braunschweig - notre exposition Gandhi 
entre le 15 aout et Je 2 octobre 1997, nous preparons d'autres expositions financees 
exclusivement par des dons relatifs a des projets representant le resultat productif d'une 
cooperation a long terme. Notre travail constructif dependra egalement a l'avenir de vos 
cotisations membres et de subsides financiers (certainement contre attestation de don) afin de 
couvrir les frais courants. Nous vous remercions de votre comprehension. 

Cordialement de Berlin-Tiergarten en plein ete, 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

--



SA TYA GRA HA 

N ° 1 1 ( octobre 1.997) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Hermann Kallenbach (1871-1945) etait pour Gandhi compagnon, ami, collegue et le 
promoteur le plus genereux et altruiste dans ta lutte pour l'emancipation indienne en Afrique 
du Sud jusqu'a sa mort en 1945. Dans l'annee 1910, i1 fondait avec Mahatma Gandhi "Tolstoy 
Farm" pres de Johannesburg et occupait le poste d'un ftduciaire des deux co-projets de gandhi, 
c'est-a-dire, "Tolstoy Farm" et Ja colonie Phenix pres Durban. 11 s'engageait activement dans Ja 
Marche Epique en 1912 et- gräce a son engagement actif ainsi par son insubordination civile -
"Satyagraha en Afrique du Sud" devenait un succes. Dans son autobiographie redigee en 
prison, Mahatma Gandhi exprime ainsi beaucoup d'estimation pour son ami Hermann 
Kallenbach; sans cet architecte juif provenant de Ja region Memel, qui avait la nationalite 
allemande et plus tard sud-africaine, comptant parmi les pionniers architectes les plus celebres 
de Johannesburg et de 1' Afrique du Sud, Mahatma Gandhi n'aurait pas su documenter Ja 
succession de Leo Tolsto'i autant persistant Encore dans les annees 1937 et 1939, Hermann 
Kallenbach rendait visite a son ami Gandhi dans le Sevagram Ashram en Inde; les deux 
s'intitulaient encore a un äge avance plein d'humour de "Chambre Basse" et "Chambre 
Haute", faisant allusion aux deux chambres du parlement britannique pour formuler leur 
cooperation productive en afftnite. 

Depuis dix ans persiste cette annee mon amitie avec la femme medecin israelienne Isa Sarid 
ägee de 76 ans et avec sa famille ainsi que notre cooperation sur la biographie de son grand
onde Hermann Kaltenbach. C'etait en 1987 que j'ai fait sa connaissance pendant une 
exposition trilingue sur Gandhi en Israel que l'on a pu presenter a l'epoque en cooperation 
avec Yvette Naal de la Commune Arche dans Je Centre Oecumenique Tantur entre 
Bethlehem et Jerusalem. Originaire de Ha'ifa, Isa Sarid est membre dans notre Centre 
d'Information Gandhi depuis des annees; c'etait gräce a elle que l'on a pu rencontrer le 
collegue de Rabindranath Tagore, le professeur Alex Aronson, professeur en Htterature 
anglaise a l'Universite d'Ha'ifa. Ce demier avait egalement devenu membre peu avant sa 
mort. Elle nous rendait visite en 1990 a Berlin et a genereusement finance mes sept sejours de 
travail en Israel. En ftn de compte, sa cooperation active dans les annees 1987 a 1997 a permis 
de d'achever les travaux biographiques sur son oncle. 
Avec son mari depuis decede, Meyer Sarid, dont la famille a ete assassinee dans des camps 
fascistes, j'ai monte les archives Kallenbach servant de base pour Ja biographie d'introduction 
avec une documentation sur Hermann Kallenbach. Cet automne, elle nous a envoye la 
biographie imprimee en Inde a l'occasion de l'anniversaire de Gandhi: en langue ällemande et 
anglaise. La biographie anglophone "Hermann Kallenbach - L'ami de Mahatma Gandhi en 
A frique du Sud" comprend 118 pages tandis que la biographie de langue allemande a un 
volume de 138 pages. Les deux versions sont presque identiques textuellement et presentent 6 
pages illustrees avec des photographies. Elles conviennent comme cadeau de Noel aussi bien 
pour les jeunes que les adultes. 

En raison de l'attitude pro-arabe du gouvernement indien sous Nehru et ses successeurs, 
Hermann Kallenbach a constamment joue un röle secondaire dans l'historique offtcielle en 
Inde. Cette biographie y remplit un vide d'autant que l'tmportance correspondant a la 
contribution de Hermann Kallenbach en vertu des lettres de Gandhi documentees dans Je 
livre et des notes du joumal intime de Hermann Kallenbach imprimees pour Ja premiere fois 
n'ont pu etre examinee de pres qu'a ce moment Au cours de notre cooperation, les souvenirs 
personnels d'Isa Sarid et de sa mere Hanna Lazar, qui rendait visite a Gandhi en Inde en 1938 
et qui n'a plus pu terminer ses preparatifs d'archives concernant Ja biographie de son oncle, se 
sont completes avec ma contribution consistant en mettre 1a premiere biographie sur l'ami de 
Mahatma Gandhi, Hermann Kallenbach, sur une base documentaire designee pour resister a 
l'examen scientiftque. 

Entre le 5 et le 10 octobre en 1997, it m'etait possible de visiter, accompagne par Dr. Isa Sarid 
que je remercie de prendre les charges de mon sejour en Angleterre, les lieux a Londres qui 
sont relies au sejour de Mahatma Gandhi. Dans Je Centre de Culture indienne a Londres, le 
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"Nehru Centre" (8 South AudJey Street, London WlY 5DQ), nous avons assiste Je 6 octobre 
en 1997 a Ja conference annuelle sur Gandhi organisee par Ja fondation britannique "Gandhi 
Foundation" (KingsJey Hall, Powis Road, BromJey-by-Bow, London E3 3HJ) pour suivre Je 
rapport du professeur Madhu Dandavate sur "L'Humanite de Gandhi" (Gandhi's Human 
Touch). Nous avons visite - a Ja suite d'une conversation avec Je gerant Surur Hodha de Ja 
"Gandhi Foundation" fondee en 1983 par son president Lord Richard Attenborough (regisseur 
des films sur Mahatma Gandhi, Charles Chaplin, Steve Biko) - David Baker (age: 37 ans), 
assistant social, artisan et etudiant en philosophie dans le lieu de Kingsley Hall en East End a
Londres. 11 s y'agit de la station sociale des quakers Oll Gandhi logeait dans l'annee 193 1  sur 
invitation de Ja femme quaker Muriel Lester pendant sa participation a la conference "Round 
Table". 
Sur Je Tavistock Square tout pres de la gare Euston Station au centre nord de Londres, nous 
avons vu Ja statue de Gandhi garnie de fleurs a l'occasion de l'anniversaire de Gandhi et 
situee au milieu d'un parc municipal trace en forme de carre. A quelques metres de fä, on 
trouve un arbre plante en memoire des victimes tuees par Ja bombe atomique sur Hiroshima 
ainsi qu'une pierre granite de couleur verte pourvue d'une plaque commemorative y placee 
par les "War Resisters' International" dans l'annee 1984 a l'occasion de la Journee 
Internationale des Objecteurs de Conscience. Nous avons rendu visite a la theologienne 
Margaret Chatterjee, auteur femme de deux livres sur Mahatma Gandhi "Gandhi's Religious 
Thought", "Gandhi and his Jewish friends") a Oxford, cite universitaire, Oll e11e fait cours au 
Westminster College. 
Cette visite apres invitation d'Isa Sarid a Londres revelait la necessite urgente de Ja parte de la 
"Gandhi Foundation" dans Kingsley Hall d'un collegue pour accueillir des invites dans ce Heu 
historique, arranger les archives et pour assurer la correspondance. Apres cette premiere 
rencontre personelle, nous allons desormais correspondre reguHerement avec la "Gandhi 
Foundation" a Londres. 

Mr. S.R.Tayal, consul general de l'Inde a Johannesburg (Afrique du Sud), nous a envoye a
l'entree de l'annee un rapport sur Ja situation actuelle de "Tolstoy Farm" de Mahatma Gandhi: 
Apres que le Conseil de CuJture indien dans Ja province sud-africaine Transvaal, fonde le 2 
avril en 1969 pendant les ceremonies mondiales a l'occasion du 10oeme anniversaire de 
Gandhi (Transvaal Gandhi Centenary Counci1), avait ete accordee le 12 decembre en 1975 la 
permission par le gouvernement sud-africain d'alors d'acquerir le fonds de terre et apres avoir 
accumule assez de moyens financiers pour restaurer la maison ferme dans Je style 
contemporain, ce monument a ete presque totalement detruit par vandaHsme au milieu de 
l'annee 1996. 
Pourtant, cette maison ne comptait pas parmi les maisons originales de "Tolstoy Farm", sinon 
a peut-etre ete construite dans Jes annees trente a quarante. A present, Je Conseil de Culture 
indien essaye d'acquerir des dons provenant de l'Inde avant la restauration afünte garantir Ja 
securite de ce lieu commemoratif contre d'autres destructions: en servant de base pour Ja 
conversion de "Tolstoy Farm" en un monument vivant pour des seminaires et au profit de 
l'echange scolaire international. 

Le consul general ajoute dans sa lettre datee du 19 decembre 1996: "Malgre les conditions 
actuelles peut-etre peu favorables pour realiser un projet plus important sur ce terrain en 
raison de son eloignement, nous prenons pourtant en consideration - en cooperation avec 1es 
autorites sud-africaines et Ja commune locale - le developpement de ce Heu comme un jardin 
hebergeant un endroit visant a tenir des ateliers sur la paix et Ja non-violence." (The present 
conditions are not perhaps conducive to mount a major project at that site because of its 
remoteness. However, together with the South African authorities as wen as the Jocal 
community we are considering development of the site as a garden with a place to hold day
time workshops on peace and non-violence.) Une contribution cooperative a la conception 
pacifiste de Ja part d'un Service Pacifiste Civile internationale pour Je deveJoppement de Ja 
culture de non-violence comme idee de projet represente Ja promesse pas tenue jusqu'a 
present; eHe trouvera desormais son respect dans Je Heu historique de "Tolstoy Farm" pres de 
Johannesburg en Afrique du Sud. 

Cordialement de Berlin-Tiergarten d'automne, 

Christian Bartolf (pour Je Conseil d' Administration) 

-



SA TYA GRA HA 

N ° 12 (janvier 1998) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

"Lettre a un Hindou", c'etait Je titre d'une lettre de Leo Tolstoi adressee au sociologue bengali 
Taraknath Das et datant de l'annee 1908. Avec 1'ecrit de Mohandas Karamchand Gandhi 
"Hind Swaraj (Indian Horne Rule)", cette lettre etait Je document critique envers Ja 
civilisation Je plus impressionnant avertissant au debut de ce siede de tout ce que dont les 
hommes de ce siede perissaient: la foi nai"ve en l'Etat, 1a religion et en les sciences, Ja folie de 
progres, Ja fascination par Ja violence, Je militarisme, l'industrialisme et toutes sortes de desirs 
et manies; tout Je systeme illusoire d' Americains et d'Europeens civilises. En revanche, Leo 
Tolstoi invitait ses contemporains indiens a se liberer du joug du colonialisme britannique en 
refusant Ja "servitude volontaire" (Etienne de Ja Boetie) et en sanctionnant - par leur 
subordination - Je systeme de mensonge, violence et profit autant qu'un imperialisme 
fonctionnel. Taraknath Das ne put s'empecher de ne pas laisser ce defi sans opposition, 
puisqu'il se trouvait comme revolutionnaire social en exil canadien tres dur. Son analyse du 
regne britannique en Inde revele de nouveau quelles etaient les methodes raffinees d'une 
injustice generee structurellement dont un nombre relativement petit de commercants, 
bureaucrates et soldats se servaient pour reduire en esclavage des millions de subordonnes 
dans l'Empire Viktoranien. A 1'epoque, Taraknath Das soutenait Ja violence dans un but 
revolutionnaire comme moyen de discussion politique avec les Britanniques; plus tard, dans 
les annees 1920 a 1930, cet ancien revolutionnaire social et prisonnier politique devenait 
reformiste du systeme d'education et politologue enseignant a Ja renommee Universite 
Columbia a New York. Grace a sa fondation, Taraknath Das facilitait a un grand nombre 
d'etudiants indiens de profiter des etudes a l'etranger; parmi eux figuraient des inte11ectuels et 
savants indiens qui obtenaient une haute estimation ulterieurement Pourtant, apres sa mort, a 
peine quelqu'un se souvenait de son echange de lettres avec Leo Tolstoi". 

En fin de compte, c'a avait ete juste cette "Lettre a un Hindou" de Leo Tolstoi qui avait amene 
Mahatma Gandhi de commencer sa correspondance avec Leo Tolstoi dans les annees 1909 et 
19 10 ; tout ca jusqu'a la mort de Leo Tolstoi" et peu apres son accord quant a la denomination 
de "Tolstoy Farm" en Afrique du Sud et Ja de1egation de la part de Mahatma Gandhi de 
1'heritage de Ja resistance non-violente pour sa lutte pour l'emancipation en Afrique du Sud. 

Plusieurs siecles apres, exactement depuis novembre 1997, les lettres completes - et en grande 
partie retraduites - de Leo Tolstoi et Mahatma Gandhi sont disponibles des mäintenant sous 
forme de livre, dans notre plus recente publication dediee a Taraknath Das et dont l'initiative 
nous devons les discernements enfin documentes. 

Dr. Ranendra Nath Das, neveu de Taraknath Das, qui vit autant que consultant economique 
en retraite a Berlin et qui y fondait la fondation Taraknath Das, financait - ce qui est digne de 
reconnaissance - cette nouve11e publication revelant le manquement durant des decennies au 
niveau de Ja recherche et de l'enseignement En effet, Ja correspondance entre Mahatma 
Gandhi et Leo Tolstoi' constitue la base pour la comprehension des deux guides sur le sentier 
de Ja non-violence. 

11 y a trois ans, nous avons invite Dr. Ranendra Nath Das a rapporter, a l'occasion du 125eme 
anniversaire de Mahatma Gandhi, comment il evalue en retrospective la correspondance de 
son oncle Taraknath Das avec Leo Tolstoi". Le 2 octobre 1994, en suite d'une meditation 
interreligieuse, il faisait un rapport dans nos sattes d'association. "Lettre a un Hindou" en 
langues anglais et a11emande sont deux documentations photographies et textes publiees par le 
Centre d'Tnformation Gandhi en 1997. De meme que la biographie Kaltenbach, ces livres 
representent une premiere mondiale et paraissent juste a temps pour le soem�our de le mort 
de Mahatma Gandhi (le 30 janvier 1998). 
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Des premieres recensions du nouveaux livre "Hermann Kaltenbach - L'ami de Mahatma 
Gandhi en Afrique du Sud" (Isa Sarid, Christian Bartolt) ont depuis ete redigees: 

- de George Paxton (87 Barrington Drive, GB-Glasgow G4 9ES) pour: The Gandhi Way.
Newsletter of the Gandhi Foundation, No. 54, hiver 1997 /98;

- de Konrad Borst pour: Le V egetarien, periodique pour la vie ethique, le vegetarisme et la
reforme de 1a vie (1' A11iance des Vegetariens d' Allemagne; Vegetarier-Bund Deutschlands
e.V., Blumenstr. 3, D-30 159 Hanovre / Allemagne).

Par la suite, nous vous informons des evenements ayant Heu en memoire de Mahatma 
Gandhi. 11 s'agit d'evenements dont on a pris connaissance jusqu'a la fin de l'annee 1997: 

1 .) International Seminar on "Gandhi and the Twenty First Century" (January 30 - February 4, 
1998) in Delhi (inaugural address by the Dalai Lama) and Wardha (Institute of Gandhian 
Studies, Gopuri, Wardha -442 1 14, Mr. Ravindra Varma) 

2.) Interfaith Commemoration Service on the 50th anniversary of Gandhi's death at St 
Martin's in the Fields Church, Trafalgar Square, London at 6 p.m. on Friday 30 January 1998. 
Participants will include Richard Attenborough, Ben Kingsley and Mairead Maguire. 

3) Gandhi Summer School 1998, 25 July - 1 August, Moulsford Preparatory School,
Oxfordshire, "R eaching for a Simpler Life"

4) Colloque Gandhi - Montpellier (France) - 1998 "50 ans apres, un message toujours vivant la
NON-VIOLENCE", 31 janvier - ler fevrier 1998, avec Marie-Pierre Bovy, Simone Panter
Brick, Jean-Marie Mu11er, Jacques Semelin, Adolfo Perez Esquivel

5) Congres d' Academie a l'occasion du 5oemejour de le mort de Mahatma Gandhi, organise
par le Bureau de Sud-Asie dans la Maison d' Asie (South-Asia-Bureau, Bullmannaue 1 1 , D-
45327 Essen / Allemagne) en cooperation avec le Groupe Calcutta allemand a 1' Academie
Evangelique Iserlohn; 17 a 19 avril 1998

6) Emission radiodiffusee "La religion de la non-violence. Pour le 5oemejour de la mort de
Mahatma Gandhi" (emission de Edgar Lück; Redaction: Monika Kernen) en Radiodiffusion
Ouest - Allemagne (Westdeutscher Rundfunk, WDR 3), dimanche, le 25 janvier 1998, 8.30 a
9.00 heures

--

En co11aboration avec Tommy Spree, petit-fils du pacifiste Ernst Friedrich, nous voulons 
inaugurer les nouvelles salles du Musee Anti-Guerre (" Anti-Kriegs-Museum") a Berlin 
(Brüsseler Straße 2 1 ,  Berlin / Allemagne, Tel. 0049-30-454901 10) vendredi, le 30 janvier 1998. 
Ceux qui s'interessent a participer a cet evenement public sont pries de nous faire parvenir un 
avis ecrit pour permettre de leur envoyer une invitation personelle. 

Veuillez faire attention a des articles de journal, des emissions radiodiffusees et televisees. S'il 
vous plait, en envoyez-vous une photocopie ou bien un enregistrement pour nos archives et 
informez-vous sur d'autres evenements dont la mention merite de figurer dans nos prochaines 
Bulletin pour les membres (avril 1998). 

En l'esperance que vous avez vecu un nouvel an mediatif, nous vous souhaitons une bonne 
nouvelle annee 1998 de Berlin en hiver doux, 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-



SA TY AGRAHA 

N ° 13 (avril 1998) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Tnformation Gandhi 

Tant que representant du Centre d'Tnformation Gandhi, j'ai passe tres semaines en Tnde sur 
invitation de la "Gandhi Peace Foundation" (New Delhi), de l'"Tnstitute of Gandhian Studies" 
(Gopuri, Wardha) et de la part de "Gujarat Vidyapith" (Ahmedabad), invite par des moyens 
financiers du ministere. de ,l'Education (ressort culture) a l'occasion du Seminaire 
International "Gandhi et le 21emesiecle", inaugure solennellement par le Dalai Lama. Dans 
son bref discours, celui soulignait 1e 30 janvier 1998 qu'un nouveau äge ne commencerait 
qu'avant les enfants a l'ecole n'abhorraient et bannissaient la pratique de violence. 

Dans ce sens, commencons 1' Annee de la Non-Violence (d'apres l'UNESCO, c'est l'annee 
2000) et la Decade de Non-Violence (d'apres l'UNESCO, ce sont les annees 2001 a 2010). 
L'annee 1998 est marquee par l'assassinat de Mahatma Gandhi et Martin Luther King il y a 50

respectivement 30 ans. L'annee 1999 est l'annee du 13oeme anniversaire de Gandhi (Je 2 
octobre) et du 1oemeanniversaire de Martin Luther King (le 15 janvier). Mahatma Gandhi et 
Martin Luther King devaient 1eur inspiration fondamentale a 1a theorie non-violente de Leo 
Tolsto'i dont c'est le 11oemeanniversaire cet automne. . 
A l'occasion de la confärence dur "Leo Tolsto'i et 1a litterature mondiale", je veux passer mes 
vacances a Moscou et a Yasnaya Polyana pour y faire rapport sur "Leo Tolstoi", Stefan Zweig 
et Romain Rotland: Esprit Autonome et Pacifisme Politique". 
Ces invitations surprenantes a venir en Inde et la Russie manifestent deja des fruits de notre 
travail de recherche et de formation continuel et en silence dont la simplicite et la modestie 
materielle interessent beaucoup de gens, dont surtout en Tnde. 

Car, apres l'inauguration solennelle de la confärence a Delhi et le discours a la memoire de 
Gandhi par le bouddhiste thai1andais Sulak Sivaraksa tenait dans la salle de fete de la Gandhi 
Peace Foundation, les participants prenaient le train pour aller a Wardha afin d'y visiter la 
Sevagram-Ashram de Gandhi, residence des collegues de Gandhi vivant toujours dans son 
sens, c'est-a-dire, de l'agriculture et de l'artisanat Sevagram-Ashram represente le coeur 
culturel du mouvement non-violent cree par Gandhi dans les annees 1930 a 1940 depuis cet 
Ashram situe au centre de l'Tnde par son Programme Constructive. Nulle part aiHeurs, des 
decisions plus importantes sur l'autonomie de l'Tnde ont ete prises qu'en Sevagram; ceci en 
cooperation avec Mahadev Desai, Jamnalal Bajaj, 1es freres Bharatan et J.C. Kumarappa, 
Zakir Husain, E.W. Aryanayakam, Kaka Kalelkar, Kishorelal Mashruwala, Shriman Narayan 
et d'autres. 
Quelle grande joie c'etait de pouvoir faire un tour par Sevagram Ashram avec Narayan Desai, 
le fils du secretaire de Gandhi Mahadev Desai, pour obtenir une impression vivante de la vie 
en Ashram. Pendant cette confärence, c'etaient les nombreux entretiens individuels avec des 
contemporains et des collegues de Gandhi qui maintenaient vivant le souvenir. Uni invitation 
personnelle de la part de notre membre, Madalsa Narayan, la fille de Jamnalal Bajaj, une 
visite amicale chez le secretaire prive de Vinoba Bhave, Balvijay, un voyage commun en train 
avec Narayan Desai et la visite informative des institutions de formation sur place me 
faisaient comprendre qu'il s'agit vraiment d'un grand honneur pour notre Centre d'etre les 
seuls participants allemands ayant suivi l'invitation. 

A cette occasion, je rencontrais pour ma grande joie deja a l'aeroport a Delhi le couple 
Tähtinen. Professor Unto Tähtinen, historien provenant de Tampere (Finlande), est un expert 
singulier dans 1e domaine de la philosophie de religion indienne en A himsa ( non-violence ). 
Certainement, on va continuer notre dialogue. Tl y avait un revoir inattendu avec le Professeur 
Ruben Apressyan de Moscou. Celui rassemble dans son Centre pour la Non-Violence, qui est 
rattache a l'Tnstitut de Philosophie de 1' Academie Russe des Sciences, des contributions 
d'importance sur la tradition russe de la non-violence. 
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C'etaient surtout les rencontres avec les participants ongmaire de Pakistan, Sri Lanka, 
Bangladesh, Bali, Tha1lande et l'Tnde qui sont - gräce au dialogue personnel - irremplacables, 
ni par messagerie electronique, ni par l'Tnternet. Les discours revelaient le grand danger de la 
destruction croissante des cultures autonomes des etats du subcontinent indien et d' Asie du 
Sud-Est par les activites de l'industrie multinationale et par la deloyaute d'hommes politiques 
corrompus. La civilisation industrielle moderne avec une classe sociale moyenne 
consommateur privilegiee imitant le modele culturel europeen - americain possede deja une 
efficacite universelle, bien que p.ex. des elites indiennes et pakistanaises avec leurs slogans 
fondamentalistes propagent le contraire. C'etait en premiere ligne le rapport brisant entre 
l'Tnde et Pakistan qui attirait mon attention au cours des entretiens. En effet, Mahatma 
Gandhi a ete assassinee par les coups de pistolet d'un nationaliste hindouiste fanatique, dans 
l'intention d'ainsi empecher le processus de la reconciliation avec Pakistan. 

En suite a cette conference internationale, j'avais l'occasion de suivre l'invitation de notre 
membre, le Professeur Hiralal Desarda, a venir a Aurangabad. Apres avoir visite les grottes 
d'Ellora, monuments impressionnantes du remplacement du cutte d'offrande de feu 
hindouiste par le bouddhisme prechant l'abstinence et le jainisme et, par ce moyen, 
manifestent de la liberation des rituels de violence sacrificiels, j'accompagnais mon höte a 
}'Institut d'Etudes Gandhi de l'Universite Aurangabad et a l'accueil dans le "Milind College of 
Arts" fonde par Dr. Baba Ambedkar. Des "Harijans" de la caste des "Tntangibles" (Parias) y 
recoivent une formation pour des metiers techniques sociologiques. Aujourd'hui, les 
"Harijans" s'appellent "Da1its", mais la controverse entre Ambedkar et Gandhi etait une 
controverse sur le chemin de l'emancipation. A Rajasthan, quand le fils de l'athee Gora, 
Lavanam, parlait avec Martin Luther King du refus de Gandhi des electorats separes 
(separate electorates) pour les marginales discrimines de la societe et expliquait la position de 
Gandhi dans ta controverse avec Ambedkar, Martin Luther King tirait les consequences 
concernant la lutte pour l'emancipation de la population africaine - americaine des Etats-Unis 
ce qui etait tout a fait dans le sens de Mahatma Gandhi! 

En Mumbai (Bombay), je visitais p.ex. le Musee Gandhi Mani Bhavan: c'etait 1a residence de 
Gandhi a Bombay et le lieu de son arrestation en suite de ta legendaire Marche de Sel. 
Mes entretiens avec les collegues femmes de ces institutions de formation Dr. Usha Mehta, 
Dr. Usha Thakkar et Dr. Usha Gokhani (une petite-fille de Gandhi) ainsi que le revoir 
chaleureux avec Dr. Licy Bharucha, que je reconnaissais 13 ans apres mon premier voyage en 
Tnde en 1985, eveillaient en moi le desir d'inviter ces femmes courageuses a venir en 
Allemagne. Leurs rapports seraient de grande importance pour le public interesse. Et si les 
membres de notre petit Centre voulaient prononcer une te11e invitation hors de 1' Allemagne et 
de l'Europe, je serais tres content de mettre a ta disposition ses adresses dans le but d'etablir 
des premiers contacts par courrier. 

Avant mes entretiens terminales avec Subba Rao, Dr. Y.P. Anand et Dr. S.K. Bandopadhaya 
du National Gandhi Museum et de la Gandhi Peace Foundation a New Delhi, c'etait un grand 
plaisir pour moi de rendre visite a notre membre, le Professeur Ramlal Parikh, chancelier de 
l'academie "Gujarat Vidyapith" fondee par Gandhi en 1920 a Ahmedabad. Une conference 
sur l"'Egalite et te Developpement" me faisais comprendre quelles structures de la subsistance 
sociale et du developpement durable ("sustainable development") dans le sens du concept 
"Sarvodaya" de Gandhi pour le bien de tous et chaque individu sont mises en danger en Tnde 
tandis que des profiteurs jeunes et äges ne s'interessent qu'a l'introduction brutale de 
l'economie de marche - sans egards ni envers l'homme ni l'environnement; un exemple pour 
ce dernier aspect est surtout la pollution de l'air a Ahmedabad! Par contre, la visite du 
Sabarmati-Ashram et l'apercu du precieux travail d'archives des correspondances par courrier 
de Gandhi par Dina Patel ainsi que deux soirees de discussion intensives avec son pere C. N. 
Patel, editeur de la publication "Co11ected Works of Mahatma Gandhi" m'ont reconcilie avec 
l'atmosphere de Ahmedabad. 

Dans l'esperance de completer le commandement d'amour prophetique par les visions 
d'avenir de Gandhi d'une existence non-violente pour 1a "resurrection" de cette planete 
singuliere, 

� � 
Christian Bartolf (pour Je Conseil d' Administration) 

-



SA TY AGRAHA 

N ° 14 (juillet 19.98) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Tnformation Gandhi 

Appreciation de notre travail par un groupe d'assistants sociaux indiens actifs de Ja "Gandhi 
Peace Foundation": Voila Je resultat positif de leur visite chez nous en Allemagne entre Je 22 
et Je 24 juin 1998. La "Gandhi Peace Foundation" (address: 221 /223, Deen Dayal Upadhaya 
Marg, New Delhi-110002, India) compte un "life member", un membre d'honneur actif a vie, 
Dr. S.N. Subba Rao, dont j'avais deja fait Ja connaissance en 1984 et 1985 a Berlin et a New 
Delhi. Provenant de Bangalore et äge de 69 ans, Dr. Rao s'est distingue autant qu'assistant 
social et formateur jeunes. En organisant des conferences et des presentations de chant, celui 
cherche a rappeler aux jeunes indiens les principes d'une conduite de vie ethique a Ja turniere 
des differents concepts religieux de Ja non-violence. Dans ses nombreux camps d'ete ayant 
lieu en Tnde, Europe et les Etats-Unis ainsi que dans ses voyages "confärences et visites" en 
Asie et en Europe, Dr. Rao rapporte sur les experiences qu'il a faites au niveau de Ja 
reintegration de meneurs de bandes dont Ja conversion en assistants sociaux a contribue a
creer une infrastructure intacte de toute une region. Ainsi, i1 agit en succession directe de 
Vinoba Bhave et Jayaprakash Narayan dont les reformes sociales actives avaient ete 
indispensables pour l'Inde. 

La visite de Dr. Rao en A11emagne, que j'avais suggeree a une conference commemorative a
Wardha, m'etait une grande joie. Pour Dr. Rao, i1 s'ensuivaient deux jours mouvementes a 
Berlin. Directeur du "National Youth Project" (projet autonome de l'Etat), celui etait de 
passage a les cötes du lac Erie (Etats Unis) ou i1 organise actuellement un camp d'ete avec des 
Indiens residant aux Etats Unis. "Je sais que l'on a ete une charge pour toi: au nombre de 
quatre, chacun avec son gros bagage. Pourtant, je suis toujours tres heureux d'avoir pu passer 
deux jours avec toi apprenant a connaitre ton travail et jouissant de ta hospitalite. Je te prie 
d'agreer les remerciements de chacun de nous: de ma part, Madhubai, Debjani, Rajeev 
Bukralia." ("T know we were a burden on you, as we were a big number of four with our 
baggage. But still, I am happy that I was able to spend two days with you, see your work and 
enjoy your hospitality. Please accept thanks from an of us ... "), m'ecrit Dr. Rao Je 3 juillet 1998 
depuis son camp jeunes a Erie. Bien sOr, Ja visite des trois jeunes collaborateurs du Projet 
Jeunes National provenant d'Orissa et New Delhi, n'etait pas une charge sinon une rare 
occasion d'un echange d'idees intensif. Grace a ses "Inspiration Courses", des cours assures par 
des professeurs associes, Rajeev Bukralia permet a des milliers de jeunes dans la capita1 de 
l'Inde de profiter d'une formation continue professione11e et d'ameliorer leur situation sociale. 
Travailler autant que cooperants de village a Orissa, leur lieu de naissanfe, ainsi que 
presenter la musique inde classique dans le but de contribuer a la communication 
interculturelle: voiHl Je domaine de Madhusudan et Debjani Das. 

C'etaient les ren�ontres organisees dans la "Mahatma-Gandhi-Oberschule" (etablissement
secondaire), Je 10 me co11ege dans Je quartier Berlin-Marzahn, portant Je nom de Mahatma
Gandhi depuis fin 1997, qui donnaient a reflechir a nos visiteurs indiens. Au cours d'un 
entretien durant plus de deux heures, avec des eleves, des professeurs et le directeur, nous 
apprenaient des soucis de 1a part des eleves et du corps enseignant quant aux essais nucleaires 
realises recemment en lnde et en Pakistan ainsi que face au rearmement du subcontinent 
indien, action refusee par toutes parties malgre 1es tentatives d'apaisement faites par des 
autorites indiennes. On nous informait que Je nom de Mahatma Gandhi a ete choisi par des 
parents, eleves et professeurs lors d'un campagne electorale ayant lieu a l'ecole. Par Ja suite, 
nous avaient l'occasion de parler en detail avec les eleves et professeurs tres engages sur la 
grande actualite du message de Gandhi pour l'Europe d'aujourd'hui. Dans ce contexte 
resultait notamment etonnant que les eleves soulignaient que Ja plupart des jeunes juge 
inadmissible le commandement de Ja modestie volontaire et de l'abstinence. En effet, ces 
jeunes cherchent en premiere ligne a satisfaire 1eurs besoins de consommation et de faire leur 
experiences dans une ambiance de vie qui est marquee par l'economie de marche. Le discours 
du directeur de l'ecole a la fin du rencontre etait particulierement agreable. Celui formulait 
que les parents, professeurs et eleves de 1a "Mahatma-Gandhi-Oberschule" etaient vivement 
interesses par des contacts amicaux personnels avec des institutions de formation indiennes 
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qui sont autonomes de l'Etat. En fin de compte, notre rencontre a contribue a l'eventuel debut 
d'une vraie communication allemande-indienne au-dessous de l'echelle diplomatique. 

Gräce aux activites que j'avais mises en oeuvre dans le passe dans l'intention de creer un 
Service Pacifiste, je pourrais arranger la participation prealable de nos invites a la quatrieme 
confärence mondiale des services jeunes nationaux dans Windsor Castle a Londres en 
Britannique ( date: 18.-21.6. 1998). bien qu'il s'agit principalement de projets jeunes de l'Etat y 
presentes, c'etait surtout l'echange d'idees avec des participants africains provenant de 
1' Afrique et du Pacifique qui fournissait de precieuses impulsions. La communication par 
courrier, a son tour, aidera desormais a jeter des ponts avec nos amis indiens aussi a l'avenir. 

Notre publication "Letter to a Hindoo" (Lettre a un Indien) a trouve une appreciation 
affirmative de la part de Dennis G. Dalton, professeur nord-americain de New York, auteur 
de plusieurs livres experts sur Gandhi (derniere publication: "Gandhi's Power. Nonviolence in 
Action", Delhi 1998). Celui nous ecrit le 28 juin 1998 les lignes suivantes: "Je suis un des 
fiduciaires de la fondation Taraknath Das a l'Universite de Columbia. Je fais des cours en 
politique et en histoire de l'Tnde. Professeur Leonard Gordon m'a donne un des exemplaires 
de votre publication, LETTER TO A HTNDOO. Tl m'etait une grande joie de lire ce livre. 
Vous avez realise une contribution exceptionelle relative a ce sujet. Je me permets de vous 
exprimer ma grande reconnaissance de votre travail impeccable d'avoir edite ce volume 
precieux." ("T am a Trustee of the Taraknath Das Foundation at Columbia University. I teach 
courses here in Indian politics and history. Professor Leonard Gordon has given me one of the 
copies of your publication, LETTER TO A HTNDOO that you edited. I have enjoyed reading 
it very much. You have made an excellent contribution to this subject and allow me to 
congratulate you for your fine work of editing this valuable volume. ") Sa lettre termine en 
faisant la demande de 20 autres exemplaires pour son cours au "Barnard College" de 
l'Universite de Columbia au Broadway de New York. Ainsi, juste le meme livre trouve de 
l'estimation dans la recension tres positive dans le periodique de langue allemande intitule 
"Graswurzelrevolution für eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft", publication pour 
une societe non-violente et non-hierarchique, et en meme temps par un historien et 
politologue nord-americain. 

L'Universite de Bradford en Britannique heberge, en relation avec la fondation britannique 
"Gandhi Foundation" 1a "Commonweal Collection". Tl s'y agit d'une collection de livres et 
periodiques sur la non-violence et le changement social disponible gratuitement pour le public 
depuis l'annee 1961 gräce a des dons. Nous sommes tres contents que la "Commonweal 
Collection" soit interesse par notre Centre avec ses activites et publications. 

En plus, nous avons complete notre page informative sur ]'Internet par une- J>resentation 
detai11ee de nos publications. On peut toujours l'acceder par Internet: 
www.snafu.de 1- mkgandhi - Notre adresse permanent est maintenant: Gandhi 
Information Center, P.O. Box 210109, D-10501 Berlin, EMail: 
mkgandhi@berlin.snafu.de - Veuillez trouver ma nouvelle adresse a Berlin: Christian 
Bartolf, Zinzendorfstr. 8, D-10555 Berlin, fon /fax 0049-30-39102806. Nous avons tout seuls 
acheve le demenagement ainsi que les transports necessaires, ce qui etait notamment possible 
gräce a ]'excellent engagement de notre membre actif, Monsieur Klaus Dittmer. 

