Le CMLK/Cenac
en quelques dates
et photos

1968-2008
Quarante ans d’action non-violente en Romandie

Assassinat de Martin Luther King à Memphis. Pour
lui rendre hommage, il est décidé que le futur centre
portera son nom.

Novembre 1968

Ouverture du secrétariat du Centre Martin Luther
King à l’ avenue de Béthusy 56. Son premier secrétaire
est le pasteur Michel Grenier.
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Je cherche à émousser complètement l’épée du tyran, non pas en la heurtant avec un acier mieux efﬁlé,
mais en trompant son attente de me voir lui offrir une résistance physique. Il trouvera chez moi une résistance de l’âme qui échappera à son étreinte. Cette résistance d’abord l’aveuglera et ensuite l’obligera à
s’incliner. Et le fait de s’incliner n’humiliera pas l’agresseur, mais l’élèvera.
Gandhi

4 avril 1968

Il est manifeste qu’un seul homme en apparence désarmé mais qui ose crier tout haut une parole véridique, qui soutient cette parole de toute sa personne et de toute sa vie, et qui est prêt à le payer très cher,
détient, aussi étonnant que cela puisse paraître, et bien qu’il soit formellement sans droits, un plus grand
pouvoir que celui dont disposent dans d’autres conditions des milliers d’électeurs anonymes.
Vaclav Havel

1977

Première édition d ’objecter… pourquoi? Comment?
Ce guide destiné aux objecteurs de conscience a été
édité à trois reprises, la dernière fois en 1995.

Février 1978

Premier numéro du mensuel Le rebrousse-poil, dont
l’éditeur responsable est Michel Froidevaux. Il fait
suite à Combat non-violent (cinquante numéros parus entre octobre 1972 et décembre 1977) et il paraîtra
jusqu’ en 1985. Son édition sera suspendue suite à des
problèmes de trésorerie.
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Coédité par les éditions d‘ En bas et le CMLK, le livre
sur le procès du chanteur et objecteur de conscience
Pierre Chastellain présente un vaste tableau du problème en Suisse. Ce dossier a été préparé Par AnneCatherine Menetrey et deux secrétaires du CMLK,
Jean-Claude Hennet et Alain Lenoir.

1981
Le CMLK a permis à son secrétaire Michel Mégard de
suivre aux Pays-Bas une formation de formateurs à
l’ action non-violente. Il organise ses premières formations à la non-violence. Seul un public de militante-s averti-e-s s’ y intéresse alors…
De gauche à droite: Michel Mégard, Pierre-Alain Dupont et Violetta Fasanari-Bourquin.

3

Il existe des lois injustes: consentirons-nous à leur obéir? (…) Si, de par sa nature, la machine gouvernementale veut faire de nous l’instrument de l’injustice envers notre prochain, alors, je vous le dis, enfreignez la
loi.
Henry David Thoreau

1979

Ensemble nous devons apprendre à vivre dans la fraternité, ou ensemble nous sombrerons dans la folie.
Martin Luther King

Eté 1983
Comme déjà en 81 et 82, le CMLK héberge un chantier du Service Civil International pour rénover certains de ses locaux: dortoir et salle à manger pour accueillir des groupes.

De gauche à droite: Michel Grenier, un civiliste,
Philippe Beck.

1983
Le CMLK relaie toute l’ année l’ action de 8 jeûneurs
d’ Europe et d’ Amérique contre les armements atomiques. En septembre, 5 des nôtres mènent un jeûne de
soutien de 15 jours, d’ autres les accompagnent pour
des durées plus brèves.
Notre photo montre la fête au moment de rompre ce
jeûne.
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Parution de La paix au quotidien. Signée par Philippe
Beck, cette brochure relate le quotidien du secrétariat
du CMLK durant trois mois.

