COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Action placée dans le cadre de
"La Décennie internationale de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix"
Chef de file : L'UNESCO

Après le Maroc en 2004, la Roumanie en 2006 et la France, Suisse, Belgique en 2008

La Caravane Amoureuse
reprend son chemin en

Slovénie, Serbie, Bulgarie, Turquie, Syrie, Liban, Italie
dduu
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La Caravane Amoureuse
De cœur à cœur, à la rencontre des Autres

QUI ?

Une poignée de femmes et d’hommes de 1 à 77 ans,
de tous horizons, tant géographiques que sociaux.
Des familles avec des enfants, des personnes âgées, des jeunes…

qui croient
en la beauté de la vie et du monde....

« Mon cœur est désormais réceptif à toute image, Il est pré des gazelles, cloître des moines, temples
d’idoles, Ka’aba des pèlerins, tables de la Torah et feuilles du Coran. Je professe la croyance en l’amour, où
que se dirigent ses caravanes, car l’amour est ma religion et ma foi. »
Ibn Arabi, Poète soufi (1165-1246)

" Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait "
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Mark Twain

La Caravane Amoureuse
De cœur à cœur, à la rencontre des Autres

QUOI ?
La Caravane amoureuse est une aventure qui nous met perpétuellement sur un fil.
Il nous faut apprendre à donner sans envahir, se déployer tout en laissant la place,
proposer sans imposer, être en joie sans exubérance. Du bout des doigts et des
lèvres, tisser des liens qui délient. Vivre ainsi dans le partage implique pour les
caravaniers une attitude de non jugement et un sens aigu de l’équilibre. De ce fait,
la Caravane demande une souplesse et un art de l’écoute, apprend à centrer
davantage. Pendant la Caravane, chacun expérimente sa vastitude selon sa
personnalité. Toucher à sa vérité bouscule, bouleverse mais c’est tellement
initiatique. Oser être dans la transparence du cœur expose à la violence de certains
regards, aux bûchers des préjugés, mais en retour,… l’immense est au rendezvous. « Il y a des milliards d’êtres humains canonisables » disait l’abbé Pierre.
Avec une équipe de cinéma, la Caravane amoureuse désire mettre en avant la
beauté des gens et de leur pays… Je reste convaincu que si l’on veut faire grandir
cette humanité, il faut la rendre amoureuse d’elle-même en montrant sa beauté.
Quoiqu’il en soit, la Caravane amoureuse offre trois merveilleux cadeaux. Celui
de voyager autrement tout en pouvant dire je t’aime à toute l’humanité. Celui
d’être un porteur d’espérance dans ce monde en souffrance, en véhiculant la
nouvelle conscience d’éveil et d’amour qui émerge ci et là. Et enfin, le plus
important, celui de se rencontrer soi, en laissant les peurs nourries par nos
attachements, blessures et croyances qui nous avaient rendu jusque-là, prisonniers
de nos illusions.
www.caravane-amoureuse.com

3

	
  

La Caravane Amoureuse
De cœur à cœur, à la rencontre des Autres

POURQUOI ?
Suite aux conflits incessants
une invasion amoureuse s’impose…
• La véritable pollution : l’ego. Il y a urgence à ce que cette humanité évolue.
Nous

sommes

devenus

une

force

de

la

nature

par

l’explosion

démographique. Tous les scientifiques le disent, il y a collision entre notre
planète et notre civilisation. Si nous ne remettons pas en question nos
vieilles façons d’agir et de penser, entretenons les climats de peur, mettons
en avant esprit de compétition, conflits d’intérêts et croyances pour nourrir
nos egos boulimiques, disons-le nettement et sans détours, pour l’humanité,
il n’y a pas d’avenir. Il est temps de changer notre regard.
• Le jour où la terre inconnue de notre cœur sera reconnue et aimée, libérée de
toute manipulation, toute l’humanité se réconciliera avec l’humanité.

Œuvrons à cela
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La Caravane Amoureuse
De cœur à cœur, à la rencontre des Autres

COMMENT ?
La caravane amoureuse souhaite rallumer dans le cœur des gens
la joie et la confiance en l'humanité.

• Avec les jeunes. Il nous faut porter résolument bienveillance et partage, oser utopies et
rêves. IL nous faut apprendre à se réaliser au nom de l’amour, habiter la terre plus
poétiquement… Suivi internet, accompagnement, jumelages…
• Avec les villes et villages. Chaque jour, un banquet festif est mis en place par les lieux
partenaires. Dans ce temps de rencontre, l'idée est de mettre à l'honneur les initiatives
locales, associations, individus, qui œuvrent pour un mieux-vivre ensemble dans les
domaines aussi bien du social, du médico-social, de l'artisanat, de l'agriculture,
artistiques, culturels... (ces moments seront filmés. Montrons du positif, rien que du
positif…)
• Spectacles gratuits. Chaque soir, un spectacle est donné en mêlant artistes de la caravane
avec des artistes locaux mais aussi dans des lieux parfois peu visités ou isolés : milieux
ruraux, prisons, hôpitaux, centres handicapés…
• Tout cela favorisera inévitablement des échanges équitables et durables entre les gens,
pouvant générer justement cette économie équitable et durable que nos politiques
cherchent tant à construire.

Frère Christophe, un des moines de Tibhirine, disait:
« Pour gagner le cœur des Hommes, il faut aimer.
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La Caravane Amoureuse
De cœur à cœur, à la rencontre des Autres
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CONTACT ORGANISATEURS
France
Marc Vella et Cathy Masseus
Nathalie deSolere

marcvella@wanadoo.fr

nathalie.desolere@yahoo.com pour le calendrier

Bulgarie
Mihaela Michovska

mi6ok@hotmail.fr

Turquie
Sirin Tabanli

sirin_tabanli@yahoo.fr

Mélanie Bouchard, Institut Français à Ankara
melanie.bouchard@ifturquie.org

Liban
Cyrille Bonnin, Centre Culturel français de Baalbeck
bonnin.cyrille@wanadoo.fr

Et Instituts français
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