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Rapport d’activités
2009
LE CENTRE EN BREF
Le Centre pour l'action non-violente
(CENAC) a été créé en 1968, dans le
but de promouvoir la non-violence active
en Suisse romande. Il offre les services
permanents suivants:
Organisation d’un programme
annuel de formation à la résolution
QRQYLROHQWHGHVFRQÀLWVpODERUDWLRQ
d'interventions adaptées à des attentes
VSpFL¿TXHV
Centre de documentation sur la
non-violence, doté d’un catalogue informatisé: livres, revues, cassettes vidéo,
jeux, matériel pédagogique, archives.
Edition de Terres Civiles, trimestriel
G¶LQIRUPDWLRQHWGHUpÀH[LRQVXUODQRQ
YLROHQFHFRQFHSWLRQG H[SRVLWLRQVGH
documents pédagogiques et de vulgarisation.
Un site Internet régulièrement actualisé: www.non-violence.ch.

Fonctionnement du Centre
L'équipe du secrétariat du CENAC
est composée de Pascale Schuetz,
secrétaire associative salariée à 60%,
et Jean Grin à 25%. Une trentaine de
membres a soutenu activement l’association.
Le CENAC est une association romande à but non-lucratif, vivant pour
l’essentiel des contributions de ses
membres et de personnes sympathisantes. En 2009, son budget s’est
élevé à CHF 168'000.-.
/H&(1$&SRVVqGHXQ¿FKLHUG¶HQviron 700 adresses, dont environ 600
membres et abonné-e-s à son journal.
En 2009, le comité était composé de
6 membres: Olivier Grand, président,
Sarah Fouassier, trésorière, Christian
Van Singer, Sylvie Morel, Laurent
Schillinger et Andréa Rajman.

PROGRAMME DE FORMATION

Cette année encore, LE PROGRAMME
2008-2009 a remporté un vif succès
avec pas moins de 158 participant-e-s
inscrit-e-s aux 12 modules proposés.
Un seul module, celui consacré aux bases
GHODUpVROXWLRQQRQYLROHQWHGHVFRQÀLWV
TXLVHWLHQWVXUXQZHHNHQG¿[pHQGpEXW
d’année scolaire, a dû être annulé par
manque de participant-e-s.
Une nouveauté en 2009: une journée a été
consacrée à la thérapie sociale animée
par deux formateurs invités, chargés de
nous sensibiliser à cette approche.
Pour permettre à des employés
d’entreprises de participer à nos formations,
des journées ont été proposées en
semaine, le vendredi. Une évaluation sera
HIIHFWXpH D¿Q GH VDYRLU VL FHWWH IRUPXOH
convient à ce type de public.
Le programme et ses contenus sont
conçus, adaptés, révisés, renouvelés,
animés par une équipe de formateurs,
augmentée en 2008-2009 de trois
nouveaux membres, réunie en tant que
Groupe de travail formation (GTF).
Les journées de formation reposent sur un
travail essentiellement actif à l’aide d’outils
participatifs et sur la base de situations
apportées par les participants-e-s.
Le CENAC tient à remercier toute l’équipe
du GTF pour son travail précieux: François
Beffa, Rolf Keller, Marie-Jo Nanchen et
Laurent Schillinger.
Nous sommes également heureux
de pouvoir compter sur le partenariat
renouvelé de Greenpeace et de Peace
Brigades International (PBI) qui depuis
plusieurs années maintenant soutiennent
¿QDQFLqUHPHQWOHSURJUDPPHHW\HQYRLHQW
leurs membres.
Chaque année, nous réévaluons avec
elles l’adéquation du programme avec
leurs besoins.
Par ailleurs, nous avons reçu en 2009
XQ VRXWLHQ ¿QDQFLHU GX %XUHDX FDQWRQDO
de l’intégration dans le cadre du projet
©,QWHUFXOWXUDOLWpHWQRQYLROHQFHª
L’objectif de ce projet était de permettre
aux participant-e-s, migrant-e-s et suissesse-s, de développer leurs compétences
communicationnelles
en
situation
interculturelle, grâce au programme de
formation.
Une conférence sur le thème «NonYLROHQFH HW LQWHUFXOWXUDOLWpª D HX OLHX
en novembre en présence de Madame
Anne-Catherine
Ménetrey,
ancienne
conseillère nationale, et d’intervenants
d’organisations culturelles étrangères.
Des partenariats avec quatre associations
(Appartenances, Femmes solidaires sans

