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L’ engagement du Centre pour l’ action non-violente pour l’ initiative dite 
des armes à la maison ne remplace pas son combat, il y participe

Le Centre pour l’ action non-vio-
lente a décidé de soutenir pleine-
ment l’ initiative intitulée «Pour 

une protection face à la violence des 
armes» et de confier à son secrétariat 
la délicate tâche d’ en assumer la coor-
dination romande. En pages 5 à 7 du 
présent numéro de Terres Civiles, vous 
trouverez un argumentaire en faveur de 
ladite initiative, alors qu’ en page 4, le 
«billet du comité» revient sur les raisons 
de ce choix. Mais il m’ appartient, ici, 
de livrer une précision importante: si le 
Cenac se reconnaît une certaine parenté 
avec la démarche des initiants, il n’ en 
oublie pas pour autant ce qui le motive 
à la base: travailler, agir, créer pour une 
société non-violente.

Somme toute, pour le dire cyni-
quement, si je suis en conflit avec ma 
compagne, il est secondaire de savoir si, 
emporté par mes sentiments, ou adepte 
de certaines formes de violences, je 
choisis de sortir mon fusil du placard, 
un grand couteau du tiroir du buffet de 
la cuisine ou le rouleau à pâte – quoi-
que traditionnellement décrit plutôt 
comme étant une arme féminine –, ou 
encore de me «borner» à la frapper de 

mon poing. Du couteau ou du poing, 
l’ initiative en demeure totalement 
muette. Mais, devinant mes intentions 
– purement fictives, je vous (r)assure 
– un membre de notre Centre verrait 
le problème de la manière suivante: 
l’ ignorance, de ma part pour prendre le 
même exemple, s’ il ne vous paraît pas 
trop narcissique, qu’ un conflit en soi 
n’ est jamais dommageable, certes, mais 
qu’ il existe aussi des manières non-vio-
lentes pour le gérer.

Or, ce sont justement ces maniè-
res «autres» de conduire un conflit de 
personne à personne, ou un combat 
contre une injustice sociale qui ont 
fondé le Cenac. Et, même, peut-on dire, 
à l’ heure où, en Suisse, l’ objection de 
conscience ne représente plus ipso facto 
un délit – bien qu’ il reste encore énor-
mément à faire en ce domaine, l’ on s’ en 
doute – lesdites manières ont gagné en 
importance à nos yeux. Et cela, en s’ as-
sociant avec les initiants, le Cenac ne l’ a 
pas oublié, loin de là. Pour nous, cette 
initiative représente une bonne chose, 
certes, mais une parmi d’ autres!

Jean Grin
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Les mots pour dire la non-violence

Une véritable démocratie n’ est pas conciliable avec l’ usage de la violence ou 
de la discrimination. Par contre, elle implique un «engagement citoyen» 

toujours une lutte contre la violence et 
donc contre les idéologies qui la véhi-
culent.

Les menaces qui pèsent sur la démo-
cratie ne s’ expriment pas seulement par 
la diffusion d’ idées perverses minant 
les principes de la démocratie, elles se 
manifestent aussi et surtout par l’ orga-
nisation d’ actions qui visent à déstabi-
liser les institutions de la démocratie. 
La lutte contre ces idéologies ne saurait 
donc se réduire à un débat d’ idées, elle 
doit être un combat. Il revient donc aux 
citoyens qui restent attachés à la démo-
cratie de se mobiliser, de se rassembler 
et de s’ organiser pour résister. Mais, là 
encore, il est essentiel que les moyens de 
la lutte pour la défense de la démocratie 
soient cohérents avec les valeurs et les 
principes de la démocratie, c’ est-à-dire 
qu’ ils soient non-violents.

Pour instituer la citoyenneté, il 
importe de se référer à des principes 
universels qui reconnaissent et garan-
tissent les droits et les libertés inalié-
nables de tout être humain. Dès lors 
que, pour fonder la citoyenneté, on se 
réfère à des critères particuliers, que ce 
soit l’ ethnie, l’ idéologie ou la religion, 
la démocratie est déjà niée. Car on crée 
ainsi des divisions, des oppositions et 
des conflits qui risquent fort de dégéné-
rer un jour en violences. La citoyenneté 
n’ est possible qu’ entre des hommes 
qui, au-delà de toutes leurs différences, 
se reconnaissent égaux et semblables. 
Dans les sociétés pluri-ethniques et 
multiculturelles qui sont désormais les 
nôtres, il n’ y a de démocratie possible 
que si nous savons trouver des réfé-
rents éthiques qui puissent fonder une 
citoyenneté commune. (…)

Extraits de l’ article «Démocratie» du 
Dictionnaire de la non-violence de 
Jean-Marie Muller, Le Relié Poche, 
2005. En prêt et en vente au Centre 

pour l’ action non-violente.

En réalité, la vraie démocratie n’ est 
pas populaire, mais citoyenne. 
La démocratie veut être le gou-

vernement des citoyens, par les citoyens 
et pour les citoyens. (…) La citoyenneté 
ne saurait être fondée sur la discipline 
collective de tous, mais sur la responsa-
bilité et donc l’ autonomie personnelle 
de chacun. L’ histoire nous apprend que 
la démocratie est beaucoup plus sou-
vent menacée par l’ obéissance aveugle 
des citoyens que par leur désobéis-
sance. Au nom de sa conscience, chaque 
citoyen peut et doit s’ opposer à la loi 
de la majorité lorsque celle-ci engendre 
une injustice caractérisée. Il existe ainsi 
un civisme de dissentiment, une dis-
sidence civique qui, au nom de l’ idéal 
démocratique, refuse de se plier à la loi 
de la majorité.

(…) Ce qui garantit la démocratie, 
ce n’ est pas un Etat tout-puissant mais 
l’ Etat de droit. Les menaces qui pèsent 
sur l’ ordre démocratique sont d’ abord 
engendrées par les idéologies fondées 
sur la discrimination et l’ exclusion, qu’ il 
s’ agisse du nationalisme, du racisme, de 
la xénophobie, de l’ intégrisme religieux 
ou du libéralisme économique exclusi-
vement fondé sur la recherche du pro-
fit. Dès lors, promouvoir et défendre la 
démocratie – ces deux démarches se 
renforcent l’ une l’ autre et doivent être 
entreprises ensemble – c’ est d’ abord 
lutter contre ces idéologies dont les ger-
mes prolifèrent aussi bien à l’ intérieur 
qu’ à l’ extérieur de la société. Elles ne 
connaissent en effet pas de frontières.

Les idéologies anti-démocratiques 
sont toutes liées à l’ idéologie de la vio-
lence. Elles n’ hésitent jamais à procla-
mer que la violence est nécessaire et 
légitime dès lors qu’ elle est mise à leur 
service. C’ est pourquoi, en définitive, 
la menace contre la démocratie est tou-
jours celle de la violence et, par consé-
quent, la défense de la démocratie est 
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Pourquoi se lever? Une étape avant de se soulever?

Les motivations du Cenac à soutenir activement l’ initiative «Pour une protection face à la violence des armes» et 
à faire partie du comité d’ initiative

Pour une association, soutenir 
activement une initiative, a for-
tiori, être membre du comité 

d’ initiative, ne se limite pas à un sou-
tien moral. Les membres d’ une telle 
association vont devoir retrousser leurs 
manches, se mouiller, affronter vents et 
marées.

Dès lors pourquoi, un samedi 
matin, au lendemain d’ un vendredi bien 
arrosé, s’ extraire du lit pour rejoindre 
quelques enragé-e-s avec pour objectif 
de récolter un maximum de signatures? 
Quel sursaut de courage! Est-ce que les 
buts que vise cette initiative sont tels 
que si elle aboutit, elle corrigera une 
injustice flagrante qu’ il faut au plus vite 
supprimer?

 
Les limites de la confiance au soldat
Certes non, mais elle y contribue. Briser 
la spirale de la violence se fait à petits 
pas. Réduire et avoir le contrôle des 
armes en Suisse correspond à une idée 
de la justice.

Aujourd’ hui, le surmoi collectif 
est probablement moins fort qu’ il ne 
l’ a été. Par conséquent, s’ entêter à faire 
confiance au citoyen soldat devient 
irresponsable. Par ailleurs, une initia-
tive bien menée médiatiquement et qui 
rejoint des préoccupations populaires 
permet le débat démocratique. Le débat 
se joue aussi dans la rue, dans le face à 
face, avec Monsieur et Madame tout le 
monde.

Des rencontres dans la rue
Samedi, 8h13, forte bise, ciel gris, 

6° C: «Madame, avez-vous déjà signé 
l’initiative pour la protection face à la 
violence des armes?» La dame fait mine 
de ne pas avoir entendu. Elle paraît 
pressée. On insiste: «C’ est l’ initiative 
contre les armes à la maison». Ah oui, 
un sourire apparaît. C’ est d’ accord. 
«Vous voulez quelques documentations 

ou explications?» Elle répond: «Non, 
non, il faut arrêter ça».

Là, une maman, le petit sur les 
épaules de papa: «Madame, Monsieur, 
l’ initiative contre les armes?» Monsieur 
répond avec un ton très doux: «J’ aime 
les armes et je n’ ai pas de problèmes 
avec, mais ma femme, elle est d’ ac-
cord, elle ne les aime pas». Pendant que 
Madame signe, quelques mots pour tout 
de même essayer de convaincre Mon-
sieur: «Savez-vous qu’ une étude estime 
à environ 300 victimes par an le nombre 
de personnes agressées avec une arme 
militaire?» Le Monsieur reste inflexible 
mais repart avec un dépliant.

Le vieux Monsieur, ce sera plus dif-
ficile. En effet, très vite il s’ en prend à 
la gauche qui n’ a pas le sens du patrio-
tisme et qui brade ses richesses à l’ Eu-
rope. Plus rien ne va dans notre société: 
les jeunes, la drogue, les étrangers, l’ in-
sécurité, le manque de respect, le coût 
de la vie, le réchauffement climatique… 
Si nous sommes d’ accord sur certains 
constats, force est de constater que les 
options et certaines valeurs diffèrent 
grandement. On vient de passer vingt 
minutes à batailler. Le monsieur part 
content et souhaite bonne chance à 
l’ initiative. Le militant ou la militante 
est aussi content-e, on vient de lui don-
ner une leçon de rhétorique.

Les leçons de ces rencontres
Voilà quelques situations que nous 

rencontrons dans la rue en faisant 
signer cette initiative. Comme celle-ci 
touche le cœur même du mâle, sa viri-
lité et son patriotisme, nous touchons 
très rapidement, de part et d’ autre, des 
cordes émotionnelles. Parmi les per-
sonnes les plus instructives sont celles 
qui acceptent de parler mais qui sont 
fondamentalement opposées à cette ini-
tiative. Le respect de l’ interlocutrice ou 
de l’ interlocuteur joue un rôle crucial. 

