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avec une INVITATION POUR LE 2 MAI
Décembre 2010
Chers amis,

uvelles du front CROWN…

L’autre jour j’ai lu un article dans un journal très réputé que l’importation de nourriture de notre pays dépasse le
50% de ses besoins et que la Suisse est ainsi devenue le «champion» en la matière. Dans le cadre d’Alliance-CH SA
(entreprise stratégique pour des ‘Investissements dans le Royaume de Dieu’) nous avons formé un groupe
stratégique «Agriculture en Suisse» (ou «Paysannerie»), composé de plusieurs couples paysans de toute la Suisse.
Ensemble avec ces précieux amis nous cheminons pour développer des solutions en relation avec notre
approvisionnement en nourriture. Il est tout simplement ahurissant de constater combien l’indépendance de
notre pays dans ce domaine d’une extrême importance a été sacrifiée sur l’autel d’une fausse économie. Dixit d’un
haut-dirigent de notre pays: «Avec la signature de ‘Cassis de Dijon’ nous économiserons quelques milliards, les
importations de nourritures dépasseront le 80%». La Bible nous avertit dans Osée 4:6: Mon peuple est détruit,
parce qu'il lui manque la connaissance.
L’argumentation d’une économie dans le domaine d’une importation (trop) massive de nos besoins nutritifs est
fausse, ceci pour deux raisons: 1) en 1945 chaque ménage suisse dépensait en moyenne 35% de son budget pour la
nourriture. Aujourd’hui ce chiffre se situe à moins de 7%. 2) Cette importation massive à des prix sans concurrence
pour nos paysans – et de ce fait pour beaucoup sans aucune chance de survie! – nous rend trop dépendant de
l’étranger. Qu’allons-nous faire quand dans un des pays exportateurs des catastrophes écologiques (sécheresse,
inondation, épidémie, etc.) ne permettent plus d’approvisionner la Suisse en déclarant «D’abord notre peuple –
ensuite les autres »? Est-ce une situation qui vous inspire confiance?
Comme cette situation nous inquiète fortement nous nous sommes penchés sur le sujet avec l’aide de nos précieux
amis paysans et d’un avocat-notaire compétent en la matière. Car le sujet n’est pas facile, notre paysannerie est
«surprotégée» par des réglementations très strictes, voir contraignantes. Nous sommes persuadés avoir trouvé des
solutions ‘sensationnelles’ que nous aimerions vous présenter lors d’une rencontre qui aura lieu le

Jeudi 2 mai 2013 de 19 à env.21h30
au Centre « Bewegung Plus », Pavillonweg 13, 3012 Bern
http://www.bewegungplus-bern.ch/de/kontakt/lageplan.html
De 18 à 19heures aura lieu l’Assemblée générale «Alliance-CH SA» avec ses 128 actionnaires. Dès 19heures les
portes seront ouvertes pour une soirée de présentation de la vision «Paysannerie en Suisse». Venez avec vos amis
et connaissances, vous ne regretterez pas! Entrée libre.
Soyez abondamment bénis, chers Amis, et recevez nos salutations amicales et fraternelles en LUI!
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