frontières, Presencia Latina Americana et
Metis Arte) sont nés sous forme d’échange
de services et de promotion.
Depuis, nous avons reçu une quarantaine
d’inscriptions de personnes migrantes à
notre programme de formation.
Il est à noter que la gestion administrative
du programme demande passablement
de travail pour faire face aux inscriptions
et aux annulations de dernière minute de
plus en plus fréquentes et à la nécessité
d’envoyer des rappels quand les
paiements font défaut, etc.
Quant au PROGRAMME 2009-2010,
il a déjà bien démarré et nous nous en
réjouissons.
Ancien chargé de la campagne
Désarmement nucléaire à Greenpeace
France, fondateur du Collectif des
désobéissants en novembre 2006 et
formateur à l’action directe non-violente et
à la désobéissance civile, Xavier Renou
animera un module nouveau dans le
programme: « Organisation d’une action
FLWR\HQQHª

Perspectives 2010-2011
v Un nouveau lieu pour les formations :
la Maison de l’Arzillier (Maison du
dialogue interreligieux).
v Continuer le travail de promotion de
nos formations auprès des personnes
migrantes. Répondre à leur demande
en leur proposant le module sur
©FRQÀLWVGHFXOWXUHVª
v Développer le partenariat et les
échanges avec des formateurs et/ou
associations défendant les mêmes
valeurs que le CENAC.

FORMATIONS À LA CARTE

(QUpSRQVHjGHVDWWHQWHVVSpFL¿TXHVOH
Centre organise des formations sur des
thèmes divers : prévention ou gestion de
ODYLROHQFHPpGLDWLRQFRQÀLWVGHFXOWXUH
etc. Ces formations se basent sur des
méthodes interactives (jeux de rôle,
théâtre-forum, etc).
Une dizaine d’animateurs et d’animatrices,
forts d’une solide expérience de terrain
local et international, assurent ces
formations.
Dans le cadre de la formation continue,
Caritas Vaud a demandé au CENAC une
formation d’une journée d’introduction à
la communication non-violence pour des
groupes bénévoles d’accompagnement
GHSHUVRQQHHQ¿QGHYLH
A la demande de l’Association des familles
du Quart-monde, le CENAC est intervenu

dans le cadre d’un cours proposé au
bénévoles: « Dialoguer, prendre soin de
VRLª
Association fribourgeoise action et
accompagnement psychiatrique s’est
adressé au CENAC pour leur formation
continue annuelle liée à la gestion des
FRQÀLWV
Le CENAC est intervenu auprès des
bénévoles de la fondation PRO-XY
dans le cadre d’une introduction à la
communication non-violente et une
intervention complémentaire sur le thème
©DJUHVVLYLWpHWYLROHQFHª
L’Etablissement scolaire de l’Esplanade
de Begnins a fait appel au CENAC pour
le personnel du secrétariat pour animer
une journée sur les thèmes du « lâcherSULVHªIDFHjODFROqUHGHO¶LQVDWLVIDFWLRQ
de l’incompréhension.
©*pUHUOHVVLWXDWLRQVGHYLROHQFHªWHOHVW
le thème de la formation sur huit aprèsmidi que le CENAC a animé à la demande
de l’établissement médico-social de Bru,
pour son personnel soignant.

CENTRE DE DOCUMENTATION

Statistiques 2009
Résumé

Globalement, nous avons reçu et
catalogué moins de documents que les
années précédentes. Le prêt se stabilise.

1. Groupe de bénévoles
La gestion de la documentation repose
essentiellement sur quatre bénévoles qui
assurent les acquisitions, le catalogage,
le bulletinage, le prêt et les listes de
nouveautés. Un secrétaire participe aussi
au prêt.

2. Gestion des acquisitions

Ces chiffres sont basés exclusivement sur
notre base de données de gestion des
acquisitions. Quelques documents nous
parviennent de main à main, sous forme
de dons.
Nous
avons
reçu
27
nouveaux
documents (en légère baisse par rapport
aux années précédentes), dont 20 en
service de presse, 3 achats et 4 dons.
Nous avons commandé 30 nouveaux
GRFXPHQWV HW HQYR\p  MXVWL¿FDWLIV DX[
éditeurs (des exemplaires de «Terres
FLYLOHVªPHQWLRQQDQWOHXUVSXEOLFDWLRQV

