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Le nouveau socialisme
viendra-t-il
d’Amérique latine ?
Depuis longtemps, les socialistes chrétiens romands s’interrogent : qu’est-ce que le socialisme d’aujourd’hui ? Qu’a-t-il à opposer au capitalisme et à la mondialisation ? Les expériences des
socialistes européens parvenus au pouvoir ces dernières années
ne sont guère convaincantes : elles ne changent pas fondamentalement la donne politique, économique et sociale.

P.P.
1450 Ste-Croix

Retours:
Georges Nydegger
Falquets 15
1223 Cologny

L’Amérique latine a une longue tradition socialiste originale et
imaginative. Réprimée dans le sang par des régimes oligarchiques
et des dictatures militaires jouissant du puissant soutien du grand
voisin du Nord, elle a arrosé l’Europe y compris la Suisse grâce
aux réfugié-e-s qui ont réussi à les fuir. La théologie de la libération
se voulait manifestation particulière d’inculturation latino-américaine, mais elle a néanmoins inspiré la pensée aussi bien socialiste
que chrétienne, bien au-delà de son continent d’origine, malgré
l’opprobre des autorités vaticanes et la répression locale.
Les innovations socialistes ﬂeurissent de nouveau avec le renouveau des démocraties en Amérique latine. La région connaît actuellement des expériences fort intéressantes: des gouvernements
de gauche accomplissent de réels changements malgré d’énormes
difﬁcultés dans le carcan du néo-capitalisme et de la mondialisation. Nous estimons que ces expériences méritent notre attention :
pourraient-elles inspirer le socialisme européen ?
Nous avons fait appel à des théologiens et à des militantes issus
de plusieurs pays latino-américains, ainsi qu’à Théo Buss, pasteur
suisse qui y a longtemps séjourné. Ils nous présenteront les réussites, les espoirs et les difﬁcultés de ces expériences.
La Fédération romande des socialistes chrétiens invite toute personne intéressée à participer à cette journée d’étude du 5 février
2011, à Yverdon-les-Bains.
Jean-François Martin,
secrétaire de la FRSC

Programme détaillé en p. 3

Assemblée
générale

Fédération romande des socialistes chrétiens
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 février 2010
au restaurant «Le Tempo», Yverdon - 16h00-16h50
Présents:
17 personnes
Présidence: Didier Rochat

1. P.-V. de l’Assemblée du
7 février 2009
(publié dans l’Espoir du
Monde n° 141)
Il est adopté tel quel.

2. Rapport du président
L’année 2009 a été marquée
par une belle journée sur le
thème de la décroissance et un
numéro spécial de «L’Espoir du
Monde» sur l’économie. Ce numéro a fait l’objet d’une large
diffusion auprès des mandataires (députés, conseillers nationaux et aux Etats) de la gauche
romande. Cela nous a amené
quelques nouveaux abonnés.
L’éditorial consacré au vote
sur les minarets nous a valu
quelques lettres de lecteurs
et un débat animé au sein du
comité, qui a décidé de ne
pas les publier. Par contre le
débat sur la laïcité lancé par la
Jeunesse socialiste suisse fera
l’objet d’une publication d’avis
de lecteurs.
Le nombre des abonnés est
en légère hausse et notre site
internet reste bien fréquenté.
Le Comité, que Bertrand
Nussbaumer a rejoint suite à
l’A.G. 2009, a tenu six séances.
Didier Rochat conﬁrme
que sa démission de l’an
dernier devient effective dès
aujourd’hui, après une année
où il a accepté de conserver sa
fonction ad interim. Bertrand
Zweifel lui réitère ses remerciement pour son engagement et
son dynamisme.
Une question est posée: comment expliquer que le comité
soit exclusivement masculin,
de même d’ailleurs que la
présente assemblée ? Réponse
du comité: ce n’est en tout cas
pas un effet de sa volonté; nos
contacts féminins (notamment
pour la présidence) ont tous
été sans succès. Nous devons vraiment poursuivre nos
efforts !
Autre remarque: ne devrionsnous pas être plus présents sur
la scène publique ? Le comité
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rappelle que nous publions
occasionnellement des communiqués de presse qui n’obtiennent pratiquement aucun écho,
notamment dans les médias
socialistes. D’autre part, nos
membres sont tous engagés
activement dans divers mouvements, partis, Eglises, ce qui
nous prive d’une force militante. Un membre relève que notre
label «socialiste» et «chrétien»
est doublement «ringard»: à
nous de le valoriser activement.