Nos invites indiens ont chante 1a chanson "Jai Jagat" (Victoire pour le monde entier) avec 
Herbert Fischer. Ce dernier a ete invite personellement par Mahatma Gandhi dans l'annee 
1936 a venir dans son Sevagram-Ashram indien et avait egalement assiste a la pose de la 
premiere pierre de la maison au nom d' Albert Einstein a l'"Ecole de la Föret" Shantiniketan 
de Rabindranath Tagore, laureat du Prix Nobel de la litterature et reformiste sodal, et 
professeur Albert Einstein partageaient -les deux- en 1930, pendant la visite de Tagore dans la 
maison d'Einstein a Caputh (pres de Potsdam), une orientation fondamentale decidement 
pacifiste au niveau des reflexions et des actions. Pourtant, c'etait seulement apres la 
Deuxieme Guerre Mondiale qu'Einstein retrouvait cette orientation exprimee au cours de 
manifestations publiques pour Gandhi. - Avec cette chanson dans l'esprit "Jai Jagat" me 
meilleurs compliments a vous de Berlin-Tiergarten, 

� � 
Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 
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SA TY A GRA HA 

N ° 15 ( octobre 1998) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

A l'occasion de la foire du tivre de Frankfurt (Allemagne), nous avons recu la recension 
suivante intitulee "Gandhi, Kallenbach et Buber. Deux autres oeuvres importantes du Centre 
d'Information Gandhi": 

"Les publications du Centre d'Information Gandhi, pubtication a compte d'auteur a Berlin, 
ouvrant des perspectives depuis des annees deja quant aux recherches sur Gandhi ou a des 
projets de cooperation inter-culturelte, sont bien trop inapercues. Deux des plus recentes 
publications traitent de la relation amicale entre Mahatma Gandhi et ses amis juifs: le 
charpentier et activiste pratique Hermann KaHenbach et le philosophe Martin Buber. La 
biographie sur KaUenbach vient sous la plume de Christian Bartolf et 1'Israe1ienne Isa Sarid, 
ftlle de la niece de Hermann Kallenbach, Hanna Lazar. Les deux se sont trouves a l'occasion 
d'une exposition du Centre d'Information Gandhi en Israel dans l'annee 1987. Provenant 
d'une fami1le juive d'origine russe, Hermann Kallenbach est ne en Prusse-Orientale. 11 suivait 
une formation de "Baugewerksmeister", une combinaison de macon, charpentier et architecte. 
En 1 896, Ka11enbach attait visiter son oncle en Afrique du Sud oll il tombait par hasard sur 
Gandhi qui travai1lait chez Monsieur Khan, avocat indien-islamique. Kaltenbach et Gandhi 
devenaient tres vite des amis, et Kallenbach changeait sa vie de maniere radicale. En 
cooperation avec Gandhi, celui contactait Tolsto1 en 1910 et, par la suite, i1 fondait la "Tolstoy 
Farm" pres de Johannesburg. Kallenbach y realisait son ideal du travait simple et egal en droit 
et il creait egalement une base sociale pour le mouvement pour l'emancipation des Indiennes 
en Afrique du Sud. Dans une lettre completement documentee et ecrite par Kaltenbach en 
prison, i1 est precise que celui n'a pas seulement rendu de grands services autant qu'artisan et 
architecte, mais aussi par son röte d'activiste et organisateur lors des greves et des actions 
organisees. En suite d'un sejour a Londres pendant ta Premiere Guerre Mondiale, it n'etait 
pas permis a Kaltenbach, de nationalite allemande officieltement, d'entrer en Inde avec 
Gandhi. Dans les annees 1920 a 1930, il rentrait en Afrique du Sud Oll i1 obtenait une bonne 
reputation autant qu'architecte de bätiments pubtics. Dans les annees 1930 a 1940, i1 etait en 
contact avec Walter Gropius, architecte du style Bauhaus. Plus tard dans les annees 1930 a
1940, Kaltenbach voyageait en Palestine pour y soutenir le mouvement sioniste. Pourtant, il 
envisageait une communaute d'agriculture sans etat, armee ou industrie. Apres te modele d' 
A. D. Gordon, socialiste oriente vers Tolsto1 et fondateur du premier Kibboutz, Kaltenbach
aussi voulait absolument eviter le colonialisme et l'imperialisme dans les cites sionistes. Dans
la mission de mieux faire comprendre a Gandhi en quoi consiste l'interet-oes sionistes,
Kallenbach lui rendait visite en lnde en 1937, 23 ans apres la derniere rencontre. Gandhi se
prononcait contre l'imposition des interets sionistes en Patestine par la force des armes.
Cependant, il cherchait en commun avec Kallenbach a mener les 70 millions de musulmanes
en lnde vers une solution obtenue par le dialogue visant a balancer les revendications des
Arabes et des juifs en Palestine. En suite d'une affection de mataria, Kallenbach decedait en
1945. Son urne se trouve dans le Kibboutz de Deganya (Israel). Peu apres la visite de
KaHenbach, Gandhi publiait en 1938 deux articles se referant a l'occupation de la
Tchecoslovaquie par les nazis et te Pogrome de Novembre dans lesquels il faisait appel aux
victimes du regime nazi de pratiquer la resistance non-violente. Ceci provoquait une
controverse dite la controverse Gandhi-Buher qui sert depuis a maintes reprises de denoncer
le mouvement antimilitariste en temps de guerre; par exemple recemment dans te quotidien
allemand "Tageszeitung" (Berlin) en avance sur la Guerre du Golfe en 1991... Quant a ce
sujet, Christian Bartolf a edite tous les documents relies a cette controverse avec le philosophe
juif Martin Buher. Tl est revele que Buher ne redigeait sa reponse que sur invitation explicite,
que sa lettre etait accompagnee par une lettre intermediaire demandant de concretes
propositions d'actions redigee par Judah Leon Magnes, alors chancelier de l'Universite
Hebreu de Jerusalem adressee a Gandhi. Pourtant, Gandhi ne recevait jamais les deux lettres
de maniere qu'ilne put pas repondre aux lettres de Buber et ne fOt pas en mesure de donner
des propositions concretes a Magnes. Donc, le dialogue s'est malheureusement arrete au
moment le plus interessant Le livre de Bartolf rend clair que Gandhi a en aucune facon sous
estime la monstruosite de la dictature nazie (p. 59 et suivantes) et que Buber a - malgre sa
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recommendation de la violence suivant la situation - toujours garde beaucoup de respect pour 
la non-violence de Gandhi; plus tard face a la menace nucleaire, Buher reclamait meme un 
front planetaire (p. 88) de l'insubordination civile." 

Deux fois deja en 1998, le critique a fait la preuve de sa comprehension dans les numeros 230 
et 232 du periodique allemand "Graswurzelrevolution" (periodique alternatif-revolutionnaire; 
adresse: Kaiserstr. 24, D-26 122 Oldenburg, A11emagne). Nous remercions notre membre 
ho11andais, Piet Dijkstra de Bergen, de son excellente recension anglophone de 1a biographie 
sur Kallenbach publiee dans l'edition d'avril-juin en 1998 du periodique renomme "Gandhi 
Marg" (La voie Gandhi) de 1a Gandhi Peace Foundation (fondation pacifiste Gandhi). 

Parmi nos nombreuses correspondances de ces derniers mois, il figure une lettre de 1' A frique 
du Sud que nous avons recue il y a quelques semaines et qui se refere a une demande de notre 
part datant de l'annee 199 1 .  L'expediteur de cette lettre est un collaborateur de la societe 
d'architectes et d'amenagement regional "Rodney Harber & Associates" de Durban 
(Republique de 1' Afrique du Sud) qui confirme notre supposition que les impulsions donnees 
de notre part - apres des annees d'ignorance - se revelent enfin fructueuses. Cette lettre 
redigee en langue allemande avec 1a demande d'informations plus detai11ees sur l'architecture 
et le structure de la cite Phenix situe pres de Durban, 1a premiere "experience ferme" de 
Gandhi en Afrique du Sud, decrit l'importance actuelle des efforts internationaux visant a
reconstruire l'heritage de Gandhi: 

"Mesdames et messieurs du Centre d'Tnformation Gandhi, 
apres une longue periode du preparation, i1 semble possible de reconstruire le "Phoenix 
Settlement" (la cite Phenix) cette annee. Nous, "Rodney Harber & Associates", ont l'ordre 
engage de la part du "Settlement Trust" (administration du fiduciaire) de reconstruire les 
anciens bätiments de la cite. 
Tl est prevu de reconstruire Sarvodaya, la maison de Gandhi, en forme de musee en respectant 
la structure originale de la construction. Kasturba Bhavan, la maison de son fils, est destinee a
etre utilise comme auberge. On va transformer la construction du bätiment de la presse de 
"Indian Opinion" en des ateliers ou des habitants de la cite informelle seront accorde la 
possibilite de toucher un revenu en pratiquant des activites artisanales. Tl faut esperer que 
l'ecole primaire "Kasturba Gandhi Primary" sera rouverte avant l'annee 2000. Actuellement, 
le financement et l'entretien de l'ecole ne sont pas assures. Les objets de la reconstruction 
comprennent les institutions de l'infrastructure sociale, par exemple l'ambulance Gandhi, qui 
sera rouverte cette annee ou debut de l'annee prochaine, une garderie, une bibliotheque et 
une place publique destinee a une fonction polyvalente. 
Le "Phoenix Settlement Trust" a mande plus de 3 / 4 de la superficie de la cite Phenix originale 
a la municipalite de Durban. Une des raisons principales pour cette decision etatt-te fait que la 
cite est en grande partie occupee par des constructions realisees de facon informelle. 
La municipalite de Durban a en echange vire 750.000 Rand (actuellement environ 629 .000 
FF) a la fondation dans le but de reconstruire les bätiments concernes. I1 est bien evident que 
ce montant est loin d'etre suffisant pour realiser les projets prevus. En effet, la situation 
financiere en Afrique du Sud est assez problematique a present et s'est plutöt aggravee que 
detendue ces derniers mois par la devaluation de 15  %. ( ... ) 
Lors des confüts de l'annee 1985 entre des Zoulous et des Indiens, sarvodaya est brüle 
jusqu'aux soubassements. ( ... ) Nous n'avons pas d'acces aux plans de la maison. Actuellement, 
nous avons seulement des photos historiques de la maison, une vue de 1a facade de l'entree 
dessinee par un etudiant en 197 1 ainsi que les dimensions detai11ees des restes de la maison de 
cette annee. ( ... )" 

Malheureusement, nous n'avons pas pu donner des informations plus precises a ce bureau 
d'architectes quant a l'architecture de la maison de Gandhi qui etait toujours intacte jusqu'a 
1985. Pourtant, la lettre est un honneur. Sur votre demande, nous avons immediatement 
envoye la biographie anglophone sur Kallenbach aux architectes et nous esperons que la 
reconstruction de la cite Phenix, qui est aussi important que celle de la "Tolstoy Farm" pres de 
Johannesburg, reussira. 

De Berlin-Tiergarten 
en automne de couleur naturelle, Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 
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N
° 

16 (decembre 1998) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Dr. Jacob Pulickan, que j'ai rencontre cette annee en Inde, est, a l'äge de 39 ans, le 
coordinateur du Centre des Etudes sue Gandhi (Centre for Gandhfan Studies) a l'Universite 
de Kerala (Thiruvananthapuram-34) dans le sud-ouest de l'Inde. 11 nous ecrit dans sa lettre 
datant du 2 novembre 1998: 

"Nous sommes en Jrain d'organiser une importante campagne d'eclaircissement a Kerala, en 
relation avec le 50 me anniversaire du martyre de Mahatma Gandhi 11 s'agit d'un programme
d'une dun�e d'un an qui a commence cette annee, le 30 janvier 1 889 et terminera le 29 janvier 
1999. 
Actuellement, nous sommes en train d'organiser un programme de cinq jours a la memoire de 
Gandhi, qui aura Heu dans les ecoles de tous les capitales des districts de Kerala. Le large 
programme comprendra les points suivants: 
( 1) exposition de la litterature sur Gandhi avec 1a vente des oeuvres; (2) exposition des
tableaux sur Gandhi; (3) projections de films documentaires sur Gandhi; (4) competition de
prix pour etudiants et jeunes sur des sujets relies a Gandhi; (5) seminaire sur "L'Inde depuis
Gandhi" et (6) discussions.
Si vous pourriez nous faire parvenir vos publications ( en langue anglaise ), ca nous aidera
beaucoup a equiper notre salle de lecture qui est rattachee a une bibliotheque et un centre de
documentation.
Nous vous remercions beaucoup de votre aimable offre que nous acceptons avec plaisir.
L'officielle inauguration so1enne11e de notre salle de lecture avec bibliotheque et centre de
documentation n'aura Heu que fin janvier 1999. J'espere que nous serions dans une mei11eure
position a ce moment-la pour pouvoir inaugurer une bonne sa11e de bibliotheque et de
lecture."

("We are organizing a massive awareness campaign in Kerala in connection with the 50th 
Martyrdom of Mahatma Gandhi lt is an year-long programme, started 30th January this year 
and will be over by the 29th January next year. Currently we are busy in organising 5 Days 
Gandhi Balidan (martyrdom) Smriti programmes in all the district headquarters (totally 14 
districts) of Kerala with a comprehensive programme of having (1) Gandhi füerature 
exhibition cum sale, (2) Gandhi Pictorial exhibition, (3) Gandhi Films shows, (4) competitions 
for students and youths on Gandhian topics, (5) Seminar on 'India since Gandhi', and (6) 
Discussions. ( ... ) If you are sending (your English language) publications that -wt11 be a great 
help in equipping our Reading Room, Library and Documentation Centre. We are very 
thankful to your kind offer and we accept it gladly. 
The official inauguration of our Reading room, Library and Documentation Centre wi11 take 
place only by the end of January 1999. I hope by that time we will be in a better position to 
have a good Library and Reading room. ") 

Mr. Koozma Tarasoff d'Ottawa au Canada est l'historiographe des Doukhobors. Nous lui 
remercions de nous avoir envoye des informations sur les medias qui thematisent l'histoire et 
la culture des Doukhobors. Non-violence, pacifisme actif et antimilitarisme: c'etaient les 
caracteristiques des Doukhobors pendant leur histoire de desormais 300 ans. 
Leur combustion des fusils dans la nuit du 28 au 29 juin en 1895 representait le premier acte 
de proteste contre les institutions de systeme militaire et de guerre. Les Doukhobors 
motivaient ceci en declarant que dans tous les individus, il existait le moindre sens d'amour, de 
beaute et de Dieu. En effet, cet evenement spirituel provoquait la mort et la persecution de 
nombreux Doukhobors, et par consequent, des milliers de ceux-ci arrivaient en exil lors 
l'epoque du tsarisme russe. Un tiers de la population, c'est-a-dire 7.500 Doukhobors, 
s'enfuaient a Canada dans l'annee 1899 afin d'echapper au genocide qui les menacait. Les 
autres deux tiers de 1a population restaient en raison d'une administration plus accueillante et 
sont a present des citoyens russes ou georgiens. Leon Tolstoi, des intellectuets russes engages 
ainsi que des quakers aident les Doukhobors a emigrer au Canada. 
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Actuellement 30.000 Doukhobors vivent au Canada, 500 aux Etats-Unis et environ 30.000 sur 
le territoire de l'ancienne U. R.S.S. Dans quelle region qu'elle soit qu'il s'etablissaient: Les 
Doukhobors se donnaient des efforts de maintenir leurs traditions et de survivre dans la 
societe. Leur mouvement social est base sur un profond systeme religieux qui est de nos jours 
d'une importance actue11e: non-violence, cooperation constructive, internationalite, 
hospitalite, "gagn�-iain" en agriculture et en artisanat. Dans l'annee 1995, les Doukhobors 
celebraient le 100 e anniversaire de leur combustion des armes en Georgie et dans 1' annee

1999, it y aura le 1ooeme anniversaire de l'emigration au Canada reussie gräce au soutien de

Leon Tolstoi 

Nous sont tres content du vif contact continu avec ce groupe religieux compose de "champions 
d'esprit" (Spirit Wrestlers), ce qui represente 1a traduction de "Doukhobors". D'ailleurs, nous 
sommes en train de preparer une publication en langue allemande sur les Doukhobors qui 
sont pratiquement inconnus dans la region allemande et qui, avec Socrate et Jesus, comptaient 
parmi les personnages modeles selon Gandhi. 

Nous nous permettons de faire remarquer l'engagement continue des annees durant contre les 
armes atomiques de la part de deux membres de notre association: Dr. Wolfgang Sternstein de

Stuttgart (Allemagne), directeur dans l'"Institut des sciences de l'environnement et des droits 
de la vie" et co-auteur du livre recemment paru intitule "Abolir les armes atomiques!", a edite 
les deux livres "La theorie de l'epee" et "Por les pacifistes" en vente dans les tibrairies 
representant deux ensembles de textes de Gandhi en langue allemande et anglaise commentes 
et traduits par l'auteur. Roland B1ach de Kornwestheim (Atlemagne) en commtin avec sa 
campagne "Action Non-violente d' Abolition des Armes Atomiques" organise depuis deux ans 
des actions contre les armes atomiques en Allemagne, des evenements qui attirent l'attention 
du public, parmi eux a Cochem sur la Mosette (Allemagne) en 1998 dans le stock des armes 
atomiques, Büchel (Allemagne). Cette organisation est un membre dans l'association pour 
l'abolition des armes atomiques (" Abotir les armes atomiques!"). Parmi les autres membres de 
cette organisation comptent par exemple l'association "Medecins Internationaux pour ta 
prevention d'une guerre nucleaire". En plus, cette organisation est un membre dans le "Reseau 
Abolition 2000" auquel appartient plus de 1 .200 groupes a l'eche11e du monde. 

Nous remercions ta succursale Berlinoise de l'ambassade indienne de nous transmettre un 
CD-Rom multimedia sur la vie et le message de Mahatma Gandhi, dont le script a ete redige
sous la plume de professeur K. Swaminathan, editeur des Oeuvres Completes de Mahatma
Gandhi. Cette publication est tres recommandable. ( Abonnement via: Krea Publishing,
Nelson Chambers, IVth Ftoor, E Block, 1 15, Nelson Manickam Road, Chennai-600029, India).

Narayan Desai, fits de Mahadev Desai, secretaire de Gandhi, - en commun ave� une coatition 
composee de 30 organisations non-gouvernementales de Pakistan - "Joint Action Committee

for Peoples' Rights" a ete decerne le "prix de l'UNESCO Madanjeet Singh pour la tolerance et 
la non-violence" a Paris. Ce prix est decerne tous les deux ans a l'occasion du Jour 
International de la Tolerance le 18 novembre. Tl est destine a des institutions ou personnages 
qui se sont engages pour la comprehension mutuelle et la non-violence de maniere

exceptionelle, tout en respectant la constitution de l'UNESCO. Cette decoration est 
denominee apres le fondateur indien, Madanjeet Singh, artiste, diptomate et conseiller speciat 
du bureau du directeur generat de l'UNESCO. Le orix a ete convoque a l'occasion de l"'Annee

Internationale de la tolerance 1995" et de 125etne anniversaire de Mahatma Gandhi. La 
decoration a ete decernee pour la premiere fois en 1996. Narayan Desai est te directeur de

)'"Institute for Total Revolution" a Vedchhi, situe dans le nord de Bombay, et il etait le 
president de l'association "War Resisters International" (entre 1988 et 199 1), confondateur de

Peace Brigades International au Canada (en septembre 198 1)  et a ete decore pour son 
engagement concernant la comprehension indienne-pakistanaise. Recemment, Desai a redige 
une biographie sur son pere Mahadev et a signe cette annee notre manifeste contre le service

mititaire obtigatoire et le systeme militaire. 

De Berlin-Tiergarten d'hiver couvert de neige et a l'occasion de la Fete de Lumieres, 
Cordialement 

� � 
Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 
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SA TYA GRA HA 

N ° 17 (janvier 1999) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Le, 15 janvier 1999 , Dr. Martin Luther King junior laureat du prix Nobel, aurait celebre son 
1oemeanniversaire. Dans la succession de Mahatma Gandhi, i1 etait le premier qui dirigeait 
par son massive insubordination civile et ses campagnes non-violentes de non-cooperation 
ainsi que de boycottage economique un mouvement important au niveau de Ja potitique et au 
profit de Ja justice interethnique et de l'egalite sociale de Ja population afro-americaine et de 
tous groupes populaires atteintes par pauvrete et desavantage aux Etats-Unis. Tant que Moise 
sur Ja montagne Sinai, King n'a plus pu voir ta Terre promise - i1 a ete assassine Je 4 avri1 1968 
a Memphis (Tennessee) en menant au succes une greve d'eboueurs et en preparant Ja Marche 
des Pauvres sur Ja capitale federale Washington. 

Entre le 3 fevrier et le 5 mars 1959 , Dr. Martin Luther Kingjunior et sa femme Coretta Scott
King visitaient 1'Tnde sur invitation de Jawahartat 'Pandit' Nehru, alors Premier ministre. 
Ainsi, la tete du mouvement populaire US-americain pouvait obtenir une impression sur place 
quant aux effets sociaux, economiques, potitiques et culturels du mouvement indien porte a la 
maturite au nom de Gandhi. Son retour menait Je couple King via Jericho et Jerusalem. 

Dans son livre intitule "Liberte" (Stride Towards Freedom) et publie en 1958 traitant de Ja 
greve d'autobus reussie de Montgomery, Alabama, datant de l'annee 1955 , King ecrit dans te 
5eme chapitre comment se deroulait son pelerinage vers la non-violence (Pilgrimage to 
Nonviolence). C'etait un sermon du president de l'Universite Howard, Dr. Mordecai Johnson, 
venant juste de rentrer d'un voyage en 1'Tnde, qui convainquait King de la vie et des theories 
de Mahatma Gandhi: "Son message etait d'une te1te profondeur et d'un tel enthousiasme que 
j'ai achete une demi-douzaine de livres sur ta vie et l'oeuvre de Gandhi en suite de la reunion. 

Tant que Ja plupart des gens, j'avais entendu parler de Gandhi, mais sans 1'avoir etudie 
serieusement Maintenant, en lisant ses Jivres, j'etais fascine par ses campagnes de resistance 
non-violente. 
C'etaient surtout ta Marche de Sei a la mer et Je jeune souvent de Gandhi qui m'ont touches. 
Toute 1'idee de "Satyagraha" (Satya veut dire "verite" qui comporte l'amour; agraha signifie 
"stabilite" ui est synonyme a "force"; Satyagraha se traduit alors par "le pouvoir ne de ta verite 
et de 1'amour". En a1tant au fond de Ja philosophie de Gandhi, mes doutes quantr au pouvoir de 
1'amour diminuent peu a peu, et je reconnais pour ta premiere fois quet pobvait etre son 
importance dans 1e domaine de 1a reforme sociale. A vant avoir etudie Ja theorie de Gandhi, je 
pensais que 1'ethique de Jesus n'etait valabte que pour Je rapport personnel entre des 
individus. A mon avis, "tendre l'autre joue" se referait exclusivement a des situations ou une 
personne entrait en contlit avec une autre. Par contre, quand il s'agissait de groupes ethniques 
contlictuels, une methode plus realiste me semblait necessaire. Mais apres ta lecture de 
Gandhi, je reconnais mon erreur. 

Gandhi etait sans doute le premier homme dans l'histoire qui a leve 1'ethique de Jesus de 
l'amour par-dessus des simples rapports mutuels entre des individus jusqu'a un pouvoir sociat 
efficace sur une grande eche1te. Pour Gandhi, l'amour representait un instrument puissant 
tenant compte d'une restructuration sociale et co1tective. Dans sa theorie de l'amour et de la 
non-violence, je decouvrais 1a methode pour une reforme sociale que j'avais recherchee tant 
de mois durant Ce que ne me suffisait pas - au niveau inte1tectue1 et ethique - dans 
1'utilitarisme de Bentham et Mill, dans les methodes revolutionnaires de Marx et Lenine, dans 
Ja theorie sociale d'Hobbes, dans l'optimisme de "retour aux sources" de Rousseau et dans la 
philosophie de Nietzsche du surhomme; tout ca je trouvais enfin dans la theorie de Gandhi sur 
la resistance non-violente. J'etais persuade que ce1te-ci representait la seule methode 

justifiable au niveau moraliste et pratique pour un peuple opprime dans sa lutte pour la 
tiberte. ( ... ) 

-



Des Je debut des protestations, je me suis rappele - sciemment ou involontairement - Je 
sermon sur Ja montagne avec sa theorie eminente de l'amour, et j'ai pense egalement a Ja 
methode de Gandhi de Ja resistance non-violente. A vec le temps, je reconnais plus et plus le 
pouvoir de la non-violence. Comme Je vivais moi-meme les protestations existantes, la 
resistance non-violente devenait plus qu'une simple methode que je reconnais 
intellectuellement. En effet, elle se transformait en conviction servant d'orientation dans ma 
vie. Beaucoup de choses qui ont ete peu claires jusqu'a ce moment-fä, trouvaient enfin leur 
explication par Ja pratique." 

Dans l'expose ci-apres sur les cinq traits de caractere fondamentaux de 1a resistance non
violente et de Ja force Hberatrice de Ja bonne vo1onte envers d'autres personnes (apres Je mot 
grec 'agape' a Ja difference de 'philia' et 'eros'; en approfondissant les reflexions faites dans Je 
livre d' Anders Nygren: "Eros et Agape"), King presente en effet un programme ethique 
destine a l'auto-perfectionnement et Ja reforme sociale. Ce programme est imprime dans ses 
trois autobiographies intitulees "Liberte", "Pourquoi on ne peut pas attendre" et "Oh mene 
notre chemin?" dans sa realisation pratique de Montgomery via Albany et Birmingham a 
Selma et Chicago. 

Dans son dernier sermon de Noel en 1967 - "Paix sur Ja Terre" - dans Je Ebenezer Baptist 
Church a Atlanta (Georgia) oh il occupait 1a deuxieme charge de eure apart de son pere, King 
decrivait les experiences bou1eversantes faites pendant son voyage en Inde. 11 s'agissait 
d'experiences de pauvrete, de faim et de misere vecues de millions de contemporains indiens, 
c'est-a�dire, "Je reseau inevitable de la mutualite" (inescapable network of mutuality) dans 
lequel nous sommes prisonniers, et i1 parlait aussi de Ja qualite speciale de l'amour dans le 
sens d"agape': 

"Le Nouveau Testament grec connait trois expressions pour 'amour'; un des trois est Je mot 
eros. Eros represente un type d'amour esthetique, romantique. Dans ses discours, Platon en 
parlait souvent, de cette nostalgie de l'ame de l'empire de Dieu. En effet, eros decrit quelque 
chose de beau qui peut toujours l'etre, de meme dans ses manifestations romanesques. Une 
des plus belles histoires d'amour du monde en traitent. 
Dans Ja Jangue grecque, i1 y a aussi Je mot philia qui est un autre mot pour amour, a savoir, 
c'est un type d'amour intime entre des amis. 11 s'agit de l'amour eprouve pour des personnes 
avec lesquelles on s'entend bien; et on les aime a ce niveau parce qu'il nous aiment 
Puis, Je grec connait encore un mot pour dire "amour": agape. Agape est plus que l'amour 
romantique et plus que l'amitie. Agape est Ja bienvei11ance comprehensiv�, creatrice et 
liberatrice envers tous. Agape represente l'amour debordante et altruiste. Lts theologiens 
diraient que c'est l'amour de Dieu agissant dans les coeurs des hommes. S'elevant a l'amour a 
ce niveau signifie que l'on aime tout Je monde, mais ceci pas, parce que l'on les aime bien et 
pas, parce que l'on aime leur nature. Sinon, on les aime bien, parce que Dieu les aime. C'etait 
ce que Jesus avait dans l'esprit en disant: "Aimez vos ennemis." 
D'ailleurs, je suis heureux qu'il n'a pas parle d"'aimer bien ses ennemis", parce qu'il y a des 
gens que je ne pourrais guere aimer bien. "Aimer bien" exprime une emotion chaleureuse, et 
je ne peux pas "aimer bien" quelqu'un qui jete des bombes sur ma maison. Je ne peux pas les 
"aimer bien". Je ne peux pas "aimer bien" quelqu'un qui cherche a me tuer jour apres jour. 
Mais Jesus nous rappelle que l'amour est plus que Ja sympathie. 
L'amour est 1a bienveillance comprehensive, creatrice et liberatrice envers tous ... " 

Adherant a Ja tradition de Mahatma Gandhi et Martin Luther King ne signifie pas qu'il faut 
aimer bien des ennemis, sinon qu'il faut chercher a les comprendre et de surmonter les 
passions nuisibles que ceux-ci ont provoquees en nous. 

A l'occasion du 15 janvier 1999,je vous passe mes meilleurs voeux pour cette annee 1999, 

Christian Bartolf (pour Je Conseil d' Administration) 

-



SA TY AGR AHA 

N ° 18 (mars 1999) 
Bulletin pour /es membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Notre membre, Osman Murat Ülke, originaire d'Tzmir (Turquie), a ete 1ibere definitivement 
apres son dernier proces au tribuna1 Je 9 mars 1999 et n'a pas d'autre peine de prison a
craindre en raison de son objection de conscience. Pourtant, i1 doit s'attendre a etre de 
nouveau appele sous 1es drapeaux d'une uniJe militaire turque. Objecteur de conscience 
dedare depuis septembre 1995, Osman Murat Ulke ne se presentera pas volontairement a son 
unite en tant que soldat Comme Je droit de 1'homme international a l'objection de conscience 
selon Je droit international est insuffisante pour servir de base dans Je J:rnt de faire une 
demande reussie en garantie d'asile politique, 1a situation de Osman Murat Ulke en qualite de 
citoyen turc ayant pretention legitime a un etat civi1 reste incertaine. La Republique de 
Turquie en tant que membre de 1'OTAN fait toujours des efforts d'adhesion a Ja Communaute 
Europeenne. Pour contacter Osman Murat Ulke, nous indiquons ses coordonnees ci-apres -
telefax: 0090-232-4640842 - eMail: osi@info-istcom1ink.de - Le numero de te1ephone de 
1' Association des Objecteurs de Conscience en Tzmir est: 0090-232-4642492. 

L' Assemblee generale �es Nations Unies �ecidait a_ !� cinqua!1te-troisie�nR1e�iere le 10
novembre 1998 sous pomt 31 de )'ordre du Jour (pubhe a 1'occaston de la 55 e seance le 19 
novembre 1998 sous ta reference A/RES/53/25) dans une resolution Ja "Decennie 
internationale de 1a promotion d'une culture de Ja non-violence et de ta paix au profit des 
enfants du monde (2001-2010)": 

"L 'Assemblee generale, 

Rappelant sa reso1ution 52/15 du 20 novembre 1997 et Ja resolution 1997 /47 du 
Conseil economique et social, en date du 22  juiltet 1997, prodamant l'an 2000 Annee 
internationale de Ja culture de ta paix 1

, ainsi que sa resolution 52/13 du 20 novembre 1997, 
relative a une culture de la paix, 

Tenant compte de la resolution 1998/54 de Ja Commission des droits de l'homme, en 
date du 17 avri1 1998, intitulee "Vers une culture de Ja paix"2

, 

Rappelant 1es reso1utions pertinentes de 1' Assemblee genera1 et de Ja Commission des 
droits de l'homme concernant Ja Decennie des Nations Unies pour l'eduaation dans 1e 
domaine des droits de 1'homme ( 1995-2004), -

Tenant compte du projet de )'Organisation des Nations Unies pour 1'education, 1a 
science et Ja cu1ture intitule "Vers une culture de Ja paix", 

Consciente que la täche de )'Organisation des Nations Unies consistant a preserver les 
generations futures du fleau de 1a guerre exige une transition vers une culture de la paix 
caracterisee par des valeurs, attitudes et comportements qui refletent et inspirent une 
interaction sociale et un esprit de partage fondes sur 1es principes de liberte, de justice et de 
democatie, sur tous les droits de l'homme et sur Ja tolerance et Ja solidarite, une culture qui 
rejette Ja violence et s'emploie a prevenir 1es conflits en s'attaquant a 1eurs causes profondes 
pour resoudre 1es problemes gräce au dialogue et a Ja negociation et qui garantit le plein 
exercice de tous 1es droits et 1es moyens de participer pleinement au processus de 
developpement de Ja societe, 

Constatant qu'un prejudice et des souffrances enormes sont causes aux enfants par 
differentes formes de vio1ence a chaque niveau de nos societes partout dans 1e monde et 
qu'une culture de Ja non-violence et de Ja paix favorise le respect de Ja vie et de la dignite de 
chaque etre humain sans prejuge ni discrimination d'aucune sorte, 

1 Documenrs officiels du Conseil tconomique er social, 1997, Suppltmenr n • 1 (f!/1997/97) 

2 lbid., Supp/tmenr n • 3 (f!/1998/23), chap. 11, secl A. 

-



Reconnaissant que l'education a un röte a jouer dans l'edification d'une culture de la 
non-violence et de ta paix, particulierement en enseignant aux enfants 1a pratique de la non
violence et de ta paix, ce qui contribuera a ta realisation des buts et principes enonces dans la 
Charte des Nations Unies, 

Soulignant que la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix devrait 
emaner des adultes et etre inculquee aux enfants, qui apprendront ainsi a vivre ensemble en 
harmonie, ce qui contribuera a renforcer la paix et la cooperation internationales, 

Soulignant que la decennie internationale de la promotion d'une culture de la non
violence et de la paix au profit des enfants du monde qu'il est propose de lancer contribuera a
ta promotion d'une culture de la paix fondee sur les principes enonces dans la Charte et sur le 
respect des droits de l'homme, ta democratie et ta tolerance, la promotion du developpement, 
l'education au service de la paix, la libre circulation de l'information et une plus grande 
participation des femmes, dans le cadre d'une demarche integree visant a prevenir la violence 
et les conflits et favoriser l'instauration et la consolidation de la paix, 

Convaincu que cette decennie, au debut du nouveau millenaire, contribuerait 
sensiblement aux efforts que deploie ta communaute internationale en vue de promouvoir la 
paix, l'harmonie, te respect de tous les droits de l'homme, la democratie et le developpement 
partout dans le monde, 

1. Proclame la periode 2001 - 2010 Decennie internationale de la promotion d'une
culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde; 

2. lnvite le Seqetaire general a lui presenter, a sa cinquante-cinquieme session, en
consultation avec les Etats Membres, les organismes des Nations Unies et les organisations 
non gouvernementales concernes, un rapport et un projet de programme d'action visant a
promouvoir la mise en oeuvre de la Decennie aux niveaux local, national, regional et 
international, et a coordonner les activites de la Decennie; 

3. lnvite les Etats Membres a prendre les mesures necessaires pour que la pratique de
la non-violence et de ta paix soit enseignee a tous les niveaux de leurs societes respectwes, y 
compris dans les etablissements d'enseignement; 

4. lnvite les organismes competents des Nations Unies, en particu1ier l'Organisation des
Nations Unies pour l'education, ta science et la culture et le Fonds des Natiorts Unies pour 
l'enfance, ainsi que les organisations non gouvernementales, les institutio1's et groupes 
religieux, les etablissements d'enseignement et les artistes et les medias a appuyer activement 
le Decennie pour le bien de chaque enfant du monde; 

5. Decide d'examiner a sa cinquante-cinquieme sesion la question de ta Decennie
internationale de la promotion d'une culture de ta non-violence et de ta paix au profit des 
enfants du monde (2001-2010) au titre du point de l'ordre du jour intitule "Culture de ta paix"." 

Nous nous rejouissons du retentissement positif a notre site sur Internet au World Wide Web 
ou de nombreux services d'information ont etabti des lieus a notre Centre, parmi eux ta plus 
grande bibliotheque sur la non-violence et le pacifisme, ta "Swarthmore Peace Collection"; 
"Nonviolence Web", "Season for Nonviolence", "Resources for Peace" et "Mark Shephard's 
Nonviolence Page" aux Etats-Unis, "Gandhi Today" en Suede, "Bombay Sarvodaya Mandat" 
en Mumbai ainsi que "The Mahatma Site" de ta part de Tushar Arun Gandhi, petit fils de 
Gandhi en Gujarat, avec une reference a notre manifeste. 

De Berlin-Tiergarten, a l'occasion du debut du printemps et de la fete de la resurrection, je 
vous souhaite un temps de regeneration, 

Cordialement 

Christian Bartolf (pour te Conseil d' Administration) 

-



SA TY AGR AHA 

N ° 19 (mai 1999) 
Bulletin pour les membres du Centre d' Information Gandhi 

Aujourd'hui, nous nous rejouissons des nombreuses lettres envoyees par des amis indiens du 
Centre d'Tnformation Gandhi depuis Je debut de cette annee 1999. Ces envois nous servent de 
consolation et d'encouragement de continuer notre travail international de comprehension, 
d'echange d'idees libre et de developpement de confiance intercu1ture1. De quelques-unes de 
ces lettres confirmant notre travail continue, nous citons par Ja suite une selection d'extraits 
(version originale en langue anglaise) qui se referent a nos publications "Hermann 
Kal1enbach", "Letter to a Hindoo" et "Wir wol1en die Gewalt nicht": 

"Monsieur, nous vous remercions vivement de nous faire parvenir deux exemplaires en langue 
anglaise du livre "Letter to a Hindoo" et "Mahatma Gandhi's friend in South Africa". Par Ja 
presente, nous vous prions d'accepter notre grande reconnaissance. Ces publications 
representent une precieuse contribution a notre bibliotheque et seront desormais a la 
disposition des savants comme a des chercheurs et a autres gens adherant a l'histoire de la 
lutte pour la liberte. Nous vous remercions beaucoup de vos aimables donations." (Dr. Usha 
Mehta, president, Mani Bhavan Gandhi Sangrahalaya, Mumbai, Inde) 

"Nous vous felicitons de la publication de ces deux livres en particulier, d'autant qu'ils 
representent d'importantes contributions a la litterature Gandhienne. Nous ferons remarquer 
lesdites publications dans notre periodique mensuel "Sansthakul" pour permettre a tous nos 
lecteurs d'apprendre de votre travail louable dans Je but de propager les idees de Mahatma 
Gandhi." (M. S.K. Bandopadhaya, secr., Gandhi Smarak Nidhi, Raj Ghat, New Delhi, Tnde) 

"Je me suis regale en etudiant les publications mentionnees ci-dessus. Permettant de nouveaux 
discernements dans 1a vie et l'oeuvre de Mahatma Gandhi, ces Jivres sont pour moi d'une 
immense valeur. Je suis heureux et reconnaissant que vous faisiez du bon travail dans le sens 
de Mahatma Gandhi en Al1emagne." (Dr. S. Kumar, directeur, Bapurao Deshmukh College of 
Engineering, Sewagram, Inde) 

"En ce qui concerne Kal1enbach, je suis ravi de recevoir sa biographie. A mon avis, cet 
architecte qui joindrait Gandhi en Afrique du Sud (et plus tard en Inde) etait tout a fait un 
homme formidable." (Dr. K. Oza, Chennai, Inde) 

En plus, nous avons recu d'autres aimables lettres provenant de l'Inde, de la p!rt de M. S.K. 
Bhatnagar (National Gandhi Museum, Rajghat, New Delhi), Shrikumar Poddar (Nayi Azad 
Andolan, Mumbai, Tnde), Dr. Umesh Dhyani (Birla Institute of Technology & Science, Pilani, 
Tnde), M. K. B. Thakkar (Mumbai, Tnde), Rev. Ignatius Jesudasan (Gandhian Society Villages 
Association, Sivagangai, Tamil Nadu, Inde), M. N. Krishnaswamy & Savithri (Chennai, Inde), 
Mme. Dina C. Patel (Ahmedabad, Inde), Prof. T. K. Unnithan (Sarvodaya Party, Jagpur, 
Inde) et Dr. Vasant Kumar Bawa (Hyderabad, Tnde). 

Les Principes de Nuremberg imprimes au verso representent Je seul document qui, en une 
page de taille, bannit conformement au droit international a la fois Ja guerre d'agression 
militaire autant qu'agression militaire ainsi que les crimes contre l'humanite; ceci pour la 
premiere fois depuis la seconde guerre mondiale en outre les crimes contre Ja paix et les 
crimes de guerre. En suite de proces des grands criminels de guerre a Nuremberg et a Tokyo, 
la Commission du Droit International (International law Commission), reconnue a l'echelle 
internationale, dressait les Principes de Nuremberg dans le but d'infliger une peine juste 
egalement aux crimes du passe ( de guerre) a un effet retroactif. En plus, les Principes de 
Nuremberg ont permis pour la premiere fois pas seulement Je bannissement des crimes contre 
l'humanite. sinon aussi la punition de chefs de l'Etat ainsi que de commandants militaires. Tl 
ne faut pas s'etonner que ce texte obligatoire juridiquement et devenu fondamental dans le 
domaine du droit international soit peu cite dans l'opinion publique actuellement en temps de 
guerre du Kosovo. Pour cette raison, nous nous permettons de vous presenter ce texte, bien 
qu'il ne bannisse pas encore ni la strategie de guerre militaire ni les guerres defensives. 

