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Quand le Réarmement
moral siégeait à Caux

Le Réarmement moral a racheté le Caux-Palace en 1946 grâce à la générosité des militants suisses du mouvement. GERALD BOSSHARD

Rapport Page: 19/24

http://www.24heures.ch
http://www.24heures.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 22.02.2014

Lausanne

24 Heures
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 377.6
N° d'abonnement: 1072864Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 32'577
Parution: 6x/semaine

Page: 24
Surface: 98'365 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 52913068
Coupure Page: 2/3

Le mouvement
désireux de
«changer le
monde» a racheté
l'établissement
après la Seconde
Guerre mondiale
Cyril Michaud Historien, UNIL
Nelly Valsangiacomo
Professeure ordinaire, UN I L*

1946
Dès

l'après-guerre et jus-
qu'aux années 70, la
Suisse constituera l'une
des plates-formes d'acti-
vité de ce mouvement in-
ternational aujourd'hui

disparu de la scène politico-médiatique.
Qui n'a jamais aperçu depuis les

abords de Montreux le majestueux Caux-
Palace? Trônant au pied des Rochers-de-
Naye, cette demeure massive, bâtie au
début du siècle par l'architecte vaudois
Eugène Jost, est liée dès l'année 1946 à
une organisation qui fera de la Suisse
l'une des plaques tournantes de ses activi-
tés: le Réarmement moral. Sous ce nom,
un groupe de militants unis par la volonté
de «changer le monde» choisira la Suisse
comme point de départ pour développer
ses activités durant l'après-guerre. Pro-
che du bloc antisoviétique, notamment
des Etats-Unis, et luttant âprement contre
la «subversion communiste», l'organisa-
tion dénonce également la «décadence
occidentale» et entend réformer la so-
ciété selon une série de principes moraux
que chacun est appelé à appliquer dans sa
vie personnelle. Loin de constituer une
organisation marginale, le Réarmement
moral touchait dans les années 50-60 les
plus hautes sphères de l'Etat tant en Eu-
rope qu'aux Etats-Unis, en obtenant le

soutien actif de personnalités telles que
Robert Schuman ou Konrad Adenauer.

Centre de rencontre de Caux
Durant les années 20, le pasteur luthérien
Frank Buchman initie sur les campus des
plus grandes universités américaines et
anglo-saxonnes ce qui deviendra le Réar-
mement moral. Convaincu de la nécessité
de lutter face à ce qu'il pense être une
grave crise spirituelle, il met sur pied des
équipes de «changeurs de vie». Ces der-
niers, formés aux méthodes d'évangélisa-
tion de Buchman, multiplient les campa-
gnes internationales: Afrique du Sud, Ca-
nada, Europe du Nord voient s'implanter
des militants persuadés de la nécessité de
«changer les hommes, les nations, le
monde».

En Suisse, alors que la Seconde Guerre
mondiale éclate, le mouvement participe
à la défense nationale spirituelle orches-
trée par les autorités fédérales. L'organi-
sation entend également trouver pour
l'après-guerre un lieu permettant la ren-
contre entre les anciens belligérants et le
rayonnement de ses idées. Cette opportu-
nité se présente en 1946, lorsque le palace
de Caux, ayant servi à l'accueil de réfugiés
durant la guerre, est mis en vente à près
de 1 million de francs par la Banque Popu-
laire Suisse à Montreux. Les militants
suisses investissent leurs fortunes respec-
tives et le mouvement devient proprié-
taire de l'édifice. Fort de son nouveau
centre, le Réarmement moral se mobilise

pour la reconstruction de l'Europe, en
organisant des conférences internationa-
les.

La guerre des idées
Dès 1953, l'ascension de Khrouchtchev à
la tête de l'URSS amorce un premier «dé-
gel» jalonné par de fortes tensions inter-
nationales. C'est l'émergence de la doc-
trine dite de la «coexistence pacifique»,
laquelle promulgue la nécessité pour
l'Union soviétique et les Etats-Unis de se
tolérer sous peine de provoquer une des-
truction mutuelle par un affrontement
incluant l'arsenal nucléaire. Pour le Réar-
mement moral, il ne fait pas de doutes
que c'est une nouvelle stratégie subver-

sive de l'URSS visant à infiltrer l'Occident
et renverser la démocratie par la «guerre
des idées». Face à ce danger, et non sans
une certaine similarité avec les mesures
avancées par les Etats-Unis pour lutter
contre le communisme sur le plan cultu-
rel, le Réarmement moral entame une
campagne de propagande mondiale sou-
tenue par un important réseau constitué
de célébrités internationales. Un pam-
phlet virulent préfacé par le général Gui-
san, intitulé «Idéologie et coexistence»
(1959), est distribué à l'ensemble des
foyers helvétiques alors que les films
autoproduits du Réarmement moral sont
montrés au plus grand nombre en Suisse
et à l'étranger.

