Communauté chrétienne de base
p.a. Gilbert Meuwly
12, rue des Bugnon
1217 Meyrin
Meyrin, le 9 mars 2021
Chancellerie fédérale
Palais fédéral ouest
3003 Berne
Concerne : positions des Eglises lors de la votation sur l’initiative « Multinationales responsables ».
Madame, Monsieur,
En tant que communauté chrétienne de base œcuménique fondée il y a 44 ans à Genève, nous avons
à cœur de réagir à votre critique de l'engagement des Eglises lors de la campagne pour des
"Multinationales responsables" et à votre demande adressée au Tribunal Fédéral de se prononcer sur
« l’implication intensive » des Eglises lors de la votation du 29 novembre 2020.
Comme chrétiens, nous nous efforçons de vivre nos valeurs au-delà d’un espace ecclésial limité.
Ainsi, à titre individuel ou collectif, nous sommes tous engagés pour promouvoir la Justice et les
Droits humains. C’est cette éthique sociétale qui nous paraît la conséquence évidente de notre foi.
Cela nous paraît donc logique et souhaitable que les directions des Eglises catholiques et
protestantes, après débat à l’interne, se soient positionnées en faveur de la responsabilité des
entreprises multinationales. Cette prise de position n’est pas nouvelle, l’engagement des Eglises sur
les grandes questions éthiques étant reconnu et légitimé. La question soulevée par l’initiative est
sans conteste un sujet éthique, elle relève du respect de l’humain et de la nature, elle soulève des
enjeux d’égalité et de partage. Cette question concerne pleinement les Eglises qui par ailleurs sont
impliquées sur le terrain à travers leurs œuvres d’entraide.
En Suisse, les Eglises ne sont pas soumises à l’État et même dans les cantons où leurs actions sont
facilitées, par exemple par le prélèvement d’impôt, elles gardent pleinement leur liberté
d’expression, ce qui demeure une garantie essentielle de notre démocratie.
Limiter le droit d’expression des Eglises est une décision grave qui relève d’une entrave à la
conscience.
En vous remerciant de porter toute l’attention nécessaire à ce sujet essentiel, nous vous adressons
nos meilleures salutations.
Pour la Communauté chrétienne de base de Meyrin :
Fabienne Cellerier-Probst Michel Rhême Gilbert Meuwly

Copie à :
-Tribunal Fédéral
-Conférence des évêques suisses
-Eglise évangélique réformée de Suisse
-Le Courrier

