
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cordiale invitation à l'assemblée commune 

Forum für Friedenserziehung - MIR romand 
 

samedi 26 mars 2011  (accueil dès 09.30 h) 
 

à Bienne, av. de la Gare 11 
École de Musique, salle 201 

 
 le matin : présentation du projet de fusion et AG séparées des deux branches 
 l'après-midi : assemblée générale commune. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edito :  Accord e t  changement  
 
Les membres du MIR romand, dans leur très grande majorité, ont accepté avec conviction la 
décision d'unir en une seule branche suisse nos branches romande et alémanique.  
 

Deux délégués de chaque branche : Peter Aeberhard, Orla Oeri, Pascal Veillon et Georges 
Kobi, avec la collaboration précieuse d'Hansuli Gerber, préparent la prochaine assemblée 
générale. Elle se déroulera en deux temps : assemblées séparées dans un premier temps - 
romande d'un côté, alémanique de l'autre - puis assemblée unique dans un deuxième temps. 
Il s'agira pour nous tous de passer de l'accord de principe... à la négociation des changements 
inhérents à une telle démarche.  
 

Cette négociation, non-violente comme il se doit ! engage le futur et la dynamique du 
mouvement en Suisse.  
 

Nous aurons donc ABSOLUMENT besoin de votre présence ce 26 mars à Bienne. FAITES 
L'IMPOSSIBLE…!  
 

Et n'oubliez pas que Bienne se considère toujours en Suisse romande !  
 

 Le trio du comité romand : Georges, Pascal et Paul-André 
 

 
Reflets trimestriels de la branche romande du 

MOUVEMENT  INTERNATIONAL DE LA RECONCILIATION 
Bulletin N° 110 - 1er trimestre 2011 

 
 

Votre contribution nous permet de faire vivre le mouvement, de soutenir la formation à la nonviolence 
et les efforts pour la paix et la réconciliation dans les pays qui essaient de se reconstruire. Le montant 
des cotisations 2011 sera décidé à l'assemblée du 26 mars et vous sera communiqué par la suite. 



 
Quelle maîtrise de nos peurs ? 

Pour commencer cet article, je voudrais vous raconter 
l’histoire suivante qui me vient d’un pasteur de 
campagne. Je vous la rapporte telle qu’elle m’a été dite : 
«J’entre un jour chez une famille paysanne dont le père était 
malade et je vois au bout d’une ficelle une petit fiole. Je demande 
ce qu’est cette petite bouteille. On me répond : “Oh ! C’est le 
médecin ! Il a dit de suspendre le traite-ment !”». Eh 
oui ! il y a suspendre et suspendre, il y a aussi maîtrise 
de ses peurs et maîtrise de ses peurs. 
Jésus est-il un maître des arts martiaux ?  Il dit : «Je ne 
suis pas venu apporter la paix mais l'épée» (Matth 10 :34). Il 
dit ailleurs : «Que celui qui a une épée la prenne…».  Dans 
d'autres textes encore, Jésus prononce des phrases dont 
nous préférons ne pas nous souvenir : elles 
contredisent tellement cette image parfois doucereuse 
que nous nous faisons de Lui ! 
Dans le livre "Eloge du silence" de Marc de Smedt, 
dont j'ai tiré l'histoire du petit moine qui terrasse un 
méchant brigand, nous découvrons le but des arts 
martiaux : la maîtrise de la peur, de l'angoisse. Je relève 
au passage deux ou trois phrases tirées des pages 178 et 
suivantes de ce livre : 
• Le premier ennemi naturel de l'homme de 

connaissance est la peur (tiré de l'œuvre de Carlos 
Castaneda). 

• Le silence peut cacher la crainte, quelle qu'elle soit. 
• L'image mentale qu'on a d'une situation est plus 

dangereuse que la réalité. 
• C'est un autre secret du budo, voie du guerrier qui 

regroupe tous les arts martiaux japonais, que celui 
d'être vainqueur sans se battre. 

• … Si tout se passe bien, la situation extérieure et 
intérieure sous contrôle, il ne reste qu’à passer à 
autre chose… ou simplement s’en aller dans un 
silence empreint de dignité majestueuse. 