Etre à l’ écoute permet de mieux com-
prendre quelles sont les motivations 
d’ une partie de la population. En cela 
cette initiative nous donne des leçons.

Pour ces différentes raisons et si 
vous voulez compléter par de la prati-
que vos sessions de formation à la réso-
lution non-violente des conflits, nous 
vous invitons à nous rejoindre sur nos 
stands ces prochains mois.

Pour le comité
Olivier Grand

Dates des journées nationales de 
récolte de signatures

Nous avons récolté environ 30 000 
signatures. Les prochaines dates 
de récoltes de signatures au niveau 
national sont les:

Samedi 29 mars 2008,
samedi 17 mai 2008
et le samedi 21 juin 2008.
Pour récolter le plus grand nom-

bre de signatures, nous avons besoin 
de vous!

Si vous souhaitez participer aux 
récoltes de signatures avec ou sans 
le Cenac, annoncez-vous au secréta-
riat. Nous vous enverrons le maté-
riel nécessaire.

L’ initiative coûte de l’ argent. 
Le Cenac appelle vivement tous 
ses membres à faire un don dans le 
cadre de l’ initiative. Vous trouverez 
dans le Terres Civiles un bulletin de 
versement au titre de l’ initiative. 
Nous comptons sur votre généro-
sité! 
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Halte à l’usage abusif d’armes! 

Les arguments principaux qui parlent en faveur de l’ initiative «Pour une protection face à la violence des 
armes»

L’initiative populaire pour la pro-
tection face à la violence des 
armes est indispensable pour 

réduire le nombre de décès en Suisse 
par arme à feu.

En 1993, un nouvel article con-
stitutionnel a été accepté par 86,3 % 
des votants et l’ ensemble des cantons. 
Il chargeait la Confédération de légi-
férer pour lutter contre l’ usage abusif 
des armes. Le Parlement n ’a toutefois 
pas traduit dans les faits cette volonté 
populaire. Il n’ a pas non plus suivi la 
conseillère fédérale Ruth Metzler, qui 
souhaitait notamment créer un regis-
tre fédéral des armes afin d’ exécuter le 
mandat donné aux autorités fédérales 
par le souverain. Quant à Christoph 
Blocher, successeur de Ruth Metzler, il 
ne veut tout simplement plus en enten-
dre parler.

Malgré les nombreuses tragédies 
survenues ces dernières années – 
notamment la folie meurtrière de Fried-
rich Leibacher au Parlement de Zoug et 

l’ assassinat de la skieuse Corinne Rey-
Bellet par son mari, lequel s’ est ensuite 
fait justice –, le Parlement a rejeté en 
2006 et 2007 toutes les propositions 
visant à combattre efficacement l’ usage 
abusif d’ armes. Par conséquent, c’ est 
à nouveau au peuple qu’ il appartient 
aujourd’ hui de concrétiser le mandat 
constitutionnel de 1993 et de lancer 
enfin sa mise en œuvre.

Les innovations souhaitées
par l’initiative
Les principaux éléments de l’ initiative 
sont les suivants: 

1. Stockage des armes d’ ordonnance 
dans des locaux sécurisés de l’ armée 

L’ initiative exige que les armes d’ or-
donnance soient conservées dans des 
locaux sécurisés de l’ armée (par exem-
ple à l’ arsenal) et non pas confiées aux 
soldats qui les emportent à la maison, 
comme c’ est encore le cas aujourd’hui.  
Dans la situation actuelle de la Suisse, 
il n’ existe aucune raison militaire pour 

que l’ armée remette leur arme d’ ordon-
nance aux soldats d’ active. Cette mesure 

Isabelle Chevalley, conseillère 
générale et ancienne constituante 
vaudoise, St-George.
Le monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui est difficile, en particu-
lier pour les jeunes. L’ arme à portée 
de main est une tentation inutile. De 
trop nombreux accidents sont liés 
aux armes militaires. Combien de 
fois lit-on dans la presse: «Il menace 
les clients avec son fusil d’assaut», 
ou encore «Il tue sa femme, puis 
retourne l’arme contre lui». Si ces 
personnes n’avaient pas eu accès à 
leur arme militaire, je suis persua-
dée qu’ils n’auraient pas commis ces 
horreurs.

Nous ne sommes plus soumis 
à une menace d’agression militaire 
étrangère, comme cela a pu être le 
cas par le passé. Les temps changent 
et nous devons évoluer. Les armes 
militaires doivent rester à l’arsenal. 
Si cette initiative peut sauver des 
vies, il n’y a pas à hésiter!
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se fondait à l’ origine sur l’ idée qu’ en cas 
de guerre, le militaire devait être capa-
ble d’ affronter l’ ennemi en se rendant 
par ses propres moyens de son domicile 
jusqu’ au lieu de mobilisation. Déjà à 
l’ époque de la guerre froide, alors que 
la menace soviétique était bien réelle, ce 
raisonnement n’ avait pas grand-chose 
de plausible. Le fusil militaire menace 
par contre la sécurité publique. 

Violence à domicile
Après les Etats-Unis, c’ est en Suisse que 
les abus d’ armes à feu sont les plus fré-
quents (en 2004: 300 meurtres) si l’ on 
y additionne les délits familiaux et les 
suicides. Enfin, l’ arme d’ordonnance 
reste un instrument privilégié pour les 
personnes en situation de détresse. Un 
tiers des personnes ayant mis fin à leurs 
jours l’ ont fait avec une arme militaire. 
L’ expérience d’ autres pays tels que le 
Canada, l’ Autriche, prouve que le fait 
de restreindre l’ accessibilité des armes 
a fait reculer le nombre de décès par 
arme à feu .

2. Clause du besoin et capacités 
nécessaires

L’ initiative demande: Quiconque 
entend acquérir, posséder, porter, 
utiliser ou remettre une arme à feu ou 
des munitions doit justifier d’ un besoin 
et disposer des capacités nécessaires.

À l’ automne 2006, le Conseil 
national avait refusé d’ introduire une 
clause du besoin dans la loi sur les armes. 
Il est donc toujours possible en Suisse 
d’ acquérir, de porter ou de remettre des 
armes sans avoir à en fournir la moin-
dre raison.

Trop facilement accessibles, elles 
peuvent être utilisées de manière abu-
sive, notamment par des personnes 
agissant sous l’ effet d’ une violente 
impulsion. Cela ne se produit, hélas, 
que trop souvent. Les choses doivent 
changer.

Un besoin strictement défini
En introduisant la clause du besoin et 
l’ exigence d’une formation adéquate, 
l’ initiative vise à garantir que les armes 
seront détenues uniquement par ceux 
qui en ont réellement besoin et sont 
capables d’ en faire un usage responsable 
et consciencieux: des personnes exer-
çant une profession qui impose le port 
d’ armes, des armuriers titulaires d’ une 
patente, ainsi que des tireurs sportifs, 
des chasseurs et des collectionneurs 
actifs, expérimentés et compétents. 

3. Aucune arme d’ ordonnance n’ est 
remise aux anciens soldats 

Il est déjà difficilement admissible 
que des soldats astreints au service mili-
taire aient le devoir de conserver leur 
arme d’ ordonnance à la maison.

Mais on comprend encore moins 
que l’ arme d’ ordonnance soit cédée en 
toute propriété aux militaires libérés 
de l’ obligation de servir. L’ initiative 

Yves Patrick Delachaux, né à 
Genève en 1966, est policier, 
romancier et formateur licencié de 
l’Université de Genève.
Après douze années de patrouille à 
la police genevoise, il est affecté au 
service psychologique pour y piloter 
les programmes de droits humains.

Je suis policier depuis seize ans. 
La Centrale d’alarme annonce un 
homme armé ; toujours un homme ; 
les femmes sont les victimes ! Et 
combien de fois ne sommes-nous 
pas intervenus, à la suite d’une dis-

pute conjugale, à la recherche d’un 
époux ou compagnon en fuite avec 
son arme militaire avec l’intention 
de se suicider ou rendre justice. 
Heureusement que dans la plupart 
des cas nous calmons les situations 
potentiellement dangereuses. Elles 
n’apparaissent pas nécessairement 
dans les statistiques. Mais tout 
policier peut attester qu’il y a plus 
de monde armé que l’on imagine. 
L’initiative m’interpelle pour son 
pragmatisme. Elle rompt le silence, 
et nous force à nous positionner. La 
question n’ est pas d’empêcher les 
professionnels, les sportifs ou collec-
tionneurs d’acquérir des armes, mais 
de contrôler sévèrement la diffusion 
de celles-ci. Comme dans le débat 
sur les chiens dangereux, rappe-
lons qu’une arme est tenue par un 
humain, raison pour laquelle il nous 
faut clairement légiférer.

supprime cette aberration, tout en 
précisant que la loi pourra prévoir des 
exceptions pour les tireurs sportifs titu-
laires d’ une licence. 

S’ il existe une densité phénoménale 
d’ armes à feu dans les foyers suisses, 
c’ est principalement en raison de la 
tradition qui veut que l’ armée remette 
leur arme d’ ordonnance aux soldats 
libérés du service. Des sondages ont 
montré que plus de 35 % des ménages 
suisses détiennent des armes à feu. Sur 
les quelque 2,3 millions d’ armes à feu 
en circulation, 1,7 million proviennent 
de l’ armée. Elles sont disséminées sur 
l’ ensemble du territoire. L’ écrasante 
majorité d’ entre elles – 1,448 million 
– appartiennent à d’ anciens militaires, 
tandis que 252 000 sont détenues en 
prêt par des soldats d’ active et des 
sociétés de tir. 
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Des armes inutilisées et… inutiles… 
mais toujours dangeureuses
Rien ne justifie cela. La majeure par-
tie des armes d’ ordonnance cédées en 
toute propriété aux anciens militaires 
dorment dans des caves ou des greniers. 
Elles n’ ont aucune utilité, ni pour le tir 
sportif, ni pour la chasse et encore moins 
pour l’ armée. Mais leur disponibilité 
augmente le risque que des tentatives de 
suicide connaissent une issue fatale et 
constitue une menace intolérable dans 
les cas de violence domestique. 

4. Mise en place d’ un registre 
fédéral des armes 

La création d’ un registre fédéral 
des armes est une mesure indispensable 

Les principaux éléments 
de l’initiative
Ce que demande l’initiative popu-
laire «Pour la protection face à la 
violence des armes»: 

· Il faut sortir l’arme militaire 
du placard. Sa place se trouve dans 
des locaux sécurisés de l’armée. 

