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Church and Peace est le réseau interconfessionnel et européen 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.

Renforcer les instruments civils - au lieu d’investir les fonds de l’UE

dans les armes et les forces armées

Le réseau européen Church and Peace s’oppose au changement de paradigme 
visant à militariser l’Union européenne, projet de réconciliation et de paix à l’origine.

Schöffengrund, le 14 juin 2017

Lors de son Assemblée générale qui a eu lieu du 9 au 11 juin à Strasbourg, les membres de Church
and Peace ont contesté vigoureusement les propositions de la Commission européenne du 7 juin.
Celle-ci a présenté un communiqué concernant un nouveau fonds militaire européen contenant
une proposition d’ordonnance visant au soutien financier de l’industrie européenne de l’armement
et un document de réflexion exposant différents scénarios pour l’avenir. Au lieu de coordonner les
projets nationaux d’équipement militaire et de faire ainsi des économies, la Commission envisage
d’investir des fonds tirés du buget courant de l’UE affectés jusqu’à présent à des objectifs civils.

Au motif que « l’instabilité croissante dans le voisinage de l’Europe ainsi que les menaces pour la
sécurité  qui  émergent  au  niveau mondial,  imputables  à  des  facteurs  économiques,  environne-
mentaux et technologiques, constituent des défis majeurs pour notre sécurité. » (1), une perspec-
tive d’une Union européenne de sécurité et de défense est élaborée dans deux des trois scénarios
d’avenir. Les propositions d’accompagnement en vue du fonds d’équipement militaire et l’ordon-
nance concernant la promotion de l’industrie européenne de l’armement suggèrent qu’une série de
fonds et d’instruments affectés jusqu’ici à des projets civils à hauteur de plus de 600 millions
d’euros soient plutôt investis jusqu’en 2020 dans l’industrie de l’armement. Ceci n’affecterait pas
seulement le budget mais changerait aussi fondamentalement le caractère de l’Union européenne.

Le 12 octobre 2016, Church and Peace ainsi que d’autres acteurs de la société civile au niveau
national et européen avait déjà protesté contre l’extension de l’Instrument pour la stabilité et la
paix au soutien à des États tiers. « Nous mettons en garde, de maniere insistante, contre un tel
changement  des  paradigmes  fondamentaux.  Cette  proposition  est  un  nouveau  pas  pour  que
l’argent destiné au travail pour la paix et l’aide au développement soit progressivement utilisé
pour  d’autres  objectifs  comme  la  construction  d’équipements  militaires  ou  le  controle  des
migrants. Une politique étrangere qui parle de bonne gouvernance, de développement social et
économique, n’est plus crédible et la dissuasion militaire des réfugiés remplace la lutte contre les
causes des conflits armés. » (2)

L’Assemblée générale appelle les Églises européennes et le Parlement européen à répondre aux
exigences  d’une politique de paix cohérente et  financée de manière adéquate sur  la  base des
objectifs  de  l’ONU  en  vue  d’un  développement  durable  (SDG)  plutôt  que  de  « militariser »
massivement des fonds de l’UE au profit de l’armement et de la défense. Elle est convaincue
qu’un projet de militarisation ne contribuera pas à reconquérir la confiance perdue en l’UE, mais
qu’au contraire un tel projet ne ferait qu’accentuer la désaffection dont souffre celle-ci.
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Réforme 2017 : Church and Peace appelle les Églises et le monde politique à s’engager
résolument en faveur de la non-violence et contre la confiance dans des concepts de sécurité

reposant sur la puissance militaire

L’Assemblée générale, à laquelle plus de 80 personnes originaires de 15 pays européens ont parti-
cipé, avait pour thème : « Réforme 2017 : libérés de l’angoisse - invités à la non-violence ».

L’encouragement : « Ne craignez point » répété dans les livres bibliques était au cœur de la prédi-
cation d’Ana Raffai, théologienne croate catholique et co-fondatrice du groupe inter-religieux des
« Croyants pour la paix ». C’était aussi le leitmotiv des groupes de travails qui ont abordé les thè-
mes : « Sécurité en Europe », « Logique de sécurité contre logique de paix - responsabilité de pro-
téger au moyen d’une police internationale ? Chances et limites d’un concept », « Notre réponse à
la peur, au populisme, au nationalisme et le retour du fascisme », « Church and Peace, la Bible et
les identités sexuelles » et « Gérer sa propre peur de façon constructive ».

« Que signifient les 500 ans de la Réforme pour nous aujourd'hui face à la violence aux niveaux
personnel, sociétal et mondial ? » C’est avec cette question qu’Antje Heider-Rottwilm a commen-
cé son introduction à la rencontre. Elle constata que Luther avait été libéré de son angoisse auto-
destructrice en découvrant le Dieu de grâce. En 1522 Luther mit en garde contre la tentation d’im-
poser la Réforme par la force, mais déjà quatre ans plus tard il célébrait la « puissance du glaive
de l’État » comme œuvre d’amour. Il apportait ainsi une légitimité à la violence. Cette légitima-
tion est la part d’ombre de la Réforme.

Évoquant la vision et la pratique de la Réforme dans les Églises pacifistes historiques, elle a affir-
mé : « il est temps que les Églises fassent la démarche réformatrice et s’approprient la libération 
de la peur enracinée dans l’amour de Dieu et qu’elles embrassent donc la non-violence.

Cela signifie trouver notre propre sécurité dans l’amour de Dieu et accepter notre vulnérabilité en 
tant qu’êtres humains.

Cela signifie dénoncer les principautés et les pouvoirs trompeurs, la fausse sécurité et l'utilisation 
de la violence pour protéger et assurer la sécurité.

Cela signifie vivre la non-violence dans tous les domaines de la vie - personnel, social, mondial - 
et s'engager politiquement dans ce sens. » (3)

(1) Commission européenne «Document de Réflexion sur l’Avenir de la Défense Européenne », p. 3.
(2) voir : 
http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Pressemitteilungen/CP-CdP-EU-IcSP-F_10-2016.pdf   
(3) http://www.church-and-peace.org/wp-content/uploads/2017/07/Eroeffnung-der-Tagung-2017-FR_finV.pdf  
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