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Qu’est-ce que la campagne
«Églises pour multinationales responsables» ?
«Églises pour multinationales responsables» permet aux Églises d’afficher leur soutien
à l’initiative pour des multinationales responsables. Des chrétien-ne-s, des communau tés ecclésiastiques et des paroisses, des organes ecclésiaux ainsi que des organisations
chrétiennes s’engagent sur www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch en
faveur de l’initiative.
De nombreuses communautés et paroisses peuvent ainsi attirer l’attention de leurs
membres sur la question. L’initiative est présentée dans des journaux et dans les
lettres d’informations des paroisses ; des personnalités issues du monde des Églises se
prononcent en sa faveur. Le soutien des Églises est primordial pour gagner la votation.

Pourquoi le soutien des Églises à l’initiative pour des multinationales
responsables est-il nécessaire ?
Des multinationales ayant leur siège en Suisse
ne cessent de violer les droits humains ou de
détruire l’environnement. Par exemple, Glencore
empoisonne des fleuves en Colombie, expulse
des paysannes autochtones de leurs terres an cestrales au Pérou et cause des maladies pulmo naires et des décès en Zambie via des nuages
de gaz toxique, et ce, sans devoir en craindre les
conséquences. L’initiative entend remédier à ces
abus et vise une évidence : lorsque des multina tionales polluent l’eau potable ou détruisent des
régions entières, elles doivent répondre de leurs
actes.

Glencore expulse violemment des paysannes indigènes
de leurs terres.

Une évidence pour les Églises
L’initiative se fonde sur deux principes fondamentaux du message biblique et de la foi
chrétienne : l’amour du prochain et la conservation de la création.
Nous portons tous la responsabilité de la création que Dieu nous a confié à nous, les
êtres humains, pour notre plus grande joie et notre plus grand souci. Et en tant que sa
créature, chaque être humain possède une dignité inaliénable. Dieu soutient les oppri més et leur rend justice. En tant qu’Église, nous sommes appelés à agir de même.
L’initiative nous offre l’opportunité en tant qu’Église de prendre cette tâche au sérieux
et de faire triompher la justice, à savoir d’imposer le respect des droits humains et des
standards environnementaux là où ils ne vont pas de soi.
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Comment soutenir «Églises pour multinationales responsables» ?
Vous avez plusieurs possibilités d’apporter votre contribution en vue de gagner la
votation.
En tant qu’organisation ou Église cantonale :
■ Afficher votre engagement sur www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch
■ Faire paraître des articles dans les publications que lisent vos membres
■ Reprendre le sujet dans des lettres d’informations ou sur les réseaux sociaux
■ Afficher sur votre page internet le logo de l’initiative avec un lien vers le site
■ Soutenir financièrement la campagne des Églises
Comme communauté ecclésiastique ou paroisse:
■ Afficher votre engagement sur www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch
■ Faire paraître des articles dans les publications que lisent vos membres
■ Reprendre le sujet dans des lettres d’informations ou sur les réseaux sociaux
■ Déposer des dépliants dans votre communauté ou votre paroisse
■ Coller des affiches dans vos locaux
■ Afficher sur votre page internet le logo de l’initiative avec un lien vers le site
■ Soutenir financièrement la campagne des Églises
■ Organiser un service religieux sur l’initiative pour des multinationales responsables

« Ouvre ta bouche,

juge avec justice,
et défends le malheureux
et l’indigent.

«

(Pr. 31.9)

Nous pouvons vous aider dans ces actions en vous fournissant du matériel et des documents:

Contact
Katharina Boerlin

079 403 78 84, boerlin@eglisespourmultinationalesresponsables.ch

Florian Glaser

079 753 65 86, glaser@eglisespourmultinationalesresponsables.ch
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Qui soutient «Églises pour multinationales responsables» ?
64 organisations (sélection) :

Organes au niveau national :
■ Église évangélique réformée de Suisse
■ Conférence des évêques suisses
■ Réseau évangélique suisse
■ Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse

Églises et organes dans les cantons :

Pastoralraumkonferenz

■ Plus de 500 paroisses qui s'engage
■ Plus de 600 personnes : théologien-ne-s, catéchistes, diacres et membres de l'Église

Large coalition en faveur de l'initiative
■ Plus de 120 œuvres d’entraide
■ Plus de 400 comités locaux composés de milliers de bénévoles
■ «Comité bourgeois pour des multinationales responsables»
Avec l'ex-conseillère nationale PDC Rosmarie Zapfl, l’ex-secrétaire générale du PDC
Béatrice Wertli ou le député PDC vaudois Axel Marion ainsi que d’autres politicien-ne-s
du PBD, PDC, PEV, PLR, PVL, UDF et UDC
■ «Comité Économie pour des entreprises responsables»
Il cemprend notamment Pascal Vandenberghe, Président-Directeur général de Payot,
Sébastien Aeschbach, Directeur des Chaussures Aeschbach et Alexandre Sacerdoti,
ancien directeur des Chocolats Villars.
Situation en september 2020. Le nombres de soutiens grandit de jour en jour.

