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

Contenus
Nous avons publié différents textes sur des sujets d’actualité, en particulier
9 tribunes dans Christ Seul, magazine mennonite français, sur des sujets tels que
l’argent, le bitcoin, le WEF Davos, l’idéologie et l’espérance.

Agenda 2018


23 juin: Assemblée générale à Berne. Et grande fête de bienvenue pour la
nouvelle équipe. Tout le monde est le bienvenu!

17 novembre: Conférence StopPauvreté «Justice climatique», à Winterthour; d’ici là, nous proposerons une série de clips vidéo décadifficile, mais lés et informatifs sur le sujet.



«Il est si
important de franchir
sa propre barrière.»
Seev Levy, activiste
pour la paix, kath.ch,
13.5.2017



24 novembre: Journée internationale sans achats, action à Berne et, qui sait?, en Suisse romande.



Printemps 2019: Votation sur l’initiative pour des multinationales responsables (IMR); d’ici là, nous proposerons des
ateliers thématiques.

Rapport d’activités 2017

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

Bilan (31.12.2017)
Actifs
Actif circulant

5’525
5’525

Passifs
Fonds étrangers
Fonds propres

6’615
2’998
3’615

Amies et amis de ChristNet

Compte de résultat (2017)
Recettes
Cotisations
Dons généraux
Cercles soutien coll.
Activités
Déficit
Recettes 2017 (provisoire).

27’978
2’600
10’096
13’980
1’303

Dépenses
Personnel
Administration
Relations publiques
Activités

29’068
24’895
503
805
2’867
-1’090
Dépenses 2017 (provisoire).

2017 a été une année riche et mouvementée: avec, entre autres, le Forum bilingue
«Que de l’intox!?», un jeûne politique, des ateliers sur l’argent, une action pour la
Journée sans achats… et j’en passe. Nos différents réseaux nous apparaissent toujours plus importants et nous apprécions les nombreux points que nous avons en
commun avec d’autres organisations.
Lors de ses séances, le Comité a réfléchi sur la question de ce qui nous rend uniques
et comment nous pouvons mieux servir les chrétien-ne-s en Suisse. Une piste? En
étant une voix défendant de manière radicale une politique en faveur des plus
faibles.
Merci de nous accompagner sur ce chemin. Poursuivons-le ensemble! Un grand
merci pour votre bienveillance, vos dons et vos prières. C’est vous qui faites ChristNet!

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

Des femmes et des hommes
Le Comité exécutif
Lors de l’Assemblée générale, Dorothea Gebauer a été élue au Comité exécutif (CE).
Elle travaille dans le domaine des relations publiques, de la communication et de la
recherche de fonds. Son credo: «Pour l’action politique, il faut le cœur, l’esprit, les
mains. Ni une contemplation hors du monde, ni un activisme forcené n’apporteront
de changement durable.»
Lors de deux séances du «CE ouvert», des membres actifs et des sympathisants ont
participé au travail stratégique et de planification du Comité.

L’équipe

Le Comité exécutif avec Remo.

Notre responsable «Contenus», Remo, a démissionné à fin 2017 et notre coordinateur, Samuel, pour la mi-2018. Suite à ce tremblement de terre, la planification de la
relève nous a occupés à partir de l’automne. Résultat des courses: l’espoir est de
mise. En effet, au moment où nous terminons ce rapport (mai 2018), une équipe
formidable de trois personnes a pu être trouvée.

Actions & événements
19–25 mars: jeûne politique

paix en Israël/Palestine. ChristNet avait proposé d’inviter non seulement Seev Levy,
chrétien juif pacifiste, mais aussi Sumaya Farhat Naser, pacifiste militante palestinienne. Nous avons soutenu ce séminaire par la communication. En effet, il nous
importe d’encourager des lieux où des positions, à première vue irréconciliables,
peuvent entrer en dialogue.

28 octobre: Conférence StopPauvreté sur l’argent

En partenariat avec l’Eglise mennonite de Berne, nous avons organisé une semaine
de jeûne insolite sous le titre «Jeûner face à la crise politique». Les 14 participant-e-s
ont associé leur jeûne à une réflexion passionnée liée aux questions de l’actualité
politique, avec, chaque jour, le partage autour d’une vision politique particulière. Le
conseiller national Philipp Hadorn (SO) était également de la
«J’ai vécu une soirée un partie et a partagé un texte le dernier jour. La rupture du jeûne
brin étrange, accueila eu lieu par une superbe journée de printemps.

lant, intéressant.»
Philipp Hadorn, conseiller national, à propos du jeûne politique.

Table ronde lors du Forum « Que de l’intox!? ».

13 mai: séminaire sur le Proche-Orient
Pour la deuxième fois, l’institut biblique TDS Aarau organisait
un séminaire bien fréquenté sur le conflit et les initiatives de

«La simplicité volontaire nous ouvre à
l’autre, à autre chose,
à l’amour pour tout le
vivant.» Irene
Neubauer, reformiert.
12.2017

Lors de cette conférence intitulé «Comment faire le bien avec
de l’argent?» nous étions présents avec deux ateliers qui affichaient complets.
Miriam a parlé du contentement, de la générosité et de la
justice, tout en partageant ses expériences quotidiennes et en
abordant avec les participant-e-s la question de comment libérer des ressources au quotidien pour partager plus et contribuer davantage à la justice mondiale.
Quant à Dominic, il a approfondi avec ses participant-e-s la question de comment
faire des dons pour qu’ils déploient un impact maximal.

11 novembre: FormChristNet «Que de l’intox!?»
La semaine de jeûne: une action courageuse.

S. Levy et S. Farhat-Nasser, séminaire sur le Proche-Orient.

Lors de notre Forum annuel «Que de l’intox!? La vérité en politique et dans les médias.» plus de 20 personnes se sont rendus au Centre de congrès à Bienne. Il était
encourageant de débattre sereinement avec des journalistes, des politiciens et un
théologien pour aborder les enjeux de la vérité dans les médias. Nous avons condensé les exposés et les résultats des ateliers dans un document intitulé «Quatre
thèses sur la vérité en politique et dans les médias» qui est disponible sur notre
site.

25 novembre: Journée internationale sans achats
Le dernier samedi de novembre, nous avons à nouveau participé, avec nos idées et
nos bras, à une action pour la Journée sans achats à Berne. Sur la Place de la Gare,
nous avons promu la sortie temporaire du consumérisme, avons bricolé des cadeaux et assisté à «l’oracle mobile des cadeaux» que notre partenaire Public Eye
poussait dans les rues. Point d’orgue, notre méditation traditionnelle dans l’Eglise
du Saint-Esprit.

