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Programme 2004-2005

◆ FORMATION A LA NON-VIOLENCE ACTIVE

Le CMLK en bref

Le Centre Martin Luther King (CMLK) a été 
créé en 1968. Son nom est un hom ma ge au 
pas teur noir amé ri cain qui con dui sit les Etats-
Unis vers l’abo li tion de la sé gré ga tion ra cia le 
par des moyens non-vio lents. De mouvance
gandhienne, le CMLK est une association 
romande dont le but est la pro mo tion de 
la non-vio len ce active. Il offre les ser vi ces 
sui vants :

◆ Organisation d’un programme an nuel de 
for ma tion à la résolution non-vio len te des 
con fl its; éla bo ra tion de formations adap tées 
à des attentes spé ci fi  ques.

Programme de formation à la
résolution non-violente des confl its
Ce programme s’adresse  au grand pu blic 
pour lui per met tre de se former à la ré so lu tion 
non-vio len te des con fl its. Co-or ga ni sé avec les 
Brigades de Paix In ter na tio na les (PBI) et le 
Mou ve ment In ter na tio nal de la Ré con ci lia tion 
(MIR), il s’étend de septembre à juin. 

Pour la période 2002-2003, ce pro gram me a été 
struc tu ré autour de 14 mo du les (10 jour nées et 
4 week-ends). Afi n de res pec ter la qualité de 
notre of fre, quinze per son nes au maxi mum sont 
ac cep tées par mo du le. Ce critère nous amenant à 
refuser de nombreuses inscriptions, nous avons, 
pour la première fois, dédoublé 3 modules. De 
plus, nous avons décidé de structurer notre offre 
en 2 parties : modules de base formant un tout 
cohérent et modules complémentaires visant 
à varier notre programme. Nous avons ainsi 
proposé 2 nouveaux modules : « Jeux coopéra-
tifs » et « Pouvoir, autorité et responsabilité ». 
Cette nouvelle formule nous a ainsi permis de 
répondre à 2 fois plus de demandes par rapport 
à l'année antérieure.

Au to tal, 88 per son nes y ont par ti ci pé, dont 62 
fem mes : des personnes de tout âge et dont 
les motivations sont d’or dre per son nel et/ou 

pro fes sion nel. Ce sont aussi bien des pa rents, 
des jeunes, des enseignants que des édu ca teurs  
qui y trou vent de nom breu ses sa tis fac tions. La 
ré par ti tion géo gra phi que, dé pas sant le ca dre 
de la Suisse ro man de, était très sa tis fai san te : 
35 per son nes ré si daient dans le canton de Vaud, 
18 à Ge nè ve,  13 en Va lais, 9 à Neu châ tel, 6 à 
Fri bourg, 3 à Berne, 2 au Jura, 1 à Zurich et 
1 au Tessin. 

◆ Centre de do cu men ta tion sur la non-
vio len ce, doté d’un catalogue in for ma ti sé  :
livres, re vues, cassettes-vidéo, jeux, matériel 
pé da go gi que, archives.

◆ Edition de Terres Civiles, tri mes triel d’in-
formation et de réfl exion sur la non-violence.

◆ Permanences de conseil et soutien per son -
na li sé aux ob jec teurs de cons cien ce qui désirent 
accomplir un ser vi ce civil; pro mo tion auprès 
des jeu nes.

◆ Exposition iti né ran te Un poing c'est tout ? 
pour dire non à la violence.

Perspectives pour 2004-2005 :
• améliorer l'évaluation de notre offre

• renforcer le réseau d'animateurs et
d'animatrices en mettant sur pieds une forma-
tion de formateurs/trices

