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APRED 
Institut participatif pour le progrès de la paix 
L’Étoile Enchantée,  
Route des Siernes Picaz 46 
CH-1659 Flendruz     ONU Genève, date du timbre postal 
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Participons ! 
 

Ouvrir les voies de la simplicité pour entrer dans l’intensité, utiliser les voies de la complexité pour y rester. 
 

La paix a besoin d’être activée.  
Elle est inhérente et nécessaire à la nature et à la condition humaines, à tout épanouissement.  
Depuis quelques décennies, la paix progresse. Elle est une part essentielle de la conscience de 
l’humanité et ne peut perdurer et progresser que si son choix et ses moyens sont mis à disposition 
de chaque personne, de toute la population humaine et de l’APRED.  
Créer un monde durable par-delà les crises, actuelles ou autres, suppose l’activation de la paix par 
la minorité qui la comprend et l’utilise et son acceptation progressive par la majorité, par chaque 
personne. La paix, en tant que valeur fondamentale mais aussi comme outil de vie, de progrès et 
de gouvernement ouvre la possibilité d’un avenir de qualité, elle lui est nécessaire.  
Activons, activez la paix … Pour la choisir et la mettre en œuvre, pour valoriser ses moyens !  
 

Aux membres, amies et amis de l’APRED 
 

L’APRED vous invite à son  

Assemblée Générale ordinaire  
Le samedi 12 juin, vers 17h00 heures. 

Le lieu reste à déterminer selon la météo. 
Le sommet de la Laitemaire près de Château d’Oex est une possibilité. 

Une connexion à distance sera assurée ! 

 
L’assemblée générale se fera 

dans le cadre d’un week-end de réflexion sur la paix et de fête,  
à l’Étoile Enchantée et dans les environs :  

l’APRED a vingt ans ! 
 

Du lien avec la nature au lien avec soi-même,  
Du lien avec le monde au lien avec l’épanouissement, 

Partages, promenades et ateliers, 
Vivre une zone de paix et y progresser ensemble ! 

 
L’inscription à l’Assemblée Générale est souhaitable. 

Elle est nécessaire si vous utilisez les transports publics ou si vous avez des besoins particuliers liées à la mobilité. 
Elle est nécessaire si vous souhaitez loger sur place. 

 
Les personnes ayant plus ou moins activement participé à l’association,  

par du temps ou de l’argent durant les trois dernières années, reçoivent sur demande les documents usuels :  
Rapports, comptes, élections et les statuts.  

 
Une révision statutaire est prévue : les propositions d’amendements et les commentaires  

sont attendus pour le 1er juin au plus tard. 
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Participons ! 
 

Vos chemins et vos objectifs, nos chemins et nos objectifs communs vers notre paix 
La paix dans son ensemble, la paix et le climat, la paix et la pandémie et tout autre thème dont 

vous souhaitez parler lors du week-end à l’Étoile Enchantée ou à un autre moment, en groupe de 
travail ou en tête-à-tête… Manifestez-vous, parlons de la paix, de ses dimensions et de ses 

applications ! La paix se vit, s’enchante et se prépare, se travaille : nous sommes-là pour vous. 
 

Des idées pour approfondir : 
1) Parcourez nos fiches de paix et participez à leur élaboration, par exemple : 
Apprenez la paix ! (Fiche 1). Lien : http://www.demilitarisation.org/spip.php?article289  
Vivre la paix ! (Fiche 2) A créer 
Paix et liberté ! (Fiche 3) A créer 
Demandez ou complétez la liste des fiches existantes, possibles ou à créer. Lien : 
http://www.demilitarisation.org/spip.php?rubrique113  
  
2) Joignez-vous à nous pour l’élaboration et à la réalisation d’un label pour la non-violence. 
Il est entré en phase test.  
 

Vos participations 

L’APRED fête son vingtième anniversaire. 
Vous êtes invités ! 

Si vous seriez heureux de recevoir, demandez ! 
Si souhaitez offrir quelque chose, proposez ou inventez ! 

Ensemble et en partage, offrons-nous, offrons un avenir à l’humanité et à la planète ! 
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