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Berne, 12.06.2014 

 

Position du Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse sur l'initiative 

populaire fédérale « Halte à la surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources 

naturelles » (Initiative Ecopop) 

La patrie en cadeau 
Le Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) rejette l'initiative populaire 

fédérale  « Halte à la surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources naturelles » 

(Initiative Ecopop). 

 

Le Conseil de la FEPS fonde sa position sur les cinq arguments suivants:  

 

Message 1:
 L'initiative Ecopop est incompatible avec une vision chrétienne de la patrie 

Dans la perspective biblique, la patrie est une promesse divine. Elle est à la fois don de Dieu et 

promesse, héritée et à recevoir, à soi et toujours étrangère. Comme la fidélité ou l'intimité, la patrie 

reste encore à conquérir et à cultiver. La perspective chrétienne de la Terre ne se fonde pas sur 

l'enracinement mais sur l'accueil dans un pays, don de Dieu, prêté à tous. Car la Terre appartient à 

Dieu, père de chacune et de chacun, Dieu qui nous accueille, toutes et tous. Fermer les frontières 

dans un réflexe de défense ne peut donc constituer le fondement de notre lien à notre pays. 

 

Message 2:
 L'exclusion ne contribue pas à la sauvegarde de la Création 

Le questionnement posé par l'initiative Ecopop « Combien de personnes peuvent vivre ici? » ne 

fournit ni réponse, ni ébauche de réponse, aux défis écologiques d’aujourd’hui. Une autre question est 

bien plus pertinente pour la sauvegarde de la Création ou pour la fidélité à la Terre : « Comment 

voulons-nous vivre ici ? ». Nos habitudes de consommation et de production ne sont pas viables à 

long terme, et nous le savons. Notre empreinte écologique – les ressources naturelles que chacun de 

nous consomme – doit être réduite. Consommer moins peut ici toutefois nous amener un plus, un plus 

de qualité de vie. Proposer la fermeture des frontières ne fait que détourner notre regard de cette 

question, certes exigeante mais gage également de promesse. En ce sens, l'initiative ne donne 

qu’une réponse factice à une question mal posée. 

 
Message 3:

 La coopération au développement signifie bien plus que la limitation des naissances 

Améliorer l’accès libre au planning familial dans les pays en développement ne fait sens que si cette 

mesure s'opère dans un contexte global de réformes sociales. La coopération au développement 

contribue à lutter contre la pauvreté, à promouvoir l'éducation, l'indépendance financière et la 

participation à la vie politique ; seule cette approche intégrée aura des conséquences sur la taille des 
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familles. Le renforcement des droits et l'amélioration de la qualité de vie, en particulier des femmes, 

sont les seules garantes du succès des politiques démographiques et de contrôle des naissances. 

L'initiative Ecopop renvoie aux conceptions dépassées des années soixante. 

 

Message 4:
 Qui s'isole face à l'extérieur, se divise de l'intérieur 

La Suisse moderne est un exemple réussi d'unité dans la diversité. Le sentiment partagé 

d'appartenance, malgré la grande diversité régionale, linguistique ou confessionnelle, nourri par des 

institutions garantissant tant l’indépendance que la cohésion fédérale, caractérise la Suisse, nation 

issue de la seule volonté de ses citoyens de vivre ensemble. Or déprécier son adversaire politique, en 

lui assénant que  s’il ou elle pense ainsi, il ou elle est contre la Suisse, pèse sur la cohésion nationale. 

Cela vaut notamment pour les commentaires de votations dont les résultats suivent une ligne de 

démarcation ville campagne ou entre régions linguistiques. Dans le domaine de la politique étrangère 

en particulier, le lien – et cela donne à penser – entre isolement face à l'extérieur et repli sur soi à 

l’intérieur semble se confirmer. Protéger et réinventer notre Terre exige cependant que nous restions 

fidèles à nos principes : cultiver les échanges à l’intérieur, rester ouverts à la négociation, à l'intérieur 

comme à l'extérieur.  

 

Message 5:
 L'initiative menace la protection de la dignité humaine 

La dignité humaine se réalise efficacement dans les droits de l'Homme et les obligations liées aux 

conventions internationales. Or la Suisse s'engage, au plan international, de manière exemplaire et 

fait preuve de créativité dans ce domaine, et ce depuis le 19
e
 siècle. Ecopop restreint de manière 

inacceptable le droit à la vie de famille et la mise en œuvre de la convention de Genève relative au 

statut des réfugiés, par laquelle la Suisse s’engage à accueillir les personnes persécutées. L'initiative 

porte ainsi directement atteinte à la dignité de femmes et d’hommes. Or les Eglises ont mission de 

protéger la dignité humaine, car la Terre n’est promise qu’à celles et ceux qui observent les 

commandements divins. La dignité humaine n'est jamais négociable. 

 

« en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t’attachant à Lui, c’est ainsi que tu vivras [] 

en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob »  

Deutéronome 30,20 