· Quiconque souhaite possé-
der, porter et utiliser une arme doit 
justifier d’un besoin et disposer des 
capacités nécessaires. 

· Les armes superflues, qui 
dorment encore dans les greniers et 
les caves, seront collectées.

· Toutes les autres armes 
seront enregistrées, ce qui amélio-
rera la prévention et la poursuite des 
crimes. 

· Les tireurs sportifs, les chas-
seurs et les collectionneurs d’armes 
conscients de leurs responsabilités 
ne seront pas touchés par l’initiative. 

Ces mesures renforceront la 
sécurité, en particulier celle des 
femmes. Elles réduiront le nombre 
de suicides, de même que le risque 
d’être menacé par une arme à feu.

pour prévenir et combattre efficacement 
la criminalité. Il importe en effet que les 
armes utilisées abusivement puissent 
être identifiées rapidement et que leur 
traçabilité soit garantie. Un registre cen-
tral des armes est un précieux instru-
ment de travail pour la police. Dès le 
moment où toutes les armes doivent 
être enregistrées, il devient difficile de 
contourner l’ obligation d’ informer et 
celle de posséder un permis d’ acquisi-
tion d’ armes.

Le triste exemple zougois
L’ auteur de l’ attentat de Zoug avait 
pu acheter en toute légalité un fusil à 
pompe, un fusil d’assaut, un pistolet 
et un revolver. Si un registre national 
des armes à feu avait existé dans les 
années 90, la police aurait découvert, au 
moment d’ établir un nouveau permis 
d’ achat, quelles autres armes étaient 
déjà en sa possession. 

5. L’initiative n’ a rien contre les 
tireurs sportifs, les chasseurs et les col-
lectionneurs responsables. Ils pourront 
conserver leur arme, à condition bien 
sûr de l’ utiliser avec soin et prudence, 
de disposer des compétences néces-
saires et d’ exercer activement leur pas-
sion.

Les tireurs sportifs titulaires d’ une 
licence pourront continuer à parti-
ciper aux tirs en campagne avec leur 
arme personnelle. Les tireurs sportifs, 
les chasseurs et les collectionneurs ne 
risquent aucunement d’ être lésés par 
l’ initiative. Ils en profiteront, au con-
traire: une fois cette dernière approuvée 
et mise en œuvre, on saura dans l’ opi-
nion publique que seules des personnes 
responsables et capables détiennent des 
armes.  L’ initiative populaire «Pour la 
protection face à la violence des armes» 
renonce à présenter des revendica-
tions maximales. Elle est formulée de 
telle manière qu’ elle peut parfaitement 

recueillir l’ approbation d’ une majorité 
de citoyens.

Textes réunis par Pascale Schuetz

Florian Irminger, étudiant, coordi-
nateur de STOP SUICIDE, à ce titre 
membre du Comité de l’Initiative 
«Pour la protection face à la vio-
lence des armes»
«Moins d’armes = moins de suici-
des»

En Suisse, la première cause de 
mortalité des jeunes entre quinze 
et vingt-quatre ans est le suicide. 
Parmi les hommes de dix-huit 
à trente-quatre ans, la première 
méthode est l’arme à feu. Or, diffé-
rentes études ont montré que la dis-
ponibilité d’une arme à feu dans le 
foyer d’un jeune augmente le risque 
de suicide – et cela d’autant plus si 
ce jeune ne présente pas de fragilité 
psychologique antérieure. L’ Autri-
che a connu une diminution du taux 
de suicides par armes à feu de 5 % 
par année entre 1997 et 2005, sans 
qu’il n’y ait une hausse significative 
des autres méthodes de suicides.

Ces éléments pour dire que 
nous avons aujourd’hui une forte 
opportunité de faire drastiquement 
diminuer le nombre de suicides en 
Suisse, par une initiative mesurée et 
dont les effets ont permis de réduire 
les suicides dans d’autres pays.

Pour en savoir plus:
http://www.stopsuicide.ch/ 

-Initiative



8 Terres Civiles No39 – décembre 2007

Résistance Centre pour l’action non-violente

Prisonniers et prisonnières pour la paix

Liste d’ honneur 2007 éditée par l’ Internationale des résistants et des résistantes à la guerre

CORÉE DU SUD
En 2004, la cour suprême et la cour cons-
titutionnelle se sont prononcées contre le 
droit à l’ objection de conscience. Environ 
un millier d’ objecteurs de conscience est 
en prison, la plupart d’ entre eux étant 
des témoins de Jéhovah.

Bien que, en novembre 2006, le 
Comité des droits humains des Nations-
Unies ait pris une décision historique, en 
reconnaissant l’objection de conscience 
pour motif religieux comme protégé par 
l’article 18 de la Convention interna-
tional des droits civils et politiques, la 
Corée du Sud continue d’emprisonner 
des objecteurs pour de tels motifs et ne 
propose toujours pas d’alternative au 
service militaire (voir également Terres 
Civiles nº37, Réseau non-violent, Juin 
2007, page 14).
— Kim Chisoo (prisonnier nº 3498, 
13/09/07-13/03/09)

Seoul Jail, Box 20 P.O. Gunpouche-
guk Gyeonggi-do, Corée du Sud, 437-
702
— Yoo Minseok (prisonnier nº 1535, 
17/08/07-17/02/09)

Yeoju Prison / Box 30 P.O. Yeojuu-
cheguk Yeoju-eup, Yeoju-gun Gyeonggi-
do, Corée du Sud, 469-885
— Jung Jaehoon (prisonnier nº 2542, 
22/05/07-22/11/08)

Yeongdeungpo Jail / Box 164 P.O., 
Seoulgeumcheonucheguk, Corée du 
Sud, 152-707

— Kim Dohyung (prisonnier nº 906, 
26/01/06-fin décembre 2007, sera relaxé 
sur parole)

Yeongdeungpo Prison / Box 165 
P.O. Geumcheonucheguk Seoul, Corée 
du Sud, 152-707
— Park Chul (prisonnier nº 2426, 
07/11/06-07/05/08)

Yeongdeungpo Jail / Box 164 P.O. 
Seoulgeumcheonucheguk, Corée du 
Sud, 152-707
— Song Inwook (prisonnier nº907, 
23/11/06-23/05/08)

Yeongdeungpo Prison / Box 165 
P.O. Geumcheonucheguk Seoul, Corée 
du Sud, 152-707
— Park Kyungsoo (prisonnier nº 1974, 
14/12/06-14/06/08)

Seongdong Jail / Box 177 P.O. Son-
gpaucheguk Seoul, Corée du Sud, 138-
709

ERYTRÉE
— Paulos Eyassu (24/09/1994-…)
— Negede Teklemariam (24/09/1994-
…)
— Isaac Mogos (24/09/1994-…)
— Aron Abraha (09/05/2001-…)
— Mussie Fessehaye (Juin 2003-…)
— Ambakom Tsegezab (Février 2004-
…)
— Bemnet Fessehaye (Février 2005-)
— Henok Ghebru (Février 2005-…)

Sawa Prison, Erythrée
— Amanuel Tesfaendrias (Mars 2005-
…)

Wia Prison, Erythrée

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
— Joseph Donato (40884-050) (27 
mois- sortira le 31 janvier 2008)

CCM Philadelphia, 2nd Chestnut 
St., Philadelphia, PA 19106, USA
— Rafil Dhafir (11921-052) (22 ans, 
sortira le 26 avril 2222)

FCI Terre Haute, POB 33, Terre 
Haute, IN 47808
— Louis Vitale (25803-048) (5 mois, 
aortira le 14 mars 2008)
— Stephen Kelly (00816-111) (5 mois, 
sortira le 14 mars 2008)

c/o the Nuclear Resister, POB 
43383, Tucson, AZ 85733, USA
— Helen Woodson (03231-045) (con-
damnée semble-t-il à 106 mois, sortirait 
de prison le 09 septembre 2011)

FMC Carswell, Max Unit, POB 
27137, Ft. Worth, TX 76127

FINLANDE
— Matias Silmunen (01/10/07-Avril 
08)

Käyrän vankila, Pappilantie 36, 
21370 Aura kk, Finlande
— Kristian Valkonen (28/08/07-
09/02/08)

Satakunnan vankila, Huittisten 
osasto, PL59, 32701 Huittinen, Fin-
lande
— Pertti Majander (25/06/07-
26/12/07)

Vilppulan vankila, Kotiniementie 
67, 35700 Vilppula, Finlande
— Jani Asikainen (10/07/07-30/01/08)

Naarajärven vankila, PL 1, 76851 
Naarajärvi, Finlande
— Tatu Marttila (04/09/07-20/03/08)

Jokelan vankila/avo-osasto, PL 20, 
05401 Jokela, Finlande

ISRAEL
Israël continue d’ emprisonner les insou-
mis à l’ armée. Cependant la pratique qui 
consistait à condamner le «refuznick» à 
des peines répétées allant jusqu’ à cinq 
semaines rend impossible de prédire qui 
sera en prison au 1er décembre. Merci de 
vérifier sur le site web les mises à jour:

http://wri-irg.org/news/alerts

Comment fonctionne la liste? 
Tout d’ abord se trouve en gras 
le nom du prisonnier ou de la 

prisonnière, puis les dates de condam-
nations; ensuite le lieu d’ emprisonne-
ment, s’ il est connu, et enfin la raison de 
sa détention. Les informations sur les 
pays des prisonniers, s’ il y a lieu, sont 
en italique.
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Conseils pour l’ envoi de vos cartes et lettres
Toujours mettre la carte dans une enveloppe – Mentionner nom et adresse d’ expédition sur l’ enveloppe – Etre créatif: 
inclure des photos, des dessins – Ne rien écrire qui puisse être préjudiciable au prisonnier – Indiquer aux prisonniers 
les actions que vous faites pour arrêter et prévenir la guerre – Penser à ce que vous souhaiteriez recevoir si vous étiez en 
prison. Ne jamais commencer par: vous êtes brave, je ne pourrai jamais faire ce que vous avez fait. Ne pas s’ attendre à 
une réponse. Si vous ne parlez pas la langue du prisonnier, essayer votre anglais! Mais sachez que même un message en 
français est porteur de plaisir. Se rappeler que l’ année prochaine peut venir votre tour…

Actions
— Prenez au moins une heure et écrivez au moins quatre cartes aux prisonniers.
— Organisez un groupe de paix, une classe ou une réunion pour une séance d’ écriture collective de cartes.
— Tenez un stand, jouez une pièce de théâtre de rue, ou faites quelque chose d’ autre pour attirer l’ attention et l’ inté-
rêt. Le Cenac peut mettre à votre disposition du matériel, lancer un appel pour une date précise.