-



PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL CONSACRES PAR LE STATUT DU 
TRIBUNAL DE NUREMBERG ET DANS LE JUGEMENT DE CE TRIBUNAL 

"Principe I. Tout auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international est 
responsable de ce chef et possible de chätiment. 

Principe IT. Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit 
international ne degage pas Ja responsabi1ite en droit international de ce1ui qui 1'a commis. 

Principe III. Le fait que 1'auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international a agi 
en qualite de chef d'Etat ou de gouvernant ne degage pas sa responsabilite en droit 
international. 

Principe IV. Le fait d'avoir agi sur 1'ordre de son gouvernement ou celui d'un superieur 
hierarchique ne degage pas Ja responsabi1ite de 1' auteur en droit international, s'i1 a eu 
moralement la facu1te de choisir. 

Principe V. Toute personne accusee d'un crime de droit international a droit a un proces 
equitable, tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui concerne Je droit. 

Principe VI. 
international. 

Les crimes enumeres ci-apres sont punis en tant que crimes de droit 

a. Crimes contre la paix:

i) Projeter, preparer, declencher ou poursuivre une guerre d'agression ou une guerre faite en
violation de traites, accords et engagements internationaux;
ii) Participer a un plan concerte ou a un comp1ot pour l'acc1omp1issement de 1'un que1conque
des actes mentionnes a l'alinea i.

b. Crimes de guerre:

Les violations des Jois et coutumes de Ja guerre, qui comprennent, sans y etre Jimitees, 1es 
assassinats, les mauvais traitements ou 1a deportation pour les travaux forces, ou pour tout 
autre but, des popu1ations civi1es dans Jes territoires occupes, 1'assassinat ou Jes mauvais 
traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, J'execution i<les otages, Je 
pil1age des biens publics ou prives, la destruction perverse des vi11es ou \ril1ages ou la 
devastation que ne justifient pas les exigences militaires. 

c. Crimes contre 1'humanite:

L'assassinat, 1'extermination, Ja reduction en esc1avage, Ja deportation ou tout autre acte 
inhumain commis contre toutes populations civiles, ou bien 1es persecutions pour des motifs 
politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persecutions sont commis a Ja suite d'un 
crime contre Ja paix ou d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes. 

Principe VII. La complicite d'un crime contre 1a paix, d'un crime de guerre ou d'un crime 
contre 1'humanite, te1s qu'i1s sont definis dans Je principe VI, est un crime de droit 
international." 

De Berlin-Tiergarten, a un jour de printemps enso1ei11e, 

Cordia1ement, 

Christian Barto1f {pour Je Conseil d' Administration) 

-



SA TYA GRA HA 

N" 20 (aoüt 1999) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

A cause de 1'anoe1 de beaucouo de laureats du Prix Nobel de 1a Paix decide en 1998 a
1'occasion du 5oeme anniversaire de la Dec1aration Generale des Droits de l'Homme a Paris
autant que "Manifeste 2000 pour une culture de 1a paix et de la non-violence", 
l'assemblee oleniere des Nations Unis a decide une resolution en novembre 1998 dec1arant 
l'annee 2000"Annee Internationale pour la culture de la paix" ainsi que les annees 2001 a 2010 
"Decade Internationale pour une culture de la paix et de la non-violence". Cet appel presente 
au publk le 4 mars 1999 a Paris a depuis debouche dans un campagne de rassemblement de 
signatures initie par l'UNESCO dans le but de pouvoir presenter a l'assemblee generale des 
Nations Unies en septembre 1999 - si possible - 100 milHons de signatures. Pour signer cet 
appel par Internet, il faut visiter Je site suivant: http:/ /manifesto2000.unesco.org 

"Manifeste 2000 pour une culture de 1a paix et de la non-violence" 

"Conscient de ma oart de resoonsabilite face a l'avenir de l'humanite. et en oarticulier des 
enfants d'aujourd'hui et de demain, je prends l'engagement dans ma vie quotidienne, ma 
fami11e, mon travait, ma communaute, mon pays et ma region, de: 

respecter Ja vie et la dignite de chaque etre humain sans discrimination ni prejuge; 

pratiquer Ja non-violence active, en rejetant ta violence sous toutes ses formes: physique, 
sexuelle, psychologique, economique et sociale, en particulier envers les plus demunis et les 
plus vu1nearables tels les enfants et 1es adolescents; 

partager mon temps et mes ressources materielles en cultivant la generosite, afin de 
mettre fin a t'exc1usion, a l'injustice et a l'oppression potitique et economique; 

defendre la liberte d'expression et la diversite culturelle en privilegiant toujours l'ecoute 
et le dialogue sans ceder au fanatisme, a la rnedisance et au rejet d'autrui; 

promouvoir une consommation responsable et un mode de developpement qui tiennent 
compte de l'importance de toutes les formes de vie et preservent l'equilibre des ressource 
naturelles de la planete; 

contribuer au developpement de ma communaute, avec la pteine participation des femmes 
et dans 1e respect des principes democratiques, afin de creer, ensemb1e, de nouveHes formes 
de solidarite." 

Dans une lettre datant du 7 juin 1999, nous avons recu une adresse de solidarite de la part de 
Ramla1 Parikh, chancelier de Gujarat Vidyapith, l'academie fondee par Mahatma Gandhi en 
1920 (380014, Inde): 

"Cher (Monsieur) Bartolf, 

je vous remercie beaucoup de votre 1ettre datant du 20 rnai 1999 et je vous felicite de 
votre initiative contre les permanentes attaques aeriennes sur la Yougoslavie rea1isees par 
l'OTAN. Cette guerre viole tous les fondements legitimes du Droit International. J'approuve 
et je soutiens entierernent la rec1amation presentee aupres du Tribunal des criminels de 
guerre visant a poursuivre les personnes concemees responsables de graves violations du droit 
des gens hurnanitaire. Mes co11egues et moi, nous nous adherons a cette audacieuse initiative 
dans cet aspect qui concernera au cours du temps sans doute tout le genre humain. Je vous 
prie de me tenir au courant par d'autres informations actue11es. Dans l'attente de votre 
reponse prochaine,je vous prie d'agreer, Monsieur, rnes sinceres sentirnents, 

Ramlal Parikh" 

-



Entre-temps, l'organisation "International Action Center" (39 West 14th Street, Room 206, 
New York, NY l 0011, eMail: iacenter@iacenter.org - http:/ /www.iacenter.org - tel.: 2 t 2633-
6646, fax: 212633-2889) a pub1ie le texte de l'accusation basee sur les principes de Nürnberg et 
formulee par Mr. Ramsey Clark, ancien ministre de la justice des Etats-Unis (a relire sous: 
www.iacenter.org/warcrime/indictmenthtm). Le 3 1  jui11et en 1999, cette accusation ete 
presentee a un public de 700 auditeurs, parrni eux des juristes et des representants des rnedias. 
Nos efforts de porter les principes de Nürnberg dans 1a conscience du public ont ete fructueux. 
On ne peut pas prevoir si un des responsables tribunaux internationaux prendra ]'initiative 
afin d'accuser les representants gouvernernentaux des Etats rnembres de l'OTAN. Nous ne 
voulons pas pretendre la position des auorites chargees de la persecution crimine11e, de 
l'accusateur ou du juge. 

Nous avons le plaisir de vous inforrner de nos nouveaux membres. Ce sont des correspondants 
de l'Tnde, des Etats-Unis et de l'Ecosse. Un des nos nombreux nouveaux membres que nous 
voulons vous presenter cette fois est Mr. E. S. Reddy (333 East 46th Street, Apt 4-B, New 
York, NY 10017, Etats-Unis). Celui est pret de contribuer a un reseau international de 
personnages individuels qui s'interessent a Mahatma Gandhi et a la non-violence. Le 20 juin 
et le 12 aout 1999, Mr. E. S. Reddy nous a ecrit 1a presentation suivante: 

"J'etais un membre de secretariat des Nations Unies entre 1949 et 1985 (directeur du Centre 
des Nations Unies contre l'apartheid, 1076-84, et assistant du secretaire general des Nations 
Unies, 1983- 1985). 
Depuis 1963, j'etais charge d'actions contre l'apartheid. Ainsi, la plupart de mes 35 annees 
chez les Nations Unies etaient consacrees a la lutte contre l'apartheid. En effet, dans l'annee 
1946 deja, j'ai assiste a une manifestation contre 1' Afrique du Sud, a l'epoque autant 
qu'etudiant a New York. (Taraknath Das etait un de mes professeurs.) 
Ma famille etait engage dans le rnouvement indien pour la liberation. Mon pere a ete arrete 
en 194 1 lors du campagne Individuel Satyagraha. (Tl existe un rapport sur son proces dans le 
tivre "The History of the Indian National Congress" de B. Pattabhi Sitaramayya.) 
En raison de mon travail contre l'apartheid, j'etais de plus en plus interesse par Gandhiji. 
Depuis ma mise a la retraite en 1985, j'ai passe une partie considerable de mon temps a
etudier Gandhiji. Gräce a mes connaissances sur la lutte contre l'apartheid, je suis devenu 
conseilleur quant a la page informative sur Internet creee par le Congres National Africain de 
1' Afrique du Sud. J'ai mis de nombreux documents a la disposition du Congres qui a considere 
important rnes contributions ecrites concernant les etudes de t'histoire de la lutte pour 
l'independance. Pour cette raison, une page autonome pour mes publications a ete etablie." 

Vous pouvez relire les Hvres de Mr. Reddy intitules "Gandhi and South Africa, 1914-1948" 
( edite par celui ensemble avec Gopalkrishna Gandhi, un des petits-fils cte Gandhi) et 
"Gandhiji's Vision for a New South Africa", une collection de ses artides sur Internet (sites: 
www.anc.org.za/un/reddy - www.anc.org.za/ancdocs/history ("Mahatma Gandhi", "Albert 
John Lutuli" etc.). Ses deux dernieres publications representent la correspondance entre la 
femme poete indienne Sarojini Naidu et Mahatma Gandhi ainsi que les lettres de Gandhi a
des Americains (livres publies par Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1998). 

Un des nos mernbres indiens, Dr. Vivek Pinto (A 1 ,  Shiv Darshan, M.M.Malaviya Rd., Mulund 
(West), Mumbai - 400 080, India), a publie son livre "Gandhi's Vision and Values: the moral 
quest for change in Indian agriculture" (Sage Publications, New Delhi /Thousand 
Oaks/London - ISBN 0-7619-9235-9 /US-Hb/ 81-7036-690-9 /India-Hb/ 1998) base 
principalement sur l'oeuvre de Gandhi intitule "Hind Swaraj" ( 1909) et representant une 
application pratique des principes ethiques de l'autonomie et de la non-violence dans le 
domaine de 1'agricu1ture dans le contexte de l'Inde actuelle. 

Soixante annees apres le debut de la deuxieme guerre mondiale le 1 septembre 1939, nous, en 
Berlin-Tiergarten, aimerons vous encourager de contribuer a la paix dans le monde, 

Cordia1ement, 
� � 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-
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Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Grace a un continuel echange par courrier, nous avons pu acquerir de nombreux nouveaux 
membres correspondants - surtout de 1'Tnde - depuis Je premier semestre de l'annee 1999. Les 
voifä dans la liste ci-aores: les dates resoectives de Ja receotion des lettres sont indiauees entre 
oarentheses: Dr. Vasant Kumar Bawa.·oresident de la fondation "Shanthi" (Hvderabad, Inde) 
(16.8.1999), Dr. Umesh Dhyani, charge de cours a la faculte de l'"Institut Birla - de 1a 
Technologie & des Sciences" (Pilani, Rajasthan, Inde) (21.7.1999), professeur J.S. Mathur. 
vrofesseur honoraire de 1a faculte (Allahabad. Inde) (14.7.1999). Pascal Alan Nazareth. 
manager de la fondation "Sarvodava International ·Trust" (Bangalore, Inde) (4.8.1999)� 
George D. Paxton, editeur de la publication "The Gandhi Way" de -la fondation britannique 
"Gandhi Foundation" (Glasgow. Ecosse) (27.7.1999). M. E.S. Reddv. fonctionnaire en retraite 
des Nations Unies (New York. Etats�Unis) (15.8.1999). orofesseur Dilio R. Shah. South 
Guiarat Universitv .. directeur de J'U. E. R.. de sciences ·agraires (Surai. Guiarati, Inde) 
(1 (8.1999). Mme Shanti Sadiaali (New Delhi. Tnde). assistante sociale (2.9.1999). orofesseur 
t. K. N. Unnithan, professeur· de. l'enseignement superieur et ancien vice-chancelier de
l'Universite de Raiasthan (Jaiour. Tnde) (2.9.1999), Madhukar B. Nisal et sa femme Nalinee
M. Nisal (Nagpur, -Indet deux ·ass1stants sociaux de l'organisation Gandhi "Sarva Sewa Sangh"
(Sewagram. Inde) (2.9.1999). Dr. Surendra Kumar, directeur de l'ecole tlOlvtechniQue
"Bapurao Deshmukh. College· of Engineering" (Sewagram, Inde) (3.9.1999), M. Satyanarayan.
bibliothecaire de la "Gandhi Peace Foundation" (New Delhi, Inde) (7.9.1999). M. S.K. De.
gerant de la "Gandhi Peace Foundation" (New Delhi, Indef (7.9.1999). Dr. Sushila Navar:
femme medecin et biograohe de Mahatma. Gandhi. soeur de Pvarelal Navar et directrice de
l'institut "Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences" (Warcfha. Tnde) (14.9.1999), M. Eric
Ttzkin, curateur du musee "MuseumAfrica" a Johannesburg en rapport avec son exposition
oermanente sur Gandhi a Johannesburg (Johannesburg, Afriaue du Sud) (15.9.1999). Dr.
Arun Gandhi, oetit-fils de Mahatma et kasturba. ftls de Manilal et Sushila Gandhi et
fondateur et· d1recteur de l'institut "M.K.Gandh{ Institute for Nonviolence" (Memohis,
Tennessee, Etats-Unis) (15.9.1999). M. S.K. Bhatnagar, bibliothecaire du musee· "Natfonal
Gandhi M·useum & Llbrarv" (New Delhi, Inde) (1f9.1999). Dr. Y.P. Anand. directeur du
musee "National Gandhi Museum & Librarv"' (New Delht, Inde) (18.9.1999), Dr. Jacob
Pulickan. "Centre for Gandhian Studies", � Universite de Kerala· (Trivandrum. Inde)
(18.9.1999). Dr. Bindeshwar Pathak. fondateur de l'organisation service social "Sulabh
International" (New Delhi. Inde) (5.10.1999). M. S.K. Bandooadhava. secretaire de "Gandhi
Smarak Nidhi". (New Delhi. Tnde) (30.9.1999). Mme Neeta.Nagar. fille de Dr. Mahendra
Nagar et femme· exoert logiciel (Ghaziabad. Inde) (15.10.1999). M. -Indres Naidoo (Le Cao.
Afnque du Sud), ictuellement inembre du Parlement en Afrique du Sud et peth-fils de
Thambi Naidoo - ancien col1ege de Mahatma Gandhi en Afrique du Sud (27.10.1999) - et de
la part de M. N. Krishnaswamy (Chennai, Inde), assistant social et secretaire du president de
congres Acharya J.B. Kripalani (depuis 1946) et president d'honneur de la "Gandhi Peace
Foundation" et "Gandhi Smarak Nidhi" (jusqu'a 1993) (2.11.1999). D'ailleurs, Je Centre
d'Information Gandhi est - a notre connaissance - la seule association d'utilite publique qui
compte parmi ses membres un petit-fils de Tolsto'i (Comte Serge Tolstoi. Paris. France) et un
oetit-fils de Mahatma Gandhi (Dr. Arun Gandhi, Memohis, Tennessse, Etats-Unis). En plus
et en particulier, il est un grand.honneur pour notre Centre d'Tnformation Gandhi de compter
oarmi nos membres Dr. Sushila Navar. femme medecin attitre et biograohe de Mahatma
Gandhi.

. . - . 

Par la oresente, nous documentons une resolution remarauable decidee oar les Nations Unies 
a l'egard de l'importance de l'annee 2000 (millenium) .• L'Assemblee Generale des Nations 
Unies decidait sa resolution 52/13 a l'occasion de la 50eme seance oleniere Je 20 novembre en 
1997 (A/RES/52/13) quant a Ja Culture de la paix:

"L' Assemblee cenerale. 
Rappelant Je Preambule de la Charte des Nations Unies et Ies buts et principes que cet 
instrument consacre, et rappelant egalement que Je systeme des Nations Unies lui-meme, qui 

-



incarne des valeurs et aspirations universelles. a ete cree dans une large mesure en vue de 
depasser 1a guerre et la vfolence au profit d'une culture de paix et de non:violence. 
Considerant- que la täche assignle a l'Organisation des Nations Unies -- preserver les 
generations futures du fleau de la guerre -- appelle une transition vers une culture de la paix. 
consistant en des valeurs, des attitudes et des comportements qui refletent et favorisent la 
convivialite et le partage fondes sur les principes de liberte, de justice et de democratie, tous 
les droits de l'homme, 1a tolerance et la solidarite, qui rejettent la violence et inclinent a 
prevenir les conflits en s'attaquant a leurs causes profondes et a resoudre les problemes par la 
voie du dialogue et de Ta negociation et qui garantissent a tous la pleine jouissance de tous les 
droits et les moyens de participer pleinement au processus de developpement de leur societe, 
Rannelant ses resolutions 50/173 du 22 decembre 1995 et 51 /101 du 12 decembre 1996 
relatives a une culture de la paix. et sa resolution 511104. du 12 decembre 1996. relative a 1a 
Decennie des Nations Unies pour l'education dans le domaine des droits de i'homme et a 
l'information dans le domaine des droits de l'homme. 
Notant aue. dans son rapport sur les activites d'ecfocation menees dans le cadre du proiet 
intitule "Vers une culture· de la paix" aui presente des elements pour l'elaboration d'un i>ro}et 
de declaration et de programm·e d'actiori sur une culture de la · paix (A/52/292, annexe), le 
Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la 
culture indiaue aue la transition d'une culture de la guerre vers une culture de la paix a ete 
retenue par i'Organisation des Nations Unies pour l'education. la science et la culture comme 
obiectif orioritaire et aue. a l'aube du XXIe sfocle. elle constitue defä un domaine d'action du 
svsteme ·des Nations u·nies ade multiples niveaux. 
( Prend note du rapport du Directeur general · de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'education, la science. et la culture ( A /52/292, annexe) transmis par le Secretaire general et 
presente conformement a sa resolution 51 /101, aui s'inscrit dans le cadre des initiatives des 
Nations Unies en faveur de la consolidation de Ja paix, notamment la Decennie des Nations 
Unies pour l'enseignement des droits de l'homme (1995-2004) et 1' Annee des Nations Unies 
pour la tolerance. ainsi aue des programmes d'action decoulant des conferences mondiales 
organisees recemment SOUS l'egide des Nations Unies; 
2. Aooelle a oeuvrer pour une culture de la paix fondee sur les orincipes consacres par la
Charte des Nations Ünies et sur le respect · des droits de l'homme, h democratie · et la
tolerance, la promotion du developpement, l'education pour la paix, 1a libre circulation de
l'information et une plus grande participation des femmes, dans le cadre d'une demarche
integree visant a pr·evenfr la vfolence et les conflits et favoriser l'instauration et la
consolidation de la oaix:
3. Nill.e. que le rapport comporte :
a) Des elements pour l'elaboration d'un proiet de declaration des Nations Unies sur une
culture de la paix, y compris le rappel du co·ntixte historique, la signification et Ta portee d'une
culture de 1a paix et les principaux domaines ou i1 faut la promouvoir et les Instruments de
cette promotion:
b) Des elements pour l'elaboration d'un programme d'action. v compris Ies buts vises, ainsi
que les strategies et les mesures a appliquer pour les atteindre; - . 

• 

c) Une description de l'etat d'avancement des activites menees dans le cadre du projet
transdisciplinafre intitule "Vers une culture de la paix":
4. Prie le Secretaire general de lui presenter: a sa cinauante-troisieme session. avec le
concours du Directeur general de l'Örganisatfon des Na.tions Unies oour l'education, la
science et la culture et compte tenu du debat a 1' Assemblee generale, des suggestions faites
par les Etats Membres et. le cas echeant. des commentaires faits oar les Etats a la Conference
generale de l'UNESCÖ. a sa vingt-neuvieme session. un proiet de declaration et de
orogramme d'action sur u·ne culture cfe la paix.

-- • -

5. Decide d'inscrire a l'ordre du jour provfsoire de sa cinquante-troisieme session une question
intitulee "Culture de la paix"."

Je vous souhaite une fin de l'annee meditative a la fin de ce siecle affreux - aui a pourtant vu 
les exemoles eclatants de Mahatma Gandhi. de Martin Luther King et d'autres Satvaf!rahi - et 
mes meilieurs voeux pour la Decade de la Paix Oecumenique, 

- - -

Cordialement, 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-
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Nous remercions Dr. Sushila Navar de nous faire parvenir Je 29eme rapport annuel de 
l'organisation "Kasturba H ealth Societv" ( adresse: kasturba H ealth Socfotv, Sevagram -
442001. Dist. Wardha (M.S. ), Inde) comprenant une presentation de deux institutions 
professionelles de 1a m6decine et de la sante. Ce sonf Ie "Gandhi Institute of Medical 
Sciences" et le "Kasturba Hospital" (Sevagram). un höpital educatif disposant de 700 füs. Dans 
la publication reguliere de cette societ( le p�riodique "Kasturba Health Society's MGIMS 
New Bulletin" (annee 9, numero 2, avril de 1998). nous trouvons une description detaillee du 
vovage de Dr. Sushila Navar sur les traces et en honneur de Mahatma Gandhi en Afriaue du 
Sud en janvier 1998. Dr. Sushila Nayar etait a l'epoque femme medecin attitre de Mahatma 
Gandhi de son vivant. Elle est la soeur de Pvarelal Navar, un des deux secretaires de 
Mahatma Gandhi, et c'est eHe aui a termine la biographte en dix volumes sur Mahatma 
Gandhi (travail commence var son frere) au sein d'une grande eauioe de recherche pendant 
une periode de recherche des annees durant. Afin de pouvoir achever son travail, Dr.' Sushila 
Navar a Profite de son acces aux archives "Pvarelal Archives" a New Delhi (un heritage de son 
frere). Nous souhaitons la bienvenue a notr"e nouveau membre Dr. Sushila Navar dans notre 
Centre d'Information Gandhi. 

Mme. Radha Bhatt de la fondation "Kasturba Gandhi National Memorial Trust" (adresse: 
Post - KASTURBAGRAM - 452020. Distt Indore. M.P .. Inde), notre nouveau membre 
indien, nous ecrit dans sa lettre datant du 31 decembre de 1999 Ies mots suivants. 

"(. .. ) Kasturba Gandhi National Memorial Trust is an organisation founded in the memorv of 
Mahatma Gandhi's wife Kasturba - "the Mother of Nation". lt was founded bv Mahatma 
himself and he was the first chairman of this Trust. The Trust was founded on I st April 1945. 

The Trust works for the betterment of rural women and children on Gandhi an ideologv. lt has 
its 22 state branches all over the countrv. All the state branches have several centres in the far 
flung villages close to the jungles and difficult to reach. ( ... ) 

The Assam branch of the Trust has organised the women institutes of Guwahati and Assam 
state for working against the violence in the State. Thev have formed a forum of the citizens 
against the violence. Violence of any kind, by any group: extremists or the goverpment army's 
violence. is oooosed and Nonviolence is being promoted bv fearless foot Tlllarches in the 
villages ·of sensitive areas. Women are being organised and -activated for the cause of life 
against death. 

The trust's women workers of Bihar state have also become active for the nonviolent actions 
against the castism and violence of the mafias. 

This isjust a glimpse of the countrywise big work of the Trust. 

T am the secretary� main executive person to the Trust ( ... )" 

"(. .. ) Le "Kasturba Gandhi National Memorial Trust" represente une organisation d'utilite 
oubliaue fondee a la memoire de Kasturba, la femme de Mahatma Gandhi et "Mere de la 
Nation". Cette institution d'interet general a ete fonde par Mahatma Gandhi lui-meme QUi 
etait egalement le premier a presider· l'organisation fondle Ie 1 er avril en 1945. 

Le "Kasturba Gandhi National Memorial Trust" s'investit pour l'amelioration de la situation 
des femmes et des enfants vivant a la campagne dans Je sens de la ohilosophie de Mahatma 
Gandhi. Elle compte 22 organisations succursales dans les Etats federaux resoectifs disoosent 
a leur tour, de ofusieurs centres situes dans des villages eloignes de viabiiite incertaine et 
. � , d- f: ~ � "'"' ( ) 
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s1tu_,s pres e . orets .. __,rges. . ... 

-



Les organisations succursales dans l'Etat föderal d' Assam sont l'oeuvre des instituts de 
Guwahati et d' Assam avant vour l'obiectif de vaincre la vioience dans l'Etat föderal Les 
femmes ont fonde un forum ·citovens -contre Ja violence. EHes v font face a Ja violence de 
n'imvorte au'elle nature, de n'imoorte auel groupement - soit de.Ja vart d'extremistes, soit de 
l'arniee ou· du gouvernement. En revanche, Ja. non-violence est propagee par des actions 
comme de courageuses marches a pied en passant par les viBages dans les regions atteintes par 
Ja violence. Les femmes s'organisent pour Ja vie contre Ja mort. 

Dans Je contexte d'actions non-violents, 1es ouvrieres travaiHeuses de l'Etat de Bihar se sont 
egalement orononcees contre l'iniustice du svsteme des castes ainsi aue contre les actes de 
vfolence inities par les bandes de mafia. . 

Voila pour donner un bref apen;u du travail de toute la region realise par cette organisation 
d'interet commun. 

Quant a ma fonction dans l'organisation, j'occupe le poste de gerante et de presidente." 

J'ai decide de documenter cette lettre dans Ja version originale en langue anglaise oour 
oermettre a tous Iecteurs de cette circulaire de Ja oouvoir dter. En effet,-la lettre vres·ente 
precise Ja situation suivante. Malgre toute corresoondance oar courrier: les divers efforts 
extraordinaires oris sur Je chemin d-e la non-violence et insvirls oar Mahatma Gandhi realises 
iour aores iour sont touiours peu connus en Allemagne. Pourtant, Ies differentes activites ne 
se limitent ~vas uniauem'ent aux actions non-violents-contre Ies immenses oroiets de digue de 
retenue aupres du tieuve Narmadar (Sardar-Sarowar, Maheshwar) comotant Medha Patkar et 
la femme auteur Arundhati Rov varmi ses oarticioants. Ces activites realisees de la oart de 
"Narmada Bachar Andolan" (m·ouvemen( oour • 1e sauvetage du fleuve Narmad·ar) et. 
auoaravant, les mouvements Chioko et Aooiko diriges contre Je deboisement dans le 
Himalaya et 1e Karnataka dans la oartie seotentrionale de l'Tnde ont orincipalement ete 
organis€es et assurees oar des femmes: tout a· fait dans Je sens des oredictions. de Mahatma 
Gandhi aui avait attribue a les femmes indiennes et Ieur actions oadfistes l'avenir de la non-
violence.· 

Notre membre Mme. Licv Bharucha, aui avait defä aooorte son concours significatif au film 
documentaire le plus important de l'Inde sur Jawaharlal 'Pandit' Nehru, nous prie dans ce 
contexte de soutenir ses activites en mettant a la disposition des photographies et des 
documents (sonores et textuels) en tant aue contribution pour son exoosition. A 1a fin de sa 
lettre, Mme. Licv Bharucha nous avise de.Ja mort de deux de nos membres indiens uui se sont 
investis dans Ja� succession de Mahatma Gandhi: "Je veux te communiQuer gue ( ... ) Mme 
Madalsa Naravan, fille de Kamalnavan Baiai, Qui avait vecu a Wardha, et orofesseur Ramlal 
Parikh, ancien� vice-chancelier de r"Academfo "Guiarat Vidvaoith" a Ahm.edabad (celui aui 
nous a accompagne a l'evenement inaugurale du ·seminaire Gandhi Jnternationai' a Delhi) 
sont decedes deouis oeu <... ). " Je me souviens encore vivement de la cordiale invitation de Ja 
part de Madalsa· Narayan� veuve de Shriman Narayan et fille de Bajaj, promoteur de Gandhi. 
Elle estimait beaucouo nos activites internationales et soulignait au cours de notre 
conversation ce soir l'importance de l'abstinence en tant que base necessaire pour une vie 
vraiment non-violente. Professeur Ramlal Parikh faisait remarauer lors de son discours 
d'inauguration du Seminaire Gandhi International (Sevagram-Ashram) notre biograohie sur 
Kallen-bach. Par l'intermediaire de 1' Academie Gandhi "Guiarat Vidvaoith", il reoandait aussi 
notre "Manifeste contre la conscription et le systeme mmtäire" en Öu}arati, Jangue indienne 
regionale et langue maternelle de Mahatma Gandhi. 

Pour l'annee 2000, mes meilleurs voeux de Berlin-Tiergarten, 

Cordialement, 

Christian Bartolf (pour 1e Conseil d' Administration) 

-
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Sansthaku1, l'organe mensuel de Gandhi Smarak Nidhi, reportait dans son edition de 
janvier 2000 sue deux evenements par rapport aux successeurs indiens de Mahatma Gandhi: 

- La 36eme conference d' A11 lndia Sarva Seva Sangh ayant lieu a Indore le 30 novembre en
1999 et comptant parmi ses participants 350 delegues provenant de 14  Etats federaux ainsi
que de Lok Sevaks originaires de villages eloignes et proches, decidait un je0ne d'une duree
d'un jour prevu pour Je 26 janvier 2000. Professeur Thakurdas Bang expliquait cette resolution
de la maniere suivante: "Notre constitution s'est vu violer dans le passe par tous
gouvernements. Ceci se deroulait d'une facon te11ement subtile qu'H n'est meme pas possible
de faire appe1 aupres des tribunaux afin de corriger 1es manquements des anciens
gouvernements. Dans ces circonstances, i1 n'existe qu'un seu1 moyen d'exprimer notre
ressentiment. Nous devons respecter un jour de je-One Je 26 janvier 2000. Ce jour-fä, c'est le
50eme anniversaire de notre constitution. Ainsi, il est temps de montrer notre amertume."

- La plus recente conference d' A11 India Sarvodaya Samaj avait lieu a Tndore entre Je 1 et 3
decembre 1999. Plus de 1 200 delegues provenant de 15  Etats federaux de l'Tnde se sont
retrouves au site de 1a conference. Entre 1es participants figuraient Kantibhai Shah, Narayan
Desai, Sundar Lai Bahuguna, Chandrashekhar Dharmadikari, Kumari Radha Bhatt et d'autres
travai11eurs indiens de Sarvodaya. Dans une 1ettre datant du 7 janvier 2000, M. Kanakma1
Gandhi, secretaire de Sarvodaya Samaj (Mahadeo Bhai Bhavan, Sevagram, Wardha - 442 1 02,
Maharashtra, Tnde) nous envoyait 1'appe1 emouvant de la 36eme conference Sarvodaya
Samaj, tenue au siege principal de Kasturba Gandhi National Memorial Trust a

Kasturbagram /Tndore (Madhya Pradesh) et signe par M. Yashpal Mittal, directeur de
conference, le 3 decembre 1999:

"( ... ) Les principes de Sarvodaya (Bien pour tous) presentes par Mahatma Gandhi au debut de 
ce siede sont definitivement applicables a la situation actue11e de la nation et du monde), 
meme a 1a fin de ce siede. Sarvodaya offre l'alternative d'humanite et de spiritualite au lieu 
de materialisme et de consommation forcee. 
Gandhiji realisait Satyagraha et son programme constructif pendant 40 annees et nous 
montrait le chemin clair au monde. Cette force a reussi a soumettre l'empire britannique. 
Vinoba Bhave, par son mouvement Bhoodan, et Jayaprakash Narayan, par son,,concept de la 
Revolution Totale, creaient l'atmosphere d'amour et de tolerance selon1 Gandhiji. Tls 
organisaient 1a jeunesse et formaient une force morale ainsi que le pouvoir du peuple. 
Pourtant, le pouvoir du materialisme a augmente, et dans notre pays, ce sont surtout les elites 
et la classe regnante se trouvent sous son contröle. Pour cette raison, une forte orientation 
nationale en faveur de la philosophie Sarvodaya n'a pas pu s'etablir. 
Les defts qui nous attendent au debut du concept Sarvodaya sont devenues enormes et 
complexes de nos jours. Les inte11ectuels dans notre pays ainsi que dans d'autres pays ont 
retlechi sur ces defts. Se tenant compte de la lutte entre les pouvoirs de la vie et de la mort, ils 
sont convaincus que le principe de Sarvodaya represente la seule alternative pour faire face a
ces defis. 
Pendant ces deux dernieres decennies, tandis que les forces du communisme ont ete effacees, 
les forces du capitalisme sont devenu plus puissantes. Par consequent, le monde est partage. 
D'un cöte, il y a un petit nombre des personnes riches et puissantes. De l'autre cöte, i1 existe 
un grand nombre de pauvres et malades. Les riches organises exploitent les pays moins 
privilegies en exportant des biens de consommation a des prix brades ( dits "dumping") et en 
conquerant les marches au nom de la globalisation et de la liberalisation. Tls achetent des 
produits de base indispensables pour l'existence des pays pauvres. En contrepartie, ils leur 
livrent des armes et des biens de consommation. Tls ont meme conquis le marche 
d'alimentation et textile. En consequence, une grande partie des industriels a choisi d'accepter 
leur defaite dans la competition internationale relative au marches et s'est inclinee a la 
pression. 



Par consequent, notre pays et d'autres pays moins privilegies ont fait faillite. Environ 7 
millions d'hommes sont exposes a la misere et a la famine, et chaque annee, 150.000 hommes 
meurent de la famine et de la sous-alimentation. Ces pouvoirs de la mort ne se contentent pas 
a attaquer les pauvres au niveau economique et financier. Maintenant, ils ont commence a 
dominer notre culture, langue et meme la maniere de vie de notre peuple. Sarvodaya 
represente les pouvoirs de la vie et doit transformer le marche mondial en une communaute 
mondiale, la competition en une cooperation et la culture inhumaine en une culture humaine. 
En premiere ligne, Gramswaraj (independance rurale) represente le premier pas vers la 
realisation d'une bonne vie. Tl faut transformer la societe de sorte que tous les hommes 
puissent volonte qui va mener au succes les programmes des industries cotonnieres et rurales 
(Khadi & Village) de la cultivation organique, de la protection des vaches, de l'intangibilite, 
de la prohibition de l'alcool. Ainsi, une atmosphere de non-violence et de paix peut s'etablir. 
Par l'intermediaire des droits sociaux de propriete (social ownership) ou du contröle de la 
terre, de l'eau, du bois et de toutes d'autres ressources naturelles, on peut mettre fin a la 
presente destruction et l'exploitation de la nature. Par des efforts communs, nous serons en 
plus capables de resoudre les problemes des femmes, des castes infärieures et des hommes 
exploites. 
Tl est donc evident qu'il faut augmenter la force des travailleurs Sarvodaya afin de developper 
une telle societe orientee a la vie. Sarvodaya voit dans l'amour un pouvoir consolidant. 
L'amour devient une force constructive et effective. 
Laissons obtenir notre but par une cooperation mutuelle et trouver fraternite par le triomphe 
sur nos faiblesses. Nous devrions aimer l'un a l'autre, cooperer avec nos voisins et aussi 
convaincre nos ennemis gräce a la force de notre amour. Pour cela, i1 faut purifier nos coeurs 
et developper des institutions en tant que laboratoires de non-violence. Grace a notre volonte 
superieure et a notre force organisationnelle, notre mouvement devrait augmenter son 
efficacite. ( ... Nous) esperons que notre confiance en nous et notre confiance mutuelle vont 
egalement monter. Tl faut que nous croyions a l'humanite. Nous devrions continuer a croire 
que tout etre humain porte de la bonte dans son coeur qui peut s'eveiller gräce a l'amour et 
Satyagraha. Et nous devrions continuer a croire que l'univers entier, avec tous ses hauts et bas, 
mene a la bonte - du mensonge a la verite et de l'obscurite a la lumiere." 

- Nous sommes reconnaissants de la nouvelle que le periodique Anumukti, un periodique
professionel bimensuel qui se consacre a une Inde anti-nucleaire, est deja publie dans son
13eme annee. L'equipe editeurs d' Anumukti est situee a Narayan Desai's "Sampoorna Kranti
Vidyalaya" (Vedchhi - 394 641, Gujarat, Inde).

- Nous voulons vous rappeler que Gandhi Prasang, un periodique bilingue, est, depuis 1998,
publie deux fois par an - le 30 janvier et le 2 octobre - en hindi et en anglai,,s par "Basant
Behari Jairani Shanti Adhyayan Sansthan" (editeur responsable: Professeuf J.S. Mathur,
'Matri Aanchal', 3 Bank Road, Allahabad - 211 002, Inde). Dans la derniere edition, il y a par
exemple l'article d' Arun Gandhi sur la "Non-violence au 21 eme siede: Defis et possibilite", la
declaration de New Delhi sur la paix et des actions non-violentes de la confärence
internationale quant a ce sujet (confärence tenue a New Delhi entre le 10 et 14 novembre en
1999 et organisee par "Avrunat Global Organization (Anuvibha)", organisation mondiale
"Jain") et l'essai d'un etudiant indien qui a gagne un prix dans le contexte du concours d'essais
"Inter University Essay Competition".

- M.S. Narayanasamy de l'organisation "Information Development and Resource Agency
(IDA RA) for NYKs on behalf of the Ministry of Human Resource Development, Department
of Youth Affairs & Sports, Government of Tndia, New Delhi" (adresse: Gandhigram Rural
Institute - Deemed University at Gandhigram - 624 302, Dindigul District, Tamil Nadu, Inde)
souhaite l'initialisation d'un echange international de jeunes qui pourrait certainement etre
initie directement par des membres allemands actifs dans ce domaine.

Dans ce printemps ensoleille, je vous donne le bonjour! 