3. Comptes
Le caissier Georges Nydegger
présente une nouvelle fois des
comptes largement bénéﬁciaires (fr. 3’097.85). Cela est dû
à la générosité des membres
qui complètent souvent leur
abonnement/cotisation d’un
don. D’autre part, seuls trois
numéros ont été payés dans le
cadre de l’exercice 2009 (le 4e
est sorti en janvier et l’exercice
2010 devra donc en assumer
5). Le capital au 31 décembre dernier était donc de fr.
18’600.40. Le caissier conclut
en remerciant son épouse qui
tient à jour la comptabilité et le
ﬁchier.
Les vériﬁcateurs Patrice Pittori
et Rémy Cosandey (remplaçant
Didier Zumbach, excusé) conﬁrment la parfaite exactitude
des comptes qui sont ensuite
adoptés à l’unanimité.

4. Budget, cotisation,
abonnement
Le budget 2010 prévoit un bénéﬁce de fr. 700.-. Il est adopté
sans autre, de même que les
montants de l’abonnement (fr.

20.-) et de la cotisation (fr. 40.-)
maintenus sans changement.

5. Renouvellement du
comité
Rémy Cosandey présente
la candidature de Théo Buss
(La Chaux-de-Fonds), pasteur
retraité et député suppléant au
Grand conseil neuchâtelois. Il
est élu sans opposition.
Le problème de la présidence
n’est pas résolu. Georges Nydegger présidera la prochaine
séance du comité qui désignera
en son sein le président, qui
fonctionnera ad interim et
sera conﬁrmé par l’assemblée
2011.
Une proposition de réunir
une assemblée extraordinaire
pour conﬁrmer cette désignation est rejetée par l’assemblée.

6. Divers et propositions
individuelles
Sans opposition, l’assemblée accepte le principe d’une
adhésion à la Ligue internationale des socialistes religieux
(ILRS), suite au rapport positif
de Georges Nydegger («L’Espoir
du Monde» 141). Cela nous
coûtera une cotisation annuelle
de 200 euros. Notre admission
sera ratiﬁée par le congrès de
l’ILRS de 2012, après que l’on
aura réglé le petit problème
de l’existence de deux mouvements afﬁliés en Suisse (romand et alémanique).
L’assemblée se termine par
la présentation de deux nouveaux membres.
Le secrétaire: J.-F. Martin

Assemblée générale de la Fédération
romande des socialistes chrétiens
Le Tempo, Yverdon, samedi 5 février 2011, 16h00
Ordre du jour:
- Adoption du p.v. de l'assemlée du 6 février 2010
(texte ci-dessus)
- Rapport du président
- Adoption des comptes
- Budget, cotisations, abonnement
- Renouvellement du comité (2011-2014)
- Divers et propositions individuelles
Georges Nydegger, président a.i.

L’Espoir du Monde

Fédération romande des socialistes chrétiens

Journée de réﬂexion et d'échange du samedi 5 février 2011
Le Tempo, quai de la Thièle 3, Yverdon-les-Bains
(anc. «Rive Gauche» et «Cercle ouvrier», à 5 min. à pied de la Gare)

Journée
2011

Le nouveau socialisme
viendra-t-il d'Amérique latine ?
10h15
10h45

12h15
14h00

16h00
16h45

Accueil, ouverture de la journée
Méditation par M. Manuel Quintero, journaliste cubain, COE
Le nouveau socialisme viendra-t-il d’Amérique latine ?
M. Guillermo Kerber, théologien uruguayen, COE
Discussion
Repas (inscription à 10h15, ou 021 944 56 71 ou redaction@frsc.ch)
Idéaux socialistes et dérives populistes
Mme Miriam Fridman Wenger, militante socialiste suisse-argentine
Le socialisme démocratique du Parti des Travailleurs au Brésil:
naissance du «lulisme» et perspectives d’avenir
Mme Liza Sant’Ana Lima, juriste brésilienne
Exemples concrets dans l’arc andin
M. Théo Buss, théologien, député, La Chaux-de-Fonds
Discussion
Assemblée générale de la Fédération romande des socialistes
chrétiens
Clôture de la journée
Entrée libre - collecte pour les frais

Renseignements: Jean-François Martin, secrétaire romand, info@frsc.ch (021 944 56 71)

En vue de notre journée du 5 février

Amérique latine: un peu d’Espoir ?
Le pays qui est le fer de lance
des nouvelles politiques d’Amérique du Sud est sans aucun
doute le Venezuela avec le
président Chavez. Mais d’autres
expériences sont intéressantes
et vont permettre d’éclairer la
prochaine journée d’étude de
notre Fédération romande. Pour
l’instant, je propose trois coups
de projecteurs, trois ﬂashes sur
le Brésil, la Bolivie et Cuba.

