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HOMMAGE Ä MICHEL GLARDON (1943-2003)
Pendant que se preparait ce numero des Cahiers, Michel Glardon nous quittait
juillet 2003 ce ne fut pas seulement un des membres les plus fideles de
l'AEHMO, mais egalement le diffuseur de nos Cahiers, lorsqu'ils prirent, des le
n° 7 (1991), la forme que nous leur connaissons aujourd'hui II fut aussi l'editeur et
le diffuseur de nos numeros speciaux qu'il nous encouragea ä publier sous forme
de livres Les origines du sociahsme en Suisse romande 1880-1920 (1988) Cent
Histoire sociale et
ans de police politique en Suisse 1889-1989 (1992)
mouvement ouvrier (1997) et Pour une histoire sociale et antifasciste (1999)
D'une famille ongmaire de Vallorbe et Geneve, ll est ne le 29 mai 1943 ä Morges
oil son pere etait pasteur de l'Eglise libre II suit l'ecole pnmaire et le college dans
cette ville, puis le gymnase classique ä Lausanne II y passe son baccalaureat
latm-grec en 1961 II obtient une licence en sciences sociales ä l'Universite de
Lausanne en 1964 (avec certificat de droit) et depose une these de doctorat en
sociologie des communications de masse en 1967, achevee mais non soutenue De
1964 ä 1970, il poursuit sa formation theonque etudes ä Pans (cours ä la Sorbonne
et diplome ä l'Institut international de recherche et de formation en vue du developpement-IRFED), semestre ä Toronto (Canada), mais egalement formation sur le
terrain remplacement ä la direction de Pro Infirmis (Vaud) en 1964-65, ammateur au
Burundi pour 1'Association internationale de developpement rural et missions
pour Culture et developpements (1967-1969)
En 1970, il est nomme Tuteur general du canton de Vaud, rattache au Tribunal
cantonal, poste dont il demissionnera en 1973, suite au refus de l'Etat de ratifier la
nomination d'un assistant social qu'il proposait, en raison des opinions politiques
du candidat De 1973 ä 1975, Michel Glardon collabora avec le mouvement ATDQuart Monde et donna des cours a l'Ecole sociale de Lausanne et ä l'Institut
d'etudes sociales de Geneve
Passionne d'histoire sociale, desirant contnbuer ä sauvegarder la memoire des
classes populaires, il fonde ä Lausanne en 1976 les Editions d'en bas et debute
avec la reedition d'une these oubliee, l'Assistance des pauvres au Moyen-age
dans le Pays de Vaud d'Alice Bnod et un recit sur les circuits de la reeducation,
La Redresse d'Arthur Honegger (traduit de l'allemand par son ami Gilbert Musy)
Ces livres maugurent deux collections, « histoire populaire » et « la parole au
peuple » qui, au cours des ans, s'etofferont de nombreux titres devenus des
« classiques » Le declin de l'Ancien Regime en Suisse de Rudolf Braun, Propre
en ordre et Tiens-toi droit de Genevieve Heller, Retards de regies d'Ursula
Gaillard et Anmk Mahaim, Les Immobilisees de Momque Pavilion, Moi, Adeline,
accoucheuse d'Adelme Favre, etc Constitute en association sans but lucratif en
1976, puis en cooperative des 1991, la maison d'edition fonctionne grace ä ses
membres (les « souscnpteurs reguliere ») et ä l'mlassable travail de ses ammateurs, Michel Glardon et Mane-Ange Wicki Plus de 300 titres seront publies en
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vingt-cinq ans d'edition Les titres parus refletent les engagements militants de
Michel Glardon dans le domaine des prisons (fondation du Groupe action prison
GAP en 1975), de la psychiatne, de la defense des libertes fondamentales (ll est
l'ammateur de la section vaudoise de la Ligue suisse des droits de l'homme), des
rapports Nord-Sud et des mutiples activites alternatives des annees 1970 et 1980,
recensees dans plusieurs ouvrages publies par les Editions d'en bas Dissidents
du quotidien de Dommque Gros, Suisse en mouvement d'Armand Denaz, Mario
del Curto et Philippe Maeder, La vie vite d'Anne-Catherme Menetrey, etc La
serie des petits guides pratiques (Vos droits face ä la police et au juge
d'instruction, Vos droits d'assures, Comment chercher un emploi, etc reguherement remise ä jour, temoigne de sa volonte de ne pas se cantonner dans les
ouvrages d'anthropologie ou de philosophie qui lui tiennent pourtant aussi a coeur
(La vue portee au loin d'Isabelle Schulte-Tenckhoff, Les cultes du cargo melanesiens de Mondher Kilani ou encore A contre-courants de Roy A Preiswerk)
Comme nous l'avions relate dans les Cahiers n° 17 (pp 142-143), Michel Glardon
avait passe le temoin d'administrateur-ammateur des Editions d'en bas en 2001,
pour se consacrer ä son travail politique de depute au Grand Conseil vaudois
Engage dans la vie politique et culturelle de la Suisse romande depuis le debut
des annees 1970, ll s'etait battu pour les droits politiques des minorites sans
s'mscrire ä aucun parti, preferant le militantisme quotidien des luttes urbames et
les interventions jundiques ponctuelles Ce n'est qu'en 1990 qu'il accepte de
s'engager comme figure de proue des Verts alternatifs, ä l'occasion des elections
au Grand Conseil vaudois II siege au Grand Conseil de 1990 ä 2003 (president du
groupe des deputes Verts de 1998 ä 2003) et au Conseil communal de Lausanne de
1994 ä 1996, puis en 1998-1999 II mtervient, tant sur le plan communal que cantonal,
sur tous les themes qui lui tiennent a coeur Systeme pemtentiaire et conditions
de detention, droits sociaux et instauration d'un revenu minimum d'insertion,
organisation des tutelles, droits des homosexuels, ecologie urbaine
D'une cunosite insatiable, d'une erudition sans faille, Michel se tenait au
courant de tout, lisant sans reläche dans plusieurs langues, passionne aussi bien
par les romans pohciers que par la litterature, par le cinema que par les matchs de
football Cette ouverture lui permettait d'entrer en contact avec tout le monde, car
ll savait ecouter ceux et Celles que la societe avait malmenes, ceux qui n'avaient
pas eu sa chance d'apprendre les arcanes du droit et les meandres de l'admimstration A l'aise aussi bien dans les bistrots que dans les travees du Grand
Conseil, ll n'avait de cesse de comprendre, d'ecouter et de se battre pour convaincre ses adversaires politiques Porte-parole des « sans-grade », ll a defendu mlassablement, sans renoncer ä ses convictions et ä sa liberte, les milieux margmaux et
ceux qui n'avaient pas droit ä la parole Et, parce qu'tl savait cultiver l'amitie
comme personne, ll s'etait construit un reseau d'amis qui allait bien au-delä des
frontieres du canton Que tous ceux-la, sa famille et ses camarades trouvent ici
l'expression de notre amitie et de notre Sympathie
Pierre Chessex
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