Cordialement, 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-



SA TY A GR A HA 

N ° 24 (octobre 2000) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Entre le 22 et le 26 aoOt 2000, il y avait lieu la conference en langue anglaise sur "Leon Tolstoi 
et la litterature mondiale" a Yasnaya Polyana, pres de la grande vme sud-russe Tula. En 
printemps de cette annee, nous avons recu une aimable invitation pour participer a cette 
conference. J'avais l'occasion de participer deja le 12 aoOt 2000 a la rencontre historique de la 
famille Tolsto'i organisee par le nouveau directeur du musee national "Leo Tolstoy Estate 
Museum", le journaliste Vladimir Tljitsch Tolstoy. Mon revoir avec les assistantes scientiftques 
de Yasnaya Polyana, Zinaida Bogatcheva, Galina Alexejeva et Trina Nikerina, qui avaient 
organise la conference scientifique en collaboration avec la societe Tolstoi US-americaine, 
etait chaleureux et marque par une sympathie et une amitie mutuelle. Lee sujet de mon 
discours etait "L'heritage de Leon Tolstoi pour l'humanite: Un manifeste pour la non
violence". L'engagement de Leon Tolsto'i pour les objecteurs de conscience et les pacifistes de 
son epoque ainsi que son influence profonde sur des ecrivains comme Romain Rolland et 
Stefan Zweig representaient les aspects centraux de mon discours qui a ete approuve de 
maniere aimable de la part des nombreux slavisants et scientifiques de la litterature provenant 
des Etats-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de 1' Allemagne et de la Russie. Ainsi, j'ai 
pu commencer par "Le royaume de dieu est en vous" de Leon Tolsto'i, un oeuvre qui avait une 
grande influence sur Mahatma Gandhi deja lors de ses etudes, et finir par le manifeste contre 
le service militaire obligatoire et le systeme militaire distribue avec succes a l'echelle 
internationale par notre Centre d'lnformation Gandhi. 

Dans ma qualite de representant de notre association d'utilite publique, j'etais emu de voir 1a 
haute estime de la part de notre membres russes pour nos publications et circulaires dans leur 
merveilleux travail quotidien jusqu'a ce jour. Nina Sergejevna Svatalova de Tula 
("Greencross" Tula), Mihail Wladimirowitsch Belov de Moscou, Pjotr Mihailowitsch Savelyev 
de Shatsk pres de Tula ("Monde sans violence") s'investissent dans des affaires ecologiques, 
pacifistes et pedagogiques et les assistantes scientifiques de Yasnaya Polyana et des musees 
Tolstoi a Moscou sont responsables des publications bibliographiques fondamentales. 
Actueltement, une deuxieme edition des oeuvres completes des oeuvres ecrites de Leon 
Tolsto1· est publiee. En suite de mon invitation a la conference indienne sur "Mahatma Gandhi 
au 21eme siede", a 1aque11e j'avais participe en janvier 1998 a Sevagram (Wardha) et New 
Delhi, ces 16 jours en aoOt 2000 a ce lieu central en memoire de Leon Tolstoi representaient 
une affirmation repetee de nos efforts pour une culture internationale de la pai:'1 nomme sujet 
central de l'interet de l'humanite dans cette annee millenaire selon les Nations Unies. 

Au cours de mon court sejour investigateur au domicile de Tolstoi, j'avais l'unique occasion 
d'examiner et de transcrire les annotations manuscrites de Leon Tolstoi dans la premiere 
biographie Gandhi de Joseph Doke. L'exemplaire de la biographie Gandhi dans la 
bibliotheque privee de Tolstoi est visible dans son bureau a tous visiteurs du musee. Le fait 
d'avoir acces a l'exemplaire original pour faire des recherches scientifiques representait 
encore une preuve pour la grande amitie qui relie notre Centre avec Yasnaya Polyana et ses 
assistantes scientifiques. 

Celui qui a vu les forets de bouleaux de Yasnaya Polyana plantees par Leon Tolstoi et sa 
femme Sofia Andrejevna Tolstaja, celui qui a vecu les 415 hectares de propriete avec ses pres, 
ruisseaux, champs, forets et ses nombreux pommiers, comme par exemple Stefan Zweig en 
1928, Rainer Maria Rilke, Anton Pavlovic Cechov, Maxim Gorki et depuis de nombreux 
d'autres visiteurs de la Russie et de plusieurs d'autres pays de ce monde, celui connait 
l'influence profonde de Leon Tolstoi sur ses contemporains et leur descendants. Dans la 
succession de Leon Tolstoi, Mahatma Gandhi a fortement contribue a realiser et a propager 
par son exemple vivant les principes du gagne-pain, du vegetarisme, du pacifisme, de la non
violence et de la solidarite entre tout qui est vivant 

-



Notre nouveau livre intitu1e "La souftle de ma vie - Dia1ogue entre Mahatma Gandhi (Tnde) 
et Bart de Ligt (H o11ande) sur 1a guerre et 1a paix" (ISBN 3-930093-14-6, 126 pages, 14,80 
DM), que j'avais edite en printemps apres des preparations des annees durant, documente la 
correspondance entre 1e pacifiste ho11andais Bart de Ligt (1883-1938) et Mahatma Gandhi 
datant des annees 1928 a 1 930. Les deux avaient un dia1ogue critique sur 1es participations a 1a 
guerre de Mahatma Gandhi et des activites antimi1itaristes necessaires visant a empecher 1es 
guerres. En Afrique du Sud, Mahatma Gandhi avait part a la gestion de guerre britannique en 
tant que directeur du corps du service de sante, et il avait part a la guerre des bures et contre 
la population des Zoulous. Encore pendant la premiere guerre mondiale, Gandhi recrutait des 
combattants indiens, un objectif qui se revelait pourtant infructueux. Dans ces deux 
autobiographies redigees dans les annees 1920 a 1930, Mahatma Gandhi cherchait a expliquer 
ses participations a la guerre, mais cela provoquait 1a desapprobation chez ses amis europeens, 
parmi eux Charles Freer Andrews. A present, nous documentons pour la premiere fois le 
dia1ogue critique entre Mahatma Gandhi et 1e Ho11andais Bart de Ligt, un des pacifistes 
europeens les p1us profiles de son temps. A l'epoque, Bart vivait tout pres de Geneve, siege de 
1a Societe des Nations et lieu des conferences de desarmement et dans 1e voisinage de Pavel 
Birukov, premier biographe de Leon Tolstoi· qui avait edite 1es correspondances de Tolstoi" 
sous le titre "Tolstoi" et l'Orient" (Zurich 1925) et dans le voisinage de Valentin Bulgakov, 
ancien secretaire de Tolstoi En co11aboration avec le biographe de Tolstoi" et de Gandhi, 
l'ecrivain francais Romain Ro11and, ils propageaient alors activement la theorie de la non
violence dans l'aire linguistique allemande. En dialogue avec Mahatma Gandhi, Bart de Ligt 
se referait a Leon Tolsto'i, leur exemple commun. Dans ce sens, notre nouvelle publication 
represente une nouvelle contribution a la conception internationale de Tolstoi", et pour cette 
raison, la lettre de Vladimir Chertkov, secretaire de Tolstoi", adressee a Mahatma Gandhi 
ainsi que sa reponse que nous documentons, representent pour nous un legs durable. On 
devrait lire les publications "Lettre a un Hindou", "La souffle de ma vie" et "Nous ne voulons 
pas la violence" - pas seulement en raison de la chronologie - par cet ordre, en tant que trois 
etapes successives de Mahatma Gandhi envers son chemin a la radicalisation de "Satyagraha" 
(fermete dans 1a verite sur le chemin de la non-violence), dans la succession de Leon Tolstoi 
A la difference d' Albert Einstein, Mahatma Gandhi etait loin de relativiser et reviser son 
pacifisme non-violent apres la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne. Au contraire: 
Mahatma Gandhi radicalisait meme son principe de la non-violence, meme en vue de la 
persecution sans egards envers des oppositionnels allemands comme Carl von Ossietzky et 
Martin Niemoeller auxquels il se referait nommement, et meme en vue des bombes 
atomiques US-americaines sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, le debut de l'äge atomique 
persistant jusqu'a aujourd'hui. 

A son 80eme anniversaire, la presidente de longue duree du musee Gand)li a Mumbai 
(autrefois: Bombay), Mani Bhavan, entrait autant de membre dans 1notre Centre 
d'Tnformation Gandhi; e11e decedait le 15 aofit 2000, anniversaire de l'independance de l'Tnde. 
Nous pleurons la perte de Dr. Usha Mehta qui avait activement participe au mouvement 
indien pour 1a liberte contre les Britanniques et qui avait organise la radiodiffusion 
clandestine a Bombay. Mes deux conversations avec elle dans les annees 1985 et 1998 m'ont 
beaucoup impressionnees, pas seulement en raison de son excellent travail pour le musee, 
mais parce qu'elle etait aussi un personnage chaleureux qui avait une estime extraordinaire 
pour la communication internationale. Sa qualite de membre peu avant sa mort est un autre 
grand honneur que des contemporains indiens et des collaborateurs de Mahatma Gandhi 
apportent a notre Centre d'utilite publique. 

Nous souhaitons la bienvenue a notre nouveau membre Dr. Amrut Modi, secretaire de 
Sabarmati-Ashram a Ahmedabad dont j'avais fait la connaissance par des entretiens amicales 
dans les annees 1985 et 1998 et dont j'estime beaucoup la co11aboration. 

La nuit entre le 2eme et le 3eme octobre 2000, le 1 31 eme anniversaire de Mahatma Gandhi, 
le 111 eme anniversaire de Carl von Ossietzky, laureat du prix Nobel de la Paix et publiciste 
a11emand, je vous passe mon bonjour de Berlin-Tiergarten en automne colore. 

Cordialement, 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-



SA TYAGR AHA 

N ° 25 (decembre 2000) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Tnformation Gandhi 

Aujourd'hui, nous vou1ons vous presenter deux exemples de notre co11aboration pratique 
rendue possible gräce a 1a qualite de membre de nos amis indiens: 

M. Satyanarayan, bibliothecaire de la "Gandhi Peace Foundation" (adresse: 221-223, Deen
Dayal Upadhaya Marg, New De1hi 110002, Tnde, tel. 3237491, 3237493, 3311734), nous
ecrivait dans sa derniere lettre datant du 12 juin 2000 confirmant la reception de nos plus
recentes publications:

"lt should be noted here that we have received now almost all the publications of Gandhi 
Information Centre, Berlin. This became possible only because of your generosity. T have 
specifically mentioned your efforts to enrich our library in my annual report submitted to the 
Secretary, Gandhi Peace Foundation this year." 

(T! convient noter ici que nous avons recu presque toutes les publications du Centre 
d'Tnformation Gandhi a Berlin. Cela etait possible uniquement gräce a votre generosite. Dans 
mon rapport annuel adresse au secretaire de la Gandhi Peace Foundation, j'ai notamment 
souligne vos efforts d'enrichir notre bibliotheque.) 

M. Bhatnagar, directeur de bibliotheque du "National Gandhi Museum" (adresse: Rajghat,
New Delhi - 110002, Tnde, tel. 3310168, 3311793), nous a prie 1e 24 juin 2000 de faire parvenir
les textes historiques des manifestes anti-guerre signes par Gandhi et Tagore afin de les
presenter dans leur teneur de texte a l'occasion d'une exposition sur "La bombe atomique et
l'humanite" le 6 aoüt 2000. M. Bhatnagar nous communiquait le 25 aoßt 2000 que cette
exposition a ete presentee a un grand public le 6 aoüt 2000 en presence de nombreux
dignitaires pendant un mois. L'exposition comprenait 40 photographies de Nihan Hidankyo
(Japon), 31 photographies provenant des possessions du musee, 23 citations de Gandhi et
d'autres citations. De nombreux visiteurs donnaient leurs commentaires dans un registre des
hötes, parmi eux les commentaire ci-apres:

"Une histoire demasquante de folie et de barbarie. J'espere que nous tous apprenons de nos 
erreurs., surtout les cadres politiques et militaires." 

/ 

"Les histoires tragiques de destruction m'ont rendu rester coi. Tl est triste que n6us n'ayons pas 
appris de nos erreurs. L'usage d'armes d'extermination massives en tant que pure 
demonstration d'autorite persiste jusqu'a ce jour. Nous ne sommes plus regnes par la necessite 
d'ameliorer la vie de notre peuple, sinon on est deja maitrise par la superficielle avidite de 
profits par les magouilles politiciennes de marchands d'armes." 

"Cette exposition est tres informative. Finissons 1e rearmament!" 

Professeur Anthony Parel, notre membre canadien de Calgary, editait cette annee son 
nouveau livre intitule "Gandhi, Freedom and Self-Rule" (Gandhi, Liberte et Autonomie) 
(Lexington Books, Etats-Unis 2000; ISBN 0-7391-0137-4). Ce volume retlete une presentation 
interessante de la conception de liberte selon Mahatma Gandhi dans ses quatre sens: en tant 
que souveraine independance nationale, en tant que liberte politique de l'individu, en tant que 
liberte de Ja pauvrete et en tant que capacite d'autonomie ou de liberte spiritue11e. Gandhi 
nous enseignait que Je bien des hommes - pour l'individu aussi bien que pour Ja societe - exige 
en meme temps Ja garantie de Ja liberte dans chacun de ces quatre aspects. 

Les idees de Gandhi sur les dimensions et la nature de la liberte nous servent de point de 
depart pour verifier les theories de liberalisme de l'ouest reclamant leur importance - par 
exemple Ja distinction quest des droits envers les devoirs et de Ja liberte politique individuelle 
envers Ja liberte spirituelle. D'une maniere semblable, une des sept contributions d'auteurs 
anglais et nord-americains eclaircit les dangers compris dans l'ideologie indienne tres 



repandue de Hindutva (fondamentalisme Hindou) qui se concentre sur l'autonomie nationale 
et aux libertes economiques et qui opprime pourtant l'individualite de l'individu. 

Professeur Parel est activement engage dans l'organisation des spectacles annuels de la 
"Mahatma Gandhi Canadian Foundation for World Peace" (adresse: Box 60002, U of A Postal 
Outlet, Edmonton, Alberta, Canada T6G 2S4, tel. (780) 4141664, e-mail: info@gandhi.ca -
Internet: www.gandhi.ca). 

M. Eric Ttzkin, un de nos membres sud-africains, nous ecrivait la lettre suivante datant du 10
juillet 2000 comprenant la demande a laquelle nous satisfaisons par la presente:

"Cher Monsieur Bartolf, le livre "Le Johannesburg de Gandhi" est publie officiellement le 
10 aoüt 2000. Je me permets de vous prier d'informer vos lecteurs que cette publication est 
maintenant disponible. 

Voila les informations de la maison d'edition sur ce livre ( ... ): 

"Au cours de toutes ces annees, j'ai appris a aimer Johannesburg, bien qu'il s'agissait d'une 
exploitation miniere. C'etait a Johannesburg Oll j'ai trouve mes plus chers amis. 

C'etait a Johannesburg Oll les bases pour la grande lutte de la Resistance Passive ont ete mises 
en septembre 1906 ... Madame Gandhi et moi maintiendrons les souvenirs precieux de 
Johannesburg quand nous rentrons en Inde ... " 
Mohandas Gandhi, 1914. 

Les idees d'une lutte pacifique sont nees dans une jeune ville mine en Afrique du Sud qui sont 
depuis connues dans Je monde entier. Formulee par Mohandas Gandhi au debut du 20eme 
siede, la philosophie de Satyagraha se transformait en inspiration pour des millions d'hommes 
dans le monde. 

Une decade durant, pendant les premieres annees du developpement de sa philosophie, 
Gandhi vivait a Johannesburg et aux alentours ou il formait avec succes un cabinet d'avocat, 
bien que son activite professionelle füt deja peu apres dominee par son activisme politique 
visant a soutenir les droits de l'homme. 

Au cours de cette decade, Gandhi se dediait aux rues et aux faubourgs de cette vi11e. Tl 
changeait souvent de domicile et parcourait Johannesburg infatigablement a pied. 

/ 

La forme Tolstoi" et les autres lieux et bätiments presentes en texte et imag'e dans ce livre 
representent des etapes sur le chemin de Gandhi dans son progres au niveau personnel et 
politique. Les bätiments illustres dans ce livre font voir les enormes contrastes sociaux - des 
"slums" et baraques des vieux quartiers d'habitations indiens passant aux villas confortables 
des faubourgs reserves aux blancs. Dans l'ensemble, ces bätiments et les evenements qui les 
entourent representent un element essentiel des experiences faites par Gandhi 

Eric Ttzkin, expert des etudes sur 1' Afrique, travaiJle en tant que bibliothecaire investigateur, 
archiviste et chef de service de musee pour la histoire de la civilisation dans le 
MuseuMAfricA a Johannesburg. 

Witwatersrand University Press, ISBN 1-86814-361-9 / Juin 2000 / 245x200 mm, 128 pages, en 
couleur et en noir /blanc, illustrations en noir /blanc, cartes ( ... )" 

Je vous passe mon bonjour du quartier Berlin-Tiergarten situe au centre de Berlin en automne 
colore. 

Cordialement, 

Christian Bartolf (pour Je Conseil d' Administration) 

-



SA TY AGRAHA 

N ° 26 (avril 2001) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Le tragique trembtement de terre de Gujarät nous a rappele ta fragitite de ta vie humaine. En 
plus, nous devions toujours tenir compte des horribles effets des catastrophes desquetles les 
hommes portent responsabilite: guerres, avaries dans l'industrie nucleaire et chimique et 
accidents de ta route. Ces jours de mars de l'annee 2001, plusieurs mittiers de manifestants 
protestent contre l'industrie nucleaire au centre de t' Altemagne en exprimant leur 
insubordination civite. Des annees durant, nous avons recu des rapports sur les experiences 
doutoureuses des mouvements non-violents en Tnde, des mouvements sociaux contre des 
projets indiens de digue de retenu (p. ex. dans ta region de Narmada) et contre te deboisement 
destructif dans des differentes provinces de l'Tnde (p. ex. te mouvement Chipko de la region 
himatayenne ). Des nombreux Satyagrahi ont perdu leur vie dans leur lutte permanente contre 
l'injustice et les destructions de l'equitibre ecologique, pour la liberte potitique, sociale et 
economique. Un homme sur six vivants dans ce monde aujourd'hui, est indien de naissance. 
Selon le plus recent recensement de la population indien, ce-ci correspond a plus d'un milliard 
d'hommes. Parfois il resulte difficile de faire ressortir dans te memoire le merite de vie d'un 
individuel tandis que te destin biographique de tant de mitlions d'hommes reste ignore. 
Pourtant, dans ce temps - au debut de ce nouveau millenaire - nous nous voyons pousses de le 
faire car Dr Sushila Nayar, notre membre hautement estime, est decedee. 

Le 3 janvier 2001, Dr Sushila Nayar nous a quittee. Elle etait la femme medecin de Mahatma 
Gandhi lors de ses dernieres annees de vie. Elle etait la soeur de Pyarelal Nayar, te secretaire 
de Mahatma Gandhi. Apres la mort de son frere, elte etait la biographe la plus profilee de 
Mahatma Gandhi. Apres ta mort de son frere, eile etait directrice d'une equipe d'assistants 
scientifiques ayant pour objectif de depouiller les archives de son frere, les "Pyarelal Papers". 
Et en plus, dans un nombre de lettres de nos membres indiens, nous avons recu d'autres 
informations sur sa personnalite singuliere: 

M. S.K. Bhatnagar, directeur de bibliotheque du National Gandhi Museum a New Delhi, nous
informait dans sa lettre datant du 6 fevrier 2001: "J'espere que vous savez que Dr Sushila
Nayar, soeur de M. Pyaretal, secretaire decede de Mahatma Gandhi, faisait son dernier
souffte le 3 janvier 2001 a Sevagram, Wardha. A part de ses proches relations avec Mahatma
Gandhi pendant les annees 1939 a 1948 et de ses diverses activites apres sa mort, elle reussit a
completer te dixieme et dernier volume de la biographie sur Mahatma G;mdhi, oeuvre
commence par Pyarela1." 1

Apres la mort de Dr Sushita Nayar, Dr Jitendra Desai, manager de la fondation Navajivan
Trust a Ahmedabad, a ete elu nouveau vice-chancelier de Gujarät Vidyapith, 1' Academie
Gandhi a Ahmedabad, la capitale de Gujarät

Dans l'annee 1998 - tors de ma derniere invitation en Tnde - j'etais heureux de faire la 
connaissance de Dr S. Kumar pendant une visite. Dr Kumar 'est le directeur de l'ecote 
superieure technique pour la formation d'ingenieurs, le B(apurao) D(eshmukh) College of 
Engineering a Sewagram-Ashram de Gandhi. Dans sa lettre par avion manuscrite et datant du 
13 mars 2001, Dr Kumar etait si aimable de nous ecrire les lignes suivantes: 
"( ... ) J'ai recu la valeureuse publication "Le souffte de ma vie" que vous avez edite de votre 
propre main et qui etait publiee par le Centre d'Tnformation Gandhi. Actueltement, je suis en 
train de la parcourir en feuilletant et de tire de livre. Je le trouve tres informatif et plein de 
nouveaux faits sur 1a vie et l'oeuvre de Mahatma Gandhi. J'admire a fond vos efforts d'editer 
cette correspondance remarquable entre Mahatma Gandhi (Tnde) et Bart de Ligt (Hollande) 
sur la guerre et la paix. 
S'il vous plait, continuez votre bon travail. Tous les dimanches, dans notre cercle d'etudes 
Gandhi, nous avons d'inspirantes discussions sur les questions traitees dans le livre. 

Vous trouverez sans doute regrettabte que trois femmes veterans Gandhi de cette ville -
Sewagram et Wardha - soient decedees l'annee derniere. Elles sont par l'ordre: 1. Mme 
Madalsa Narayan, habitante de Wardha, 2. Mme Nirmala Gandhi, belle-soeur de Mahatma 

-



Gandhi, habitante de Bapu Kuti (Mahatma Gandhi Ashram, Sewagram), 3. Dr Sushila Nayar, 
fondatrice de l'höpital Kasturba, de la societe Kasturba pour la sante, de l'institut Mahatma 
Gandhi pour les sciences medicales (tous etablissements situes a Sewagram) ancien membre 
du parlement indien et a l'epoque ministre de l'hygiene publique de l'Inde. Dans l'annee 1942, 
au temps du mouvement pour la liberte indienne, ces trois jeunes femmes avaient entre 20 et 
30 ans. Elles vivaient en Bapu Kuti a Sewagram en commun avec Mahatma Gandhi. Que leurs 
ämes resteront en paix. ( ... ) Avec mes voeux les plus cordiaux pour le travaH utile que vous 
realisez avec un zele missionnaire bien caracteristiques des vraies successeurs de Gandhi( ... )". 

Maintenant nous sommes vraiment tres heureux que notre nouvelle publication "La souftle de 
ma vie" en langue anglaise ("The Breath of my Life") ait trouve une telle grande estimation 
chez de nombreux lecteurs dans tout le monde. Nous avons envoye un volume respectif a des 
destinataires des pays suivants: Argentine, Australie, Belgique, Costa Rica, Danemark, 
Angleterre, Finlande, France, Georgie, Israel, Ttalie, Croatie, Mauritanie, Nouveau-Zealande, 
Nigeria, Irlande du Nord, Japon, Autriche, Pakistan, Perou, Philippines, Pologne, Russie, 
Ecosse, Serbie, Afrique du Sud, Espagne, Suede, Taiwan, Republique Tcheque, Ukraine, 
Hongrie, Etats-Unis. M. Bhatnagar, directeur de bibliotheque du National Gandhi Museum, 
nous encourageait dans sa lettre: "Le livre est une excellente traduction, et la publication est 
irreprochable." M. Ananda Mohan Pandiri, le bibliographe exceptionnel des livres de et sur 
Mahatma Gandhi, nous repondait dans sa lettre datant du 24 fävrier 2001 depuis la Californie: 
"De retour de l'Tnde, j'ai trouve votre livre: "The Breath of my Life". Je l'ai parcouru en 
feuilletant et je vous ferai parvenir mon commentaire detaille apres l'avoir lu attentivement. 
Pourtant, je peux deja noter que votre bibliographie fait preuve claire que beaucoup de travail 
investigateur avait son entree dans le livre. Mes meilleurs voeux pour vos effort d'enrichir la 
recherche sur Gandhi gräce a cette nouvelle contribution." 

En janvier et fevrier 2001, nous avaient l'honneur d'avoir la visite de deux membres de la 
Russie et de l'Ecosse. Dans ce contexte, M. Frank Neville de Dundee soulignait l'importance 
de la declaration des organisations non-gouvernementales sur le "Peoples Millennium Forum", 
un document officiel de l'assemblee generale des Nations Unies datant du 8 aoüt 2000 
accessible sur mon site Internet etabli dans ma fonction de conseiller pour des objecteurs de 
conscience: "Kultur des Friedens 2000" (Culture de la paix 2000), www.snafu.de/ -kdv (ou:) 
home.snafu.de/kdv. 

"En vue du nouveau millenaire s'approchant, le secretaire general de l'organisation des 
Nations Unies lancait un appel parfaitement convenable au niveau du moment choisi a 
l'occasion de l'assemblee millenaire des peuples se distinguant nettement de l'assemblee 
generale envisagee deja auparavant. Apres de respectives preparations, 1350 citoyens motives 
originaires de 106 pays se retrouvaient en mai 2000 dans l'edifice central des Mations Unies a 
New York pour participer au Millennium Forum (au cours de son developpement, son nom 
changeait d'"assemblee" a "forum"). La declaration du Peoples Millennium Forum a ete 
publiee officiellement en aoüt 2000 differenciant six defis auxquelles il faut faire face: A. 
abolition de la pauvrete y compris un developpement social et apuration des dettes; B. paix, 
securite et desarmement; C. globalisation, perequation des biens et diversite au niveau de la 
flore et de la faune; D. droits humains; E. developpement durable et environnement; F. 
fortification et democratisation des Nations Unies et des organisations internationales. 
pourtant, la declaration ne constate seulement ce qu'il y a a faire face a tous ces defis, mais 
eile donne aussi une distinction des responsabilites respectives selon le ressort conceme des 
parties suivantes: pour les Nations Unies memes; pour les gouvernements; pour la societe 
civile (ce sont nous tous). la "societe civile" est en plus invitee a surveiller l'ONU et les 
gouvernements quant a l'accomplissement et a la realisation de ses taches." 

Au plein printemps ensoleille, je vous passe mon grand bonjour de Berlin, 

Cordialement, 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 
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27 (juin 2001) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Suite aux demandes de nos membres interesses communiquant par e-mail et ayant acces aux 
informations de l'Internet, nous presentons cette fois un grand nombre resolutions 
internationales et Jiaisons informatiques appelees "liens" a des organisations soutenant des 
activites pacifistes, l' education et la recherche pacifiste. Dans le contexte de mon travail 
d'utilite publique, que j'accomplis desormais depuis dix ans, en tant que consultant 
professionnel pour les objecteurs de conscience et directeur d'une institution mediatique pour 
1a pedagogie pacifiste, j'ai cree un archive electronique mis a jour chaque semaine fourn.issant 
mes lecteurs de permanentes publications. Vous trouverez cet utile et informatif site Internet 
bilingue (anglais/allemand) en entrant: 

www.snafu.de/ -kdv 

Le mot repere •Friedensdekade 2001-2010- vous mene a:
( ... ) 
3. 1a resolution 53/25 de l'Assemblee Generale des Nations Unies, decidee dans leur 53eme
seance le 10 novembre 1998, publiee dans leur 55eme seance le 19 novembre 1998
(A/RES/53/25):
•international Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the
World (2001-20t0r
4. la resolution 53/243 de l'Assemblee Generale des Nations Unies, decidee dans leur 107eme
seance Je 13 septembre 1999:
•oecJaration a .nd Programme of Action on a Culture of Peace)
(Declaration et programme d'action pour la Culture de Ja Paix)

Le mot repere ·initiativen• vous mene a:

132 pages depuis une liste d'adresses (precisant adresses e-mail et Internet aussi que Jiens 
electroniques) restituant des organisations pour des activites pacifistes, J'education et la 
recherche pacifiste: A Dans 1a Republique Federale d' Allemagne ( classement par code 
postal); B. International (from A to Z). 

Le mot repere ·Kriegsdienstverweigerung• vous mene a:
( ... ) / 
2. la resolution 1998/77 du Conseil Economique et Social (ECOSOC), decidee1e 22 avril 1998
(E/CN.4/RES/1998/77): •conscientious Objection to Military Service• (L'objection de
Service Militaire par acquit de Conscience)
3. 1a resoJution 2000/34 du Conseil Economique et Social (ECOSOC), decidee Je 20 avril 2000
(E/CN.4/RES/2000/34): ·conscientious Objection to Military Service• (L'objection de
Service Militaire par acquit de Conscience)
4. la resolution 1997 /99 du Conseil Economique et Social (ECOSOC), Commission des
Nations Unies pour les Droits de l'Homme, decidee Je 16eme janvier 1997
(E/CN.4/1997 /99): •ne Question of Conscientious Objection to Military Service• (La
question de l'objection de Service Militaire par acquit de Conscience) (Report of the
Secretary-General prepared pursuant to Commission resolution 1995/83) incluant un apercu
de 1a situation internationale du "service militaire obligatoire" et de l'"objection de conscience"
dans tous Etats membres des Nations Unies, datant de l'annee 1997.
5. Declaration of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) meeting in Paris from 21 October to 12 November 1997
dans leur 29eme seance: ·oeclaration on the Responsibilities of the Present Generations
Towards Future Generations• (Declaration sur Ja Responsabilite des Generations
d'aujourd'hui envers les Generations de demain)
(... ) 



Le mot repere •Kultur des Fri.edens 2000" vous mene a:
( ... ) 
3. Ja resolution 52 / 15 of the UN General Assembly adopted at its 50th plenary session on 20
November 1997 (A/RES/52/15): "Culture of Peace"
4. la resolution 52 ! 13 of the UN General Assembly adopted at its 50th pJenary session on 20
November 1997 (A/RES/52/13): "Culture of Peace"
5. Le Forum Millenaire des Peuples, 1350 representants de plus de 1000 organisations non
gouvernementales, se reunit entre le 22 et le 26 mai 2000 dans r edifice central des Nations
Unies (NU) a New York et decidait Je 26 mai 2000 une declaration et un programme
d'activites portant Je titre "Strengthening the United Nations for the twenty-first Century"
(Renforcement des Nations Unies pour le 21eme Siede!). En tant que document officiel de
l' Assemblee Generale sur Jeur 54eme seance pleniere le 8 aout 2000, element 49 (b) de l' ordre
du jour : "United Nations reform measures and proposals: the Millennium Assembly of the
United Nations", nous .lisons en tant que "Note of the Secretary-General" cette officielle
declaration de clöture realisee par le Forum Millenaire des PeupJes (A/54/959): "Peoples
Millenium Forum Declaration"
6. la resolution 5512 de 1 Assemblee Generale decidee sur Jeur 55eme seance pleniere le 18
septembre 2000 (A /RES/55/2): "United Nations Millennium Declaration"

Le mot repere •Nuemberge.r Prinzipien• vous mene a:
( ... ) 
2. Les principes normatives du droit international, dans leur version reconnue selon le statut
du Tribunal de Nuremberg et son jugement, formulees par )'"International Law Commission" 
des Nations Unies (29 juillet 1950): •Nuremberg PrincipJes• (Principes de Nuremberg) 
(Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and in 
the Judgment of the Tribunal, adopted by the International Law Commission, 29 July 1950) 
3. L' Assemblee Generale decidait Je 9 decembre 1948, dans sa resolution 260 A (III) Jes
conventions des droits de l'homme pour rempechement et la punition du crime du genocide,
l'interdiction du genocide ( A /RES /260 A (lll) ):
•convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide• ( approved
and proposed for signature and ratification or accession by General Assembly resolution 260
A (UI) of 9 December 1948, entry into force 12 J anuary 1951, in accordance with article XIII)
4. d'autres liens Internet a des documents fondamentaux des Nations Unies et Ja Loi
Internationale :
a) •Right of Peoples to Peace•
(declaration sur le "Droit des Peuples a Ja Paix" - Resolution A/RES/39/11 de l'Assemblee
Generale datant du 12 novembre 1984 dans l'original anglais) 1

b) •Universal Declaration of Human Rights•
("Declaration Generale sur les Droits de l'Homme" - Resolution A/RES/217 A (III) de
1' Assemblee Generale des Nations Unies datant du 10 decembre 1948 dans l'original anglais)
c) "World Charter for Nature•
("Charte MondiaJe pour Ja Nature" - Resolution A/RES/37 /7 de l'Assemblee Generale des
Nations Unies datant du 28 octobre 1982 dans !'original anglais)--

Cet expose detaille offrant acces direct aux documents des Nations Unies et de Ja Loi 
Internationale veut contribuer a une efficace education des droits de J'homme. Dans ce sens, 
nous vous prions de propager et rendre public ces liens au sein de vos familles et proches. 

Profitant d'une brise d'ete bien chaude, je vous passe mon bonjour de Berlin 

Cordialement, 
<a;,.J,;,._� 

Christian Bartolf (pour Je Conseil d' Administration) 

---, 
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N '' 28 (septembre 2001) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

De nombreux visiteurs de differents pays nous avons portes temoignage au cours de cet annee 
que les impulsions, que nous avons donnees jusqu'ici, trouvent l'attention internationale: 

Notre premier visiteur en fävrier 2001, M. Frank Neville, ne a Londres, vit actuellement a
Dundee (Ecosse). 11 s'engage vivement pour l'ecologie et Je pacifisme. Etant humaniste active, 
il s'interesse surtout a Ja constitution des soi-disant "Brigades de 1a Paix" dont le but est 
fintervention civile d'apres la conception des "Shanti Sena" de Mahatma Gandhi 

Professeur Thomas Weber, chercheur australien en domaine de paix, a tres töt concu des 
formes desarmees pour 1e maintien de la paix dans son livre "Gandhi's Peace Army". Ses idees 
theoriques, a relire sur le site Internet de 1a suedoise "Transnational Foundation", sont preuve 
de sa profonde connaissance des ecrits de Mahatma Gandhi 
A pa.rt du professeur norvegien J ohan Galtung ( .. Tra.nscend") et du professeur US-america.in 
Gene Sharp (" Albert Einstein lnstitution") et d'autres, il compte parmi les plus connus 
sociologues a etudier la vie et l'fuvre de Mahatma Gandhi. Depuis quelque annees, David 
Hartsougb (San Francisco, Etats-Unis) soutient J'idee des "Brigades de la Paix" (Global 
N onviolent Peace Force). 

Dr. S. L. Gandhi, secretaire general de l'organisation sociale et culturelle "Anuvibha" 
(Anuvrat Global Organization) de Jaipur et Rajsamand (Rajasthan, Inde) se retere dans ce 
contexte a la collection d'essais sur "Non-violence, Pacification, Prevention et Gestion de 
Conflits" dans son "Anuvibha Reporter" (tome 5, septembre a decembre 2000). Cet oeuvre est 
le resultat de 1a 4eme Confärence Internationale sur la Paix et l' Action N on-Violente du 10 au 
14 novembre 1999. 

Professeur Ravindra Kumar, de Meerut (Inde ), est fondateur et editeur du periodique "Peace 
Review. The International Journal of Peace Studies" (edite par "Wodd Peace Mouvement" 
depuis 1998) qui comprend de tres interessants traites au sujet de la philosophie religieuse. 
Le savant, ne en 1959 dans l'etat fädera1 indien d'Uttar Pradesh, a deja publie de nombreux 
essais et articles sur Gandhi et la non-violence. 

Dr. S. L. Gandhi et professeur Ravindra Kumar sont deux de nos membres corrySpondants qui 
seraient peut--etre moins connus en Europe et aux Etats-Unis, mais qui contribuent de ces 
jours - avec Ieur grande competence - a la comprehension interculturel1e pour une ethique 
mondiale. 

Notre deuxieme visiteur de cette annee etait Gyoergy Gado, eco1ogue et pacifiste hongrois, 
qui venait avec sa famille en avril 2001. Sur leur invitation,je rendais visite a lui et sa famille a
Budapest en aout 2001. Gyoergy Gado travaille actuellement pour la "World Wildlife Fund" 
en Hongrie dont l'objectif est de proteger et conserver la nature en temps de reconomie du 
marche. Avant tout, Gado - garde forestier de formation - s'engage activement pour le 
maintien des bois hongrois. J'avais rendez-vous avec Janos Ratkai (Budapest) qui travaille 
pour 1a fondation locale pour les impöts de paix, qui, dans le contexte de sa campagne pour 
l' objection aux impöts militaires, realise actuellement une comparaison de huit diff erents 
pr�jets de Jois nationaux. Son intention est de formuler une loi autonome sur les impöts de 
paix pour toute l'Hongrie. Je parlais aussi a Istvan Farkas de l'organisation "Amis de la Terre" 
(Friends of Earth) qui, en commun avec le physicien Dr. Henrik Farkas, avait fonde l'hongrois 
"Mouvement contre Je Service Militaire Obligatoire" (League against Conscription). Gyoergy 
Gado, Istvan Farkas et Laszlo Perneczny - avec ce dernier, je discutais au Festival de la Paix 
en l'occasion du jour d' Hiroshima le 6 aout 2001 sur l'ile vert du Danube (Obuda Island) -
sont, apart de leur engagement professionnel pour l'ecologie depuis dix ans, membres actifs 
du mouvement non-violent "Cercle Blanc" (Alba Koer) laquelle nous a encourage de 
distribuer !'international "Manifeste contre le Service Militaire Obligatoire et le Systeme 
Militaire". 

-



Une soiree notamment extraordinaire etait pour moi la rencontre avec Miklos Jancso, 
metteur en scene hongrois et membre de notre Centre d'Information Gandhi II compte parmi 
les metteurs en scene Jes plus importants de l'H ongrie et füt un des premiers a signer notre 
manifeste. Notre discussion en petit cercle dans la maison du physicien Dr. Henrik Farkas 
m'etait un grand encouragement moral a continuer notre travail. Le dernier jour de mon 
sejour en Hongrie, je faisais Ja connaissance du sociologue Dr. Tamas Csapody de rinstitut 
Bioethique pour les Sciences Behaviorales de l'Universite Semmelweis a Budapest Juriste de 
formation, il travaille depuis des annees en tant que consultant pour les objecteurs de 
conscience hongrois au niveau de leurs procedures de reconnaissance; une affaire beaucoup 
plus difficile qu'en Allemagne. Les deux pays, 'Hongrie et l' Allemagne, sont atteints par le 
systeme du se.rvice militaire obligatoire qui est d'ail1eurs deja aboli dans les pays marque 
anglo-saxons. Notre "Manifeste contre le Service Militaire Obligatoire et Je Systeme 
Militaire", deja signe par l'initiative "Internationale des Resistants de Guerre" (War Resisters' 
International), se prononce par principe contre toute forme de militaire et de guerre. 