La qualité d'un maître des arts martiaux semble bien 
l'acquisition des procédés qui permettent de surmon-
ter sa propre peur, pour remporter la victoire sans 
combattre. 
Jésus, dans le jardin des Oliviers, fut réconforté par un 
ange. Or, dans les récits évangéliques, l'apparition d'un 
ange ou une voix venant du ciel indique un événement 
très important : la naissance de Jésus, sa victoire après 
les tentations au désert, son baptême… Après que 
l’ange l’eut réconforté, Jésus n'est plus le même. Toute 
peur, toute  angoisse  ont  disparu. C'est comme si 
cette rencontre avec l’ange l’avait transformé, lui 

permettant maintenant de s'avancer sans crainte vers 
ceux qui viennent l'arrêter. Relisons le dialogue qui 
s’ensuit : 

- Qui cherchez-vous ? 
- Jésus le Nazaréen. 
- C'est moi ! (Ils reculèrent et tombèrent à terre.) 
- Qui cherchez-vous ? 
- Jésus le Nazaréen. 
- Je vous dis que c'est moi. Si c'est moi que vous 

cherchez, laissez ceux-là partir. 
Et la voilà, l'immense différence. Tout comme un 
maître des arts martiaux, Jésus n'a aucune peur de ceux 
qui viennent l'arrêter ; ils reculent et tombent à terre 
devant Lui. Mais au lieu de profiter de son ascendant 
pour leur échapper et s’en aller dans un silence 
empreint de dignité majestueuse, ce que propose Marc 
de Smedt, il leur ordonne de laisser ses disciples s'en 
aller. Il se livre pour assurer leur liberté. Surmonter sa 
peur lui permet de délivrer les autres. 
A ce moment et comme dans bien des passages 
suivants, Jésus affronte ce que Maurice Bellet appelle la 
violence absolue dans son livre “Je ne suis pas venu 
apporter la paix”1. Jésus a vaincu ses peurs pour 
délivrer ceux qui s'appuient sur Lui. Il leur donne du 
même coup la possibilité de surmonter leurs propres 
peurs. 
« N'ayez pas peur ! », disait l'Evangile de Noël, et cette 
exhortation nous la réentendons dans cet épisode du 
jardin des Oliviers. Elle enserre tout l’Evangile, elle en 
est l’un des fils rouges les plus stimulants. Vous vous 
souvenez de ces paroles de Jésus : «Dans le monde, vous 
aurez à souffrir, mais gardez courage (n’ayez pas peur), j’ai 
vaincu le monde ! ». Cette promesse n’est pas celle d’un 
maître des arts martiaux mais d’un autre Maître qui 
nous dynamise et nous encourage à promouvoir cette 
culture de non-violence, de maîtrise de soi, de partage 
et de bienveillance, dont non seulement notre monde, 
mais notre pays et même notre entourage ont telle-
ment besoin. 
 P.-André Droz 
 

______________ 
1) Maurice Bellet: Je ne suis pas venu apporter la paix… Essai 
sur la violence absolue, Albin Michel, 2010 
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 Rapport d'activité 2010 

1. Rapport du comité 
 
 Prélude peu original  
 Georges Kobi, Paul-André Droz et Pascal Veillon 

incarnent le comité de la modeste branche suisse 
romande du MIR. Nous le répétons chaque année, ce 
comité est trop âgé, trop masculin et trop restreint ! 
Trois entorses aux principes démocrati-ques et trois 
défauts que nous aimerions beaucoup voir 
disparaître. Vous vous dites peut-être : peu importe 
puisque la branche survit. Nous aimerions quand 
même bien accueillir de nouvelles personnes dans 
notre petit groupe. Ceci dit, nous avons pu, en 2010, 
bénéficier à plusieurs de nos séances de la 
participation très efficace d'Hansuli Gerber et de 
l'appui, sur demande, de membres du Noyau de 
soutien. 

 
 Mais… 
 … les choses vont de toute manière changer en 

2011, puisque la première assemblée commune des 
branches suisse alémanique et romande entérinera 
très probablement le rapprochement déjà accepté par 
les assemblées générales respectives. Le mouve-
ment suisse ainsi réuni en une seule association 
devra se doter d'un comité paritaire, et cette pers-
pective nous remplit d'espoir. Georges Kobi et Pascal 
Veillon sont d'ailleurs allés plusieurs fois à Berne pour 
préparer le rapprochement. Un surcroît de séances 
pour eux, mais des contacts excellents et promet-
teurs. Nous sommes certains que nous aurons tout à 
gagner à mieux nous connaître entre Suisses. Il y 
aura la barrière des langues, mais combien nous 
sommes reconnaissants et admiratifs envers Orla 
Oeri-Devereux, Peter Aeberhard et Hansuli Gerber 
pour leur maîtrise parfaite du français, qui a bien 
facilité les choses. 

