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Notre journée du samedi 2 février 2008

Capitalisme: on peut résister !  
Réunis à Lausanne, samedi 2 février, les socialistes chrétiens 

romands n’ont pas craint d’aborder un très gros sujet: face au 
capitalisme et à la mondialisation, peut-on reprendre le contrôle ? 
De récents événements ont d’ailleurs prouvé qu’il est urgent que 
la gauche réfléchisse à ce problème. S’il n’était pas question de 
définir une nouvelle théorie économique, orateurs et public se 
sont accordés à dresser un bilan catastrophique de l’économie 
mondiale, à définir quelques moyens de résistance et, surtout, à 
refuser la résignation. 

Le pasteur genevois Bernard van Baalen a ouvert la journée 
par une méditation rappelant que focaliser sur le ciel permet à 
d’autres de s’occuper des choses terrestres: les croyants sont ap-
pelés à être des hommes sensés qui observent concrètement les 
clauses de l’Alliance.

Haute personnalité du journalisme mondial, le directeur du 
«Monde diplomatique», Ignacio Ramonet, a captivé l’auditoire 
par une saisissante synthèse de l’état du monde. Le capitalisme, 
s’il semble dominer sans partage l’économie planétaire, n’en 
traverse pas moins une série de crises qui sont l’occasion de le 
remettre en question et d’imaginer un «socialisme du XXIe siècle» 
à l’image par exemple de ce qui apparaît en Amérique latine. La 
presse, qui n’est plus un contre-pouvoir, se livre à un lavage de 
cerveau planétaire qui tente de convaincre les peuples que tous 
les malheurs économiques qu’on leur impose sont pour leur bien. 
Or, il y a beaucoup de gens qui n’y croient pas et se mobilisent. 
Cela devrait forcer le socialisme, qui s’était mis à la remorque de 
la mondialisation, en Europe particulièrement, à remettre claire-
ment en question les certitudes et le soi-disant modernisme de la 
mondialisation. 

Si Sandrine Salerno, conseillère administrative socialiste de 
Genève, malade, n’a pas pu apporter sa contribution, Marianne 
Huguenin, syndique de Renens (POP-PdT), a poursuivi la réflexion 
en appelant à une résistance concrète et quotidienne à l’état 
d’esprit dominant. Admettant la faillite des modèles communistes, 
appelée par ses fonctions à gérer et atténuer les difficultés de ses 
administrés, elle a insisté sur les buts à viser (justice, solidarité), 
sur les possibilités réelles de faire de la politique avec des valeurs, 
en proximité continue avec la population, et sur la recherche des 
moyens de retrouver une démocratie effective.

Ce n’est probablement pas demain que le capitalisme s’effon-
drera et que la Justice régnera. Les socialistes chrétiens refusent 
cependant le fatalisme: si l’on renonce à l’espoir de le rendre 
meilleur, le Monde ne peut que devenir pire !   

J.-F. Martin

Dans ce numéro:

compte-rendus des 
exposés
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Le pasteur genevois van Baalen relève que justice et vérité 
sont abondamment mentionnées dans les psaumes notamment. 
Ce sont donc des principes essentiels pour ceux qui souhaitent 
appliquer le commandement «Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même», ce qui nous rapproche du Royaume de Dieu (Marc 12, 
31-34).

Le Nouveau Testament ne manque pas d’autres injonctions à 
«observer les clauses de l’Alliance», à nourrir les affamés, re-
cueillir l’étranger, ... car «chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait» (Mat. 25, 37-40). 

Dieu se présente comme actif dans le monde, et Jésus nous 
engage à accomplir notre destinée en assumant dans nos activités 
la responsabilité d’assurer la survie de l’humanité: «Soyez vrai-
ment attentifs à votre manière de vivre: ne vous montrez pas 
insensés, mais soyez des hommes (et des femmes) sensés, qui 

mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas naïfs, mais com-
prenez bien quelle est la volonté du Seigneur.» (Eph. 5, 15-17).

(notes de J.-F. Martin)

Méditation de Bernard van Baalen, pasteur honoraire

La justice et la vérité sont
des principes divins

C’est avec sa verve habituelle 
que M. Ramonet nous a pré-
senté un saisissant tableau de 
l’état du monde actuel, mar-
qué par une évidente crise du 
capitalisme.