Brésil
Ce pays vient de se choisir une
nouvelle présidente. Lula, qui
va quitter cette fonction, le fait
pour des raisons constitutionnelles. Il dispose, en partant,
d’une cote de popularité de
80%. Du jamais vu. Et pourtant, il n’a pas fait la réforme
agraire qu’attendaient ceux qui
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l’ont porté au pouvoir. Alors
pourquoi cette popularité ?
1) En sept ans, près de 20
millions de Brésiliens (trois fois
la population de la Suisse) sont
sortis de la pauvreté.
2) La malnutrition infantile a
régressé de 46 % dans le pays
et de 74% dans le Nordeste,
d’où est originaire le chef de
l’Etat.
3) Le PAM de l’ONU a décerné
à Lula le titre de champion
mondial dans la lutte contre la
faim.
4) Entre 2003 et 2010, les revenus des 10% les plus pauvres
ont crû de 8% par année. Bien
plus vite que ceux des 10% les
plus riches: l’exact contraire de
ce qui se passe presque partout
dans le monde.

Dossier

5) La classe moyenne inférieure (entre 600 et 2600 fr suisses
par mois) a passé de 37 à 52%
de la population.
6) La durée moyenne de scolarisation est passée de 6,1 à 8,3
années en 2010.
7) 14 millions d’emplois ont
été créés.
8) Le salaire minimum a augmenté de 53,6% en termes
réels.
9) La Bolsa familia qui aide
les familles vivant en dessous
du seuil de pauvreté bénéﬁcie
à 12,4 millions de familles, soit
à 40 millions de personnes.
Mais, ne disposant que de 91
députés du PT sur 513, Lula n’a
rien changé aux règles du jeu
capitaliste:
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Dossier

10) Il a servi au FMI un remboursement plus important que
ce que ce dernier lui demandait: 4,5% au lieu de 3,75%.
11) Il a servi aux riches, qui
ont acheté des titres de la dette
nationale, un des taux les plus
rémunérateurs du monde,
10,25% en juillet 2010, ce qui
a coûté 13 fois les sommes dépensées pour son programme
social... 5,4% du PIB a atterri
dans les poches des détenteurs
de la dette publique.
12) Selon un rapporteur de
l’ONU pour le droit à l’alimentation, le taux d’imposition
est très élevé pour les biens et
les services et faible pour les
revenus et le patrimoine. Les
impôts indirects sont de l’ordre de 46% pour les revenus
moyens.
13) Selon «le Monde diplomatique» de septembre 2010, d’où
je tire l’essentiel de ces chiffres, M. Moisés Naim, ancien
rédacteur d’un journal libéral,
a afﬁrmé dans El Pais que Lula
avait été le président le plus
favorable au marché, au secteur privé et à l’investissement
étranger du Brésil.
14) 147 députés sur 513 et 21
des 80 sénateurs sont sous le
coup de procédures judiciaires.
La corruption coûte environ 40
milliards de frs suisses par an,
soit cinq fois plus que la Bolsa
familia.