 
 Village de la Paix 
 Le comité a été reçu par cette association 

fribourgeoise très dynamique pour réfléchir à de 
futures collaborations. Elle est plutôt issue de l'Eglise 
catholique romaine, comme le MIR l'est de l'Eglise 
réformée, donc une meilleure information de nos 
activités respectives élargirait notre visibilité. De plus, 
le Village de la Paix possède une maison très bien 
agencée pour accueillir des groupes et des camps, 
de jeunes en particulier.  

 

 Approche des jeunes 
 Un de nos soucis est le vieillissement du MIR (en 

Suisse et en France en particulier). Une de nos idées 
pour pallier ce fait est d'approcher les préfets vaudois 
afin d'avoir une entrée dans les écoles. Paul-André 
Droz s'en occupe sur son district, sous forme de test. 

 
 Activités hors de la Suisse 
 Même si le rapprochement helvétique nous a bien 

occupés, nous avons pu assurer une présence 
soutenue aux niveaux international et européen. 
Georges Kobi a participé au Conseil quadriennal 
d'IFOR qui a eu lieu l'automne dernier en Hollande. 
Avec Pascal Veillon il était en avril au Leuenberg 
pour assister à la session annuelle des branches 
européennes (EUFOR). Deux mois plus tard, Michel 
Monod, Jean-Denis Renaud et Pascal Veillon ont 
participé à l'assemblée d'"Eglise et Paix" au 
Bienenberg (cf. compte-rendu dans le MIROIR).  

 
 Le site internet 
 Le rapport de l'année dernière posait la question : Un 

MIR plus visible ? Les choses se sont certainement 
améliorées en 2010, grâce à une interview de 
Georges Kobi à la télévision romande et la mise en 
activité par Hansueli Gerber du site bilingue 
www.friedenserziehung.ch/index.php?lang=fr. Mais 
cela nous pose de nouvelles exigences: pouvoir 
répondre aux demandes. Nous espérons trouver 
parmi vous, membres du MIR, la réponse… 

  Georges, Pascal et Paul-André 
 
  * 
 
2. Activités internes 
 
 Secrétariat 
 Françoise Pétremand, Nelly Lasserre et Jacqueline 

Rouyet se sont réparti les tâches indispensables de 
secrétariat assumées précédemment par Catherine 
Meyland (courrier, fichier des membres, rédaction et 
envoi du bulletin). Ainsi, l'essentiel du fonctionne-
ment administratif du MIR romand a pu être assuré. 
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 Groupe de rédaction du bulletin 
 En 2010, le MIROIR a réussi son pari de faire paraître 

ses 4 numéros annuels, grâce à l'enthou-siasme de 
l'équipe, formée de Paul-André Droz et Jacqueline 
Rouyet. Le comité y a participé avec dynamisme, en 
nous fournissant éditos et articles bienvenus. Nous 
avons également bénéficié de nombreuses 
contributions régulières ou occasion-nelles. Merci, 
entre autres, à Petite Soeur Marie-Laure qui nous 
tient au courant des événements interreligieux, à 
Françoise qui nous a informés de la vie internationale 
du MIR, et à tous les membres qui ont contribué à 
enrichir le contenu du bulletin. C'est une joie et un 
encouragement pour l'équipe. 

 Paul-André a assuré régulièrement les articles de 
fond, qui élargissent nos horizons sur nos motiva-
tions et nos comportements. Jacqueline s'est initiée à 
la mise en page et a assuré le suivi du MIROIR, de la 
rédaction jusqu'à la poste. 

 Le rapprochement avec le Forum für Friedens-
erziehung apportera des changements pour les 
bulletins des deux branches : une édition bilingue est 
prévue, dont titre et fréquence ne sont pas encore 
décidés. Notre MIROIR continuera toutefois à paraître 
selon une fréquence qui se décidera à l'AG commune 
de mars. 