La crise boursière qui a écla-
té en janvier 2008 est en effet, 
selon l’orateur, bien davantage 
qu’un simple soubresaut: elle 
constitue une crise systémique 
du capitalisme qui ne man-
quera pas de le remettre en 
question.

Mais il faut procéder à un 
tour d’horizon de ce qui se 
passe sur la planète: le capi-
talisme a déjà changé. Ce ne 
sont en effet plus les indus-
triels qui pilotent l’économie, 
mais le capitalisme financier. Il 
s’agit d’un «capitalisme de ca-
sino» puisque ce qui s’échange 
le plus sur le marché mondial 
n’est ni le blé, ni l’acier, mais... 
l’argent ! La récente affaire Ker-
viel (en France), montre qu’un 
simple employé peut manipu-
ler 50 milliards d’euros et en 
perdre 5.

Les Etats n’ont plus guère de 
rôle à jouer dans l’économie... 

Ignacio Ramonet, directeur du Monde diplomatique 

Le capitalisme est en crise
Or le capitalisme qui dirige le 
monde n’est évidemment pas 
démocratique. D’autant plus 
qu’il contrôle tous les médias 
qui, autrefois, pouvaient cons-
tituer un contre-pouvoir. Ils 
sont devenus l’appareil idéo-
logique du capitalisme et tous 
(à part quelques «résistants») 
ressassent le même discours: 
la mondialisation néolibérale, 
c’est le progrès. Un véritable 
«lavage de cerveau planétaire» ! 
On  convainc les victimes de 
la mondialisation que «c’est 
pour leur bien», un peu comme 
l’Eglise le disait aux victimes de 

la colonisation. 

Emergence de la Chine
Autre élément essentiel à 

prendre en compte: l’émergen-
ce de pays asiatiques comme 
l’Inde ou la Chine. Cette 
dernière, après dix siècles de 
décadence, connaît actuelle-
ment une prodigieuse expan-
sion économique en combinant 
un communisme très répressif 
et un capitalisme débridé. Elle 
pourrait devenir la première 
puissance économique mon-
diale vers 2020 et supplanter 
les USA. Les Occidentaux pour-

observer les 
clauses de

l’Alliance

ce qui
s’échange le 

plus sur le
marché 

mondial
n’est ni le 

blé, ni l’acier, 
mais...

l’argent ! 
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raient donc perdre leur position 
de moteur de l’économie. Mais 
la situation politique n’y est pas 
forcément stable: la croissance 
ne crée pas assez d’emploi et 
le fossé entre riches et pauvres 
s’accentue. Avec d’énormes 
problèmes environnementaux, 
énergétiques et alimentaires, la 
Chine n’est donc pas un facteur 
de stabilisation du capitalisme.

Problèmes énergétiques
Le pétrole, base énergéti-

que essentielle de l’économie 
actuelle, manquera dans un 
demi-siècle. Son prix est déjà 
en hausse constante et l’on se 
tourne de plus en plus vers le 
nucléaire, malgré ses dangers: 
deux nouvelles centrales nu-
cléaires par mois sont prévues 
en Chine. Le réchauffement 
climatique, aujourd’hui avéré, 
les cyclones dévastateurs, les 
conflits dus à la sécheresse 
(Darfour), mènent au désastre.

Pas de guerres entre Etats
Il n’y a plus de guerre ouverte 

entre Etats. Car aujourd’hui, 
ce ne sont plus les Etats, mais 
les multinationales, qui partent 
à la conquête du monde. Et 
l’Europe, qui a causé l’essentiel 
des guerres des derniers siè-
cles, est actuellement pacifiée, 
à quelques conflits locaux près. 
Si l’on doit signaler des guerres 
localisées ou des guérillas en 
Colombie, au Sri-Lanka, aux 
Philippines, en Inde, au Dar-
four, au Kenya, c’est cependant 

dans un axe Pakistan - Iran 
- Proche-Orient que se situe le 
«foyer perturbateur du monde»: 
c’est là que se trouvent les 
principales réserves de pé-
trole ! Avec une forte présence 
de l’Islam militant. De nom-
breuses régions sont à feu et à 
sang, mais ce sont toujours des 
conflits entre des Etats et des 
organisations non étatiques. 

