Charte du Collectif « Pour Construire la Paix , Osons la Rencontre »
Le collectif s’est créé en 2017 afin d’organiser une marche interconvictionnelle pour la paix en région
toulousaine ; cette marche s’est déroulée à Colomiers le 15 octobre 2017 et a rassemblé environ 400
personnes : agnostiques, athées, bouddhistes, chrétiens, hindouistes, juifs, musulmans… ; ce succès, ainsi
que les conditions exceptionnelles d’écoute et de fraternité qui ont régné dans les réunions de
préparation, ont motivé les organisateurs pour poursuivre ensemble ce travail si nécessaire dans notre
monde actuel. La présente charte précise les objectifs, les valeurs, la composition et les modalités de
fonctionnement du collectif, les actions envisagées pour 2018
Objectifs du collectif
Dans le but de contribuer concrètement à la construction de la paix et du bien vivre ensemble en région
toulousaine, le collectif se donne pour objectif d’organiser, de promouvoir ou de favoriser des initiatives
permettant une meilleure écoute et compréhension entre personnes d’origine, de situation, de culture
ou de convictions (religieuses et/ou philosophiques) différentes et ceci dans le respect du territoire où
nous vivons : marches, tables rondes, rencontres, évènements …
Cadre éthique du collectif
Le collectif se place clairement dans le cadre juridique de la laïcité tel que défini dans la république
française et souhaite participer au développement de la citoyenneté et de la fraternité .
Aucun prosélytisme n’est accepté en son sein ; dans cet esprit, les seules banderoles figurant dans ses
marches seront celles du collectif lui-même. Le respect de l’autre, l’écoute bienveillante, le sens du bien
commun seront de mise dans toutes rencontres. Le collectif est indépendant de toute institution
politique, religieuse ou philosophique
Composition du collectif
Le collectif regroupe des structures déclarées, concourant aux mêmes objectifs et valeurs que le collectif
(cf. supra). Une liste des structures ayant déjà officiellement accepté de faire partie du collectif est
donnée en fin du document.
Les nouvelles adhésions sont validées par le collectif sur examen de la concordance des objectifs et
valeurs du pétitionnaire avec ceux du collectif. Un parti politique ne peut faire partie du collectif. Une
structure peut se retirer du collectif à tout moment ; elle en avertit le groupe de coordination du collectif.
Des personnes peuvent assister aux réunions du collectif à titre individuel, mais ne peuvent pas prendre
part aux décisions
Mode de fonctionnement du collectif
Le collectif réunit les représentants de ses membres lors d’assemblées plénières, selon un rythme dicté
par ses projets. Il se dote d’un groupe de coordination. Il peut créer des commissions de travail. Pour le
moment le collectif ne souhaite pas se doter d’une forme juridique particulière.
Il prend ses décisions de façon démocratique et privilégie l’accès à un consensus.
Modes d’actions
Le collectif choisit lors de ses réunions plénières les actions qu’il souhaite mener.
Il privilégie l’organisation de nouvelles marches interconvictionnelles dans l’agglomération toulousaine en
y associant au mieux les populations riveraines du trajet, autour du thème du « bien vivre ensemble »
Il réfléchit à la mise en place d’une plateforme internet permettant de regrouper et faire connaître les
actions des organismes visant le même objectif que lui, que ce soit sur la région toulousaine ou ailleurs.
Le collectif peut décider de soutenir les actions de ses membres selon des moyens appropriés
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Liste des structures ayant adhéré
officiellement au collectif le 26 mars 2018Édition 4 - mai 2019 .

- Pax Christi

- AISA -Association Internationale Soufi
Alawyyia-Occitanie

- Scouts et Guides de France

- CBT-Coordination Boudiste Toulousaine
(2)

- Secours Catholique,

- CCFD-Comité Catholique Contre la Faim
et pour le Développement-Terre Solidaire
- CDEP -Chrétiens de l’Enseignement
Public
- CIEUX -Comité interreligieux pour une
Ethique universelle et contre la
Xénophobie,
- Communauté Non Violente de l’Arche de
Lanza Del Vasto
- Compostelle-Cordoue
- CTSM : Centre Toulousain de Spiritualité
Musulmane,
- CVX : Communauté Vie Chrétienne
- Fraternité Franciscaine Séculière
- GAIC : Groupe d’Amitié IslamoChrétienne,
- Institut des Andalousies du Maroc et du
Monde
- Institut Occitanie/Al Andalous
- L’heure du Partage (1)
- Organisations juives CRIF

- Scouts Musulmans de France

- Tathāta Vrindham Toulouse – Un
courant de la « Tradition védique »
- Terres d’Echanges
(1) adhésion mai 2018
(2) membres de la CBT :
- ASSOCIATION DES MOINES BOUDDHISTES
THERAVADA DE FRANCE
- DHAGPO TOULOUSE
- DOJO ZEN DE TOULOUSE
- DRUKPA TOULOUSE
- ECLAIREUSES ET ECLAIREURS DE LA NATURE
- INSTITUT VAJRA YOGINI
- MONASTERES NALANDA
- RIGPA TOULOUSE
- SAKYA PHUNTSOG LING
- SANGHA DE L'ILE INTERIEURE
- SHAMBHALA TOULOUSE
ONG Adhérentes au Conseil
économique et Social des Nations Unies
(ECOSOC)
AISA, membres consultatif spécial
CCFD-Terre solidaire, membre consultatif
CVX, membre consultatif (Roster) auprès
des Nations Unies.
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