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Déclaration d’intention

De plus en plus de personnes ont envie d’avancer, et ensemble d’agir 

pour améliorer la qualité de vie, sachant que la paix, est un besoin 

humain fondamental.

Ce forum se veut une plateforme largement ouverte aux initiatives de 

paix et de solidarité présentes et à venir.

Par des actions individuelles et responsables, il est possible d’unir nos 

différences qui deviennent alors nos forces bienveillantes.

Tous les partenaires, participants, bénévoles, avec ce à quoi ils 

aspirent, peuvent exprimer leur enthousiasme et leurs richesses.

Bienvenue à la diversité partagée !

Association Initiatives de Paix
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Genèse du projet
Tout est parti d’une habitante de Menetou-Salon, implantée 

dans la région depuis plus de 40 ans. Dany Hrdy souhaitait depuis 

longtemps organiser un événement en faveur de la paix.  Prenant 

exemple sur d’autres initiatives ayant eu lieu en 2012, à l’occasion 

de la Journée internationale de la paix, elle décida de se lancer.

Démarré au mois d’avril 2013, le projet prend forme peu à 

peu. Dans un premier temps, elle avance seule et met en place 

les bases d’une programmation. Par la suite, une équipe locale 

motivée la rejoint, apportant relations et réseaux. L’association Initiatives de Paix est créée 

pour l’occasion.

La salle des fêtes n’étant pas libre pour le 21 septembre, le week-end des 26 et 27 octobre 

est retenu. Au mois de juin le programme est quasiment bouclé. Philippe Desbrosses, Fran-

çois Rouillay, Jean-Marie Muller, Jean-Paul Biberian font partie de la dizaine de conférenciers 

prévus. Marc Vella, le CO2 Jazz Carbonik, Filip Flop et Dominique Houlet composent l’essen-

tiel de la programmation musicale et festive. Sans oublier les ateliers et autres animations 

proposées aux grands comme aux petits  : yoga, danse, paix individuelle, origami, lecture, 

massage, films, etc. 

Il faut ensuite se mettre à la recherche des bénévoles nécessaires au bon déroulement 

de la manifestation (technique, accueil, sécurité, information…). Pour assurer la restaura-

tion, un accord est passé avec le collectif Paix et solidarité qui possède une solide expérience 

dans ce domaine.

Ce projet a vu progressivement le jour grâce à une succession de rencontres fortuites, 

d’offres spontanées de soutien et d’aide sous toutes ses formes. « Au début, nous n’étions 

pas nombreuses sur le pont du bateau  : notre équipage du petit comité local, mais avec 

une voile hissée et un souffle en continu qui la gardait bien tendue, témoigne Dany. Le rêve 

est devenu réel… De cette petite graine a germé une pousse bien déterminée avec cette 

ferveur, cette passion, une belle énergie. »

Entre autres rencontres fortuites, on peut 

citer l’aide précieuse qu’a proposée l’infirmière 

du village, habituée à faire de l’affichage lors de 

ses tournées. Elle accomplit un travail très effi-

cace de « maillage » de la région afin que toute 

la population soit mise au courant. 

On peut également citer l’élan de solidarité 

dont firent preuve une quinzaine d’habitants 

du village et des environs pour assurer l’hé-

bergement des intervenants et des bénévoles 

venus des quatre coins du pays.
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L’événement en 2013
Les 26 et 27 octobre 2013, s’est tenu le premier Forum Paix et Solidarité de Menetou- 

Salon (Cher). A l’initiative de quatre habitantes de la région qui souhaitaient mettre en place 

« une plateforme largement ouverte aux initiatives de paix et de solidarité », cette manifes-

tation a été entièrement organisée par une équipe de bénévoles motivés.

Sur deux jours, le Forum a réuni entre  

500 et 600 personnes, venues princi-

palement des communes alentours. Le 

programme proposait 11 conférences, 

7  ateliers et 6  spectacles, répartis sur 

plusieurs lieux de la commune (salle des 

fêtes, foyer-logement et bibliothèque).  