Fin juin/debut juillet 2001, j'accueillis deux de nos membres indiens, Dr. Licy Bharucha de 
Mumbai (autrefois: Bombay) et Dr. S. N. Subba Rao de New Delhi Leur visite annoncee a
court terme etait autant interessante que les deux me rapportaient de leur efforts communs 
pour mettre les bases d' un musee a Mumbai dedie au mouvement .indien pour 
l'independance. En outre, Dr. S. N. Subba Rao celebrait son cinquieme anniversaire de 
service en tant que membre d'honneur de la "Gandhi Peace Foundation" et directeur de 
l'indien "National Y outh Project" en tentant un voyage au travers de diff erents continents. 
Pour nous, c'etait certainement une grande joie d'avoir la visite de ces deux membres indiens 
precisement a ce moment-fä. Dr. Licy Bharucha, editeur du periodique "Youth Culture", 
venait de publier son livre "An Inquiry into the Concept of Peace" dans J'edition de la 
"Bharatiya Vidya Bhavan's Book University". Cet oeuvre est une version revisee de son travail 
de fin d'etudes juridiques datant de J'annee 1991. Accompagne par mes deux hötes, j'al1ais 
voir M. Robin Sen, ambassadeur indien, et M. Raghvendra, directeur du Centre Culturel 
Indien (Centre Tagore) et col1aborateur de l'"lndian Council for Cultural Relations" (ICCR), 
dans le nouveau edifice de l'ambassade indienne. C'etait en particulier .le Musee de la 
Resistance Allemande en temps du national-socialisme, situe dans J'edifice du lieu 
commemoratif de la Resistance Allemande (rue Stauffenbergstrasse, Berlin), que nos 
visiteurs trouvaient tres inspirateur en vue de leur propre projet de musee en lnde. 

Au cours des dernieres semaines, nous avons prepare le manuscrit de notre publication 
"Manifeste contre Je Service MiJitaire Obligatoire et le Systeme Militaire". Notre collection de 
�gnatures - huit ans durant - nous permet maintenant de publier une .,»que liste de 
Signatures. 
D'ai11eurs: Encore dans cet annee, de differents personnages celebres ont signe notre 
manifeste. Parmi eux figurent Je virtuose sitar Ravi Shankar, Baba Amte, activiste indien pour 
Je droit civique, et Jose Saramago, laureat portugais du prix Nobel de la litterature. En 
attendant, nous avons pu assurer, gräce a de nombreux petits dons, le prefinancement des 
couts d'impression et d'expedition pour notre edition anglophone. Pour Je prefinancement de 
notre edition alJemande, nous vous prions de votre aimabJe soutien sur place. 
Tout don vire a notre compte bancaire sous Je mot repere "Manifeste", sera avantageux pour 
notre projet. 

Dans l'intervalle, notre pubJication "La Souffle de ma Vie", qui unit la correspondance entre 
Bart de Ligt (Hollande) et Mahatma Gandhi (Inde), trouve - gräce aux recensions de Dr. 
Wolfgang Sternstein ("Wissenschaft und Frieden", "Gewaltfreie Aktion"), Piet Dijkstra 
("Gandhi Marg") de la "Gandhi Peace Foundation" (New Delhi, Inde) et d'autres critiques en 
Belgique ("Forum voor Vredesactie") aussi qu'aux Etats-Unis (Pax Christi USA) -l'attention 
internationale. 
Ces references pourront, dans l'avenir egalement, devenir transparentes et productives. 

De Berlin en septembre 2001,je vous passe mon bonjour 

Cordialement, ��
Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 
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29 (decembre 2001) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Entre mi-novembre et mi-decembre 2001, nous avons expedie en commun 1.300 lettres, qui 
sont en partie toujours en route vers des destinataires en outre-mer, et dont le contenu etaient 
la version anglophone et germanophone de notre nouvelle publication: 
Manifest gegen die Wehrpflicht und das Militaersystem (Manifeste contre Je service 
militaire obligatoire et Je systeme miJitaire) 
Les retentissements exclusivement encourageants de la part de membres, signataires et 
employes de bibliotheques de I' AJlemagne, Ja France, la Suisse, la SJovaquie, Ja Tcheque, 
l'Hongrie et des Etats-Unis con:firment notre voie de Ja verite et non-violence. En depit des 
grandes exigences a l'edition, nous avons reussi a documenter Jes versions textuelles des 
quatre manifestes historiques signes dans Ja tradition de Leon Tolstoi et Mahatma Gandhi par 
de celebres humanistes: 1.) "Unabhaengigkeitserklaerung des Geistes (1919) [Declaration de 
l'lndependance d'Esprit]; 2.) "Anti-Wehrpflicht-Manifest" (1926) [Manifeste contre le service 
militaire obligatoire]; 3.) "Gegen die militaerische Ausbildung der Jugend" (1930) [Contre 
l'education militaire des jeunes]; 4.) "Aufruf der Nobelpreistraeger"(l981) [Appel des laureats 
du prix Nobel] - Nous sommes heureux d'avoir compile, depuis J'annee 1993, environ 1.000 
signatures de notre nouvelle publication "Manifest gegen die Wehrpflicht und das 
Militaersystem" (Manifeste contre le se.rvice militaire obligatoire et Je systeme militaire) de 
nombreux pays et continents et d'ainsi pouvoir les doc..-umenter pour la premiere fois. 90 
objecteurs de conscience originaires de 19 nations se reunissaient a une conference non 
of:ficielle dans une station balneaire cötiere - car l'objection de conscience par acquit de 
conscience ne trouve aucune reconnaissance en Turquie - et representent les auteurs de notre 
texte de manifeste. J'ai assure Ja redaction terminale en 1993 a Budapest en decidant avec 
Gyoergy Gado sur Je contenu definitif A J'epoque, impossible de trouver une version 
anglophone autorisee de tous les textes historiques de manifeste, fait temoignant du manque 
de curiosite de J'ensemble de la recherche paci:fiste academique concernant l'examen de ces 
documents. Des decennies durant, aucun socioJogue a fait des eff orts pour faire entendre les 
voix de nos plus importants humanistes. Nous sommes heureux de mettre au clair ce 
manquement de notre culture mondiale. 
Au moment de la decision sur ootre publication en printemps 2001 pour Ja fin de J'anee, 
impossible de prevoir le cercle vicieux de violence des attentats terroristes et de guerre 
militaire que nous vivons depuis quatre mois dans une grande intensite. - Une des nombreuses 
prises de position des organisations pacifistes que nous avons rerues depujs- condamnant 
J'emploi de violence d'une clarte pourtant surprenante est celle de Ja "Gandhi Foundation" 
britannique (fondation Gandhi ) [The Gandhi Way, No.70, Winter 2001-2, ISSN 1462-9674, p. 
30). 
"Those who value the principles of Mahatma Gandhi dep.lore the terrorist actions on the 11th 
of September in New York and Washington. They also believe that our response should be 
determined by justice, not by retaliation or violence. Those responsible for the crimes should 
be tried before an international court on the basis of law. Military action is not a right 
response. lt wiU lead to the killing of more innocent peopJe, inflame opinion in the region and 
increase the already serious problem of refugees. The situation calls for wisdom, restraint and 
statesmanship. In the Jonger term terrorism cannot be defeated by removing a person or 
groups of people but only by replacing it with better ideas. Eff orts should also be made to 
solve some of the outstanding problems that have contributed to the present crisis. These 
include - desperate poverty - the violation of human rights - the international arms trade - and 
specific political problems such as the Arab-Israeli dispute. The United Nations and its 
Secretary-General should be fully consulted and involved in helping find solutions to these 
problems. lt is important that the General Assembly should be recaJJed These are dangerous, 
difficult and worrying tim es f or all of us. Let us pray that out of the darlrness, light and hope 
will emerge to enable the international community to create a new world order and a more 
enduring peace based on social justice." 
(Ceux qui estiment les principes de Mahatma Gandhi condamneront les actions terroristes du 
11 septembre a New York et Washington. En plus, ils croient que notre reponse devrait etre 
marquee par la justice et non par les represailles ou la violence. Ceux qui sont responsable des 



crimes devraient etre condamnes devant un tribunal international sur la base de la loi Les 
actions militaires ne sont pas la bonne reponse sinon e1les provoqueront l'bomicide d'autres 
hommes innocents, se transformeront en sujet brillant dans la region en question et 
aggraveront le probleme de refugies deja serieux. La situation exigera de Ja sagesse, de 1a 
reservation et de 1a prudence politique. A long terme, la terrorisme ne sera pas vaincu en 
eliminant une personne ou des groupes d'hommes sinon seulement en remplacant Je 
terrorisme par de meilleures idees. IJ faudrait prendre des efforts afin de resoudre quelques
uns des problemes de poids ayant contribues a la crise actuelle. Ces problemes comprennent -
Ja pauvrete desesperee -les violations des droits de J'bomme - le trafic d'armes international -
ainsi que de problemes specifiques comme par exemple Ie conflit arabe-israelien. 11 faudrait 
consulter et faire participer a fond les Nations Unies et leur secretaire general afin de trouver 
des solutions a ces problemes. 11 est important que J'assemblee generale soit de nouveau 
convoquee. Ces temps sont dangereux, difficiles et preoccupants. Prions que 1a lumiere et 
J'espoir sortent de l'obscurite afin de permettre a la communaute internationale de creer un 
nouveau ordre mondial et une paix persistante qui soit fondee sur Ja justice sociale.) 
Nous partons du principe que Ja "Gandhi Foundation" britannique ne pense pas a un nouveau 
ordre mondial comme avise la fami1le presidentielle Bush a tel point qu'elle ait surement 
envoye sa prise de position dans une lettre aux gouvemements de Blair et Bush. Sans aucun 
doute, il n'etait pas possible pour Sir Richard Attenborough, metteur en scene ("Gandhi"), en 
tant que president de la "Gandhi Foundation", de prononcer Ia critique de 1a violence au 
niveau politique a ses co1legues, des hommes politiques avec lequel il est ami, en Chambre 
Haute et Chambre Basse. Les Nations Unies sont plutöt representees par les decisions 
definitives du soi-disant conseil de securite que par les resolutions pointees de l'assemblee 
generale, pour ne rien dire des nombreuses organisations non-gouvernementales dont l'etat 
associe n'a pas pu empecher la violence mortelle par le terreur et Ia guerre jusqu'a present 
Dans l'annee 100 de son existence, les actes des annees 1901 provenant des larges archives du 
comite Nobel scandinave ont ete publies. Tandis que le prix Nobel de 1a Paix de l'annee 2001 
etait decerne a Kofl Annan, secretaire general des Nations Unies de Ghana, dans l'espoir 
douteux qu'il puisse mettre un terme a une dictature globale sous le signe de Ja campagne 
contre la terreur, des collaborateurs du comite Nobel soulignaient devant les cameras 
toumantes que l'impossibilite de nommer Mahatma Gandhi parmi les laureats du prix 
representait 1a bete noire dans l'histoire des decernements du prix Nobel de la paix. Par 
contre, l'influence exercee par les Britanniques dans les annees trente a quarante dans le but 
cible d'empecher ce decemement du prix Nobel ne trouve a peine mention. Les 
collaborateurs du comite Nobel accentuent le fait que la decision de decemer le prix Nobel de 
la Paix a Mahatma Gandhi etait certaine en 1948 deja. Le decenerment se serait realise en 
fävrier 1948; Mahatma Gandhi etait assassine le 30 janvier 1948 par un fondamentaliste 
hindouiste. - En outre: Dans une prise de positon publique, Leon Tolstoi reco.JlHllandait dans 
l'annee 1897 (!) deja de non decerner un tel prix a lui-meme - sachant que Alfred Nobel, dans 
son admiration pour l'auteur russe, lui dediait l'invention du prix Nobel de la Paix - sinon de le 
decemer aux Doukhobors russes, des paysans et artisans simples, vegetariens, pacifistes et 
chretiens ex

i

les par le tsar rosse. Par la suite, le comite Nobel ne decernait jamais ce prix en 
1901 ou apres et meme pas le prix Nobel de 1a litterature a Leon Tolstoi qui - selon le comite -
faisait preuve d'une attitude principiellement critique et refusant concemant l'Etat, J'Eglise et 
le militaire. Les protestants suedois nationalistes de cette epoque avaient compris 
l'importance de Leon Tolstoi aussi bien que les membres du comite Nobel - apres le 
decemement du prix Nobel de Ja Paix a Carl von Ossietzky,journaliste et prisonnier politique 
d'Hitler en 1936 (decoration posthume pour l'annee 1935) - l'importance de Mahatma 
Gandhi - Le fait que Carl von Ossietzky, qui exprimait son estimation en ecrit par ecrit pour 
Mahatma Gandhi encore dans l'annee 1929 dans son periodique, etait deceme le prix Nobel 
de la Paix suite a Ia campagne de sympathie organisee par Berthold Jacob, Thomas Mann, 
Ernst Toller, Kurt Tucholsky et de nombreux d'autres auteurs exiles, r�1era une lueur 
d'espoir dans Je siede denier si sombre. Pour le laureat meme, cette decoration venait trop 
tard; il mourait en 1938 des sequelles des mauvais traitements eus par les criminels nazi. 
Encore de nos jours, l'interet international aux oeuvres critiques de Carl von Ossietzky est 
petit; en effet, il demasquer tres töt les affaires de millions de l'industrie d'armement 

Mes meilJeurs voeux du Berlin hivernal en decembre 2002, � �
Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 
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N ° 30 (mars 2002) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Comme remarquait Bill Clinton, ancien president US-americain dans son discours BBC 
"Richard �il_Ilbleby Lecture 2001",_ �ahatma 9and_hi etait "le plus grand esprit de l'äge" (the 
great��t spmt_of the a�e). A cond1tion que Bill Clinton, dans l'annee apres sa presidence et 
sous J 1mpress1on d�s evenements du 11 septembre 2001, n'ait pas uniquement formule avec 
ces mots

-_
fä un ecla1r de genie, il ne faut pas s'etonner qu'il ait qualifie, peu avant, Martin 

Luther King et Robert Kennedy comme "deux des heros de ma jeunesse " (two of the heroes 
of my youth). 

"Le c_ombat po�r l'äme du 21eme siede" (The Struggle for the Soul of the 21st Century), titre 
�u d1sc�urs "J?imbleby Lecture" de Bill Clinton, ne sera pas vaincu ni par les fanatiques 
1d�ologiques m p�r _Jes propagandistes d'armes atomiques, par des actions militaires ou par la 
peme de mort vte1llie. 

Tandis que le forum social mondial a Porto Alegre (Bresil) cloue au pilori les catastrophiques 
destructions suite au militarisme global et publie un plaidoyer pour les droits de l'homme, le 
developpement et la democratie persistant, tandis que Prof Noam . Chomsky 
(Cambridge/USA), excellent critique de medias et professeur, demande un minimum de 
reference morale dans l'emploi du droit international, reclame l'autocritique de la classe 
politique, il existe neanmoins aucun tribunal de jugement mondial pouvant condamner les 
violations du droit international de toutes parties en appliquant les Principes de Nuremberg 
(Nuremberg Principles). 

Dans la Republique Federale d' Allemagne (RF A), Prof Eugen Drewermann se prononce 
dans son livre recemment publie intitule "Krieg ist Krankheit, keine Loesung" (Herder, 2002) 
[La guerre est une maladie est aucune solution] pour l'abolition de la loi sur le service 
militaire obligatoire dont la legitimation est decidee par le tribunal constitutionnel federal 
encore ce mois! Comme avait deja fait le professeur Prof. Jean Ziegler (Geneve/Suisse), 
auteur du livre remarquable "La faim dans le monde expliquee a mon fils" (Editions du Seuil, 
Paris 2001), Prof. Eugen Drewermann a signe notre "Manifeste contre le service militaire 
obligatoire et le systeme militaire" duquel il fait des citations dans son livre. 

Le communique de clöture du Reseau Europeen pour la Paix et les Droits,Ae l'Homme 
(Bruxelles, lere fevrier 2002) auquel assistait notre membre M. Frank Nevilfe de l'Ecosse, 
prevoit le soutien de prisonniers par acquit de conscience (prisoners of conscience) et de ceux 
qui organisent des campagnes en faveur du droit de l'homme a l'objection de conscience et de 
l'objection des impöts de guerre. Nous esperons vivement que le "World Civil Society Forum" 
(forum de societe civile mondiale) des Nations Unies a Geneve affirmera ces revendications 
des organisations non-gouvernementales en juillet 2002. 

En plus des nombreuses reactions positives a l'expedition de 1.300 exemplaires de_ notre 
"manifeste" a nos membres, aux signataires, a des bibliotheques et a des groupes pacifistes, 
nous avons recu le 20 fevrier 2002 - en reaction a notre premiere declaration de presse datant 
du 20 janvier 2002 et annoncant la publication de notre manifeste -les lignes suivantes de M. 
Zougbbi Zoughbi, directeur de l'institution "Wi'am Palestinian Conflict Resolution Centre" 
(Centre palestinienne de resolution conflictuelle Wi'am): 

"Dear Christian, Tbanks a lot for your Email lt is very informative. We would like to know 
more about your activities. Do you have any partners in Palestine? Do you think we can work 
together? 
Keep up the good work 
zoughbi zoughbi" 

-



(Cher Christian, merci beaucoup pour ton e-mail tres informatit: Nous voudrions bien 
apprendre da van tage de vos activites. A vez-vous eventuellement des partenaires de 
cooperation en Palestine'! Serait-il possible, a votre avis, de collaborer? 
Bonne continuation dans votre travail de qualite! 
zoughbi zoughbi) 

"Dear Mr. Zoughbi, today I sent you a book parcel via seamail that will take some weeks until 
it reaches Bethlehem - hopefully. PJease confirm the receipt of the book „Manifesto" when 
you received it 
1 have been to Bethlehem end of 1987. During those past days 1 was the first time in 
Palestine /Israel, I prepared and helped organizing a Gandhi exhibition at the Ecumenical 
Center at Tantur near Bethlehem Afterwards I was invited to Haifa seven times in order to 
write the Kallenbach biography together with Dr. Isa Sarid. I visited several places, among 
them Jerusalem and Nazareth. I am Protestant Christian. ( ... ) 
Please stay in correspondence. ( ... ) Y our Ietter was mentioned in our Chair meeting and in our 
members' meeting Y our letter was highly welcome. 
Sincerely, 
Christian Bartolf" 

{Cher Monsieur Zoughbi, aujourd'hui, je vous ai expedie un colis par voie maritime contenant 
un livre. II faut compter quelques semaines jusqu'a son arrivee a Bethlehem - esperons. Merci 
de m'accuser la reception de la publication "manifeste" dans les meilleurs delais. 
Pendant mon sejour a Bethlehem a la fin de rannee 1987, - d'ailleurs le premier en 
Palestine /Israel - j' ai assiste aux preparatifs d'une exposition sur Gandhi organisee dans le 
Centre Oecumenique de Tenture tout pres de Bethlehem. Par la suite, j'etais invite sept fois a
Haifa pour rediger la biographie sur Kallenbach en commun avec Dr. lsa Sarid. Je visitais 
plusieurs lieux, entre autres Jerusalem et Nazareth. Je suis chretien protestant ( ... ) 
Merci de continuer la correspondance. ( ... ) Votre lettre trouvait mention a notre reunion du 
comite directeur et a notre assemblee de membres. Votre lettre etait tres bienvenue. 
Sinceres salutations, 
Christian Bartolf) 

A Ja fin de l'annee 2001, Dr. Isa Sarid nous ecrivait comment son pays - l'lsrael - est assoiffe 
de paix dont les Israeliens et PaJestiniens ont besoin pour vivre. Peu apres, nous recevions une 
commande de livre de notre biographie sur Kallenbach venant de l'lsraeL Notre livre "Der 
Atem unseres Lebens" (Le souffle de ma vie) a ete commande par un candidate de 
J'Universite "Imam Sadiq" a Teheran (Iran). Ces exemples precisent que l'on tous porte l'axe 
du mal comme du bien en nous memes et que Ja menace d'emploi d'argies atomiques 
produirait un seul effet: d'encore renforcer la terreur politique et Je fanatisme fdeologique. 

Lors du festival du film a Berlin, je discutais avec Anand Patwardhan 
(www.patwardhan.com), metteur en scene indien de 52 ans, dont le film documentaire trois 
heures durant intitule "J ang Aur Aman" (La guerre et Ja paix) venait de gagner des prix de 
film a Mumbai (Bombay) et a Tokyo. Ce film documentaire tres recommandable represente 
un voyage de paix epique en vue du militarisme global suite aux essais nucleaires de l'Inde et 
du Pakistan en 1998. Le film est encadre par l'assassinat de Mahatma Gandhi en 1948. Ce film 
.indien de temoignage oculaire des annees 1998 a 2002 a ete toume en lnde, au Pakistan, 
Japon et aux Etats-Unis: en Inde; montrant des victimes d'une radiation radioactive a

Rajasthan et Bihär et chez les successeurs de Mahatma Gandhi a "Institute of Total 
Revolution" (}'Institut de Revolution Totale) a Vedcchi (Gujarät), au Pakistan; presentant des 
citoyens pakistanais simples prouvant leur amour a la paix ainsi que leur hospitalite a leur 
böte indien, au J apon; chez des survivants du lancement de bombes atomiques a Hiroshima et 
Nagasaki, aux Etats-Unis; au Smithsonian Institute de Washington, ou des historiens US
americains font comprendre dans quelle mesure la verite d'Hiroshima et de Vietnam a impose 
une charge sur ]es epaules des US-americains. 

Je vous passe mes meilleurs voeux de Berlin attendant Je printemps. 
Cordialement, 

<e.e.,.J:_, � 
Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 

-
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31 (juin 2002) 
.Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Dr Zoughbi Zougbbi du centre palestinien de resolution conflictueUe ("Wi'amn) de Bethlehem
avait la gentillesse de nous ecrire - apres la fin du siege militaire de l'eglise natale de Jesus a
Bethlehem - les lignes suivantes: 

nnear Christian, greetings and Love from Bethlehem. I hope you have enjoyed our reflections. 
We are doing a Jot food sharing, trauma healing, job creation as well as counseling and non
violence activities. Education for cultural understanding, work for culture of accepting each 
other. - Thank for your prophetic voice and acting. 
Best wishes, Zoughbi" 

(Cher Christian, toutes mes amities de Bethlehem. J'espere que nos reflexions vous avez 
interessees. Nous nous engageons surtout dans les domaines suivants: ravitaillement, guerison 
de traumatismes, creation d'emplois, consultations et actions de non-violence, education en 
faveur de l'entente interculturelle, travail pour une culture d'acceptation reciproque. - Merci 
de votre voix prophetique et de vos actions. 
Mes meilleurs voeux, Zoughbi") 

Nous sommes heureux que Dr Zoughbi, dans sa resistance non-violente pour la paix et Ja 
democratie, soit reste sain et sauf - en depit des actes de violence en Israel - et qu'il pense 
continuer son travail d'interet public. Nous souhaitons que l'entente interculturelle a

Bethlehem puisse contribuer a un vrai proces de reconciliation en Israel et Palestine. 

C'est dans ce sens qu'il faut entendre l'invitation de Lotahn Raz, objecteur de conscience et 
etudiant en hh1oire, membre de l'organisation juive nNew Profile" (Nouveau profi1), avec
lequel j'ai pu discuter plusieurs beures Jors de son voyage de discours a Berlin en avril 2002. 
En raison de son objection de conscience tres consequente, il passait plusieurs semaines dans 
un prison israelien. Actuellement, il vit a Tel Aviv et y etudie l'bistoire. Son attitude non
violente sans compromis est une lueur d'espoir pour l'avenir du Moyen-Orient 

Au niveau des Nations Unies, il y aura deux grandes confärences internationales auxquelles 
M. Frank Neville, notre membre ecossais de Dundee, prendra une part active: - le "World
Civil Society Forum" (Forum Mondiale de Societe Civile) a Geneve; - Je "WoJid Summit on
Sustainable Development" a Johannesburg. Nous souhaitons que les assemb(ees reussissent,
meme si on sera oblige de s'absenter pour des raisons temporelles et financieres.

Dans J'intervalle, en mai 2002, nous avons expedie un total de 600 lettres contenant des 
exemplaires de presse (par envoi de livres) a 600 destinataires intemationaux dans plus de 180 
etats par voie terrestre et maritime. Veuillez trouver Ja liste detaiUee des destinataires sur 
deux feuilles separees. Nous avons joint 1a declaration de presse suivante datant du 25 mai 
2002: 

"Mesdames et messieurs, veuillez trouver ci-joint le specimen de la documentation de livre: 
'"Manifesto against conscription and the military mtem" (ISBN-Nr. 3-9300'J3-l&-2) 
Cette publication reprend 1a tradition non-vioJente de Leon Tolstoi, Mahatma Gandhi, Albert 
Einstein et Sigmund Freud. 
Suite a notre initiative, de celebres personnages ont signe ce nouveau manifeste (p. 50 et la 
suite), parmi eux Luciano Pavarotti, Ravi Shankar, Dario Fo et Karlheinz Boehm, pour
nommer quelques-uns de nombreux signataires. Le livre porte en compte la liste exhaustive 
des signataires (p. 52 et la suite ). 
Nous vous prions de bien vouloir faire refärence a ce message dans vos publications.
L'engagement de tous les signataires et de notre association se nourrit de l'espoir de 
contribuer a une culture mondiale de non-violence pour mettre fin a Ja violence. 
Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, J'expression de mes sentiments distingues. 
Christian Bartolf (president)" -

-



"Manifeste contre le service militaire obligatoire et le systeme militaire" 
Depuis 1a fin de l'annee 1993, le Centre d'Information Gandhi, association de formation 
d'interet general ayant son siege a Berlin, a reussi a compiler environ 1000 signatures de la 
publication "Manifest gegen die Wehrpflicht und das Militaersystem" (Manifeste contre le 
service militaire obligatoire et Je systeme militaire) de la part de ceJebres personnages 
originaires de nombreux pays et de tous continents. 
En outre, le Centre d'Information Gandhi, apres des recherches d'archives des annees durant, 
est heureux de documenter quatre manifestes historiques peu connus jusqu'a present et signes 
par de celebres humanistes dans la tradition de Leon Tolstoi et Mahatma Gandhi Parmi eux 
figurent Albert Einstein, Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, Heinrich Mann, Thomas Mann, 
Romain Ro11and, Bertrand Russell, Rabindranath Tagore, Ernst Toller, Arnold Zweig et 
Stefan Zweig: 1.) Declaration del l'lndependance d'Esprit (1919); 2.) Manifeste contre le 
service militaire obligatoire (1926); 3.) Contre J'education militaire des jeunes (1930); 4.) 
"Appe1 des laureats du prix Nobel" (1981). - Cette nouvelle publication est disponible dans les 
libraires via le catalogue des libres Jivrables: "Manifesto against conscription and the military 
system" (ISBN 3-93()()()3-16--2; 105 pages; 7,80 Euro) 
Heureusement, nous avons reussi a trouver dans notre bibliotheque nationale serviable a
Berlin une liste dressant les adresses internationales des stations de presse, radio et television. 
II faut le dire: Sans cette liste, il ne nous serait pas possible - en cas de rautocensure ou de la 
censure evidentes des responsables de presse - de faire parvenir un rappel de responsabilite 
joumaliste en faveur de la paix et 1a democratie a toutes nos adresses e-mail disponibles des 
media de masse. Attention: On se retrouve dans des temps d'une menace irresponsable 
precisant une attaque nucleaire sur le subcontinent indien en reaction aux projets de 
rearmement sans egards prononces par le gouvernement US-americain! 

Pour finir, nous voudrions bien citer Mahatma Gandhi (Atom Bomb) (Le bombe atomique] 
(Harijan, 7.7.1946): 
"lt bas been suggested by American friends that the atom bomb will bring in ahimsa (non
violence) as nothing eise can. lt will, if it is meant that its destructive power will so disgust the 
world tbat it will turn it away from violence for the time being. This is very like a man glutting 
himself with dainties to tbe point of nausea and tuming away from them only to retum with 
redouble zeal after tbe eff ect of nausea is well over. Precisely in the same manner wiU the 
world retum to violence with renewed zeal after tbe effect of disgust is wom out 
So far as I can see, the atomic bomb has deadened the finest feeling that has sustained 
mankind for ages. There used to be the so-caUed laws of war which made it tolerable. Now we 
know the naked truth. War knows no law except that of might ( ... ) 
Tbe moral to be legitimately drawn from the supreme tragedy of the bomb is tl}at it will not be 
destroyed by counter-bombs even as violence cannot be by counter-violence. Mankind bas to 
get out of vioJence only through non-vioJence. Hatred can be overcome only by love. ( ... )" 
(Des amis americains ont suggere que 1a bombe atomique apporte ahimsa {la non-violence) 
sans pareil C' est vrai dans le sens que sa force destructive revoltera Je monde de sorte que Ja 
violence disparaisse pour le moment Ce1a fait songer a queJqu'un qui se gave de friandises 
jusqu'a Ja nausee, s'en deshabitue apres et finit par reprendre Je zele double seul pour se 
retrouver eprouvant le redoubJe zele apres que la nausee s' est faiblie. C' est precisement dans 
cette maniere que Je monde retrouvera la violence en redoublant le zele apres avoir subi sa 
revolte initiale. 
Autant que je puisse dire, 1a bombe atomique a tue toute sensibilite ayant permis a l'humanite 
a subsister des siecJes durant Autrefois, il y avaient de soi-disant lois de guerre qui le rendait 
supportable. Maintenant, on connait la verite toute nue: La guerre ne connait aucune loi a
l'exception de celui du pouvoir. ( ... ) 
La conclusion legitime a faut tirer de .Ja grande tragedie de Ja bombe est qu'eUe ne sera pas 
detruite par des contre-bombes - du pareil de 1a violence qui sera non plus vaincue par 1a 
contre-violence. Pour l'humanite, Ja non-vioJence sera 1a seule voie pour se debarrasser de Ja 
vioJence. Seul l'amour vaincra la haine ( ... )) 

Je vous passe mon bonjour de Berlin-Tiergarten bien ensoleil1e en juin 2002. 
Cordialement, ct,g� � 

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration) 
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N ° 32 ( octobre 2002) 
Bull.etin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Le 9 septembre 2002, Studs Terkel, Jaureat du prix Pulitzer, auteur et animateur de radio 
(Chicago, Etats-Unis) äge de 90 ans, signait la publication "Manifest gegen die Wehrpflicht 
und das Militaersystem" (Manifeste contre le service militaire obligatoire et le systeme 
militaire). Peu avant son discours de son nouveau livre recemment traduit en aUemand 
.intitu1e "Will the Circle Be Unbroken: Reflections on Death, Rebirth, and Hunger for a Faith" 
(Conversations sur Ja vie et la mort), Studs Terkel signait en. public le manifeste devant 
l'edifice du Schaubuehne (situe au Lehniner Platz), un des plus celebres theätres modernes a
Berlin. 

En 1997, Studs Terke1 recevait la decoration US-americaine "National Medal of Humanities" 
(medaille nationale d'humanite), suivi en 1999 par 1a decordtion US-americaine "Presidentia1 
Humanities Meda1" (medaille nationale d'humanite presidentielle) II est actuellement 
"Distinguished Scholar in Residence at the Chicago HistoricaJ Society" (savant de haut rang 
residant a la societe historique de Chicago). 

Je m'avais promis d'ecouter le discours de Studs Terkels et, le cas echeant, de lui demander 
s'il vou1ait bien signer notre manifeste. Avant son discours deja,j'avais l'occasion de Jui par1er 
cette soiree d'ete et rencontrait une teile sympathie spontanee de sa part que je souhaiterais 
de trouver un tel geste exemplaire de solidarite plus souvent II signait un des nos editions 
anglophones de manifeste et exaucait mon souhait d'ajouter son adresse privee de Chicago a 
l'avant--demiere page. 

J'avais ecoute Studs Terkel recitant deux textes remarquables de son ami Pete Seeger. C'etait 
sur son compact double sortie en 1998 intitu1e "Where Have All the FJowers Gone. The Songs 
of Pete Seeger." { Oll sont passees toutes Jes fleurs. Les chansons de Pete Seeger.) [Nr. 
743214569528] dont les chansons, depuis leur edition, ont contribue a Ja culture de paix dans 
de nombreux pays: 

"Cursed be the nation of any size or shape /Whose citizens behave Jike naked apes / And drop 
their Jitter where they please/Just Jike we did when we swung through trees. /But b1essed be 
the nation/and b1essed be the prize/When citizens of any shape or size/Can speak their mind 
for whatever reason/Without being jailed or accused of treason. /Cursed be th�tion without 
equal education/Where good schoo]s are something that we ration/Where the wea1thiest get 
the best that is ab]e / And the poor are Jeft with crumbs from the table. /B]essed be the nation 
that keeps its waters c1ean /Where an end to po1lution is not just a dream /Wbere factories 
don't b1ow poisonous smoke/ And we can breathe the air /without having to choke. /Cursed be 
the nation where aU play to win/ And too much is made of the color of the skin/Wbere we do 
not see each other as sister and brother /But as being threats to each other. /Blessed be the 
nation with health care for all /Wbere there is a helping band for those who fall /Wbere 
compassion is in fashion every year / And peop1e not profits is what we hold dear." 
{Words by Pete Seeger, verses 1-2, and Jim Musselman, verses 3-6) 

"Maudite soit la nation de toute grandeur ou tout aspect dont les citoyens se conduisent 
comme des singes nus et lächent leurs ordures tout a leur guise, du pareil des temps quand on 
se balancait par les arbres. Mais benie soit 1a nation et benie soit 1a conquete permettant aux 
citoyens de tout aspect ou de toute grandeur de s'expliquer franchement, pour n'importe quel 
motif, sans etre arrete ou accuse pour haute trahison. Maudite soit la nation manquant une 
education egafüaire a tous, Oll Ies bonnes eco]es sont sujet au rdtionnement, Oll les plus riches 
obtiennent le mieux possible et Oll les pauvres doivent se contenter de mies sur la table. Benie 
soit la nation conservant propre ses eaux, Oll Ja fin de J'intoxication reste plus qu'un simple 
reve, Oll les usines n'emettent aucune fumee toxique dans J'air et Oll on peut respirer l'air sans 
s'etrang]er. Maudite soit 1a nation Oll tout Je monde joue pour gagner et Oll trop depend de la 
bonne cou1eur de peau, Oll on ne se considere pas comme des freres et des soeurs sinon 
comme une menace reciproque. Benie soit la matin mettant a la disposition de tous une 

-



hygiene publique, Oll ceux qui echouent soient aides, Oll la compassion soit en vogue une
annee apres l'autre et ou ce sont les hommes et ou ce que l'on estime soit les hommes et non le
profit" 
(Paroles pa.r Pete Seeger, vers 1-2, et Jim Musselman, vers 3-6)
"O sacred world now wounded, we pledge to make you free
Of hate, of war, of bunger, and selfish cruelty. 
And here in our small corner we plant a tiny seed, 
And it will grow to beauty to shame the face of greed."
{Pete Seeger)
"r monde sacre, comment t'es blesse maintenant, nous faisons voeu de te liberer de Ja haine,
.Ja guerre, Ja faim et Ja cruaute egoiste. Et ici dans notre petit coin, nous plantons une semence
tout petite allant prosperer eo pleine beaute pour faire honte a la caricature de l'avidite."
Encore Je 9 septembre, j'envoyais une declaration de presse sur ma rencontre avec Studs
Terkel a des groupes et journaux pacifistes (inter)nationaux deja informes avant en detail sur
les resultats de notre manifeste Je 8 et 18 aout 2002. Gyoergy Gado, pacifiste et ecoJogiste
hongrois de Budapest, qui avait part a la redaction definitive de 1a version textuelle de notre
manifeste en aout 1993, nous ecriva.it a ces paroles:
"Good News. I think Americans would say: Keep up the good work, Christian I just say: I am
glad." (Bonnes nouvelles. Je c.rois que les Americains t'auraient souhaite une bonne
continuation dans ton travail de qualite. Moi, je dis simplement que je suis tres content)
"lt's good to hear from you. This is evidence of your wonderful work I think we need to do
more of this kind of work Even though it might not change the direction of the political
movement now." (C'est bien d'avoir de tes nouvelles. C'est un preuve de votre excellent
travail Je trouve qu'il faudra faire davantage de ce genre de travail Meme si actuellement, ca
risque de ne pas encore changer la tendance du mouvement politique.)
C'etait Dr Nathan Stoltzfus qui me faisait parvenir ces paroles encourageantes le 14 aoftt
2002. II enseigne l'histoire europeenne moderne a la Florida State University (Universite
d'Etat federale de Floride) aux Etats-Unis et publiait son livre "Resistance of tbe Heart
Intermarriage and the Rosenstrasse Protest in Nazi Germany" (Resistance du coeur.
lntermariage et les protestations de la rue Rosenstrasse en Allemagne nazie) [W.W.Norton &
Company, New York & London, ISBN 0-393-03904-8] en 1996 paru en mai 2002 sous Je titre:
"Widerstand des Herzens. Der Aufstand der Berliner Frauen in der Rose�asse - 1943"
(Resistance du coeur. La revolte des femmes berlinoises dans Ja rue Rosenstrasse - 1943") en
edition livre poche (Deutscher Taschenbuch Verlag, ISBN 3-423-30845-1).
L'activite principale de notre travail d'interet general dans cette annee 2002 est Ja diffusion de
nos resultats de recherches pour faire progresser la formation politique. En mai 2002, on
envoyait 450 exempJaires anglophones et 150 exemplaires germanophones de notre
publication de manifeste a la presse. En aofit et septembre 2002, on envoyant nos
informations de presse a des nombreuses adresses e-mail: a des initiatives pacifistes, dont 37
francophones, 200 germanophones et 935 anglophones, a 900 adresses de presse
germanophones, a 800 adresses de presse et television anglophones internationales (sauf les
Etats-Unis et le Canada), a 1.538 hebdomadaires US-americains, a 1. I 16 quotidiens US
americains, a 275 hebdomadaires canadiens, a 73 quotidiens canadiens, a 110 periodiques US
americains alternatifs, a 67 periodiques US-afro-americains, a 112 periodiques US-americains
pour Ja famille et Jes personnes ägees, a 82 periodiques US-americains pour de divers groupes
ethniques, a 52 periodiques US-americains pour les Hispano-Americains, a 140 periodiques
US-americains pour les membres de diverses communautes religieuses.
Je vous passe mon bonjour de Berlin Tiergarten trempe dans les couleurs d'automne en
octobre 2002. 
Cordialement, � �

Christian Bartolf (pour le Conseil d' Administration)
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33 (decembre 2002) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Notre publication "Manifest gegen die Wehrpflicht und das Militaersystem" (Manifeste contre 
le service militaire obligatoire et le systeme militaire) est des maintenant disponible en langue 
anglaise comprenant tous signataires ( datant du 10.10.2002). Le document peut etre accede 
sur Internet par lien direct depuis notre page index et telecharge (fichier Word) sous l'adresse 
suivante: 

http://home.snafu.de/ mkgandhi / manifesthtm 

Suite a la premiere publication en ligne de tous signataires, nous en avons informe entre 
autres de nombreuses initiatives pacifistes internationales et nous avons obtenu - apres le 10 
octobre 2002 - de nouveaux signatures tres encourageants de la part de particuliers et 
d'institutions hors de l' Allemagne. Les voifä dans l'ordre suivant: 

- Jane Victor (bibliothecaire, Pittsburgh State University, Kansas, Etats-Unis) - Daniel Sewe
( objecteur de conscience, Strmec /Samoborska, Croatie) - Dr. Jacob Pulickan ( directeur du
Centre d'Etudes Gandhi a l' Universite de Kerala a Trivandrum, Inde) - Joseph Adero Ngala,
Charles Oloo Otieno, Abrahams Amere, Rev. Fr. Joachim Omolo AJ, Consolata Oboe,
Pamela Achieng (People for Peace in Africa, Nairobi, Kenya) - Isabelle Roger (Chens sur
Leman, France) - Kristina Mihalec, Martina Belic, Nevenka Sudar, Dubravka Obad, Sanja
Sarnavka, Rada Sucevic (B.a.B.e. - Be active, Be emancipated - Women's Human Rights
Group - Zagreb, Croatie) - Dr. Arya Bhushan Bhardwaj (fondateur et directeur de "Gandhi
in-Action", New Delhi, lnde) - Fenlan Lai (Green Party Taiwan, Taipei, Taiwan) - Loredana
Matteucci Tubbs (Salinas, Californie, Etats-Unis) - Daniel Shank Cruz (NGO Committee on
Disarmament, Peace, and Security, United Nations Plaza, New York, Etats-Unis) -
M.W.Faruque, GaziForhad Majhar (Youth Approach for Development & Cooperation
(YADC), Dhaka, Bangladesh) - Gerry Pascal, Jacques Boucher (Centre de ressources sur la
non-violence (CRNV), Montreal, Canada) - Rodrigue Aristide (Union Regionale des
Associations du Patrimoine et de l'Environnement en Guadeloupe (URAPEG), Guadeloupe)
- Rev. Guy Meyer (ministre retraite d'Unitarian Universalist, Invemess, Califomie, Etats
Unis) - Tim Brown (membre du comite directeur du Bureau europeen d'objecteurs de
conscience (Europaeisches Buero fuer Kriegsdienstverweigerer) (EBCO) - Cambridge,
Angleterre) - Michel Megard (membre actif du Centre Martin Luther King a Lausanne -
Onex, Suisse) - Mohammed Muzzammil Cader (Samadana/m Sri Lanka - ßervice Civil
International, International Secretariat: Asian Office, Asian Developruent Worker,
Tennekumbura, Kandy, Sri Lanka) - Ojvind Vilsholm (Militaernaegterforeningen,
Copenhague, Danemark)

En plus, le centre allemand Albert Schweitzer-Zentrum (archives - musee - lieu de recherche) 
situe a Francfort-sur-le-Main et le Friedenszentrum (centre pacifiste) a Brunswick decidaient 
de soutenir notre manifeste en realisant des signatures. Pour signer notre manifeste, veuillez 
nous faire parvenir une simple lettre (par avion) a notre adresse de boite postale (Postfach 
210109, D-10501 Berlin, Allemagne) ou bien un e-mail a notre messagerie: 
mkgandhi@snafu.de - merci d'indiquer le plein nom et les coordonnees (adresse privee ou 
professionnelle)! Nous documentons tout et toute signataire (accompagne par la date et la 
signature) sur notre site Internet (prochaine mise a jour: 12.12.2002). 