 L'équipe du bulletin continue à compter sur votre 
participation à la création d'un MIROIR varié et vivant. 
Si vous aimez vous exprimer, votre prose sera 
accueillie avec reconnaissance ! 

 
3. Relations en Suisse 
 
 Avec le Forum für Friedenserziehung 
 Tous les membres ont été largement informés du 

projet de fusion entre les deux branches suisses du 
MIR, projet issu tout naturellement des collabo-
rations étroites qui les ont rapprochées ces deux 
dernières années. 

 Après l'acceptation enthousiaste par le FfF en juin 
2010, les deux comités ont multiplié les rencontres 
pour élaborer un projet. 

 Le MIR romand a eu également l'occasion d'appré-
cier la disponibilité et l'expérience de Hansuli Gerber, 
nouveau permanent de FfF.  

 
 Avec le Collectif "Paix et Non Violence" 
 C'est Michel Monod qui représente désormais le MIR 

au collectif. Ce dernier a notamment organisé une 

série de manifestations à Genève pour marquer la 
"Journée Gandhi", le 2 octobre dernier. 

 Toutefois, les activités du collectif ne rencontrent pas 
d'écho auprès des membres du MIR romand. 

 
4. Relations internationales 
 
 Conseil International 2010 d' IFOR / MIR 
 Ce Conseil "de sortie de crise" s'est tenu aux Pays-

Bas. Georges Kobi, membre du comité, y repré-
sentait notre branche. Tout au long des deux 
mandats de Françoise, vice-présidente sortante, le 
MIR romand n'a pas ménagé ses efforts pour lui 
apporter son soutien, avec toutefois une partici-pation 
plus intensive du comité en 2009 et 2010, lorsqu'il 
s'est agi de mobiliser les forces des branches 
européennes pour proposer des solutions aux crises 
successives vécues au niveau inter-national. 

 
 Rencontre EUFOR *) 
 Du 8 au 11 mai, 10 branches et 4 groupes européens 

du MIR ont fraternisé, marché et surtout réfléchi à des 
solutions possibles pour aider le comité international 
à sortir de sa crise et à assumer ses responsabilités à 
l'égard des branches. Coorganisée par les branches 
romande et aléma-nique du MIR, cette rencontre a 
contribué à leur rapprochement. 

 *) EUFOR = coordination régionale des branches et 
groupes européens du MIR. 

 
 Assemblée d'Église et Paix (E+P) 
 Elle s'est tenue en Suisse, au Bienenberg (BL), du 4 

au 6 juin. Le MIR romand y était bien représenté. L'un 
des thèmes abordés était notre dépendance 
énergétique du nucléaire, avec les problèmes 
toujours non résolus que posent d'une part les 
déchets - dont personne ne veut - et d'autre part 
l'escalade de l'armement atomique. 

 Civil ou militaire, le nucléaire est une menace pour la 
paix, et la Suisse est aussi concernée, car le lobby 
pronucléaire y est actif et puissant (voir les projets de 
nouvelles centrales atomiques). 

  Jacqueline 
 
 
 
  février 2011 
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Après la Décennie «Vaincre la violence» 

La fin d'une étape : clôture de la Décennie  
Le 5 décembre dernier a été célébrée en la cathédrale 
de Lausanne la clôture de la Décennie, en même temps 
que l'envoi de 8 délégués suisses au Rassemble-ment 
œcuménique international pour la Paix (ROIP). 
La célébration était précédée d'une rencontre ouverte 
par un message percutant d'Hildegard Goss-Mayr, 
présidente d'honneur du MIR international. Abordant 
les principaux problèmes liés à l'idéologie capitaliste de 
notre temps, elle campe le paysage de violence 
structurelle dans lequel nous sommes appelés à vivre 
notre vocation à l'amour et au respect de tout être 
humain. Puis elle résume le cheminement humain qui 
part du Premier Testament, passant par l'Evangile de 
Jésus-Christ, puis par les faiblessess de nos Églises, 
pour aboutir aux défis que nous posent les exigences 
du "vivre ensemble" dans notre monde multiculturel, 
ainsi que l'urgence du travail pour la paix. Voici des 
extraits du chapitre qui nous incite à pratiquer cet 
accueil des valeurs d'autres cultures : 
 

