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Notre journée du samedi 30 janvier 2016

Réussir une Suisse multiculturelle ?

La Suisse se vante et se félicite souvent d’être un pays multi-
culturel: quatre langues nationales, deux grandes religions, des 
infl uences culturelles latines et germaniques, un savant mélange. 
Dans la réalité les aires sont assez bien délimitées, même dans 
les cantons bilingues. La coexistence a été cultivée au sein de 
grandes associations et fêtes fédérales. Une mythologie commune 
s’est constituée au XIXe siècle surtout, faisant de Guillaume Tell 
un ancêtre et un modèle commun, laissant même penser aux 
Vaudois, pourtant dans le camp des vaincus, que la bataille de 
Grandson avait été une victoire... Un authentique et très honorable 
goût pour la paix et la concertation a compensé les méfi ances, et 
parfois le mépris, subsistant entre les communautés linguistiques 
(on n’avait pas que des vocables sympathiques pour désigner les 
Alémaniques, respectivement les Romands ou les Tessinois...). On 
n’a pas tort de penser que ce modèle devrait (ou aurait pu) inspi-
rer la construction de l’Europe.

Mais la Suisse a changé. Les migrations (et la mondialisation de 
la culture) ont profondément modifi é l’équilibre culturel du pays. 
Si les aires de base sont toujours les mêmes, on y trouve de nom-
breuses minorités parlant d’autres langues, pratiquant d’autres 
religions, vêtues autrement. En période d’économie fl orissante, de 
grande confi ance morale, cela ne poserait guère de problème. 

Il se trouve que les temps sont durs, que la prospérité n’est plus 
si assurée, que l’avenir économique, écologique et donc social in-
quiète. Aux réfugiés politiques et économiques pourraient s'ajouter 
les réfugiés climatiques. La tentation est donc forte de rêver à un 
bon vieux temps idéalisé, et donc de chercher ce qui a bien pu 
compromettre notre petit paradis. Une cible privilégiée: les étran-
gers, qui déstabiliseraient notre bel équilibre social et culturel. La 
Suisse a pourtant une riche expérience de la multiculturalité et, 
grâce à sa tradition de concertation et de compromis, devrait pou-
voir relever les défi s que pose sa complexifi cation. 

Mais on ne peut se contenter d’évoquer le commandement 
de l’amour du prochain. Les diffi cultés sont réelles et il faut les 
identifi er sans angélisme. Au quotidien, la population est confron-
tée à de réels problèmes qui rendent diffi cile l’accueil de migrants 
nombreux et de plus en plus «différents». 

Le comité des Chrétiens de gauche romands a choisi d’abor-
der ce thème lors de notre prochaine journée de réfl exion. C’est 
notamment avec des praticiens au contact avec les migrants que 
nous souhaitons tenter d’identifi er sans tabous la problématique 
et d’esquisser des solutions.

Le comité des Chrétiens de gauche romands

Programme
détaillé en p. 3
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CGR

Assemblée générale des
Chrétiens de gauche romands

Le Tempo, Yverdon-les-Bains

Samedi 30 janvier 2016, 16h00

Ordre du jour:
- Adoption du P.-V. de l’assemblée du 31 janvier 2015   
 (texte ci-dessus)
- Rapport du président
- Adoption des comptes
- Budget, cotisation, abonnement
- Adoption de la charte du mouvement (voir en p. 6)
- Divers et propositions individuelles

                                                Vincent Léchaire, président

Présents:   19 personnes

Présidence:  Vincent Léchaire

1. P.V. de l’Assemblée du 15 
mars 2014 (publié dans l’Es-
poir du Monde n° 156-7)

Il est adopté tel quel. 

2. Rapport du président

Vincent Léchaire relève que 
le comité a tenu huit séan-
ces, ainsi qu’une journée de 
réfl exion, depuis la dernière 
assemblée générale. Elles ont 
été en bonne partie consacrées 
à la réfl exion sur la révision de 
l’identité du mouvement. Il n’a 
pas organisé de «café politi-
que» cette année, mais n’a pas 
abandonné cette idée. Le pré-
sident remercie Mme Nydegger 
qui a accepté de tenir la caisse 
cette année sans être membre 
du comité mais en collabora-
tion avec lui.

3. Comptes

Les comptes sont présentés 
par Mme Andrée Nydegger, qui 
a assumé l’interim.

Les recettes (cotisations, 
abonnements, dons, ventes et 
intérêts), soit fr. 7’686.45, ont 
été un peu inférieures aux an-
nées précédentes. Quant aux 
dépenses, fr. 7’960.90, elles 
ont été plus élevées, essentiel-
lement à cause des frais de la 
journée du 100e anniversaire 
(notamment une annonce dans 
24 Heures). Le défi cit de l’exer-
cice est cependant modeste: 
fr. 274.45. Le capital s’élevait 
au 31 décembre 1914 à fr. 
31’254.50.

Le vérifi cateur des comptes, 
Patrice Pittori, ayant procédé 
aux vérifi cations d’usage, 
atteste de la parfaite tenue de 
ces comptes qui sont adoptés 
à l’unanimité, avec de chaleu-
reux remerciements à l’inten-
tion de Mme Nydegger.

Patrice Pittori et Marcel Marti-
gnier sont reconduits dans leur 
fonction de vérifi cateurs des 
comptes, Eva Gloor acceptant 
de devenir suppléante.

4. Budget, cotisation, abon-
nement

Compte tenu de la bonne 
situation fi nancière de la FRSC, 

Chrétiens de gauche romands

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 
31 janvier 2015  (Buffet CFF - Lausanne- 16h25-17h25)

l’abonnement et la cotisation 
sont maintenus à leur niveau: 
20.- pour l’abonnement seul, 
40.- pour l’abonnement et la 
cotisation.

Le budget 2015 ne fait pas 
l’objet de remarques, si ce 
n’est que la somme (fr. 5’000.-) 
allouée au comité par l’assem-
blée générale de 2014 pour les 
frais de rénovation du logo et 
du site internet n’a pas encore 
été dépensée. Elle est donc 
reportée au budget 2015.

5. Renouvellement du comité

Statutairement, le comité élu 
en février 2011 pour quatre 
ans doit être renouvelé pour la 
prériode 2015-2018. Le prési-
dent et les sept autres membres 
du comité se représentent tous: 
Vincent Léchaire (président), 
Pierre Aguet, Dimitri Androni-
cos, Rémy Cosandey, Edouard 
Dommen, Jean-François Martin, 
Alexandre Mayor, Roger Saugy.

François de Vargas accepte 
de rejoindre le comité, notam-
ment parce qu’il s’intéresse à la 
rédaction de la charte. 

Le président puis les huit 
autres candidats sont élus par 
acclamations. Conformément 
aux statuts, la répartition des 
fonctions autres que la prési-
dence est de la compétence du 
comité qui se réunira à cet effet 
dès la fi n de cette assemblée. 
La liste du comité sera publiée 
dans le prochain numéro de 
l’Espoir du Monde.

