L'amour du prochain : réfléchir, s'engager.
nautés mennonites publie tous les deux mois des chroniques de Béatrice et Mikael sur
des thèmes politiques et sociaux. La culture politique, les « Panama Papers », et les
primaires françaises figuraient parmi les thèmes abordés.

En ligne
Markus poste régulièrement des contributions sur Facebook (193 like) et Remo s’occupe de notre compte Twitter (227 abonnés).

Agenda 2017
 12 février : Prise de position sur la 3e réforme de l’imposition des entreprises

 19-25 mars : « Jeûner face à la crise politique »: Pour les personnes intéressées par
la politique et les politicien-ne-s (avec la communauté mennonite, Action de carême/Pain pour le prochain)

 17 avril : Marche de Pâque à Berne
 13 mai : Séminaire sur le conflit israélo-palestinien et les initiatives de paix avec
Seev Lev (Juif) et Sumaya Farhat-Naser (Palestinienne)

 11 novembre: Forum bilingue en Romandie « La vérité, les médias et la politique ».

Rapport d’activité 2016

 25 novembre: Journée sans achats
 29 décembre au 1er janvier : Explo Lucerne (contribution à déterminer)

Finances 2016
Un grand merci à nos donatrices et donateurs! (Chiffres provisoires.)

Bilan (31.12.2016)
Actifs

7'058.89

Passifs

9'505.56

Actifs circulants

7'058.89

Fonds étrangers

5'943.40

Fonds propres

3'562.16

Comptes des résultats (2016)
Recettes
Réserve dissoute
Bénéfice
Recettes 2016 (chiffres provisoires)

29'482.75

Dépenses

31'929.42

2'500.00
53.33
Dépenses 2016 (chiffres provisoires)

Personnes
24-25 septembre - retraite à Steffisburg
Durant ce week-end, 13 ChristNettien-ne-s engagé-e-s ont réfléchi sur les fondements de notre foi et le programme 2017. Il en est ressorti qu’il faudra retravailler
la vision de ChristNet durant cette nouvelle année. L’élaboration et la planification
des activités a également été discutée. Une « force créatrice offensive » (selon une
participante) s’est manifestée.

Groupes régionaux
Environ cinq à six personnes se retrouvent à Genève et à Berne toutes les deux
semaines afin de prier pour des thèmes politiques et sociaux et soutenir le travail
de ChristNet.

21 mai - Forum «Revenu de base»
Une trentaine de participants ont pris part à ce forum à Zurich sur le thème du revenu de base inconditionnel (RBI). Le RBI est apparu comme porteur d’une vision
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Pour que l'amour du prochain trouve sa place en politique et dans la société.

d’un monde nouveau, mais encore difficile à cerner. Le Conseiller national Philipp
Hadorn et une rentière de l’AI se sont opposés à cette idée, vue comme une menace
pour le système de sécurité sociale existant. Le pasteur Heiner Schubert a émis des
doutes sur le fait que la société suisse ait suffisamment de solidarité pour accepter
cette « manne providentielle » non méritée. En opposition à cela, la rappeuse « Big
Zis » a plaidé en faveur de cet « acte de foi en tous les humains ». En juin, 77% des
Suisses voteront contre le RBI.

« Grüezi », une aide au dialogue interculturel
«Il s‘agit d‘une aide
novatrice destinée à
inspirer la discussion
avec des réfugiés et des
migrants.»
Livenet.ch, 7.11.16

Le 22 octobre a eu lieu le vernissage de la brochure
« Grüezi »soutenant le dialogue interculturel avec des migrants”. Plusieurs ChristNettien-ne-s se sont engagé-e-s dans ce
projet lancé par Silvia Gerber (Comité exécutif). Ce magazine
richement illustré a été publié en partenariat avec la paroisse
interculturelle de Bâle-Ville et Campagne. Il s’agit d’une contribution pour favoriser l’intégration réciproque des ressortissants nationaux et étrangers.

Pour la première édition, 4000 exemplaires ont été tirés. Nous sommes en discussion avec un partenaire institutionnel et espérons pouvoir sortir en 2018 une deuxième édition retravaillée avec la prise en charge d’une traduction française.

19 novembre - Conférence pour les réfugiés
Plus de 700 personnes ont participé à la Conférence de Stop Pauvreté sur le thème
des réfugiés à Berne. ChristNet a été représenté dans trois domaines : avec un stand
d’information où la brochure « Grüezi » a été vendue et où des bénévoles efficaces
comme Urs et Renate ont profité pour nouer des contacts avec les participants. Remo, notre responsable contenus, a modéré la table ronde en plénière avec des personnalités comme le Secrétaire d’Etat à la migration, Mario Gattiker et le Conseiller
national UDC, Erich von Siebenthal. L’après-midi, Martin et notre coordinateur Samuel ont organisé un atelier sur la charte de migration, qui soutient l’idée percu-

Journée sans achats sur la place de la gare de Berne.

Conférence StopPauvreté sur la migration: un panel de haut vol.

tante d’ouvrir les frontières pour tous.

26 novembre - Journée sans achats
Grâce au « Black Friday », la Journée sans achats a eu un écho exceptionnel dans les
médias. Plus la machinerie du shopping tourne à plein régime, plus l’appel à renoncer à la consommation se fait entendre. Pour la première fois, cinq organisations
appelant à une consommation critique se sont retrouvées à
«Ce samedi, en plein
Berne pour fêter cette journée. Des actions créatives participashopping, des organitives étaient proposées sur un stand et dans l’église du Saintsations ont appelé à ne
Esprit. Notons, comme moment fort, une performance de
rien acheter pendant
40 « consommateurs » stressés qui se mélangent aux passants
un jour. L‘idée: achesur la place de la gare, avant de se figer pendant quelques miter moins et vivre
nutes. C’est un fait, la Journée sans achats prend l’ampleur !
plus.»
Tellement que nous essaierons de l’exporter dans d’autres
Radio SRF, 28.11.16
villes suisses en 2017.

Prises de position
ChristNet a pris position sur plusieurs thèmes, comme par exemple :

 9 février – Les personnes avant le profit: stop à la spéculation sur les denrées
alimentaires
Retraite: une force créatrice à l’œuvre.

«Grüezi», le magazine pour le dialogue interculturel.

 11 février – Initiative de mise en œuvre: inacceptable d’un point de vue chrétien

 13 mai – Réforme de l’asile: une solution rapide est-elle meilleure?
 13 septembre – Loi sur les services de renseignement: Des réactions pas très
chrétiennes (en allemand)

 16 septembre – Economie verte: ne pas couper plus d’arbres qu’il n’en repoussent (en allemand)

Partenariats
« Christ Seul » nous a proposé un partenariat régulier, en plus de la collaboration
avec d’autres organisations sur certains projets. Le magazine français des commu-

