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Chers frères et chères sœurs en Christ,

Nous souhaitons attirer votre attention sur un certain nombre de déclarations de nos gou-
vernants qui ont employé le terme de « guerre » au sujet de la situation en France. 

Tout d’abord, nous avons été choqués d’entendre Emmanuel Macron annoncer le 19 avril 
la création d’une « école de guerre » à Montpellier destinée à la formation continue des poli-
ciers. Puis,  le 10 mai 2021, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur,  a déclaré :  « La lutte
contre le trafic de stupéfiants partout sur le territoire national s’apparente à une guerre, cette
guerre nous la menons grâce à des soldats et ces soldats sont les policiers et les gendarmes
de France ».

Nous souhaitons vous partager nos réactions et nos inquiétudes à ce sujet.

Pour nous, les policiers sont des « gardiens de la paix », qui ne peuvent pas être formés
dans une école de guerre, et nous jugeons très dangereux le développement d’une telle rhéto-
rique guerrière qui installe l’idée de la possibilité ou de l’existence d’une guerre à l’intérieur de
notre pays.

Nous avons conscience que les policiers sont régulièrement confrontés à diverses formes
de violence dans l’exercice de leur fonction, qui exige du sang-froid et un grand professionna-
lisme, et nous considérons qu’il est par conséquent souhaitable qu'ils puissent recevoir une for-
mation initiale et continue de grande qualité qui leur permette de pouvoir agir en toutes circons-
tances dans le respect des quatre principes de légitimité, de nécessité, de précaution et de pro-
portionnalité. La multiplication ces derniers mois de violences policières avérées montre la né-
cessité de renforcer et d’améliorer cette formation des policiers afin qu’ils ne recourent pas à
un usage excessif et illégal de la force mais qu’ils puissent apprendre et mettre en œuvre des
techniques de désescalade et de désamorçage de situations de violence. 

Il nous semble qu’une des priorités des pouvoirs politiques devrait être de garantir cette
formation de qualité, pour renforcer les liens de confiance entre la police et la population, et
non de développer une rhétorique guerrière à ce propos.

Concernés comme chrétiens et en tant qu’Églises

En tant que chrétiens, nous souhaitons résister à une telle rhétorique de la peur qui conduit
trop souvent à une escalade de la violence et qui peut fonctionner comme une prophétie auto-
réalisatrice. Pour cela, nous voulons d’abord désarmer nos esprits et notre vocabulaire car
nous croyons que notre foi chrétienne nous appelle à être des artisans de paix employant des
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moyens de paix et à chercher des solutions aux conflits par la non-violence active inspirée de
l’Évangile. 

Nous voulons également soutenir une éducation et une formation à la culture de paix et de
non-violence tout au long de la vie. Nous sommes d’ailleurs inquiets de la mise en place du
Service national universel, qui prévoit un renforcement de la présence militaire dans le cadre
scolaire. 

Convaincus que les chrétiens et les Églises ont un témoignage particulier à porter sur ces
questions du refus de la violence et d’éducation à la non-violence, qui rejoignent en profondeur
l’enseignement et la pratique de Jésus, nous avons souhaité partager avec vous nos inquié-
tudes et nos réflexions sur ces sujets d’actualité. 

En tant que mouvements du réseau francophone de Church and Peace, nous serions heu-
reux de poursuivre ce dialogue avec vous et nous vous faisons part de notre disponibilité dans
ce sens.

Bien à vous en Jésus Christ

Membres signataires de Church and Peace en France

Centre mennonite de Paris

Mouvement International de la Réconciliation – branche française 
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Yawo Kakpo, Togo 
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