• développer des nouveaux modules de 
formation

Le CMLK a été mandaté par les Ecoles 
se con dai res de La Chaux-de-Fonds pour 
les an nées 2000-2004. Du rant l'an née 2003,  
2 nou veaux grou pes d’en sei gnant-e-s ont reçu 
une for ma tion de base (4 jours) à la gestion 
de si tua tions vio len tes et au main tien d’un 
climat de dia lo gue dans la clas se. 6 des 
8 grou pes for més ont suivi une 5e journée de 
formation d’ap pro fon dis se ment. La for ma tion 
de base fait dé sor mais partie de la «culture 
d’établissement». Tou jours à La Chaux-de-
Fonds, des enseignant-e-s de l’Ecole d’Art 
ont bé né fi  cié d’une jour née de suivi après avoir 
par ti ci pé en 2002 à 2 jours de formation sur la 
ges tion des confl its. Pa ral lè le ment, un nouveau 
groupe a reçu à son tour une for ma tion de 
2 jours. Cette ap pro che de vrait être  pour sui vie 
en 2004. Après avoir abordé la ges tion de grou-
 pe et les con fl its au sein d’un grou pe en 2001 
et 2002, Am nes ty In ter na tio nal a  demandé 
une jour née de for ma tion pour fai re face aux 
agres sions du pu blic. En fi n, des en sei gnant-e-s 
des Eco les primaires de Moutier ont sui vi une 
demi-jour née de su per vi sion faisant sui te à deux 
journées de for ma tion en 2002 sur les con fl its. 
Enfi n, le CMLK a or ga ni sé pour du per son nel 
administratif du Collège de Begnins 2 jours 
d’initiation à la communication non-vio len te, 
suivis d’une demi-journée de su per vi sion.

Pour cette année 2003, la particularité à sou-
ligner est la sollicitation pour 4 con fé ren ces 
qui ont porté sur l’éducation non-vio len te, la 
non-violence aujourd’hui, Martin Luther King 
et la communication non-vio len te. Enfi n, pour 
accompagner l’exposition «Israéliens et Pales-
tiniens : 50 ans de pho to gra phie par Jean Mohr» 
du Musée In ter na tio nal de la Croix-Rouge, un 
guide pé da go gi que a été élaboré et une équipe 
d’ani ma tion a été formée à cet effet.

Formations à la demande
En réponse à des attentes spé ci fi ques, le 
Centre or ga ni se des formations sur des thè mes 
di vers : pré ven tion ou ges tion de la vio len ce, 
médiation, con fl its de cul tu re, etc. Ces for ma -
tions se basent sur des mé tho des in te rac ti ves 
(jeux de rôle, théâ tre forum, etc.). Une di zai ne 
d’ani ma teurs et d’ani ma tri ces, forts d’une 
solide ex pé rien ce de ter rain lo cal et in ter -
na tio nal, assurent ces formations. Le CMLK 
propose en outre des su per vi sions (ana ly se de 
l’évo lu tion sui te à l’in ter ven tion, coaching, etc.) 
et des in ter ven tions en situation de cri se.

Pour l’an née 2003, 29 demandes nous sont 
par ve nues. Le CMLK a pu or ga ni ser 18 in ter -
ven tions dans l'en sem ble de la Suis se ro man de. 
5 d’en tre elles se ca rac té ri sent par la du rée :



◆ CENTRE DE DO CU MEN TA TION

Notre Centre de do cu men ta tion re grou pe à 
ce jour plus de 7600 ré fé ren ces de plus de 
3500 auteur-e-s. Son ca ta lo gue in for ma ti sé est 
ac ces si ble via le site Internet de l’as so cia tion 
ou depuis son se cré ta riat.

Au secrétariat lau san nois se trouvent les 
documents de base les plus importants et 
accessibles pour le grand public, ain si que les 
nou veau tés. Suite au dé mé na ge ment du CMLK, 
une par tie du fond a été ac cueillie en 1997 
par la Bi blio thè que de la Ville de La Chaux-
de-Fonds (BVCF). Sa ges tion in for ma ti que et 
son ac tua li sa tion con ti nuent néan moins à être 
réalisées par nos soins. En fi n, le secrétariat 
héberge une tren tai ne de sé ries de pé rio di ques 
ouver tes ain si qu'une petite li brai rie.

Un ser vi ce de prêt est or ga ni sé pour l’ensemble 
du fonds, à l’ex cep tion tou te fois des pé rio di ques 
et d’un petit nom bre de do cu ments ra res ou 
classés con fi  den tiels. ◆ EDI TION

En l’an 2003, le CMLK a édité 4 numéros 
de sa re vue tri mes triel le Terres Civiles. Outil 
de réfl exion et d’information, ce pé rio di que 
de 24 pa ges est tiré à 1600 exem plai res 
prin ci pa le ment des ti nés aux mem bres et aux 
abon né-e-s. Outre ses pages ha bi tuel les sur les 
possibilités de for ma tion, les nou vel les ac qui -
si tions du Centre de do cu men ta tion et la « Liste 
d'Honneur des Prisonniers/ères pour la paix » de 
l'Internationale des Résistant-e-s à la Guerre, 
des articles ont porté sur « Okapi », une radio 
accompagnant le processus de paix en Républi-
que démocratique du Congo, le thème « Quelle 
place pour la non-violence aujourd'hui ? », la 
non-violence à l'école, la révision de la loi sur 
le service civil, la violence éducative...  