L’exemple de l’Amérique 
latine

Que peut-on faire dans cette 
situation ? M. Ramonet nous 
propose l’exemple de l’Amé-
rique latine, où les mouve-
ments réformateurs ont gagné 
de nombreuses élections, et 
notamment du Venezuela. Il y 
a là une véritable démocratie 
qui a octroyé la citoyenneté 
aux laissés-pour-compte, qui 
développe l’alphabétisation, dé-
veloppe des politique sanitaire 
et alimentaire efficaces. On y 
tente la rupture avec le modèle 
de la globalisation et on se 
libère de la tutelle économique 
états-unienne. C’est un modèle 
de socialisme du XXIe siècle.

Le combat doit aussi se me-
ner en Europe: les socialistes 
de notre continent, qui ont trop 
souvent accepté de cogérer le 
capitalisme, doivent être atten-
tifs à la menace de la concur-
rence des salaires dans les pays 
émergents: les consommateurs 
se verront certes offrir des 
produits bon marchés, mais 

ils auront peut-être perdu leur 
emploi à cause de la délocali-
sation ! 

Le monde ne peut pas rester 
tel quel: un tiers des habi-
tants de la planète vivent avec 
un dollar par jour; il y a 800 
millions d’analphabètes et un 
humain sur deux n’a pas l’élec-
tricité... 

Ignacio Ramonet appelle 
donc à la mobilisation, évo-
quant notamment les 150’000 
personnes qui se sont réunies 
à Berlin pour commémorer 
la mort de Rosa Luxemburg. 
Il constate que de nombreux 
citoyens, partout, ne croient 
pas aux vertus du néolibéra-
lisme, même s’ils sont encore 
trop dispersés. Et il termine en 
rompant une lance en faveur de 
la «taxe Tobin» sur les transac-
tions financières.

(notes de J.-F. Martin)

Marianne Huguenin est un 
cas particulier de la politique 
suisse: elle est née au Locle 
(ville dirigée actuellement par 
le POP (Parti ouvrier et populai-
re) et est devenue syndique de 
Renens (seule autre ville Suisse 
dirigée par l’extrême gauche). 
Elle est la fille d’un industriel 
(au demeurant très apprécié de 
son personnel) mais a tou-
jours défendu des conceptions 
sociales qui l’ont fait s’engager 
très tôt sur le plan politique. 
Médecin, elle a abandonné son 
métier pour ne pas se disperser 
et être ainsi encore plus dispo-
nible au service des autres.

Marianne Huguenin, syndique de Renens

Il faut sortir des inégalités
Lors de son exposé, Marianne 

Huguenin a montré qu’elle 
n’avait rien d’une militante sec-
taire mais qu’elle manifestait 
au contraire un pragmatisme lui 
permettant de servir tous les 
habitants de sa ville. Pour elle, 
le rôle de la politique, c’est de 
veiller à donner le meilleur à 
chacun, de réduire les inégali-
tés et de renforcer la cohésion 
sociale. En quelque sorte, la 
politique a pour finalité de re-
lier les gens.

Malheureusement, le pouvoir 
réel est dans l’économie et, 
depuis quelques dizaines d’an-
nées, le capitalisme financier 

a pris le pas sur le capitalisme 
industriel. En clair, cela signi-
fie que l’argent gagné par les 
entreprises est redistribué aux 

les socialistes 
(...) ont trop 
souvent 
accepté de
cogérer le
capitalisme

la politique a 
pour finalité de 
relier les gens
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Comité
romand

Les membres du 
comité sont à votre 

disposition pour 
toute information

Comité de la Fédération romande des socialistes chrétiens
Président: Didier Rochat, Ste-Hélène 26, 2000 Neuchâtel, 032 721 29 10, info@frsc.ch

Administrateur: Georges Nydegger, Falquets 15, 1223 Cologny, 022 348 07 60, 
ag.nydegger@bluewin.ch

Secrétaire et rédacteur: Jean-François Martin, Saules 9, 1800 Vevey, 021 944 56 71, 
redaction@frsc.ch

Membres:
Pierre Aguet, St-Légier 13, 1800 Vevey, 021 921 97 71, pierre.aguet@bluewin.ch

Rémy Cosandey, Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 913 38 08, 
cosandeyremy@hispeed.ch

Edouard Dommen, Mollies 100, 1293 Bellevue, 022 774 18 84, edommen1@worldcom.ch

Ginette Duvoisin, 1423 Villars-Burquin, 024 445 18 42, duvoisin.g@bluewin.ch

Roger Saugy, Fontadel 37, c.p. 349, 1008 Prilly, 021 625 24 53, r.saugy@bluewin.ch

Bertrand Zweifel, Midi 5, 1800 Vevey, 021 921 68 55, zweif@freesurf.ch

actionnaires alors qu’il fau-
drait le réinvestir pour créer 
de nouveaux postes de travail 
et améliorer les conditions de 
salaire des ouvriers.