Bolivie
Ce pays se bat contre les
agences ofﬁcielles de développement des USA. Elles n’utilisent leurs fonds qu’à aider des
associations qui s’opposent
à la politique d’Evo Morales.
Avant son arrivée au pouvoir,
presque tout avait été privatisé: mines, pétrole, aviation,
trains, téléphone... Si bien que
les ONG ont été appelées à la
rescousse pour contrecarrer les
effets désastreux du modèle
néo-libéral. Le pays a ainsi reçu
650 millions de dollars par an
entre 1987 et 2005, soit 10%
du PIB. Malgré cela, les indices
de pauvreté ont augmenté au
début du XXIe siècle. L’aide
internationale se trouvait à
cheval entre solidarité, paternalisme et ingérence.
Evo Morales a, en somme, refondé la Bolivie en la sortant de
sa dépendance:
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1) Il a nationalisé les hydrocarbures en 2006 sans expulser
les sociétés exploitantes.
2) Les dividendes du secteur
ont passé de 539 millions à 1,8
milliards de dollars de 2004 à
2008.
3) La Bolivie s’est ainsi libérée
des organismes internationaux.
4) Lors des discussions avec
l’Etat et les sociétés espagnoles, le premier ministre Zapaterro a effacé 100 millions de la
dette et offert 700 ambulances
au nouveau gouvernement.
5) L’alliance avec le Venezuela
et Cuba tient de l’afﬁnité idéologique. Au lieu de s’inscrire dans
la globalisation des marchés,
elle conforte un agenda de justice sociale.
6) La collaboration avec Cuba
s’inscrit dans une attention
prioritaire en matière de santé
et d’éducation. Elle a un effet
immédiat sur la réduction de la
pauvreté.
7) La collaboration avec le
Venezuela joue un rôle crucial
dans la tentative bolivienne
de sortir de la dépendance
extérieure. Son aide militaire
a remplacé celle des USA...
dont l’ambassadeur Philippe
Goldberg («montagne d’or»...) a
dû être expulsé en septembre
2006 en tant qu’organisateur
de conspirations.
8) Cette aide, qui passe heureusement par les 300 communes et non à travers des ONG
peu intéressées par les zones
rurales, est très positive. Par
contre, son importance est
aussi opaque que l’aide américaine ou occidentale...
9) Les nouveaux contrats passés avec l’Inde et la Russie sont
des relations beaucoup plus horizontales que les précédentes
et plus directement proﬁtables
au développement du pays.
Je tire ces chiffres des réponses faites par l’économiste Antonio Rodriguez-Carmona dans
«le Courrier» du 9 novembre
2010 et constate que, si Morales se réfère aussi au socialisme du XXIe siècle, il a pris bien
peu de dispositions, à part la
nationalisation du pétrole, qui
puissent correspondre à une
notion classique du socialisme.

Cuba
L’île subit depuis 50 ans (16

octobre 1960) un embargo terrible qui l’asphyxie, imposé par
les USA et l’Europe. Quelques
chiffres tirés des publications
de l’OMS et de l’UNICEF publiés par le dernier journal de
l’AVIVO:
1) Un taux de mortalité infantile à un an de 5‰ (Mali 118
‰ et Haïti 83‰)
2) Une espérance de vie à la
naissance de 78 ans (53 et 54)
3) Un taux d’alphabétisation
de 98% (36 et 46)
4) Un médecin pour 170
habitants, (un pour 280 habitants en Suisse, un pour 4’000
habitants en Haïti)
Le Dr Guignard, qui signe ces
informations, est en admiration
devant de tels résultats alors
que, là-bas, tout est rationné:
viande, légumes, fruits, vêtements, souliers, savon et
dentifrice... et naturellement
les médicaments rares, les appareils de laboratoire, etc. Cet
embargo est inique puisque,
écrit le Dr Guignard, il frappe
en premier lieu les personnes
les plus vulnérables, les malades et qu’il épuise les médecins et les soignants.
Si Cuba a vraiment développé
une économie socialiste où
80% de la population active est
rémunérée par l’Etat, il semble
bien qu’un retour en arrière est
en marche. Les déclarations du
président Raoul Castro, en août
et en septembre, sont claires.
Il envisage de supprimer un
demi-million d’emplois publics
d’ici mars 2011. Le chef de
l’Etat afﬁrme que 25% de ces
emplois sont excédentaires. Il
veut augmenter la production
et la qualité des services, diminuer les énormes dépenses
sociales, éliminer les gratuités
indues et les subventions excessives.
Là encore, nous ne sommes
pas dans la construction d’une
société socialiste mais dans
une société comme la conçoivent les sociaux-démocrates
de toujours. Ils laissent se
développer le capitalisme sans
grandes entraves et s’efforcent
d’en contrôler le développement. Ils visent surtout une
redistribution aussi importante
que possible des fruits de l’effort de tous.
Pierre Aguet
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Didier Berberat:
des convictions sociales bien ancrées

