Zurich, le 8 mai 2020

PRISE DE POSITION
LA CONTRIBUTION PRÉCIEUSE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DANS LA CRISE DU CORONAVIRUS
Alors que, dans la situation actuelle, l'attention se porte principalement sur la santé
et l'économie, l'importance de la religion pour de nombreuses personnes dans cette
situation difficile n'est guère prise en compte. Et pourtant, les communautés religieuses apportent une contribution importante pour surmonter la crise grâce à
l'aide sociale et à l’aumônerie.
Dans le cadre de la crise du coronavirus, la Communauté de travail interreligieuse
IRAS COTIS félicite l'engagement important des responsables du gouvernement au
niveau fédéral et cantonal en faveur de la santé de chaque personne de notre société.
Ainsi, l'approvisionnement de base en biens urgents peut être maintenu et les services médicaux et les soins aux malades peuvent être garantis - notamment grâce à
l'engagement inlassable de nombreuses personnes, en particulier dans le domaine
médical.
Engagées pour les personnes concernées
Grâce à des efforts supplémentaires, les communautés religieuses apportent un soutien social important en ces temps de crise. De manière traditionnelle ou innovante,
elles soutiennent de nombreuses personnes touchées par la maladie. Elles contribuent ainsi à réduire les craintes et à donner du courage à ces personnes.
Les communautés religieuses elles-mêmes sont en train d'apprendre à rendre accessibles leurs offres spirituelles et leurs services pour la vie sociale, compte tenu
des mesures d’hygiène recommandées.
De ce fait, le groupe de travail interreligieux IRAS COTIS appelle le Conseil fédéral à
reconnaître l'importance de la contribution des communautés religieuses pour surmonter la crise et à tenir compte de leurs besoins lorsqu'il s'agira d'envisager un assouplissement des mesures.
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À propos de nous
IRAS COTIS : Groupe d'étude interreligieux en Suisse
La Communauté de travail interreligieuse en Suisse IRAS COTIS est un réseau au niveau national dont le but est de favoriser l’échange, le dialogue et la collaboration
entre personnes de religions et de cultures diverses, de réduire les préjugés et les
peurs et de contribuer ainsi à la cohésion sociale en Suisse.
Elle atteint cet objectif par la mise en œuvre de projets interreligieux dans le domaine de la formation, de la rencontre et du travail en réseau.
IRAS COTIS a été fondée en 1992 en tant qu’association et est soutenue par quelque
70 communautés religieuses et organisations impliquées dans le dialogue interreligieux et interculturel - notamment les communautés des Alevis, Baha'is, Bouddhistes, Chrétiens, Hindous, Juifs, Musulmans et Sikhs.
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