Marianne Huguenin rappelle 
aussi les grandes valeurs aux-
quelles elle croit: solidarité, 
égalité, respect des autres. Le 
capitalisme ne possède pas ces 
valeurs. Sortir du capitalisme 
implique donc qu’on mette à 
nouveau ces valeurs en avant. 
Ce qui la frappe, plus que la 
pauvreté, c’est l’écart qui s’élar-
git entre ceux qui ont peu et 
ceux qui ont beaucoup. On en 

arrive au stade de l’obscénité.

La syndique de Renens af-
firme que certaines choses doi-
vent pouvoir être gérées de ma-
nière participative car il ne faut 
pas accepter que l’économie 
échappe complètement aux 
collectivités (électricité, eau, 
par exemple). Il s’agit donc de 
refuser énergiquement que les 
communes et les cantons sous-
traitent certaines tâches.

Il faut éviter de faire davanta-
ge d’audimat que de politique. 
Cette politique, il est néces-
saire de la mener avec ses 
valeurs, avec sa proximité. Il 

faut répondre sur place et tout 
de suite aux besoins des gens, 
en veillant notamment:

- à la prospérité des moyens 
de production

- à la gestion du quotidien.

Avec Marianne Huguenin, on 
a droit non seulement à une 
démonstration d’économie, 
mais également et surtout à 
une leçon d’humanisme. Avec 
elle, comme on éprouve plus 
que jamais le besoin de sortir 
du capitalisme!

(notes de R. Cosandey)

il ne faut pas 
accepter que 

l’économie 
échappe

complètement 
aux

collectivités 

Enregistrement de la journée 
du 2 février 2008

Les exposés d’Ignacio Ramonet
et de Marianne Huguenin ont été 
réunis, avec quelques questions

du public et les réponses des
orateurs, sur un CD que nous

mettons en vente au prix
de fr. 20.-.

Cet enregistrement est également 
disponible sur cassette audio.

Commandes à adresser à
J.-F. Martin, Saules 9

1800 Vevey
tél + fax: 021 944 56 71

jfmartin.vevey@bluemail.ch



L ’ E s p o i r  d u  M o n d e
5

Notre
invitée

Il n’est pas rare que les gens 
s’étonnent lorsqu’à gauche 
on se déclare croyant-e. Com-
ment ? Vous faites cohabiter 
l’opium du peuple et la lutte 
des classes ? Comment ? Vous 
faites cohabiter les valeurs 
chrétiennes et les diableries 
de mai 68 ? Banalement, on 
rappellera aux bien pensant-e-s 
de tout bord que fraternité rime 
avec solidarité, que partage 
signifie justice sociale et fiscale, 
que les mots frère et sœur 
portent en eux l’égalité des 
chances…

Mais plus concrètement, 
comment faire lorsque la poli-
ticienne de gauche et croyante  
est confrontée à des questions 
d’ordre éthique ? Par exemple 
l’avortement, les manipulations 
sur les cellules souches. Une 
chose est certaine: il faut éviter 
deux discours réducteurs:  
ceux qui s’y opposent sont des 
fondamentalistes intégristes, 
ceux qui y sont favorables sont 
des criminels sans conscien-
ce… J’ai deux responsabilités: 
comme femme de gauche, 
celle de défendre la liberté 
d’opinion et l’émancipation de 
l’être humain; comme croyante, 
celle d’affirmer que tout ne se 
vaut pas, que les valeurs spiri-
tuelles sont aussi importantes 
que le matérialisme. 

Libre arbitre
Pour pouvoir me donner une 

ligne de conduite constante, 
j’ai dû répondre à une ques-
tion: la loi est-elle là pour édu-
quer ou pour garantir la liberté 
de toutes et tous ? Notre socié-
té est composée de multiples 
populations, avec des croyan-
ces différentes: chrétiens, 
juifs, musulmans, bouddhistes, 
hindouistes, athées… Il m’a 
semblé dès lors qu’insérer dans 
des lois qui doivent régenter la 
vie de chacun-e des valeurs qui 
me sont propres comme chré-
tienne reviendrait à imiter les 
pays qui ont fait de la charia 
leur législation avec les dérives 
dictatoriales que cela suppose.  

