PROGETTO MEAN

35 Organisations se sont réunies pour un projet concret de paciﬁcation
et de aides humanitaires en Ukraine qui porte le nom de

MEAN - Mouvement Européen d’ Action Nonviolent.

Notre idée principale est de tenir vive la force de la nonviolence active dans le scénario
du conﬂit, pas seulement idéalement mais aussi dans le concrèt, à travers une

MOBILITATION DE MASSE

de milliers de personnes civiles éuropéens en Ukraine.
Nous sommes convaincus que la résistence armée peut freiner ou meme vaincre l’aggression, mais ça ne change pas le contexte qui l’a rendu possible, tandis que une action
de masse nonviolente au niveau éuropéen est capable de créer des contextes qui favorisent la reconstruction sur des nouvelles bases et exclure le recours à la guerre comme
instrument de résolutions des conﬂits entre les Etats.

Nous sommes en train d’organiser des dizaines de pullman e de camper qui, des
divers pays éuropéens, porteront les participants à l’intérieur du territoire dévasté
par la guerre pour demander à haute voix aux leadership politiques mondiales, de
cesser les combats et d’ouvrir des négosiations qui ont comme objectif une nouvelle
vie en commune entre les peuples de la terre.
Une partie des participants se rendra disponible pour contribuer, à coté des dizaines
d’Organisations éuropeenes et à la societé civile ukraine, a sauver, en territoire éuropéen, les personnes, en particulier les plus faibles et les malades psychiques qui en
Ukraine aujourd’hui voudraient s’éloigner du conﬂit mais qui n’ont pas les moyens et les
occasions.
Il y a des des interlocutions et des rencontres avec les Organisations de la societé civile
ukraine et avec des Associations et des Institutions des divers pays éuropéens pour
déﬁnir avec précision la date et les étapes de cette initiative, laquelle en tout cas pourra
se réaliser à condition qu’on arrive à

5000 PARTICIPANTS.

Rejoindre et en savoir plus sur Mean
https://perunnuovowelfare.it/movimento-europeo-di-azione-nonviolenta/

