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Church and Peace est un réseau interconfessionnel et international de communautés,
  Églises et organisations pour qui le témoignage en faveur de la paix est l'une des

          caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ.

L’AG de Church and Peace se concentrera sur des réponses non-violentes au terrorisme

Schöffengrund, Allemagne, le 1er mars 2016 - Church and Peace a réaffirmé son engagement à
chercher des réponses non-violentes à la menace du terrorisme et à contribuer à la construction
d’une Europe de paix et de justice, à une Europe durable.

Dans une déclaration du Conseil d'Administrative faisant suite à sa réunion du 24 au 26 février à
Schöffengrund, en Allemagne, le réseau européen a approuvé les décisions prises récemment par
le parlement européen visant à réduire le commerce international des armes et recommandant
le boycott de l’exportation d’armes vers l’Arabie saoudite : 
« Nous demandons instamment à nos membres ainsi que les Églises d’Europe à appeler leurs gou-
vernements respectifs à tout mettre en œuvre pour mettre fin au commerce des armes et à au
moins ratifier et mettre en pratique les traités et les résolutions existants ».

Le Conseil d'Administrative a également exprimé son inquiétude concernant la légitimation re-
nouvelée d’une intervention militaire contenue dans la résolution du parlement européen sur la
clause de défense mutuelle. Cette résolution a été adoptée en janvier 2016 en réponse à l’état de
guerre déclaré par le président de France suite aux attaques terroristes de Paris en novembre
2015.

« Nous rejetons l’approche militaire en réponse au terrorisme » a affirmé le Conseil d'Adminis-
trative. Il appelle les membres du réseau de Church and Peace à plaider avec ses partenaires au
niveau œcuménique auprès des gouvernements pour qu’ils fassent usage des instruments non-
militaires de l’Union européenne et du droit international pour prévenir les attaques terroristes
et en gérer les conséquences.

Le réseau s’est réengagé à « œuvrer à des structures de paix fondées sur la résolution non-vio-
lente des conflits ». Le Conseil d'Administrative a annoncé que la prochaine Assemblée Générale
(AG) qui aura lieu à Paris du 10 au 12 juin explorera la question de l’usage d’interventions non-
violentes et élèvera une voix prophétique contre le commerce de l’armement.

L’AG « se concentrera sur les alternatives à la violence face au terrorisme, sur les fondements
théologiques de ce témoignage et sur la manière dont les Églises peuvent s’engager. (Elle) se ter-
minera par la participation à des manifestations dans le contexte du salon de l’armement Euro-
satory » selon la déclaration.

Le Conseil d'Administrative a également fait une évaluation de la dernière conférence internatio-
nale - « Le fruit de la justice sera la paix - vivre ensemble au cœur de l’Europe », tenue à Pristina,
au Kosovo du 7 au 11 octobre 2015 -  et planifié sa suite. Il a également étudié des demandes
d’adhésion, mis en place un groupe de travail pour le travail de publications et entendu des rap -
ports sur les régions du réseau et sur leur engagement.

Des nouvelles des préparatifs de la conférence régionale germanophone ont été également don-
nées. Celle-ci aura lieu au Thomashof près de Karlsruhe du 25 au 27 novembre 2016. Une ren-
contre régionale d’une journée en région Grande-Bretagne et Irlande est prévue pour le 29 oc-
tobre 2016 à Birmingham. 

Les prochaines réunions du Conseil d'Administrative auront lieu avant l’AG à Paris et du 2 au 4
novembre dans les locaux d’Eirene à Neuwied en Allemagne.

Consulter la « Déclaration sur l’augmentation du commerce des armes et les interventions militaires »
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