Perspectives pour 2004-2005 :
• poursuivre la réalisation de do cu ments  sur 
les facettes de la non-violence

• éditer une brochure à l'intention des ado-
lescents et adolescentes

• réaliser une publication dans le cadre de la 
campagne « L'éducation est l'affaire de tous » 
lancée par la ville de Lausanne
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Perspectives pour 2004-2005 : 
• poursuivre l'acquisition et com plé ter les 
collections de périodiques

• améliorer la notoriété du centre de do cu -
men ta tion auprès du grand public

U
n 

ap
er

çu
 d

u 
C

en
tre

 d
e 

do
cu

m
en

ta
tio

n,
 a

ve
c 

Em
m

an
ue

l M
ey

er
 q

ui
 a

 e
ffe

ct
ué

 u
ne

 p
ar

tie
 

de
 so

n 
se

rv
ic

e 
ci

vi
l a

u 
C

M
LK

Courrier électronique
En 2003, il a désormais été proposé de recevoir 
par courrier électronique la lis te des nou vel les 
acquisitions. Pour cette première année, elle a 
été adressée 4 fois à nos 28 abonné-e-s. 

Notre nouvelle adresse, administration 
documentation@cmlk.ch, nous a permis de 
répondre à des questions en relation avec le 
Centre de documentation, notamment en vue 
de transmettre à la demande des bibliographies 
sélectives.

Ajouts au catalogue 
287 nouvelles fi ches ont été ajoutées au ca ta -
lo gue informatisé, dont 74 livres,  60 brochures, 
69 textes courts, 23 dossiers, 2 périodiques...

Prêts
354 prêts émanant de 124 personnes ont été
enregistrés en 2003. Ils com pren nent 310 li vres 
ou bro chu res, 16 jeux et 28 cas set tes-vi déo. 
Cela représente une moyen ne men suel le de 
29,5 prêts, et une moyen ne par em prun teur de 
2,8 do cu ments. 

Contributions à Terres Civiles
Jeanne Golay et Michel Mégard, responsables 
bénévoles de la gestion du Cen tre de do cu -
men ta tion, ont rédigé des pré sen ta tions de 
nouveautés du ca ta lo gue dans les quatre
nu mé ros de notre tri mes triel pa rus en 2003. 

Acquisitions
72 commandes ont été ef fec tuées en 2003, 
dont 57 en service de presse. Nous avons reçu 
62 documents (dont 36 en ser vi ce de presse, 
6 dons et 10 achats).

Nous avons envoyé 32 jus ti fi  ca tifs aux édi teurs 
suite aux ar ti cles parus dans Terres Ci vi les
mentionnant leur publication.

Etat des lieux en fi n 2003
Au total, environ 75 mètres de rayon na ges de 
do cu ments sont à BVCF et en vi ron 29 mè tres 
à Lau san ne.

Le Centre de documentation com pre nait plus de 
3000 fi  ches dont les références sont dis po ni bles 
à Lau san ne et plus de 4400 fi ches de documents 
ca ta lo gués à la Chaux-de-Fonds. Sur un total de 
7622 fi ches au 2.2.04 sont comp ta bi li sés, en tre 
autres, 3062 livres et 1995 brochures.

Librairie
Une petite librairie est aussi installée au 
siè ge du CMLK. Elle est constituée de do cu -
ments des ti nés aux enseignant-e-s en quête 
d’outils pra ti ques ainsi que d’ouvra ges faciles 
d’accès pour tout public.



◆ SERVICE CIVIL
En ac com plis sant un ser vi ce civil, de nom breux 
jeu nes ef fec tuent un travail d’uti li té publique 
dans des domaines va riés : santé, en vi ron-
 ne ment, culture, etc. Un pré cieux soutien à la 
collectivité en co re in suf fi  sam ment reconnu. Si 
la loi sur le ser vi ce civil, in tro dui te en 1996, 
per met d’ac com plir un service civil au lieu 
du ser vi ce militaire, le  libre choix n’est pas 
possible : il faut pou voir dé mon trer que le 
service mi li tai re n’est pas com pa ti ble avec les 
exi gen ces de sa propre cons cien ce. De plus, 
la pro cé du re, qui com prend la remise d’un 
dossier et une audi tion d’une heure, est très 
exi gean te, d’où l’utilité des per ma nen ces qui se 
sont créées dans toutes les régions du pays.

