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• Congrès de la li-
gue internationale 
des socialistes reli-
gieux: globalisation 
et spiritualité (p. 4)

• La Jeunesse socia-
liste relance le dé-
bat sur la laïcité
(p. 7)
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Notre journée du samedi 6 février 2010

Ces peurs qui nous 
gouvernent

Socialiste et chrétien : quelle réponse ?

La Suisse se trouve à une période charnière de son histoire: 
isolée au milieu de l’Europe avec une voie bilatérale qui s’essouf-
fle, secouée au sein même de sa forteresse financière par des 
scandales à répétition, terrassée par une grippe qui ne finit pas de 
faire parler d’elle, fragilisée dans ses valeurs traditionnelles par 
une immigration soutenue de personnes d’origine musulmane. Un 
dictateur maghrébin a même osé lever la main sur deux de ses 
citoyens et remettre en question son intégrité territoriale. Rien ne 
va plus… 

Les Suisses doutent d’eux-mêmes. L’incertitude suscite la 
crainte, la crainte favorise la peur et la peur pousse au repli. Et 
pourtant, la peur est aussi foncièrement humaine que l’est la 
naissance ou la mort. Elle est constitutive de notre humanité: elle 
tient du réflexe de survie, nous pousse à l’action. Mais la peur est 
également capable de transformer l’être le plus doux en un rapace 
pervers. A qui profite la peur ? 

Dans le domaine des affaires et la vie sociale, la peur n’est 
jamais bonne conseillère. Elle engage à prendre des décision 
hâtives, souvent mal réfléchies. Transformée en un instrument de 
manipulation, elle rend des sociétés entières capables de mener 
des guerres infernales et les pires des atrocités. Le mur de Berlin 
est tombé, mais pas les préjugés et les obscurantismes.

En tant que chrétiens, nous croyons que le meilleur est à venir. 
Notre espérance ne s’appuie pas sur le choses visibles et passagè-
res mais sur celles qui sont éternelles (2 Co 4,18). C’est l’espéran-
ce qui doit nous pousser en avant. Socialistes et chrétiens, quelles 
priorités ? Quel sera notre témoignage ? «L’homme courageux 
n’est pas celui qui n’a jamais peur, mais celui qui accepte de faire 
silence en lui.» (Henri d’Hellencourt).

Cette année, nous nous réjouissons de pouvoir amorcer le débat 
au travers de présentations riches et contrastées, en partant de 
faits divers pour nourrir finalement une réflexion sociale et éthi-
que. Nous vous invitons à venir enrichir le débat et nourrir l’espoir 
d’une société ouverte et prospère. 

Didier Rochat,
président de la Fédération romande

des socialistes chrétiens
Programme

détaillé en p. 3
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Assemblée
générale

Assemblée générale de la Fédération
romande des socialistes chrétiens

Le Tempo (Quai de la Thièle 3), Yverdon-les-Bains

samedi 6 février 2010, 16h00
en clôture de notre journée de réflexion

Ordre du jour:
- Adoption du p.v. de l'assemblée du 7 février 2009        

     (texte ci-dessus)

- Rapport du président

- Adoption des comptes

- Budget, cotisations, abonnement

- Election d'un-e président-e

- Divers et propositions individuelles

                                                     Didier Rochat, président a.i.        

Présents: 19 personnes

Présidence: Didier Rochat

1. P.V. de l’Assemblée du 
2 février 2008 

(publié dans l’Espoir du 
Monde n° 137)

Il est adopté tel quel. 

2. Rapport du président
Le président fait état d’une 

année calme, au cours de 
laquelle le comité a tenu six 
séances, essentiellement con-
sacrées à prévoir le contenu du 
journal et à organiser la jour-
née de rencontre d’Yverdon.

Notre site internet est bien 
fréquenté, notamment au mois 
de janvier (probablement en 
raison de l’annonce de notre 
journée de février).

Il rappelle que les colonnes 
de «L’Espoir du Monde» sont 
ouvertes à tous les membres 
et que l’apport de nouvelles 
plumes est souhaitable.

