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La non-violence en Suisse romande s’offre un site Internet
Communiqué de presse - Lausanne, le 20 juin 2012
Pour mieux faire connaître les pistes proposées par la non-violence, notamment en matière de
gestion des conflits, la Suisse romande se dote du nouveau site Internet www.non-violence.ch.
Le Centre pour l’action non-violente (CENAC) entend ainsi multiplier ses contributions en
terme de cohésion sociale.
Afin de dynamiser la promotion de la non-violence en Suisse romande, le Centre pour l’action nonviolente (CENAC) met en avant son nouveau site Internet www.non-violence.ch. Il contribue ainsi à
renforcer le rôle incontournable de l’association en Suisse ainsi qu’auprès de ses partenaires en
Francophonie.
Le CENAC entend ainsi faciliter l’accès à ses prestations :
 Une première sélection d’outils s’adressant aux parents, aux jeunes, aux milieux scolaires ou aux
centres de loisirs, est rapidement accessible pour les internautes. Il s’agit de brochures, d’affiches,
d’expositions ou de jeux.
 Notre offre de formations à la carte, complétant notre programme annuel de formation, peut
désormais être consultée en ligne. La formulation de réponses aux institutions est accélérée.
 Les 10'000 notices cataloguées sur l’objection de conscience, la résolution des conflits ou le
pacifisme est valorisé. Il est ainsi plus aisé d’emprunter un ouvrage.
La non-violence, c’est d’abord le respect de soi, d’autrui et de l’environnement. C’est aussi ne pas
rester les bras croisés devant les injustices. Elle peut se résumer par la formule « Ni hérisson, ni
paillasson ». Prévenir la violence et résoudre les conflits de manière non-violente demande un
apprentissage. Dans ce but, le Centre pour l’action non-violente (CENAC) propose des formations et
un centre de documentation. Il édite également un périodique d’information et d’échanges « Terres
Civiles » ainsi que des outils pédagogiques.
Ce nouveau site Internet a pu être réalisé grâce à un don de la Loterie romande, de soutiens
financiers de ses membres et de la contribution de bénévoles. Grâce à ce moyen de communication,
les prestations proposées par le CENAC en matière de prévention et de gestion des conflits sont plus
largement diffusées au profit de la cohésion sociale. L’association s’en félicite.
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