L'invité

Didier Berberat a récemment quitté sa fonction de conseiller
communal (exécutif) à La Chaux-de-Fonds mais il a conservé
son mandat de conseiller aux Etats. Outre ses nombreuses activités, il a repris dernièrement la coprésidence de l’Association
de défense des chômeurs de La Chaux-de-Fonds (ADC). Nous lui
avons posé quelques questions et demandé les raisons de son
engagement.
Présentation tout d’abord. Didier Berberat est né le 1er décembre 1956. Il est licencié en droit, possède le brevet d’avocat et a
obtenu un certiﬁcat universitaire en journalisme. Il a été chancelier de la ville de La Chaux-de-Fonds de 1988 à 2000, puis
conseiller communal de 2000 à 2010 (avec deux fois la présidence de la ville). Il a été député au Grand Conseil neuchâtelois
de 1989 à 1995 et conseiller national de 1995 à 2009. Depuis
cette dernière année, il siège au Conseil des Etats.
- Pourquoi ton engagement
en politique et au Parti socialiste ?
Mon père a été président du
Parti socialiste neuchâtelois.
De plus, j’ai toujours manifesté
de l’intérêt pour la politique et
les affaires publiques. Je suis
attaché aux valeurs défendues
par le Parti socialiste. J’ai été
très marqué par l’enseignement
que j’ai reçu de Philippe Bois
(ndlr: un ardent socialiste) et
Jean-François Aubert (ndlr:
conseiller aux Etats libéral).
Plus tard, lorsque j’étais président du Club de sauvetage,
j’ai eu l’occasion de discuter
avec deux anciens présidents
socialistes de la ville, Francis
Matthey et Charles Augsburger.
C’est ainsi que je me suis retrouvé secrétaire de la section !
- Pourquoi as-tu repris la

coprésidence de l’ADC ?
Parce que j’ai toujours
estimé que le combat que
cette association menait était
juste et elle a souvent permis
d’inﬂéchir la loi fédérale sur
le chômage. Pour ma part, je
suis sensible à l’aide qu’il faut
apporter aux gens. La nouvelle
équipe de l’ADC est dynamique.
Mes connaissances juridiques
lui seront utiles, de même que
mes responsabilités sur le plan
national.
- Tu as également des responsabilités dans le cadre de
la francophonie ?
En effet, je suis président de
«Défense du français». Je suis
aussi président d’une des quatre commissions de la Francophonie: «Education, communication et affaires culturelles». A
ce titre, j’ai participé au récent

La paix
La paix est un des mots qui
reviennent le plus souvent dans
la Bible. Mais… quelle paix ?
On sait que l’Ancien Testament
regorge de récits de guerres et
de massacres. Jésus, dans les
Béatitudes, déclare «heureux
les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu».
Les épîtres commencent toutes
par cette salutation: «Que la
grâce et la paix soient avec
vous….»
La paix de Dieu n’a rien à
voir avec l’immobilité. Elle est
toujours le fruit d’une action,
d’un engagement. Elle n’a rien
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à voir avec la passivité. Elle
est «à faire». Elle provient de
la réconciliation de Dieu avec
les hommes, de son pardon
en Jésus-Christ, de son Esprit.
Elle implique des démarches de
réconciliation entre humains et
de justice qui coûtent. Melchisédec, le roi légendaire, dans
lequel la lettre aux Hébreux voit
un type du Christ est «roi de Salem» (= de la paix). Salomon est
aussi un roi paciﬁque et règne
à Jérusalem «lieu de paix», «séjour tranquille» (Esaïe 33, 20).
Le Messie sera nommé «Prince
de la paix» et sa venue inau-

Sommet de la Francophonie à
Montreux.
- Le congrès du PSS a proposé la suppression de l’armée.
Qu’en penses-tu ?
Il faut conserver un service
national qui tienne compte des
vraies menaces. Il faut réformer
l’armée, pour qu’elle s’occupe
prioritairement de la recherche
de la paix, des menaces terroristes et des risques environnementaux.
-Une dernière question: es-tu
croyant ?
Je suis catholique et mon
épouse protestante. Je ne pratique pas mais je suis croyant.
Je suis très sensible au travail
effectué par le Centre social
protestant et Caritas.
Propos recueillis
par Rémy Cosandey
gurera une ère de paix pour la
création tout entière (Esaïe 9,5;
2,2-4). Mais l’établissement de
la paix dépend de conditions
dont la principale est l’établissement et le maintien de la justice: pas de paix sans justice !
(Psaume 72,3-7; 85,9-11). C’est
pourquoi «il n’y a pas de paix
pour le méchant» (Esaïe 40,22).

