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Church and Peace est le réseau interconfessionnel et européen des 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.

Church and Peace s'associe à ICAN et à United4Rescue

Berlin, 11.02.2020. Lors de sa réunion du 7 au 9 février 2020, le Conseil d'Administration (CA) du
réseau européen des Églises de Paix « Church and Peace » a décidé de rejoindre deux coali-
tions. Tout d'abord, le CA a décidé d'adhérer à  la Campagne internationale pour l'abolition
des armes nucléaires (ICAN), rejoignant ainsi un réseau mondial de plus de 450 organisations
réparties dans 100 pays. Par ailleurs, Church and Peace est devenu membre de la plateforme
d'action « United4Rescue - Unis pour Secourir », qui soutient les organisations citoyennes de
sauvetage en mer portant secours à des personnes menacées de noyade lors de leur traversée
de la Méditerranée.

La présidente Antje Heider-Rottwilm commente ces deux démarches : « Church and Peace milite
en faveur d'un désarmement (nucléaire) systématique et contre la fermeture de l'Europe aux réfu-
giés. L'adhésion à ces deux partenariats est l'expression de l'engagement de nos membres dans
les différents pays européens ainsi que de nos positions communes vis-à-vis de l'UE, des gou-
vernements et des Églises. »

A propos d'ICAN : 

Après l'expiration du traité FNI (Traité de 1987 sur la destruction des missiles à moyenne portée
de 500 et 5500 km), les États-Unis et la Russie veulent se doter de nouveaux missiles nucléaires
à moyenne portée et sont en mesure de le faire. D'autres pays disposant de l'arme nucléaire
mettent en place des programmes de modernisaton coûtant des milliards. Il est 100 secondes
avant midi sur l'horloge atomique utilisée pour évaluer symboliquement la dangerosité de la situa-
tion sur le plan politique.1

En juillet 2017, lors d'une conférence de l'ONU réunie pour négocier un instrument contraignant
du point de vue juridique dont l'objectif serait l'interdiction des armes nucléaires. Grâce au travail
de l'ICAN, 122 des Etats représentés se sont prononcés dans ce sens. Pour que le texte entre ef-
fectivement en vigueur, il faut qu'au moins 50 États le signent et le ratifient. L'ICAN continue à
faire campagne pour une interdiction complète des armes nucléaires pour tous les États. L'objec-
tif  est  d'interdire  définitivement  les armes nucléaires,  ainsi  que les  armes biologiques et  chi-
miques.

En août 2019, à l'occasion du 74ème anniversaire du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki
au moyen d'armes nucléaires les 6 et 9 août 1945, Church and Peace a appelé les Églises et les
communautés chrétiennes d'Europe à soutenir les personnes de bonne volonté de toutes reli -
gions et confessions qui, pour des raisons humanitaires, s'engagent en faveur du démantèlement
de toutes les armes nucléaires au niveau mondial. Il a également été suggéré que les gouverne-
ments soient appelés à travailler (au sein de l'Union européenne) à un nouvel accord multilatéral
impliquant  les États-Unis et la Russie pour  interdire le stationnement de missiles à courte et
moyenne portée en Europe.2 

C'est dans ce contexte que Church and Peace adhère désormais à l'ICAN.

1 www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/nucleaire-iranien/l-horloge-de-l-apocalypse-affiche-desormais-  
minuit-moins-100-secondes_3797257 

2 www.church-and-peace.org/fr/2019/08/pour-un-monde-sans-armes-nucleaires-appel-a-loccasion-du-74e-  
anniversaire-des-bombardements-atomiques-dhiroshima-et-nagasaki-les-6-et-9-aout-1945
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Au sujet de la plateforme d'action United4Rescue - Unis pour Secourir :

Cette plateforme représente un vaste éventail de la société réuni autour de la conviction qu'il faut
mettre un terme à l'hécatombe qui se joue aux frontières extérieures de l'Europe et qu'il est pos-
sible de mener une politique gérant la migration et la situation des réfugiés dans le respect des
droits humains.

 Church and Peace soutient les demandes de United4Rescue :

1. Obligation de sauvetage en mer : l'obligation de sauvetage en mer est un droit internatio-
nal et le droit à la vie n'est pas négociable. L'UE et ses États membres doivent garantir
ce droit en Méditerranée. 

2. Pas de criminalisation : le sauvetage civil en mer ne doit plus être criminalisé ni entravé.
3. Des procédures d'asile équitables : Les réfugiés par bateau doivent être emmenés dans

un lieu sûr où ils ont accès à une procédure d'asile équitable. Les États européens s'y
sont engagés. Le principe de non-refoulement est une obligation du droit international :
les personnes ne doivent pas être ramenées dans des pays où elles sont en danger et
où elles n'ont aucun droit.

4. Autorisation de créer des lieux de refuge : les villes et les municipalités qui souhaitent ac-
cueillir  des personnes supplémentaires en quête de protection devraient  se voir  offrir
cette possibilité.3

Fin janvier, l'ancien navire de recherche Poséidon a été acquis grâce aux dons de plus de 2500
personnes et organisations. Après les aménagements nécessaires, le navire sera remis à l'orga-
nisation SeaWatch qui, au nom de la coalition, portera secours aux personnes en Méditerranée á
partir de Pâque 2020.

Church and Peace s'est prononcé à plusieurs reprises contre l'utilisation des fonds du budget de
l'UE pour la «  mise à niveau militaire » de pays tiers et la militarisation des frontières extérieures
de l'UE. Avant les élections européennes de 2019, Church and Peace et plus d'une centaine d'or-
ganisations et de groupes d'Églises ont entre autres demandé au futur Parlement européen de
ne pas abandonner le projet de paix européen. Ils ont également demandé que les parlemen-
taires nouvellement élus ne permettent pas à l'Union européenne, dans ses efforts pour éloigner
les réfugiés et les migrants, d'armer les États qui font la guerre ou violent les droits humains.4

Avec 7 autres organisations, nous avons formulé des critères d'évaluation5 des candidats aux
élections pour promouvoir le développement et la consolidation de canaux sûrs et réguliers pour
les personnes en quête de protection et les migrants, en faveur d'un regroupement familial rapide
et généreux, de visas humanitaires - comme l'a demandé le PE en décembre 2018 -, de l'immi -
gration légale pour le travail, les études et la formation, et la mise en application des normes
communes existantes en matière de droit d'asile.

C'est dans ce contexte que Church and Peace rejoint la plateforme d'action  United4Rescue -
Unis pour Secourir.

3 www.united4rescue.com/mitmachen  , U4R Coalition Statement
4 www.church-and-peace.org/fr/2019/02/sauvez-le-projet-de-paix-europeen  
5 www.church-and-peace.org/fr/2019/02/check-list-pour-lelection-au-parlement-europeen-23-26-mai-2019  
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