
 

 

 
 

Chers amis,  

 

Un mouvement vient de naitre en France depuis mardi dernier: celui des "Veilleurs" de la 

Famille 

 

Leur but ? Résister à ce gouvernement et à ses lois iniques, non par la violence, mais par 

notre force spirituelle – au sens large, celle qui habite tout Homme : ce n'est pas réservé aux 

croyants. C'est notre vie intérieure, notre paix, notre amour qui constituent la plus grande 

force de résistance ; à cela le gouvernement ne peut rien opposer.  

Concrètement, nous proposerons aux personnes présentes de s’asseoir calmement et en 

silence avec des bougies. Une animation est  prévue pour guider ce moment paisible d’une 

grande profondeur. Ce mouvement gagne de nombreuses villes de France, et nous 

souhaitons le proposer à La Roche sur Yon 

Nous vous donnons donc RV le soir à partir de lundi prochain 

de 21h30 à 22h30 précises devant la Préfecture de Vendée. 

 

Apporter : une bougie, un vêtement chaud/de pluie, selon la météo, une couverture. 

Consignes: Ceci est un rassemblement, pas une manifestation ; rester assis et groupés, ne 

pas crier, ne pas chanter de slogans, rester calme.  

Nous comptons sur vous pour respecter et faire respecter le caractère silencieux, paisible de 

cette action qui s’appuie essentiellement sur la force de notre paix intérieure. Alors, nous 

ferons l’expérience que notre paix sera victorieuse ! 

 

Elisabeth est à l’origine de cette initiative, et accepte d’en être responsable lundi et mardi 

uniquement.  Elle a impérativement besoin d’aide pour monter et animer ces 2 soirées. 

Merci de la contacter au 06.01.23.15.96.  

Puis si nous voulons que ce mode d’action perdure, il faudra impérativement que des 

bonnes volontés se signalent à Elisabeth  avant mardi soir. Un guide de l’organisateur vous 

sera alors proposé. 

 

Cette action nécessite des volontaires qui veilleront au bon déroulement de cette action. 

Merci de vous signaler  

                                                                                                                        Les Veilleurs de Vendée 



 

 

Extrait du témoignage d'une personne qui a participé à la veillée pacifique et 
silencieuse cette semaine sur la pelouse des Invalides à Paris : 

22h : Nous sommes un peu plus de 800 jeunes, assis par terre dans le calme, sur l'esplanade des 

Invalides, avec des bougies. Axel, le chef de file du mouvement, explique au porte-voix l'esprit de 

cette initiative. Il s'agit de résister à ce gouvernement et à ses lois iniques, non par la violence, mais 

par notre force spirituelle – au sens large, celle qui habite tout homme, ce n'est pas réservé aux 

croyants. C'est notre vie intérieure, notre paix, notre amour qui constitue la plus grande force de 

résistance ; à cela le gouvernement ne peut rien opposer. Axel est d'un calme olympien, il parle d'une 

voix douce, ni coléreux ni revendicatif ; il sait où il va et tient le cap. Il mène cela avec une jeune fille 

nommée Alix. Peut-être 25 ans, pas plus. 

22h30 : Axel nous parle de la paix intérieure, et nous écoutons des textes (Madeleine Daniélou, Victor 

Hugo...) sur la France, l'intelligence, l'amour, la liberté... Les CRS sont encore partout sur l'esplanade, 

où des groupes de manifestants, restés après la dispersion, font du bruit et refusent de partir. Très tôt, 

les CRS prennent position autour de nous. Axel explique calmement qu'à la deuxième sommation, ceux 

qui voudront partir partiront ; qu'accomplir demain notre devoir d'état est plus important que de rester 

; que ceux qui peuvent rester et résister devront, s'ils aterrissent au poste, demander un avocat commis 

d'office et un médecin : il sera évidemment compliqué de trouver plusieurs centaines d'avocats et de 

médecins en même temps ! Nous continuons de rester paisibles ; au bout d'un moment, les CRS nous 

contournent et partent s'occuper d'autres groupes bruyants et violents. 

23h : Ce soir, nous ne resterons que jusqu'à 1h du matin, a encore dit Axel. Ensuite, nous irons 

tranquillement nous coucher. Arrive un commissaire de police, qui parlemente avec Axel quelques 

instants. Celui-ci nous informe ensuite au micro : « Ce policier nous demande de nous disperser à 

minuit et demie, pour que nous puissions prendre les derniers métros. Si nous partons à minuit et 

demie, nous pouvons rester, nous ne serons inquiétés par aucun policier. Je suis très heureux de ce 

qu'il se passe, notre paix commence à faire son effet. Nous resterons jusqu'à minuit et demie. » Le 

policier part. 

23h30 : Nous écoutons toujours des paroles et des textes, alternés avec des temps de silence. Ailleurs 

encore, des pétards, des sirènes... Il est difficile de rester tranquilles, ancrés dans sa « paix intérieure 

» comme le rappelle Axel, quand les camions de CRS passent et repassent dans tous les sens sur 

l'esplanade. Des jeunes partent, d'autres se dissipent...Certains, au téléphone, tentent de faire venir 

leurs amis restés avec des groupes plus violents. Axel garde son calme.  