Des mots et
des choses

Cependant, chose étrange,
Jésus dit «qu’il n’est pas venu
apporter la paix, mais la
division» (Matthieu 10,34). Il
lève ainsi toute ambiguïté: la
paix qu’il apporte n’est pas le
résultat des entreprises et tractations humaines, mais c’est la
sienne qui se reçoit dans la foi
par le Saint-Esprit (Jean 20,
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19-22). La paix est donc une
grâce, un don de Dieu, elle est
le Christ lui-même: «Il est notre
paix» (Ephésiens 2,14-17). Il
a établi la paix par le sang de
sa croix (Colossiens 1,20). Sa
présence nous mobilise. Elle
est un don qui se reçoit dans

Bonnes
lectures

Christian Ogay, Leurs droits malgré tout
Ed. de l’Aire, Vevey, 2010

Rares sont les hommes ou
les femmes qui ont pu consacrer l’entier de leur vie active
et leurs compétences à une
œuvre grande et forte au proﬁt
des plus petits et des plus faibles. Bien sûr, il y a les «mères
Térésa» qui, tout au long de
l’histoire, ont brillé comme des
lumières. Lumières qui nous
permettent de croire
encore et toujours à de
véritables et possibles
progrès de cette humanité empêtrée dans le
mal, l’égoïsme, la violence et l’arrogance des
puissants.
Christian Ogay, dont je
vais vous parler, encore qu’il ait une tête de
prophète souriant, n’a
rien de ces personnages que la presse aime
montrer souvent pour
améliorer ses tirages.
Il a fait une carrière de
fonctionnaire dans notre bonne
administration publique vaudoise. A la retraite, il a trié ses
archives et vient d’en tirer un
livre extrêmement intéressant
qui informe, avec précision, sur
l’évolution des règles relatives
à la prise en charge des enfants
handicapés, sur l’évolution des
institutions et du droit, sur son
implication dans ces proces-

opinion

sus et un petit peu sur sa vie
privée et sur celle de sa famille.
En lisant ce livre, il m’est venu
tout naturellement à l’esprit la
parole du Christ: «Tout ce que
vous aurez fait aux plus petits
d’entre-vous, c’est à moi que
vous l’aurez fait».
Même si cet ouvrage traite de
la mise sur pied d’un nouveau
service de l’Etat de Vaud, il y a
40 ans, il est presque regrettable de penser qu’il s’inscrit en
pleine actualité politique puisque l’UDC, toujours elle, veut
remettre en cause les acquis
sociaux de ce dernier demi-siècle et que Anne-Catherine Lyon
(ndlr: conseillère d’Etat vaudoise) est dans l’obligation de se
battre pour éviter les retours au
moyen-âge que réclament, avec
quelques succès, tant le Teaparty des USA, que nos anciens
amis du PAI qui se sont laissés
entraîner à l’extrême droite.
J’ai connu Christian Ogay au
début des années 60, lorsque,
ensemble mais à son initiative,
nous avons relancé les Jeunesses Socialistes Vaudoises. Il
était député. Il enseignait dans
une classe spécialisée et se
posait la question: comment
faire pour mieux aider les enfants qui ne sont pas faits pour
l’école dite normale ? Ils ont
un besoin évident de bénéﬁcier

Dangereux amalgames
Citons trois faits divers qui
se sont produits récemment
dans le canton de Neuchâtel:
un médecin de La Chaux-deFonds a tué sa femme, un ofﬁcier domicilié à Montmollin a
ﬂingué la sienne avec son arme
de service et un adolescent a
poignardé son ex-petite amie
de Peseux.
Il ne viendrait à personne
l’idée de dire que tous les mé-
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la foi et qui nous transforme
(Ephésiens 6,15). Rien à voir
avec le désir «qu’on nous ﬁche
la paix»… Considérée de cette
manière, la paix chrétienne
s’apparente beaucoup à notre
engagement socialiste. Elle
peut en (re)devenir la source et

decins sont des assassins, tous
les ofﬁciers des meurtriers et
tous les adolescents de dangereux criminels. C’est pourtant
ce genre d’amalgame que l’UDC
pratique systématiquement
pour faire passer son message
nauséabond lors de chaque
votation ou élection.
Le résultat positif de la
votation du 28 novembre sur
l’initiative visant à expulser

