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La frêle silhouette de Gandhi, « le fakir » nu, selon Churchill ; la
haute stature du pasteur Martin Luther King, sur fond d’une foule
immense, prononçant devant le Lincoln Memorial son fameux discours, I have a dream, lors d’une manifestation des droits des Noirs,
ou les bras ouverts de Nelson Mandela, rendu à la liberté après vingtsept ans de prison, dans une Afrique du Sud à la veille d’abandonner l’Apartheid, font partie de la grande geste de l’humanité, gravée
dans tous les esprits à travers le monde. Trois géants, trois hommes,
qui ont pour point commun d’avoir entraîné le peuple dans une
lutte victorieuse, sans armes et sans violence. En ce début de XXIème
siècle, ensanglanté par le terrorisme et des guerres atroces où même
les populations civiles ne sont plus épargnées, la « non-violence »
n’est-elle plus qu’une image d’épinal ? Un moment glorieux dans la
sombre et fangeuse histoire de l’humanité ? Huit auteurs explorent ici
l’histoire contemporaine à travers les luttes non-violentes en cours,
reviennent aux sources et se tournent vers l’avenir. Partout dans le
monde aujourd’hui se livrent des luttes non-violentes, parfois localisées ou de portée internationale par le canal d’Internet. Porteuses
d’espoir et fondées sur la tolérance et le respect d’autrui, elles ouvrent
peut-être le seul avenir possible pour une humanité qui joue dangereusement avec le feu.
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