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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 peutêtre 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

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 €
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