3. Catalogage

8Q WUDYDLO GH PRGL¿FDWLRQ GH OD EDVH GH
GRQQpHHVWHQFRXUVDI¿QDQWOHVUXEULTXHV
vers une meilleure compatibilité avec la
norme UNIMARC. L’objectif est de migrer
vers un SIGB (Système intégré de gestion
de bibliothèque) qui permette une gestion
et une consultation en ligne. En 2009, les
notions d’exemplaire et de bulletin ont été
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implémentées. Ces travaux ont impliqué
que le catalogue soit temporairement
inaccessible pour le catalogage de
nouveautés.
QRXYHOOHV¿FKHVDXFDWDORJXH OLYUHV
11 brochures, 22 articles, 12 textes courts
et 7 dossiers), en nette diminution par
rapport aux années précédentes.
Au 22.1.2010, il y a 7900 exemplaires,
dont 2839 documents à Lausanne
et
4859
à
La
Chaux-de-Fonds.
Sur un total de 10272 notices, il y a 3509
livres, 2173 brochures, 105 périodiques,
358 bulletins (Alternatives non-violentes
et Cahiers de la Réconciliation) et 2676
articles. Les autres notices concernent
une vingtaine de jeux, des collections,
des coupures de presse, des dossiers,
des posters.

4. Bibliothèque de La Chaux-deFonds (BVCF)

Suite au versement initial de 1997,
nous avons fait un huitième versement
complémentaire en juillet 2009 : neuf
cartons contenant essentiellement des
dossiers et des collections de périodiques.
Au total il y a plus de 80 mètres de
rayonnages de documents à La Chaux-deFonds et plus de 30 mètres à Lausanne.

5. Prêt

122 documents prêtés, 30 fiches
d’emprunt.

6. Listes de nouveautés
messagerie électronique

par

Trois listes ont été envoyées en 2009 à
une septantaine de membres de la liste
électronique.

Perspectives 2010-2011
v Poursuivre l'acquisition et compléter les collections de périodiques.
v 5HGp¿QLUOHV\VWqPHLQIRUPDWLTXH
de catalogage pour faciliter son
accès auprès du grand public, en
WUDQVIpUDQWOH¿FKLHUDFWXHOVXUXQ
nouveau logiciel.

SERVICE CIVIL
En accomplissant leur service civil, de
nombreux jeunes effectuent un travail
d’utilité publique dans des domaines variés
et multiples, ce qui représente un précieux
± PDLV HQFRUH LQVXI¿VDPPHQW UHFRQQX
– soutien à la collectivité. Depuis 1996, la
loi permet d’accomplir un service civil en
lieu et place du service militaire. La notion
GH³OLEUHFKRL[´DpWpHQ¿QUHWHQXH'qVOH
1er avril 2009, le candidat au service civil
n'aura plus à argumenter de sa démarche
devant une commisison d'experts, ni à
constituer de dossier.
De ce fait, dès le début du mois d'avril,
les demandes de service civil ont triplé.
Outre les problèmes de trouver une place
d'affectation, il convient d'être attentif à ce
ce que les défenseurs d'une vision traditionaliste et militariste de la défense nationale
ne tentent pas de faire revenir les choses
en arrière.
Sur un plan plus concret, les conseillers aux
civilistes ont été nettement moins sollicités
que les années précédentes, au point que
la permanence de Fribourg a été fermée.

7. Correspondance

'HV UHFKHUFKHV VSpFL¿TXHV GDQV OH
catalogue ont été faites en réponse à huit
GHPDQGHV  FLQT DXWUHV pFKDQJHV RQW
concerné des collaborations possibles ou
des versements.

Contribution à Terres Civiles
Les nouveautés du catalogue ont été présentées dans les trois numéros de notre
trimestriel parus en 2009. Certaines d'entre
elles ont fait l'objet d'une note de lecture.

Perspectives 2010-2011
v Le CENAC maintient sa revendication d’un raccourcissement de la
durée de service civil, qui devrait être
calquée sur celle du service militaire.
v Le CENAC maintient sa revendication d'un libre choix entre service civil
et service armé, sans obligation auFXQHjODSHUVRQQHGHGHYRLUMXVWL¿HU
son choix, quel qu'il soit.

Equipe de bénévoles
Le groupe est composé en 2009 de Jeanne
Golay (prêt), Jean-Luc Portmann (catalogage des revues et périodiques), Pierre Flatt
(gestion des acquisitions et catalogage) et
Michel Mégard (catalogage des archives
et support du catalogue). Jean Grin fait le
lien avec le secrétariat.