6a. Changement du nom de 
notre mouvement

Le président et le secrétaire 
rappellent les motivations ex-
pliquées dans le n° 155-6 de 
l’Espoir du Monde: nous ne 
sommes plus vraiment une fé-
dération; d’autre part le terme 
«socialistes» nous identifi e sou-
vent au parti socialiste (et cela 
est renforcé par notre logo qui 
comporte la rose au poing du 
PS), alors que nombre de nos 
membres (y compris au sein 
du comité) ne font pas partie 
du PS. 

La discussion permet à quel-
ques membres de regretter que 
l’on abandonne la référence 
socialiste qui nous a identifi és 
pendant cent ans. La majorité 
se range cependant aux argu-
ments du comité et le principe 
du changement de nom est 
adopté par 15 oui contre 3 non 
(1 abstention).

La proposition du comité, 
également annoncée dans 
l’Espoir du Monde (Mouvement 
romand chrétien de gauche, 
MRCG) a suscité une lettre d’un 
membre, excusé aujourd’hui, 
qui l’estime trop longue. Le co-
mité propose donc une alterna-
tive: MRCG ou CGR (Chrétiens 
de gauche romands).

La discussion fait émerger 
d’autres propositions: Chris-
tianisme social et Mouvement 
socialiste chrétien. D’aucuns 
estiment que le terme de 
«gauche» est soit trop vague, 
soit trop proche du nom (La 
Gauche) souvent utilisé par 
la gauche de la gauche. Mais 
le «Christianisme social» peut 
renvoyer aux chrétiens sociaux 
(parfois intégrés au PDC) et la 
dernière proposition ne résout 

suite en p. 4
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10h00 Accueil et ouverture par Vincent Léchaire, président des CGR

10h15 Méditation par Hélène Küng, pasteure, directrice du Centre social protestant Vaud

10h30 Exposés et discussion:

Besoins des migrants et attentes des autochtones  
Jean-Claude Métraux, psychiatre, chargé de cours à la Faculté des sciences sociales  

 (Université de Lausanne), co-fondateur de «Appartenances» 

Que fait la police ?          
Lionel Imhof, responsable du projet Multiculturalité de la Police de LausanneLionel Imhof, responsable du projet Multiculturalité de la Police de LausanneLionel Imhof

12h00 Repas sur place (env. 20.-) Inscription à 10h15 ou 021 944 56 71 ou jfmartin.vevey@bluemail.ch

13h45 Esquisses de solutions
 Table ronde animée par Laurent Bonnard, journaliste

 Participants: 

 - Ada Marra, conseillère nationale socialiste, Lausanne

 - Cécile Ehrensperger, cheffe a.i. du service Jeunesse et cohésion sociale de la ville  
   d'Yverdon-les-Bains, ancienne responsable du Secteur Nord et Ouest de    
   l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), accompagnée de migrants

 - Sandrine Ruiz, vice-présidente de l’Union vaudoise des associations musulmanes   
   (UVAM),

 - Lionel Imhof, responsable du projet Multiculturalité de la Police de LausanneLionel Imhof, responsable du projet Multiculturalité de la Police de LausanneLionel Imhof

16h00 Fin de la manifestation publique  

16h00 Assemblée générale annuelle des Chrétiens de     
 gauche romands

Entrée libre

Renseignements:

Jean-François Martin, secrétaire romand, jfmartin.vevey@bluemail.ch (021 944 56 71)

Journée des Chrétiens de gauche romands
(anciennement: Fédération romande des socialistes chrétiens)

samedi 30 janvier 2016
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

Réussir une Suisse
multiculturelle ?
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CGR
pas le problème qui a motivé 
la décision de changer de nom. 
Après un premier sondage, 
trois noms sont mis au vote: 
Mouvement romand chrétien de 
gauche (2 voix), Les Chrétiens 
de gauche romands (13 voix), 
Mouvement socialiste chrétien 
(2 voix). C’est donc une majo-
rité qualifi ée qui approuve la 
seconde proposition.

Le nouveau logo, la maquette 
de l’Espoir du Monde et la pré-
sentation du site internet sont 
confi és sans autre discussion 
aux bons soins du comité.

6b. Adaptation des statuts

De façon à permettre la mise 
à jour rapide des documents 
(notamment l’identité de notre 
CCP), le comité a mis à l’ordre 
du jour l’adaptation des statuts 
à cette nouvelle dénomination. 

Sur la base d’un projet dis-
tribué aux membres présents, 
l’assemblée accepte à l’unani-
mité, et sans discussion autre 
que des questions de détail, 

les modifi cations impliquées 
par le changement de nom, aux 
articles 1, 2, 3, 7, 8, 14 et 17 
des statuts. 

Elle approuve également à 
l’unanimité deux autres propo-
sitions de modifi cations liées à 
l’expérience de ces dernières 
années: 

- à l’art. 4, l’obligation faite 
au comité d’informer l’assem-
blée générale des admissions 
et démissions est supprimée: 
le chevauchement des exerci-
ces comptables et le fait que 
certains membres se mettent à 
jour avec une année de retard 
rend diffi cile l’établissement 
d’une telle liste;

- à l’art. 13, le nombre de 
membres du comité (cinq à 
neuf selon les anciens statuts) 
est modifi é (cinq membres au 
moins), de façon à permettre 
d’avoir plus de 9 membres si 
l’occasion s’en présente.

Les nouveaux statuts entrent 
en vigueur immédiatement et 

seront publiés dans l’Espoir du 
Monde. 

7. Charte du mouvement

Le comité a proposé, dans le 
dernier numéro de l’Espoir du 
Monde, le texte d’une charte 
exprimant nos valeurs, nos po-
sitions et nos moyens d’action. 
Suite à diverses remarques, 
l’assemblée adopte le principe 
général de ce document tout 
en confi ant au comité le soin 
de la retoucher. Elle pourra 
être utilisée à titre provisoire 
(notamment pour la nouvelle 
version du site) et devra être 
validée par la prochaine assem-
blée générale.    

8. Divers et propositions 
individuelles

La seule intervention consis-
te à remercier le comité pour 
l’organisation des journées 
annuelles qui sont toujours 
intéressantes et à l’inciter à 
poursuivre dans cette voie.

Le secrétaire: J.-F. Martin

Généralités 

Art. 1.  Les Chrétiens de 
gauche romands (ci-après CGR) 
s’inscrivent dans la continuité 
de la Fédération romande des 
socialistes chrétiens (FRSC), 
fondée le 15 mars 1914 à 
Orbe. Les CGR reprennent tou-
tes toutes les activités ainsi que 
les actifs et passifs fi nanciers 
de la FRSC à partir de l’adop-
tion de la présente version des 
statuts.