Ada Marra, qui vient d’entrer au Conseil national où elle représente le PS vaudois, est licenciée es 
sciences politiques. Catholique pratiquante, elle est présidente romande de l’Association Lire et 
Ecrire.

Matérialisme et spiritualité s’opposent-ils en 
politique ?

Dieu nous a laissé le libre arbi-
tre. Autrement dit, la possibi-
lité pour chacun d’entre nous 
de CHOISIR. C’est ce même 
principe que l’on retrouve dans 
les positions de gauche. Toute 
personne a le droit de pouvoir 
choisir ses orientations de vie, 
la possibilité et les conditions 
pour le faire. La meilleure 
garantie en est la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat.

Une voix spirituelle doit 
être garantie

L’Eglise doit être militante. 
Une présence spirituelle et 
religieuse doit pouvoir être pré-
sente en amont des décisions 
individuelles. Ainsi, dans tout 
lieu où des décisions délicates 
et importantes sont prises, 
elle doit pouvoir être écoute, 
conseil, parole. Mais il existe 
trop d’institutions qui refusent 
cette présence. Par exemple les 
plannings familiaux. Pourquoi 
se faire la guerre ? Autant la 
présence de cet organisme est 
essentielle et utile, autant une 
voix spirituelle doit pouvoir être 
garantie. Les deux dimensions 
de l’être humain doivent coha-
biter. L’une ne doit pas préva-
loir sur l’autre.

Intégrité de la personne
On peut également s’interro-

ger sur la posture de la gauche 
face à ce que j’appellerais 
les valeurs fondamentales. 
Prenons un exemple  délicat 
comme la prostitution. Bien 
souvent la gauche n’est  là 
«que» pour améliorer les condi-
tions de travail et de protection 
des travailleuses/travailleurs 
du sexe. Mais ne devrait-on pas 
également estimer que cette 
activité considérée comme pro-
fessionnelle n’est pas anodine 
et comparable au métier de ra-
moneur ? Selon moi, il y a des 
activités humaines qui touchent 
plus que d’autres à l’intégrité 
de la personne.  Du point de 
vue des droits humains, l’ex-
ploitation du corps humain, 
qu’elle soit librement consen-
tie ou non, n’est pas juste. 

Bien sûr la priorité est d’inter-
dire sous toutes ses formes le 
proxénétisme (autrement dit 
les maquereaux) et d’épingler 
les client-e-s. Mais il me semble 
aussi qu’il faut travailler sur 
les causes socio-économiques 
qui poussent des personnes 
à la prostitution.  Et ce, avec 
le but avoué d’éradiquer ce 
phénomène et de proposer une 
alternative financière et éco-
nomique aux candidat-e-s à la 
prostitution.

Une réflexion permanente
Dans notre société matéria-

liste et consommatrice il est 
souvent reproché 
à l’Eglise d’être 
dogmatique et 
peu nuancée. 
Pourtant, toute 
conception de 
la société, tout 
projet politique 
porte en soi une 
idée de ce qui 
est juste et de ce 
qui ne l’est pas. 
Le socialisme 
s’est construit sur 
l’idée d’égalité, 
de solidarité, 
de partage, des 
droits humains. 
L’injustice était, 
et est toujours, l’exploitation, 
l’inégalité, les privilèges. Mais 
ces notions, à la base, n’étaient 
pas simplement une protection 
pragmatique et matérialiste de 
l’être humain. Elles sous-enten-
daient que le développement 
harmonieux d’une société pas-
sait par ces principes. Et que 
ces principes allaient amener le 
bonheur des gens. Autrement 
dit, le matériel était là pour une 
dimension plus grande.

Cette dialectique entre 
matérialisme et spiritualité est 
récurrente et passionnante. 
En ce qui me concerne c’est 
une réflexion  permanente 
et qui évolue. Je le clame ici 
tout haut: peut-être que je me 
trompe sincèrement…

Ada Marra

fraternité rime 
avec solidarité

la loi est-elle là 
pour éduquer 
ou pour
garantir la
liberté de
toutes et tous ?
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B o n n e s
l e c t u r e s

Un journaliste, une écrivaine, 
un historien, une professeure: 
il a fallu beaucoup de monde 
et d’amis pour résumer la vie 
d’André Sandoz (1911-2006), 
dont la carrière politique fut 
particulièrement prolifique. 
Qu’on en juge: député au 
Grand Conseil neuchâtelois, 
conseiller d’Etat, président de 
la ville de La Chaux-de-Fonds, 
conseiller national.