Pour informer, conseiller et soutenir les
can di dats au service civil, le CMLK as su re 
une per ma nen ce centrale depuis le prin temps 
1997. Dès 1998, l’as so cia tion a ouvert des 
per ma nen ces régionales dans les can tons de 
Vaud, Fribourg, Berne, Neuchâtel et Jura, 
puis en 2002 en Valais. Le CMLK tra vaille 
aussi en col la bo ra tion avec des grou pe ments 
de l’en sem ble de la  Suisse. Le site Internet du 
CMLK propose éga le ment une in for ma tion très 
complète sur le service civil.

En 2003, l’en sem ble des per ma nen ces du 
CMLK a ré pon du à plus de 235 demandes 
d’in for ma tion et de conseil. Les contacts télé-
phoniques et les rendez-vous auprès du CMLK 
ont diminué de près de 50% par rapport à l'année 
antérieure. Un chiffre probablement en relation 
avec la diminution du nombre de jeunes qui ont 
déposé une demande de service civil durant 
cette année et du nombre en augmentation de 
personnes qui ont visité nos pages Internet  sur 
le service civil (4350 visiteurs).  

Les permanences, animées en 2003 par 
13 con seillers bénévoles, étaient le plus sou vent 
sol li ci tées par des jeunes entre 20 et 27 ans.

Non à la généralisation 
des programmes prioritaires
En février 2003, le CMLK invitait, sur le plan 
national, les «Permanences Service Civil » à 
adresser un courrier à Joseph Deiss, chef du 
Département de l'économie. Nous y faisions 
notamment part de notre inquiétude sur la mise 
en oeuvre des programmes prioritaires. Nous y 
voyions une limitation, pour les civilistes, du 
choix des possibilités d'affectation, avec pour 
conséquence une probable démotivation. Nous 
estimions également que de nombreux établis-
sements éprouveraient de profondes diffi cultés 
sans l'appui des civilistes sur lesquels ils pou-
vaient compter. Une perte de compétence pour 
la société civile au profi t de domaines étatiques 
manquant de main d'oeuvre et d'argent. Non 
seulement sa réponse était insatisfaisante, mais 
surtout, nous avons pris conscience que nous 
ne serions pas consultés en vue de l'élaboration 
de la nouvelle ordonnance sur le service civil. 
Nous avons alors décidé de lancer un Appel 
«Non à la généralisation des programmes priori-
taires  - pour un service civil au service de toute 
la communauté ». Cet appel a été signé en début 
novembre 2003 par plus de 100 établissements 
d'affectation accueillant des civilistes. Paral-
lèlement, nous avons dénoncé la volonté du 
Département de l'économie de ne plus exonérer 
une grande partie des établissements d'affecta-
tion, principalement le milieu associatif, de la 
taxe prévue lors de l'engagement d'un civiliste. 
Des organisations ainsi doublement pénalisées 
(voir les Terres Civiles nos 22 et 23 et dossier  
sur www.cmlk.ch).

◆ UN POING C'EST TOUT ?
« Un poing c’est tout ? » est une ex po si tion 
interactive de pré ven tion de la vio len ce et 
d’initiation aux outils de base de la ré so lu tion 
non-violente des confl its destinée aux jeunes 
dès l’âge de 12 ans. Elle a été pré sen tée dans  
10 éta blis se ments depuis son inau gu ra tion 
en mai 2000 au Forum de l’Hô tel de Vil le de 
Lausanne.

En janvier 2003, « Un poing c'est tout ? » a été 
accueillie dans le cadre du festival du Mois de la 
Non-violence à Sierre, puis au printemps par des 
Centres de loisirs de Fribourg, Jura et Schoen-
berg, Villars-sur-Glâne, Marly et les Centre de 
préventions Le Release et la LIFAT. Depuis LIFAT. Depuis LIFAT
octobre 2003, l'exposition circule en Belgique. 
Elle devrait être traduite en néerlandais, et sa 
tournée se poursuivra jusqu'en 2005.