1985
Edité par le CMLK, Un Quaker en Irlande du nord
présente en traduction française l’ exemple d’ action
non-violente de Will Warren entre 1971 et 1977.
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La violence est aussi inefﬁcace qu’immorale. Inefﬁcace, car elle engendre un cercle infernal conduisant
à l’anéantissement général. Immorale, car elle veut humilier l’adversaire et non le convaincre, détruit la
communion et rend impossible la fraternité.
Martin Luther King

Septembre 1984

Celui qui accepte passivement le mal est tout autant responsable que celui qui le commet. Celui qui voit
le mal et ne proteste pas, celui-là aide à faire le mal.
Martin Luther King

Décembre 1985

En avance sur l’ histoire, de joyeux rigolos envoient à
chaque autorité cantonale et communale une fausse
ordonnance créant un service civil, action dénommée «On peut rêver»… Emoi dans les chancelleries,
qui pour la plupart n’ y voient que du feu! Procès s’ ensuit, au ﬁnal tout le monde sera acquitté.
Devant: Luc Francey, Michel Mégard, Donato Ponzio,
Urs Geiser. Derrière: Ueli Wildberger, Nicolas Morel,
Gilles Falquet, Jean-Marc Trottet, Me Garbade l’avocat
du groupe, Pjotr Haggenjos. 3 membres de l’ action
manquent sur la photo.

Février 1986

Parution du premier K comme King, sous le format
A5. L’ éditeur responsable est Jean-Daniel Forestier.
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Fin du Tour de Romandie à vélo pour fêter les vingt
ans d’ existence du CMLK. Un numéro spécial du K
comme King est publié et fait l’ historique de ces deux
premières décennies d’ existence.

15 juillet 1991

Entrée en vigueur du «projet Barras», précurseur de
la Loi fédérale sur le Service civil, qui faisait la distinction entre «bons» objecteurs (arguments moraux,
éthiques, religieux…) «dignes» d’ une astreinte à ’un
travail d’ intérêt général et «mauvais» objecteurs (arguments politiques), toujours passibles d’ une peine
d’ emprisonnement.
Le K comme King annonçant cette nouvelle change
de format (A4). Ses rédacteurs sont Martin Buhler et
Daniel Studer.
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Je ne comprends décidément pas pourquoi il est plus glorieux de bombarder de projectiles une ville que
d’assassiner quelqu’un à coups de hache.
Fedor Dostoïevski

3 septembre 1988

La non-violence sous sa forme active consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. C’est l’Amour
pur.
Gandhi

25 mai 1993
Conférence organisée par Michel Grenier de JeanMarie Muller à l’ Université de Lausanne.

1994
Création des associations vaudoise et genevoise
de médiation de voisinage (AsMéd-VD et AsMédGE). Ceci est la conséquence directe de l’ implication,
dès 1993, du CMLK, dans une étude de faisabilité de
structures de médiation de quartier en Romandie.
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1994/1995

Automne 1996
Parution aux Editions d’ En bas de l’ adaptation française due à Yvan Bourquard, secrétaire au CMLK, de
l’ ouvrage Etwas Sinnvolles zu tun de Ruedi Winet
(Limmat Verlag).
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La ﬁn est dans les moyens comme l’arbre est dans la semence.
Gandhi

A l’ initiative de Philippe Beck, alors secrétaire de PBI
(Peace Brigades International), premier programme
de formation à la non-violence en Romandie. Dès
l’ année suivante, le MIR (Mouvement International
de la Réconciliation) s’ y associent,

1997
Première édition de la brochure Service civil – l’ alternative à l’ armée. Illustrée par Mix et Remix réalisée
en collaboration avec le CSAJ (Conseil Suisse pour
les Activités de Jeunesse), elle oriente les candidats
civilistes dans les démarches à entreprendre pour déposer leur candidature.

La paix est le seul combat qui vaille d’être mené.
Albert Camus

8-9 Novembre 1997
Le CMLK déménage. Il quitte l’ Avenue de Béthusy 56
pour occuper ses locaux actuels à la Rue de Genève
52. Il y rejoint l’ ASRO (Association Romande des
Magasins du Monde), la DB (Déclaration de Berne)
et SWISSAID.
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Mai 1998

Juin 1998
A l’ initiative de Roger Gaillard, secrétaire au CMLK,
le premier numéro de Terres Civiles fait son apparition. Il remplace le K comme King.
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La guerre est le moyen le plus inefﬁcace de régler les conﬂits.
Jean-Paul II

Le CMLK produit et réalise le ﬁlm vidéo Civilistes!,
documentaire de trente-trois minutes sur le Service
civil.