Il précise qu’il a décidé 
de renoncer à la présidence 
de notre Fédération, suite à 
son départ du PS (voir le PV 
de l’assemblée générale du 
2.2.2008). Plusieurs person-
nalités socialistes (conseillers 
nationaux notamment) ont été 
contactées sans succès. Nous 
serons donc (provisoirement, 
on l’espère) sans président. 

3. Comptes
Le caissier Georges Nydegger 

présente à nouveau des comp-
tes bénéficiaires (fr. 2’687.75) 
qui portent la fortune à fr. 
15’502.55. Ceci malgré une 
journée 2008 relativement coû-

Fédération romande des socialistes chrétiens
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 février 2009
au restaurant «La Grange» (Casino d’Yverdon) - 15h50-16h30

teuse. Il remercie son épouse 
pour le travail qu’elle accomplit 
dans la tenue des comptes et 
du fichier. 

Les vérificateurs Patrice Pittori 
et Didier Zumbach confirment la 
parfaite exactitude des comp-
tes qui sont ensuite adoptés à 
l’unanimité. 

Patrice Pittori et Didier Zum-
bach sont confirmés dans leur 
fonction de vérificateurs pour 
l’exercice 2009.

4. Budget, cotisation, 
abonnement

Le budget 2009 prévoit un bé-

néfice de fr. 700.-, notamment 
parce que nous avons engagé 
fr. 1’400.- environ pour des 
annonces de la journée 2009. 
Il est adopté sans autre, ce qui 
signifie implicitement que les 
montants de l’abonnement (fr. 
20.-) et de la cotisation (fr. 40.-) 
sont maintenus.

5. Renouvellement du 
comité

Ginette Duvoisin quitte le 
comité en raison de sa charge 
de syndique de Villars-Burquin. 
Elle est remerciée pour son 
engagement.

Pour la remplacer, le prési-
dent présente la candidature 
de Bertrand Nussbaumer, as-
sistant social, député socialiste 
(NE) et candidat au Conseil 
d’Etat. Il est élu à l’unanimité. 
Le comité est donc complet, 
mais sans président !

6. Divers et propositions 
individuelles

Il est proposé d’organiser 
deux journées par année. Le 
comité examinera cette possi-
bilité mais relève qu’il est assez 
difficile de trouver des orateurs 
de qualité.

B. Zweifel remercie Didier 
Rochat pour sa présidence 
exercée avec énergie et bonne 
humeur. Il se réjouit de le voir 
continuer à participer aux séan-
ces du comité.

G. Nydegger relève que le 
comité est formé d’une ma-
jorité de retraités, ce qui a au 
moins l’avantage d’utiliser les 
disponibilités de personnes qui 
peuvent et souhaitent rester 
actives.

La prochaine journée est 
agendée au 6 février 2010.

Le secrétaire: J.-F. Martin

Souvenir de notre 
journée du

7 février 2009
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Journée
2010

10h15 Accueil, ouverture de la journée
 Méditation par M. Georges Nydegger, Cologny,   
 membre du comité de la FRSC

10h45 Les faits divers et la peur 
 M. Thierry Mertenat, journaliste à la Tribune de   
 Genève

11h15 Notre jeunesse joue à se faire peur 
 Mme Estelle Papaux, cheffe du service de la   
 jeunesse et des loisirs de la ville de Lausanne 

 Discussion

12h30 Repas           
 (inscription à 10h15, ou 021 944 56 71 ou redaction@frsc.ch) 

14h00 A qui profite la peur ?      
 M. Charles Ridoré, ancien professeur à l’Université 
 de Fribourg et secrétaire romand de l’Action de   
 Carême

14h30 Lucidité, courage et espérance     
 M. Denis Müller, professeur d’éthique aux    
 Universités de Lausanne et Genève    
15h00 Discussion

16h00 Assemblée générale de la Fédération romande  
 des socialistes chrétiens
16h45 Clôture de la journée