EDITION
Terres Civiles
Terres Civiles est une revue trimestrielle,
de réflexion et d’information, destinée
principalement aux membres et aux abonné-e-s. Elle alterne des numéros de huit
pages avec des numéros thématiques de
vingt pages. En 2009, ont été proposé, un
dossier sur la décroissance (printemps
2009) et un sur l'actualité du service civil
(décembre 2009).

Perspectives 2010-2011
v Trouver des personnes désireuses
de rédiger des articles de fond sur des
thèmes portant principalement – mais non
exclusivement – sur la non-violence
v Trouver des personnes qui pourraient ponctuellement proposer des articles brefs, relatifs à l' actualité romande et
outre frontières (il serait particulièrement
intéressant ici de pouvoir compter sur
GHV PHPEUHV G¶DVVRFLDWLRQV ©V°XUVª
ce qui permettrait ainsi de créer d’ utiles
synergies)
v Trouver des personnes qui rédigeraient, ponctuellement ou régulièrement,
des notes de lectures à propos des
nouvelles acquisitions de notre centre
de documentation
v Trouver des illustrateurs en tout
genre (dessinateurs, photographes,
etc.)
v Trouver des personnes à l' orthographe sûre qui accepteraient de relire
les épreuves du journal avant envoi à
l’ imprimerie
v Et, naturellement, trouver des militant-e-s de la cause non-violente qui
pourraient mettre de leur disponibilité et
de leur énergie à épauler le rédacteur
principal dans la tâche de la sélection des
articles et d’ une première élaboration des
sommaires des numéros du journal.

“Hérisson, paillasson & Cie”,
une exposition toujours très
demandée
L’exposition “Hérisson, paillasson & Cie”
présente des attitudes et des comportements de la vie de tous les jours, illustrés
par des animaux et des panneaux explicatifs. Créée en janvier 2004, à l’occasion des
35 ans du Centre pour l’action non-violente
et présentée pour la première fois au public
au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne,
elle est avant tout destinée aux enfants,
entre 6 et 12 ans, pour leur permettre de
découvrir comment désamorcer la violence
HWPLHX[JpUHUOHVFRQÀLWV&¶HVWSRXUTXRL
dès le début de l’année 2004, une version
“en kit” de l’exposition a été proposée à la
location aux écoles et aux centres de loisirs
de Romandie.

Internet
Le site Internet www.non-violence.ch présente des informations variées: catalogue
informatisé du Centre de documentation,
procédure pour déposer une demande de
service civil et renseignements sur son
exécution, possibilités de formations, etc.
En 2008, le site a été géré bénévolement
par Olivier Lange et Julien Pierrehumbert.

Perspectives 2010-2011
v Mise à jour du site pour valoriser
notamment le centre de documentation et créer un centre de ressources.
v Associer le secrétariat à la gestion du site.

Fonctionnement
Le fil conducteur de 2009 aura certainement
été la préparation des événements lié à la
Marche mondiale pour la Paix et la nonviolence qui s’est déroulée du 2 octobre
au 2 janvier. On retiendra dès lors un gros
engagement de la part du CENAC dans la
coordination du Collectif paix et non-violence,
lequel a réuni près de vingt organisations, et
qui a organisé le 26 septembre un forum à la
Maison des associations à Genève.

Réorganisation interne
2009 aura vu quelques changements dans
le fonctionnement interne du comité. Suite à
notre Assemblée générale du 16 mars 2009,
le comité a accueilli trois nouvelles personnes
alors que trois autres nous quittaient. Dès
cette Assemblée générale, le nombre de
séances du comité a été réduite à quatre
par année. Lors de ces séances, auxquelles
participent les secrétaires, le comité traite les
points stratégiques qui sont importants pour
l’association. Entre ces comités, un bureau
s’est réuni pour préparer l’ordre du jour des
comités et pour traiter d’affaires plus courantes
et opérationnelles. Ce bureau suit notamment
GH SUqV QRWUH pYROXWLRQ ¿QDQFLqUH 'DQV VRQ
fonctionnement, le bureau peut aussi se réunir
spontanément si besoin est.
Pour mieux identifier nos activités, le comité
a élaboré des fiches de projets pour chacune
d’elles. Ces fiches, qui s’inscrivent dans une
logique de gestion et de suivi de projets,
servent de plan de travail et spécifient les
objectifs, les conditions d’élaboration, les
personnes répondantes et les délais pour tout
projet défini. Un tableau récapitulatif reprend
également l’ensemble des tâches courantes
qui sont exécutées au CENAC. Pour chacune,
on essaie d’avoir un-e répondant-e du comité
et l’on identifie quelle est ou quelles sont les
personnes compétentes pour l’opérationnel.
A noter que pour l’un de ces projet, lequel avait
été annoncé dans le rapport annuel 2008 et qui
concernait la mise à jour du site web, il a certes
progressé durant l’année 2009 mais n’a pas
encore abouti. Ce projet redimensionné aux
forces présentes doit inclure la valorisation du
centre de documentation par la mise en ligne
de la base de données du catalogue et par une
migration du site web. Cette dernière devra
faciliter les mises à jour du site en permettant
à plus de rédacteurs de contribuer à la mise à
jours des divers contenus en fonction de leur
champ de compétences. Le projet se poursuivra
sur 2010 avec sa réalisation.

