Rte de Genève 52
ch-1004 Lausanne
Tél. 021 661 24 34
www.non-violence.ch
Info@non-violence.ch
CCP 10-22368-6

Formation à l’action directe
et à la désobéissance civile non-violente
Communiqué de presse – 12 avril 2012

En collaboration avec le CENAC, Xavier Renoud propose un week-end de formation à l'action
directe et à la désobéissance civile non-violente. Cet événement se déroulera dans le canton
de Vaud, à Begnins, les 28 et 29 avril.
Il ne va pas toujours de soi de faire entendre des revendications collectives pour davantage de justice.
Afin de rendre visible une lutte, d’éviter des dérapages et la spirale de la violence, de se positionner
quant à ses propres responsabilités, il est utile de se former à l’action directe non-violente. Par
ailleurs, lorsqu’il y a lieu de résister à une loi non adaptée, de refuser de s’y soumettre, cerner les
potentiels de la désobéissance civile non-violente peut aussi être un atout.
Afin de partager son expérience sur les modes d’actions non-violentes, Xavier Renoud sera présent
en Suisse les 28 et 29 avril prochains, à Begnins (Vaud). Cet ancien militant de Greenpeace a lancé il
y a 6 ans le Collectif des désobéissants. Il dirige également la collection de petits guides pratiques
Désobéir aux éditions du Passager Clandestin et propose des formations dans toute la France et audelà de ses frontières.
Durant sa venue en Suisse, entre approches théoriques et mises en situation, Xavier Renoud animera
durant deux jours en résidentiel un séminaire de formation sur les enjeux de l’action directe nonviolente, dont les potentiels de la désobéissance civile. Plusieurs ateliers, en lien avec la presse ou
des questions juridiques, seront proposés afin de découvrir les écueils à éviter pour ne par conduire
une action vers les impasses souvent fréquentes du militantisme.
Ce week-end de formation s’adresse aux militantes et militants associatifs, ainsi qu’à leurs
sympathisants. Une participation de fr. 100.- est attendue par participants (y c. pour dormir sur place).
Celle-ci ne doit toutefois pas constituer un frein. Sur demande, une solution peut être trouvée avec les
organisateurs. En outre, chacun et chacune amène de quoi partager trois repas canadiens. Inscription
jusqu’au 17 avril.
Ce séminaire organisé en collaboration avec le Centre pour l’action non-violente (CENAC) s’inscrit
dans le prolongement de son programme annuel de formation à la résolution des conflits.

Contacts :
- Michel Baeriswyl Muri, membre actif et animateur – 079 632 70 48
- Sandrine Bavaud, présidente – 079 786 03 16