Parmi les têtes d’affiches  : Philippe 
Desbrosses (l’Intelligence Verte), François 
Rouillay (les Incroyables Comestibles), 
Jean-Marie Muller (le MAN), Jean-Paul 
Biberian (la fusion froide), Marc Vella (le 

pianiste nomade)… Une dizaine de stands permettaient aux visiteurs de rencontrer certains 

intervenants et de faire connaissance avec des initiatives citoyennes.

Les thèmes abordés avaient tous trait à différents aspects de la culture de paix et de la 

solidarité : écologie, connaissance de soi, yoga, expression corporelle ou artistique…

Grâce à la générosité des intervenants, séduits par cette initiative citoyenne, l’ensemble 

des prestations étaient offertes gratuitement et l’entrée était libre. Seule la restauration et le 

bar étaient payants, pour permettre de financer en partie l’opération, en pratiquant néan-

moins des prix très raisonnables.

Environ 80 bénévoles se sont portés volontaires pour venir, parfois de très loin, assurer 

l’intendance de la manifestation (coordination, technique, restauration, accueil, sécurité…). 

De l’avis unanime des organisateurs, des intervenants et de nombreux participants, ce 

premier forum fut une belle réussite sur 

tous les plans : originalité de la démarche, 

bel accueil, ambiance conviviale, qualité 

des conférences et des activités propo-

sées. Le maire viendra clôturer l’événe-

ment et assurer l’équipe de son soutien 

pour une autre édition en 2014. 

L’association réussit à dégager un 

petit bénéfice qui lui permit de faire un 

don humanitaire et d’indemniser certains 

intervenants.

Conférence de Philippe Desbrosses

Eloge de la fausse note de Marc Vella
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Le Berry Républicain, 27 octobre 2013
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Le Berry Républicain, 28 octobre 2013
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La deuxième édition de 2014
Fort du succès de l’an passé, le deuxième forum Paix et Solidarité s’est tenu un peu plus 

tôt dans la saison du 3 au 5 octobre 2014 avec, cette fois-ci, un thème fédérateur « Nourrir la 

terre, le corps, l’esprit et le cœur ». Il a reçu le label de Ville étape du tour de France du Prin-

temps de l’Éducation.

La manifestation s’est ouverte le 

vendredi par une soirée spéciale « Culture 

de paix au collège Jean Renoir », établis-

sement de Bourges associé à l’Unesco. Le 

proviseur, M. Alain Payen, et neuf élèves 

sont venus présenter un projet d’appren-

tissage multi-culturel en partenariat avec 

l’Inde. Les jeunes ont présenté une pièce 

de théâtre monté avec l’aide de l’associa-

tion Art-terre, à partir de leur expérience 

dans ce pays.

Les autres temps forts du Forum ont été les interventions des femmes semencières, 

(Claire Chanut, Nathanaëlle Chavot, Karine Fleith), l’école autrement avec Bernard Collot, la 

permaculture avec Jean-Philippe Beau-

Douëzy, la présence pour la deuxième 

année de François Rouillay et des 

Incroyables Comestibles, une télécon-

férence interactive avec Thierry Casas-

novas le spécialiste de l’alimentation 

crue, un film sur une action de solida-

rité d’un paysan vendéen en Palestine… 

sans oublier de nombreux ateliers et le 

concert de reggae du groupe The Riots.

Un espace jeunesse plus riche en 

activités proposées et installé dans un 

espace plus grand que l’an passé a rencontré un vif succès. Le bar à jus « tout frais » était 

une nouveauté de cette 

année.

Malgré le handicap 

de 2 autres manifesta-

tions le même week-end 

dans la région, le forum 

a enregistré la fréquenta-

tion de  plus de 300 visi-

teurs sur 2 jours et demi.