Art. 2.  Les CGR sont une 
association au sens des arti-
cles 60 et suivants du Code 
civil suisse. Elle a son siège au 
domicile de son président. Sa 
durée est illimitée.

Art. 3. Les CGR poursuivent 
les buts suivants :
- porter un  regard chrétien sur 
le socialisme, au sens large du 
terme, 
- ouvrir des débats sur l’éthique 
et la spiritualité, 
- proposer un soutien critique 
à la réfl exion et à l’action des 
Eglises et des mouvements de 
gauche,
- rechercher et encourager le 

Les Chrétiens de gauche romands (CGR)

Statuts du 31 janvier 2015
débat avec les chrétiens qui 
ne sont pas de gauche ainsi 
qu’avec les gens de gauche non 
chrétiens,
- contribuer à la réfl exion des 
membres dans le domaine de 
la spiritualité et de la cohérence 
personnelle.

Membres

Art. 4. La qualité de membre 
s’acquiert sur simple demande 
au comité qui statue et tient le 
registre à jour.

Art. 5.  La qualité de membre 
se perd par démission ou par 
suite du non-paiement de la 
cotisation pendant deux années 
consécutives.

Moyens 

Art. 6.  Les dépenses sont 
assurées par les cotisations des 
membres, les recettes du jour-
nal et les dons et  legs.

Art. 7.  Les actions régulières 
des CGR sont la publication du 
journal, la mise sur pied de la 
journée annuelle de réfl exion, 
la diffusion des communiqués 
de presse et de prises de posi-
tion sur les sujets qui le requiè-
rent.

Le comité et les groupes 
régionaux et locaux peuvent 
organiser des conférences et 
toute autre démarche suscepti-
ble d’atteindre les buts défi nis 
à l’article 3.

Organes

Art. 8.  Les organes des CGR 
sont :
a) l’assemblée générale
b) le comité 
c) la commission de vérifi cation 
des comptes 
d) les commissions ad hoc
e) les groupes locaux et régio-
naux

Assemblée

Art.  9.  L’assemblée générale 
siége une fois l’an à l’ordinaire, 
en principe dans le premier tri-
mestre de l’année, à l’occasion 
de la journée de réfl exion.

Elle siège à l’extraordinaire 
à la demande du comité ou 
du cinquième au moins de ses 
membres.

Art. 10.  Elle est convoquée 
par l’intermédiaire du journal 
ou par courrier au moins dix 
jours à l’avance. L’ordre du 
jour est indiqué.

Art. 11.  Le comité peut con-
sulter l’assemblée par corres-
pondance. Il le fait par courrier 
individuel ou par l’intermédiai-
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re du journal. Les votes sont 
adressés dans les vingt jours au 
président par courrier postal, 
télécopie ou courrier électro-
nique. Une majorité des deux 
tiers des votants est requise 
pour toute décision.

Art 12.  L’assemblée générale 
- prend acte du rapport du 
président,
- approuve les comptes annuels  
après rapport des vérifi cateurs,
- approuve le budget,
- fi xe la cotisation annuelle 
des membres (qui comprend 
l’abonnement au journal),
- fi xe le montant de l’abonne-
ment au journal pour les non-
membres,
- se prononce sur les proposi-
tions fi gurant à l’ordre du jour 
et débat sur les autres proposi-
tions,
- a qualité pour modifi er les 
statuts. Toute modifi cation 

requiert une majorité des deux 
tiers des membres présents.

Comité 

Art.13.  Le comité est compo-
sé de cinq membres au moins 
élus pour quatre ans. 

Il se constitue lui-même à 
l’exception du président qui est 
élu directement par l’assem-
blée.

Le comité peut s’adjoindre 
des collaborateurs occasion-
nels pour des tâches ponctuel-
les.

Art. 14.  Le comité anime 
les CGR en collaboration avec 
les commissions ad hoc qu’il 
désigne et les groupes locaux 
et régionaux.

Il gère la société, tient à jour 
le fi chier et la caisse et veille 
à assurer la publication du 
journal ainsi que les principales 
activités régulières.

Commissions et groupes 

Art. 15.  La commission de 
vérifi cation des comptes est 
composée de deux membres et 
un suppléant élus pour quatre 
ans.

Art. 16.  Les groupes locaux 
et régionaux peuvent se doter 
de statuts particuliers qui doi-
vent être étudiés et approuvés 
par le comité.

Approbation

Art. 17.  Ces statuts ont été 
approuvés lors de l’assemblée 
générale du samedi 31 janvier 
2015. Ils abrogent et rempla-
cent les précédents statuts du 
1er février 2003.  Ils entrent 
immédiatement en vigueur.

Le Président : Vincent Léchaire               
Le secrétaire : Jean-François 
Martin

CGR

Le corps électoral devra se 
prononcer le 28 février sur la 
décision des Chambres fédé-
rales de creuser un 5e tube à 
travers le massif du Saint-Go-
thard. Hélas, le référendum qui 
a conduit à ce vote est intitulé 
«contre le 2e tube».

Puisque le Conseil fédéral 
veut minimiser cette folie, on 
peut comprendre qu’il évoque 
un 2e tube… routier. Mais que 
les opposants soient tombés 
dans le panneau, voilà qui est 
regrettable. L’ouvrage dit de 
base avait bien été proposé par 
le même gouvernement pour 
que camions et voitures l’em-
pruntent dans la logique d’une 
diminution du trafi c routier à 
travers les Alpes.

Ce passage est mythique pour 
les Suisses, pour les Suisses-
allemands en particulier. Il a 
joué un rôle déterminant dans 
la création de notre pays. Il a 
renforcé sa situation stratégi-
que à la fi n du XIIIe siècle après 
l’aménagement d’un passage 
«routier» dans les gorges des 
Schoellenen. Enfi n, on pou-
vait traverser les Alpes en ne 
passant qu’un seul col ! Ce 
Gothard est tellement mythique 
que même le Diable y a joué 
un rôle… Mais de là à y créer 
un fromage plein de trous, il y 

Opinion
Non au 5e tube du Gothard

a un seuil qu’il ne faudrait pas 
franchir.

Combien de km de galeries 
sont-elles déjà creusées sous 
ce col ? Tunnel de base: 2 x 57 
km à 550 m d’altitude. Tun-
nel ferroviaire actuel: 15 km à 
1150 m. Tunnel routier: 17 km 
à côté du ferroviaire. Cela nous 
fait déjà 146 km de galeries, 
soit, à 20 km près, la distance 
d’un tunnel rectiligne de Lau-
sanne à Zurich. Ces tunnels, 
routier et de base, sont les plus 

longs du monde. Belle consola-
tion. On ne visite pas la Suisse 
pour traverser les plus longues 
galeries du monde mais bien 
pour profi ter de ses splendides 
paysages alpins !