La rencontre  des re l ig ions e t  des  cul tures  
Comme jamais avant en Europe, à cause de la mondialisation et 
des fleuves de migration, les peuples du monde se rencontrent. 
Ceux qui arrivent chez nous apportent avec eux leur culture, leur 
religion, leur foi. C'est avec une peine profonde et avec angoisse 
que nous constatons une augmentation progressive des tensions 
religio-culturelles. (…) C'est dans cette situation que la qualité 
de notre rencontre avec les autres religions et leurs adhérents peut 
être un facteur déterminant pour un cheminement vers une 
situation de respect et de tolérance réciproques. 
L'amour universel et non-violent de Dieu surgit en notre époque 
comme force de libération et de paix, non seulement chez des 
chrétiens (…). Cet amour universel est cherché et devient une 
force libératrice également chez des témoins et dans des 
populations appartenant à d'autres inspirations de foi. Rappe-
lons-nous des moines bouddhistes de Myramar/Birmanie qui 
s'engageaient jusqu'au don de leur vie pour libérer leur pays de 
l'oppression militaire. Rappelons-nous de ces militants juifs et 
palestiniens qui, depuis plus de 30 ans, militent pour une paix 
juste dans leur région. 
Rappelons-nous aussi de cet instituteur musulman palestinien du 
camp des réfugiés de Jenine: né dans ce camp, il choisit adolescent 
la résistance armée contre Israël. Passant par la prison, il 
reconnaît que ces tueries réciproques ne servent qu'à augmenter la 
haine. Père de famille, son fils de 12 ans est gravement blessé 
dans un bombardement israélien. Transporté en urgence dans un 
hôpital en Israël, le garçon y meurt. Le directeur de l'hôpital 

demande au père s'il permet de donner des organes de son fils 
pour sauver la vie d'autres enfants. Pour l'instituteur se pose la 
question cruciale : donner le corps de son fils pour sauver la vie 
des enfants de l'ennemi. Il prie, il consulte sa femme pour obtenir 
son accord, il consulte son imam qui permet ce don. Il décide de 
donner le corps de son enfant : cinq enfants seront sauvés, 
palestiniens, bédouins et juifs. Le coeur de Jenine va à une petite 
fille de famille juive orthodoxe ! (…) 
Aurions-nous le courage de nous approcher avec confiance des 
croyants d'autres religions et d'autres cultures afin de les 
rencontrer en profondeur et de découvrir en eux l'amour universel 
et non-violent de Dieu, d'Allah ? Tout en reconnaissant nos 
différences, cherchons à découvrir ce respect de la personne 
humaine, créature de Dieu, qui nous unit. C'est ainsi que nous 
pouvons arriver à revendiquer ensemble publiquement les valeurs 
humaines face à une culture mondiale de violence et 
d'exploitation. N'est-ce pas cela notre vocation ? 
Le message complet d'Hildegard Goss Mayr se trouve 
sur le site internet www.friedenserziehung.ch . Sous 
forme "papier", le demander à : J. Rouyet, Aubépines 
21, 1004 Lausanne (tél. 021/647.10.06). 

 
Une nouvelle étape : le Rassemblement 
oecuménique pour la Paix 
Un Rassemblement œcuménique international pour la 
paix (ROIP) se tiendra en mai 2011 à Kingston en 
Jamaïque pour clôturer la Décennie du COE "Vaincre 
la violence" et proposer de nouveaux jalons pour la 
suite. Un groupe de rédaction a préparé une 
"Déclaration œcuménique sur la paix juste", qui 
«cherche à renforcer les outils civils et politiques 
propres à transformer le conflit à tous les niveaux par 
des moyens non violents, et à promouvoir les condi-
tions d’une paix juste dans le monde ». 
Il est prévu d'organiser durant ce rassemblement une 
Journée mondiale de la paix, le 22 mai. A cette 
occasion, les organisateurs invitent la famille chrétien-
ne tout entière à célébrer cette Journée avec ceux qui 
seront à Kingston. 
À noter encore que la rencontre 2011 d'Église et Paix 
se déroulera cette année à l'Arche de St-Antoine 
(France) du 20 au 22 mai, parallèlement au ROIP, et 
abordera les mêmes thèmes. 
 Jacqueline Rouyet 
 

 
 

Deux membres f idè l es  du MIR romand nous ont qui t t és  : 
Jacqueline Roulet à fin 2010 et Marianne Keller-Wille, 
mère de Samuel Keller, notre ancien permanent, au début 2011.  
Notre amicale sympathie à Samuel. 
 



