
 

Editorial 

Dans notre jeunesse, nous discutions jusqu’à en perdre souffle à refaire le monde qui nous semblait souvent 
injuste et violent. Nous rêvions d’un monde où l’amour remplacerait la haine. Bien des années ont passé. Nos 
rêves ne se sont peut-être pas réalisés. Nous avons connu des échecs et nous nous sommes heurtés à 
l’indifférence et aux égoïsmes. Mais en nous l’espérance demeure, malgré tout, d’un monde de justice et de paix 

Lire la suite 
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             Lire la suite  

A titre expérimental vous avez accès 
à l’ensemble des articles du dossier 

De nombreuses questions se posent 

* Souhaiteriez-vous que cette 
expérience soit renouvelée ? 

* Comment remédier à la 
diminution du nombre 
d’abonnés à la revue ? 

* Comment étoffer l’équipe de 
rédaction ? 

* Comment intéresser de 
nouveaux lecteurs ? 

* A côté de l’abonnement version 
papier, faudrait-il envisager un 
abonnement version 
numérique ? 

 
Vous pouvez nous aider en envoyant 
vos suggestions à l’adresse  
georges.heichelbech@wanadoo.fr 
 
Merci pour votre participation 

Articles du dossier (pour les consulter, il suffit de cliquer sur les liens) 

  4 Cimade, actions et conflits avec les pouvoirs - entretien avec Henry Masson  
  6 Différents, mais en lutte ensemble pour la vie - Émile Nguiamba  
  7 L’ACAT s’oppose à toute forme de violence - Georges Heichelbech  
  8 La fraternité écologique contre la violence faite aux interactions du vivant - Entretien avec Stéphane Lavignotte  
  9 La fraternité associative, réponse aux violences des pouvoirs - Parténia 77  
10 Pour une humanité solidaire, égalitaire et fraternelle –  
     Équipe de chrétiens en classe ouvrière du secteur de Caen 
11 Vivre la fraternité associative à Emmaüs - Xavier Renard  
12 La fraternité entre les associations, facteur d’efficacité - Marie-Anne Jehl  
13 Un syndicat, ça sert toujours à quelque chose ! - Jean-Paul Blatz  
14 Fraternité, violence, service - Jean-Pierre Schmitz  
15 Neve Shalom-Wahat al Salam : une utopie, une réalité - Régine et Guy Ringwald  
17 Médecins du Monde a 40 ans - Fernand Jehl  
18 Utopia 56 : pour la dignité et les droits des exilé.e.s - Entretien avec Magali Bourgoin  
20 Financiarisation et dérive sécuritaire : les associations en difficulté - Guy Ringwald  
21 L’amitié au groupe Légaut ? - Dominique Lerch 
  

Pour survivre, la revue a besoin de vous : abonnez-vous, abonnez vos amis au 
tarif « abonnement de parrainage »        Tarif abonnement parrainage 25 € 

Qui sommes-nous ? Le site des Réseaux du Parvis Editoriaux de la Revue 

Annuaire de la Fédération Page Facebook de Parvis Sommaires de la Revue  

Les associations de Parvis Présentation de la revue Parvis Dossiers de la Revue  

Documents des associations  Abonnement à la Revue Parvis Articles de la Revue  

Documents de Parvis Abonnement à l’infolettre Numéros complets 

A l’écoute de l’Evangile, primauté à l’humain et aux chemins d’humanisation 
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La fraternité associative, réponse aux violences des pouvoirs 

https://www.dropbox.com/s/72wmrkt1yupvbjq/Parvis%20107%20La%20fraternit%C3%A9%20associative%20Editorial-.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fk70hih3xwtlztj/Parvis%20107%20La%20fraternit%C3%A9%20associative%20M%C3%A9ditation.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/431vzt2vb2kze4f/Parvis%20107%20La%20fraternit%C3%A9%20associative%20sommaire.pdf?dl=0
mailto:georges.heichelbech@wanadoo.fr
https://www.dropbox.com/s/59crjqxtl0nhyu3/01%20Parvis%20107%20Cimade%20actions%20et%20conflits%20avec%20les%20pouvoirs%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqsqdczj9ys9pbz/02%20Parvis%20107%20Diff%C3%A9rents%20mais%20en%20lutte%20ensemble.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mpwhpf2lwvx1uaz/03%20Parvis%20107%20L%27ACAT%20s%27oppose%20%C3%A0%20toute%20forme%20de%20violence.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6rp4bvws0f8f7w/04%20Parvis%20107%20La%20fraternit%C3%A9%20%C3%A9cologique.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oiiu3zu69dhnwjv/05%20Parvis%20107%20La%20fraternit%C3%A9%20associative.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hlvxecq32ik2gud/06%20Parvis%20107%20Pour%20une%20humanit%C3%A9%20solidaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubas6m8ba0jtf5k/07%20Parvis%20107%20Vivre%20la%20fraternit%C3%A9%20%C3%A0%20Emma%C3%BCs.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mj8me4iwtylzdsg/08%20Parvis%20107%20La%20fraternit%C3%A9%20entre%20les%20associations.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jrw2zkw15duvzkk/09%20Parvis%20107%20Un%20syndicat%20sert%20toujours.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95scad6u30zwn8n/10%20Parvis%20107%20Fraternit%C3%A9%2C%20violence%2C%20service.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tray6u4kw5wd5kx/11%20Parvis%20107%20Neve%20Shalom-Wahat%20al%20Salam.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7sxm06bpje9a37/12%20Parvis%20107%20M%C3%A9decins%20du%20monde%20a%2040%20ans.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/86c6qw7rfqvwiqf/13%20Parvis%20107%20Utopia%2056.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5lp2sow0adhsmrp/14%20Parvis%20107%20Financiarisation%20et%20d%C3%A9rive%20s%C3%A9curitaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w33suw8syks5li5/15%20Parvis%20107%20L%27amiti%C3%A9%20au%20groupe%20L%C3%A9gaut.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7n3waoegmnesgv9/parvis_revue_abonnement.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kak7aspz09q7zth/Pr%C3%A9sentation%20Parvis.pdf?dl=0
http://www.reseaux-parvis.fr/
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/editoriaux.html
http://www.reseaux-parvis.fr/wp-content/uploads/2014/08/parvis_annuaire_entier_2012_au_29-09-2.pdf
https://www.facebook.com/FederationDesReseauxDuParvis
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/sommaire.html
http://www.reseaux-parvis.fr/associations-par-regions/
https://www.dropbox.com/s/1ay8hutwcctzs4k/Pr%C3%A9sentation%20de%20la%20revue%20des%20R%C3%A9seaux%20du%20Parvis.pdf?dl=0
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/presentation-des-numeros.html
https://www.dropbox.com/sh/5splfg0k3eq3g56/AACBVVW9TGcwF-Jbg-BuyOjja?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7n3waoegmnesgv9/parvis_revue_abonnement.pdf?dl=0
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/09/articles-en-consultation-libre.html
https://www.dropbox.com/sh/89j404etn2o6qb4/AADQG6Tf1tay2GTq9-HRnGw2a?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/1tWD2-hNKYjUjLi9HmDCuEIKYeri-A0WMrH3blm-8pU4/viewform
http://revueparvis.blogspot.fr/2013/10/numeros-complets.html