Ne dépensons pas des mil-
liards de francs pour annuler 
les excellents votes précédents, 
qui ont intelligemment décidé 
d’encourager le transit alpin par 
le rail.

Pierre Aguet

Lévitique 19, 33-34
Quand un émigré viendra s’installer chez toi, dans votre 

pays, vous ne l’exploiterez pas; cet émigré installé chez vous, 
vous le traiterez comme un indigène, comme l’un de vous; tu 
l’aimeras comme toi-même (...).

Ezéchiel 22, 29-31
Les gens du pays pratiquent la violence, commettent des 

rapines; on exploite les malheureux et les pauvres; on fait 
violence à l’émigré, contre son droit. (...) Alors j’ai déversé sur 
eux mon courroux. (...) Oracle du Seigneur Dieu.

Matthieu 25, 35-45
Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger; j’ai eu 

soif et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger et vous 
m’avez recueilli; (...). Quand nous est-il arrivé de te voir étran-
ger et de te recueillir ? (...) 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 ! (...) Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à 
l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait.

Sans
commentaire
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Nos valeurs
- le respect

- la liberté et la libération

- la paix

- les droits humains

- la solidarité

- le bien commun

- la non-discrimination

- la non-violence

- la responsabilité (individuelle et sociale)

- la sauvegarde de la création et le souci du
  monde où vivront nos descendants

- l’espérance

- l’amour du prochain

- le don

- le pardon, ce qui n’est pas l’impunité

Nos positions
- le dialogue avec les autres opinions, tant 
  religieuses que politiques

- une laïcité ouverte

- le pacifi sme

- l’ouverture à une société multiculturelle

- la lutte contre toutes les discriminations

- la lutte contre une économie fi nancière, 
  de rente

- la promotion d’une économie sociale, solidaire
  et écologique

- la promotion de la démocratie et d’un Etat
  social

- la lutte contre la corruption 

- la lutte contre l’impunité

- la lutte contre l’information mercenaire

Nos moyens d’action
- le dialogue et la collaboration avec les Eglises, organisations religieuses, partis de gauche,
  syndicats, organisations sociales

- la discussion de l’actualité religieuse, sociale et politique

- la publication de notre journal «L’Espoir du Monde»

- des prises de position (communiqués de presse) sur les sujets d’actualité

- l’organisation d’une journée d’étude annuelle ouverte au public

- l’organisation de réunions locales (par exemple: cafés politiques)

- la promotion de nos convictions dans les cercles politiques et religieux

- la gestion d’un site internet et de pages sur les réseaux sociaux

- la mise à disposition de conférenciers sur nos sujets de prédilection

- selon les possibilités, la création de groupes locaux ou cantonaux.

Nous, Chrétiens de gauche romands, croyons en un Dieu qui prend parti pour les pauvres, les oppri-
més et les humiliés de tous les pays. Nous nous efforçons de répandre le message de justice, de paix, 
d’amour et de solidarité qu’a prêché Jésus.

Nous estimons qu’il est plus nécessaire que jamais de nous engager dans la société actuelle, où les 
riches s’enrichissent toujours plus alors que les pauvres s’appauvrissent, et où, sous la pression de 
l’argent-roi, trop d’hommes, de femmes et d’enfants sont opprimés, méprisés et leurs droits bafoués.

Nous estimons que les Eglises ne peuvent pas se contenter d’être contemplatives. Nous voulons 
être actifs aux côtés de celles et ceux qui partagent les objectifs de justice, de paix et de sauvegarde 
de la création, en particulier dans les Eglises et les partis de gauche. Nous demandons des politiques, 
des lois et des conventions qui combattent la pauvreté, qui favorisent la paix, la non-violence et les 
droits humains, qui cherchent à préserver la nature et les ressources des générations futures et à 
lutter contre la corruption et la violence.

Les Chrétiens de gauche romands se situent dans la continuité de la Fédération romande des so-
cialistes chrétiens, fondée en 1914. Ils poursuivent la publication de «L’Espoir du Monde», portent un 
regard chrétien sur le monde et proposent un soutien critique à la réfl exion et à l’action des Eglises et 
des organisations religieuses.

Conformément au mandat donné par l’Assemblée générale du 31 janvier dernier, le comité a 
remis sur le métier le texte de la charte de notre mouvement. Voici la nouvelle version qui sera 
soumise à l’Assemblée générale du 30 janvier 2016.

Charte des Chrétiens de gauche romands
(projet du comité – 1.6.2015)

CGR
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Opinion
L’une des initiatives les plus 

dangereuses lancées par l’UDC 
est celle qui réclame la primau-
té du droit national sur le droit 
international. Dangereuse parce 
que le slogan est attrayant: «Pas 
de juges étrangers dans nos 
vallées !» proclamaient déjà les 
Waldstätten. Les cœurs patrioti-
ques vibrent.

En réalité, il s’agit d’une atta-
que en règle contre les droits 
humains, en particulier contre 
la Convention européenne des 
droits de l’homme et la Cour 
européenne du même nom 
qui siège à Strasbourg. L’UDC 
voudrait tenir pour nuls et non 
avenus les arrêts de cette Cour, 
n’ayant pas avalé le fait que 
celle-ci a parfois condamné la 
Suisse et l’a obligée à modifi er 
sa législation, ou du moins son 
interprétation.

On trouve le texte de cette 
initiative sur le site de l’UDC 
(www.udc.ch). Elle a été lan-
cée le 10 mars 2015. Tous les 
autres partis ont pris position 
contre cette initiative (com-
muniqué commun en mars 
2015 du PLR, du PS, du PDC, 
des Verts, des Verts libéraux, 
du PBD et du PEV). Un grand 
nombre d’ONG, dont Amnesty 
international, ont pris une 
position semblable. Cependant 
l’UDC poursuit sa récolte de si-
gnatures et se prépare à bientôt 
la déposer à la Chancellerie. Si 
cette initiative passait la rampe 
du Parlement, et qu’elle était 
ensuite acceptée par le peuple, 
la Suisse serait dans l’obliga-
tion de dénoncer les conven-
tions qui réclament plus que ce 
qu’exige la Constitution et les 
lois suisses.

Quelques remarques au sujet 
de cette initiative.

Contrairement au temps 
des Waldstätten, où les juges 
étrangers étaient des baillis des 
seigneurs de Habsburg (dont 
le château se trouvait dans 
l’actuel canton d’Argovie avant 
qu’ils ne deviennent empereurs 
avec résidence à Vienne), et qui 
représentaient au XIIIe siècle un 
danger pour la volonté d’auto-
nomie des cantons suisses, le 

Droit international et droit national

Une dangereuse initiative de l’UDC
droit international des droits 
de l’homme a été mis en place 
pour protéger les peuples des 
guerres, des tyrannies et des 
dictatures. Une des premières 
conventions sur le droit hu-
manitaire a été la Convention 
de Genève de 1864, résultat 
du travail de Henry Dunant et 
des efforts de la Confédération 
suisse. 