Pour soutenir l’IRG (WRI)
Depuis 47 ans, l’ Internationale des Résistant-e-s à la Guerre a publié les noms et histoires des prisonniers et prisonnières 
pour raison de conscience. Aidons à maintenir cette tradition:

Effectuer un don spécial «Prisonniers pour la Paix» à l’ IRG afin de l’aider à poursuivre ses recherches – S’ abonner à la 
revue pacifiste/antimilitariste (Peace News ou autre) ou l’ offrir  à un prisonnier de cette liste ou à une personne de votre 
entourage.

Pour plus d’ informations, s’adresser directement auprès du WRI-IRG, 5 Caledonian Rd, London N1 9DX, Grande 
Bretagne. Tel: 0044 20 7278.4040; fax: 0044 20 7278.0444; office@wri-irg.org; www.wri-irg.org.

PUERTO RICO
— José Pérez González (21519-069)
(5 ans — sortira le 15/07/08)

CCM Miami, Community Correc-
tions Office, 401 N. Miami Ave., Miami, 
FL33128, USA
Condamnation pour conspiration, 
dommages sur propriété fédérale, et/ou 
violation d’ une mesure de liberté sur-
veillée le 1er mai 2005 pour son oppo-
sition à la base américaine de Vieques, 
Porto Rico.

RUSSIE
— Igor Sutyagin (16 ans!)

163050, Arkhangelsk; Ul. Piroso-
vaya, d. 27; FGU IK-1, 5 otryad; Russie

Emprisonné depuis le 27 octobre 
1999, condamné le 7 avril 2004 pour 
espionnage, après avoir recherché des 
informations publiques sur les armes 
nucléaires.

TURKMENISTAN
Durant l’année 2007, le Turkmenistan a 
continué d’emprisonner des Témoins de 
Jéhovah pour objection de conscience 
au service militaire. Suite à une amnis-
tie en octobre 2007, deux objecteurs ont 
vu suspendue leur condamnation avec 
cependant des restrictions imposées à 
leur liberté de déplacement, il s’agit de 
Bayram Ashirgeldyyev et de Begench 
Shakhmuradov.

TURQUIE
Pour l’heure, il n’ y a officiellement pas en 
Turquie d’ objecteurs emprisonnés pour 
motifs religieux. Cependant, War Resis-
ters’ International a eu connaissance 
du cas de plusieurs Témoins de Jéhovah 
incarcérés pour avoir refusé d’ effectuer 
leur service militaire à cause de leur foi.

Çaglar Buldu est actuellement 
détenu à la prison d’ Afyon. Il a effec-

tué quinze mois de détention entre avril 
2005 et juillet 2006 puis a été arrêté à 
nouveau le 24 septembre 2007 et sera 
vraisemblablement emprisonné à Afyon 
jusqu’ au 20 novembre. Il a exprimé le 
souhait d’ être transféré dans une prison 
civile pour effectuer les 43 jours d’ in-
carcération auxquels il a été condamné. 
Malheureusement, nous ne connaissons 
pas son adresse.

Baris Görmez a été arrêté le 22 
octobre 2007, alors qu’ il avait demandé 
le report de son recrutement. Il est 
actuellement détenu au poste de com-
mandement de la gendarmerie d’ Is-
tanbul à Maslak City, où il attend son 
prochain transfert à la prison d’ Anta-
lya. Pour l’heure, nous ne savons pas où 
il se trouve.
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Actions pour et par la non-violence

Inauguration en Allemagne d’ un monument dédié aux déserteurs, situation des objecteurs en Colombie et réaction 
du GSsA à l’ exportation de blindés destinés à «pacifier» l’ Irak et l’ Afghanistan

Les actions présentées dans cette 
rubrique ont ceci en commun 
qu’ elles se déroulent actuelle-

ment ou prochainement — ou encore 
viennent juste de se produire — et sont 
soutenues par le Centre pour l’ action 
non-violente.

MONUMENT EN SOUVENIR 
DES DÉSERTEURS
En Allemagne existe un mouvement 
qui lutte pour la réhabilitation des 
déserteurs. En effet les monuments 
sont généralement érigés en souvenir 
des morts «pour la patrie», alors que les 
déserteurs sont plus souvent considérés 
comme des lâches ou des traîtres. 

Le 30 août 2007, devant le Thea-
terhaus de Stuttgart, Ludwig Baumann 
(Allemagne, 85 ans, déserteur pendant 
la Seconde guerre mondiale) et Chris 
Capps (USA, 23 ans, déserteur en Irak) 
ont inauguré un monument dédié «Aux 
déserteurs de toutes les guerres» (Den 
Deserteuren alle Kriege).

La cérémonie a eu lieu en présence 
de plus de cent cinquante personnes 

dont de nombreuses autorités politi-
ques. 

Le monument est impressionnant: 
trois mètres de granit, une silhouette 
découpée dans un bloc, symbole d’un 
être humain libéré du pouvoir et de la 
contrainte. Les déserteurs allemands 
de la Seconde guerre mondiale ont été 
réhabilités en 2002 par le Bundestag.

(Source: Ohne Rüstung Leben - 
Informationen, 4/2007)

COLOMBIE
Lukas Pardo et Milena Romero de 
l’ ACOOC (Acción Colectiva de Objeto-
res y Objetoras de Conciencia – Action 
collective des objecteurs et objectrices de 
conscience) de Bogota font une tournée 
de présentation en Europe. Ils étaient 
présents mardi 6 novembre à l’ invita-
tion du groupe quaker de Genève.

En Colombie, les hommes jusqu’ à 
cinquante ans doivent posséder une 
carte militaire pour prétendre à un 
diplôme universitaire, un permis de 
conduire ou même un passeport. Le 
recrutement est souvent forcé. Nom-
breux sont ceux qui vivent sans cette 
carte et dans l’ insécurité. 

L’ ACOOC propose des groupes 
d’ affinité pour les jeunes confrontés au 
recrutement, un soutien juridique pour 
ceux qui sont recrutés illégalement, un 
réseau de soutien national et interna-
tional, un accompagnement psychoso-
cial aux objecteurs et à leurs familles, 
des formations dans les collèges (non-
violence, résolution des conflits, objec-
tion), une place de travail pour certains 
objecteurs.

Ce groupe très dynamique s’ oppose 
à la militarisation de la société avec une 
grande créativité ... et aussi une sérieuse 
prise de risques.

Site de l’assemblée nationale des 
objecteurs et objectrices de Colombie : 

<www.objecioncolombia.org>.

La journée internationale des objec-
teurs et objectrices de conscience était 
consacrée cette année à la Colombie. 
Informations à l’ adresse <www.wri-irg.
org/pubs/br74-fr.htm>.

DES BLINDÉS SUISSES LIVRÉS 
À LA ROUMANIE
Le 21 août 2007, le gouvernement suisse 
a autorisé l’ exportation de 31 blindés 
Piranha pour une valeur de 43 millions 
de francs à l’ armée roumaine. Ces blin-
dés sont armés de tourelles automatiques 
et de systèmes électro-optiques fournis 
par Elbit Systems, le numéro deux de 
l’ industrie d’ armement israélienne. Ils 
seront utilisés par l’ armée roumaine en 
Irak et en Afghanistan. Dans sa réponse 
du 17 octobre 2007 au député Jo Lang 
à ce sujet, il affirme que «les crises en 
Irak et en Afghanistan ne sont pas des 
conflits entre Etats, mais des opérations 
visant au rétablissement et au maintien 
de l’ ordre social et étatique».

La position de la Suisse est cynique 
et inquiétante: pour exporter des armes 
utilisées en Irak et en Afghanistan, le 
Conseil fédéral affirme qu’ il n’ y a pas 
de guerre dans ces pays. Les armes suis-
ses contribuent aux violations graves 
des droits humains et des populations 
civiles dans les zones de guerre de ces 
pays. Les opérations des armées occu-
pantes en Irak et en Afghanistan font 
trop régulièrement des victimes «colla-
térales» pour être considérées comme 
de simples «bavures». Le fait que la 
Roumanie soit le pays indiqué comme 
principal complice de la CIA dans les 
transports secrets et les tortures de pri-
sonniers ne pose apparemment aucun 
problème au Conseil fédéral. Il faut 
vraiment se demander quel type «d’ or-
dre social et étatique» le Conseil fédéral 
croit ainsi aider à rétablir.

Extraits d’un communiqué de presse du 
Groupe pour une Suisse sans armée
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Violette Taillens et le Congrès mondial des mères

Dans son dernier numéro, 
Terres civiles publiait des pho-
tos tirées du cahier que Vio-

lette Taillens avait remis à un civiliste 
juste avant son décès en janvier 2006. 
Cela m’ incite à réaliser — enfin! — le 
projet que j’ avais de rendre hommage à 
Violette Taillens et à toutes les femmes 
qui ont participé à l’ aventure du Con-
grès mondial des mères en 1955. Parler 
de femmes pacifistes!

Ce n’ est qu’ après la mort de Vio-
lette Taillens que j’ ai découvert, en par-
lant avec sa fille, la mesure de son enga-
gement. Active dans le SCI, membre du 
Cenac depuis ses tout débuts,puis de la 
Société des Amis (Quakers), c’ est elle 
qui, avec son mari, avait créé l’ Entraide 
familiale (l’ APEF, Association popu-
laire d’ entraide familiale). Elle s’ était 
ensuite engagée pour Pro Familia. 

Un congrès mondial oublié
C’ est seulement en 1996 que j’ ai ren-
contré cette femme si chaleureuse, 
accueillante, bienveillante. Cette année-
là, un groupe de Japonaises adressait à 
l’ ADF (Association pour les droits de 
la femme) une demande pour le moins 
étonnante: elles étaient membres d’ une 
association, le «Congrès des mères 
japonaises», et désiraient rencontrer des 
femmes qui avaient participé au Con-
grès mondial des mères, à Lausanne, ... 
en 1955! Elles voulaient aussi visiter le 
Palais de Beaulieu où s’ était déroulé le 
Congrès.

Un Congrès mondial des mères, 
à Lausanne, du 7 au 11 juillet 1955? 
Personne n’ en avait entendu parler! 
Il a fallu toute la perspicacité et l’ opi-
niâtreté de Simone Chapuis pour en 
retrouver la trace aux Archives de la 
Ville de Lausanne: quelques articles 
dans les bulletins du POP (Parti Ouvrier 
et Populaire) et quelques lignes dans la 
Feuille d’ Avis de Lausanne, à la page de 

la «Chronique lausannoise», entre un 
accident de motocyclette et une course 
de contemporains (je n’ invente pas)! 
Un seul nom était mentionné, celui de 
Violette Taillens qui avait prononcé le 
discours de bienvenue.