Entrée libre – collecte pour les frais
 Renseignements : Didier Rochat, président romand,

info@frsc.ch (079 514 31 71)

Fédération romande des socialistes chrétiens

Journée de réflexion et d’échange
du samedi 6 février 2010

Le Tempo, quai de la Thièle 3, Yverdon-les-Bains
(anc. «Rive Gauche» et «Cercle ouvrier»,

à 5 min. à pied de la gare)
www.frsc.ch

Ces peurs qui nous gouvernent
Socialiste et chrétien: quelle réponse ?
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Echos

Ligue internationale, l’appel-
lation peut paraître excessive 
pour une organisation ne comp-
tant qu’une dizaine de pays 
affiliés. Notons aussi l’adjectif 
religieux: le terme a été choisi 
pour englober le christianisme, 
le judaïsme et l’islam, les reli-
gions du Livre. Relevons encore 
que le thème retenu pour le 
Congrès qui s’est réuni du 9 au 
11 octobre dernier à Cordoue, 
globalisation et spiritualité, 
ne manquait pas de souffle. 
Ceci prouve que l’on peut être 
petit et voir grand,.

Bien que non membre de la 
Ligue, la Fédération romande 
des socialistes chrétiens a 
été invitée à ce Congrès ainsi 
qu’elle l’avait déjà été pour le 
précédent, rassemblé à Oslo 
en 2006. Nous ne sommes pas 
allés à Oslo; en revanche nous 
étions à Cordoue, avec le statut 
d’observateur. Là-bas, j’ai 
regardé, écouté et noté, afin de 
voir en quoi il serait intéressant 

Congrès de La Ligue internationale des socialistes religieux, Cordoue 
(Espagne), 9-11 octobre 2009

Globalisation et spiritualité
pour nous de devenir membre 
de l’ILRS, c’est-à-dire The Inter-
national League of Religious 
Socialists . Il appartiendra à 
notre assemblée générale statu-
taire d’en décider.

Ce qui m’a frappé d’emblée à 
Cordoue, alors que tous les par-
ticipants étaient arrivés, c’est la 
qualité des relations humaines: 
on se souriait, on se saluait 
et s’informait: «Qui es-tu, d’où 
viens-tu ? Ah ! de Suisse…», 
tout ceci avec un agréable par-
fum d’humanité, même plus, 
une authentique agapè chré-
tienne. Impressionnant. J’ai 
vécu ce séjour à Cordoue et 
tout spécialement mes visites à 
la Grande Mosquée, dans cette 
atmosphère de vivante spiri-
tualité dont nous avons tant 
besoin.

Dans ses statuts, l’ILRS énu-
mère les buts qu’elle poursuit; 
le plus important est le socia-
lisme démocratique. Nous 
avons là le cœur du socialisme 

religieux dont le théologien 
suisse Leonhard Ragaz s’était 
fait l’apologiste au début du 
XXe siècle, le socialisme étant, 
selon lui, le seul moyen de per-
mettre l’advenue du Royaume, 
c’est-à-dire d’un monde pacifi-
que et juste.

Or, c’est bien dans cette 
ligne qu’on retrouve le thème 
de Cordoue, globalisation et 
spiritualité. La globalisation 
bouleverse de fond en comble 
les structures des échanges 
économico-financiers mon-
diaux et jette à la misère des 
millions d’êtres humains. Dans 
cet horrible désordre, l’ILRS 
veut faire entendre sa voix, 
rappeler qu’il faut impérieu-
sement remplacer la société 
capitaliste par une société fra-
ternelle, égalitaire et pacifique. 
Donc faire entendre une voix, 
ténue peut-être, mais instante, 
insistante, une voix destinée 
d’abord aux socialistes et à 
leurs organisations, mais aussi 
à tous les hommes et femmes 
de bonne volonté de partout 
dans le monde. C’est un chan-
tier énorme où il faut s’engager 
avec la force que l’on a. Il faut 
savoir que l’ILRS entretient une 
étroite collaboration avec l’In-
ternationale Socialiste. Je ne 
manquerai pas de donner un 
aperçu des discussions menées 
au Congrès dans «L’Espoir du 
Monde» dès que les documents 
me seront parvenus. Je dois à 
la vérité d’exprimer le regret 
que le Congrès n’ait pas rédigé 
une résolution à large diffusion.

