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Edito:  JUSTICE ET PAIX SE DONNENT LA MAIN 

Colère et tristesse en ce dimanche 17 juin: le référendum contre une révision de l'AI qui pénalise les personnes 
handicapées a échoué. En moins d'un an, c'est le troisième échec de la solidarité dans ce pays que l'on dit si 
riche! Je suis atterrée du niveau de réflexion politique de certains de nos élus: à chaque fois, on dévalorise des 
personnes par une suspicion d’«abus» pour faire passer des «réformes» destinées à permettre des économies. 
Quelques exemples: les chômeurs - des parasites…, les réfugiés - des tricheurs…; les handicapés - des 
profiteurs… En attendant le tour des travailleurs exploités - ces paresseux…, des retraités - ces inutiles…, des 
fonctionnaires - ces fainéants…; des autorités - ces incapables! (que nous avons élus). Cercle vicieux de la 
violence qui accuse et exclut, mais ne résout rien. 
Je veux plutôt protester au nom de la justice, condition nécessaire à une conciliation ou à une réconciliation 
véritable: le démantèlement des lois et des assurances sociales - injustice faite aux plus fragiles - est une 
menace pour nous tous et doit être dénoncé comme une source de conflits à venir. Comment espérer 
maintenir la paix ou la cohésion dans le pays lorsque les pauvres sont de plus en plus humiliés par des riches 
de plus en plus arrogants? La rancoeur est un terreau fertile pour les graines de violence. 
À force de créer des pauvres, la riche Suisse pourrait bien finir par en crever. 
         Jacqueline Rouyet 
 

 
Nouvelles d’IFOR: Le Plan quadriennal du Conseil du MIR 2007 

 
Durant le Conseil du MIR en octobre 2006 au Japon, l’Assemblée a accepté les objectifs que le Comité international lui a 
proposés. Ils sont résumés en dix points qui exposent le travail prévu pour le Mouvement de 2006 à 2010, sans ordre de 
priorité. Le MIR propose de: 

1. Renforcer et promouvoir la non-violence active d’inspiration interreligieuse qu’il a fait sienne. 
2. Contester la justification religieuse de toute forme de violence. 
3. Promouvoir à travers la non-violence la solidarité internationale et le dialogue entre Etat et société civile. 
4. Promouvoir les droits de l’homme, la justice réparatrice et la réconciliation. 
5. Promouvoir une culture de paix et de non-violence et œuvrer pour le désarmement et la démilitarisation. 
6. Consolider les branches et groupes existants et soutenir l’expansion du MIR dans toutes les régions. 
7. Développer l’implication des jeunes dans le MIR et promouvoir les droits de l’enfant et des générations futures. 
8. Réaliser l’égalité des sexes au sein du MIR et la promouvoir activement en dehors du MIR. 
9. Promouvoir la diversité culturelle et favoriser la participation de minorités au sein du MIR.  

10. Cultiver, élargir et approfondir le fondement. spirituel du Mouvement. 

Ce travail concerne tous les membres du MIR: Branches, Groupes et Affiliés. Bien que nous soyons déjà engagés sur 
plusieurs de ces points, espérons qu’ils puissent nous inspirer, nous, membres du MIR romand, même dans la faiblesse 
de nos engagements individuels!         

Françoise Pétremand 
 

Prochaine assemblée générale du MIR romand: Samedi  26 avril 2008 



Trois compagnes 
Il y a quelque temps, Stéphane Lambiel parlait d’abandonner le patinage; il n’avait plus d’élan pour participer à des 
concours, l’avaient quitté et la passion du patinage, et surtout peut-être l’envie d’être le meilleur. Il souhaitait 
entreprendre autre chose, se recycler, comme on dit. Cela m’interroge… 

Si nous regardons dans notre passé, 
n’avons-nous pas, enfoui quelque 
part, un souvenir qui se rapproche 
de cela? Nous nous disions: 

 « Lorsque j’aurai 20 ans: alors ce 
sera la vraie vie! ».  
« Lorsque j’aurai obtenu tel 
diplôme, lorsque je pratiquerai telle  

profession ou occuperai telle place: 
alors je serai  quelqu’un!». 
« Lorsque nous aurons une villa: 
alors nous serons heureux!». 