Par ailleurs, il importe aussi de relever que
de grands nettoyages ont été exécutés au
secrétariat. Un tri minutieux a été réalisé de tout
le matériel présent dans le secrétariat, donnant
un nouvel air frais au secrétariat. Notons aussi
que le local que nous avions à Chauderon et qui
contenait les restes de l’exposition « Un poing
F¶HVWWRXWªDpWpUHQGXjOD9LOOHGH/DXVDQQH
La plus grande partie du matériel qui s’y trouvait
encore a été débarrassée.

Activités qui ont sollicité le comité
Le samedi 16 mai à Yverdon, le CENAC, sous
forme de stand, a participé à une soirée Hip
+RSVXUOHWKqPH©6WRSODYLROHQFHª
En collaboration avec la Fondation pour
l’Animation Socioculturelle de Lausanne
(FASL), le CENAC a participé à la Semaine
lausannoise contre le racisme (18-21 mars).
6RXVOHWLWUH©'¶DLOOHXUVGHMHVXLVG¶LFLªDpWp
organisé un souper Quizz qui donne à échanger
sur le racisme, sur la vie en Suisse quand on a
la peau noire, brune ou blanche. Des jeunes
de maisons de quartier de Lausanne ont été
invité à ce souper, ainsi que des personnes
ressources. L’objectif principal était de faire
rencontrer ces deux groupes cibles et de créer
un débat et des contacts, le tout de manière
ludique et conviviale.
A cette occasion, un DVD a été créé pour
permettre à d’autres personnes de mettre
sur pied d’autres soupers Quizz sur d’autres
thématiques.
Le CENAC a participé à l’organisation de
l’édition de la Marche de Pâques 2009 le 13
avril. La principale contribution du CENAC à
cette action a été d’assurer le relais en Suisse
romande et d’inviter une personnalité romande.
Pour l’occasion, Anne-Catherine Ménetrey a
répondu à notre invitation. La marche a porté
sur le thème : « Halte aux exclusions, Paix
HQYHUVOHVPLJUDQWHVª
Le 26 mai, le CENAC a participé au forum
RUJDQLVp SDU © (DUWK )RFXV )RXQGDWLRQ ª j
*HQqYHDXSUR¿WGHHQIDQWVkJpVGHj
15 ans. Aux côtés de 2 autres intervenant-e-s,
un membre CENAC a fonctionné comme expert
pour écouter les comptes rendus des travaux
GHV  JURXSHV  VXU OH WKqPH GX FRQÀLW HQ
JpQpUDORXGHFHUWDLQVFRQÀLWVVRFLRSROLWLTXHV
en particulier) et y réagir par des questions et
remarques.
Le CENAC a été présent avec un stand
informatif à la fête de Vivapoly de l’EPFL le 28
mai.
Dans le cadre d’un Festival sur le climat
soutenu par Greenpeace, le CENAC a été invité
pour animer un atelier sous le titre «outils pour
GHVDFWLRQVGHOXWWHQRQYLROHQWHªOHMXLOOHW
Cet atelier qui devait être animé par Sandrine
Bavaud, a été annulé en dernière minute en
raison du mauvais temps. Il est prévu de le
reporter en 2010 lors du prochain festival.
Lors de la braderie d’Aigle qui s’est déroulée
les 4 et 5 septembre, l’association Espace
Prévention a animé un Village prévention
auquel le CENAC a participé.
En vue de la Journée internationale de la nonYLROHQFH TXL HVW ¿[pH OH  RFWREUH OH &(1$&
a assuré la coordination du Collectif paix et
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non-violence. De nombreuses séances ont eu
lieu pour assurer cet engagement pris en 2008
déjà. Le collectif a organisé et coordonné une
quinzaine autour des dates du 21 septembre,
Journée internationale de la paix et du
2 octobre, Journée internationale pour la nonviolence. Le point fort de cette quinzaine a
été l’organisation d’un forum à Genève le 26
septembre. Ce collectif a réuni près de vingt
organisations. Pour des raisons liées aux
ressources, le CENAC a décidé de se retirer
GHFHFROOHFWLIjOD¿QGHVRQHQJDJHPHQWVRLW
après la journée du forum. La situation devrait
être révaluée en 2011.
A l’occasion du lancement de la « Marche
PRQGLDOH SRXU OD SDL[ HW OD QRQYLROHQFH ª
organisée par l’organisation Monde sans guerre,
le Réseau humaniste, principal relais romand
de cette organisation, a organisé un événement
à Lausanne le 3 octobre. Il s’agissait d’un
événement public sur la Place de la Riponne
TXL YLVDLW j UpXQLU VXI¿VDPPHQW GH SHUVRQQHV
pour y réaliser le symbole de la non-violence.
Le CENAC a été invité pour y faire une brève
déclaration. Le Réseau humaniste a organisé
un forum le 7 novembre à la Maison de quartier
de Chailly, forum auquel le CENAC a participé
en proposant un atelier de jeux coopératifs.
Le CENAC a été invité par le collectif Urgence
Palestine pour rencontrer Stéphane Hessel
à l’occasion d’une conférence au Buffet de la
gare le 8 octobre à Lausanne pour y présenter
le Tribunal Russel pour la Palestine. Ce tribunal,
à portée morale, doit juger des exactions faites
par l’Etat d’Israël auprès du peuple palestinien.
A cette occasion, un bref entretien avec
Stéphane Hessel a donné lieu à un compte
rendu dans Terres civiles n° 44.
Le comité a également rencontré en novembre
le groupe de pilotage de Prudence OGM. Cette
rencontre avait pour but de faire le point sur les
relations entre le comité et la campagne. Cette
UHQFRQWUH D SHUPLV GH FRQ¿UPHU OH OLHQ HQWUH
cette campagne et le CENAC. Les ressources
de temps des uns et des autres étant
restreintes, il a été décidé qu’une personne
du comité lirait et diffuserait les informations
provenant du groupe auprès des membres du
comité. Par ailleurs, les dates des comités du
Cenac sont dorénavent transmises aux groupe
de pilotage et il peut si il le souhaite participer
aux comités.

