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Postface

Lors  de  la  rédaction  de  cette  plaquette,  nous  avons  été  confrontés  au  problème 
méthodologique  inhérent  à  tout  travail  de  ce  genre:  où  situer  la  frontière  entre 
l'essentiel et le secondaire, et comment distinguer ce que l'on doit citer de ce que l'on  
peut  ignorer  -  les  réponses  à  ces  deux  questions  n'étant  pas  nécessairement 
identiques.
Les critères de choix varient selon la sensibilité de chacun, on s'en doute, et c'est  
pourquoi nous avons travaillé en groupe, afin d'atteindre une forme d'objectivité par  
la fusion de nos subjectivités respectives. Il n'empêche que plus d'un lecteur risque 
de se dire par moment: «Hé! ils ne parlent pas de ça!? Pourtant j'y étais!»
Alors, pour dissiper tout malentendu, voici deux exemples de la manière dont nous  
avons procédé.

Relations  avec  les  mouvements  de  solidarité  français. Nous  les  avons  passées 
pratiquement sous silence, parce qu'elles n'ont jamais été que ponctuelles et se sont 
établies  le  plus  souvent  par  le  canal  du  Cup-Genève.  Pourtant,  nous  aurions  pu 
évoquer la mise sur pied d'une mission franco-romande en collaboration avec Lyon, 
la  manifestation  de  blocage  du  port  de  Marseille,  le  camp  altermondialiste  du  
Larzac,  un  week-end  de  solidarité  à  Annemasse  -  toutes  activités  qui  ont  vu  la 
participation active de membres du Cup-Vaud.

Les missions civiles. Nous aurions pu dénombrer toutes les missions auxquelles ont 
participé des membres du Cup-Vaud et décrire en détail leurs activités sur le terrain. 
Nous  l'avons  fait,  à  titre  d'exemple,  pour  la  première  mission,  mais  nous  avons  
résumé les huit ou dix suivantes en une seule phrase: «Durant cette période [2002-
2004], les missions civiles se multiplient, avec la participation de plusieurs membres  
du Cup, notamment en octobre 2004 avec la mission Femmes à Tulkarem.» (p. 5)

Nous pourrions continuer de la sorte en parlant des flash-mob, des conférences ou  
des manifestations, mais le lecteur nous a compris: il s'agit là d'une simple plaquette 
commémorative, et non d'une «histoire du Cup-Vaud» - travail d'historien qui reste à  
faire.

Les choix que nous avons faits ne sont peut-être pas ceux qu'à notre place le lecteur 
aurait faits, mais il aurait dû les faire et se serait retrouvé face au même problème,  
problème que nous avons tenté de résoudre avec la meilleure foi du monde.

Avec nos salutations chaleureuses.

La rédaction, juillet 2012