La Convention européen-
ne des droits de l’homme 
(CEDH), ainsi que les conven-
tions du BIT ou celles du Con-
seil des droits de l’homme de 
l’ONU ont permis de protéger 
les droits de citoyens suisses 
ou d’éviter que la Suisse ne vio-
le les droits des étrangers sur 
son territoire. Voir les exemples 
ci-dessous.

Si la Suisse demande à la 
communauté internationale 
de respecter les droits hu-
mains, quelle crédibilité aura-
t-elle si elle dénonce les con-
ventions qui exigent le respect 
de ces droits ? Pourrons-nous 
encore exhorter les pays arabes 
à ne pas couper les mains des 
voleurs ou lapider les adul-
tères, ou les pays africains 
et latino-américains à traiter 
correctement les travailleurs, 
si nous-mêmes avons dénoncé 
ces conventions ?

Le point de départ de cette 
initiative a été la réprobation 
internationale après l’inter-
diction de la construction 
de minarets par la Suisse 
en 2009, et certaines obliga-
tions découlant des accords 
de Schengen/Dublin qui, par 
ailleurs, permettent à la Suisse 
de renvoyer en Italie ou aux 
Pays-Bas des requérants d’asile 
sans examiner leurs deman-
des). Comment ose-t-on, pense 
l’UDC, nous obliger à respecter 
des droits alors que le peuple 
suisse (c’est-à-dire souvent 50% 
de 30% de votants) a expressé-
ment dit le contraire !

Des Suisses ou des étran-
gers en Suisse ont été 
protégés. On trouve sur le site 
www.humanrights.ch un inven-
taire complet des cas suisses 
portés devant la Cour euro-

péenne des droits de l’homme 
à Strasbourg: on voit que, entre 
1979 et 2015, la Suisse a été 
blanchie dans la grande majo-
rité cas et que, dans quelques 
cas, des violations de la CEDH 
ont été constatées par la Cour, 
obligeant parfois notre pays 
à modifi er sa législation. Il 
s’agit principalement de cas de 
mauvais traitements (le renvoi 
vers un pays où l’on risque la 
torture est considéré comme 
une violation de l’art. 3 CEDH), 
de procès où les droits de la 
défense n’ont pas été respectés 
(art. 6, plusieurs fois),  de non-
respect de la liberté d’expres-
sion (art. 10), de conditions 
de détention (art. 5), de non-
respect de la vie privée (art. 
8). Il faut tenir compte du fait 
que les procédures durent très 
longtemps à Strasbourg, avec 
possibilités de recours et que, 
pendant ce temps, la Suisse 
accorde l’effet suspensif, par 
exemple lorsqu’il s’agit d’une 
expulsion. Mais le nombre de 
cas où la Suisse a été blanchie 
dépasse de beaucoup ceux où 
elle a été condamnée. Des pays 
comme la Turquie ou la Russie 
(oui la Russie !) l’ont été beau-
coup plus souvent. Et nous ne 
pouvons que nous réjouir de ce 
que, grâce à la CEDH, quel-
ques expulsions aient pu être 
évitées, quelques réparations 
aient pu être accordées par la 
Suisse.

La Suisse serait bâillonnée. 
Mais ce qui serait le plus dom-
mageable, si par malheur cette 
initiative devait être acceptée, 
c’est que la Suisse perdrait tou-
te crédibilité si elle intervenait 
auprès des Nations Unies ou 
auprès d’un Etat quelconque, 
(que ce soit la Chine, l’Arabie 
Saoudite, les Etats-Unis, etc.)  
pour lui demander de respecter 
les droits humains, si elle-
même ne reconnaissait plus 
l’autorité supérieure du droit 
international

François de Vargas
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Pour des chrétiens de gau-
che, cela a une importante 
signifi cation de rencontrer le 
président d’un pays, marqué 
par la foi chrétienne de la 
grand-maman qui l’a élevé, par 
ailleurs une grand-maman très 
catholique mais ne mettant ja-
mais les pieds à l’église… elle 
ne faisait pas confi ance aux 
curés en connivence constante 
avec les riches et le pouvoir.

Dans une récente biogra-
phie qui lui est consacrée, il 
trouve l’occasion de parler du 
Christ dix-neuf fois et cite le 
professeur Iring Fetscher: «Au 
VIIIe siècle avant Jésus-Christ, 
face à la misère croissante 
des pauvres et à la grande 
concentration de la richesse 
entre peu de mains, on vit ap-
paraître de grands prophètes. 
Amos, en 765 avant JC, lança 
au nom de Jéhovah sa malé-

Ce président du XXIe siècle est mort trop jeune

Qui était-il ?Personnage
diction contre les riches…» Il 
cite aussi Osée et encore Esaïe: 
«Malheur à ceux qui entassent 
maison sur maison, ajoutent 
un champ à leurs champs, 
tant qu’à la fi n, il n’y a plus 
de place pour personne et 
qu’eux seuls possèdent toute 
la région».

Ce même président rappelle 
aussi une parole célèbre de son 
ami Fidel Castro: «Nous l’appe-
lons socialisme, mais si on me 
dit que c’est du bolivarisme, 
je dit d’accord. Et si on me dit 
que c’est du christianisme, je 
dis encore une fois: tout à fait 
d’accord.»

Attaqué dans sa santé, ce 
président a prononcé publique-
ment cette prière lors d’une 
messe vécue dans une des 
églises de son enfance: «Christ 
donne-moi la vie. Peu importe 

si c’est une vie vacillante, une 
vie douloureuse. Christ donne-
moi ta couronne. Donne-la 
moi que je saigne pour toi. 
Donne-moi ta croix, donne-
moi cent croix pour que je les 
porte. Mais donne-moi la vie. 
Ne m’emporte pas encore. 
Donne-moi tes épines. Donne-
moi ton sang. Je suis disposé 
à les porter, mais en vie.»

Huit mois plus tard, alors 
qu’il venait de remporter les 
élections présidentielles haut 
la main, il devait annoncer 
que son cancer récidivait. Les 
changements qu’il a apportés 
à son pays et aux pays voisins 
sont tels qu’ils ont inspiré une 
journée d’étude de la Fédéra-
tion romande des socialistes 
chrétiens, en 2011.

L’avez-vous reconnu ?

Pierre Aguet

A la lecture de la devinette 
du texte précédent, notre ré-
dacteur s’est demandé si Hugo 
Chavez, ancien président du 
Vénézuela, qu’il a reconnu fa-
cilement, était proposé à la ca-
nonisation. Là n’était pas mon 
propos. Mais cherchez bien: 
combien de présidents peut-
on citer  qui se réfèrent avec 
autant de pertinence, tant à 
l’Ancien qu’au Nouveau Testa-
ment ? Combien de présidents 
affi rment-ils leur foi chrétienne 
en s’affi chant ouvertement, 
comme nous, dans le camp 
des plus humbles ?