Finances
Après une perte considérable à la clôture
de l’exercice 2008, nous avons travaillé
G¶DUUDFKHSLHG D¿Q GH OHYHU OHV IRQGV
nécessaires à notre fonctionnement pour
O¶DQQpH  HW QRXV DYRQV HQ FHWWH ¿Q
d’année des raisons denous réjouir puisque :
1) nous avons pu participer à deux
projets phare qui ont reçu les
subventions indispensables pour les
mener à bien (semaine lausannoise
contre le racisme et non-violence
et
interculturalité,
voir
ci-dessus)
2) le programme de formation continue
de remporter un vif succès en étant suivi

par un grand nombre de personnes,
dont des personnes migrantes. Ce
succès a d’ailleurs permis au comité
de décider d’augmenter les indemnités
PLQLPHV GRQWEpQp¿FLHQWOHVIRUPDWHXUV
3) nous constatons avec joie que le
montant des dons reçus en 2009 a
augmenté sensiblement par rapport à
2008. L’exercice se termine ainsi dans
de meilleures conditions qu’en 2008.
Cependant, nous restons très préoccupés
par la diminution des souscriptions (dons
mensuels), la baisse de l’activité «formation
j OD FDUWHª HW VXUWRXW SDU OH PDQTXH GH
stabilité pérenne de nos ressources
¿QDQFLqUHV &KDTXH DQQpH FKDTXH
mois, il s’agit de s’assurer de la survie
du CENAC, au prix de nombreux efforts.
A cet égard, nous ne pouvons être que
reconnaissants du travail constant des
secrétaires ainsi que de l’engagement
inconditionnel de chaque bénévole
impliqué dans la vie du CENAC.