La liste peut s’allonger des objectifs 
qui, une fois atteints, nous auraient 
donné le sentiment d’avoir réussi 
notre vie. A chaque fois aussi, nous  

avons senti cruellement qu’il 
manquait encore quelque chose 
pour que notre bonheur corresponde 
à celui que nous attendions.  
A chaque fois, insidieusement, un 
sentiment d’échec nous pénétrait  
avec ses trois compagnes de 
malheur:  

la honte, la haine et l’angoisse. 
Nous n’avons pas besoin de 
traverser une profonde dépression 
pour les entendre ces trois chantres 
du malheur! Traverser un échec ou 
une déprime plus difficile à 
surmonter suffit. Alors je les 
entends, elles sont là bien présentes, 
qui entonnent leurs refrains:  

La honte ressasse son triste 
refrain: « J’ai tellement honte de ce 
qui m’arrive, de ce sentiment 
d’échec que je n’ose partager, car 
j’ai tout pour être heureux !!! ».  

La haine tonne dans mon 
coeur: « Quand je vois ce crétin, 
avec son air de me mépriser et 
d’avoir tout réussi! Dire que ce sont 
des types comme ça qui réussissent 
dans la vie! ».  

L’angoisse susurre à mon 
oreille: « Que vont penser mes 
copains si je leur dis ce qui 
m’habite en ce moment? Ils vont me 
traiter d’incapable ou me 
rejeter…».  

Chacun/e a entendu chuinter au 
fond de lui ces phrases. 
Elie a lui aussi traversé pareille 
situation (1Rois 19), enduré 
semblable présence de ces trois 
compagnes de malheur.  
Elie, le prophète, lui que Dieu 
nourrissait par des corbeaux au bord 
du torrent, lui par qui Dieu 
maintenait huile et farine dans la 
maison de la veuve de Sarepta, Elie 
grâce à qui Dieu remporta le match 
qui l’opposait à Baal sur le Mont 
Carmel.  
Elie est abattu; il marche dans le 
désert, se couche sous un genêt et 
demande à mourir:  

- « Seigneur, j’en ai assez, reprends 
ma vie, je n’ai pas mieux réussi que 
mes ancêtres ».  

Elie déprime, n’a plus d’envie; il 
souhaite mourir. Il se couche et 
attend la mort… Mais Dieu prend 
les devants: par deux fois, il apporte 
une galette et de l’eau.  Fortifié par 
cette nourriture, Elie marche 
quarante jours et quarante nuits, 
jusqu’à la limite des forces 
humaines. Il arrive à l’Horeb où 
Dieu lui demande: 

- « Que fais-tu là, Elie? » 

- « Seigneur, Dieu de l’univers, je 
t’aime tellement que je ne puis 
supporter de voir comment les 
Israélites agissent. En effet, ils ont 
rompu ton alliance, démoli tes 
autels, et tué tes prophètes. Je suis 
resté moi seul, et ils veulent m’ôter 
la vie! ». 

Nous entendons dans les paroles 
d’Elie les échos des chantres du 
malheur; ce sont, dans le monde des 
émotions, les manifestations des 
trois grandes détresses qui, selon 
Karlfried Graf Dürckheim, hantent 
toute vie humaine:  

1. L’annihilation qui est le 
contraire de la force de vivre et 
met fin à la vie (ils ont démoli 
tes autels, tué tes prophètes et 
ils veulent m’ôter la vie). 