Toute la presse occidentale, 
tant de gauche (pour autant 
qu’elle existe) que de droite, 
n’a jamais fait que reprendre 
les affi rmations de ses détrac-
teurs. Les éloges formulés par 
ceux qui l’ont élu trois fois à la 
présidence de son pays, avec 
des majorités très confortables 
sans être staliniennes, ont 
toujours été ignorés ou suspec-
tés. Pour la gauche, il s’agissait 
d’un militaire putschiste. Pour 
la droite, d’un dangereux dicta-
teur qui limitait drastiquement 
ses privilèges.

Hugo Chavez canonisé ?
Il a été élu avec 56,2% des 

voix, le 6 décembre 1998 à la 
tête du mouvement pour la Ve 
République, qu’il avait lui-même 
créé. 

Les puissances fi nancières 
s’étant vite rendu compte qu’il 
n’était pas corruptible organi-
sèrent, avec l’aide de Washing-
ton, un coup d’Etat le 11 avril 
2002 en le comparant à Hitler. 
Le peuple est descendu dans 
la rue pour le soutenir. Ses 
nombreux amis dans l’armée 
ont réussi à éviter qu’il ne soit 
fusillé. Il retrouvait le pouvoir 
48 heures plus tard. Il ne s’est 
pas vengé, donnant un exemple 
impressionnant de générosité et 
de responsabilité.

A partir de 1999, Chavez 
a organisé une quinzaine de 
votations populaires pour 
faire confi rmer par le peuple 
les nombreuses modifi cations 
constitutionnelles ou législati-
ves engendrées par son modèle 
«bolivarien». Un dictateur fait-il 
comme cela ?

Pour terminer, je vais re-
prendre deux paragraphes du 
livre qu’Ignacio Ramonet lui a 

consacré 1: 

«Il n’y a pas eu en Amérique 
latine, depuis Fidel Castro, 
de dirigeant politique aussi 
innovant que Hugo Chavez. En 
quatorze ans de pouvoir, il a 
impulsé une transformation 
copernicienne non seulement 
du Venezuela, mais de toute 
l’Amérique latine. Jamais, 
dans ses deux siècles d’his-
toire, elle n’avait connu une 
période aussi longue de démo-
cratie, de justice sociale et de 
développement. Jamais autant 
de gouvernements progres-
sistes n’avaient gouverné en 
même temps autant de pays 
latino-américains…

Hugo Chavez qui avait 
participé avec d’autres com-
pagnons à la rébellion mili-
taire du 4 février 1992, fut le 
premier dirigeant progressiste 
- depuis Salvador Allende - à 
parier en faveur de la voie 
démocratique et à accéder au 
pouvoir… Le pari de Chavez, 
c’est le socialisme démocrati-
que. Sa propre volonté et sa 
confi ance en l’intelligence col-
lective l’ont conduit à associer 
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le peuple à toutes les grandes 
décisions de son gouverne-
ment… L’union du peuple et 
de l’armée a révolutionné la 
révolution latino-américaine. 
Et son exemple a été imité. En 
Amérique latine, depuis 1999, 
les gouvernements néo-pro-

gressistes consolident l’Etat-
providence. Celui-là même 
que, en Europe, la plupart des 
gouvernements détruisent au 
nom des impératifs néo-libé-
raux. Grâce à cette politique 
redistributive, près de cin-
quante millions de personnes 

sont sorties de la pauvreté en 
Amérique latine entre 1999 et 
2014. On n’avait jamais vu un 
tel progrès.»

Pierre Aguet
1«Hugo Chavez, ma première vie. 
Conversations avec Ignacio Ramo-
net», Éditions Galilée, mars 2015

Les pasteurs déplorent que 
leurs églises soient vides le 
dimanche matin. Mais la nuit 
de Noël, toutes les places sont 
prises. Qu’est-ce à dire ? C’est 
dire que beaucoup de gens 
entendent chaque année les 
mêmes récits de Noël, et aucun 
autre texte biblique le reste du 
temps. Que reste-t-il du mes-
sage chrétien à ces pratiquants 
de la seule nuit de Noël ?

Je pense qu’on peut les met-
tre en trois catégories:

Les uns doivent penser que 
tous ces récits ne sont que des 
contes de fées pour enfants, 
tout comme l’histoire de Blan-
che-Neige ou de Babar. On n’a 
jamais vu des anges qui chan-
tent dans le ciel, une vierge qui 
accouche, une étoile qui guide 
des savants et qui s’arrête 
au-dessus d’une maison où un 
enfant vient de naître.

Une autre catégorie, ce sont 
ceux que j’appellerais des schi-
zophrènes spirituels. En temps 
normal ils pensent que, si une 
jeune fi lle est enceinte, c’est 
qu’il doit y avoir un homme là-
derrière; si on leur parle d’ap-
paritions dans le ciel, ils crient 
au délire, et ils savent bien 
qu’on ne voit pas les étoiles 
bouger et encore moins s’arrê-
ter. Quand on leur dit que quel-
qu’un est le sauveur de l’huma-
nité, ils demandent: sauveur de 
quoi ? Mais quand ils entendent 
les récits de la nuit de Noël, 
ils gobent tout. Oui, puisque 
la Bible le dit, c’est comme ça 
que ça s’est passé. Ils ne se 
demandent pas de quoi Jésus 
est le sauveur: des Romains ? 
de l’enfer ? du mal qui est en 
nous ? C’est le Sauveur, point 
fi nal. Ils ne se demandent pas 
pourquoi les anges ont annon-
cé «Paix sur la terre» alors que, 

Récits de Noël

Pourquoi les pasteurs ne disent-ils pas… ?

depuis la naissance de Jésus, il 
y a eu toujours autant de guer-
res. Mais la ferveur de Noël est 
réchauffée par ces récits pris 
au pied de la terre.

J’aime à croire qu’il y a une 
troisième catégorie: ceux qui 
savent qu’il y a une part de 
légende dans les textes bibli-
ques. Ils pensent que les récits 
de la nativité des évangiles 
de Matthieu et de Luc ont été 
écrits pour affi rmer que Jésus 
accomplissait les prophéties: 
«La vierge enfantera» (Esaïe 
7.14, traduction grecque), 
«C’est de toi, Bethléem que sor-
tira celui qui régnera» (Michée 
5.1), «J’ai appelé mon fi ls hors 
d’Egypte» (Osée 11.1). Ceux-là 
pensent que Jésus est proba-
blement né à Nazareth, que Ma-
rie était probablement l’épouse 
légitime de Joseph, que le récit 
des mages est là pour nous dire 
que tous les peuples de la terre 
viendront adorer le Christ. Mais 
cela ne les empêche pas de 
penser que ces récits sont mer-
veilleux parce qu’ils annoncent 
l’irruption de l’invisible dans 
notre humanité, et que c’est ça 
l’incarnation. Ils pensent que 
la naissance de Jésus est un 
moment crucial de l’histoire et 

que Dieu n’est pas à chercher 
chez les riches et les puissants, 
mais chez les pauvres et les 
humbles. Ils pensent que la 
paix n’est pas l’absence de 
guerre mais la recherche de la 
réconciliation entre les hom-
mes. Et que tout ça est remar-
quablement exprimé dans le 
langage culturel de l’époque où 
les évangiles ont été écrits.