Grace au soutien continu et energique de notre membre actif M. Klaus Dittmer de Berlin, 
nous avons pu envoyer un exemplaire respectif de notre livre "The Breath of my Life" (Le 
Souffle de ma Vie) - publication sur la correspondance entre Bart de Ligt (Hollande) et 
Mahatma Gandhi (Inde) edite en 2001 - a de nombreuses adresses de bibliotheques en 
Angleterre, Ecosse, Wales, Irlande du Nord et Irlande. Jusqu'a present, les bibliotheques 
suivantes nous ont remerciees: Commonwealth Institute Resource Center (Londres) - School 
of Oriental and African Studies (SOAS, University of London) - Redbridge Libraries (Ilford, 
Essex) - Manchester Central Library (Manchester) - University Library (St Andrews, Fife, 
Ecosse) - Central Library (Oxford) - Imperial War Museum (Londres) - The British Library 



(Re�der Services and CoUection Development, Londres) - The British Library (Bibliographie 
Servtces and Document Supply, Wetherby, West Yorkshire) - The Boole Library, University 
College Cork (Cork, Irlande) - Main Library, University College Dublin (Dublin. Irlande) -
Essex County �ouncil, Leaming Services/Libraries (Chelmsford, Essex) - National Library of 
Ir.eland (Dublin, Irlande) - Roscommon County Library (Roscommon, Irlande) - National 
L1brary �f Scotland (�epartment of General Collections, Edinburgh, Ecosse) - The Chester 
Be�tty 1:,tbrary (Dublm,_ Irla�de) - University Library, University of Leicester (Leicester) -
D_mvers1ty L1brary, Umvers1ty of Durham (Durham) - Bodleian Library (Indian Institute 
L1br3:ry), Oxford University (Oxford) -_Education, Libraries and Arts, The Royal Borougb of 
Kensm�on and Chelsea (Londres) - Ltbrary of tbe Royal Irish Academy (Dublin, Irlande) -
Intt:manonal _Study C�ntre, Canterbury Cathedral Library (Canterbury) - Library of the 
Soc1ety of Fnends (Fnends House, Londres) - Soutbampton City Library (Southampton) -
University Library, University of Ulster (Londonderry, Irlande du Nord) - Northem Ireland 
Assembly Library, Parliament Buildings (Belfast, Irlande du Nord) 

Nous remercions surtout M. Frank Neville (Dundee, Ecosse) de son soutien indispensable 
sans lequel nous n'aurions siirement guere reussi a trouver les nombreuses adresses de 
bibliotheques britanniques et irlandaises pour les contacter par des registres d'adresses 
desormais. Dans l'avenir, nous serions heureux d'aussi pouvoir disposer des adresses de 
bibliotheques US-americaines, canadiennes, australiennes et indiennes dans un catalogue de 
livres. Dans ce contexte, tout soutien competent de nos membres amis eo outre-mer soit tres 
bienvenu! 

Dans cette annee, les bibliotheques des viUes suivantes de I' AUemagne nous avons remercie 
de leur avoir envoye des exemplaires de bibliotheques de la publication "Der Atem meines 
Lebens" (Le Souffle de ma Vie) le 12.6./22.10.2002: Altena, Amberg, Annaberg-Buchholz, 
Bad Honnef, Bad Salzuflen, Baesweiler, Bayreuth, Bielefeld, Brandenburg-sur-le-Havel, 
Calau, Coesfeld, Deggendorf, Detmold, Dortmund, Dreieich, Espelkamp, Flensburg, 
Francfort-sur-le-Main, Frankfurt/Oder, Frechen, Fuerth, Gera, Gunzenhausen, Hagen, Halle, 
Haltern, Hammelburg, Heidelberg, Herford, Hersfeld-Rotenburg, Hildesheim, Kassel, 
Landshut, Langenfeld, Leipzig, Luebeck, Magdeburg, Mainz, Marktoberdorf, Meinerzhagen, 
Meiningen, Minden, Munich (Bibliotbegue Nationale Bavaroise), Neustadt-sur-1'-Aisch, 
Neustadt an der Weinstrasse, Nordenham, Oebringen, Osnabrueck, Passau, Pirmasens, 
Potsdam, Plauen (Vogtland), Quedlinburg, Roethenbach, Rostock, Saarbruecken, Sebnitz, 
Siegen, Speyer (Bibliotheque du Palatinat), Stade, Steinfurt, Straubing, Stuttgart 
(Bibliotheque du Wurtemberg), St Ingbert, Suhl (Tburinge ), Sulzbach-Rosenberg, Troisdorf, 
Tuebingen, Unna, Villingen-Schwenningen, Voelklingen, Wasserburg, Weissenburg, 
Wermelskirchen, Werne, Wesel, Zittau, Zwickau ,,,,. 

En ete dans cette annee, j'etais tres content de pouvoir parler a professeur Leonard A. 
Gordon, historien de la Columbia University a New York. J'avais l'occasion de le rencontrer 
personnellement a Berlin quand il y rendait visite a Dr. Ranendra Natb. Son articl� "Mahatma 
Gandhi's Dialogues with Americans" (Les dialogues de Mahatma Gandhi avec des 
Americains) a ete tres recemment publie dans le periodique "Economic and Political Weeldy" 
(annee 37, 6dition 4, 26 janvier 2002) sur les pages 337-352. 

Une experience notamment agreable etait la visite de Lavanam du "Atheist Centre" (Centre 
athee) de Vijayavada eo Inde et sa fille Ratna Lavanam Holopainen qui vit a Trangsund 
(Suede) et accompagnait son pere. Lavanam dont le pere Gora vivait ensemble avec 
Mahatma Gandhi en Sewagram-Ashram et publiait ses souvenirs dans le livre "An Atheist 
witb Gandhi" (Un athee avec Gandhi) est connu eo tant que humaniste actif a l'echelle 
internationale. Jusque tres demierement, il travaillait en toute responsabilite pour la "Gandhi 
Smarak Nidbi", association de viUages dans la succession de Mahatma Gandhi Eo plus, il 
avait l'occasion de rencontrer et parler personnellement a Dr. Martin Luther King jr. au cours 
de son voyage en lnde. Lavanam et sa fille devenaient des membres correspondants avec 
notre centre le 1 juillet 2002. 
Mes meilleurs voeux de Berlin-Tiergarten eo decembre 2002. 
Cordialement, 

Christian Bartolf (pour le comite directeur) 

-



SA TYAGRAHA 

N ° 34 (fevrier 2003) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Plus de 10 millions de gens dans plus de 600 villes internationales au monde manifestaient 
contre la guerre le 15 et 16 fevrier 2003. A Berlin, on comptait 500.000 millions de 
manifestants dans les rues de Tiergarten, venus a l'initiative de 50 organisations anti-guerre. 
Dans ces temps de prepararifs de guerre politiques et militaires, on voit de nombreuses 
commemorations pacifistes et de promenades pacifistes, parmi eux la manifestation de lundi 
de 10.000 gens situe au Leipziger Ring - tout dans la tradition des evenements d'automne 
1989. A New York, Harry Belafonte (qui soutenait activement Dr. Martin Luther King jr.) et 
Pete Seeger (qui constamment sonnait "The Bell", la cloche de paix, contre les aggressions 
militaires pratiquees par les Etats-Unis suite a la deuxieme guerre mondiale, p.ex. a Vietnam), 
chanteurs folk et activistes pour le droit civique, et plusieurs cent de milles de gens 
manifestaient en faveur de la paix. 

Entre 1946 et 2001, le monde voyait 225 conflits armes dont 34 continuaient encore en 2001, 
p. ex. en Tschetschenie, Afghanistan, dans Ja partie inde de Cachemire, en Sri Lanka, Algerie,
Angola, Burundi, Ruanda, Soudan, Colombie (cf. Nils Peter Gleditsch, entrf autres: Armed
Conflict 1946-2001: A New Dataset, "Journal of Peace Research", annee 39, n 5, p. 615-637)!

A Hollywood (Californie, Etats-Unis), 350.000 personnes ecoutaient le discours impressionant 
de J'acteur Martin Sheen qui a deja participe a plus de 60 activitites d'insubordination civile. 
Martin Sheen incamait le röle du juge dans "In the King of Prussia", film d' Emile de Antonio 
sur l'action "Soc de charrue huit" d'insubordination civile dans l'usine d'ogives nucleaires a
King of Prussia, ville en Pennsylvannie (Etats-Unis) en septembre 1980. 

Les activites d'insubordination civile de 1a part des freres Berrigan ont leur origine dans Ja 
guerre contre le Vietnam: l'action "Baltimore Four" (600 dossiers de revision mis hors d'usage 
par du sang) en octobre 1967 et l'action "Catonsville Nine" (378 dossiers de revision detruits 
par du napalm produit spontanement) en mai 1968: 

"Nous croyons que dans la guerre, rien ne se legitime sauf l'objection de l'homme d'etre 
homme et vivre parmi les hommes. Nous disons que les hommes doivent mettre fin a la guerre 
ou sinon la guerre mettra fin aux hommes." 
Nous affirmons que toute loi forcant les hommes a tuer les hommes et de s'exposer a la mort 
contribue nettement a la guerre et persuade les hommes a s'enrichir par la guei:re." 
"Nous invitions tous amis du mouvement pour la paix et Ja liberte a continuer de nous joindre 
dans notre protestation et resistance." 

Le pretre Philip Berrigan (1923-2002) de l'institution Jonah House a Baltimore mourait les 6 
decembre 2002 - nous garderons son souvenir dans ces temps: Professeur Noam Chomsky 
(Boston) publiait dans son livre "For Reasons of State"(l974) l'article "On the Limits of Civil 
Disobedience) (Holy Cross Quarterly, 1971, annee 4, n ° 1): 

"Tout homme raisonnable admettra que l'insubordination civile se legitime en principe en 
fonction des circonstances. Les freres Berrigan viennent de montrer que ces circonstances 
existent aujourd'hui, et surtout que la resistance non-violente contre 1a guerre en Indochine 
represente une reponse legitime aux actes criminels de l'executif americain et que la 
destruction d'objets de propriete d'autrui fait partie de cette resistance non-violente si ceux-ci 
manquent de droit d'existence car leur fonction directe sont fait de realiser precisement ces 
actes criminels." 

"Pour ceux qui cherchent a empecher les actes criminels de l'Etat, i1 existe aucune contrainte 
morale de se soumettre volontairement a une punition pour ses actions." 
Depuis le 10.10.2002, tous signataires du "Manifeste contre le service militaire obligatoire et le 
systeme militaire" sont disponibles: 
http:/ /home.snafu.de/mkgandhi/manifesthtm. 



,. 

Au cours de ces derniers trois mois, nous avaient des nouvelles signatures encourageantes de: 
Daniel Shank Cruz (NGO Committee on Disarmament, Peace, and Security), Nations Unies, 
New York, Etats-Unis - Enuga S. Reddy (Former Assistant Secretary-General of the United 
Nations}, New York, Etats-Unis - Elena Iurevna Vilenskaya, Ella Mikhailovna �olyakova, 
Nonna Bogdanova, Elena Smirnova (meres de soldats) St Petersbourg, Russ1e - Ellen 
Thomas (Proposition One Committee), Washington, Etats-Unis - Dr. Mahendra Naga� 
(sociologue, National Service Scheme), Devi Ahilya University, lndore, Inde - Dr. S.L. Gandhi 
(ANUVIBHA, International Secretary General), Jaipur, Inde - 41 etudiants, Department of 
Social Analysis of Tamilnadu Theological Seminary, Madurai, Inde - Jochi Weil-Goldstein 
(Primary Health Care Projects, Medico International, Dept Palestine and Israel, Zurich, 
Suisse) - Hans Dijkman (president, Bureau Europeen d'objection de conscience par acquit de 
conscience, Barcelone) - Aurora Bilbao (IPPNW Spain, Leioa, Pays Basque, Espagne) -
Melissa Jameson (National Office Director, War Resisters League, New York, Etats-Unis) -
Alpha Amadu Jalloh (Youth Movement For Peace and Non-Violence, Freetown, Sierra 
Leone) - Vilmos Almasi (Zitzer Spiritual Republic, Tresnevac) - M. K. Seneviratne 
(SAMADANA/M, Kandy, Sri Lanka) - P. Alan Nazareth (Managing Trustee, Sarvodaya 
International Trust, Bangalore, Inde) - Yael Martin (Promoting Enduring Peace, Etats-Unis) -
Janne Poort-van Eeden (Pays-Bas) - Justin Jih (World-Wide Anti-Conscription Unity, Etats
Unis) - David McReynolds (New York, Etats-Unis). 
Nous sommes tres reconnaissants pour les envois de nouvelles traductions du Manifeste 
contre le service militaire obligatoire et le systeme militaire vers le Coreani�n et vers le 
Tamilien par notre membre Solomon Victus. Dans "Gandhi Marg" (annee 24, n 1, avril-juin 
2002, p. 98-104), le periodique de la "Gandhi Peace Foundation" (New Delhi, Inde), on trouve 
l'essai de Dr. Solomon Victus' sur l'economie de 1a suffisance: "Economy of Enoughness", une 
idee qui suit l'economie de Ja permanence de J.C. Kumarappa: "Economy of Permanence", 
dont le but est d'exterminer les causes de l'avidite et de guerre. 
Nous esperons que les paroles suivantes de verite serieuse rediges par Mark Twain en 1919
deja dans "The Mysterious Stranger" (L'etranger Mysterieux) ne se realiseront pas: 
"Une guerre juste, une guerre honorable a jamais existe - de la part de son auteur. Je peux voir 
un million d'annees en avance et cette regle sera cassee tout au plus dans un mi-douzaine de 
cas. Le petit reste bruyant criera - comme d'habitude - guerre. La chaire - tout prudente et 
discrete - s'oppose tout d'abord, 1a grande masse stupide et fatiguee du peuple se frotte les 
yeux et cherche a trouver la raison pour la guerre et declare de maniere serieuse et revoltee: 
"C'est injuste et inhonorable et il n'y a aucune necessite. Alors le petit reste crie plus fort 
Quelques peu d' hommes justes de l'autre partie donnent des arguments raisonnables contre la 
guerre en oral et en ecrit. Dans un premier temps, on leur ecoute et leur applaudit, mais non 
pour longtemps; ces autres crient plus fort et bientöt, les masses d' opposants de guerre 
fondent et deviennent peu popuJaires. Peu apres, l'image bizarre suivante se donne: Les 
orateurs sont chasses de l'estrade de coups de pierre et le discours libre sera coupe par des 
hordes de gens furieux qui, au fond de leur coeur, - comme avant - consentent toujours avec 
les orateurs lapides, mais qui n'osent pas l'avouer. Et maintenant, toute Ja nation - Ja chaire 
comme les autres - reprend le cri de guerre et se met a hurler jusqu'a l'extinction de leur voix 
et a abattre tout homme hönnet qui ose d'ouvrir sa bouche, et puis les bouches resteront 
ferme�s: Prochaine etape: 1:es hommes d'Etat s'imaginent de mensonges primitifs pour 
culpa�thser le peuple a!taque, _et tout le monde resulte heureux de ces absurdites apaisant la 
consc1ence et les etudte amb1euteusement en refusant de les au moins verifier car elles 
seraient peut-etre refutees. Ainsi on se persuade que la guerre est juste et remercie a Dieu 
pour av01r retrouve Je sommeil plus calme dont on profite suite a cette illusion grotesque que 
l'on fait sur soi-meme." 
De Berlin-Wintergarten hivernal je vous donne mon bonjour. 
Cordialement, 

� � 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 

-
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N ° 35 (fevrier 2003) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

"Chers amis, on bat les tambours de guerre. Certes on entend Jes voix pour la paix, mais il 
nous en faudra beaucoup plus. - Les musiciens deja morts avec qui j'ai travaille chanteraient 
avec nous aujourd'hui: Des personnes comme Woody Guthrie, Leadbelly, Phil Ochs, Malvina 
Reynolds, Richard Farina et John Lennon. - A bas l'apathie, vive ractivite! - Recemment, j'ai 
enregistre une chanson anti-guerre - "The Bell" (La Cloche) - avec un jeune musicien et auteur 
de chansons: Stephan Smith. Je crois que ces verses vous inspireront autant qu'ils 
m'enchantaient On passe "The Bell" deja dans tout le pays par des stations de radio publiques 
et de college. Le "New York Times" qualifiait cette chanson d"'une des premieres plus grandes 
chansons concretisant directement l'attitude de la nation envers l'Irak". Les grandes chaines 
de magasins refusent toujours de Je vendre. Faites-les voir qu'ils ont tort! - Alors appelez votre 
station de radio! - Faites de "The Bell" (La Cloche) une histoire anti-guerre que les medias ne 
sauront pas ignorer. Le produit des ventes profitera a "United for Peace and Justice" 
(association pour Ja paix et Ja justice), une campagne nationale pour la coordination des 
activites contre une guerre US-americaine en Irak. ( ... ) - Continuez votre engagement!" - Le 7 
fevrier 2003, Pete Seeger (ne 1919) nous dediait ces paroles apres avoir communique les 
verses de cette prise de position contre la guerre en "The Bell" (La Cloche) de Stephan Smith: 

"Oh where are you going'?" said the man at bis desk 
''I'm going to a new world," said the child as he stood. 
And he stood, and he stood, and 'twere well that he stood. 
"I'm going to a new world," said the child as he stood. 
"Oh I'm sounding drums of war," said the man at his desk 
"Oh I will not fight your war," said the child and he stood. 
And he stood, and he stood, and 'twere well that he stood. 
"Oh I will not fight your war," said the child and he stood. 

"Oh but don't you love your country," said the man at his desk 
"Y es, I do but you don't," said the child and he stood. 
And he stood, and he stood, and 'twere well that he stood. 
"Yes, I do but you don't," said the child and he stood. 
"Oh but don't you know the truth'?" said the man at bis desk 
"Y es, you lie and call it truth," said the child and he stood. 
And he stood, and he stood, and 'twere well that he stood. 
"Yes, you lie and call it truth," said the child and he stood. 

"Oh, you must be scared to die," said the man at bis desk 
"No, I'm prepared and you're scared," said the child and he stood. 
And he stood, and he stood, and 'twere well that he stood. 
"No, I'm prepared and you're scared," said the child and he stood. 
"Oh I think I hear a bell," said the man at bis desk 
"Y es, it's ringing you to hell," said the child and he stood. 
And he stood, and he stood, and 'twere well that he stood. 
"Y es, it's ringing you to hell," said the child and he stood. 

"La chanson "The Bell" (La Cloche) de Stephan Smith resume tout un monde de sens dans ses 
quelques petites lignes. 11 y s'agit d'un enfant -analogie parfaite - car les enfants sont toujours 
les victimes les plus dechirantes de guerre et ils seront les victimes de Ja prochaine guerre 
menee par les Etats-Unis. - La sagesse de l'enfant se trouve a J'oppose des platitudes donnees 
par le coupable de guerre, "de J'homme a son bureau". L'enfant devine Ja fausse affirmation 
que partir a Ja guerre signifie d'aimer sa patrie. L'enfant devine les illusions a l'OrweU ventant 
des mensonges de verite. C'est l'enfant qui mettent en question Je cri de guerre. Et en fin de 
compte, c'est l'enfant qui ne montre aucune peur et c'est le coupable de guerre qui doit avoir 
peur car le courage de l'enfant a un plus grand pouvoir que des fusils et des bombes." 
(H oward Zinn) 



LES _PRINCIPES DE NUREMBER9 (Principes du droit internationaJ consacres par Je statut 
?u tnbunaJ de Nuremberg et dans Je Jugement de ce tribunal, 29 juillet 1950): 
PRINCIPE 1: Tout auteur d'un acte qui constitue un crime de droit internationaJ est 

responsable de ce chef et passible de chätiment 
�RINCI_PE 2: Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit
mternational ne de�age pas la responsabilite en droit international de celui qui l'a commis.
PRINCIPE 3: Le fatt que l'auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international a agi
�n qual�te de chef d'Etat ou de gouvernant ne degage pas sa responsabilite en droit
mternat1onal
P_RINCI�E 4: Le fait d'avoir agi sur l'ordre de son gouvernement ou celui d'un superieur 
h1erarch1que ne degage pas la responsabilite de l'auteur en droit international s'il a eu 
moralement la facuJte de choisir. 
PRINCIPE 5: Toute personne accusee d'un crime de droit international a droit a un proces 
equitable, tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui concerne le droit 
PRINCIPE 6: Les crimes enumeres ci-apres sont punis en tant que crimes de droit 
international. 
a. Crimes contre Ja paix: i) Projeter, preparer, dedencher ou poursuivre une guerre
d'agression ou une guerre faite en vioJation de traites, accords et engagements internationaux;
ii) Participer a un plan concerte ou a un complot pour l'accomp1issement de l'un quelconque
des actes mentionnes a l'alinea i.
b. Crimes de guerre: Les violations des lois et coutumes de la guerre qui comprennent, sans y
etre limitees, les assassinats, les mauvais traitements ou la deportation pour les travaux forces,
ou pour tout autre but, des populations civiles dans Jes territoire occupes, J'assassinat ou les
mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'execution des
otages, Je pillage des biens pubJics ou prives, Ja destruction perverse des vilJes ou villages ou la
devastation que ne justifient pas les exigences militaires.
c. Crimes contre l'humanite: L'assassinat, l'extermination, Ja reduction en esdavage, la
deportation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, ou bien les
persecutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persecutions
sont commis a la suite d'un crime contre Ja paix ou d'un crime de guerre, ou en liaison avec ces
crimes.
PRINCIPE 7: La complicite d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime
contre l'humanite, tels qu'ils sont definis dans le principe 6, est un crime de droit
international"

"Si on prenait au serieux les principes developpes Iors les proces de criminels de guerre de 
Nuremberg (et integrees dans de normes fondamentales de Ja charte des Nations Unies), il 
faudrait deja maintenant traduire en justice les responsables de Ja guerre d'attaque a venir 
contre l'Irak Ceci expliquait le comite directeur de "Forum Justizgeschichte,e. V." ("Forum 
d'histoire de Ja justice"), une association de p]us de 200 juristes femmes et juristes, 
nommement des juges, des procureurs, des avocats et des historiens ayant pour mission 
d'edaircir J'histoire de lajustice du 20eme siede et de reflechir a ses theories impliquees. - Les 
guerres d'attaque contreviennent a l'interdiction de violence de Ja charte des Nations Unies. 
E11es peuvent etre classees de normes penaJes selon lesque11es les politiciens et militaires 
al1emands accuses a Nuremberg ont ete condamnes a juste titre. A l'epoque, les representants 
US-americains n'avaient pas tolere de faire appel a Ia necessite d'une attaque preventive des 
Je debut L'intention etait de bannir tout genre de guerres d'attaque. Le fait que, dans la suite, 
Jes Etats-Unis ont refuse de dedarer obligatoire Jes Principes de Nuremberg en generale et de 
se soumettre a une juridiction internationale, ne change nullement la constatation d'etre 
confronte avec un proces verbal penal selon ces principes. - Si jamais on a appris une seule 
chose des deux guerres d'attaque menees par des Allemands au 20eme siede et des crimes 
contre le droit des gens qui en resultent, le gouvernement allemand doit, avec la plus grande 
insistance, faire appeJ aux principes elabores en co11aboration decisive des Etats-Unis a
Nuremberg. Une guerre initiee pour seuJ motif du droit du plus fort arbitrairement concu ne 
serait seulement un signal fatal pour d'autres Etats d'egalement resoudre des problemes de 
politique exterieure en utilisant des moyens de guerre. Ceci signifierait la fin du droit de gens 
et Je debut d'un temps dedarant une politique de pouvoir a peine voilee par des beaux mots le 
standard definitiv quant aux actions d'Etat" � �-_1,,_,n

De Berlin-Tiergarten, ---r 

Christian Bartolf (pour le comite directeur) 



SATYAGRAHA 

N ° 36 (juin 2003) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

Le 25 mars 2003, Pete Seeger, chanteur folk äge de 83 ans, signait le "Manifeste contre Je 
service militaire obligatoire et Je systeme militaire" dont la liste complete de signataires est 
disponible sur Internet: 

http:/ /home.snafu.de/mkgandhi/manifest.htm 

Le 20 avril 2003, nous publions sur notre site Internet, en plus des paroles des Principes de 
Nuremberg, une declaration de presse en langue anglaise (extrait de texte): 

"Folk legend Pete Seeger (born 1919) signed the "Manifesto against conscription and the 
military system" on 25 March 2003. - see http://home.snafu.de/mkgandhi/manifest.htm -
Throughout his life, fo)k singer, song writer and environmentalist Pete Seeger composed 
famous anti-war songs like e.g. "Where have all the flowers gone?" (which Marlen:e Dietrich 
and Joan Baez performed) and "Last Train to Nuremberg" (recollecting the Nuremberg 
Principles). During the last decade Pete Seeger was awarded the Harvard Arts Medal, the 
National Medal of Arts and Kennedy Center Honors for bis life-long commitment for peace, 
civil rights, ecology, labor and music education." 

Pete Seeger, legende de folk ne en 1919 signait le "Manifeste contre Je service militaire 
obligatoire et Je systeme militaire" Je 25 mars 2003. Dans sa vie de plus de 84 ans, Pete Seeger, 
chanteur folk, compositeur de chansons et ecologue, composait des chansons anti-guerre 
celebres dans Je monde entier comme p.ex.. "Oll vont les fleurs " (le plus connu dans la les 
versions par Marlene Dietrich et Joan Baez) et "Le dernier train pour Nuremberg" (se 
refärant aux Principes de Nuremberg). Cette derniere decennie aux Etats-Unis, on decernait a
Pete Seeger le prix d' "Harvard Arts Medal", de la "National Medal of Arts" et du "Kennedy 
Center Honors" pour son oeuvre de vie et son engagement continu pour la paix, les droits 
civiques, l'ecologie, Jajustice sociale et l'education musicale. 

Ci-apres, on donne les paroles de la chanson "Where Have All The Flowers Gone?" (Oll vont 
les fleurs?) par Pete Seeger: 

Oll Vont Les Fleurs? (Where Have All The Flowers Gone?) 

Music/ Lyrics: Pete Seeger 
French Lyrics: F. Lemorque, R. Rouzaud. 

Qui peut dire Oll vont les fleurs du temps qui passe ? 
Qui peut dire Oll sont les fleurs du temps passe? 
Quand a la saisonjolie, lesjeunes filles les ont cueillies, 
Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour ? 

Qui peut dire ou vont les filles du temps qui passe ? 
Qui peut dire Oll sont les filles du temps passe ? 
Quand va Je temps des chansons, se sont donnees aux garcons, 
Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous un jour ? 

-



Mais Oll vont tous les garcons du temps qui passe ? 
Mais Oll sont les garcons du temps passe ? 
Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats, 
Quand saurons-nous unjour, quand saurons-nous unjour ? 

Mais Oll vont tous les soldats du temps qui passe ? 
Mais Oll sont tous les soldats du temps passe ? 
Sont tombes dans les combats, et couches dessous leur proie, 
Quand saurons-nous un our, quand saurons-nous un jour ? 

II est fait de tant de croix, Je temps qui passe, 
11 est fait de tant de croix, Je temps passe, 
Pauvres tombes de l'oubli, les fleurs ]es ont envahies 
Quand saurons-nous unjour, quand saurons-nous unjour ? 

Qui peut dire Oll vont les fleurs du temps qui passe ? 
Qui peut dire Oll sont les fleurs du temps passe? 
Quand a Ja saison jolie, ]es jeunes filles ]es ont cuei11ies, 
Quand saurons-nous un jour, quand saurons-nous ... jamais ?" 

Vous trouvez de plus amples informations et explications sur cette chanson et d'autres de Pete 
Seeger dans son livre "Where Have All The Flowers Gone" (A Singer's Stories, Songs, Seeds, 
Robberies) (par Pete Seeger, edite par Peter Blood; A Sing Out Publication; 1993; ISBN 1-
881322-01-7). 

Lors de sa tournee mondiale en Inde en decembre 1963 deja, Pete Seeger chantait "Ragupati", 
hymne favorise par Mahatma Gandhi qu'il avait appris dix ans plus avant d'un etudiant indien 
a une ecole en Massachusetts. Gandhi soulignait notamment la ligne "Qui est Dieu est qui est 
Rama?" rappelant qu l'on n'a jamais Je droit de se tuer mutuellement en raison de noms 
diffärents de Dieu. A l'occasion de sa visite avec sa famille en lnde decembre 1963, Pete 
Seeger etait heureux d'ecouter 10.000 auditeurs dans le Park Circus Mai<!;ln (Kalkutta) 
chanter cette chanson en peuplant eo toute paix la pelouse du parc. Pete S'eeger decrit ce 
souvenir sur son disque (Columbia Records: CL 2334/CS 9134) "Strangers and Cousins" 
(Etrangers et Parents) contenant des versions en direct de sa tournee mondiale dont "Die 
Moorsoldaten" (Le chant des marais) [Peat Bog Soldiers], chanson de resistance contre ]es 
nazis et "Masters of War" (Mäitres de la guerre) par Bob Dylan. Malheureusement, ce disque 
est devenu une vraie rarete de ces jours! 

De Berlin-Tiergarten, je vous souhaite un ete bien agreable, 

�� 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 



SA TYAGRAHA 

N ° 37 (aout 2003) 
Bulletin pour les membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Les 6 et 9 aofi.t sont des journees commemoratives fetees dans Je monde entier pour les 
victimes japonaises et coreennes des bombes atomiques US-americaines sur Hiroshima et 
Nagasaki de l'annee 1945. A cette occasion, on envoyait Je message suivant aux fetes 
commemoratives ayant lieu tous les ans a Vienne: 

"A Ja memoire des victimes japonaises et coreennes et de Jeurs familles des lancements de 
bombes atomiques sur Jes villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki Je 6 et 9 aofi.t 1945, 
nous rappelons Ja cause fondamentale du danger d'une guerre nucleaire, c.-a.-d., la 
justification politique du systeme militaire toujours maintenu sur l'echelle internationale: 

Dans ce sens, on profite pour faire remarquer a tous les participants de Ja J ournee 
d'Hiroshima a Vienne et a tous Jes lecteurs de ces compliments Je "Manifeste contre Je service 
militaire obligatoire et Je systeme militaire" signe par de renommes signataires publie par le 
Centre d'Information Gandhi a Berlin dans le site Internet suivant: 

http:/ /home. snafu. de/ mkgandhi /manifesthtm 
e-mail: mkgandhi@snafu.de

On passe notre bonjour a tous les participants de la manifestation d'Hiroshima a Vienne en 
vous priant de bien vouloir poursuivre votre engagement politique et culturel!" 

En 1967, Günther Anders, philosophe social et culturel, donnait ses reflexions sur "La date la 
plus monstrueuse " (Günther Anders: La menace nucleaire. Reflexions radicales, Munich 
1981, p. 168 s.): 

"II existent des faits qui, bien que non opprimes formellement, semblent etre connus a aucun 
contemporain. S'ils etaient connus, leur monstruosite nous effrayerait tous les jours de 
nouveau. L'exemple le plus incroyable est le fait que la charte du "Tribunal militaire 
international" a Nuremberg, tel document codifiant juridiquement Je terme de "crime contre 
l'humanite" pour Ja premiere fois et determinant Ja responsabilite ainsi que Ja punissabilite 
des individus participant a tels crimes pour Ja premiere fois - que ce document precisement 
porte Ja date du 8 aoiit 1945. 

,,-----

Qu'est-ce qui s' est passe Je 8 aofi.t 1945? 

Le 8 aofit 1945, les dernieres victimes d'Hiroshima contamines par Ja radiation nucleaire, sont 
tombes et decedes dans Jes limites de leur ville apres avoir essaye de se sauver en rampant a
quatre pattes. 

Et Je 8 aofi.t 1945, Jes habitants de Nagasaki n'avaient qu'un delai fatal de 24 heures pour 
bouger, se coucher, travailler, manger, dormir, rire, pleurer et aimer. Avant qu'ils ne soient 
frappes, eux aussi. En d'autres mots : Tel document dans Jequel Je terme "crimes contre 
l'humanite" et la responsabilite ainsi que 1a punissabilite des individus participant a tels crimes 
se transformait en realite au niveau du droit international - ce document-fä a ete formule deux 
jours apres Hiroshima et un jour avant Nagasaki. 
Des Je debut, Je texte etait encadre par des crimes contre l'humanite. Et certainement par des 
crimes jamais mesures et jamais punis selon ce document 

Dans J'histoire mondiale, il n'existe aucune date plus aventureuse. Et il n'existe aucun fait plus 
deprimant que, parmi des milliards de contemporains ayant appris des deux faits de 
Nuremberg et de Ja bombe atomique, personne n'a remarque la coincidence. 

Deux hötes d'Inde, des membres correspondants du Centre d'Information Gandhi, etaient de 
visite en juin 2003 : 

--



1.) Dr. Vasant Kumar Bawa (Shanti Foundation, Hyderabad), qui s'engage tres vivement pour 
la detente et la diminution de la confrontation nucleaire entre l'Inde et le Pakistan et en 
faveur d'une reforme des Nations Unies redigeant un essai scientifique sur "Gandhi et les 
quakers" au Woodbroke College des Quakers; 
2.) Prof. Ravindra Kumar (Universite de Meerut, In�e), editeur du periodiq�e �Global 
Peace", directeur du "World Peace Movement Trust" ed1tant de nombreuses pubhcat1ons sur 
Gandhi et la non-violence, p.ex. "Gandhi and Gandhism" (Part ) (2001) et "Non-violence and 
its Philosophy" (2003). 

En plus, on avait la visite de Jan van Criekinge (Leeuwen, Belgique ), _jo�rnali��e beige,
s'adherant a notre Centre en tant que membre correspondant Jan van Cnekinge s mteresse 
notamment a des mouvements sociaux non-violents dans des Etats africains. Voifä la raison 
pour laquelle il voyage en Afrique pour rediger des articles sur les experiences qu'il y fait J'ai 
fait sa connaissance lors des conferences des objecteurs de conscience internationales dans les 
annees 90 deja et l'apprecie beaucoup. 

En juin 2003, on envoyait plusieurs centaines d'exemplaires de notre livre "Lettre a un 
Hindou" a des biblioth 4-ques municipales allemandes. En juillet 2003, on envoyait 350 
exemplaires de notre livre "Letter to a Hindoo" a des bibliotheques britanniques (Royaume 
Britannique : Angleterre, Wales, Ecosse, lrlande du Nord) par courrier info. Dr. Ranendra 
Nath Das et sa fondation "Taraknath Das", inactive a 1'interva11e, donnait sa contribution 
genereuse pour couvrir les couts d'envoi de cette action d'expedition. Dans ces jours, on avait 
quelques demandes remarquables, p.ex. de la part de professeur Victor Lai du Queen 
Elizabeth House (Oxford) et de Jan Melichar de la britannique Peace Pledge Union avec 
Peace Works, association de pedagogie pacifiste a Londres. 