2. La rencontre avec l’absurde qui 
contrarie l’ordre et le sens de la 
vie (Je ne vaux pas mieux que 
mes ancêtres). 

3. L’isolement qui divise et sépare 
(je suis resté, moi seul).1 

Quelle voie pour s’en sortir? Il n’y a 
pas de réponse à cette question, ou 
plus précisément chacun/e est 
contraint de trouver sa propre 

manière d’y répondre. Je me 
propose d’ouvrir trois pistes: 

1. Changer de regard sur Dieu. 

2. Changer de regard sur soi-
même et sur les autres. 

3. Changer de regard sur le monde 
et sur nos moyens de percevoir 
ce qui s’y passe. 

Nous aborderons ces trois aspects 
dans nos prochaines méditations.  

Vous pouvez réagir à ce texte en 
adressant vos remarques par 
courrier postal ou électronique ou 
sur le site www.mir-romand.ch. Vos 
réactions permettront de nouer la 
gerbe en s’attachant à ce qui vous 
habite. 

Paul-André Droz 
 
1 Karlfried Graf Dürckheim,  
Le Centre de l’Être p. 67   
Editions Albin Michel   Collection 
Spiritualité vivante no 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ont participé à ce numéro: 
Jacqueline Rouyet,  
Françoise Pétremand, 
Paul-André Droz,  
Gil et Catherine Meyland 

Sentez-vous invités à rejoindre 
l’équipe de rédaction. Prochain 
délai: le 31 août, à vos plumes! 

Ce bulletin est tiré gracieusement 
grâce à la générosité d’une 
entreprise depuis déjà cinq ans:  

MERCI !!! 
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AG du MIR suisse alémanique: „GEWALTFREIHEIT IST MEHR ALS GEWALTLOSIGKEIT“ 

Le 9 juin, le MIR romand était invité 
à l'assemblée générale du "Forum für 
Friedenserziehung", FFF, branche 
suisse alémanique du MIR helvétique. 
Aarau est à moins de deux heures de 
train de Lausanne, la barrière de röstis 
est (presque) abolie et les liens entre 
nos deux branches sont ainsi facilités.  
À la fin de la partie statutaire, nos 
amis ont discuté un document sur les 
orientations et les principes de FFF, 
dont la première phrase dit: «Notre 
visée (ou vision) est un monde dans 
lequel les humains vivent dans la 
justice, la paix et la dignité». Ce 
document précise entre autre que 

«nous prenons part au malaise et au 
désespoir de ceux qui se sentent 
impuissants et essayons avec eux de 
vaincre et de modifier de manière 
non-violente les structures injustes du 
pouvoir…». Engagement qui rejoint 
la profession de foi de notre ami 
Richard Ecklin dans son dernier 
message (Bulletin N° 93): «(…) Il y a 
une ambiguïté dans la notion ou 
l'usage du mot "paix". Je préfère la 
lutte, le combat: il faut se battre… 
mais avec les bonnes armes et pour la 
bonne cause!» 
La table ronde de l'après-midi traitait 
le thème "Non-violence active - un 

défi actuel". C'est là que j'ai entendu 
la phrase "Gewaltfreiheit est plus que 
Gewaltlosigkeit", dont j'aime l'idée de 
liberté. Dans la mesure où ce mot fait 
allusion à une attitude intérieure 
librement choisie et assumée, c'est ce 
que nous nommons:  

non-violence active, 

en opposition à Gewaltlosigkeit qui 
serait plutôt la   

non-violence passive. 

A méditer… 
Jacqueline Rouyet 

 

 

Nouvelles des groupes

Bulletin: MIRoir ou Présence? 

Promesses du printemps… prennent 
du temps!  
Notre bulletin n'a pas encore trouvé  
le nouveau nom G-É-N-I-A-L sous 
lequel il vous apportera chaque 
trimestre des nouvelles du MIR 
romand. Pour le moment, quatre titres 
ont été proposés, les uns mettant 
l'accent sur l'actualité du mouvement: 
"MIRoir" ou "Reflets du MIR"; les 
autres plus généraux: "Présence du 
MIR" ou "Artisans de Paix".  
Avis et/ou idées (géniales, bien sûr!) 
des lecteurs sont les bienvenus sur le 
site: www.mir-romand.ch ou au 
secrétariat, adresse en bas de page 4.  

