
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Retrouver la simplicité et développer la résilience  

  pour vivre en paix durablement sur notre terre ! 
 

Chers amis/es et sympathisants/es du Village de la Paix 

La guerre n’est jamais une solution pour résoudre les problèmes puisqu’elle détruit les valeurs et les 

droits humains. Ce qui se passe en Ukraine et aussi dans d’autres contrées du monde nous affectent 

énormément en tant qu’êtres humains, habitants d’une même terre. Notre planète toute entière est 

déjà en crise, menacée par de graves problèmes de pollution, d’épuisement de ressources et 

d’approvisionnement impliquant à moyen terme l’extinction de la race humaine! Certes, il s’agit d’une 

description très sombre du futur mais il devient évident qu’il en va de la responsabilité de chacun et 

chacune d’entre nous d’agir, d’entreprendre quelque chose, de faire sa part pour sauver l’humanité. 

La croissance faramineuse et rapide des deux derniers siècles nous a amenés à être esclaves de la 

consommation, à endetter la population, à épuiser les ressources de la planète et à couper les liens 

tant entre nous qu’avec la nature. Les crises les plus graves offrent par contre aussi les plus grandes 

opportunités. Notre société ressent de plus en plus le besoin de prendre conscience de notre manière 

de vivre, de changer notre modèle de société basé sur la croissance et de trouver des alternatives à 

nos sytèmes économiques, financiers et éducatifs. L’idée de la décroissance, fondée sur des valeurs 

de responsabilité écologique, de décense sociale, de partage et d’éthique, est un modèle de société 

revenue à l’échelle humaine qui devrait être réintroduit dans nos vies. 

Que puis-je faire à mon échelle pour apporter ma contribution à un mode de vie qui 

privilégie la modération et un retour à la simplicité ? 

Avant de réduire ma production de déchets, je peux diminuer ma consommation en général, favoriser 

l’achat local et l’achat d’occasion, me déplacer le plus souvent possible en transports communs, 

partager mes outils, réparer ou recycler plutôt que jeter, diminuer ma consommation de viande et 

d’aliments en provenance d’autres pays, produire mes propres légumes si cela est possible. Je peux 

aussi m’intéresser et m’engager dans des mouvements citoyens ou des organisations 

environnementales qui oeuvrent pour la survie de notre planète. Dans ma vie en général, je peux 

décider de privilégier la simplicité dans mes activités, mes vacances, mes hobbies, mes relations 

etc…  

 



La résilience aussi est une qualité précieuse qui contribue à aller de l’avant et progresser malgré 

les situations de crises accablantes. Cette aptitude parfois innée mais qui très souvent doit être 

travaillée et développée, aide à résister aux pressions, à surmonter les évènements désagréables et 

traumatisants, à se développer en dépit de l’adversité et nous donne la force morale de continuer et 

de mettre en place des mécanismes qui vont nous aider à retrouver l’équilibre et l’inspiration pour 

faire les bons choix et trouver des solutions adaptées.  
 

" adelante! "  

Le Village de la Paix apporte sa petite contribution à un mode de vie plus simple et respectueux de 

notre environnement notamment par son projet "adelante!" qui est une opportunité pour les jeunes 

et les adultes de prendre conscience de leurs habitudes de vie et de consommation qui vont souvent 

à l’encontre de la durabilité.  

Les trois ateliers sur la citoyenneté, l’agriculture et l’alimentation sont fonctionnels et les 

premiers/ères participants/es l’ont pratiqué avec beaucoup d’enthousiasme. Un quatrième atelier sur 

la consommation et les déchets est en développement actuellement. Cet atelier consiste à découvrir 

les implications des choix de consommation dans trois thématiques concernant la plupart d’entre 

nous : le smartphone, le T-shirt et les repas à l’emporter.  

Le team bénévole se concentre actuellement sur le développement de ce 4ème atelier mais aussi sur 

la promotion du projet dans le public et la recherche d’animateurs pour l’accompagnement dans la 

visite des ateliers. Une inauguration officielle du projet "adelante!" est prévue en novembre 2022. 

Le Village de la Paix pourra accueillir des groupes de jeunes ou des familles pour cette offre qui sera 

disponible dès la fin de l’année 2022. Nous nous réjouissons de ce projet porteur d’espoir !  
 

La maison communautaire et les espaces du Village de la Paix 

Au fil des dernières années, la vie au Village de la Paix est devenue de plus en plus intense. En effet, 

toutes les chambres de la maison communautaire sont occupées en permanence par des personnes 

de différents horizons qui favorisent l’échange, la communication et un mode de vie basé sur la 

simplicité et le partage. Les différents espaces sont régulièrement loués pour des cours de yoga ou 

de méditation, pour des ateliers d’animation, des rencontres associatives, des conférences etc… La 

deuxième cuisine du Village de la Paix a été également réaménagée pour une location permanente 

à un jeune cuisinier traiteur de la région avec son offre «Book2Cook» qui propose une cuisine saine 

et variée et qui choisit ses ingrédients chez des producteurs locaux. Les différents bâtiments du 

Village de la Paix nécessitent régulièrement des réparations ou rénovations. Au cours de la dernière 

année, toutes les chambres du 2ème étage ont été rénovées. Une isolation thermique a été installée 

sur les parois des chambres donnant vers l’extérieur, de nouvelles fenêtres isolantes ont été posées 

et un rafraîchissement des peintures a été entrepris afin de réduire la consommation d’énergie et 

d’améliorer le confort de nos locataires.  
   

Assemblée générale 2022  

Après deux années consécutives d’assemblée générale par voie circulaire en raison de la situation 

sanitaire du coronavirus, notre assemblée générale a eu lieu cette année en présentiel, le 11 avril 

2022. Les membres présents ont approuvé les comptes 2021 avec un léger bénéfice de CHF 8799.00 

ainsi que le budget 2022. Suite à leur démission du comité, nous remercions Thomas von der Crone 

et Salvatore Lombardo pour leur engagement. Nous souhaitons la bienvenue à Marc Betschart qui a 

été élu nouveau membre du comité. 
 

Votre soutien nous est précieux ! Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui 

pensent avec nous, qui nous soutiennent par leurs idées et leurs messages, par leur affiliation de 

membre ou par leur don. Cette participation est une manière d’apporter de l’énergie et de 

l’encouragement aux projets qui nous tiennent à cœur et qui sont une contribution à un monde 

meilleur ! 
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