J’en reviens à la question: 
«En quoi serait-il intéressant 
pour la FRSC de devenir mem-
bre de l’ILRS ?» La réponse 
est on ne peut plus simple: 
pour se mettre dans un circuit 
d’informations par courriel. 
C’est-à-dire parler de ce que 
l’on fait, et apprendre ce que 
font les autres. En d’autres 
termes, créer des synergies, 
ce qui porte à l’activité et au 
dynamisme. Eventuellement 
réactiver le socialisme religieux 
en France, actuellement en 
dormition. (Cette suggestion 

Cecilia Dalman-Eek 
(Suède), présidente, 
et Andrew Hammer 
(USA), secrétaire de 

l'ILRS

(photos 
G. Nydegger)

Une séance du
congrès

de Cordoue
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Echos
m’a été faite à Cordoue par le 
délégué allemand, le pasteur 
Reinhard Gaede. )

La cotisation annuelle de 
l’ILRS se monte à 200 euros. 
L’adhésion de la FRSC serait en-

Notice historique

L’ILRS a été fondée au Locle en août 1928, par des délégués suisses (romands et alémaniques), 
allemands, britanniques, américains, français et hollandais. Les groupes belges et autrichiens étaient 
excusés. Son premier comité était présidé par Leonhard Ragaz. La secrétaire était Hélène Monastier, 
qui avait été la première présidente de notre Fédération romande. Cette dernière avait par ailleurs 
assuré un service de traduction en espéranto, pour éviter «que le congrès soit une tour de Babel». Une 
initiative qui n’a pas eu de suite, les autres délégations ne connaissant pas cette langue. 

Nous ignorons depuis quand et pourquoi nous sommes plus affiliés à cette Ligue... à la fondation de 
laquelle notre Fédération avait pris une part prépondérante !

Le congrès du Locle avait voté une déclaration solennelle dont voici le début:

« Les adeptes de différentes convictions religieuses, assemblés au Locle (...), considérant que la 
conscience religieuse ne peut admettre ni la guerre, ni l’injustice sociale qui découlent du régime 
capitaliste, basé sur la lutte pour les bénéfices privés, sont convaincus que le socialisme est un 
mouvement suscité par l’esprit de Dieu pour abattre ces iniquités. Ils font appel à leurs core-
ligionnaires du monde entier pour qu’ils adhèrent au socialisme international en lutte pour le 
désarmement universel et un système économique juste et fraternel, basé sur la coopération et 
l’entreprise collective dans l’intérêt de tous.»

J.-F. Martin

térinée par le Congrès de 2012 
dont le lieu n’a pas encore été 
choisi. Pour votre information, 
sachez aussi que l’Association 
des socialistes religieux de 
Suisse alémanique est membre 

de l’ILRS. En conclusion, je 
vous engage vivement de don-
ner votre accord à l’adhésion 
de la FRSC à l’ILRS.

Georges Nydegger

Portrait

Quelle est ton activité pro-
fessionnelle actuelle?

Je suis directeur de la Fon-
dation Goéland qui comprend 
Pontareuse à Boudry (pour 
les personnes toxicomanes), 
l’Auvent à Peseux (personnes 
dépendant de l’alcool ou des 
médicaments), ainsi que deux 
ateliers de réinsertion (Goé-
land location à Neuchâtel, qui 
loue du matériel de sport, et 
Robinson location à Colombier, 
qui s’occupe de la location 
de pédalos). Ces différentes 
institutions s’occupent de 60 
personnes (accompagnement 
résidentiel ou ambulatoire) et 
sont suivies par 28 collabora-
teurs (équivalent plein temps).

Quels sont tes engage-
ments sur le plan religieux ?