9-27 mai 2000

Les barricades sont les voix de ceux que l’on n’entend pas.
Martin Luther King

Inauguration de l’ exposition «Un poing c’est tout?»
au forum de l’Hôtel de ville de Lausanne. Destinée aux
adultes et aux enfants dès 12 ans, l’ exposition cherche
à susciter une prise de conscience et à favoriser un
changement d’ attitude par rapport aux phénomènes
de violence. Présentée par la suite dans l’ ensemble de
la Romandie, elle sera encore traduite en ﬂamand et
accueillie en Belgique.

1er octobre 2001
Lancement de la campagne Service viril? service civil? pour fêter les cinq ans d’ existence du service civil
en Suisse.
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Marino Keckeis entame une grève de la faim pour
protester contre sa condamnation à cinq mois de prison pour ne pas s’ être présenté à son école de recrue,
alors que sa demande de service civil a été refusée
en 1996 et que son recours a été rejeté deux ans plus
tard. Il sera libéré de sa peine pour bonne conduite.
La Comité suisse pour le service civil et le CMLK le
soutiennent par le lancement d’ une pétition intitulée
Le service civil plutôt que la prison, qui recueillera
18’000 signatures.

Mars 2003

Le CMLK organise la campagne Faites don d’ un
litre de pétrole au Président Bush! en protestation
contre la guerre en Irak. L’ idée, lancée par Roger Gaillard, président du CMLK, est de compléter de manière
humoristique, la campagne de boycott des produits
américains, tout en soulignant les motivations purement économiques du président américain à envahir
Bagdad.
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La désobéissance civile de masse (…) peut transformer la colère profonde du ghetto en une force constructive et créatrice. Disloquer le fonctionnement d’une ville sans la détruire peut être un acte plus efﬁcace
qu’une émeute parce qu’il est plus durable, plus onéreux pour la société, sans être inutilement destructeur. Enﬁn, c’est un moyen d’action sociale que le gouvernement a plus de mal à réprimer par la force.
Martin Luther King

20 février 2002

Janvier 2004

A l’instant où l’esclave décide qu’il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent.
Gandhi

Participation du Cenac à la campagne lausannoise
«L éducation, c’ est l’aﬀaire de tous», par l’ édition de la
brochure La transgression des règles osons agir!
Inauguration au Forum de l’hôtel de Ville de Lausanne de l’ exposition Ni hérisson, ni paillasson,
destinée à expliquer aux jeunes scolarisés en début de
secondaire les rudiments de la communication nonviolente. Depuis, cette exposition ne cesse de tourner
dans les écoles de Romandie.

15 mai 2004
L’ assemblée générale du CMLK décide d’ un changement de nom. Désormais, le Centre Martin Luther
King devient le Centre pour l’ action non-violente
(Cenac).
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4-6 juin 2004
Une délégation du Cenac au premier salon international des initiatives de paix à Paris. Cette manifestation recevra près de 12’000 visiteurs en trois jours.

Participation de Sandrine Bavaud, secrétaire du
Cenac, à la consultation internationale Se poser les
bonnes questions: formation en non-violence et
genre, à Chiang Maï, en Thaïlande. Cette rencontre
organisée par l’ IRG (Internationale des Résistants à la
Guerre) et l ’IFOR (Mouvement International pour la
Réconciliation) réunit des dizaines de femmes venues
du monde entier.
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Combattez vos ennemis, mais respectez-les.
Martin Luther King

3-8 octobre 2004

2006

L’Etat se nomme toujours patrie, quand il prépare un assassinat.
Friedrich Dürrenmatt

Edition de la brochure Le conﬂit – entrez sans frapper, réalisée avec et pour des jeunes en formation.

2008
La suite sera ce que nous en ferons, ensemble…
Avec votre soutien. Nous avons conﬁance en vous et
en l’ avenir!
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