
 
 

“Agissez pour Un nouveau monde en marche” *  
 
 
Nous participons à la création de lien entre personnes d’horizons différents 
notamment entre producteurs, consommateurs, entrepreneurs et société civile. 
 
Nous avons la volonté de rétablir du lien social en vivant avec ces acteurs des 
temps de partage en allant à leur rencontre en vélo. 
 
Notre objectif est de créer un espace au sein de nos vies modernes afin de se 
reconnecter à la terre, à l’alimentation ainsi qu’à nous-mêmes. 
 
La musique, l’écriture, des temps artistiques mais aussi de réflexion et 
discussion jalonnent notre parcours. Notre souhait en ce sens est de vivre et 
réhabiliter le droit à l’espoir et à la rencontre.  
 
Nous agissons aussi concrètement en plantant des arbres fruitiers au Nord (les 
vergers Un nouveau monde en marche) et en parrainant la scolarisation d’enfants 
dans les pays du Sud. 
 
Les arbres fruitiers sont plantés dans un lieu qui verra l’ouverture d’une 
Université Un nouveau monde en marche. 
 
Une Université qui va s’inscrire dans un lieu à la confluence de plusieurs activités : 
Agriculture, Conseil sur la filière bio et équitable, Centre de formation, 
Plantation d’arbres fruitiers et une école Montessori. 
 
 

« Notre conviction est que, dans la douleur et les tâtonnements, avec des 
stagnations interminables et parfois des reculs tragiques, l’humanité avance 

lentement et sûrement vers son accomplissement. Dans cette longue marche, la 
non-violence, en tant que manière d’être avec son prochain et avec la nature, en 
tant que sagesse de vie et de pensée, mais aussi en tant que tant que philosophie 

politique et stratégie collective d’action contre l’injustice, est une condition 
évidente, indispensable et urgente de l’humanisation du monde. » **  

 
 
* Appel issu du livre « Charles, l’histoire d’une transition – la solution est en nous » 
(Auteur : Laurent Muratet ; Sorti prévu le 20 mai 2015 aux éditions Yves Michel) et diffusé 
lors de la caravane en vélo Un nouveau monde en marche du 23 au 30 mai 2015 (2ème 
édition). 
 
** Texte issu du livre Un nouveau monde en marche (co auteur Laurent Muratet et Etienne 
Godinot, Editions Yves Michel 2012) – Essai sur la Non Violence avec 30 personnalités 
phares dont Pierre Rabhi, Stéphane Hessel, Christophe André, Matthieu Ricard. 
 
 

+ d’info sur www.unmem.fr 
 