Le groupe « Bulletin » 

 

 

Site: IL est en ligne! 

Depuis quelques jours, le site du mir 
romand vous accueille à l'adresse 
www.mir-romand.ch 
Je vous invite à le découvrir et à nous 
laisser vos impressions dans le forum. 
C'est vous qui ferez vivre cet espace 
d'échanges.  
Vous êtes aussi invités à transmettre 
votre e-mail au secrétariat si vous 
acceptez de recevoir certaines 
communications par ce moyen:  
catherine@mir-romand.ch.  
Un blog vous intéressse?  

Contactez-nous! 
   Gil Meyland, webmaster et 

l’équipe « Site » 

  

 
 
 
 

 

 

Directoire: 

Un nouveau directoire composé de 
trois personnes a été élu par l’AG 
pour un an et s’est déjà réuni pour 
mettre en application les nouvelles 
décisions, gérer les affaires courantes 
et organiser l’année jusqu’à l’élection 
d’un nouveau comité à l’AG 2008. 
Vous trouverez bientôt sur le site un 
résumé de nos cogitations.  

Le directoire 

UNE CARTE POSTALE EN FORME DE GERBE 

Après Richard Ecklin en mars, un autre membre neuchâtelois du MIR nous a quittés en juin:  
Eric Perrenoud, longuement engagé au service de la non-violence, au-delà de sa retraite de pasteur. 
Eric a vécu en France, au Chambon s/Lignon, entre 1949 et 1963. C'est au Collège Cévenol 
qu'il entra en contact avec les milieux de la non-violence, notamment avec André Trocmé.  
Pasteur au Locle dès la fin des années 60, il fut entre autre aumônier des objecteurs  
de conscience. 
Il participait aux réunions du Noyau de Soutien, dont il fut un membre fidèle,  
et a contribué à la révision des statuts en 1999. Autant d'occasions d'apprécier  
tant la chaleur de son sourire que sa lucidité et sa rigueur de pensée.  
Ces dernières années, il avait dû renoncer peu à peu à ses activités,  
mais son attachement au MIR ne se démentit pas. 

Gerbe composée par: 

Andrée-Claire,  
    Bernard  

   Jacqueline 
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Résolution non-violente des conflits: Programme 2007-2008 (12

ème
 édition) 

12 modules de formation pour apprivoiser les conflits, mieux communiquer, agir sans violence 
La « Formation à la résolution non-violente des conflits » proposée par le Centre pour l’action non-violente 
(CENAC) se veut ouverte à toute personne intéressée à se familiariser avec la non-violence et à y progresser, 
particulièrement dans le domaine de la résolution des conflits: s’interroger, expérimenter ensemble, aborder la non-
violence par des expériences vécues en s’intéressant aussi au contexte dans lequel s’inscrit chaque situation 
individuelle. L’objectif des formateurs du CENAC est que chacun-e se réapproprie et réinvestisse son pouvoir, aussi 
bien individuel que collectif.  Les formateurs comptent favoriser un engagement relationnel et social responsable, 
l’approche individuelle s’ouvrant de cette manière sur le collectif. 
Le programme est composé de douze modules formant un tout cohérent: ils sont regroupés en trois catégories pour 
plus de clarté. Chaque session peut fort bien être suivie séparément. Chaque journée ou week-end de formation repose 
sur un travail essentiellement actif, en groupe de 8 à 15 personnes. L’interaction se déroule à l’aide d’outils 
participatifs et sur la base de situations apportées par les participantes et les participants. 

