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Rapport d'activité du comité de l'Arzillier, année 2006
Une année très différente des autres. Pourquoi? Par les sollicitations et les collaborations
possibles, nous avons organisé quelques temps forts et inhabituels, et du même coup laissé de
côté nos traditionnelles soirées-débats.
D'abord c'est l’événement de la mise en circulation de notre exposition Communautés
religieuses en Suisse romande, lancée à Neuchâtel puis surtout en mai dans l'église St. François
à Lausanne conjointement avec l'exposition Ethique planétaire. Les deux expositions ont
continué à tourner, notamment dans les écoles professionnelles et lycées de Nyon et Morges.
Nous avons eu l’opportunité de collaborer pour cela avec la Fondation Ethique planétaire et le
Service de l'Eglise réformée vaudoise Spiritualité dans la Cité. La série de 7 posters de notre
exposition est en vente au secrétariat, une trentaine a été vendue jusqu'à présent, nous espérons
que d'autres puissent les commander. C’est à notre connaissance la première production de
l’Arzillier, et en plus en collaboration avec la Plateforme interreligieuse de Genève !
Puis, nous nous sommes impliqués dans l'organisation du week-end à St. Maurice fin octobre
sous le signe d'être ensemble, traditions religieuses et croyants, pour prier pour la paix,
manifester par un cortège et lancer un appel de paix. Une partie des interventions sont publiées
dans le bulletin de décembre.
A travers des collaborations avec d'autres organismes, nous avons participé à des tables rondes
diverses (voir énumération à la fin du rapport).
Depuis l'été nous pouvons compter sur une nouvelle secrétaire efficace et agréable, Mme Carole
Zerika. Le comité apprécie sa collaboration et sa disponibilité. En plus, par sa présence, la
structure de l'Arzillier montre un visage interreligieux plus marqué: la secrétaire est musulmane,
la présidente de l'Association est baha'ie, la vice-présidente est chrétienne orthodoxe, le président
du comité chrétien protestant.
Nous avons continué à nourrir et élargir le site de l'Arzillier. Nous pensons qu'une banque de
données de textes fait partie de la vocation de l'Arzillier, mais nous n’avons reçu que très peu de
textes à ce jour de la part des différentes traditions. Nous jetons aussi un regard mitigé sur la
rencontre annuelle avec les responsables et présidentes des communautés religieuses: nous
étions une petite vingtaine et avons eu des discussions intéressantes, mais l'absence totale de
personnes bouddhistes et la quasi absence de tous les musulmans nous a laissés perplexes.
Les défis de l'avenir proche seront donc de renouer des contacts avec les communautés
religieuses afin de gagner leur adhésion à notre travail et la place qu'elles ont dans notre
association. Par contre nous avons osé, suite à l'interpellation forte à la dernière assemblée
générale, de nous positionner dans l'affaire des caricatures danoises sur Mohammed. Un
texte clair a été publié.
Le comité a pu compter durant l'année sur de nouveaux membres "à l'essai" et que nous
proposons à l'élection lors de l'AG 2007: il s'agit du lama Rigdzin, bouddhiste, et de Marc Elikan,
juif. Nous aimerions encore trouver un deuxième membre pour les religions musulmane et
bouddhiste, et si possible retrouver une personne liée à la religion hindoue. Le mandat d'un

membre du comité est de 3 x 3 ans, Thierry Lenoir, chrétien représentant la mouvance
évangélique, arrive malheureusement au terme du sien. C'est la première fois que cela arrive au
comité, et nous cherchons un nouveau membre chrétien dans les milieux soit évangélique soit
orthodoxe. Le comité est une joyeuse équipe sérieuse où chacun s'investit au mieux selon ses
disponibilités. Seul regret: en dehors de la secrétaire nous n'avons plus de femme au comité!
Finalement, nous avons édité nos deux bulletins annuels et envoyés des lettres de nouvelles.
Nous aimerions informatiser davantage les envois, mais nous nous heurtons au manque
d'adresses électroniques des amis.
En veilleuse: le groupe des jeunes de l'Arzillier s'est évaporé et il faudrait reprendre ce dossier.
Nous avons discuté au comité de la place à l'Arzillier des « minorités religieuses » considérées
dans la société comme sectaires. Nous n'avons pas encore pris une décision.
Liste des manifestations organisées seules ou en collaborations avec d'autres :
Une délégation du comité a visité en janvier le Centre bouddhiste Semnydi Ngalso Ling à
Lausanne et le Centre islamique de la gare à Lausanne.
A la suite de l'affaire des caricatures, nous avons organisé une table ronde:
Le sacré…profané, à l'Arzillier le 30 mars.
Dans le cadre de l'exposition:
L'éthique planétaire, ouverture de l'expo avec des personnalités suisses, 17 mai à l'église St.
François à Lausanne.
Ethique en musique, différentes traditions religieuses présentent musiques et textes sacrés, 31
mai à l'église St. François, Lausanne.
Suisse, quelles sont tes valeurs? Valeurs suisses – traditions religieuses, 14 juin à l'église St.
François, Lausanne.
Fête des amis de l'Arzillier, Humilité et amour donnent l'humour, récits d'humour et de sagesse
glanés dans différentes traditions religieuses, le 25 juin à l'Arzillier, précédé par un buffet
interculturel.
Accueil d'une délégation de la Cevaa (communauté d'Eglises en action, une communauté qui
regroupe des églises d'Afrique, d'Europe, du Pacifique et d'Amérique latine, en voyage en Suisse)
par des membres de l'Arzillier ainsi que du Conseil des églises chrétiennes du canton de Vaud. Ils
ont discuté sur les dialogues dans différents pays du monde. Rencontre riche et chaleureuse, le 14
juin à midi.
Soirée avec les responsables religieux et les présidents des communautés, le 19 septembre à
l'Arzillier.
Journée pédagogique de l'école La Planta à Chavannes, le 8 novembre, en collaboration avec la
direction de l’école et des enseignants.
Souffrance – maladie, le 9 novembre à Domdidier/VD, collaboration avec l’aumônerie de
l’Hôpital intercantonale de la Broye.
Nous avons été représentés aux manifestations suivantes:
- le 23 juin lors de l'ouverture du centre international bouddhiste à Genève
- un débat organisé par le Centre islamique de la gare, le 15 juin
- une rencontre sur le dialogue judéo-catholique organisé par la CICAD, le 29 juin à Genève
Le comité a écrit son appréciation sur le projet de loi du Conseil d’état concernant la
reconnaissance des communautés religieuses dans le canton de Vaud.
Le comité de l’Arzillier est reconnaissant pour cette année un peu différente mais riche en
occasion de dialogue et de rencontre et remercie chaque personne qui a porté ce souci de
« construire des ponts de convivialité ». Il apprécie aussi toutes critiques et invitations à des
initiatives créatives, en sachant que les ressources dont nous disposons, sont surtout vous,
membres de l’Association et les nombreux Amis !
Le comité de l’Arzillier
Lausanne, le 17 janvier 2007