Par ailleurs, le CMLK a soutenu le Mois de 
la Non-violence qui a également proposé au 
grand public conférence, musique, théâtre, 
contes, jeux coopératifs, projections et accueilli 
l'exposition « Vivre ensemble ».
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Perspectives pour 2004-2005 :

•  poursuivre la campagne « Non à la généra-
lisation des programmes prioritaires »

• adapter le matériel d’in for ma tion à la 
nouvelle loi sur le service civil

• élargir et améliorer le réseau des per ma -
nen ces de conseil

Répartition des demandes d'information 
par canton, auprès du CMLK

« Un poing c'est tout ? » aux Halles de Sierre

Pour nous contacter : 
Centre Martin Luther King (CMLK)

Rue de Genève 52 - 1004 Lausanne - Suisse

Tél. : 021 / 661 24 34 - Fax : 021 / 661 24 36

E-mail : info@cmlk.ch - Site Internet : www.cmlk.ch

CCP : 10-22 368-6

Perspectives pour 2004-2005 :
• explorer les perspectives de circulation 
dans les pays francophones



◆ ACTIVITES EX CEP TION NEL LES

◆ INTERNET
Le site Internet www.cmlk.ch présente 
des informations variées : ca ta lo gue in-
 for ma ti sé du Cen tre de do cu men ta tion, 
procédure pour dé po ser une de man de de 
service ci vil et renseignements sur son exé-
 cu tion, possibilités de formations...

En 2003, notre webmaster bénévole, Olivier 
Lange, s'est essentiellement concentré sur les 
pages « Actions anti-guerre ». Pour le Boycott 
Global pour la Paix : 16 pages HTML et 8 do-
cuments RTF/PDF. Il s'est également attaché à 
la mise sur pied d'un groupe de travail.

Il y a eu 26'820 visites, soit 123.2% de plus par 
rapport à 2002. 73'749 pages ont été vues. Les 
sections les plus fréquentées étaient le service 
civil et les initiatives pour la paix, respective-
ment 17% de visiteurs et visiteuses.

Engagements pour la paix
Pour ne pas être complices devant la menace 
d’une nouvelle guerre en Irak brandie par le 
gouvernement des Etats-Unis, le CMLK a lancé 
en début 2003 un boycott des  sta tions es sen ce  
des com pa gnies pé tro liè res amé ri cai nes et 
britanniques. Puis, le CMLK a redéfi ni son 
action contre la guerre en devenant partenaire 
du  "Boycott Global pour la Paix", lancé 
par des mouvements pro-démocratiques aux 
USA. Le but de ce boycott est d'encourager 
les multinationales étasuniennes à se rebeller 
contre la politique impérialiste de leur gouver-
nement, qu'elles ont fi nancée. Une action visant 
à amener le gouvernement étasunien à un chan-
gement de paradigme : opter pour une économie 
socialement responsable, créant et redistribuant 
des richesses sans devoir recourir à la guerre. 
Plus d'une trentaine de pages d'information et 
de modèles de lettres ont été placées sur notre 
site Internet.

Le CMLK a également mis sur pied une cam-
pagne de solidarité pétrolière en proposant 
à celles et ceux qui le souhaitent d'exprimer 
avec un brin d'humour leur refus d'une guerre 
absurde en envoyant un litre d'essence à l'Am-
bassade américaine : un geste pour manifester 
sa compassion pour le Président Bush, ce Père 
de la Nation si désireux d'éviter à ses enfants les 
terribles tourments d'un manque de carburant 
(mode d'emploi sur www.cmlk.ch).

35 ans du CMLK
Pour fêter ses 35 ans d'existence, le CMLK a 
choisi d'éditer une brochure commémorative à 
paraître en 2004. Un temps d'arrêt pour valoriser 
les moments forts du Centre, un outil devant 
également lui permettre d'évaluer son apport 
actuel et éventuellement de redéployer ses ser-
vices.  C'est ainsi que d'anciens ou d'anciennes 
proches du CMLK ont été contacté-e-s, que des 
merveilles ont pu être découvertes au travers 
de cartons d'archives ou encore de journaux 
précédant le Terres Civiles.

Une grande partie de ce travail a pu être réalisée 
grâce à l'engagement de Marc Monney, dans le 
cadre d'un stage.