Ce sont surtout les nombreuses correspondances internationales et visiteurs internationaux 
( dans ces semaines de Belgique, Grece et lnde) qui creent une communication vivante sur Jes 
problemes de 1a paix et les possibilites de 1a non-violence - sujet indispensable passant des 
generations et nations. 

Le fait que nous realisons notre travail de recherche et de formation pour la non-violence a
titre honorifique exclusivement, eveille de plus en plus l'interet de jeunes etudiants, p. ex. 
d'une stagiaire grecque d' Athenes, qui recherchait des films documentaires et cinematiques 
sur Ja paix et la non-violence dans le "Wendland" en tant que VoJontaire Europeenne pour 
une universite d'ete. 

C'etait pour la deuxieme fois deja que l'on recevait une invitation a un disc--6urs en langue 
anglaise tenu sur "Tolstoi et Gandhi" a l' "European Co11ege of Liberal Arts", co11ege 
international pour des etudiants de co11ege ainsi qu'universite d'ete internationale a Berlin. 
On participait dans l'interet d'une tradition et philosophie radicalement non-violente et en 
reconnaissant Je fait que nous avons documente Ja correspondance entre Tolstoi et Gandhi en 
Jangue anglaise. 

Veui11e� trouve_r Ja publication Internet multilingue de J' Academie Pacifiste Danoise, editee 
en verston comgee par Holger Trep de Hvidovre pres de Copenhague se referant au travail 
de notre Centre d'lnformation Gandhi : 

"Tolstoy's Legacy For Mankind": A Manifesto For Nonviolence" 

http:/ /www.fredsakademietdk/library /tolstoj /tolstoy.htm (pt 1) 
http:/ /www.fredsakademietdk/library /tolstoj /tolstoy2.htm (pt 2) 

Depuis Berlin-Tiergarten, je vous souhaite une fin d'ete agreable, 

�.Mff 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 

-



SA TYAGRAHA 

N ° 38 (novembre 2003) 
Bulletin pour les membres du Centre d'Information Gandhi 

A mes hötes Betty Nielsen et Holger Terp a Hvidovre (Danemark), un quartier de 
Copenhague,je dois un week-end motivant et interessant en aoftt de cette annee. Holger Terp 
qui s'est adhere a notre centre, travaille dans des organisations pacifistes danoises depuis 
plusieurs annees ainsi que en tant que bibliothecaire et archiviste pour la Academie Pacifiste 
Danoise. Collecteur de livres de rarete sur le pacifisme et la non-violence, il a, par son 
engagement personnel, initie une sorte de documentation historique alternative a relire dans 
ses nombreux articles et mot reperes de sa representation sur Internet 

En collaboration avec M. Enuga S. Reddy de New York, ancien adjoint au secretaire general 
des Nations Unies, qui a montre un engagement politique reussi au niveau de l'abolition de 
l'apartheid et dont la page Internet personnelle est disponible via l'association sud-africaine 
"African National Congress" (ACC), Holger Terp a, suite a des recherches des annees durant, 
reussi a collectionner et publier sur Internet la correspondance de Mahatma Gandhi avec des 
Scandinaves. On espere de pouvoir documenter la correspondance de Mahatma Gandhi avec 
ses contemporains danois Anne Marie Petersen, Esther Faering (Menon) et Ellen Horup en 
collaboration avec les editeurs et l' Academie Pacifiste Danoise en 2005. 

A cette occasion, j'etais tres contente de pouvoir relire les articles de Kurt Singer sur les 
experiences de sa vie en langue allemande suivis par une correspondance productive avec 
Kurt Singer, auteur de livres et editeur vivant en Californie a un äge avance. Kurt Singer qui 
s'est adhere a notre Centre comme le faisaient aussi Holger Terp et Enuga S. Reddy et qui a 
signe le "Manifeste contre le service militaire obligatoire et le systeme militaire" etait le 
premier biographe de Carl von Ossietzky, laureat du prix Nobel de la paix allemand. Kurt 
Singer soutenait sa fille Rosalinda von Ossietzky-Palm lors de ses premieres annees a l'exile 
suedois et organisait le comite de soutien suedois pour le decernement du prix Nobel de la 
paix (1936, decernement posthume pour l'annee 1935) a Carl von Ossietzky, journaliste et 
redacteur responsable de la publication Berliner "Weltbühne". 

Dans ce contexte, on rJtppelle de ce que Carl von Ossietzky ecrivait en 1929 deja sur Mahatma 
Gandhi (Weltbühne n 41, 8.10.1929, p. 569): 

"Les Allemands ont toujours une idee assez vague de l'lnde. La plupart ne s'y imagine qu'un 
pays fabuleux de couleur ou des dieus et bayaderes sejournent vivement etrcore aujourd'hui. 
Les cultives parlent de temps en temps de 'Nirvana' et le prennent pour un stupefiant 
particulierement sophistique, les bons erotiques ont le Kamasutra sur leur table de nuit 
Mais l'lnde d'aujourd'hui est un pays en forte agitation sociale entrant de milles et une nuit de 
reve au jour impitoyable de luttes d'emancipation modernes. 
Et son grand cadre est Mahatma Gandhi, reformateur et revolutionnaire du rang de Lenine et 
Sunyatsen, pourtant quelqu'un qui se mefie de la revolte sanglante et qui croit en le pouvoir 
de la pensee. Gandhi n'est pas un homme politique dans le sens europeen. 11 est plus que ca. 11 
est le pouvoir secret qui, sans fonction et parti, sait tout de meme dominer tous. 11 est 
defendeur de 1' Ancien et guide vers l'inconnu, professeur sage et maitre d'ecole elementaire a 
la fois, penseur et praticien, reveur et organisateur d'envergure americaine. 
En tout temps, soit qu'il s'engage pour des reformes de sante soit qu'il lutte contre le tres 
vieux prejuge contre les Parias, soit qu'il se fait prisonnier des Anglais, en toute silence. 
Le chemin du Moyen äge aux temps modernes a ete sanglant et penible pour tous les peuples. 
L'Inde peut s'estimer heureuse que sa nouvelle loi ne lui etait pas imposee par un dictateur, 
qu'elle ne resonne pas dans le ton de commandement impitoyable d'un Napoleon asiatique 
sinon qu'elle s'annonce par la voix douce de Mahatma Gandhi." 

A l'anniversaire de Carl von Ossietzky le 3 octobre, on publiait notre declaration de presse 
dans cette annee: 

-



"Le premier biographe de Carl von Ossietzky, laureat du prix Nobel de la paix (1936, 
decemement posthume pour 1935), Kurt Singer (ne le 10 aout 1911 a Vienne, vit aujourd'hui 
a Goleta, Califomie, Etats-Unis), signait le "Manifeste contre le service militaire obligatoire 
et le systeme militaire " - voir http:/ /home.snafu.de/mkgandhi/manifesthtm - 11 s'engageait 
avec succes dans la campagne internationale au decemement du prix Nobel de la paix a Carl 
von Ossietzky, prisonnier d'Hitler dans le camp de concentration. 

(Biographie Burger, Felix (c.-a.-d. Kurt Grossmann), Singer, Kurt (c.-a.-d. Kurt Deutsch): Carl 
von Ossietzky, Zurich 1937)" 

"Declaration de presse 20.10.2003: 

Merci de bien vouloir prendre connaissance des liens suivants et de les publier: 

1) Academie Pacifiste Danoise:
http:/ /www.fredsakademietdk
... de son archiviste et "webmaster"engage
2) Holger Terp
http:/ /www.fredsakademietdk/hthtm
... de sa publication sur Mahatma Gandhi
3) Mahatma Gandhi and Nordic Countries
http:/ /www.fredsakademietdk/library /nordic/index.htm
... etabli par Holger Terp et
4) E.S.Reddy (adjoint au secretaire general des Nations Unies 1983-1985)
http://www.anc.org.za/un/reddy
... et de l'article de
5) Christian Bartolf
http:/ /www. fredsakademiet dk / ordbog /bord /b 175. htm
6) Tolstoy's Legacy for Mankind: A Manifesto For Nonviolence
http:/ /www.fredsakademietdk/library /tolstoj /tolstoy.htm
http:/ /www.fredsakademietdk/library /tolstoj /tolstoy2.htm
... ainsi que de
7) Kurt D. Singer:
http:/ /www.fredsakademietdk/library / carl /kurthtm
http: / / www. fredsakademiet dk / read / sprog / tysk /kurtbio. htm
... et son engagement pour Carl von Ossietzky
par sa biographie publie en 1935:
8) "Carl von Ossietzky: The peace hero in the concentration camp"
http:/ /www.fredsakademiet dk /library / carl / newcarl.htm
9) "Carl von Ossietzky: Fredshelten i Koncentrationslejren"
http:/ /www.fredsakademietdk/library /carl/carl.zip

Nos membres 
Holger Terp, E.S.Reddy, Kurt Singer 
signaient le 
"Manifeste contre le service militaire obligatoire et le systeme militaire": 

a) en langue allemande:
http:/ /home.snafu.de/mkgandhi/german.htm
b) en langue anglaise
(y compris une liste actuelle de tous signataires):
http://home.snafu.de/mkgandhi /manifesthtm "

De Berlin-Tiergarten,je vous souhaite une fin de l'annee agreable, 

�� 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 



SATYAGRAHA 

N° 39 (fevrier 2004) 
Bulletin pour /es membres du Centre d'Jnformation Gandhi 

Le 24 decembre de 2003, le premier interview radiodiffuse sur le "Manifeste contre le service 
militaire obligatoire et le systeme militaire" aurait lieu par l'intermediaire de notre Centre 
d'Information Gandhi. Avant, notre declaration de presse avait etait publiee sur Internet en 
decembre 2003 par des initiatives pacifistes aux Etats-Unis, en Coree du Sud et en ltalie aussi 
bien que par l"'Arche Forum" - circulaire n° 91 (page 26) des ami(es) de l'Arche - sur les 
communautes de vie et de travail selon Lanza del Vasto, un eleve et successeur de Mahatma 
Gandhi. 

Dr. Steve Breyman, directeur du Centre pour les etudes sociales ä. !'Institut Polytechnique de 
Renssela, est responsable d'une emission radiodiffusee d'une heure de WRPL emetteur de radio 
situe lä.-bas (Troy, New York State, Etats-Unis). II est auteur de deux etudes scientifiqties sur le 
mouvement pacifiste des Allemands de confedere intitulees de la maniere suivante: 
"Movement Genesis: social movement theory and the 1980s West German peace movement" 
(Boulder, Colorado, USA; Westview Press, 1998, 236 pages, ISBN 0-8133-8811-2) 
"Why movements matter: the West German peace movement and US arms control policy" 
(Albany, New York, USA; State University of New York Press, 2001, 364 pages, ISBN 0-7914-
4656-5) 
Le "Peace Research Abstracts Journal" (annee. 40, n° 3, juin 2003, p. 269) ecrit sur le plus recent 
livre: "Ce livre decrit en detail l'influence du mouvement pacifiste ouest-allemand sur la politique 
allemande, US-americaine et de l'OT AN ainsi que sur le dynamisme de securite dans les annees 
quatre-vingts. Ce livre est une examen provocateur expliquant comment l'administration de 
Reagan etait obligee de ceder ä. la pression generee par des mouvements pacifistes internationaux 
durant un des episodes les plus dangereux de la Guerre Froide. Breyman nous foumit du premier 
examen systematique du mouvement ouest-allemand anti-fusees, une des plus importantes 
mobilisations de citoyens de l'histoire de l'apres-guerre de l'ouest." ,-

Dr. Steve Breyman avait un interview d'une heure avec moi qu'il documentait sur une cassette 
magnetique et que je considere absolument reussi. Actuellement, je suis en train de transcrire et 
traduire ce texte soigneusement pour qu'il soit avantageux pour nos membres. Le sujets de notre 
interview etaient nombreux: l'histoire de notre association, l'importance de l'histoire du pacifisme, 
les origines des eglises pacifistes historiques ( quakers, mennonites, freres) en Allemagne, les 
possibilites d'une documentation historique alternative, l'objection de conscience comme action 
non-violente, l'opposition US-americaine contre le gouvernement US-americaine, la necessite de 
travail de verite en tant que voie ä. la paix et la justice. 11 est bien caracteristique et interessant que 
cette communaute "progressive" constituee par des membres de la federation internationale 
organisait le premier interview radiodiffuse en langue anglaise dans l'Etat federal de New York 
pour le Manifeste tandis qu'en Europe, les joumalistes se montraient toujours indifferents. 

Le decembre de 2003 etait marque par une expression de solidarite politique agreable car notre 
"Manifeste contre le service militaire obligatoire et le systeme militaire" se signait par le comite 
directeur et gerant de la Federation pour la Defense Sociale ä. Minden (Allemagne) et par d'autres 
associations de land de la Societe Pacifiste Allemande/ Objecteurs de Conscience Unis ainsi que 

-



par quelques activistes pour la paix connus comme Juergen Graesslin et Guenter Knebel. Nous 
estimons beaucoup le soutien ideel d'antimilitaristes allemands de confederes et de pacifistes et 
on se rejouit de toute publication de nos declarations de presse. 

Dans son periodique "Verantwortung" [Responsabilite] ( l  7emc annee, n°. 32, decembre 2003), le 
Dietrich-Bonhoeffer-Verein (l'Association de Dietrich Bonhoeffer) et son directeur Dr. Karl 
Martin a amplement documente notre travail d'association d'interet general. En plus, on recevait 
une invitation a une discussion de tribune (intitulee "Dem Rad in die Speichen fu.llen: Gandhi und 
Bonhoeffer") ["Bioquant les rais d'un velo": Gandhi et Bonhoeffer"] sur le congres annuel de 
l'Association de Dietrich Bonhoeffer qui aura lieu dans la Maison Hainstein a Eisenach entre le 7 
et 9 mai 2004 et qui est intitule "Spirituelles Leben und politische Verantwortung - Eine 
Begegnung mit Dietrich Bonhoeffer und Mahatma Gandhi" [Vie spirituelle et responsabilite 
politique - Une rencontre avec Dietrich Bonhoeffer et Mahatma Gandhi]. Sur ce congres, prof 
Dr. Christian Gremmels, directeur de l'Association Internationale de Bonhoeffer, et Dr. V anamali 
Gunturu, auteur d'un livre sur Gandhi, feront leurs rapports. Veuillez trouver ci-joint une copie de 
l'invitation a ce congres. 

Apres son visite a Berlin en commun avec M. Sundar, Lavanam, secretaire d'All India Gandhi 
Smarak Nidhi, nous ecrivait une lettre tres aimable: "Sundar et moi sont de retour chez nous avec 
des souvenirs affectueux de notre visite chez toi. Notre relation et interaction avec toi nous 
donnait beaucoup de force et encouragement pour aspirer aux objectifs communs que nous 
estimons tellement dans le futur aussi. On t'envoie nos vreux de Nouvel An et on te remercie de 
tout ce que tu as fait pour nous durant notre sejour. Comme nous fu.isons part d'une famille, 
n'hesite pas de nous contacter a tout moment. Avec les meilleurs vreux et vreux solidaires, 
Lavanam et Sundar (Samskar, lnde)" 

Deux membres indiens de notre association sont decedes les demiers mois: 
1. N. Krishnaswamy decedait le 25 aofit 2003 a l'äge de 79 ans apres avoir transporte a un höpital
a Chennai (autrefois Madras) peu avant. Il etait gerant de longue duree d' All India Gandhi
Smarak Nidhi, de la Gandhi Peace Foundation a New Delhi et toute sa vie, il etait relie au
mouvement de jeunesse. II etait editeur des CEuvres Completes de son mentor Acharya J.B.
Kripalani lors de sa presidence de congres. Son engagement avait commence avec le mouvement
"Quit India!" de Gandhi dans l'annee de 1942. Il connaissait tous les politiciens indiens connus de
Gandhi a passant par Nehru a Ambedkar et s'engageait toute sa vie pour l'integration de jeunes
dans le mouvement pour l'emancipation dans la tradition de Gandhi. Je le rencontrais en 1998
dans l'edifice de la Gandhi Peace Foundation en commun avec Savithri Krishnaswamy, sa
compagne de longue duree. On y avait une conversation chaleureuse.
2. Chimanbhai Narayan Patel, une veritable "encyclopedie" de Gandhi, decedait le 30 janvier
2004, le 56emc jour de la mort de Mahatma Gandhi, a l'äge de 86 ans. Patel etait co-editeur des
CEuvres Completes de Mahatma Gandhi (102 volumes). Il enseignait la langue anglaise a une
ecole municipale et etait employe a l'Universite de Sardar Patel de Vallabh Vidyanagar. Les
ecrits anglais de Patel se traduisaient en Gujarati, Hindi et Kannada. Pour son reuvre de vie, il
etait deceme la meilleure decoration de litterature de l'Etat federal indien de Gujarät. Je lui
rendais visite dans l'annee 1998 dans sa maison privee a Ahmedabad ou il avait continue son
travail avec zele et passion bien qu'il etait cloue au lit pendant 25 ans.

De Berlin-Tiergarten, je vous souhaite une annee 2004 bien agreable, �� �� 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 

-



SATYAGRAHA 

N° 40 (juin 2004) 
Bulletin pour /es membres du Centre d'Information Gandhi 

Dans le premier semestre de cette annee 2004, nous recevions pour notre plus grande joie 
beaucoup d'observation et de soutien pour notre "Manifeste contre la conscription et le systeme 
militaire" que nous avons publie sur notre site Internet (http://home.snafu.de/mkgandhi).dans 
pJusieurs informations de presse documentees ci-apres 

- 5 mai 2004 (Konstantin Wecker)

Le 3 mai 2004, le chanteur, pianiste, lyrique et compositeur allemand ["La rose blanche"}, 
"Quand viendrons nos freres"), "Dis non"!)] le "Manifeste contre la conscription et le systeme 
militaire". 
C'est gräce a ses activites sociales et politiques que Konstantin Wecker se faisait un nom dans ses 
prises de positions publiques contre l'injustice sociale et le systeme militaire. 
Depuis des decennies, il assistait a de nombreuses manifestations anti-guerre et confärences 
contre }es lignes nucleaires, comme p.ex. la confärence prochaines de l' IPPNW a Berlin le 7 a 9 
mai 2004. 
Vous trouvez son page Internet en langue allemande avec toutes ses paroles de chansons sous 
http://www.wecker.de 

- 6 avril 2004 (Bernardo Bertolucci)

Le 22 mars 2004, Bernardo Bertolucci, metteur en scene italien ("Le dernier tango a Paris", 
"1900", "Le dernier empereur", "Little Buddha"), signait le "Manifeste contre la conscription et le 
systeme militaire" - bien apres Luciano Pavarotti, Danilo Dolci et Michelangelo Antonioni. 

- 28 fävrier 2004 (Jewish Peace Fellowship)

Le projet "Jewish Peace Fellowship" (Nyack dans l'etat föderal de New York aux Etats-Unis) 
resp. Dr. Murray Polner (vice-president) signait le "Manifeste contre la conscription et le systeme 
militaire" le 26 fävrier 2004. 
Dans sa solidarite active avec le Centre d'lnformation Gandhi (Berlin) resp. Christian Bartolf 
(pour le comite directeur), le projet "Jewish Peace Fellowship" suit a des centaines de celebres 
signataires pour prendre position contre la "conscription" et le systeme de guerre. 
Merci de regarder la page Internet de "Jewish Peace Fellowship": 
http://www.jewishpeacefellowship.org 
e-mail: jpf@forusa.org

En 1997, Dr. Murray Polner publiait a New York une biographie en langue anglaise: "Disarmed 
and dangerous: the radical lives and times of Daniel and Philip Berrigan" [Desarme et dangereux: 
Les vies radicales de Daniel et Philip Berrigan] (ISBN 0-465-03084-X). Les freres Berrigan 
avaient signe notre manifeste deja avant! 

-



- 20 fövrier 2004 (Rakesh Sharma)

Rakesh Sharma, metteur en scene de films documentaires indien et membre de notre Centre 
d'Information Gandhi, a qui on conförerait le prix Wolf gang-Staudte pour son film documentaire 
"Final Solution" lors du 54eme Festival du Film Berlinois de cette annee (Berlinale), signait le 
"Manifeste contre la conscription et le systeme militaire" le 18 fövrier 2004. Sa signature ajoute 
une autre auxquelles de ses contemporains indiens remarquables comme l'auteur celebre Mulk 
Raj Anand et le musicien celebre et le virtuose vedette Ravi Shankar. 

"Final Solution" est une etude sur la politique de la haine verifiant entre fövrier 2002 et juillet 
2003 les effets du genocide de musulmans qui commen�ait le 27 fävrier 2002 par la combustion 
de 59 Hindous dans le Sabarmati-Express a destination Godhra. Aussi, la documentation traite 
des consequences de la polarisation des Hindous musulmans dans l'etat fäderal de Gujarät. 

En plus a ces informations de presse, on peut rapporter, pour notre plus grande joie, d'encore de 
signataires debutants: Ce sont le caricaturiste F. K. Waechter, Hans-Christian Kirsch (Frederik 
Hetmann) et Klaus Kordon, auteurs de livres pour la jeunesse, le metteur en scene Jean-Marie 
Straub (qui mettait en scene l'opera "Moise et Aaron" d'Arnold Schönbergs), Michael Heltau, 
acteur de theätre de chäteau, chansonnier et interprete de Brei viennois, les acteurs allemands 
Martin Luettge et Guenter Lamprecht ainsi que Guenter Wallraff de Cologne, journaliste et 
auteur de livres, a qui Heinrich Boell avait ecrit sa "Lettre [ouverte] a un objecteur de conscience 
catholique". On est tres content de tous ces signataires encourageantes ce qui prouve bien que 
l'affirmation que "nous, les Allemands" ne sont pas des "pacifistes", comme pretendait Gerhard 
Schroeder, chancelier allemand de la Republique Federale le 6 juin 2004 a Caen (France). La liste 
complete et mise a jour de tous signataires est disponible pour les utilisateurs d'Internet sur notre 
page Internet: http:/ /home.snafu.de/mkgandhi/manifest.htm 

Le "Communaute d'Actions Service pour Ja Paix" (AGDF) faisait rapport dans son circuJaire de 
mars 2004 sur notre publication Internet en langue angJaise du texte corrige et autorise de 
!'interview de radio datant du 24 decembre 2003 lequeJ Dr. Steve Breyman (WRPI, Troy, J'etat 
federal de New York, Etats-Unis) avait eu avec moi et que l'on vous ferons-parvenir a la 
demande. Dr. Steve Breyman qui actuellement est en train de faire une documentation critique de 
Ja campagne eJectoraJe presidentielle US-americaine ("Kerry Watch") a signe notre manifeste 
dans l'intervalle! 

A la bonne fin, nous en profitons pour faire remarquer le film documentaire qui commencera 
dans quelques de nos cinemas allemands fäderaux depuis Je 3 juin ayant pour sujet le laureat du 
prix Carl-von-Ossietzky de cette annee de Ja ville d'OJdenburg (Basse-Saxe): "Power and Terror 
- Noam Chomsky: Dialogues apres 9/11 ", un film de John Junkerman. "Power and Terror" est la
chronique d'une serie d'entretiens qu' avait Chomsky en Californie et New York en printemps
2002, tout combine a un interview dans son bureau a l'Universite de Cambridge. A base du
principe que tout exercice de vioJence contre la population civiJe signifie terreur, Chomsky
demande au gouvernement US-americain de soumettre ses actions aux memes standards moraJes
que ceux demandent eux-memes d'autres.

Depuis Berlin-Tiergarten, je vous souhaite un ete agreable, 

Christian BartoJf (pour le comite directeur) 

-



SATYAGRAHA 

N° 41 (septembre 2004) 
Bulletin pour /es membres du Centre d'lnformation Gandhi 

"Quand du sang coule dans l'herbe car l'acier penetre la chair / il est deja seche avant le coucher du soleil. / Dans 
l'aube, la pluie la lave, / mais il restera ineffa�able dans notre esprit: / Cetait dans la dispute perpetuelle / le dernier 
acte, un homme mort / car ou la violence donne naissance a Ja violence, / rien de nouveau pourra pousser. / Surtout 
ne l'oublie encore, l'homme. / N'oublie pas comment on est fragile! / La pluie continuera a tomber / comme si 
pleurait une etoile, comme si pleurait une etoile. / II continue a me dire: / Vous etes fragiles! Vous etes fragiles!/ La 
pluie continuera a tomber / comme si pleurait une etoile, comme si pleurait une etoile. / Il continue a me dire: / Vous 
etes fragiles! Vous etes fragiles!" 

II n'existe pas d'autre parole de chanson qui decrive avec plus d'insistance le cercle vicieux de 
terrorisme et de guerre comme on l'apprend dans ces temps par les mass media sans recevoir un 
renseignement complet et sans aucune reserve. Ce texte en langue allemande de Gordon M 
Sumner ("Sting") Song "Fragile" se trouve sur "Fremde Federn" (Plumes de paon) [2003], le 
compact de Gerhard Schöne sous le titre "Zerbrechlich" (Fragile). 

Le 14 aofit 2004, j'etais voir un concert de Gerhard Schöne et son groupe au Freilichtbühne 
(scene en plein air) au lac de Weißensee a Berlin. - Le 23 aofit 2004, le chansonnier engage 
signait notre "Manifeste contre la conscription et le systeme militaire" ce que l'on avait publie le 
1 septembre 2004 dans une information de presse sur notre page Internet 
http:/ /home.snafu.de/mkgandhi: 

"On 23 August 2004, the German singer, song writer, guitar player, lyricist and composer 
Gerhard Schoene ("Soldat", "Zerbrechlich") signed the "Manifesto against conscription and the 
military system". Due to his numerous encouraging songs for children and adults in East and 
West Germany, Gerhard Schoene has actively promoted peace, justice and international 
understanding to overcome racial prejudices and the military system. For decades, he has actively 
participated in anti-war activities to demilitarize our societies, as e.g. war tax resistance. Y ou find 
his German language website with some ofhis lyrics under: http://gerhardschoene.de" 

"Le 23 aofit 2004, Gerhard Schoene ("Soldat", "Zerbrechlich) [Soldat, Fragile], chanteur, 
chansonnier, guitariste, poete et compositeur allemand, signait le "Manifeste contre la 
conscription et le systeme militaire". Grace a ses nombreuses chansons pour les enfants et adultes 
dans l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, Gerhard Schoene faisait avancer activement la paix, la 
justice et la comprehension internationale pour surmonter les prejuges de race et le systeme 
militaire. Des decennies, il a participe activement a des activites anti-guerre pour la 
demilitarisation de nos societes, p. ex. par la resistance a la taxe de guerre. Vous trouvez son site 
web et quelques-uns de ses poemes sur: http://gerhardschoene.de" 

Gerhard Schöne a traduit une des chansons anti-guerre les plus connues des Etats-Unis vers 
l'allemand en le commentant comme suit: "Un nombre incalculable de fois, une cassette avec des 
chansons pacifistes trainait dans mon lecteur de cassettes, parmi eux "The Universal Soldier" de 
Buffy Sainte-Marie dans la version de Donovan.": 

-



"Soldat" 

"Il est grand et de bonne stature. Il est plutöt petit, grisonne töt. Il lutte avec des armes d'haute technologie ou avec le 
javelot. / Il est triple pere deja. Il est un vrai enfant gäte. / Et soldat depuis milles ans ou plus. / II est musulman, 
Hindou, juif ou catholique. II est russe orthodoxe et protestante. / Et il sait: "Tu ne tueras point.", c'est le 
commandement de Dieu. /Mais au commandement, il colle au mur n'importe qui. / II marche pour la Grande
Bretagne. II vole pour les avions a reaction allemands. / Il jete des bombes pour les Etats-Unis. / Il conduit des chars 
pour les Russes. Il pose des mines pour l'Irak. / Quand il lutte, il croit la paix tres proche. / Il ne lutte que pour le 
droit et l'ordre, la liberte et la democratie, / il meurt pour l'honneur et la paternite. / Le socialisme. L 'humanite. La 
paix. Il court apres des grands mots. / Est-il aveugle? N'a-t-il pas reconnu les mensonges? / Sans lui, Hitler serait 
contröleur. Et Napoleon serait coiffeur. Le livre d'histoires ne serait pas si souille de sang. / Sans lui, pas d'Austerlitz, 
pas de Hiroshima, pas de Vietnam. / Sans lui, rien ne marche, il n'a pas pige? / Sera-t-il un soldat eternellement? La 
paix, n'a-t-elle aucune chance? Ou fraternise-t-il avec les ennemis? / Öte-il le pain aux commer�ants d'armes, rie des 
generaux / et fait la paix, mais cela de toute sa force!" 

Gerhard Schöne, depuis son premier disque microsillon "Spar Deinen Wein nicht auf für 
morgen" (Ne garde pas ton vin pour demain") [1981], prend l'engagement de la tradition des 
chansonniers (en anglais: "folksinger"/"singer/songwriter") en tant que pacifiste chretien; Son 
premier propre DM de Pete Seeger contenait des chansons de Malvina Reynolds. Lors de sa 
premiere entree dans l'Ouest de Berlin dans le cafä Einstein, il citait des textes de Dr. Albert 
Schweitzer entre ses chansons et encourageait ses auditeurs de garder leurs idees pacifistes dans 
le present et le futur. Gerhard Schöne a encourage le mouvement pour la paix chretien en RDA 
avec ses nombreuses entrees dans des eglises, des maisons communes et a des Joumees de 
l'Eglise. 
Dans les annees quatre-vingt-dix, il participait en tant qu'artiste autonome a la campagne de 
l'insubordination civile de travailleurs independants pour l'objection des taxes militaires et de 
guerre. J'avais l'occasion de le voir et ecouter a un concert a benefice dans l'eglise de Gethsemane 
au Prenzlauer Berg a Berlin, tout ensemble avec Günther Lott (''Netzwerk Friedenssteuer") 
[Reseau de taxe pacifiste ], pharmacien et activiste de la taxe pacifiste a qui il dediait la chanson 
suivante qui se trouve sur le compact "Seltsame Heilige" (Bizarres de saints) [1997]: 

"Pas d'argent au militaire!" 
1 

"Mon Monsieur l'huissier, / veuillez entrer! / Je vois que, comme alors, / vous percevez les impöts\ie force. / Vous 
n'etes pas oblige d'affirmer que / ce n'est que votre devoir. / Un cinquieme de mes impöts /je ne les paie pas quand 
meme! / Un cinquieme de tous les impöts, / c'est le militaire qui les prend / pour la recherche, pour faire feu, / pour 
les armes, pour l'armee ... / Les uns paient acharnement, / les autres paient aveuglement, / car ils ignorent toujours / a 
quoi servent les impöts. / Je paie volontiers tous impöts / pour l'eau, l'air et la maison, / pour le gibier, pour les 
ruminants, / pour le chat, le roquet et le souris, / pour l'art de fildeferistes, pour les flutes, / pour la plus-value, le 
salaire et la lumiere. / Mais des impöts pour l'homicide, / je ne les paie pas tout simplement! / En tant que 
pharmacien, / je suis consacre a la vie. / En tant qu'assistant, rebouteur, infirmier, / je comprends bien mon rang. / Je 
ne peux tuer point du tout, / et soit que par l'argent uniquement. / Je ne donnerai pas les "balles" / pour rien au 
monde. / Maintenant je vais faire du cafe! / Oui, oui, vous vous retournez pour voir ... / Je vois les doutes qui battent / 
dans votre poitrine. / Vous voulez mon argent en fin de compte / en tant qu'homme conscient de son devoir / et vous 
n'aimez pas / que l'on avance des arguments. / Vous ne voulez non plus la tasse / de cafe parfume, / vous fouillez ma 
caisse, / vous mettez votre nez dans mon porte-monnaie. / Les billets sont thesaurises, / le �u est etabli. / Car 
l'armement allemand assassine / avec l'argent fiscal allemand! / Vous dites que je n'ai aucune chance / et que vous 
etes meme desole ... / La victoire que vous degustez / n'est qu'une victoire a temperament. / Aucune raison de resigner 
/ car ils deviennent de plus en plus nombreux, / ceux qui boycottent l'armement ... / Pas d'argent au militaire!" 

Depuis Berlin-Tiergarten, je vous souhaite un ete de la Saint-Martin bien chaud, 

�i�� 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 

-



SATYAGRAHA 

N° 42 (octobre 2004) 
Bulletin pour /es membres du Centre d'Jnformation Gandhi 

"Armes Atomiques et Non-violence", c'etait le titre de la confärence organisee par "l'Academie 
Pacifiste Danoise" (http://www.fredsakademiet.dk) de l'initiative de desarmement danoise 
"Danish Pugwash Conferences of Sciences and World Affaires" (Confärences Pugwash Danoises 
des Sciences et des Affaires Mondiales) et la "Coalition Danoise contre les Armes Atomiques" le 
2 octobre 2004 a Copenhague, la capitale danoise. Aupres de deux medecins de la section danoise 
de l'organisation IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) 
[Physiciens Intemationaux pour la Prevention d'une Guerre Nucleaire], les orateurs anglophones 
suivants etaient invites hormis moi: John A very, scientifique US-americain residant a 
Copenhague, president de l'Academie Pacifiste Danoise, qui faisait refärence expresse aux " 
armes atomiques, l'anniversaire de Gandhi et les Principes de Nuremberg" et Jörgen Johansen 
(Transcend Peace University) [Universite de la Paix Transcendante] de l'universite norvegienne 
de Tromso qui tenait un discours sur la "non-violence en tant qu'instrument et philosophie". 

La confärence avait lieu dans un centre culturel multiculturel a Copenhague (Norrebro 
Medborgerhus) et etait animee par Peter Mikael Born Hansen, instructeur de professeurs et 
tresorier de l'Academie Pacifiste Danoise, que j'avais rencontre avec Nikos Pulos il y a plus de 
neuf ans deja a une rencontre d'objecteurs de consciences sur l'ile d'Ikaria grecque. Sur la 
confärence danoise, je faisais la connaissance d'un grand nombre d'activistes pacifistes, par 
exemple Grete Moller des "Femmes pour la Paix" ainsi que Ruth Gunnarsen et Erik Lau 
Christensen de "l'Academie Pacifiste Danoise". Ce demier signait notre manifeste le 2 octobre 
2004. 

Ma contribution etait de presenter aux participants des documents tonaux: les versions de Pete 
Seeger de "Ragupati", la chanson favorisee de Gandhi, qui fait appel a la reconciliation des 
Hindous et musulmans et a la non-violence ainsi que des discours tenus par Mahatma Gandhi en 
septembre 1931 pour la station de radio BBC (concemant la Round Tabl� Conference 
[Confärence de la Table Ronde] a Londres) et pour l'All India Radio en avril 1947 (sur l'lnter
Asian Relations Conference [la Confärence des Relations Inter-Asiatiques] a Delhi). Dans son 
discours aux representants de nations asiatiques, Gandhi montrait clairement: " L'Ouest 
d'aujourd'hui se languit de la sagesse. L'Ouest d'aujourd'hui est dans le <langer d'une 
multiplication de bombes atomiques car une multiplication de bombes atomiques signifie la 
destruction totale, non seulement de l'Ouest sinon il sera une destruction du monde, comme si la 
prophetie de la bible se realise franchement et comme s' il doit avoir une fin complete. Le ciel 
interdisait que cette fin resulte par les fautes de l'homme contre soi-meme. Tout depend d'eux de 
liberer le monde entier de cette malice, de ce peche. C'est c;a, l'heritage precieux que vos 
professeurs, mes professeurs nous ont laisse. "" Apres presque cinquante ans, ce message est plus 
actuel que jamais avant a des temps ou des armes atomiques se sont multiplies et miniaturises et 
il n'existe toujours pas d'accord pour le desarmement atomique complet. 
Le 29 septembre 2004, je donnais un interview a un joumaliste independant concemant ma 
contribution a Copenhague qui se publiait dans la publication "Junge Welt" (Monde Jeune). A ma 
connaissance, c'est la premiere rencontre de presse qui mentionne expressement et met en 
evidence le "Manifeste contre la conscription et le systeme militaire" dans un joumal 
germanophone (http:/ /www.jungewelt.de/2004/09-29/020 .php ). 
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Quand j'assistais a une manifestation du Forum Social Danois le 3 octobre 2004, je visitais pour 
la premiere fois dans ma vie le projet de commune impressionnant a Christiania qui, dans son 
statut, fait refärence expresse a la non-violence de Gandhi. Cette cooperative danoise a

Christiania est orientee vers la multiculture et m'a frappe par ses constructions de casemes 
vacantes qui sont transformees pour une vie en commun en paix depuis trente ans deja. 
Christiania est un des fameux projets de squatteurs qui donnait de l'inspiration a beaucoup de 
gens dans un grand nombre de nations ä. l'intemational. Apres avoir ecoute le directeur de 
"Friends of the Earth" (Amis de la Terre) en Europe ä. la manifestation finale, je jouissais 
l'atmosphere paisible et multicolore de Christiania sur mon voyage court. 

Au prealable, Klaus Groth, medecin, et Jens Junghans, bibliothecaire pour la recherche medicale, 
qui grandissait ä. Berlin il y a des decennies, avaient presente, dans le cadre du Forum Social 
Danoise, le documentaire US-americain impressionnant "The End of Suburbia. Oil Depletion and 
the Collapse of the American Dream" (La Fin de Banlieue. Exploitation Effrenee d'Huile et le 
Collapsus du Reve Americain) [78 minutes - http://www.endofsuburbia.com] et l'avaient 
commente en donnant des comprehensions du livre "The Oil Age Is Over" (L'Äge de l'Huile Est 
Fini) de Matt Savinar. John Avery et Jens Junghans me permettaient de prendre part a la 
discussion en langue anglaise suite au film. Ces publications sont de grande importance car elles 
font remarquer notamment a la generation plus jeune, qui participait activement a la discussion, 
les ressources d'energie non-renouvelables qui s'epuiseront dans ces annees et decennies: des 
raisons pour d'autres luttes pour la repartition eventuelles, des conflits intemationaux et guerres 
internationales. 