Perspectives de comité 2010-2011
v Trouver une meilleure assise
¿QDQFLqUH
v Rechercher des membres
auprès de personnes qui ont
EpQp¿FLpGHVSUHVWDWLRQVGX
CENAC
v Rechercher des partenariats
UHODWLIDX¿QDQFHPHQW

Campagne « PRUDENCE OGM »
Pétition « banderoles »
Pour l’essentiel, cette campagne a
poursuivi en 2009 la pétition un peu
SDUWLFXOLqUH ODQFpH j ¿Q  VXU
banderoles de tissu et sur notre site
internet, au 31 décembre c’étaient
SUqV GH  SHUVRQQHV TXL DI¿FKDLHQW
publiquement leur nom, demandant:
- aux chercheurs des sites expérimentaux
(Pully VD, Reckenholz ZH), d’être
fondamentalement précautionneux, indépendants d’esprit, transparents à l’égard
GXSXEOLF
-aux politiciens, de prolonger le moratoire
sur les OGM dans l’agriculture aussi
longtemps que leur absence de danger
n’aura pas été démontrée. En particulier
nous avons récolté des centaines de
nouvelles signatures lors du Festival du
¿OP 9HUW j 3RUUHQWUX\ /DXVDQQH 3XOO\
1\RQHW%XVVLJQ\1RVÀ\HUVRQWHQRXWUH
été distribués à Couvet, Vernier, Orbe et
Echallens.

Actions diverses
Autre temps fort, nous avons mené une
action symbolique le jour même du semis
de blé OGM à Pully, le 17 mars: nos
EDQGHUROHV © SpWLWLRQ ª  XQH YLQJWDLQH 
HQWRXUDLHQWOHFKDPSH[SpULPHQWDOXQH
lettre ouverte a été remise aux chercheurs.
&HWWHDFWLRQDEpQp¿FLpG¶XQHWUqVERQQH
couverture de presse.
Le 3 octobre, nous étions une centaine
à manifester à Morges pour signaler les
méfaits - notamment en matière d’OGM
 GH OD ¿UPH 0RQVDQWR TXL D GDQV FHWWH
ville son siège pour l’Afrique et le Moyen
Orient. Cette action était co-organisée par
les Verts du district de Morges.
Sur notre site se trouvent des photos
de ces deux dernières actions, ainsi
TX¶XQH YLGpR (Q¿Q QRXV DYRQV SDUWLFLSp
à diverses actions lancées par d’autres
DFWHXUV©DQWL2*0ª
- co-signé une lettre des habitants de
3XOO\ GHPDQGDQW j O¶2I¿FH IpGpUDO GH
l’environnement des éclaircissements à
propos du programme expérimental à
Pully et du PNR 59 dans lequel celui-ci
s’inscrit.
- tenu un stand lors du « pique-nique anti2*0 ª RUJDQLVp SDU OH © FRPLWp 3XOO\
VDQV2*0ª
- participé aux étapes morgienne et
lausannoise de la « Caravane à vélo pour
une agriculture prospective et souveraine
FRQWUHOHV2*0ªTXLWUDYHUVDLWOD6XLVVH
de Reckenholz (ZH) à Pully.
- proposé à nos sympathisant-e-s de
signer diverses pétitions et un référendum
émanant de mouvements amis, et leur
avons signalé diverses publications et
conférences.
Et encore…
Nous avons édité 15 Lettres de nouvelles,
donnant aux abonnés - outre bien sûr les
nouvelles de la campagne proprement
dite - un résumé des événements qui
concernent les OGM, en Suisse et dans
le monde.
Nous avons adhéré à la plate-forme de
coordination romande Stop OGM, ce qui
nous donne plus d’écho et nous permet
nombre de contacts précieux. Avec
cette plate-forme, nous avons participé
à la consultation sur la révision de la Loi
fédérale sur les denrées alimentaires.
A l’interne, notre Comité de pilotage s’est
UDMHXQL  QRXYHOOHV SHUVRQQHV  $ ¿Q
2009, il comptait 2 femmes et 3 hommes.
Cela nous a incité à réviser nos documents
cadres: charte d’action non-violente,
objectifs de campagne, positionnement
fondamental et argumentaire. Ces
documents sont consultables sur notre
site www.non-violence.ch/ogm.
Au 31 décembre, cette campagne comptait
5 “pilotes” et 627 “abonné-e-s” à sa Lettre
de nouvelles.
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