Je vois donc trois catégories 
des auditeurs des récits de 
Noël. Il y en a peut-être plus, 
mais il y a au moins ces trois. 
Malheureusement la plupart 
des pasteurs que j’ai entendu 
prêcher à l’approche de Noël 
2014 parlaient comme si tous 
ceux qui les écoutaient fai-
saient partie de la deuxième 
catégorie. Je pense personnel-
lement qu’au lieu de renforcer 
la foi de leurs fi dèles, ils la 
détruisent. Et qu’ainsi il y aura 
toujours moins de gens dans 
les églises, même la nuit de 
Noël. Pourquoi ne disent-ils 
pas clairement que les textes 
bibliques ont été écrits dans 
une autre culture que la nôtre ? 
Mais que leur message rejoint 
celui des saints et des ouvriers 
de la paix de tous les temps ?

François de Vargas

Personnage

Opinion

Un prix pour Edouard Dommen
Le Consistoire de l’Eglise protestante de Genève vient d’at-

tribuer le prix Daniel Colladon à notre ami Edouard Dommen, 
pour son livre «A Peaceable Economy», publié en anglais par 
le COE l’an dernier et présenté dans notre numéro 155 (oc-
tobre 2014). Il est récompensé en tant que «ouvrage le plus 
remarquable du protestantisme» publié par un auteur genevois 
au cours des quatre dernières années.

Une économie créatrice de paix: un beau programme que 
les Chrétiens de gauche romands sont heureux de voir ainsi 
mis en évidence. Nos vives félicitations à son auteur. 



L ’ E s p o i r  d u  M o n d e10

Opinion

Madame, 

Votre lettre du 13 ct, dont 
je vous remercie, me donne 
l’occasion de vous faire part 
de mon sentiment et de mes 
interrogations dans la question 
des rapports Suisse - Union 
européenne.

Même perplexité avec le PS 
dont je suis membre, formation 
qui ne donne pas l’impression 
d’avoir pris la mesure de la 
mutation de l’UE.

On s’en doutait, mais l’Union 
européenne a montré son 
vrai visage dans le traitement 
qu’elle a réservé - et réserve 
toujours - à la Grèce, pour 
ne citer que cet exemple. Un 
visage hideux, repoussant, 
d’une entité ou machine de 
guerre ultra-libérale, entière-
ment inféodée à tout ce que 
nous détestons profondément, 
le capitalisme fi nancier spécu-
latif qui gouverne le monde, la 
grande industrie agro-alimen-
taire qui étouffe l’agriculture 
paysanne de proximité, les so-
ciétés multinationales en passe 
de s’emparer du pouvoir - avec 
la  complicité de nos gouverne-
ments - et de mettre au rancart 
les États et nos démocraties 
déjà bien malmenées, donnant 
dans l’autoritarisme, mécon-

Pour une autre Europe !
Lettre ouverte au NOMES (Nouveau mouvement européen suisse), Mme Caroline Iberg, secrétaire 
générale adjointe

naissables, etc.

Et à l’image de «mon» parti, 
vous parlez sans ciller de «pour-
suivre l’intégration européenne 
de la Suisse», de «garantir» ou 
de «période cruciale pour l’ave-
nir européen de notre pays». 
Quand vous dites «européen», il 
s’agit bien entendu de l’Union 
du même nom. 

Là, je vous avoue franche-
ment que je ne suis pas. Bien 
avant que l’UE ait tombé le 
masque, j’avais changé d’avis 
et me disais que c’était une 
chance qu’on ne fasse pas 
partie de cette machine à libé-
raliser en rond. D’autant plus 
quand on voit l’Islande qui a re-
noncé défi nitivement à son ad-
hésion, nos voisins autrichiens 
et le lancement de leur initia-
tive en faveur du retrait de leur 
pays, les Grecs qui la quitteront 
dans la douleur ou qui, comme 
Sisyphe, s’échineront jusqu’à 
la fi n des temps à rembourser 
leurs dettes illégitimes sans 
cesse renouvelées, exponen-
tielles, bientôt suivis par leurs 
frères de souffrance méditer-
ranéens, portugais, espagnols, 
italiens, français… Et je vois 
mal notre Suisse ultra ultra-libé-
rale adhérer en vue d’amener 
les Vingt-Huit à changer de cap; 

je suis du reste surpris que la 
droite libérale qui nous gou-
verne (UBS et CS en tête) ne 
s’empresse pas de réclamer 
l’adhésion de la Suisse. 

Non, la formule UE voulue 
par les États-Unis, composée 
de vassaux - et fi ers de l’être 
à ce qu’il me semble -  de ces 
mêmes EUA, est obsolète, 
comme disent les libéraux. Pas 
d’avenir (no future), le bon-
heur factice pour une minorité 
de nantis et guerre, misère, as-
servissement, horizon bouché 
pour tous les autres. 

Je soutiendrai désormais 
plutôt les partisans d’une autre 
Europe, de cette  Europe des 
peuples et des régions chère à 
Denis de Rougemont, de préfé-
rence aux États nationaux qui 
sont eux aussi un modèle pé-
rimé, d’une Europe fédéraliste 
allant de l’Atlantique à l’Oural, 
tournée vers la paix, le progrès 
et la prospérité. 

Je vous remercie de votre 
attention et vous prie d’agréer, 
Madame, mes meilleures salu-
tations. 

Fritz Tüller, Frieswil,
vendredi 20 novembre 2015

L’annonce de coupes sévè-
res dans le budget des émis-
sions religieuses de la RTS 
a immédiatement suscité de 
nombreuses réactions aux-
quelles s’associe le comité des 
Chrétiens de gauche romands. 
François de Vargas, mem-
bre de ce comité, a écrit au 
directeur de cette institution 
en qualifi ant cette décision de 
«ringarde». Il estime en effet 
que l’intérêt pour la spiritua-
lité, le dialogue interreligieux, 
la guerre sainte, l’éthique, ... 
va grandissant. Il relève aussi 
que les émissions religieu-
ses des chaînes suisses sont 
ouvertes à toutes les religions 

Suppression d’émissions religieuses à la radio et à la télévision

Il faut préserver des débats ouverts et loyaux 
et à l’athéisme.