Et pourtant! Ce congrès réunissait 
plus de 1500 femmes! Mais il avait été 
organisé par des gens de gauche, en 
majorité. Et ces femmes, issues de 66 
pays, venaient dire non! à la guerre. 
Elles réclamaient la suppression totale 
de l’ armement atomique, alors qu’ à 
Genève se tenait la Conférence sur le 
désarmement. Ceci explique cela. Le 
Congrès mondial des mères était sous 
la surveillance de la Police fédérale de 
sécurité.

Des femmes du monde entier
Au Congrès des mères, Violette Taillens 
occupait la fonction de présidente du 
«comité de préparation et d’ accueil». 

C’est ainsi que Simone Chapuis a pu 
retrouver quelques femmes qui avaient 
été les «hôtesses» du Congrès. Et la ren-
contre avec les Mères japonaises a pu 
avoir lieu. 

Cette poignée de femmes, certai-
nes déjà âgées, recevaient en 1996 (puis 
en 97 et en 98) une trentaine de Mères 
japonaises à la recherche de l’ origine de 
leur association et de celles qui avaient 
accueilli leurs aînées. Aucune d’ el-
les n’ avait participé au Congrès. Elles 
savaient cependant l’ importance qu’ il 
avait eue pour les déléguées de leur 
pays qui avaient trouvé là un puissant 
soutien à leurs revendications, dix ans 
après Hiroshima.

«Le Congrès des mères japonai-
ses» compte maintenant plus de 30 000 
membres engagées dans la promotion 
de l’ éducation à la non-violence. Mais 
leur priorité a toujours été de dénoncer 
la remilitarisation de leur pays (implan-
tation de bases américaines) et de s’ op-

Violette Taillens à la tribune, 
lors du premier congrès des mères, 

au Palais de Beaulieu (Lausanne, 1955)

La délégation des mères japonaises 
(section de Kobe). à la Maison de la 

Femme (Lausanne, 1996)
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poser de toutes leurs forces à une modi-
fication de la Constitution pacifiste du 
Japon. 

Et puis, de leur côté, les Suissesses 
ont raconté les coulisses du Congrès: 
l’ organisation de l’ accueil, des déplace-
ments, la recherche de logements pour 
les participantes les plus démunies (les 
déléguées d’ Afrique du Sud étaient sor-
ties clandestinement de leur pays, cer-
taines avec leur bébé sur le dos!). Il fal-
lait parer au plus pressé, se débrouiller, 
improviser. Elles ont aussi parlé de leur 
entourage, parfois réprobateur. Beau-
coup d’ entre elles n’ appartenaient pas à 
la gauche politique, mais toutes ont été 
fichées à Berne.

Grâce à Simone Chapuis, ces récits 
ont été enregistrés. Tous les documents 
disponibles sont maintenant aux Archi-
ves de la ville de Lausanne et à la biblio-
thèque de la Maison de la Femme. Il est 
urgent qu’ une historienne, un historien 
les fasse sortir de l’ oubli!

Quand on interrogeait Violette 
Taillens sur son rôle au Congrès, 
elle disait qu’ elle n’ avait «pas fait 
grand’ chose, juste un discours»! Dis-
cours dans lequel elle déclarait: «...(nous 
voulons) oublier délibérément et luci-
dement tout ce qui peut nous séparer, 
pour ne nous appuyer que sur ce qui 
nous unit, que sur ce qui nous est com-
mun» 

Violette Taillens savait miser sur le 
meilleur, et faire confiance. Il faut se 
rappeler le climat qui régnait en 1955. 
Cela n’ a pas été la moindre des mis-
sions du Congrès mondial des Mères 
que de favoriser les rencontres entre des 
femmes issues pour la plupart de pays 
antagonistes. 

Jeanne Golay

Septembre 2006: Révision des lois 
sur les étrangers et sur l’ asile. 
Octobre 2007: élections fédérales 

consacrant l’ UDC comme plus gros 
parti de Suisse. A treize mois d’ inter-
valle, deux chocs énormes pour quicon-
que rêve d’ une Suisse ouverte, démo-
cratique, solidaire.

J’ aurais pu choisir d’ autres exem-
ples consternants: la succession d’ igno-
bles affiches UDC; l’ imbécile initiative 
populaire proposant l’ interdiction des 
minarets; la décision de planter un 
champ expérimental de maïs trans-
génique en banlieue lausannoise, au 
printemps 2008; l’ inconcevable inertie 
des autorités fédérales dans des cri-
ses comme la grève chez Swissmetal à 
Reconvilier ou la grève de la faim de 
syndicalistes coréens de Tetra Pak…

Et nous, membres du Cenac, que 
faisons-nous? Nous qui nous réclamons 
des valeurs de non-violence?

Amies, amis, j’ en suis bien navré: 
l’ heure est à résister! D’ urgence! Vive-
ment et fortement! A résister, à agir, et 
pourquoi pas… à proposer, même si la 
force de proposition sociale, politique, 
repose généralement plutôt sur les par-
tis.

Et d’ abord ce constat: les tradition-
nels outils ou relais de résistance ne 
suffisent pas, lentement mais sûrement 
le rouleau compresseur avance et broie 
ce qui reste de beau dans nos sociétés. 
Quelques exemples:

• Depuis plusieurs années les 
«manifs» de rues finissent toutes de la 
même manière: d’ imbéciles casseurs, 
tout fiérots de s’ être masqués de noir, 
abîment et détruisent des lieux, des 
choses sans aucun lien avec le thème 
du jour, sous l’ œil enchanté des équipes 
TV. Résultat: la cause ainsi «défendue» 
recule au lieu d’ avancer.

• Les élections renforcent certes 
le parti écologiste, porteur de pas mal 

Politique suisse: Résister, agir…

Pour faire en sorte que le Centre pour l’ action non-violente mérite 
pleinement son nom

d’ espoirs sociaux, mais globalement 
la Suisse démocratique stagne et la 
droite… campe de plus en plus à droite, 
fascinée par les succès de l’ UDC.

• Lorsqu’ une votation fédérale 
aboutit au succès du social, de l’ écolo-
gique, du démocratique, le Parlement 
traîne les pieds et sabote de son mieux 
la réalisation: faut-il rappeler que l’ Ini-
tiative des Alpes, votée en 1994, n’est 
toujours pas passée dans les actes?1 Par 
contre, lorsque le néolibéralisme ou le 
populisme gagnent, les lois d’ applica-
tion ne se font pas attendre!

• Les médias, fascinés eux aussi, 
rivalisent de populisme. Avez-vous noté 
comment, ces quinze dernières années, 
une émission comme Forum (RSR-1, 
18-19h) est passée d’ un journalisme 
d’ investigation et de réflexion à un res-
sassement des idées les plus sottes, les 
plus brutales sur la société?2

En 2004, le Centre Martin Luther 
King a choisi de se renommer «Cen-
tre pour l’ Action non-violente». J’ en 
appelle à son comité: il est grand temps 
de mériter ce nom!

Comment nous organiser?
Il est clair que ce n’ est pas l’ envie qui 
vous, qui nous manque. Ni à nous, 
membres actifs du Cenac; ni à vous 
qui nous lisez. Si nous sommes si peu 
actifs, si peu visibles collectivement, 
c’ est donc que l’ organisation nous fait 
défaut. Deux nouveautés pourraient, 
ensemble, y remédier:

1) Une chaîne d’ alerte par courriel, 
invitant à la préparation et à l’ exécution 
d’ actions non-violentes, ponctuelles ou 
de longue haleine.
◆ Qui de vous s’ intéresse à en être 

informé, et à y participer quand le 
cœur lui en dit… et que les circons-
tances le lui permettent? En atten-
dant une décision du comité, merci 
de m’ envoyer un courriel attestant 
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de votre détermination3.
2) Un groupe de pilotage: Toute 

action non-violente doit impérative-
ment être pensée et préparée soigneu-
sement, pour éviter les dérapages, les 
effets imprévus et… les fins en queue 
de poisson! Il convient donc que des 
personnes bien décidées, militant-e-s 
de longue ou courte date, se réunissent 
pour former un nouveau groupe de tra-
vail permanent du Cenac, consacré au 
pilotage d’ actions non-violentes.
◆ Ici encore, j’ invite les personnes 

intéressées à s’ adresser à moi, par 
courriel ou par téléphone. (021 802 
21 75).
Qu’ il s’ agisse d’ aller «tagguer» des 

affiches ignobles – mais en plein jour, 
sous l’ œil des médias, avec des slogans 
dénués de violence, et en revendiquant 
nos actes devant la Justice.

Qu’ il s’ agisse de relayer, par une 
action de notre cru, la résistance des 
sans-papiers contre les sans-scrupules 
qui exploitent leur faiblesse.

Qu’ il s’ agisse de devenir «Fau-
cheurs volontaires», à l’ instar de nos 
amis français, au cas où les recours juri-
diques ne suffiraient pas à faire interdire 
le semis de maïs transgénique à Pully.

Qu’ il s’ agisse d’ actions locales, 
romandes ou même suisses – le Cenac 
entretenant d’ excellents liens avec nos 
homologues alémaniques du Schweize-
rischer Friedensrat -: il est temps pour 
nous, collectivement comme «Cenac», 
de mériter notre nom. Et individuelle-
ment comme citoyen-ne-s, de nous his-
ser à la hauteur de notre conscience.

Philippe Beck

1 Extrait d’un communiqué du 3.10.2007: 
«L’Initiative des Alpes est déçue par le man-
que d’intérêt du Conseil des Etats pour le 
transfert du trafic marchandises sur le rail. 
Au lieu de faire un pas en avant, conformé-
ment à la décision du peuple, il a au con-
traire élevé de nouveaux obstacles pour le 

transfert sur le rail.»
2 cf. le livre d’Innocent Naki, l’hôte de notre 

récente Assemblée générale: «Sois parfait ou 
retourne chez toi!», Marly, éd. Swiss Métis, 
2007.

3 pbeck@formaction3.ch - veuillez indiquer en 
«sujet»: «actions Cenac» 

4 Ainsi, on m’ a dit que lors d’une récente émis-
sion TV, Freysinger portait le fameux badge 
des «moutons de garde», provoquant le flou 
d’ image qu’ on imagine!

2009, année de deuil?
Selon toute vraisemblance, Blocher 
sera réélu Conseiller fédéral le 10 
décembre. Il sera alors automati-
quement président de ce pays en 
2009. Vous rendez-vous compte? 
Cet infâme, tête de file d’un parti 
ultra-populiste, destructeur d’unité 
sociale, distillateur d’à-peu-près, 
hypocrite jouant tour à tour la carte 
du gouvernement et celle de l’oppo-
sition, notre président???

Moi, ça me dégoûte, ça me donne 
envie de crier.

