Communiqué de presse, 30 octobre 2018

Un nouveau président pour la fondation Futur CH
À 87 ans, douze ans après avoir fondé Futur CH, son président, le pasteur Hansjürg
Stückelberger, passe la main à un jeune successeur. Le pasteur Michael
Freiburghaus, jusqu’à présent membre du conseil de fondation, prendra ses fonctions
le 1er novembre.
C’est en 2006 que le pasteur Hansjürg Stückelberger prend l’initiative de fonder Futur CH. Il
s’est engagé pendant plusieurs décennies pour les personnes persécutées en raison de leur
foi, en particulier les chrétiens, impitoyablement opprimés dans certains pays musulmans. La
création de Futur CH est donc d’abord une réaction à la progression de l’islam, dans le
monde mais aussi en Suisse et en Europe. Parallèlement, il prend conscience que le
système de valeurs qui a porté la Suisse au cours des siècles est en train de disparaître ou
d’être détruit, ce qui entraîne notre pays dans une dangereuse perte de repères. La
fondation Futur CH informe et alerte les leaders d’opinion et le grand public sur cette
évolution, tout en promouvant des solutions porteuses de valeurs.
Douze ans après, le pasteur Stückelberger cède la place à un nouveau président. Il reste
cependant lié de tout son cœur à la fondation, en tant que président d’honneur, pour le plus
grand plaisir de tout le conseil de fondation et de la directrice Beatrice Gall: „Le pasteur
Stückelberger a profondément marqué notre fondation depuis ses débuts, par sa
personnalité mais aussi par son infatigable engagement. Futur CH n’aurait jamais vu le jour
sans lui. Nous sommes très heureux qu’il réaffirme les liens forts qui nous unissent en
acceptant la présidence d’honneur. Nous nous réjouissons également de pouvoir le laisser
prendre une retraite bien méritée et d’avoir trouvé un président tout aussi dévoué pour
reprendre le flambeau.“
Michael Freiburghaus, pasteur réformé très actif, souhaite perpétuer l’œuvre du pasteur
Stückelberger: „Notre société européenne s’enfonce dans le chaos et nous avons besoin du
soutien des valeurs chrétiennes porteuses d’espoir.“ Âgé de 32 ans, marié, il fait partie du
conseil de fondation de Futur CH depuis mai 2018. Il a suivi des études de théologie à la
Haute école indépendante de théologie de Bâle ainsi qu’à la Faculté de théologie
évangélique de Louvain (Belgique), à l’université de Berne et à Zurich. Depuis 2015, il est
pasteur de la paroisse réformée de Leutwil-Dürrenäsch. La passation de présidence officielle
aura lieu le 1er novembre.
Plus d’informations et demandes d’interview avec le pasteur Michael Freiburghaus:
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