Chrétien engagé, André 
Sandoz rappelait son idéal: 
«Je m’étais dit que l’idéal du 
christianisme était quelque 
chose qui devait si possible 
être réalisé déjà sur terre et 
que ce n’était pas des promes-
ses pour l’autre monde mais 
que c’était déjà dans celui-ci 
qu’on devait s’efforcer de s’en 
approcher le plus possible. 
C’était une de mes préoccupa-
tions et il m’a semblé qu’au 

Léo Bysaith, Anne-Lise Grobéty, Marc Perrenoud, Loyse Renaud Hunziker: 

Un socialiste chaux-de-fonnier au XXe siècle, André Sandoz.
Ed. Alphil, Neuchâtel, 2007

sein du Parti socialiste on 
pourrait tenter de réaliser cet 
idéal.»

A l’heure du bilan, André 
sandoz relève que l’on assiste 
actuellement à un retour à 
l’individualisme, à un défaut de 
mobilisation pour l’intérêt col-
lectif. Sa vision de la politique 
comme relevant de la morale, 
ou si l’on veut de la philosophie 
humaniste, est profondément 
ancrée dans l’histoire des Mon-
tagnes neuchâteloises. Admi-
rateur de Charles Naine, André 
Sandoz est, comme lui, un des 
héritiers spirituels du pasteur 
Paul Pettavel, figure centrale du 
christianisme social.

André Sandoz, c’est le com-
bat de toute une vie pour un 
monde meilleur. C’est une 
lutte permanente pour la paix, 
pour la reconnaissance des 
objecteurs de conscience. C’est 

un militantisme actif pour la 
justice sociale, l’égalité des 
droits (il était juriste), la li-
berté (il s’est fortement engagé 
pour dénoncer la barbarie de 
la Guerre d’Espagne et celle 
des colonels grecs) et d’autres 
causes aussi nobles. Comme 
l’a souligné le chef du groupe 
socialiste du Conseil général de 
La Chaux-de-Fonds, au soir de 
sa démission de la présidence 
de la ville: «Hors de toute am-
bition personnelle, il s’est mis 
au service d’autrui, il a lutté 
contre les injustices que la 
société ou l’Histoire font subir 
à ceux qui sont désarmés 
devant elles.»

Avec lui, c’est non seulement 
la vie chaux-de-fonnière qui dé-
file, mais un monde plus beau 
et plus solidaire qui se dégage.

R. Cosandey

Internet
Internet est une prodigieuse source d’information: les habitués savent qu’on y trouve des mil-

lions de sites variés sur tout et sur rien. Nous avons sélectionné, pour les lecteurs de «l’Espoir du 
Monde», des pages à même d’enrichir leur réflexion.

Le choix proposé ci-dessous n’est certainement pas exhaustif. Si vos propres recherches vous 
font découvrir d’autres sites intéressants, merci de nous les signaler: jfmartin.vevey@bluemail.ch

JFM

Socialisme chrétien
http://www.frsc.ch    site de notre Fédération romande des socialistes chrétiens
http://www.resos.ch    Religiös-Sozialistische Vereinigung der Deutschschweiz
http://neuewege.ch  Neue Wege, revue des socialistes religieux de Suisse alémanique
http://ilrs.org   Ligue internationale des socialistes religieux
http://www.brsd.de  Bund der Religiösen Sozialistinnen und Sozialisten Deutschlands
http://www.chrisoz.de  Christinnen für den Sozialismus (Allemagne)
http://www.cristianosociali.it    Socialistes chrétiens italiens
http://www.broderskap.se Broderskapsrörelsen (Suède)
http://www.acus.spoe.at  Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialismus (Autriche)
http://www.thecsm.org.uk The Christian Socialist Movement (GB)
http://www.religioussocialism.com  ReligiousSocialism (USA)
http://www.kristne-arbeidere.no Kristne Arbeidere (Norvège)
http://www.zingeving.net Trefpunt van Socialisme en Levensovertuiging (Pays-Bas)
http://www.christnet.ch Christnet (mouvement évangélique de gauche)