Tout en défendant la paix mondiale
entre nations et la nécessité d'un réveil
face au déclin moral et spirituel associé au
matérialisme, le mouvement dénonce
fermement l'idéologie communiste, dé-
crite comme profitant du manque d'idéal
et de la décadence occidentale pour bri-
ser les familles, la religion et renverser
l'ordre établi. Désireux d'apporter au
monde une réponse globale pour «réta-
blir Dieu dans sa souveraineté, comme
force directrice de la vie des peuples», le
Réarmement moral se heurte nécessaire-
ment à l'athéisme communiste dont il
dénonce tant l'idéologie subversive que
la brutalité sur le plan politique.

Tensions sur la scène suisse
Dès les années 60, le mouvement doit
faire face à des difficultés croissantes à la
fois sur le plan interne et sur la scène
suisse. La prétention du mouvement à
changer le monde, le maintien d'une li-
gne farouchement anticommuniste et les
pressions exercées vis-à-vis de la presse
pour promouvoir ses idées ne sont pas
sans provoquer des tensions. L'une des
affaires qui égratigneront notablement
l'image du Réarmement moral est juste-
ment liée à la presse.

En juillet 1963, Pierre Béguin, rédac-
teur de la Gazette de Lausanne souhaite
préciser que la page publicitaire du Réar-
mement moral intitulée «A tous les com-
munistes» n'engage pas la rédaction. Le
conflit s'amplifie et Béguin réagit en pu-
bliant un éditorial incendiaire où il dé-
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nonce les méthodes du mouvement et les
pressions exercées sur la presse. Dans les
jours qui suivent, une dizaine de jour-
naux emboîtent le pas à la Gazette. Le
Réarmement moral se saisit du Tribunal
de district de Lausanne et exige un droit
de réponse. Déboutée, l'organisation doit
affronter une presse confortée dans son
droit alors même qu'un conflit fiscal l'op-
posant au Canton de Vaud l'oblige à dé-
ménager son centre administratif à Lu-
cerne.

Sur le plan interne, la mort successive
de ses deux leaders, Frank Buchman en
1961 et Peter Howard en 1965, désoriente
le mouvement qui ne leur trouve pas véri-
tablement de successeur. Plongé dans
une réelle crise identitaire, le mouvement
est forcé de se réinventer et de faire évo-
luer tant son message, ses activités que sa
manière de communiquer. Pratiquement
disparu de la scène médiatique dès les
années 70, le Réarmement moral n'a pas
cessé ses activités pour autant. Devenu
depuis 2001 l'organisation non gouverne-
mentale Initiatives et Changement dont
les objectifs ont largement évolué pour se
tourner vers la réconciliation des peu-
ples, la promotion de la bonne gouver-
nance et d'une éthique tant politique
qu'économique, le mouvement a un
passé très riche qui commence à peine à
être découvert en Suisse.
* Tous les mois, une page est proposée par
les chercheurs de l'Université de Lausanne.
L'occasion de porter un regard plus
scientifique sur les événements qui ont
façonné le canton et les traces laissées à
ceux qui les décortiquent aujourd'hui.

Des films enfin visionnables
La propagande du Réarmement

moral mobilise des canaux variés:
organisation de meetings, usage de la
radio, production de pièces de théâtre,
de revues, d'ouvrages, de
documentaires et de films; certains
d'entre eux ont fait l'objet d'une étude
de mémoire dans le cadre du Pôle
d'histoire audiovisuelle du
contemporain de la section d'histoire
de l'UNIL.

Grâce à la disponibilité des
Archives de la Ville de Lausanne
et de l'Association Initiatives et
Changement, ces riches sources
filmiques, en train d'être numérisées,
sont désormais à disposition de la
recherche.

Frank Buchman avec une délégation
africaine. DR/JEREMY MCCABE

www.unil.ch/hist
Quelques extraits sont visionnables
sur la page du Pôle de recherche d'histoire
audiovisuelle.
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