l’occasion multiplicatrice. Cependant, elle n’est pas au bout
de nos efforts, elle est un don
gratuit de Dieu. Un don de son
Esprit saint. A méditer !!!
Bertrand Zweifel

d’un soutien et d’une pédagogie spécialisée. Ils ont, comme
tous les autres, un droit inaliénable à recevoir la meilleure
éducation possible; ce droit
existe réellement.
Le député a posé la question
au gouvernement à l’époque
où il reprenait ses études à
l’Université de Genève. Au début des années 70, le Conseil
d’Etat, réorganisé, qui avait
mis sur pied le Département
de la prévoyance sociale et
des assurances, entraîné par
André Gavillet et Pierre Aubert,
fait appel à lui pour mettre sur
pied, à partir de rien, le Service
de l’Enseignement Spécialisé.
«Rien» n’est pas tout à fait vrai.
D’une part l’assurance invalidité était opérationnelle. D’autre
part, des institutions prenaient
en charge ces 1500 enfants
vaudois handicapés. Il fallait
fédérer ces institutions et leur
donner les moyens d’exploiter
au mieux ce que la solidarité
nationale permettait à travers
l’AI. Cette démarche de longue
haleine est présentée de façon
très personnalisée, dans un
style vif et concis. C’est une
lecture que je vous recommande.
Bonne lecture et merci à
Christian pour cette œuvre
exemplaire qui fait honneur
aux socialistes qui ont construit
ce canton.
Pierre Aguet
automatiquement les étrangers
ayant commis un délit montre
à quel point la situation est
grave. Les afﬁches qu’on voyait
sur tous les panneaux étaient
à la limite du dégoût. «Yvan
S., violeur et bientôt Suisse»
est un slogan xénophobe qui,
par ailleurs, est complètement
faux: pour demander la naturalisation, il faut avoir un casier
judiciaire vierge. Heureusement, la Suisse romande a une
nouvelle fois sauvé l’honneur
du pays.

L’Espoir du Monde

Fédération
romande des
socialistes
chrétiens
Qui sommes-nous ?
- Des militant-e-s et sympathisant-e-s du parti socialiste, des
autres partis de gauche, des
syndicats et des organisations
luttant pour la justice sociale.
- Des chrétien-ne-s convaincu-e-s que leur foi et leur espérance les engagent à lutter pour
la Justice, la Paix et la sauvegarde de la Création.
- Des croyant-e-s cherchant
à approfondir leur foi et à la
mettre en pratique.
- Des croyant-e-s désirant
promouvoir leurs convictions au
sein des Eglises et des organisations de gauche.

Nos activités
- Publication de notre bulletin
«l’Espoir du Monde», fondé en
1908, porte-parole de nos idées
et de nos réﬂexions.
- Organisation de journées
de rencontre sur un thème
particulier.
- Communiqués de presse défendant une position socialistechrétienne lors de votations.
- Mise à disposition d’orateurs
pour des groupes, paroisses,
partis, syndicats, ..., souhaitant
réﬂéchir à la problématique foi engagement social ou politique.
- Selon les possibilités de nos
membres, réunion de groupes
locaux et régionaux.

Nos objectifs

(Article 3 des statuts)

La FRSC poursuit les buts
suivants :
- elle porte un regard chrétien
sur le socialisme, au sens large
du terme,
- elle ouvre des débats sur
l’éthique et la spiritualité,
- elle propose un soutien critique à la réﬂexion et à l’action
des Eglises et des mouvements
de gauche,
- elle recherche et encourage
le débat avec les chrétiens non
socialistes ainsi qu’avec les
socialistes non chrétiens,
- elle contribue à la réﬂexion
des membres dans le domaine
de la spiritualité et de la cohérence personnelle.