La gauche - politique
http://www.sp-ps.ch  parti socialiste suisse
http://www.ps-fr.ch  parti socialiste fribourgeois
http://www.ps-ge.ch  parti socialiste genevois
http://www.psjb.ch  parti socialiste du Jura bernois
http://www.psju.ch  parti socialiste jurassien
http://www.psn.ch  parti socialiste neuchâtelois
http://www.psvr.ch  parti socialiste du Valais romand
http://www.ps-vd.ch  parti socialiste vaudois

Bonnes adresses internet

Je m’étais dit 
que l’idéal du 
christianisme 
était quelque 

chose qui
devait si

possible être 
réalisé déjà sur 

terre
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Internet
http://www.pst.ch  parti du travail - POP (liens cantonaux)
http://www.solidarites.ch SolidaritéS (liens cantonaux)
http://www.alencontre.org   mouvement pour le socialisme
http://www.verts.ch  parti écologiste suisse
http://www.uss.ch  Union syndicale suisse (liens vers les syndicats suisses et étrangers
http://www.evppev.ch  parti évangélique suisse
http://www.socialistinternational.org   Internationale socialiste (liens vers les PS du monde entier)
http://www.parti-socialiste.fr   parti socialiste français
http://www.pcf.fr  parti communiste français
http://www.global-labour.org réflexion politique et syndicale

Eglises - religions
http://www.sek-feps.ch  Fédération des Eglises protestantes de Suisse
http://www.catholink.ch Eglises catholiques suisses
http://www.protestant.ch Eglises protestantes romandes (liens cantonaux)
http://www.catholiens.org inventaire de sites catholiques (France)
http://www.vatican.va  site du Vatican
http://www.juspax.ch    Commission nationale suisse Justice et Paix
http://www.topchretien.com inventaire de sites chrétiens
http://www.oikoumene.org Conseil oecuménique des Eglises
http://www.partenia.org le diocèse sans frontière de Mgr Gaillot
http://www.protestants.org Fédération protestante de France
http://www.museeprotestant.org muséée virtuel du protestantisme français
http://justice-paix.cef.fr service Justice et Paix (évêques de France)
http://www.religion.info le religioscope, informations sur le monde religieux contemporain
http://www.calvin09.org préparation du 500e anniversaire de Calvin
http://www.questiondieu.com site protestant: posez toutes vos questions !
http://www.societebiblique.ch Société biblique suisse
http://www.la-bible.net  Alliance biblique française
http://www.lexilogos.com/bible.htm  la Bible en ligne (traductions)

Solidarité - résistance à la mondialisation
http://www.attac.org  Attac international (liens vers groupes nationaux)
http://www.oseo.ch  Oeuvre suisse d’entraide ouvrière
http://www.ladb.ch  Déclaration de Berne
http://www.catholink.ch/cotmec Commission tiers monde de l’Eglise catholique (COTMEC).
http://www.ppp.ch  Pain Pour le Prochain
http://www.eper.ch  EPER (Entraide protestante suisse)
http://www.caritas.ch  Caritas (Suisse)
http://www.actiondecareme.ch  Action de Carême
http://www.cimade.org  Cimade (France)
http://planethic.org  moteur de recherche, dans le domaine de la solidarité
http://www.otherdavos.net résistance à la mondialisation
http://www.missionpopulaire.org   Mission pouplaire évangélique de France
http://www.armeedusalut.ch Armée du salut (Suisse)
http://www.socialforum.ch Forum social suisse
http://www.csp.ch  Centres sociaux protestants suisses
http://www.moutonsdegarde.ch site antiraciste
http://www.asece.ch  fondation de micro-crédits de Georges Aegler
http://www.pmt-romande.com pastorale romande du monde du travail (catholique)
http://www.protestant-vaud.ch/services/eglise-et-travail-en-ville.html     

    Eglise et travail en ville (Vaud)

Presse
http://www.kipa-apic.ch agence de presse catholique
http://www.protestinfo.ch agence de presse protestante (Suisse)
http://www.infocatho.cef.fr agence de presse catholique française
http://www.webdopresse.ch liens vers les journaux du monde entier
http://www.lecourrier.ch le Courrier
http://www.monde-diplomatique.fr le Monde diplomatique
http://www.domainepublic.ch    Domaine public
http://www.gauchebdo.ch    Gauchebdo, organe du PST-POP
http://www.labreche.ch la Brèche
http://www.republique.ch/ portail de la gauche et de la solidarité en Suisse romande
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