La réponse de M. Gilles 
Marchand à incité François de 
Vargas à adresser une lettre 
de lecteur à 24 Heures, qui l’a 
publiée le 3 décembre dernier, 
et dont voici le texte:

Monsieur Gilles Marchand, di-
recteur de la  RTS, a répondu à 
ma lettre de protestation après 
l’annonce de la suppression à 
terme des émissions religieu-
ses.

Sa lettre est très aimable et 
il m’explique longuement les 
problèmes fi nanciers de la 
RTS. Nous savons tous que la 
RTS doit faire des économies, 

mais il est inquiétant de voir 
qu’on supprime les émissions 
de réfl exion (qui coûtent peu), 
alors qu’on maintient celles qui 
coûtent beaucoup plus cher 
(émissions sportives, émission 
de chansons et de spectacles). 
Pourquoi ? Est-ce une question 
d’audimat ? Est-ce pour attirer 
la publicité qui n’accompagne 
que les émissions les plus re-
gardées ou écoutées ?

Le rôle de service public de 
la RTS ne consiste-t-il pas jus-
tement à donner la parole aux 
organisations qui n’ont pas les 
moyens de se payer des chaî-
nes privées ?
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Opinion
En outre, je suis persuadé 

qu’il est faux de croire que l’in-
térêt du public baisse pour les 
questions religieuses. Certes, 
il y a moins de gens qui vont à 
l’Eglise, mais je crois qu’il y en 
a de plus en plus qui s’intéres-
sent à la spiritualité, au dialo-
gue interreligieux, aux ques-
tions éthiques et sociales.

Nos voisins français, férus de 
laïcité, voient les dommages 
d’avoir supprimé dans les pro-
grammes scolaires toute allu-
sion aux questions religieuses. 
Les réseaux sociaux ont pris 
le relais! Voulons-nous suivre 
leurs traces ?

François de Vargas

Par ailleurs, un autre mem-
bre de notre comité, Edouard 
Dommen, a publié une réac-
tion sur son blog:

Faut pas croire que per-
sonne n’écoute les émis-
sions religieuses

Au moment où les confl its 
religieux répandent le sang 
partout dans le monde, on veut 
faire taire le débat d’idées pour 
ne laisser parler que les armes. 
Bouchons-nous les oreilles ! 

La Suisse est multiculturelle 
et multiconfessionnelle. Elle 
n’ignore pas les confl its, ayant 
notamment subi une guerre ci-
vile à tonalité confessionnelle. 
L’expérience nous a donc déjà 
démontré que l’entente au sein 
de la commune patrie doit se 
cultiver consciencieusement et 
sans relâche (le Général Du-
four se servit de la phrase «la 
commune patrie» en précisant 
son intention à la veille de la 
Guerre du Sonderbund). 

Cela exige notamment un 
support neutre et fi able en 
mesure d’organiser des débats 
ouverts et loyaux: c’est le rôle 
par excellence de la radio et de 
la télévision de service public. 
Ces débats doivent toucher 
le grand public au-delà des 
seuls fi dèles. Dans un courriel 
aux membres du comité des 
Chrétiens de gauche romands, 
Gilles Marchand, directeur de 
la RTS, reconnaît que le fait re-
ligieux et ses multiples expres-
sions méritent d’être décryptés 
et commentés et qu’il faut 
convenir de la meilleure maniè-

re de le faire sur des grilles de 
programmes généralistes. 

 Mais, ajoute-t-il, il faut le 
faire dans un contexte éco-
nomique fortement dégradé. 
En effet, le défi  dépasse la 
seule RTS. C’est le politique 
qui n’est pas à la hauteur de 
ses responsabilités. Le rôle 
du politique est de défi nir 
la mission de l’État et de lui 
assurer les moyens nécessaires 
à son accomplissement. Or la 
mode actuelle sous l’impul-
sion des partis de droite est 
inverse: avant tout restreindre 
les moyens de la collectivité 
et ensuite seulement décider 

comment distribuer les sous 
insuffi sants qui restent.

Edouard Dommen

http://edommen.blog.tdg.ch

Le comité des Chrétiens de 
gauche romands encourage 
les lecteurs de L’Espoir du 
Monde à signer la pétition 
(qui avait déjà recueilli plus de 
11’000 signatures le 5 décem-
bre), sur le site

www.soutenonsrtsreligion.
info

où l’on trouve aussi une im-
portante revue de presse.

Bonnes
lectures

André Jufer: Quand les deshérités souffrent, 
les multinationales dansent. Ed. de l’Aire

Un pasteur vaudois retraité dénonce les mécanismes qui appau-
vrissent les paysans suisses autant que ceux des pays du Sud.

A partir d’une recherche qui interroge l’histoire (l’émigration des 
paysans suisses, la traite négrière, le syndrome xénophobe, ...), la 
Bible (la Genèse, la résistance civile des prophètes, ...), l’auteur 
montre que le vieux concept de l’exploitation de l’homme par 
l’homme est un virus increvable. Les multinationales, les banques, 
dont beaucoup sont basées en Suisse, sont les bénéfi ciaires de 
cette situation. 

Une riche contribution, foisonnante et originale, à la 
recherche d’une société nouvelle qui implique «un parte-
nariat entre producteurs et consommateurs, un respect 
de la terre et des animaux, une culture sociale terreau 
d’expressions et de créations artistiques, une nouvelle 
manière d’être et de vivre, fondée sur le commerce de 
proximité et la libre circulation sans obstacles frontaliers 
des personnes de tous horizons pour des échanges de 
compétences fructueux» comme le dit l’auteur dans sa 
conclusion. 

Et la gauche doit effectivement réfl échir au fait que les 
paysans font aussi partie des damnés de la terre !

Roland J. Campiche et Afi  Sika Ku-
zeawu: Adultes aînés, les oubliés de la 
formation, Ed. Antipodes

Pourquoi continuer à se former quand on a atteint l’âge 
de la retraite ? Plus d’un million et demi de Suisses sont 
des piliers invisibles de la vie sociale et politique de ce 
pays, générant de nouveaux besoins en formation. Il 
s’agit d’y apporter une réponse adaptée à une population 
qui a acquis, au fi l de la vie, compétences et expériences.

L’auteur évoque le travail des Universités du 3e Age qui 
s’efforcent de relever le défi  en proposant des program-
mes pertinents, mais qui ne sont pas assez reconnues 
publiquement. 

L’ouvrage analyse la situation actuelle, décrypte les 
besoins en formation et légitime sa mise en oeuvre, 
décrit les institutions existantes et esquisse la pédagogie 
à inventer. Cantons, Confédération et membres du 2e Age 
doivent prendre au sérieux une des grandes mutations de 
la société contemporaine, caractérisée par l’avènement 
d’adultes motivés et responsables, mais à la retraite ! 
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Le comité romand