Je souhaite que du 1er janvier 
au 31 décembre 2009, nous soyons 
au moins un million d’habitant-
e-s de ce pays à manifester notre 
répugnance, notre déception, notre 
volonté de résister à la Suisse de la 
haine frileuse et de la bêtise agres-
sive.

Quels symboles de ralliement, de 
mise en vue de notre refus choisi-
rons-nous, qui soient à la fois clairs 
et à l’abri de toute récupération par 
nos adversaires?4 Il n’est pas trop tôt 
pour nous mettre à y réfléchir!

…Non plus qu’à des actions 
ponctuelles, renforçant l’impact 
politique et médiatique de notre 
résistance.

◆ Là encore, toute personne 
intéressée est invitée à s’adresser 
directement à moi.

Quand les militaires font de la 
désobéissance civile
Depuis le 30 mai de cette année, obli-
gation est faite aux militaires suisses de 
restituer leurs munitions à l’ arsenal. 
Choqués de «cet activisme du Conseil 
fédéral [qui] signifie qu’ il s’ agenouille 
devant la gauche» (sic!), certains offi-
ciels se rebellent et appellent leurs collè-
gues à refuser d’ obéir et à cacher ladite 
munition, malgré le risque de poursui-
tes pénales. Dans un récent communi-
qué de presse, on y apprend, citations 
savoureuses, que «la remise de la muni-
tion de poche (…) manifeste et pro-
met le rapport de confiance qui existe 
entre les citoyens et l’Etat, sans lequel 
notre système politique ne pourrait 
fonctionner», et que «les militaires sont 
en mesure de disposer de l’équipement 
qui leur est confié de manière respon-
sable».

Ce que les promoteurs de cette 
action contestent avec le plus d’ opi-
niâtreté, c’ est que le Conseil fédéral 
reprenne à son compte les arguments de 
la Commission parlementaire de poli-
tique de sécurité du Conseil des Etats, 
à la suite d’ une motion déposée par 
Anita Fetz, Conseillère aux Etats entre 
1985-1990. Une telle atittude témoigne 
de l’ intérêt accordé par ces officiers au 
processus démocratique de prise de 
décision, semble-t-il…

Depuis ce 30 mai, seules les troupes 
d’ intervention peuvent désormais 
conserver leurs munitions de protec-
tion personnelle à la maison, ce qui 
représente tout de même 2000 hommes. 
Cela n’ est pas suffisant aux yeux des 
signataires de cet appel. Mais ce qu’ il 
y a de plus croustillant dans l’ affaire, 
c’ est le titre de cette action. Elle est inti-
tulée «Légitime défense maintenant!». 
Or, pour qu’ il y ait légitime défense, ne 
convient-il pas qu’ il y ait eu, antérieure-
ment agression, non?
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Agenda formation

Rappel de nos prochains modules du cycle de formation à la résolution non-violente des conflits, organisés en 
partenariat avec Peace Brigades International et le Groupe pour une Suisse sans Armée

Chaque journée de formation 
repose sur un travail essentiel-
lement actif, en groupe de huit 

à quinze personnes. L’ interaction se 
déroule à l’ aide d’ outils participatifs et 
sur la base de situations apportées par 
les participant-e-s.

Ce cycle de formation à la résolution 
non-violente des conflits est composé 
d’un total de douze modules. Chaque 
session peut être suivie séparément.

Les samedis ont lieu de 9h00 à 
17h00 à Morges. Le tarif est de CHF 
190.- par journée (si la formation est 
subventionnée partiellement ou totale-
ment par l’ employeur), de CHF 140.- (si 
elle est suivie à titre personnel ou sub-
ventionnée par une petite association) 
ou de CHF 110.- pour les membres du 
Cenac et de ses partenaires.

Les participant-e-s apportent leur 
pique-nique de midi; les boissons sont 
offertes.

Le programme complet du cycle de 
formation est disponible au secrétariat 
ou sur notre site Internet.

▼ Le feed-back dans une perspective 
non-violente
12 janvier 2008

Que ce soit aux niveaux profession-
nel ou personnel, il est parfois difficile 
d’ évaluer un travail, un comportement, 
de donner un feed-back, d’ exprimer 
une critique, voire un reproche.

Comment l’ énoncer de manière 
claire, authentique ET dans le respect 
de l’ autre, de son identité ? Et que faire 
lorsque la personne qui reçoit le feed-
back s’ effondre, se renferme, se justifie, 
se culpabilise… 

Ce module permettra de travailler 
sur les freins et les attitudes facilitant 
la communication dans une relation 
d’ évaluation.

Animation: Chantal Furrer Rey 
et Tania Allenbach-Stevanato

▼ Conduite de réunions
2 février 2008

Que ce soit dans le milieu profession-
nel ou associatif, certaines séances de 
travail peuvent s’ avérer fatigantes, ten-
dues, brouillonnes… Comment dès 
lors mener une réunion en harmoni-
sant efficacité et convivialité? Comment 
animer des discussions dont les enjeux 
sont importants en portant l’ attention 
nécessaire au processus comme aux 
participant-e-s?

Cette journée nous permettra de 
partager des outils d’ animation et d’ en-
traîner des attitudes de base qui per-
mettent de relever ces défis plus serei-
nement….

Animation: Chantal Furrer Rey 
et Marie-Jo Nanchen-Rémy

▼ Se libérer de l’influence de la 
publicité (Nouveau)
23 février 2007

Omniprésente dans notre société, la 
publicité envahit tous nos espaces de 
vie. Sous couvert d’ information, elle 
nous imprègne de messages biaisés par 
l’ intérêt commercial. Cette manipula-
tion influence notre vision du monde 
et nos représentations individuelles, 
mais aussi la vie politique, culturelle et 
sociale.

Que faisons-nous de ces images? 
Comment éviter qu’ elles ne modifient 
notre comportement et nos représenta-
tions contre notre gré? Comment nous 
libérer de cette emprise et devenir des 
«consommActeurs»? 

Animation: Rolf Keller 
et Anne Wanner

▼ Jeux coopératifs
8 mars 2008

Le jeu coopératif valorise la solidarité, 
le plaisir et la réussite commune. Il n’ y a 
pas de compétition individuelle, pas de 
gagnant ou de perdant, personne n’ est 

éliminé, ni rejeté par le groupe.
Dans la créativité et la spontanéité, 

nous expérimenterons ensemble divers 
jeux utilisables au sein de notre vie 
quotidienne. Des jeux pour faire con-
naissance, établir la confiance, obser-
ver, développer le dialogue, s’ exercer à 
l’ écoute, apprendre à défendre son point 
de vue. Une journée pour se détendre et 
retrouver l’ envie de jouer.

Animation: Lucienne Erb
et Frédérique Rebetez

▼ Non-violence: des images à l’agir
5 avril 2008 (Nouveau)

De mes représentations de non-violence 
à mes actions, il y a tout un chemin de 
recherche, de tâtonnements, de réussi-
tes et de pièges...

Nous explorerons en groupe nos 
valeurs et nos engagements pour les 
mettre en perspective et faire des liens 
entre les diverses dimensions de la non-
violence: images, attitudes mentales et 
corporelles, choix, positionnements, 
action. Car savoir où je vais et pour-
quoi j’ y vais me permet de cheminer 
avec plus d’ assurance, de courage et de 
sérénité.

Animation: Rolf Keller 
et Chantal Furrer Rey
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Talon à renvoyer à: Centre pour l’ action non-violente — Librairie - Rue de Genève 52 — 1004 Lausanne

NOM: ……………………………………………   Prénom: ……………………………………………

Adresse (Rue et numéro, ou case postale): …………………………………………………………………………………

(Pays: ………………)  NPA: …………  Localité: ……………………………………………………

Lieu et date: ………………………………………  Signature: ……………………………………………………

▼ L’argent et moi 
Du 1/02/2008 à 8h45 (accueil à 

8h15) au 3/02/2008 à 17h
Avec Ida Paladini-Lyan

Ce stage est conçu afin que nous puis-
sions nous situer en citoyens responsa-
bles et libres par rapport à cette énergie 
spécifique qui est l’ argent…
- je dépense sans compter
- je ne peux rien dépenser sans être 
malade
- j’ ai peur de manquer d’ argent … etc

Ida Paladini-Lyan, thérapeute, for-
matrice E.S.P.E.R.E. (association fondée 
par Jacques Salomé), a reçu en partie 
son enseignement de J. Salomé, P. Salo-
mon et Christiane Singer. Anime des 
conférences et sessions depuis 1997.

Fondées en 1948 par Lanza Del 
Vasto, après sa rencontre avec 
Gandhi, les communautés de 

l’ Arche hébergent des célibataires et des 
couples qui choisissent d’ y expérimen-
ter une vie communautaire où ils parti-
cipent à des actions pour la justice et la 
paix, en lien avec d’ autres mouvements 
non-violents.

En outre, il y est proposé, tout au 
long de l’ année, des formations à la con-
naissance de soi, à l’ approfondissement 
spirituel, à la connaissance du monde, 
mais aussi à des formes d’ expressions 
artistiques. Parmi les cessions propo-
sées pendant leur programme actuel, 
nous en avons retenu quelques-unes.

Pédagogie: 210 € Pension complète: 
83,50 €

Renseignements et inscriptions 
à: association ECLORE, 2 square 
Charles Michel, 38000 Grenoble. 
Tél. 0033 6 75 47 06 01

▼ Auteur de sa vie, acteur dans le 
monde
(Projet existentiel, professionnel, 

personnel)
Du 19/02/2008 (accueil à 18h) au 

24/02/2008 à 15h, Avec Marie-France 
Carenzo 
Vous entrez dans une nouvelle phase de 
votre vie et vous vous posez la question 

du sens à lui donner, d’ une direction à 
prendre? Nous vous proposons de vous 
mettre à l’ écoute de vous-même et de 
votre environnement, de vos valeurs 
et priorités et de faire émerger ce qui 
pourrait être votre projet de vie, per-
sonnel et professionnel. Méthodes acti-
ves et créatives, ouvrant à l’ intériorité 
et à l’ échange en profondeur (écoute, 
écriture, dessin projectif, visualisation, 
travail symbolique, entretiens person-
nels).

Marie-France Carenzo, Association 
«Réseau Passerelles», Psycho-sociolo-
gue, formée à plusieurs démarches de 
développement de la personne, anime 
depuis 30 ans des stages Bilan Projet, 
création d’ activité, préparation à la 
retraite, relations humaines…

Pédagogie 320 € Pension complète: 
170 € (2007) 175 € (2008)

Adresse de contact:
L’ Arche de Saint-Antoine
Maison d’ accueil et de formation
FR — 38160 Saint-Antoine l’ Abbaye
Téléphone: 00 33 4 76 36 45 97
www.arche-de-st-antoine.com
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Je commande:
…… ex. Jeux coopératifs pour bâtir la paix, Chronique sociale   CHF 45.00
…… ex. Jouons ensemble, Non-violence actualité    CHF 20.00
…… ex. Je coopère, je m’amuse, La Chenelière éducation    CHF 45.00
…… ex. T’chang, jeu coopératif de table, Casse-noisettes éditeur   CHF 70.00
…… ex. Catalogue de la librairie du Cenac     gratuit

Les prix ci-dessus s’entendent sans les frais de port (prévoir pour la Suisse CHF 6.00)

Merci de mentionner clairement vos coordonnées au recto!