Les élèves du Collège Jean Renoir de Bourges

Conférence de Jean-Philippe Beau-Douëzy
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Le Berry Républicain, 9 octobre 2014

Vidéos en ligne sur le forum 2014
Film documentaire : http://youtu.be/YTHXBcPTN9M 

Interview de François Rouillay : http://youtu.be/DNOvYTP_fbE

Diaporama : http://youtu.be/L_YptsPqZuI
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La troisième édition de 2015
Du 9 au 11 octobre, la salle des fêtes de la mairie de Menetou-Salon s’est à nouveau remplie 
d’un public joyeux venu assister/participer à la troisième édition de cette manifestation, 
maintenant rentrée dans les habitudes de la commune. Des habitués ou des nouveaux venus 
se sont pressés autour des stands, ont pris place dans la salle pour assister à un programme 
riche et varié, sous le signe de l’écologie, l’alimentation saine et la culture de paix.

Dès vendredi soir, le film « En quête de Sens » 
de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste 
créait l’événement. D’autant plus que la 
projection se prolongeait par un échange par 
téléphone entre Nathanaël et le public présent 
dans la salle.

L’autre temps fort du forum 2015 fut la confé-
rence du Pr Henri Joyeux sur le thème « Nutri-
tion : prévention des maladies de civilisation » 
qui fit salle comble. Là aussi, la possibilité de 
dialoguer avec le conférencier apporta une 
dimension conviviale à l’événement. D’au-

tant que c’est souvent avec humour et au travers d’un discours accessible et imagé que le 
Pr Joyeux fait passer ses conseils de santé.

La permaculture et la préservation des 
semences firent l’objet de deux conférences- 
débats animées par des spécialistes dont Véro-
nique Bonnaventure et Philippe Desbrosses. 
Le lien était mis en évidence entre agriculture 
respectueuse de l’environnement et qualité des 
aliments, gage d’une bonne santé dans le prolon-
gement de l’intervention du Pr Joyeux. 

Le dimanche matin, l’ambiance était plus intime 
pour le récit de leur périple en vélo à travers l’Eu-
rope de la famille Percher, un couple de jeunes 
professeurs et leurs trois enfants. Une occasion de partage et d’échanges autour d’une expé-
rience originale d’éducation ancrée dans la vie réelle.

Scène ouverte, musique d’Europe centrale, concert de piano, chanson française… les occa-
sions de se détendre en musique n’ont pas 
manqué non plus. Les arts plastiques étaient 
aussi présents à travers expos et atelier. 

L’atelier de la paix interactif et la Disco Soupe 
conviviale et anti gaspi étaient là pour rappeler 
opportunément les deux mots d’ordre du 
Forum  : Paix et Solidarité. Au moment de se 
quitter, de nombreux participants, les yeux 
pétillants, se donnaient déjà rendez-vous pour 
l’an prochain !

Véronique Bonnaventure, Nathanaëlle Chavot, Philippe Desbrosses

La famille Percher



FORUM PAIX ET SOLIDARITÉ DE MENETOU-SALON
DOSSIER DE PRESSE

10

Le Berry Républicain, 11 octobre 2015
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Le Berry Républicain, 15 octobre 2015

Vidéos en ligne sur le forum 2015
Film documentaire : https://youtu.be/ac6zIAny5Rk 

Conférence du Pr Henri Joyeux : https://youtu.be/Wr6Kt8gO7fQ 

Diaporama : https://youtu.be/2ELyDGITVsM
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A l’affiche en 2016
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FORUM4èmePAIX ET
SOLIDARITÉ

MENETOU-SALON

LES FILMS « DEMAIN »
« Tout s’accélère »

Éducation
pour la paix

Concert animé
poétique et dansant
et bien plus...

ENTRÉE LIBRE

blog - forumpaixetsolidarite.wordpress.com
contact association AIDP - 06 60 81 58 47

ÉTIENNE
CHOUARD

Ateliers constituants

PHILIPPE
DERUDDER
Monnaie Locale en Berry
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Le Berry Républicain, 6 octobre 2016

Le Berry Républicain, 11 octobre 2016



Contact
Association Initiatives de Paix

Tél. : 06 60 81 58 47

Email : forumpaixetsolidarite@gmail.com

Blog : http://forumpaixetsolidarite.wordpress.com

Facebook : Forum Paix et Solidarité de Menetou-Salon

Vidéos en ligne sur le forum 2016
Film documentaire : https://youtu.be/0rUdBzY8zc0 

Diaporama : https://youtu.be/middVCcHbI4


