
Pour aller plus loin sur le thème 

 

https://alainrefalo.blog/   Blog coordonné par Alain Refalo. 

https://nonviolence.fr/    Mouvement pour une Alternative Non-violente. 

https://www.alternatives-non-violentes.org/    Revue « Alternatives non-violentes ». 

Livres d’Alain Refalo  

• En conscience je refuse d'obéir, résistance pédagogique pour l'avenir de l'école 

(Ed. Des îlots de résistance, 2010). 

• Résister et enseigner de façon éthique et responsable (Ed. Golias, 2011). 

• Résister à la déshumanisation de l'école, Ed. Chapitre.com, 2021. 

Autres 

• M. Louis, A. Demontis, Désobéir au nom des droits humains, Humains, 16, 2020. 

• A. Ogien, S. Laugier, Pourquoi désobéir en démocratie ? La Découverte,               

coll. « textes à l'appui », 2010. 

• X. Renou, Petit Manuel de désobéissance civile, à l'usage de ceux qui veulent 

vraiment changer le monde, Editions Syllepse, 2009. 

• M. Tœsca, Libre, documentaire sur le combat de Cédric Herrou, 26/09/2018. 

• La solidarité, plus que jamais un délit ? tribune co-signée par l’ACAT sur le délit de 

solidarité, Courrier de l’ACAT, 343, 2017. 
 

 
 

Parkings 

Parking Etigny, sur les allées d’Etigny (accès par rue Dr. Samalens) 

Parking Ancien Foirail, sur la place de l’Ancien Foirail 

Parking souterrain proche des Cordeliers (gratuit mais ferme à 12h le samedi) 

Si vous êtes perdu, contactez Madeleine au 06 70 75 06 37 
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Action des Chrétiens 

pour l’Abolition de la Torture 
 

Rassemblement régional Centre-Pyrénées 

Samedi 27 novembre 2021 
à partir de 8h45 

AUCH 
 

15h - conférence/débat 
 

Alain REFALO 
 

Membre de l’Institut de recherche sur la Résolution 

Non-violente des Conflits (IRNC) 
 

Désobéissance civile et non-violence 

 

Salle des Cordeliers 
3 rue Camille Desmoulins 

(voir possibilités de parking au dos) 
 

avec le soutien de 

Chrétiens dans la mondialisation                       

 

Respect des règles sanitaires en vigueur à la date du rassemblement 



Rassemblement régional du 27 novembre 2021 

Programme 

8h45    Accueil 

9h15    Ouverture 

9h30    Célébration œcuménique 

9h45    Modalités des votes pour les vœux et motions, l’AG et l’EAR 
Rapports d’activités et financier de l’année écoulée 

 Présentation des vœux* et motions *, vote 

10h30  Pause, échanges libres pour susciter des candidatures 

11h00  Le Secrétariat national a la parole : Corinne WEBER, membre du 
Comité Directeur (CODI) 

12h15  Présentation des candidats délégués AG et membres EAR 

12h30  Votes 

12h45  Repas au restaurant  

14h15  Visite des vitraux de la cathédrale d’Auch 

15h00  Conférence/débat d’Alain REFALO sur le thème Désobéissance civile 

et non-violence 

16h30  Résultat des élections, prière d’envoi, envoi 

16h45  Courte réunion de l‘EAR 

(*) Si vous désirez présenter un vœu ou une motion (concerne les statuts) lors du 
rassemblement, veuillez en communiquer le texte d’ici le 12 novembre à 

Madeleine BOUTEILLER-BOUREL 
728 chemin des Pradets, 32350 ORDAN-LARROQUE 
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Appels à candidature 

Assemblée Générale 2022 de l’ACAT-France aura lieu du 10 au 12 juin 2022 
à Autrans (Isère). Notre région ACAT y sera représentée par 4 délégués élus. 
Ces délégués votent, au nom de la région, les décisions mises au vote. 
 

Être délégué à l’AG est une expérience enrichissante pour 
comprendre le fonctionnement de l’ACAT et rencontrer des 
salariés du Secrétariat national et des adhérents d’autres régions. 

 

Equipe d’animation régionale (EAR) 

L’EAR est composée de membres élus pour un mandat de 3 ans 
renouvelable deux fois (approuvé à l’AG 2020). Elle est ouverte à tous : il n’est 
pas nécessaire de faire partie d’un groupe local pour se porter candidat. 
Rôle de l’EAR - L’EAR est le lien entre le Secrétariat national (SN), les 
départements 09, 31, 32 et 82, les groupes locaux et les adhérents 
individuels. 
L’EAR est chargée d’animer la région, d’aider les groupes locaux et les 
adhérents individuels à faire progresser l’ACAT. 
L’EAR organise le Rassemblement régional (en octobre ou novembre). Elle se 
réunit 4 ou 5 fois par an. 
Composition actuelle - 8 membres : Alain BOULANGER (09), Hélène 
PROUCHET (09), Jean-David RAYNAUD (31), Alain GLEIZES (31), Madeleine 
BOUTEILLER-BOUREL (32), Geneviève CAMPAGNAC (32), Gisèle PRIGNITZ 
(82), Claire VIEUILLE (82). 
 

Il est urgent de renforcer l’EAR dans nos 4 départements 

 
Vous pouvez faire acte de candidature à l’AG et/ou à l’EAR sur le bulletin 
d’inscription joint.  
Vous pouvez également prendre le temps de la réflexion et déclarer votre 
candidature le jour du rassemblement régional. 
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