Pour protéger l’environnement
et les droits humains

Pour
notre prochain
et la Création

Glencore empoisonne des fleuves en Colombie et l’air en Zambie. La multinationale Syngenta vend des pesticides mortels, alors qu’ils sont interdits chez nous
depuis longtemps. Et LafargeHolcim met en danger la santé de tout un village a
u
Nigeria avec de la poussière de ciment. Des multinationales ayant leur siège en
Suisse continuent de violer les droits humains et les standards environnementaux minimaux.
L’initiative pour des multinationales responsables veut mettre un terme à ces
pratiques et vise une évidence : lorsque des multinationales polluent l’eau
potable ou détruisent des régions entières, elles doivent répondre de leurs actes.

Exemple : Une mine de Glencore
contamine des enfants
Dans la ville péruvienne de Cerro de Pasco, l’air et l’eau sont empoisonnés aux
métaux lourds. Une gigantesque mine contrôlée par Glencore en est responsable. La mine creuse un trou béant en plein cœur de la ville et la roche toxique
de la mine s’amoncelle juste à côté de la zone résidentielle. Le plomb, l’arsenic
et les nombreux autres métaux lourds entraînent une pollution de l’environnement extrême. L’air, les sols, l’eau, tout est contaminé. Cela a des conséquences dramat iques, surtout pour les enfants : anémie, handicaps et paralysies.
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Soutenez-nous
En tant qu’Église, nous pouvons contribuer d’une manière déterminante
au succès dans les urnes de ce sujet tellement important.
C’est pourquoi nous avons besoin de votre soutien.
Montrez votre soutien en publiant
une déclaration personnelle sur notre site internet
Commandez un drapeau
Commandez des dépliants et informez vos amis,
votre famille et votre cercle d’Église
(groupe de femmes, de prière, etc.)
Soutenez financièrement la campagne des Églises
Vous obtiendrez davantage d’informations et du matériel
en renvoyant le talon ci-joint ou sur :
www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch

Évêque
Markus Büchel

« La protection des droits
humains et de la Création
doit s’appliquer dans
le monde entier. »

Christine Volet-Sterckx
Armée du Salut, porte-parole

« Le respect des droits humains
dans le monde du travail
demande de la solidarité
et un engagement concret,
c’est l’affaire de tous ! »

Ainsi, soutenir les objectifs de l’initiative pour des multinationales responsables
est une évidence pour les Églises. L’initiative permet de faire cesser la maltraitance d’êtres humains et le pillage de la Création.
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Conférence des évêques suisses
Église évangélique réformée de Suisse
Réseau évangélique suisse
Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC)

Églises pour multinationales
responsables
Monbijoustrasse 31
Case postale
3001 Berne

Dieu soutient les opprimés et leur rend justice. Et il fait de nous toutes et tous
ses collaborateurs.

Les églises et œuvres d’entraide portent l’initiative depuis son lancement.
Aujourd’hui, la plateforme « Églises pour des multinationales responsables »
bénéficie du soutien de :

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare
50761395
000005

L’initiative se fonde sur deux principes fondamentaux du message biblique
et de la foi chrétienne : l’amour du prochain et la préservation de la Création.

Un large soutien

GAS/ECR/ICR

Une évidence pour les Églises

500

Communautés
ecclésiastiques
Paroisses
64
Églises cantonales
Évêchés
Organisations*
19

« Ouvre ta bouche, juge avec justice,
et défends le malheureux et l’indigent.»
(Pr. 31.9)

633

Veuillez m’envoyer :
petit drapeau (40x80cm)

Personnes
* En voici un aperçu :

grand drapeau (70x100cm)

(nombre) dépliants

État : septembre 2020

Veuillez me tenir au courant des actualités

Les commandes de matériel et autres informations sur l’initiative sont envoyées
directement par l’association Initiative pour des multinationales responsables.
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Ellen Pagnamenta
Pasteure à Bienne

« Pour des entreprises qui
s’engagent pour la dignité
de l’être humain et pour
la Création. »

Michel Racloz

Délégué du vicaire épiscopal

« Le respect des droits
humains est la base
de la justice, de la paix,
et de la fraternité. »
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