Contrairement aux jeux «tradi-
tionnels», qui imposent une 
logique gagnant/perdant – par 

la ruse, la stratégie ou encore la chance 
– les jeux coopératifs proposent, une 
logique gagnant/gagnant. Les parte-
naires doivent trouver une manière de 
coordonner leur action pour s’ imposer 
ensemble.

▼ Jeux coopératifs pour bâtir la paix
Université de paix, Chronique 

sociale, 2005, 275 p., (Prix CHF 45.00)

La librairie du Cenac

Le centre de documentation du Cenac comprend, le saviez-vous, également une petite librairie comportant une 
cinquantaine d’ articles. Nous avons sélectionné pour vous quelques titres concernant les jeux coopératifs

enseignants et au parents s’ occupant ou 
ayant des enfants dès trois ans.
Chaque animation fait l’ objet d’ une 
présentation succincte mais précise, 
comportant le nombre de joueurs, leur 
âge, mais aussi l’ espace et le matériel 
nécessaires.

▼ Jouons ensemble (fichier de 40 
jeux de groupes)
Non-Violence Actualité, 2001 (Prix: 

CHF 20.00)

entreprendre avec un groupe et n’ em-
porter avec soi que les fiches y relatives. 
A chaque fois, le nombre minimum de 
joueurs requis et l’ âge auquel s’ adresse 
le jeu sont clairement indiqués.

▼ Je coopère, je m’amuse
Christine Fortin, La Chenelière édu-

cation, 1999, 127p. (Prix CHF 45.00)

Paru originellement sous forme de 
deux petits volumes en 1986 et rédigé 
par Mildred Masheder, cet ouvrage, 
entièrement actualisé, propose plus de 
300 jeux et sports coopératifs. Leur but 
est de développer la confiance en soi et 
les capacités d’ expression et d’ écoute 
des participants. Il s’ adresse autant aux 

Cet utile petit coffret présente autant de 
fiches que de jeux, classées par thèmes. 
Les premiers jeux sont avant tout des-
tinés à mettre en condition les partici-
pants. Les chapitres suivants sont consa-
crés à la communication, la coopération 
et la créativité. Aspect fort pratique: il 
est possible de choisir quels jeux on veut 

Cet ouvrage propose une centaine de 
jeux et d’ activités aisément transposa-
bles dans la cour de récréation comme 
lors d’ une colonie de vacances. Après 
une brève présentation théorique  
des enjeux, une «banque de jeux» est 
offerte. A chaque animation, le matériel 
requis est clairement mentionné et, de 
manière générale, se trouve en annexe 
au volume. D’ un graphisme presque 
luxueux, ce livre a encore l’ avantage 
de comporter quelques photographies 
d’ activités, ce qui peut éveiller l’ imagi-
nation de son lecteur.



Terres Civiles No 39 – décembre 2007 17

Centre pour l’action non-violente Centre de doc’

A notre Centre de documentation

Documents catalogués durant le dernier trimestre et présentation de quelques-unes de nos dernières acquisitions 
ou de coups de coeur.

▼ Gandhi aujourd’hui
 Christian Delorme, Kamla 

Chowdhry, Satish Kumar, Ravindra 
Varma, Rajmohan Gandhi, Rajagopal, 
Vandana Shiva. - Berney : Jouvence, 
2007. - 158 p. - (Collection Les Forums 
Terre du Ciel) (Savoir et agir pour ce 
siècle) (Cote Cenac : en cours de traite-
ment)

En collaboration avec l’ Université Terre 
du Ciel, les éditions Jouvence ont publié 
récemment un recueil d’ entretiens 
autour de Gandhi. Cette publication 
apporte un éclairage passionnant sur les 
héritiers de Gandhi en Inde à ce jour.

La non-violence s’ incarne dans 
des combats exemplaires, comme celui 
d’ Ekta Parishad, organisation qui depuis 
15 ans lutte pour les droits des paysans 
pauvres et des tribus aborigènes chassés 
de leurs terres par l’ industrialisation et 
le tourisme.

Autres entretiens intéressants, celui 
du petit-fils du Mahatma, Rajmohan 
Gandhi, en médiateur de paix et celui de 
Vandana Shiva, militante connue pour 
ses combats écologiste et féministe, qui 
parle de la nécessité pour l’ Occident de 

réintroduire la dimension spirituelle 
dans son rapport à la nature. Ce petit 
ouvrage aborde en quelques pages des 
questions essentielles. Comme la néces-
sité de se changer d’abord soi-même 
avant de songer à changer le monde.

Pour aller plus loin:
Ekta Parishad : http://ektaparishad.org/
La lutte des sans-terre en Inde : une 
marche pour la dignité, Janadesh 2007
http://www.solidarite.asso.fr/home/ 
luttessterre.pdf
Université Terre du Ciel des sagesses et 
des savoirs : http://www.terre-du-ciel.
fr/

P.F.

▼ Essais
 Henry D. Thoreau ; trad. de 

Nicole Mallet ; préf., introd. et notes de 
Michel Granger. - Marseille : Le mot et 
le reste, 2007. - 426 p. - (Attitudes) Cote 
Cenac : 323.44 THO

Grâce au remarquable travail des édi-
tions marseillaises Le mot et le reste, 
les articles et interventions essentiels de 
Henry David Thoreau sont rassemblés 
– pour la première fois en français  – 
dans un seul volume.

Ce qui frappe de prime abord c’ est 
la grande diversité des domaines d’ inté-
rêt de l’ auteur : ses textes sur la nature, 
ses écrits abolitionnistes – Plaidoyer en 
faveur du capitaine John Brown, texte 
poignant rédigé au moment où l’ aboli-
tionniste John Brown, accusé du meur-
tre de cinq colons esclavagistes, allait 
être pendu -, sa réflexion sur les valeurs: 
la liberté, la démocratie, la justice, la 
conscience.

Comme l’ écrit Michel Granger, 
«fondamentalement, Thoreau est un 
dissident, un réfractaire qui se plaît 
à résister, à suivre son chemin absolu 
en dépit de tout : par ses écrits, il met 
la force tonifiante de sa résistance au 
service de tous ceux qui veulent garder 
l’ esprit en éveil et maintenir une posi-
tion critique peut-être plus nécessaire 
que jamais à notre époque de contrôle 
soft de l’ opinion par les divers moyens 
d’ information ou les «produits cultu-
rels». Une lecture en effet cruciale pour 
celles et ceux qui se battent pour un 
monde plus juste et plus solidaire.

P. F.

Pour en savoir plus:
Henri David Thoreau — précurseur 

de la désobéissance civile, Alain Refalo, 
Centre de ressources sur la non-vio-
lence de Midi-Pyrénées, collection Cul-
ture de la non-violence nº3, 2006, 56 p. 
(Cote Cenac: 323.44 THO)

Eloge de la désobéissance civile, 
Alternatives non-violentes, nº142, 2007, 
81 p. (Cote Cenac 323.44 ELO)

▼ La médiation : vers une 
citoyenneté non-violente
Dossier de Non-violence actua-

lité, N°293 de juillet-août 2007. (Cote 
Cenac: BR 2085)

Ce dossier parle de la médiation 
aujourd’hui, vue par divers spécialistes: 
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Michèle Guillaume-Hofnung (profes-
seure de droit public), Hervé Ott (for-
mateur en approche constructive des 
conflits), Nicole Bernard (formatrice et 
médiatrice), Jean-Pierre Durif-Varem-
bont (psychanalyste), Bernard Gaillard 
(psychologue), Claude de Doncker 
(médiateur, chargé d’ enseignement), 
Alain Roy (médiateur, consultant en 
déblocage de situations), Stéphane Der-
vaux (docteur en Sciences de l’ éduca-
tion) et Aureldi Morelba Pacheco (ingé-
nieure et formatrice).

Pour Michèle G.-H., suite à une 
multiplication des initiatives se disant 
de la «médiation» entre 1985 et 1999, 
qui mettaient la priorité sur l’urgence 
pratique, nous sommes passés à une 
phase d’ urgence théorique qui propose 
un minimum d’ «intelligibilité concep-
tuelle». Bref, on est tenté d’ y voir plus 
clair, de nommer ce qui fait le processus 
de médiation.

Aureldi M. P. témoigne d’ un pro-
jet de formation des leaders paysans en 
Afrique de l’ Ouest et du Centre. Une 
formation intensive de trois semai-
nes début 2006 s’ est déroulée selon la 
méthodologie du CMFM (Centre de 
médiation et de formation à la média-
tion, Paris): essentiellement de la pra-
tique, à partir des situations vécues par 
les participants. Réjouissant. 

M.M.
Note : Non-violence actualité est une 
revue bimestrielle sur la gestion non-
violente des relations et des conflits, 
qui propose de nombreuses ressources 
en français: voir <www.nonviolence-
actualite.org>.

▼ De la “non-violence” à l’Approche 
et transformation constructives des 
conflits (A.T.C.C.)

Hervé Ott publie sous ce titre un nou-
veau recueil d’articles, parfois des con-
férences, dans lesquels il partage ses 
expériences, ses réflexions et son ensei-
gnement. Rédigés entre 1978 et 2007, 
ces textes forment un ensemble autour 
des concepts de conflit, de violence 
et de non-violence. Ils abordent aussi 
quelques exemples (le Larzac, la Nou-
velle-Calédonie, la Confédération Pay-
sanne). Quatre articles concernent plus 
particulièrement la formation.

Ce recueil fait suite à «Le courage 
civil face aux incivilités» et «L’ entraî-
nement à l’ intervention publique sans 
violence». Ainsi Hervé Ott continue à 
partager sa longue expérience de for-
mateur-consultant. 

Utile et stimulant.
M.M.

Cahier de Conflits Culture Coopération 
n°7, mars 2007, 119 pages. 
16 € port compris pour la Suisse.
IECCC ; Le Cun ; F-12100 Millau
www.ieccc.org

▼ Amérique latine: le combat des 
femmes
Alternatives non violentes, nº78, 68 

p., 1991. (Cote Cenac: P. ANV)

Mars 1991 en Amérique latine. Depuis 
une vingtaine d’ années, les femmes 
sortent du contexte où elles étaient con-
finées, quarante à quatre-vingts pour 
cent d’ entre elles sont chefs de famille.

