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Une nouvelle force de frappe :

L'ACTION NON-VIOLENTE
Les Editions « Temoignage Chretien », en
presentant Ie livre de Joseph Pyronnet, entendent favoriser Ie dialogue entre tous ceux qui
s'interrogent sur les moyens de resistance a la
guerre atomique, et sur la non-violence en particulier.
C'est moins un ouvrage synthetique qu' une
serie de temoignages auto rises sur des formes
de non-violence echelonnees dans l' espace et Ie
temps. Par deIa l' apparente diversite de style et
de contexte historique, un meme esprit ressurgit
de l' experience collective, comme un patrimoine
d'humanite.
Au lecteur d' accueillir ce message, en toute .
liberte d' esprit.
La longue preface de Louis Retif est a la fois
un jugement critique, d' ordre personnel, et un
fidele echo - au dire de Pax Christi qui en
approuve les termes - de la pensee contemporaine de 1'Eglise affrontee au peril atomique
de l'heure.
Au chretien d' en prendre acte pour agir.
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