- En partenariat avec Les Peace Brigades international et le Groupe pour une Suisse sans armée - 

Pour recevoir le programme de formation 2007-2008, contacter le Centre pour l’action non-violente, rue de 
Genève 52, 1004 LAUSANNE, 021 661 24 34  ou consulter le programme en ligne sous www.non-violence.ch 

 

Une membre du MIR participe et organise: Retraite féminine en marche - organisation UCF -  
de 9 heures à 16 heures le samedi 29 septembre le long des cours d’eau tout autour de Morges 

Inscriptions et renseignements chez : 

Paulette Schülé, En Couvalau 20, 1373 Chavornay, 024 441 58 78 ou 079 274 04 20 ou paschule@bluewin.ch 

Collaboration Active 

Au Village et en collaboration 
avec le Village de la Paix, les 
samedi et dimanche 10 et 11 
novembre 2007: 

La gestion des conflits, 

apprivoiser plutôt 

qu’appréhender, 

grâce à la non-violence. 

Bien que situé en Suisse 
romande (Broc), le Village de la 
Paix est mieux connu de l’autre 
côté de la Sarine… et pourtant! 
Cette formation s’adresse aux 
adultes et sera animée par le 
MIR et le Village. 
Renseignements plus précis d’ici 
la fin de l’été. 

Secrétariat, animations, et caetera…  
Je poursuis mon activité d’animatrice, présence quotidienne mais pas 
permanente, et m’apprête à suivre le forum! Nous espérons beaucoup toucher les 
jeunes. L’activité n’a guère changé mais bien l’esprit: je n’occupe plus un poste 
salarié, plus besoin de courir après un revenu, d’assurer les arrières. Une certaine 
légèreté m’habite, le même élan ne m’a pas quittée. Et j’enchaîne. Bien sûr 
demeurent les tâches administratives, le courrier, la mise en page du bulletin, la 
rédaction de notes de séances, la fameuse demande de subvention à l’Office 
Fédéral de la Culture…  
Grâce à l’infrastructure dont je bénéficie ici à Concise, je tente de faire vivre 
notre lieu. Ce n’est pas par hasard si le local s’appelle Arc-en-Ciel, symbole de 
réconciliation. Aussi j’ai eu le plaisir d’accueillir un groupe œcuménique de 
jeunes catéchumènes au lieu de me déplacer. Nous pouvons offrir des activités 
extra-muros. Une paroisse ménnonite du jura bernois a vécu ici un temps de 
partage et de récréation - j’avais apporté à Cormoret le message du dimanche en 
novembre dernier. Une de leurs familles passera quelques jours ici cet été. Des 
collègues du MIR suisse alémanique profiteront à leur tour de l’endroit.  
L’association des chrétiens africains (FR) a sollicité le MIR pour une 
intervention sur la tolérance entre les cultures. Un collègue et ami africain m’a 
accompagnée. Nous avons, à deux cœurs et deux voix, deux genres, deux 
couleurs et de manière œcuménique, animé un atelier qui a reçu un écho très 
positif. Promesse d’échange: la communauté africaine visitera le nord vaudois 
d’ici l’automne. Le MIR est aussi et d’abord cela: la rencontre, l’échange, le 
partage. Créer et/ou renforcer les liens, permettre. 
A quand votre visite? 
   Catherine 

P.S. Bien que nos charges aiP.S. Bien que nos charges aiP.S. Bien que nos charges aiP.S. Bien que nos charges aient considérablement diminué, nous ent considérablement diminué, nous ent considérablement diminué, nous ent considérablement diminué, nous 
vous invitons vous invitons vous invitons vous invitons –––– si ce n’est déjà fait  si ce n’est déjà fait  si ce n’est déjà fait  si ce n’est déjà fait –––– à vous acquitter de votre  à vous acquitter de votre  à vous acquitter de votre  à vous acquitter de votre 
cotisation. Vous pouvez vous servir du cotisation. Vous pouvez vous servir du cotisation. Vous pouvez vous servir du cotisation. Vous pouvez vous servir du bulletin de versement cibulletin de versement cibulletin de versement cibulletin de versement ci----
joint. joint. joint. joint. DuDuDuDu fond du cœur: MERCI !!! fond du cœur: MERCI !!! fond du cœur: MERCI !!! fond du cœur: MERCI !!!    
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