
Rebelles de Noël et la Journée sans achats lors de cette grand’messe catholique 
à St-Etienne (F).  

 28 décembre – Radio Lifechannel «Jahresrückblick 2015»: Remo a participé à 
cette rétrospective de l’actualité politique, ecclésiale et sociétale.  

Agenda 2016 
Pour l’année 2016, nous prévoyons les activités suivantes:  

 Toute l’année – «Quelle Suisse voulons-nous?» Grande 
mise à plat pour chrétiennes et chrétiens afin de dégager une 
vision d’avenir pour la Suisse. 

 15 février – Ateliers familiaux (Mennonites suisses): Samuel 
animera un atelier sur la vie simple  

 28 mars – Marche de Pâques, Berne 

 Septembre – Forum (sujet à déterminer)  

 19 novembre – Conférence StopPauvreté «Migration» 

 26 novembre – Journée sans achats 

 Publication d’un «guide culturel» pour migrant-e-s et Suisses 

Finances 2015 
Un grand merci à nos donatrices et donateurs! (Chiffres provisoires.) 

Bilan 

Actif 9’560.56 Passif 9’481.05 

Actif circulant 9’560.56 Fonds étrangers 5’998.40 

  Fonds propres 3’482.65 

Compte de résultats 

Recettes 20’876.40 Dépenses 25’172.89 

Réserve dissoute 4’376.00 

Bénéfice 79.51 
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«L’organisation évan-

gélique estime que les 

chrétiens ont un rôle 

particulier à jouer en 

faveur des plus faibles.» 

Jacques Berset, cath.ch 

Dépenses 2015 (provisoire) Recettes 2015 (provisoire) 

L'amour du prochain : réfléchir, s'engager.  

Rapport d’activité 2015 

Pour que l'amour du prochain trouve sa place en politique et dans la société. 

Personnes 

Responsable «Contenus» 

Le 15 mars, nous avons engagé Remo Wiegand en tant que responsable 
«Contenus». Depuis, le journaliste et théologien a travaillé de manière «réfléchie et 
engagée» au sein de ChristNet. Ainsi, il soutient et complète Samuel qui, lui, a doré-
navant plus de temps pour son rôle de coordinateur. Tous les deux sont employés à 
20% et touchent leur salaire grâce à un cercle de soutien.  

Comité exécutif 

En 2015, Silvia Gerber a rejoint le Comité exécutif qui compte, dorénavant, cinq 
membres. L’infirmière psychiatrique s’est déjà mise au travail et élabore actuelle-
ment un «Guide culturel» pour migrant-e-s et Suisses.  

Mai/juin – Impôt successoral 
ChristNet avait soutenu l’initiative pour un impôt successoral dès son lancement et 
s’est donc lancé avec beaucoup d’engagement dans la campagne de votation. Par-
mi les chrétiens, un débat s’est ouvert pour savoir si le principe du Jubilé biblique – 
une réforme foncière tous les cinquante ans – pouvait servir d’argument en faveur 
de l’impôt successoral. Nous avons défendu le point de vue selon lequel les textes 



Table ronde lors du Forum «Une barque pleine (d’espérance)!?» 

de l’Ancien Testament nous indiquent que Dieu, pour le moins, n’est pas fermé à 
l’idée que les nantis partagent généreusement leur fortune. Cela n’a pas suffi pour 
convaincre la majorité: le 15 juin, l’impôt successoral a été balayé par 71% des élec-
teurs.  

Sepembre/octobre – Elections fédérales 
En vue des élections fédérales du 18 octobre, ChristNet a approfondi le thème de la 
migration.  

12 septembre – Forum 

La Suisse, est-elle une «barque pleine (d’espérance)» pour les 
réfugiés? Autrement dit: quelle attitude les chrétien-ne-s sont-
ils appelés à adopter face aux migrant-e-s? Le 12 septembre, 
lors de notre Forum à Berne avec plus de 50 participant-e-s, 
Feras Shamas, réfugié syrien, Maja Ingold, conseillère national 
PEV et Erich von Siebenthal, conseiller national UDC ont débat-
tu de cette question. Point commun: la volonté d’aider, cepen-
dant avec des idées divergentes quant à la mise en œuvre. Par 
contre, tout le monde était d’accord qu’il faut augmenter l’aide 
au Proche Orient et réduire les obstacles administratifs pour 
les réfugiés cherchant à travailler chez nous.  

40 jours «Prier+Voter» 

En guise de préparation pour les élections, ChristNet a proposé aux chrétien-ne-s de 
prier pendant 40 jours pour la politique suisse et pour plus d’ouverture en matière 
de migration. Par le biais de six feuilles hebdomadaires, des réflexions et des sujets 
de prière ont été proposés: différences religieuses et culturelles, migration économi-
que, la Suisse humanitaire, etc.  

Divers textes 

Avec différents textes traitant de la politique migratoire, notamment un classement 
des partis, nous avons participé au débat public sur Internet, Twitter et Facebook.  

«L’impôt successoral dont 

le peuple suisse votera le 

14 juin, est un impôt juste, 

solidaire et… biblique. Tel 

est l’avis de ChristNet, 

laboratoire d’idées chré-

tien.» 

actu-chretienne.net, 

20.4.205 

Dépliant sur l’impôt successoral. 

28 novembre – Journée sans achats 
ChristNet a célébré la Journée sans achats avec un cercle de silence sur la Place du 
Casino à Berne. Douze personnes ont affronté une demi-heure 
de fainéantise et d’existence pure. Voici une manière pertinen-
te et provocatrice pour tendre le miroir à une ville nerveuse et 
acheteuse. ChristNet a organisé la Journée sans achats en col-
laboration avec la Déclaration de Berne qui tenait un stand 
pour informer sur le but de cette journée de boycott, certes 
symbolique, du consumérisme.  

Médias  
L’année 2015 a vu la présence médiatique de ChristNet aug-
menter. Notamment le magazine Idea, la radio Lifechannel et les portails cath.ch et 
livenet.ch ont régulièrement relayé nos informations. Quant à la Journée sans 
achats, elle a trouvé une résonnance exceptionnelle, entre autres à la radio et à la 
télévision suisses-allemandes.  

Online 
En plus du site web et de la newsletter, nous avons diffusé nos thèmes via les mé-
dias sociaux: facebook.com/christnet.ch (184 j’aime) et twitter.com/christnet_ch 
(128 abonnés). 

Autres activités 
 31 janvier/1er février – Week-end jeunesse «Vie simple»: Samuel et Tom ont été 

les orateurs principaux au CEFOR Bienenberg.  

 6 avril – Marche de Pâques: un petit groupe d’activistes (et d’enfants) a partici-
pé à la grande marche pour la paix à Berne.  

 20 juin – TV SRF «Fenster zum Sonntag»: reportage avec Susi et Urs sur leur vie 
simple avec des familles de réfugiés. 

 29 août – Assises chrétiennes de l’écologie: Philippe et Samuel ont présenté les 

Susi et  Urs à la Télé suisse-allemande: vivre simplement.. Journée sans achats à Berne: cercle de silence. 

«Aujourd’hui, à Berne, 

a lieu la Journée sans 

achats… C’est gratuit: 

faire silence, faire une 

pause et, surtout, ne 

rien acheter.» 

Radio SRF, 28.11.2015 