Poussées par la crise économique 
qui frappe ce continent, les femmes 
se sont mises à chercher de meilleu-
res conditions de vie: elles organisent 
des coopératives, des crèches, dévelop-
pent des formes de résistance massive, 
quotidienne. Elles sont les premières 
à dénoncer la violation des droits de 
l’ homme: les mouvements des mères 
ont eu l’ audace de dénoncer le scandale 
des disparitions, de critiquer l’ institu-
tion militaire, enfin de mettre en cause 
les fondements des pouvoirs.

Chemin faisant, ces femmes décou-
vrent les méthodes de la lutte non-vio-
lente, car elle était la seule à leur por-
tée.

Ce numéro d’ ANV dresse un his-
torique des années 1975 à 1990, il nous 
livre des témoignages bouleversants de 
femmes qui osent se battre malgré des 
représailles tout autour d’ elles, d ’indi-
gènes qui luttent pour leurs droits.

On y apprend à mieux connaître ces 
«Mères de la Place de Mai» qui, face aux 
disparitions d’ un proche, s’ unissent 



Terres Civiles No 39 – décembre 2007 19

Contacts:
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— Inscription aux listes de nou-

veauté: www.non-violence.ch
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documentation@non-violence.
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pour les rechercher et mettent en ques-
tion le pouvoir dominant. Elles assurent 
l’ enfantement de tout un peuple qui vit 
majoritairement dans l’ insécurité et la 
peur. Elles luttent pour le droit à s’ orga-
niser librement.

Elles prennent conscience que dans 
tous les pays du continent, il y a de 
grandes injustices, qu’ elles ne sont pas 
les seules à souffrir.

Ces femmes deviennent «cataly-
seurs» dans les organisations et s’ inté-
ressent à l’ exercice du pouvoir dans la 
société.

«La femme est l’ avenir de l’homme» 
a dit le poète.

Véréna Boni

Nouvelles acquisitions

Documents acquis et catalogués 
durant le dernier trimestre par 
le Centre de documentation, 

classés par thèmes.

NON-VIOLENCE
▼ Essais

Henry D. Thoreau, notes de Michel 
Granger, Le Mot et le reste, 2007, 426 p. 
(Cote Cenac: 323.44 THO)
▼ De la «non-violence» à l’»Approche 

et transformation constructives des 
conflits»
A. T. C. C., Hervé Ott , IECCC, 2007, 

120 p. (Cote Cenac: 301.632 OTT)

OBJECTION DE CONSCIENCE
▼ La tempête du désert blanc

François Labande, 2004, 170 p. 
(Cote Cenac : 843 LAB)

SERVICE CIVIL
▼ Question de conscience : film docu-

mentaire
Matthias Solenthaler, Permanence 

du Service civil - Genève, 2007, DVD 
vidéo (42 min) (Cote Cenac: K.D.003)
▼ Le problème du service civil en 

Suisse, Au nom de plusieurs
Jean Wagner, 1923, un folio plié 

(Cote Cenac: COL.TX/WAGNER)

NORD-SUD
▼ Le droit au développement: état 

des débats tenus à l’ONU sur la 
«mise en oeuvre» de la Déclaration 
historique adoptée à ce propos par 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies, le 4 décembre 1986
Melik Özden, Genève CETIM, 

2007, 40 p. (Cote Cenac: BR 2084)

MÉDIATION
▼ La médiation: vers une citoyenneté 

non-violente,
Non-violence actualité, 2007, 27 p. 

(Cote Cenac: BR 2085)
▼ En découdre avec la violence: la 

médiation scolaire par les pairs
Didier Pingeon, Sophie Canellini 

Béatrix et Sophie Rochat Rolle, IES 
éditions, 2007, 163 p. (Cote Cenac: 
370.114 PIN)
▼ Mission médiation : collèges, 

lycées... des jeunes luttent contre 
la violence, des adultes les accom-
pagnent
Babeth Diaz, Brigitte Liatard ; réal. 

Philippe Malouet ; Génération Média-
teurs, 2006?, 1 DVD (200 min.) + 1 f. 
mode d’ emploi (Cote Cenac: K.D. 004)

DIVERS
▼ Capitaine Gitan

Raymond Durous, Arnold Moillen, 
Ed. de l’ Aire, 2007, 131 p. (Cote Cenac: 
301.6 DUR)
▼ Génocidé

Révérien Rurangwa, Presses de la 
Renaissance, 2006, 231 p. (Cote Cenac: 
967 RUR)
▼ État des lieux concernant les droits 

des personnes déplacées dans leur 
propre pays et des Principes direc-
teurs adoptés à leur propos par 
l’ONU
Melik Özden, Genève CETIM, 

2007, 48 p. (Cote Cenac: BR 2083)

Souhaiteriez-vous vous informer 
«à l’oeil» sur la non-violence?
Parmi les diverses manières de 
procéder possibles, il en est une, 
toute simple et vous donnant 
facilement accès aux parutions 
récentes. Laquelle? Tout simplement 
en rédigeant vous aussi des notes 
de lecture. Pour ce faire, il suffit de 
prendre contact avec le secrétariat 
du Cenac 
(021 661 24 34 
ou info@non-violence.ch)
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Brèves et dernières nouvelles Centre pour l’action non-violente

Les dernières nouvelles du Comité

Prochaine assemblée générale du Cenac, projets pour 2008… et quelques actualités

Chères et chers membres du 
Cenac,

Pré-annonce
Nous vous invitons à notre prochaine 
Assemblée générale (AG) le 11 mars 
prochain dans nos locaux (Rue de 
Genève 52, Lausanne). Nous vous 
accueillerons dès 18h30 avec un apéritif 
de l’ amitié. L’ AG statutaire commen-
cera à 19h00. A la fin de notre assem-
blée, nous aurons le plaisir d’ accueillir 
une invitée en la personne de Danièle 
Warynski, coordinatrice de la Plate-
forme romande de l’ animation socio-
culturelle. Elle viendra échanger avec 
nous sur le «Processus d’ élaboration 
d’ un projet de société.» L’ idée phare de 
ce processus est de construire dynami-
quement une vision de société à partir 
de cercles divers. Le résultat sans cesse 
remis à jour devrait permettre de diri-
ger nos actions, en tant que personne 
physique et morale.

Le proverbe africain suivant illustre 
cette idée: «Quand tu laboures, accro-
che ta charrue aux étoiles!»

Pour celles et ceux d’ entre-vous qui 
êtes membres, vous recevrez l’ ordre du 
jour en début 2008. Pour toutes celles et 
ceux qui portent un intérêt à nos acti-
vité et à cette réflexion, vous serez les 
bienvenu-e-s. Nous vous remercions de 
réserver cette date.

Les vœux du comité

Voilà une année qui se termine et qui 
fut bien chargée. Le Cenac s’ est engagé 
dans l’ initiative pour la protection face 
à la violence des armes, ce numéro en 
témoigne. Comme points forts de cette 
année, nous retiendrons aussi la soirée 
co-organisée avec le Schweizerisches 
Friedensrat à l’ occasion de la première 
journée internationale de la non-vio-
lence le 2 octobre dernier et la présence 

d’ Innocent Naki lors de notre Assem-
blée générale de novembre dernier.

Des étoiles pleins les yeux, le 
Comité du Cenac a de nombreux pro-
jets pour 2008. Parmi les événements, 
nous aurons l’ occasion de commémo-
rer nos quarante ans d’ existence. Deux 
moments sont déjà prévus:

- Le 2 octobre, à l’ occasion de la 
journée internationale de la non-vio-
lence, nous comptons présenter en 
avant-première un documentaire pro-
duit par nos soins qui est aujourd’ hui 
en bonne voie de réalisation.

- Dans le dernier trimestre — puis-
que le CMLK a débuté ses activités le 1er 
novembre 1968—, nous comptons aussi 
marquer le coup par une soirée publi-
que. L’ idée est de proposer une rétros-
pective qui nous permette de nous pro-
jeter dans l’ avenir.

Le comité du Cenac tient aussi à 
remercier vivement toutes les person-
nes bénévoles qui, dans l’ ombre con-
tribuent à l’ existence de notre centre. 
Un merci tout particulier aux deux maî-
tres toiliers qui sont toujours fortement 
sollicités. Merci à nos secrétaires qui 
œuvrent à la bonne coordination et qui 
veillent à la cohésion de l’ ensemble de 
cet édifice.

Sur ce, le comité du Cenac vous 
souhaite ses vœux les plus cordiaux 
pour cette fin d’année et pour 2008. 
Aussi, nous espérons vous retrouver 
toujours plus nombreux en 2008 pour 
faire exister une culture de la paix et de 
la non-violence.

Le Comité du Cenac

▼ Refus de l’impôt
Atterrée par les lois sur l’ asile et les 
étrangers acceptées en votation popu-
laire le 24 septembre 2006, une Gene-
voise, Madame Francesca Verdini, a 
décidé de geler sa contribution fiscale 
en attendant qu’ elle «soit investie dans 
des projets et des activités économiques 
en respect avec l’ être humain». Dans la 
plus pure tradition de Thoreau!

Comme la longue lettre de cette 
dame, publiée par «Le Courrier» du 
26 octobre 2007, le dit plusieurs fois: 
«Madame, Monsieur, ne vous sentez-
vous pas concerné(e)s?» 

▼ Une nouvelle association au Site 52
Depuis le 1er octobre dernier, les Car-
tons du cœur sont devenus la cinquième 
association hébergée par le Site 52. Ils 
rejoignent ainsi les Magasins du Monde 
– desquels ils reprennent une partie des 
locaux –, la Déclaration de Berne, Swis-
said et, naturellement, le Cenac.

Association créée dans le but de 
permettre à des personnes momentané-
ment ou durablement démunies – chô-
meurs, jeunes, familles monoparentales 
– de trouver de quoi s ’alimenter, les 
Cartons du Cœur étaient à la recher-
che d’ un espace plus grand que leurs 
anciens locaux, sis avenue du Léman 73. 
Un signe, malheureusement, révélateur 
de l’ actualité.

Nous leur souhaitons la bienvenue 
parmi cette association d’ association 
qu’ est le Site 52..

L’aventure éditoriale et rédactionnelle vous tente?
Vous avez des idées, vous aimez écrire et le domaine de la non-violence vous 
interpelle…

Justement, Terres Civiles a besoin de plumes vives. Un groupe «Journal» 
existe déjà, mais cherche à se renforcer. Il se réunit quatre fois par an à 
Lausanne et a pour mandat de définir le contenu du prochain numéro de notre 
trimestriel. Tenté? Contactez le secrétariat du Cenac!


