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CAUX – INITIATIVES ET CHANGEMENT     * 

Réception du 30 septembre 2014 

Cercle de la Terrasse, Genève 

 

Introduction par Cornelio Sommaruga 

Président honoraire d’ 

Initiatives et Changement International 

 

 

GrüssGott , 

Bienvenus à notre rencontre au Cercle de la Terrasse. 

Pourquoi - vous-demanderez vous – cet homme du 

passé - que je suis – Président honoraire d’Initiatives 

et Changement, nous invite pour nous parler de ce 

qui est généralement connu comme l’Esprit de Caux ?  

Eh bien il faut savoir que Caux est comme un virus, 

dont vous ne pouvez vous débarrasser. 

Ce que le Réarmement Moral et (depuis 2001) 

Initiatives et Changement ont fait depuis 70 ans dans 

la formation à une leadership éthique et une bonne 

gouvernance pour la paix et la réconciliation et enfin 

pour le respect de l’environnement, est quelque 
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chose qui marque les participants aux Rencontres de 

Caux. Il est évident que les individus comptent et 

peuvent faire une différence en contribuant à un 

monde plus juste et à une paix durable. Mais ceci 

dans la conviction qu’un monde meilleur commence 

par un changement en soi même ! Ce sont des 

femmes et des hommes (et aussi des enfants) de 

toute origine et de toute famille de pensée qui se 

retrouvent à Caux pour rayonner dans le monde dans 

une sorte de dialogue interculturel et inter religieux 

permanent pour renforcer les fondements moraux et 

spirituels de la société, en regardant vers un avenir 

plus porteur d’espoir. 

Oui, c’est le décor majestueux de notre Mountain 

House (l’ancien Caux Palace) qui a donné et donne à 

des milliers de personnes chaque été l’inspiration et 

la détermination de travailler pour la justice et le 

développement humain, au de là de la richesse 

matérielle et de l’intelligence froide.  

Ces derniers quinze ans le rôle de la société civile 

pour la sécurité humaine a particulièrement retenu 

notre attention en développant une diplomatie 
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sociale avec la globalisation des responsabilités au 

centre de notre message. Tout-le-monde à Caux 

apprend à travailler avec tolérance pour la 

compréhension mutuelle et pour le changement 

personnel.  

C’est à Caux, où les personnalités les plus marquantes 

de différents aspects de la société, sont venus depuis 

70 ans pour recharger leur batteries et les notres. De 

Robert Schuman à Konrad Adenauer, du Dali Lama 

aux Cardinaux König, Poupard et Etchégaray, de  

Hans Küng à Kofi Annan, des Directeurs et 

secrétaires généraux du BIT, de l’OMC, de la CNUCED, 

du PAM, de l’UNICEF, de l’UNESCO, du CICR, et de la 

politique de Suisse, de l’UE, du Japon,  de Corée, de 

Tunisie, du Maroc, têtes couronnées et anciens Chefs 

d’Etat. Aussi des groupes de Tchétchénie, du Sierra 

Leone, du Liban, d’Israël et Palestine, de Bosnie et 

Herzégovine, des Grands Lacs Africains, pour n’en 

mentionner que quelques uns, ont été à Caux pour 

travailler à la réconciliation. Et last but not least la 

fondatrice des FOCOLARI, Chiara Lubich, et son 

successeur Maria Voce, comme aussi le fondateur de 
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la COMUNITÂ DI SANT’EGIDIO, Andrea Riccardi, deux 

Institutions éminemment œcuméniques.  

La brochure de la Fondation Ousseimi, qui sera mise 

à votre disposition après la réception, donne un bon 

aperçu de l’histoire des Institutions de Caux. 

 

Two words in English, just to tell you that at this 

time, well into the new millennium, uncertainty in 

the world population is growing, mainly because of 

the missing standards of reference. This means for 

Initiatives of Change, that the first and most urgent 

task is to restore a culture based on ethical values. 

The particular challenge for us, the fellows of Caux, is 

to serve the values of tolerance and solidarity, of 

reconciliation and forgiveness, to triumph over 

injustice and violence. We try to do – in and from 

Caux – our utmost to foster dialogue between 

peoples of different cultures and faiths to prevent 

hatred, to gain the upper hand. Violence begets 

violence, leading to an endless spiral of retribution. 

We have in Initiatives of Change to join our forces to 

promote respect and responsibility for preserving 
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life and dignity of all human beings, fighting market 

fundamentalism and the systematic destruction of 

our natural environment. 

We must be ready to change ourselves in order to 

work for a better world. YES WE CAN. 

 

Voici le virus dont je vous parlais. Vous en 

apprendrez plus du film qui suivra et de mes 

collègues qui vous parleront des programmes 

spécifiques d’Initiatives et Changement du passé et 

du futur ! Mais l’objectif de cette soirée est 

notamment de permettre à des personnes qui ont 

entendu parler de Caux et d’Initiatives et 

Changement  de mieux en connaître les fondements 

et d’avoir l’opportunité d’être valablement 

renseignés. C’est aussi l’occasion d’approcher celles 

et ceux qui défendent des valeurs identiques ou 

comparables ! BONNE SOIREE.  

 

 

 


