
Multinationales responsables :  
soutien du Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds  

Pourquoi ce soutien des Églises ? Tout d’abord, parmi les plus de 130 organisations 
initiatrices se trouvent des organismes d’Église tels Pain pour le prochain, Action de Ca-
rême et Etre partenaires. Ensuite, au niveau suisse, les Églises recommandent l’accepta-
tion de l’initiative. Leur soutien se fonde sur une évidence qu’elles partagent : si des per-
sonnes sont maltraitées, chassées de leur terre, si des enfants doivent travailler à la mine 
plutôt que d’être à l’école, si l’environnement est mis à mal par une manière d’extraction 
qui ne le respecte pas, alors ces entreprises, dont le siège est en Suisse, ne peuvent pas 
être au-dessus des droits humains et de la justice élémentaire. Elles doivent répondre de 
leurs actes devant la justice. Les Églises membres du Conseil chrétien de La Chaux-de-
Fonds (Armée du Salut, Eglise catholique-chrétienne, Eglise catholique romaine, Eglise 
mennonite, Eglise réformée) font connaître leur soutien à l’initiative populaire pour des 
multinationales responsables qui sera soumise au vote le 29 novembre prochain dans 
notre pays.  

Pour nous, ce principe de justice élémentaire rejoint l’enseignement de Jésus dans 
l’évangile. Pour lui, la liberté rime avec responsabilité, et comment admettre que de 
grandes entreprises pourraient être… irresponsables ? L’esprit de justice du christianisme 
s’exprime déjà dans le psaume 84,11 : « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 
s’embrassent ». De la responsabilité demandée aux multinationales – comme à toute en-
tité juridique ou toute personne – dépend la croissance de la paix dans le monde. Dire 
oui à cette initiative, c’est dire oui à plus d’humanité. 

Afin de bien comprendre les enjeux de cette initiative, le Conseil chrétien orga-
nise une soirée d’information le 29 octobre 2020 à la grande salle de Notre-Dame-de-la-
Paix (Commerce 73, La Chaux-de-Fonds) à 19h30 avec Pierre Bühler, prof. émérite de 
théologie, Chantal Peyer de Pain pour le prochain et comme modérateur Serge Carrel, 
théologien et journaliste. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Nassouh Toutoungi, président du 
Conseil chrétien au 076/211.16.41 ou à nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch. 

 
Voir aussi: https://www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch/paroisses/ 
 