Se remettre en route… 

La Marche de Pâques des  mouvements non 
v io lents… 
se déroulera à Berne le lundi de Pâques 25 avril, sur le 
thème "Miser sur la vie plutôt que sur les armes et la 
destruction !". Informations pratiques à paraître sur le 
site http://www.marchedepaques.ch/ (demander le 
papillon à : Hansuli J. Gerber, Brue 4, 2613 Villeret). 
 
Et notre  pè l er inage bisannuel  !  
Depuis 1992, un groupe qui aime la marche, la vie 
communautaire et les rencontres a organisé tous les 
deux ans un "pèlerinage pour la paix". Qui, parmi nos 
membres et nos lecteurs-trices souhaiterait le ranimer 
en vue de la préparation d'un prochain pèlerinage ? 
Des rencontres régulières permettront de décider 
ensemble thème, forme, dates, lieux, etc., tout en 
amorçant un cheminement spirituel, qui se pour-suivra 
sur la route… 
Informations et/ou inscriptions auprès de Catherine 
Meyland, Grand'Rue 9, 1426 Concise, 024/434 20 14, 
courriel : catherine@meyland.ch. 

Nous partons… 
Nous partons pace que nous aimons tous marcher et 
que nous avons tous fait, une fois ou l'autre, 
l'expérience de rencontrer Dieu au travers de la 
marche. 
Nous partons parce que nous voulons prendre du 
temps pour rencontrer d'autres dans leur vie 
quotidienne. 
Nous partons parce que nous sommes attirés par la 
vie communautaire, 
avec ses moments de partage et ses moments de 
silence, ses joies et ses conflits. 
Nous partons pour découvrir que la paix est une 
réalité à construire, 
à construire en marchant ensemble. 
Nous partons parce que nous croyons que Jésus-Christ 
est notre paix et notre chemin. 
 

 Méditation du groupe "pèlerinage" parue dans : 
 Historique et présentation du MIR, 1997 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brève… 
Notre ami Benjamin Olagboye de Côte d'Ivoi-
re a transmis à Françoise Pétremand deux 
documents publiés dans son pays sur le thème 
"Vaincre la violence" : 
• une synthèse élaborée par l'Église métho-

diste unie dans le cadre de la Décennie du 
COE 

• et un exposé "Vaincre la violence pour bâtir 
la Paix" qu'il a adressé à l'Association des 
étudiants protestants de son pays (dont il a 
été le président national). 

Benjamin Olagboyé est ce jeune Ivoirien que le MIR 
romand a aidé en 2008 à suivre en Angleterre une 
formation spécialisée en réinsertion et réintégration 
d'anciens combattants. 
 

Formations… 

CENAC : Suite des formations en 2011 : 

2.04 Prise de décision par consensus 
7.05 Face à la violence 
28.05 Autorité et non-violence 
25.06 Relation de travail et non violence. 
Cours de 9.00 à 17.00 à Lausanne. 
Informations et inscriptions : Centre pour l'action non 
violente, 
Tél. 021/661 24 34. 
Courriel : info@non-violence.ch 
Site : www.non-violence.ch 
 
Graînes de paix - Cycle d'ateliers 2011 : 

• Agressivité, conflit, violence - jeux de mots, 
jeux de maux 

 jeudi 17.03, 18.00-20.00 h 
• Oser rêver grandiose. Mes valeurs, mon 

éthique 
 jeudi 19.05, 18.00-20.00 h 
Informations: Graînes de Paix, Rue Cornavin 11, 1201 
Genève, 022/700.94.14 
Courriel: info@grainesdepaix.org 
Site: www.grainesdepaix.org 
 
 

Ont participé à ce numéro : Paul-André Droz, 
Georges Kobi, Jacqueline Rouyet, Pascal Veillon. 
Prochain délai rédactionnel : 15 avril 2011. 
 

Mouvement International de la Réconciliation 
Branche romande 

La Petite Combe - 2058 Le Pâquier 
Tél. 032 853 41 87 

CCP 10-1980-1 
contact@mir-romand.ch 

 