Parallèlement, l'occasion nous a été donnée pour 
présenter en janvier 2004 une nouvelle expo-
sition « Ni hérisson, ni paillasson » au Forum 
de l'Hôtel de Ville de Lausanne (voir TC 23 
et www.cmlk.ch). Une équipe y a travaillé de 
pied ferme dès l'automne 2003, à laquelle s'est 
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Perspectives pour 2004-2005 :
• terminer la brochure sur les 35 ans d'existence 
du CMLK

• trouver de nouvelles formes de fi  nan ce ment 
ou restructurer les activités

• présenter« Hérisson, paillasson et compa-
gnie» à Paris lors du premier Salon internatio-
nal des initiatives de paix initié dans le cadre 
de  la «Décennie internationale de promotion 
d'une culture de la non-vio len ce et de la paix 
au profi t des enfants du monde», décrétée par 
l'ONU pour les années 2001-2010

Fonctionnement du CMLK

Le CMLK est une association romande à 
but non lucratif, vivant pour l'essentiel des 
contributions de ses membres et de person-
nes sympathisantes. En 2003 ses charges 
s'élevaient à Fr. 166'442.-.

Basé à Lausanne, le CMLK a employé  en 
2003 Sandrine Bavaud, secrétaire as so cia ti ve 
sa la riée à 70% . Un trentaine de membres ont 
soutenu ac ti ve ment l'association.

Le CMLK possède un fi  chier de plus de 
1400 adresses, dont plus de 1000 mem bres 
et abonné-e-s à son jour nal. Elle est gérée 
par un Co mi té com po sé de 6 mem bres, élus 
par l’As sem blée gé né ra le or di nai re, qui 
s’est réu nie le 14 juin 2003 à Lau san ne. Il 
s'agit de  Yann Chappuis, Roger Gaillard, 
Olivier Grand, Christophe Joset, Jean-Luc 
Moullet et Maurice Reymond.

jointe Johanna Monney. L'opportunité pour le 
CMLK d'engager une deuxième stagiaire. Une 
partie de la démarche a consisté à réaliser un 
kit « Hérisson, paillasson et compagnie » à 
l'intention des écoles et les centres de loisirs 
pour travailler, avec des enfants de moins de 
12 ans, des comportements pouvant provoquer 
la violence, favoriser la réfl exion et la solidarité 
pour mieux gérer les confl its. L'accent a égale-
ment porté sur les discriminations pour lutter 
contre le racisme, au travers d'un « Atelier de 
bricolage des identités »...

L'exposition « Ni hérisson, ni paillasson » et 
son kit ont été soutenus par la Ville de Lau-
sanne, la Loterie Romande, le Service cantonal 
vaudois de protection de la jeunesse, le Fonds 
de projets contre le racisme et en faveur des 
droits de l'homme, la Fondation Pierre Mercier, 
la Fondation Education et Développement, le 
Musée cantonal de zoologie, l’Ecole romande 
d’art et communication (ERACOM), l’Atelier 
Mobilet’, Papier Froissé et Gérard Chabloz 
Opticien.

Changement de nom du CMLK
Depuis ses 35 ans d'existence, le CMLK a con-
tinuellement cherché à améliorer ses activités, 
notamment pour répondre aux attentes extérieu-
res (voir Terres Civiles nos 22 et 23).

Pourquoi changer de nom ? Il faut d'abord 
rappeler que le CMLK porte son nom actuel 
pour des raisons historiques bien précises. En 
1968, il avait été décidé de créer un centre ro-
mand dédié à la non violence et à la lutte pour 
la reconnaissance de l'objection de conscience 
lorsque Martin Luther King fut brutalement 
assassiné. En baptisant la nouvelle association 
« Centre Martin Luther King », il s'agissait de 
rendre hommage au grand leader noir. Rien 
à redire à cette décision, juste et courageuse 
dans son contexte. Trente-cinq ans plus tard, 
la référence à King parait néanmoins créer des 
malentendus. Beaucoup de personnes imaginent 
en effet que le Centre a pour vocation la lutte 
contre le racisme, ou qu'il se consacre à pré-
server pieusement la mémoire de M. L. King.  
D'autres pensent qu'il s'agit d'une association 
religieuse, protestante, voire sectaire. Or, le 
CMLK est non seulement une structure laïque, 
mais surtout a pour but de promouvoir la non-
violence dans sa transversalité.

Une décision défi nitive sur le changement de 
nom du CMLK devrait avoir lieu en 2004.