J’appartiens à l’Eglise libre 

Bertrand Nussbaumer

Concilier convictions chrétiennes et
engagement politique

Bertrand Nussbaumer a rejoint le comité de la Fédération romande des socialistes chrétiens. 
Nous l’avons rencontré pour mieux faire connaissance avec lui et le présenter aux lecteurs de 
«L’Espoir du Monde».

Né le 16 novembre 1953, il est domicilié à Peseux, marié et père de quatre enfants, tous adul-
tes. Titulaire d’une licence en sciences sociales de l’Université de Neuchâtel, il a suivi différentes 
formations complémentaires, dont une en addictologie (étude des dépendances).

de la Rochette à Neuchâtel. 
Comme ancien, mes dicastè-
res concernent la mission et 
l’entraide.

Et dans le domaine politi-
que?

Je suis député socialiste au 
Grand Conseil neuchâtelois 
depuis 2005. J’ai été candidat 
au Conseil d’Etat cette année. 
Je siège par ailleurs au Conseil 
général de Peseux où je suis 
président du groupe socialiste. 
Je préside également la com-
mission «santé» du PSN.

Pourquoi as-tu accepté de 
faire partie du comité de la 
FRSC?

J’ai toujours considéré que 
les chrétiens devaient s’enga-
ger dans la politique. Je suis 
convaincu qu’il faut concilier 

convictions chrétiennes et en-
gagement politique.

Propos recueillis par
Rémy Cosandey

photo R. Cosandey
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La parole
à...

photo R. Cosandey

Tu as hérité de la santé et 
des affaires sociales. Es-tu 
satisfaite de ce départe-
ment ?

J’en suis enchantée car je 
connaissais déjà les problè-
mes liés à ces domaines (ndlr: 
elle a été directrice de Pro 
Infirmis à Neuchâtel). Mais j’ai 
une vision générale des autres 
départements car mes précé-
dentes fonctions m’ont amenée 
à me plonger dans différents 
problèmes liés aux finances, 
à l’instruction publique, à la 
culture et à l’énergie. Mais il ne 

Gisèle Ory:
une conseillère d’Etat heureuse

Chrétienne pratiquante (elle a notamment été présidente de la paroisse protestante de La 
Chaux-de-Fonds), Gisèle Ory a également une carrière politique bien remplie derrière elle: con-
seillère communale à Chézard-Saint-Martin, présidente du Parti socialiste neuchâtelois, présidente 
du Grand Conseil, conseillère aux Etats. Au printemps dernier, elle a brillamment été élue au Con-
seil d’Etat neuchâtelois. Nous lui avons demandé ses impressions après six mois de fonction.

faut pas avoir peur de faire 80 
heures par semaine. 

Comment envisages-tu 
d’aborder le problème de la 
santé, qui n’a pas pu être ré-
solu par tes prédécesseurs ?

Le défi est immense: il faut 
freiner les dépenses de la 
santé. L’Hôpital neuchâtelois 
compte sept sites. Il est néces-
saire de les maintenir et d’avoir 
ainsi une bonne répartition ré-
gionale. Il est indispensable de 
confier à chacun une mission 
bien définie: il faut qu’il y ait 
complémentarité et non dou-
blon. Ce qui revient à dire qu’il 
ne convient pas de faire tout 
partout. Il y a quatre grands 
domaines dans le secteur hos-
pitalier: la gynécologie-obstétri-
que, la pédiatrie, la médecine 
et la chirurgie. Si l’on confie les 
deux premiers à l’Hôpital de 
Neuchâtel, il est logique que 
l’on attribue la chirurgie à La 
Chaux-de-Fonds. Un groupe de 
travail a été mis en place. Au 
premier trimestre 2010, nous 
pourrons définir la mission de 
chaque hôpital.

Est-il difficile d’être collé-
gial dans un gouvernement à 
majorité de droite ?

Il est nécessaire de parler 
d’une seule voix lorsqu’on est 
membre d’un gouvernement. Il 
s’agit d’un problème de co-
hésion et de crédibilité. Mais 
il faut reconnaître que c’est 
parfois difficile lorsqu’on est 
minoritaire.

