DE LA PART DE GUIDO FARELLA, ITALIE
PRELIMINAIRES
Mon engagement dans l’Arche italienne est commencé à la suite du Renouvellement, quand les
critères pour être admis dans l’Arche, et la nouvelle formule de l’engagement, ont été établis. Je l’ai
fait pour pouvoir finalment contribuer directement à la vie de la Comunauté, en commençant par le
cadre italien, après avoir participé pour très longtemps aux rencontres organisées par les groupes
locaux, animés par les vieux compagnons et alliés, qui en général s’étaient formés à la nonviolence
grâce à leur amitié personnelle avec Shantidas.
Cette période a été très stimulante, car le Renouvellement a permi une situation bien plus ouverte
qu’avant et nombreuses ont été les occasions de rencontre et de discussion sur la vie à l’intérieur de
notre groupe et sur les décisions à prendre à chaque fois.
Comme tout le monde sait je crois, actuellement le groupe italien a consolidé sa présence nationale
éparpillée en donnant vie à une Association légalement reconnue, avec base en Sicile, et grâce aussi
à la présence et l’expérience de la Fraternité sicilienne de Tre Finestre, maison de l’Arche et siège
de l’Association. Ma distance géographique de la Sicile, et par conséquent mon manque de
participation aux activités de la Fraternité, le fait que les rencontres et les initiatives nationales sont
devenues rares et presque inexistantes ailleurs, m’a progressivement démotivé à poursuivre mon
engagement. Depuis quelques mois j’ai communiqué aux engagés italiens et à la Responsable
internationale ma décison de cesser mon activité à l’intérieur du groupe italien de l’Arche.
A la suite d’une interrogation précise de ma part, Margalida m’a précisé que les Constitutions ne
prévoient pas actuellement un engagement en dehors d’un groupe national; elle m’a exhorté
cependant à contribuer à la préparation du prochain Chapitre Général, en assumant personnellement
la charge d’être mon référant direct à cette fin.
MA CONTRIBUTION POUR LE CHAPITRE
Il me semble que l’Arche aurait besoin d’un renouvellement ultérieur. Non pas de ses Constitutons
ou du Statut de ses engagés, mais de sa raison sociale même. L’aspect qui devrait prévaloir, à mon
avis, est celui de “dénonciation”; en commençant par le rôle que la suprématie du système
eurocentrique a encore dans le monde; surtout grâce au pouvoir militaire et économique des Etats
Unis et de ses alliés/sujets. Cette dénonciation devrait concerner aussi l’impérialisme religieux
encore excercé par le Vatican, ainsi que celui émergeant des potentats islamiques.
Une attention particulière devrait être donnée au prétendu Etat d’Israel, à la légitimité de son
existance et à son role déstabilisant en Afrique et au Moyen Orient.
L’Arche devrait se prononcer de manière nette sur le phénomène de la migration qui, en partant du
sud de l’Europe, occupera notre continent tout entier en le pavant de violences et de morts. Elle
devrait se faire porte-voix d’une Justice Réparatrice à niveau Mondial : l’holocauste des PeauRouges, le pillage et la dévastation de l’Afrique, le colonialisme encore perpétré au detriment des
peuples indigènes de l’Asie et de l’Amérique du sud qui réclament, avant tout de l’attention, et
ensuite une action claire et directe contre ceux qui soutiennent et provoquent cet état des choses. La
définition “Spiritualité et Non-violence” devrait êcre intégrée avec – si pas substituée par – Vérité et
Droit, Justice et Indemnisation.
Aussi l’ensemble des idées qui proposent la religion révélée comme instrument de salut devraient
être dénoncées. Non pas pour nier le droit, a ceux qui veulent l’excercer, de se sentir ou définir
croyants; mais pour confiner cet exercice de liberté à la sphère du privé, dans la catégorie des

opinabilités, dans les options de l’imagination, car, au contraire, elles sont trop souvent affirmées
avec autoréférentialité intolérante et discriminante. L’Arche doit sauver l’occident de sa
dérive/déluge de morts et destructions. Former des hommes, des femmes, des communautés,
capables de nous faire réconcilier avec l’Histoire et toutes nos victimes. La Borie Noble a le rang
spirituel appropriat pour devenir un Centre de Repentir Permanent, dédié à la
rencontre entre opprimés et oppresseurs, et au travail necessaire pour rendre à chacun sa dignité et,
si c’est encore possible, sa “virginité” intellective. Shantidas, de sa tour, serait heureux de sa
création, en voyant qu’elle resiste au peril de la stagnation avec l’audace d’une vision nonviolente
guerrière.

