Strasbourg, le 4 juillet 2016

Exilés : l’accueil d’abord !
Depuis près de deux ans, le Conseil de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de
Lorraine (UEPAL) se préoccupe du drame vécu par des milliers de personnes qui fuient la
guerre et la persécution dans leur pays, et payent souvent de leur vie ce choix de la liberté.
En septembre 2015, nous avions interpellé nos élus afin que notre pays prenne sa part de
l’effort de solidarité nécessaire en Europe. De nombreux bénévoles de nos Églises se sont
mobilisés pour apporter concrètement leur aide et proposer un hébergement et un
accompagnement aux réfugiés. Coordonnées au plan national par la Fédération de l’Entraide
Protestante, ces offres n’ont trouvé preneurs que dans de faibles proportions, compte tenu
du très petit nombre de personnes accueillies par notre pays (moins de 500 personnes
accueillies sur les 30 000 annoncées, en se souvenant qu’il y a 36 000 communes en
France !). À plusieurs reprises, la Fédération protestante de France a interpellé le
gouvernement à ce sujet, comme à l’occasion de l’accueil des représentants du
protestantisme au Palais de l’Élysée par le Président Hollande le 13 avril dernier.
Ces démarches sont restées jusque-là sans effet. L’accueil parcimonieux réservé par la
France à celles et ceux qui cherchent refuge n’est pas à la hauteur de ses valeurs, ni de la
gravité de la situation. C’est pourquoi, à l’initiative de l’Église protestante unie de France, un
collectif s’est constitué, auquel participent la Fédération protestante de France, la
Fédération de l’entraide protestante, la CIMADE, les Éclaireurs et éclaireuses unionistes de
France, l’association Coexister… L’objectif est de mobiliser les protestants et toute personne
de bonne volonté pour interpeller à nouveau nos responsables politiques à l’occasion de la
fête nationale, qui est l’occasion de rappeler le caractère universel des valeurs fondatrices
de notre République : la liberté, l’égalité et la fraternité ne connaissent pas de frontières !
Le Conseil de l’UEPAL s’associe à cette démarche et encourage ses paroisses et les œuvres
protestantes à interpeller leurs élus sur cet enjeu humain et politique fondamental. Au-delà
du nécessaire accueil, il faut aussi agir sur les causes, au plan diplomatique. À l’heure où
l’Europe doute d’elle-même, il est vital de rappeler qu’elle est fondée sur des valeurs
humanistes, largement héritées de sa culture chrétienne.
Les paroisses et œuvres qui souhaitent s’associer à cette démarche peuvent le faire en
saisissant leurs élus sur la base d’une lettre-type. Un argumentaire et une méditation
biblique sont également proposés, que l’on trouve sur le site sur le site de l’UEPAL. Ces
documents pourront servir à l’occasion des prochains cultes célébrés autour de la fête
nationale.
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