Un monde de paix…
sans violence…

C’est possible !
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l’Organisation pour la Non-Violence

L’ONV, c’est…
·	Une organisation non-gouvernementale à but non-lucratif, pour promouvoir la philosophie et les méthodes non-violentes dans l’Alliance ;
·	Des radios locales dispersées sur Alliance pour apporter des informations complètes sur les crises et les progrès dans l’Alliance, ainsi que pour diffuser des musiques et des textes locaux, conformes à nos valeurs ;
·	Des ouvrages, des films, des groupes lyriques sponsorisés, … ;
·	Des bénévoles de terrains, motivés et imaginatifs pour communiquer aux autres leur rêve de monde sans violence ;
·	Un centre de recherche sur les armes non-violentes, régulièrement utilisées par l’armée espérienne ;
·	Des aides logistiques et psychologiques pour les missions humanitaires dans les pays en crise.

L’ONV, ce n’est pas…
·	Un groupe d’étudiants fumeurs d’herbes illégales !
·	Une secte d’illuminés,
·	Un parti politique extrémiste, …
Histoire de l’ONV…
Le poète melpothalien, Martin Luzeroy, dans son livre Utopie d’un monde non-violent, décrivait une société idéale où la violence était abolie et dans laquelle l’homme pouvait progresser de façon phénoménale dans les domaines de la science, des arts, du social, de la démocratie, …
Son fils, Kalvin, reprend son flambeau. Après avoir conseillé le Protecteur Paul de Melpothalie sur la création de la première armée non-violente au monde, il fonde l’ONV, le 24 décembre 1002, une organisation internationale, avec la collaboration de la Nouvelle-Abeurie et de la Teutaisie.
Le succès de cette organisation est immédiat, malgré les nombreuses réticences aux idées de l’ONV. En deux ans, 16 pays acceptèrent de signer la Charte de la Non-Violence, dont la moitié signèrent également la Liste des Armes illégales.
2 ans plus tard, pour se libérer des lourdeurs politiques, l’ONV devient, en automne 1004, une ONG et acquiert une nouvelle autonomie et liberté d’action. Ses activités locales se déploient peu à peu dans plusieurs nations d’Alliance et joue sur un nouveau type d’impact : au lieu d’essayer de toucher directement les gouvernements, c’est désormais au peuple de détenir les clés de la révolution non-violente…

Notre pari : faire ensemble d’une utopie une réalité

Comment nous aider ?
En rejoignant nos bénévoles, vous trouverez une équipe de personnes motivées de tout horizon ! En fonction de vos compétences et de vos désirs, vous pourrez rejoindre différentes sections, après avoir suivi une formation donnée gratuitement par l’ONV :
·	Cellule d’aide psychologique aux victimes de la violence 
·	Centre de recherche sur les armes non-violentes
·	Centre d’aide logistique aux missions humanitaires 
·	Radios locales (animation, journalisme, technique…)
·	Imprimeries
·	Animation de conférences dans les écoles, universités, entreprises, …
·	Animation de colonies de vacances pour enfants en difficulté
·	Administration au Siège de l’ONV, en Othanie
·	Cellule diplomatique
Mais vous pouvez aussi nous aider par un don personnel, de la hauteur que vous voudrez.

Renseignez-vous vite auprès de votre antenne locale de l’ONV ou au Siège de l’ONV :
ONV - 18, rue de la Paix - 88E25 MELPOTHALIE (OTHANIE)