Le Grand Conseil a une 
majorité de gauche (60 élus 
contre 55). Est-il en mesure 
de modifier les décisions du 
Conseil d’Etat ?

Les mécanismes du frein à 
l’endettement (ndlr: il faut une 
majorité des 3/5 pour toute 
décision susceptible de créer 
une recette ou une dépense su-
périeure à 5 millions de francs) 
laissent au législatif une marge 
de manoeuvre assez faible. Le 
Grand Conseil est cependant 
en mesure de rectifier le tir 
pour qu’une économie (sur les 
salaires par exemple) soit plus 
sociale.

Un mot pour terminer ?

La charge est lourde mais 
passionnante. Mais on peut 
dire que je suis une conseillère 
d’Etat heureuse 

Propos recueillis
par Rémy Cosandey

Comment appréhender 
aujourd’hui les fondements 
et les variations de l’éthique 
contemporaine ? Cet ouvrage, 
unique en son genre, relève le 
défi.

La première partie s’intéresse 
aux assises philosophiques et 
théologiques de l’éthique, en 
articulation avec la morale et 
la religion. Dans une deuxième 
phase, ce livre aborde l’éthi-
que fondamentale à partir de 

questions telles que le mal, la 
responsabilité, l’utopie ou la 
nature. Enfin, une troisième 
partie situe l’éthique au coeur 
du monde d’aujourd’hui, en 
traitant notamment du corps, 
du temps, de la conjugalité, de 
la filiation, du commencement 
et de la fin de la vie, ainsi que 
des problèmes économiques 
et politiques (justice, travail, 
pouvoir, démocratie).

En proposant des repères 

pour s’orienter dans un champ 
de réflexion important et subtil, 
le présent ouvrage, avec index 
et bibliographies, a été conçu 
pour des lecteurs en formation. 
Plus largement, il s’adresse à 
quiconque souhaite développer 
une réflexion personnelle sur 
les manières de penser, croire 
et agir dans un monde com-
plexe et multiforme.

Jean-Daniel Causse et Denis Müller

Introduction à l’éthique: penser, croire, agir
Labor et Fides, Genève, 2009, 680 pages

B o n n e s
l e c t u r e s
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La Jeunesse socialiste suisse 
relance le débat sur la laïcité Positions

La presse a donné un très 
large écho aux deux récentes 
réunions lors desquelles la 
Jeunesse socialiste suisse a 
discuté un texte très percutant 
sur la laïcité. Les discussions 
ont d’ailleurs été très animées 
puisqu’elles ont même provo-
qué la démission des jeunes 
socialistes neuchâtelois.

A l’heure où nous rédigeons 
ces lignes, le texte final vient 
tout juste d’être publié et nous 
ne pouvons donc guère en 
faire état ici. Mais le sujet nous 
concerne évidemment et «L’Es-
poir du Monde» ne manquera 
pas de réagir dans un prochain 
numéro.

Une première lecture rapide 
nous permet de dire que cette 
prise de position exige une 
totale laïcité de l’Etat et des 
institutions qui lui sont liées 
(écoles, radio-TV, ...), l’épura-
tion de la Constitution fédérale 
et même de l’hymne national. 
Elle tolère les facultés de théo-
logie pour permettre le contrôle 
de la formation du personnel 
religieux. Elle ne va cepen-
dant pas jusqu’à exiger que le 
drapeau suisse soit privé de sa 
croix...

 La résolution demande que 
la Confédération et les cantons  
renoncent à verser des fonds 
publics aux Eglises, qu’on n’ac-
cepte plus la discrimination de 
la femme, qu’aucune dispense 
ne soit accordée dans les éco-
les pour motif religieux, que les 
cours d’éducation religieuse 
soient remplacés par des cours 
d’éthique et à une sensibilisa-
tion aux dangers de certaines 
sectes et même l’interdiction 
des écoles privées à caractère 
religieux. 