L’Espoir du Monde

Depuis des années, l’UDC
diffuse des slogans simplistes
et réducteurs, elle imprime
des afﬁches qui font appel aux
plus bas instincts des êtres
humains, elle recourt sans
vergogne à l’exagération et aux
mensonges. Elle s’en prend
systématiquement aux plus
faibles et divise la population
de la Suisse en différentes catégories. Avec elle, la cohésion
sociale n’existe plus, la solidarité est devenue un terme vide
de sens et la loi de la jungle est
en train de devenir la règle du
pays.

quement sans réaction. On dirait qu’ils ont peur, qu’ils ménagent leurs électeurs en vue des
prochaines élections. Quant
au gouvernement, il est totalement autiste. Il y a longtemps
qu’il aurait dû proposer une loi
visant à invalider les initiatives
qui ne sont pas compatibles
avec le droit international.
Qu’attend-il pour se réveiller?
Pour leur part, les socialistes chrétiens continueront à
dénoncer toutes les attitudes
contraires au message d’amour
enseigné par le Christ.
Rémy Cosandey

Face à ces excès, les autres
partis politiques restent prati-

Moscou
En juillet, près d’un million
de km2 de forêts ont brûlé dans
la région de Moscou. Qui a su,
dans notre bonne Suisse ultralibérale, que cette catastrophe
n’était pas due qu’à la sécheresse ?

172, août 2010) soit 22’000
sapeurs.

En 2004, Vladimir Poutine
a supprimé 70’000 postes de
gardes-forestiers et ramené l’effectif des pompiers à un corps
moins important que celui de
la France selon «SolidaritéS» (n°

Privatisez donc, il en sortira
presque toujours quelques
catastrophes !

Dès lors la mise en eau des
tourbières a été abandonnée,
trop coûteuse pour le service
public et sans retombées rapides pour le secteur privé.

Des chiffres
et des
lettres

Pierre Aguet

Conférenciers de la
Fédération romande
des socialistes chrétiens
Le comité romand met à disposition des paroisses, associations, partis, syndicats, ... des conférenciers sur les
différents thèmes suivants.
Pierre Aguet (021 921 97 71 - pierre.aguet@bluewin.ch):
- Engagement politique et chrétien
Théo Buss (032 913 38 08 - busstheo@yahoo.fr):
- Un vent nouveau soufﬂe sur l’Amérique latine
- Faillite de l’économie de marché ?
- La décroissance, ça vous effraie ?
Jean-François Martin (021 944 56 71 - redaction@frsc.ch):
- Religion et politique
- Le socialisme chrétien
Roger Saugy (021 625 24 53 - r.saugy@gmail.ch):
- Requérants d’asile et sans papiers
Les membres du comité peuvent également participer à des
débats et tables rondes sur les thèmes foi / politique, christianisme/politique.

Informations ou propositions complémentaires: J.-F. Martin,
secrétaire romand, 021 944 56 71 - redaction@frsc.ch
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Publications de la Fédération romande
des socialistes chrétiens
Bulletin trimestriel
L’Espoir du Monde, Organe de la fédération romande
Abonnement annuel

Fr. 20.-

Brochures
Engagez-vous, qu’Il disait, Foi chrétienne et engagement politique.
Réﬂexion sur un parcours, sur une motivation, sur une responsabilité
par Pierre Aguet (28 p., 1995)
Fr. 8.La Fédération romande des socialistes chrétiens. Evocation historique
par Jean-François Martin (32 p., 1998)
Fr. 8.-

CD et cassettes audio (préciser CD ou cassette lors de la commande)
Un monde sans cap
Exposé de M. Ignacio Ramonet, directeur du Monde diplomatique,
lors de la journée d’étude de la FRSC (1996)
Fr. 20.Les limites de la compétitivité
Exposé de M. Riccardo Petrella, fondateur du Groupe de Lisbonne, lors de la
journée d’étude de la FRSC (1998)
Fr. 20.Capitalisme: peut-on reprendre le contrôle ?
Exposés de M. Ignacio Ramonet et de Mme Marianne Huguenin, lors de la
journée d'étude de la FRSC (2008)
Fr. 20.(Prix port compris)
Commandes:

J.-F. Martin, Saules 9, CH-1800 Vevey
Tél. + fax: 021/944 56 71; redaction@frsc.ch
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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.-).
Il n'est pas nécessaire 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 tient à disposition des exemplaires du
journal à distribuer à d’éventuels lecteurs. Nous savons que les chrétiens engagés
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

A adresser à M. J.-F. Martin, Saules 9, 1800 Vevey (ou redaction@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.
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O Je souhaite devenir membre de la Fédération romande des socialistes chrétiens et je

Rédacteur: Jean-François Martin,
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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
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verse la somme de fr. 40.- (abonnement compris) au CCP 10-16048-6, Féd. rom. des
socialistes chrétiens, Lausanne.
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