Mes nombreux entretiens avec mes hötes formidables, Betty Nielsen et Holger Terp, qui est notre 
membre et redacteur de "l'Academie Pacifiste Danoise", ainsi que des trouvailles communes de 
documents tonaux dans de magasins de disques danois (par exemple le DM "Strangers and 
Cousins" de la toumee mondiale de Pete Seeger reproduisant son chant avec 10.000 d'auditeurs 
de "Ragupati", chanson favorisee de Gandhi, dans le Park Maidan ä. Kolkata) motivent ma grande 
joie et gratitude pour l'invitation cordiale de "l'Academie Pacifiste Danoise" ä. Cqpenhague le 2 
octobre 2004. '

Veuillez trouver mes contributions de texte sur les pages d'Intemet suivantes de "l'Academie 
Pacifiste Danoise": 

1. "Tolstoy's Legacy for Mankind: A Manifesto for Nonviolence" (L'heritage pour
l'humanite de Tolstor: Un manifeste pour la non-violence) [partie l]
http://www.fredsakademiet.dk/library/tolstoj/tolstoy.htm

2. "Tolstoy's Legacy for Mankind: A Manifesto for Nonviolence" (partie 2)
http://www.fredsakademiet.dk/library/tolstoj/tolstoy2.htm

3. "Tolstoy and Gandhi and their Legacy Today" (Tolstor et Gandhi et leur Heritage
Aujourd'hui)
http://www.fredsakademiet.dk/tid/2000/2004/bartolf.htm

4. Biodata and Bibliography (Informations Personnelles et Bibliographie)
http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/bord/b l 75.htm

Depuis Berlin-Tiergarten, je vous passe mes meilleurs vceux en automne colore, 
�� &,,.x().ßf-

Christian Bartolf (pour le comite directeur) 
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SATYAGRAHA 

N° 43 (decembre 2004) 
Bulletin pour /es membres du Centre d'lnformation Gandhi 

Pere (Padre) Miguel d'Escoto Brockmann, pretre catholique de l'ordre Maryknoll, ne le 5 fevrier 
1933, ministre des Affaires etrangeres de Nicaragua dans les annees 1979 a 1990 pendant la 
revolution sandiniste, qui admire Mahatma Gandhi toute sa vie, s'enquerissait de nous 'a l'aide de 
sa secretaire suisse, Madame Jeanne Laurent. Pere Miguel d'Escoto Brockmann est en partie 
d'origine allemande, mais non capable d'ecrire en allemand sinon en anglais seulement et en 
espagnol certainement. Si vous voulez entrer en correspondance avec lui, voila son adresse 
postale: Colegio Centro America 1km al Sur, Managua, Nicaragua. Miguel devenait membre de 
notre Centre le 20 septembre 2004, le meme jour qu'il signait le "Manifeste contre la conscription 
et le systeme militaire". Ci-apres, vous trouvez la documentation de ces lettres de notre 
correspondance a la bonne fin de cette annee 2004: 

1.) 20 septembre 2004: "Bonjour Christian, je me sens encore oblige de vous remercier des 
millions de fois du nouveau cadeau de livres et, encore plus important, de notre enthousiasme 
incontestable, votre aveu et engagement dans le sens de Gandhi. Hier j'avais Ja chance de trouver 
et lire votre interview radiodiffuse avec Dr. Steve Breyman de Troy, New York. De nouveau, je 
le trouvais extremement interessant et tres informatif. - J'etais tres content de lire que vous vous 
avez occupe en detail avec Tolstoi une fois reconnu son importance pour Ja pensee (spiritualite) 
de Gandhi et de Martin Luther King. Ceux sont trois de mes quatre hommes prefäres dans ce 
monde. Le quatrieme est Dorothy Day de New York qui avait aussi une grande admiration pour 
Tolstoi, Gandhi et leur contemporain americain, Martin Luther King. Si vous n'avez pas encore 
decouvert Dorothy, je serais plus qu'heureux de vous foumir de ses titres les plus precieux. 
Pendant que je vous ecris cette lettre, assis a la table de petit dejeuner, je regarde quatre images 
merveilleuses de Tolstoi, Gandhi, Martin Luther King et Dorothy Day. - Je lisais dans votre 
interview radiodiffuse du 24 decembre 2003 qu'il est possible de s'adherer a notre Centre 
d'Information Gandhi. Immediatement je pensais que j'aimerais de m'adher�r. C'est possible? 
Pour moi, cela ne representerait pas seulement une autre organisation parmi beaucoup d'autres. 
Tout d'abord, je ne suis pas une personne qui s'aime adherer a des associations ou d'autres 
organisations par pur temperament. Mais ce Centre d'Information Gandhi a bien d'a faire avec ce 
que je considere mon devoir fondamental de ce qui reste de ma vie. Pour la plus grande part de 
ma vie, j'avais pense que l'evangile est radicalement non-violent, tout au mepris de la theorie de 
l'Eglise. Steve Breyman mentionnait dans la partie d'introduction de son interview avec vous que 
vous avez publie quelques informations pour les membres du Centre d'Information Gandhi et 
faisait refärence aux deux premieres editions sous le titre "Satyagraha". Ces deux editions, sont
elles toujours disponible? Existent-il encore des editions recentes? 
Je remercie Dieu pour vous, Christian. Qu'il reste la lumiere pour vous et qu'il vous rassure dans 
vos plus importants efforts. - Amour et benediction, Miguel" 

2.) 21 septembre 2004: "Bonsoir Padre Miguel, merci de vos mots tres encourageants! ( ... ) Oui, 
nous serons contents de votre adherence a notre Centre. Un des nos membres de directoire est 
medecin catholique de Berlin. Moi, je suis protestante. Par Ja presente, je vous envoie notre carte 
de membres 2004 et toutes les (toutes les 42) editions (une feuille respectivement) de Satyagraha 
en langue anglaise dans un autre enveloppe. Vous recevrez cet envoi par avion. Pour l'annee 
1986, je composais deux tomes de livre sur "Le pacifisme aux Etats-Unis" ( editeur prof. Ekkehart 
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Krippendorff), a savoir pour !'Institut de John-F.-Kennedy pour les etudes nord-americaines, 
Universite Libre de Berlin, avec ma redaction sur le "Catholic Worker" (Travailleur Catholique), 
Peter Maurin, Dorothy Day ainsi que des articles documentes du "Catholic Worker". Mais je suis 
desole que !'Institut n'en imprimais que quelques centaines de copies si bien que les volumes ne 
sont plus livrables. Par contre, il existe une copie des deux volumes dans la bibliotheque US 
Library of Congress a Washington DC. ( ... ) Si vous n'y voyez pas d'objection, je vous introduirai 
et citerai votre lettre aimable dans notre prochaine information de membres "Satyagraha" ( ... )? 
Ainsi de bons gens pourraient correspondre avec vous desormais si vous desirez. 
Tous mes meilleurs vreux pour vous et Jeanne Laurent en Nicaragua de Christian" 

3.) 13 octobre 2004: "Cher Christian, vous etes en fait un bon homme! Que Dieu vous benisse le 
plus abondamment: Vous et vos efforts nobles d'humaniser l'humanite. C'est le souhait d' 
apprendre davantage de Hermann Kallenbach qui me menait a vous. Je vous remercie beaucoup. 
Hermann Kallenbach est devenu vivant pour moi gräce au bouquin merveilleux de Dr. Isa Sarid 
et vous et les photographies. II est un autre ami important dans notre lutte importante a l'universel 
pour la venu ou mieux la pleine floraison de son royaume. - Entre-temps, j'ai reyu tous les cinq 
livres que vous m'aviez envoyes et j'en apprend beaucoup de bien. C'est grave que je ne sache pas 
lire allemand car, si je le saurais, je pourrais lire les autres livres aussi. Ma mere, Rita 
Brockmann, avait un pere allemand, Franz Brockmann. J'etais un gamin au temps de la 
Deuxieme Guerre mondiale et l'ecole allemande se fermait a Managua. Au lieu de ya, j'apprenais 
l'anglais. Mon grand-pere avait le meme äge a peu pres que Kallenbach. II est ne pres 
d'Hambourg et quittais l'Allemagne a l'äge de 17 pour s'enfuir du militarisme prusse d'alors. Je 
suis heureux d'etre venu ici car sinon je n'aurai pas etre ne et je n'aurai pas eu l'occasion 
d'apprendre de Christus et ses grands saints comme Gandhi, Tolstoi, Dorothy Day, Martin Luther 
King Jr., Kaltenbach et de ses disciples merveilleux comme vous, Christian. "Vous les 
reconna'itrez a leurs fruits", disait notre Seigneur, et vous fruits sont bien manifestes. - J'ai 
telecharge votre article sur Tolstoi de l'Academie Pacifiste Danoise. Toutes ces annees, j'ai lu 
encore et toujours "Le royaume de Dieu est au milieu de vous". Mais franchement, jusqu'il y a 
environ 15 a 20 ans, je trouvais quelques-unes des remarques de Tolstoi dans ce livre trop fortes -
je pensais qu'il exagerait peut-etre ses critiques de l'Eglise. Toutefois, pendantlces temps, j'avais 
deja developpe une certaine quelque chose d'amour et d'admiration pour ToIJtoi. Et pour ya, je 
decidais de lire ce livre toujours a nouveau jusqu'a que Dieu finalement m'aidait a comprendre 
que Tolstor avait raison, qu'il n'exagerait pas. - Environ a ces temps, j'ai aussi compris une des 
"verites" les plus importantes que la vie m'a appris, a savoir, que la critique est le privilege seul a 
ceux qui aiment. Vice versa: Que la critique sans amour est sterile - elle ne sauve pas. 
J'ai oublie a vous communiquer que j'estime vraiment que dans vos publications concemant les 
citations de Gandhi, vous donnez des notes aux oeuvres completes de Mahatma Gandhi. Je me 
sens tres privilegie d'avoir les 99 volumes de cette edition a ma disposition et j'ai l'habitude de 
consulter des citations dans ces volumes pour comprendre le plein contexte dans lequel Gandhi 
disait ces mots. ( ... ) 

Depuis Berlin-Tiergarten en fin d'automne, je vous passe mes meilleurs vreux, 
��-et 

Christian Bartolf (pour le comite directeur) 
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SATYAGRAHA 

N° 44 (mars 2005) 
Bulletin pour /es membres du Centre d'lnformation Gandhi 

COMMUNIQUE DE PRESSE: 10.1.2005 (Boubacar Traore, dit: Kar Kar) Le 30.12.2004, le 
fameux Boubacar Traore (Kar-Kar) (ne 1942) de Bamako, Mali (Afrique ), un des chanteurs et 
guitaristes de blues contemporains les plus excellents, signait Je "Manifeste contre Ja conscription 
et le systeme militaire". II compte parmi les plus musiciens africains les plus authentiques et 
inspiratoires de nos temps. II travaillait en tant que tailleur, commis voyageur et employe agraire 
pendant que les soirs, il donnait aussi une formation a des orchestres et chantait pour sa joie. 
Boubacar Traore (Kar Kar) est un musicien qui reflete l'histoire de son pays ainsi que les espoirs 
et le desespoir de son peuple. 
COMMUNIQUE DE PRESSE: 12.1.2005 (Martin Sheen) Le 5.1 .2005, Martin Sheen, le fameux 
acteur et producteur de films US-americains (ne 1940) signait le "Manifeste contre Ja 
conscription et Je systeme militaire". II jouait des röles dans les films anti-guerres classiques 
"Catch 22" (1970), "Apocalypse Now" (1979), "Gandhi" (1982), "In the King of Prussia" (1982) 
et "Operation Nightbreaker" (1989). Depuis beaucoup de decennies, Martin Sheen s'engage pour 
la paix et la justice. II s'engageait souvent dans des protestes pacifistes, p.ex. par sa participation 
active a plusieurs actions de desobeissance civile durant des dizaines d'annees, surtout contre 
l'industrie nucleaire et les armes atomiques. 
CORRESPONDANCE: 13.1.2005: Merci de ces informations. J'aimerais aussi signer. Je 
promouvrais la signature dans notre joumal Satyagraha aussi et je collectionnerai des signatures. 
Ela Gandhi 
13.1.2005 Chere Ela Gandhi, vous savez que votre signature du "Manifeste contre la conscription 
et le systeme militaire" sera un soutien inestimable de cet effort .... Pour cette raison, je vous prie 
de nous ecrire encore un mail donnant une declaration simple comme: "Par la presente, je signe Je 
"Manifeste contre la conscription et le systeme militaire"" completee par votre nom et adresse 
postale complete. Et je vous prie de nous aussi envoyer la meme chose par avion a notre adresse 
postale. Bien sfir, on se fälicite de votre intention de diffuser la bonne nouvelle dans votre journal 
"Satyagraha" et on vous prie d'envoyer les signatures a notre adresse postale. C�aque fois, il nous 
faut le nom complet, l'adresse postale et la signature autographe du signataire ( et entre 
parentheses eventuellement: profession et/ou groupe/organisation).Merci de nous envoyer un 
exemplaire justificatif apres la publication de l'information sur le Manifeste. Votre collaboration 
sera un soutien et profit immense pour nous tous, Ela. Je vous remercie beaucoup! Merci de 
m'ecrire bientöt! Sincerement, Christian BartoJf 
15.1.2005 Salut Christian, je vous envoierais une Jettre forme11e par Ja poste. Par la presente, 
merci d'accepter ma signature car je pense que Ia conscription est une violation des droits de 
l'homme fondamentaux de pouvoir refuser de participer a une lutte vioJente. C'est un crime de 
l'imposer a n'importe qui contre sa volonte de la part d'un etat. J'affirme que ce crime devrait etre 
punissable. Si vous regardez tous ces enfants qui sont forces de participer a la conduite de guerre 
dans les pays du tiers monde, c'est un acte horrible. Mais si un gouvemement d'un pays soi-disant 
civilise convoque sa jeunesse a un service militaire obligatoire: Qu'est-ce que l'on peut dire? Je 
crois qu'il faut mette fin a la conscription immediatement et pour ya, je voudrais ajouter ma 
signature et mon nom au Manifeste contre Ja conscription et Je systeme militaire. Mon nom 
complet est Ela Gandhi, mon adresse est: POB 477, Hyper by the sea, 4053 Durban, Afrique du 
Sud. EJa 
15.1.2005 Chere Ela, aujourd'hui, c'est un des jours les plus joyeux de ma vie. Votre signature du 
"Manifeste contre la conscription et le systeme militaire" est une grande contribution a cet effort. 
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Je sais que vous etes une des petit-filles de Mahatma Gandhi. Et c'est la meme joie que j'appris 
quand le comte Serge Tolstoi', petit-fils de Leon Tolstoi', avait signe le "Manifeste contre la 
conscription et le systeme militaire" car Leon N. Tolstoi' et Mohandas K. Gandhi nous montraient 
le chemin non-violent a la verite: sans obligation de servir, sans systeme militaire, sans militaire! 
- Je me rejouis de recevoir votre lettre par avion. Si je puis me permettre, je peux ajouter cette
entree a notre page d'Intemet? Voila: "Ela Gandhi (petite-fille de Mahatma Gandhi, Afrique du
Sud)". Merci de m'ecrire encore un mail dans les meilleurs delais pour confirmer et/ou completer
l'information concemant l'entree de votre personne. Inutile de mentionner que j'ajouterais votre
entree au debut de la liste! Je me rejouis de votre prochain mail, Christian
16.1.2005 Salut Christian, oui, vous pouvez ajouter mon nom a la liste sur votre page d'lntemet.
J'en suis honoree. Vous pouvez mentionner que je suis editrice de "Satyagraha". Nous publierons
le Manifeste et les informations respectives dans notre joumal qui aura parution la semaine
prochaine. Ela
17.1.2005 Chere Ela, quand vous publiez le Manifeste, merci de faire refärence expresse a notre
page d'lntemet et a notre Centre d'lnformation Gandhi pour que les gens sachent ou envoyer leurs
signatures - je vous en remercie d'avance! Oui, j'ajouterais l'entree: "Ela Gandhi (petite-fille de
Mahatma Gandhi, editrice de "Satyagraha", Afrique du Sud)" Et je publierai un communique de
presse mentionnant votre page d'Intemet. Merci encore! Je me rejouis de recevoir votre lettre par
avion, Christian
17.1.2005 Salut Christian, je ferais mention de votre page d'Intemet, de votre nom et adresse. Ela
18.1.2005 Chere Ela, des maintenant, vous trouvez votre entree a la page d'lntemet et aussi notre
communique de presse. Vous avez encourage beaucoup de gens par votre signature! La
resonance est bonne! Et j'espere que vous recevrez quelques reponses additionnelles ces jours. En
attendant, je vous passe mes meilleurs vreux, Christian
19.1.2005 Merci Christian. Je vous ai envoye ma lettre par avion hier. Ela
28.1.2005 Chere Ela, aujourd'hui, j'ai re9u votre lettre aimable portant la date du 17 janvier 2005.
Je voudrais publier l'ensemble de votre prise de position contre la conscription obligatoire a notre
page d'Intemet en commun avec des communiques de presse. Vous etes d'accord? Votre prise de
position est un soutien inestimable de cet effort. Merci encore! A bientöt, Christian
28.1.2005 Bien sftr, Christian, vous pouvez la publier. Ela
COMMUNIQUE DE PRESSE: 30.1.2005 (Ela Gandhi) Le 15 janvier 2005, Ela Gandhi, petite
fille de Gandhi, signait le "Manifeste contre la conscription et le systeme militaire". Ela Gandhi
est editrice du joumal "Satyagraha - in pursuit oftruth" (Satyagraha - a la poursuite de la verite) -
Entre-temps, le Manifeste etait signe par une petite-fille de Mohandas K. Gandhi (Ela Gandhi) est
un petit-fils de Leon N. Tolstoi' ( comte Serge Tolstoi'). Le 17 janvier 2005, Ela Gandhi nous
ecrivait cette lettre: "A qui de droit: Par la presente, merci d'accepter ma signature. Je pense que
la conscription est une violation des droits de l'homme fondamentaux permettant a tous les
hommes de decider de participer a une lutte violente ou non. C'est un crime de l'imposer a
n'importe qui contre sa volonte de la part d'un etat. Ce crime devrait etre punissable en tant que
tel. Tous les jours, on temoigne le recrutement force d' enfants par des rebelles dans les pays
differents. Les effets d'une telle participation a la guerre forcee a ces petits enfants sont
devastateurs laissant des cicatrices a vie. On est aussi temoin de l'horreur de la guerre et de ses
contre-coups aux soldats qui reviennent. Je crois qu'il faut mette fin a la conscription
immediatement dans tous les pays et pour 9a, je voudrais ajouter ma signature et mon nom au
Manifeste contre la conscription et le systeme militaire.
Depuis Berlin-Tiergarten, je vous passe mes meilleurs vreux au debut de printemps,

�:...,_,� 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 
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SATYAGRAHA 

N° 45 (mai 2005) 

Bulletin pour !es membres du Centre d'Information Gandhi 

11 y a 50 ans, le 18 avril 1955, mourait Albert Einstein, physicien, laureat du prix Nobel et 
pacifiste a l'äge de 76 ans. A cette occasion, on veut donner la parole a Albert Einstein dans ce 
numero 45 de "Satyagraha" pour le 8 mai 1945; par des citations sur l'objection au service 
militaire, le pacifisme, la non-violence et Mahatma Gandhi extraites du volume "Albert 
Einstein. Über den Frieden. Weltordnung oder Weltuntergang?" (Albert Einstein. Sur la paix. 
Ordre mondial ou fin du monde? ( copyright: 2004 Albert Einstein Archives, Hebrew 
University of Jerusalem, Israel; edition allemande: ISBN 3-89340-070-2) edite par Otto 
Nathan et Heinz Norden: 

"11 me semble tout vain de vouloir imposer certaines regles et limitations a la guerre. La guerre 
justement n'est pas un jeu et ne peut pas etre faite selon des regles de jeu. Seul la guerre en 
tant que telle peut etre combattue, et cela de la part des masses, le plus efficacement en 
organisant l'objection au service militaire absolue en gros en temps de paix deja." (4.1;1928) 

"L'effort international pour l'objection de toute activite de guerre est, a mon avis, un des 
phenomenes les plus consolables de nos temps. Tout homme pensant, bienveillant et 
consciencieux devrait accepter en paix l' engagement solennel et inconditionne de ne jamais 
participer a une action de guerre et a son soutien direct ou indirect." (25.11.1928) 

"Une conciliation pacifique de con:flit n'est possible que quand les armees de combat seront 
abolies et de meme tout service militaire. En attendant, il serait favorable que tous les 
hommes de reputation s'engageaient pour l'objection au service militaire en principe." 
(26.12.1928) 

"Pour moi, tout homicide est un meurtre brutal meme si c'est l'Etat qui le fait en gros." 
(6.1.1929) / 

"Moi, je refuserais absolument le service militaire direct ou indirect et j'essaierais de pousser 
mes amis a prendre la meme attitude, a savoir, independamment de l'evaluation des raisons de 
guerre." (23.2.1929) 

"Les gouvemements sont beaucoup trop dependants des interesses de la machine de guerre de 
pouvoir attendre d'eux un pas decisif pour la suppression du <langer de guerre ces prochains 
temps. Je crois que seul l'objection du service militaire et de guerre organisee a l'intemational 
pourra entrainer des progres serieux. La conscience doit devenir vivante dans les hommes que 
l'Etat n'a pas le droit de demander a ses citoyens des actions qui sont des crimes selon la 
morale reconnue. Ce que les quakers etaient capable de faire sur la base religieuse doit devenir 
le bien commun de tous les hommes serieux." (17.4.1931) 

"Un homme qui a le courage de refuser le service militaire est plus utile a l'humanite que mille 
hommes faisant leur devoir de maniere normale. Un tel homme est comme un grain de sable 
entrant une machine. C'est par de tels grains de sables que les machines de la guerre devront 
etre detruites ou au moins que l'obligation de servir devra etre abolie ... " (15.8.1931) 
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"Selon ma conviction, un sauvetage ne peut ressortir que du sein des peuples eux-memes. Ils 
doivent, s'ils veulent eviter l'esclavage indigne du service de guerre, s'engager decidemment 
pour le desarmement complet. Car tant qu'ils existent des armees, tout conflit plus serieux 
menera a la guerre. Un pacifisme ne combattant activement les armements des etats est et 
restera impuissant." (23.8.1931) 

"Aucune instance, meme pas l'Etat, a le droit de demander ä l'individu des actions qui 
stigmatisent la loi morale reconnue par tous comme criminel." (8.10.1931) 

"J'ai du mal a comprendre que si peu d'hommes eprouvent comme indigne et honteux que 
l'Etat force des individus ä faire des actions qui sont evaluees par les religions representees et 
enseignees par lui-meme comme extremement condamnable et qui, dans leur effet, menacent 
l'existence de toute la civilisation." (5.9.1932) 

"L'admiration de Gandhi dans tous les pays consiste en la comprehension, meme si souvent 
inconsciente seulement, que lui, il - comme le seul homme d'Etat de nos temps decadents au 
niveau morale - represente un niveau plus eleve des relations humaines dans la sphere 
politique qu'il nous faut aspirer a de toute notre force. On doit apprendre qu'un futur 
supportable de l'humanite n'est possible que si les decisions sont fondees ä la loi et le droit 
aussi dans le monde international au lieu d'a la violence nue comme jusqu'a present" 
(11.2.1948) 

"L'amelioration des conditions de vie dans toutes parts du monde, pour l'essentiel, ne depend 
pas de l'etat des sciences sinon de l'accomplissement des traditions et ideales humaines. Voilä 
pourquoi je crois que des hommes comme Confucius, Buddha, Jesus et Gandhi ont contribue 
davantage ä affiner le sens ethique de l'homme que les sciences ne l'auraient jamais pu. 11 se 
peut que vous voyez que fumer nuit a la sante et quand meme, vous etes fumeur acharne. Et la 
meme chose est valable pour toutes mauvaises impulsions qui empoisonnent la vie." 
(16.5.1951) 

"Gandhi, la plus grande genie de nos temps, a indique le chemin et montre a ;Quelles victimes 
les hommes sont capables une fois reconnu le bon chemin. Son reuvre de lib<!ration pour l'lnde 
temoigne vivamment de que la volonte dominee par la conviction ferme est plus forte que le 
pouvoir materiel qui semble insurmontable." (20.9.1952) 

"Je condamne l'attitude militaire de nos temps comme vous. De toute fa�on, j'etais pacifiste 
toute ma vie et je pense que Gandhi est le seul vrai grand homme politique." (1.10.1952) 

"Dans les Proces de Nuremberg, le principe suivant a ete applique: La responsabilite morale 
personnelle ne peut pas etre supprimee par une loi nationale. Que nous apprenne bientöt que 
cette loi ne s'applique pas seulement a des citoyens d'etats vaincu!" (10.4.1953) 

Depuis Berlin-Tiergarten, je vous passe mes meilleurs vreux en mai 2005, 

�:o,... �-&e 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 

-



SATYAGRAHA 

N° 46 (septembre 2005) 

Bulletin pour /es membres du Centre d'Jnformation Gandhi 

Dr. Isa Sarid, medecin ägee 83 ans, nee le 2 octobre 1921 en Russie, petite-niece d'Hermann 
Kallenbach, ami de Mahatma Gandhi et son collaborateur a la ferme Tolstoi en Afrique du 
Sud, nous ecrit dans sa lettre timbree par la poste le 26 mai 2005 depuis Haiffa (Israel) les 
lignes suivantes bien remarquables: 

"Cher Christian, j'ai devant moi ta circulaire "Satyagraha" no. 45. 
Dans cette circulaire, tu fais appel a la memoire du 50eme anniversaire de la mort d' Albert
Einstein, le celebre physicien, pacifiste et laureat du prix Nobel. Un personnage noble et 
merveilleux. - C'est dejä la deuxieme fois que je lis ton texte qui m'a touche beaucoup. 
Malheureusement, bien trop peu de gens sur notre "petite planete" tiennent a creur 
suffisamment les mots de personnes si sages comme l'etait Einstein. Sinon beaucoup plus de 
gens refuseraient leur service militaire et consacraient plus d'argent et d'energie aux 
mouvements pour la non-violence. Et surtout, les choses ne changent pas plus rapidement 
pour faire une grande diffärence dans le monde." 

Ces lignes arrivent au bon moment pour le 11 oeme anniversaire de l'autodafä d'armes collectif
des Doukhobors qui, dans l'annee 1895, refusaient le service de guerre en Russie tsariste pour 
des raisons chretiennes-pacifistes. Un de nos membres canadiens, M. Koozma J. Tarasoff 
(882 Walkley Road, Ottawa, Ontario Kl  V 6R5, Canada, e-mail: tarasoff@spirit
wrestlers.com - intemet: http://www.spirit-wrestlers.com), a documente l'histoire des 
Doukhobors en Russie et au Canada durant 50 ans ainsi fournissant une sequence coloree 
d'humanite creative et soigneuse. II a edite son oeuvre "Spirit Wrestlers: Doukhobor Pioneers' 
Strategies for Living" (2003) [traduction litterale: "Les Catcheurs de l'Esprit. Les strategies de 
vie des Pionniers Doukhobors" en livre (ISBN 1-896031-12-9) et sur CD-ROM (ISBN 1-
896031-14-5). 

/ 
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Par la suite, on donnera une citation detaillee de la table chronologique (source: CD-ROM) 
sur l'histoire des Doukhobors pour mettre en evidence la grande influence des Doukhobors ( ce 
qui se traduit vers l'anglais par "Doukhobors" ou "Spirit Wrestlers": "les combattants d'esprit") 
sur Leon Tolstoi, et, par celui, Mahatma Gandhi. A la difference des quakers, mennonites et 
fraternites ("Brethren"), les trois connues Eglises de la paix historiques, les Doukhobors ne se 
retrouvent pas en point de mire du public car les medias intemationaux les ignoraient. Leon 
Tolstoi refusait d'accepter le prix Nobel de la paix en recommandant de le decemer aux 
Doukhobors - une proposition a se realiser jamais. Quand la Russie tsariste annon�ait aux 
Doukhobors un massacre en raison de leur consequente objection de conscience au service 
militaire consequent, des milliers de Doukhobors, gräce a l'intervention faite par Leon T olstoi, 
reussissaient a s'enfuir au Canada ä travers le Chypre ou ils sont etablis et domicilies jusqu'a 
ce jour. Entre-temps, des Doukhobors ont retrouve leur domicile en Russie - suite au 
bannissement et la proscription par la societe des decennies durant. Je me souviens de ma 
visite dans une communaute de Doukhobors dans le sud de la Russie dans la region de Tula a 
proximite de Chern situe dans un petit village nomme Archangelskoje - c'etaient en 1993. 
Deux ans apres, en 1995, des Doukhobors canadiens et russes celebraient le 10oeme
anniversaire de l'autodafä d'armes collectif a Jasnaja Poljana, le bien de Leon Tolstoi: C'est le 
renouvellement de leur pacifisme par motivation chretienne! 

-



Le 28 et 29 juin en 1895, 7 .000 de Doukhobors brfilaient leurs propres fusils, pistolets et epees 
au bftcher dans la premiere contestation de l'histoire contre la guerre et le militarisme. II 
s'agissait de l'autodafä historique d'armes a feu dans trois districts au Caucase. A l'epoque, 
4.600 de Doukhobors d'origine de la region de Bogdanovka, situe dans le district de Tiflis 
s'ont vu battre, fouetter violemment et exiler vers Gori, Signak, Tianeti, Dusheti et Skra. 300 
de Doukhobors rendaient leurs papiers militaires, refusaient leur service militaire ainsi que de 
pretre serment ou bien de participer a la parade organisee par l'Eglise. En revanche, on leur 
exilait vers Baku, Jerevan et Elizavetpol. Comme le gouvernement considerait l'objection au 
service militaire et de guerre obligatoires, c.-a.-d., le refus de tuer des hommes, comme 
trahison, on les punissaient gravement. 
Le 23 octobre en 1895, Leon Tolstoi expediait son secretaire Pavel Birukov en Caucase pour 
une duree de deux mois pour examiner les persecutions. Birukov redigeait son article sur "La 
persecution des chretiens en Russie" dans le "London Times", complete par un avant-propos 
de Leon Tolstoi. II s'ensuivait en 1896 l'appel publique de Tolstoi a aider les Doukhobors, un 
livre de Vladimir Chertkov, secretaire de Tolstoi, sur les martyrs chretiens en Russie et 
l'expulsion des Doukhobors au tournant du siecle, sous leur leader Peter Verigin, au Canada 
(Colombie-Britannique) au travers du Chypre. 
L 'histoire des Doukhobors voyait son debut lors des reformes du patriarche Nikon dans 
l'Eglise russe-orthodoxe dans l'annee 1654 qui entrainaient la separation des vieux croyants et 
menait a la generation d'un groupe consequente qui argumentaient que Dieu existe dans 
l'esprit de la verite et pour cette raison, selon eux, il n'existe aucun besoin d'avoir des pretres 
et d'Eglises. Entre 1720 et 1740, ces sectaires rationnels se presentaient comme heretiques. Un 
sous-officier de Moscou argumentait en tant de predicateur itinerant qu'en fait, tous les 
hommes sont pareils, c.-a.-d. qu'ils sont des freres et sreurs, et que l'homicide est en tout cas 
condamnable au niveau moral, c.-a.-d. faux et mal, qu'il n'existe aucun besoin d'avoir des 
gouvernements, que les hierarchies et le clerge sont de pures inventions et que les Eglises et 
rituels sont superflus. Cet homme etait le premier professeur des Doukhobors. En 1734, le 
gouvernement decretait contre les iconoclastes (litteralement: "des attaquants d'images") qui 
sont reconnus par les Doukhobors en comme leurs ancetres spirituels en raison de leur 
pacifisme et leur mode de vie tres simple. Apres la reforme du patriarche Nikon dans l'annee 
1654, 10 pour-cent de la population devenaient des dissidents (Raskolniki). P,-rmi eux figurait 
le groupe sans pretres des Bespopovtsi qui avait beaucoup en commun avec! les Doukhobors; 
un groupe itinerant (Stranniki) refusait toute autorite seculiere et spirituelle, resistait a 
l'enregistrement officiel et s'abstenait de tout sacrement ou mariage. Dans les annees 1750 a 
1775, Sylvan Lolesnikov du village Nikolskoe dans la province d' Ekaterinoslav prend en 
charge le pacifisme et l'absence d'images des iconoclastes en argumentant que l'exteriorite n'a 
aucune importance. Selon lui, les Doukhobors auraient choix libre de realiser toute sorte de 
ceremonie, un aspect qui contribuait a leur survie. II introduisait l'emploi de pain, sel et d'eau 
symbolisant les besoins fondamentaux et d'hospitalite et puis inaugurait son foyer en qualite 
de centre d'apprentissage. De cette fayon, il devenait le premier organisateur et professeur des 
Doukhobors. Dans l'annee 1765, on enchainait les Doukhobors et les condamnait au travail 
force dans les mines d' Ekaterinburg (heute: Swerdlowsk), et on foryait d'autres, d'origine 
d'Ekaterinoslav (aujourd'hui: Dnjepropetrovsk), a aller dans l'exile a Azov. En 1785 deja, le 
gouvemement avait cherche a detruire le mouvement des Doukhobors en leur bannissant vers 
l'exile d'internement vers la Siberie, le Finlande, l'Azov et l'Archangel. Apres leur recrutement 
force, les Doukhobors continuaient, de maniere consequente, a refuser tout service de guerre a 
l'arme." 
Depuis Berlin-Tiergarten, je vous passe mes meilleurs vreux en septembre 2005, 

�� �� 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 
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SATYAGRAHA 

Nö 56 (Mars 2008) 

Informations pour /es membres du Centre d 'Information Gandhi 

,,[ ... ] Jadis vivait en Orient UD homme qu'une main aimee avait mis en 
possession d'une bague d'une valeur unestimable. La pierre etait une opale qui 
chatoyait de mille couleurs et avait la secrete vertu de rendre agreable a Dieu et 
aux hommes quiconque la portait avec cette certitude. Quoi d' etonnant a ce que 
notre homme d'Orient ne s'en separat jamais et qu'il prit des dispositions pour 
la conserver eternellement a sa maison ? Voila ce qu'il fit. II legua la bague a 
celui de ses fils qu'il aimait le plus et stipula que ce demier Ia laisserait a son 
tour a son fils le plus aime, et que perpetueHement 1e fils le plus aime 
deviendrait, sans consideration de naissance, par la seule vertu de la bague, le 
chef, le prince de la maison. [ ... ] 

Ainsi transmise de fils en fils. la bmme finit UD iour oar echoir au oere de trois 
,, f.J J .J.:. ... 

gar9ons qui tous trois lui t'moignaient une egale obeissance, qu'il ne pouvait 
donc pas ne pas aimer tour trois d'un amour egal. Parfois seulement, quand l'un 
d'entre eux - tantöt le premier, tantöt le second, tantöt le troisieme - se trouvait 
seul avec lui et que les deux autres ne partageaient pas les effusions de son 
cu;ur, celui-la lui semblait plus digne de la bague, qu'il eut alors 1a pieuse 
faiblesse de promettre a chacun. Les choses durerent ce qu'elles durerent. -
Vient l 'heure de mourir et le bon pere se trouve dans l 'embarras. Il souffre 
d'avoir a leser deux de ses fils qui s'en remettent a sa parole. - Que faire? - II 
envoie en secret chez un artiste, auquel il commande deux bagues sur le modele 
de la sienne, avec ordre de ne menager ni peine ni argent pour le,s faire en tous 
points semblables a celle-ci. L'artiste y reussit. II apporte les tiagues au pere, 
qui est alors incapable de distinguer l 'originale. Tout joyeux, il convoque ses 
fils chacun separement, donne a chacun separement sa benediction - et sa 
bague, - et il meurt. -- [ ... ] --

A peine le pere est-il mort que chacun arrive avec sa bague et pretend devenir 
le prince de la maison. On enquete, on dispute, on accuse. En vain : impossible 
de prouver quelle est la vraie bague. - [ ... ] Presque aussi impossible que pour 
nous aujourd 'hui - la vraie foi. [ ... J Les fils ( ... ) se citerent 111utuellement en 
justice, et chacun jura devant le juge qu'il tenait la bague directement de la main 
de son pere - ce qui n'etait que trop vrai ! -, apres avoir depuis longtemps re9u 
de lui la promesse qu'il jouirait un jour du privilege qu'elle confärait - ce qui ne 
l' etait pas moins ! - Le pere, protestait chacun des fils, ne pouvait l 'avoir abuse, 
et, avant de faire peser un tel soup9on sur un tel pere - un pere tant aime -, il se 
voyait contraint d'accuser ses freres de falsification, si enclin füt-il par ailleurs a

-



les croire les meilleurs hommes du monde. Et chacun de conclure qu'il saurait 
demasquer les traitres et se venger. ( ... ] 

Le juge parla ainsi : "Si vous ne m'amenez pas sur l'heure et ici meme votre 
pere. Je dois vous renvoyer dos a <los. Croyez-vous que je sois la pour resoudre 
des enign1es? Ou bien esperez-vous que la vraie bague va ouvTir la bouche? 
Mais attendez ! V ous me dites que la vraie bague possede la vertu magique de 
rendre agreable a Dieu et aux hommes. Voila ce qui doit trancher ! Car les

fausses bagues ne le pourront pas ! - Eh bien, quel est celui d'entre vous que les 
deux autres aiment le plus ? - Allez, dites ! Vous vous taisez ? Les bagues 
n 'ont-elles qu 'un effet en retour ? N' en ont-elles pas a 1 'exterieur ? Le plus aime 
de chacun n'est-il donc que lui-meme ? - Oh, dans ce cas, vous etes tous les 
trois des trompeurs trompes ! Aucune de vos bagues n 'est 1a ·vraie. La vraie est 
probablement perdue. Pour cacher cette perte, pour la compenser, votre pere en 
a fait faire trois pour une." [ ... ] 

"En consequence," poursuivit le juge, "a defaut de verdict, acceptez mon 
conseil, ou bien allez-vous en ! - Ce conseil, le voici : prenez la chose telle 
qu' elle se presente. Si chacun tient sa bague de son pere, que chacun tienne sa 
bague pour la vraie. - Une chose est possible : votre pere n'aura pas voulu 
tolerer plus longtemps la tyrannie d'une bague unique dans sa maison ! - Une 
chose est certaine : il vous a aimes tous les trois, et d'un amour egal, puisqu'il 
n'a pas souhaite en leser deux pour n'en favoriser qu'un. - Eh bien, a chacun 
d 'egaler cet amour incorrompu, libre de prejuges ! A chacun de faire apparaitre 
dans sa bague la vertu de la pierre, et de la seconder par la douceur, par un creur 
conciliant, de bonnes actions et une profonde adhesion a Dieu ! Et si plus tard la 
vertu des pierrts se manifeste chez les enfants de vos petits-enfaqts, je les invite 
dans mille fois mille ans a comparaitre a leur tour devant ce siege. Alors siegera 
ici un homme plus sage que moi, et qui prononcera. Allez !" - Ainsi dit le juge 
plein de modestie. [ ... ]" 

-- Lessing (1779): Nathan le Sage. Traduit par Fran�ois Rey. Presente par Rene 
Radrizzani. 2. Edition. Paris 1996. S. 128 - 134. --

Depuis Berlin en mois de mars 2008, je vous passe mes meilleurs vreux, 

��t�� ß(lAo� 
Christian Bartolf (pour le comite directeur) 
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