Le débat n’est pas nouveau, 
et il n’est certainement pas 
incongru de le (re-)lancer. 

Encore faut-il qu’il le soit 
sur des bases correctes. Le 
texte provisoire des jeunesses 
socialistes nous choquait pro-
fondément lorsqu’il expliquait 
que «les Eglises ont imposé 
à des sociétés entières des 
normes et des lois qui n’ont 
jamais été légitimées par la 
population. De nos jours, les 
religions institutionnalisées 
n’ont guère changé: prêtres, 
imams ou rabbins ne font 
jamais que prêcher la même 
chose, justifiant leur pouvoir 
sur les autres citoyen-ne-s en 
se réclamant de lois «divines» 
nécessairement antidémocra-
tiques».

La version définitive a été 
considérablement modifiée. 
Elle relève que les Eglises ont 
joué un rôle réactionnaire dans 
l’histoire mais que le rôle des 
Eglises (ou des églises car les 
jeunes socialistes ne mettent 
pas la majuscule...) est actuel-
lement plus diversifié et qu’el-
les peuvent être des alliées et 
des partenaires des socialistes 
dans la lutte pour la justice 
sociale.  

Le débat sur la laïcité méri-
tait effectivement mieux que la 
caricature initiale.

Nos lecteurs sont invités à 
y prendre part. Ils pourront 
trouver le texte définitif des 
Jeunesses socialistes sur leur 
site: www.juso.ch/fr (au chapi-
tre «positions»).

Le rédacteur soussigné 
attend vos contributions avec 
intérêt !

J.-F. Martin
Saules 9, 1800 Vevey 

redaction@frsc.ch

Aide au développement
Selon François Mercier, qui s'exprime dans le journal de Pain 

pour le Prochain, les recettes annuelles qui proviennent des 
360'000 millions cachés par les «élites» des pays du Sud dans les 
scandaleuses banques suisses seraient de l'ordre de 5'400 mil-
lions. Cela représente deux fois et demie ce que la Suisse dépense 
chaque année pour l'aide au développement. Il devient facile de 
comprendre ceux qui ne veulent pas augmenter cette aide à 0.7% 
du PIB. Mais ce n'est jamais cet argument qu'ils invoquent.

Pierre Aguet 

Des chiffres 
et des lettres
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A adresser à M. Didier Rochat, Ste-Hélène 26, 2000 Neuchâtel (ou info@frsc.ch)

O Je souhaite m’abonner à l’Espoir du Monde (1 an/4 numéros: fr. 20.-) et je verse la   
 somme de fr. 20.-  au CCP 10-16048-6, Féd. rom. des socialistes chrétiens, Lausanne.

O Je souhaite devenir membre de la Fédération romande des socialistes chrétiens et je   
 verse la somme de fr. 40.- (abonnement compris) au CCP 10-16048-6, Féd. rom. des   
 socialistes chrétiens, Lausanne.

O Je souhaite davantage d’informations et vous prie de me contacter.

O Je souhaite recevoir quelques exemplaires de L’Espoir du Monde pour les    
 distribuer autour de moi. 

Remarques: 

Nom, prénom:

Adresse:

Tél.:

E-mail: 

Date et signature:

A nos lecteurs
Ce numéro vous parvient avec un bulletin de versement qui vous permettra de 

renouveler votre cotisation à la Fédération romande des socialistes chrétiens (fr. 40.- 
par année, abonnement compris) ou l’abonnement seul (fr. 20.-).

Nul besoin de vous rappeler que nous avons besoin de votre soutien, notre journal 
ne bénéficiant d’aucune subvention ou faveur postale. Merci de faire de la publicité 
autour de vous. Le rédacteur (021 944 56 71) tient à disposition des exemplaires 
du journal à distribuer à d’éventuels lecteurs. Nous savons que les chrétiens enga-
gés sont nombreux dans les partis de gauche et les syndicats et que beaucoup de 
paroissiens ont le coeur du même côté que nous...

Le Comité romand
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