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 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. 

 
Christian Krieger       Christian Albecker 
Vice-Président       Président 

http://accueillons-les-exiles.fr/
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Lettre-type à un.e élu.e (maire, député, sénateur, etc.) 
à adapter, avant envoi vers le 7 juillet 2016 

Lieu , le          juillet 2016. 

 

Objet : « Exilés : l’accueil d’abord ! » 

 

M 

 
Un drame historique se déroule à nos portes, sous nos yeux. Par milliers, des personnes meurent de refuser 

la guerre et l’oppression, de choisir la vie et la liberté. Des femmes, des enfants, des hommes sont contraints 

à l’exil pour trouver un refuge : c’est pour eux l’unique voie vers l’avenir. 

 
Le respect des principes de dignité, de liberté, de fraternité humaine, commande de porter un regard 

fondamentalement positif sur celles et ceux qui se risquent ainsi à l’exil. 

 
La France est l’un des pays les plus riches du monde et un berceau des Droits de l’Homme. Ses valeurs 

fondatrices, qui s’expriment dans sa devise républicaine, ses engagements juridiques, notamment la 

Convention relative au statut des réfugiés de 1951, et ses capacités lui font un devoir de ne pas en rester à 

l’accueil trop parcimonieux qu’elle pratique pour l’instant. Bien d’autres pays, y compris plus petits, moins 

peuplés ou disposant de moins de ressources, montrent l’exemple. Au cœur d’une solidarité et d’une 

concertation européennes, la République française doit s’engager en faveur d’un accueil des exilés de 

manière à la fois volontariste et équitable. 

 
Les Français le veulent. 63 % d’entre eux estiment que la France doit faire plus, 9 % – soit six millions de 

Français ! – seraient prêts à ouvrir les portes de leur logement dans ce but 1. Oui, en matière d’accueil des 

exilés, les Français attendent que leurs élus, leurs responsables politiques, choisissent le chemin de la 

générosité et du réalisme. 

 
C’est pourquoi nous avons décidé d’élever notre voix et de vous interpeller à l’occasion de la fête nationale 

pour un engagement concret de notre commune/département/pays en faveur des exilés. Au-delà du 

nécessaire accueil, nous vous invitons également à intervenir pour que notre gouvernement agisse sur les 

causes de ce drame, par toutes les voies diplomatiques possibles. 

 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, M                              , l’assurance de notre 

respectueuse considération. 

 
Nom 
Qualité 

                                                           
1 Sondage Globescan pour Amnesty International, 19 mai 2016. 
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Source originale : Église protestante unie de France 
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