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Paris, le 25 mai 2016. 
 
 

 
 

Aux présidents de Conseil presbytéral et aux ministres  
de l’Église protestante unie de France 

 

 

 

 

Frères et sœurs. 
 

Chacun de nous reçoit avec effroi les informations tragiques relatives aux femmes, aux 
enfants, aux hommes qui fuient, si souvent au péril de leur vie, un Moyen-Orient dévasté – et 
d’autres régions encore. Le sentiment d’impuissance qui nous assaille alors n’empêche pas 
différentes formes de mobilisation, au sein de nos Eglises, par leurs diaconats ou en 
partenariats avec d’autres associations : prière, accueil, accompagnement de personnes ou 
de familles, etc. 
 

Le Synode national réuni à Nancy a pris, le 8 mai dernier, la décision suivante : 
 

« Un drame historique se déroule à nos portes : par milliers des gens meurent de refuser la 
guerre et l’oppression, de choisir la vie et la liberté. Ne les accueillir qu’avec parcimonie est 
indigne de notre héritage spirituel et est insupportable pour nos consciences. (…) Le Synode 
national de l’Eglise protestante unie de France (…) décide de l’organisation d’une 
protestation / manifestation symbolique et publique, et charge le Conseil national d’en 
déterminer les modalités pratiques ». (79 pour, 1 contre) 

 

Le Conseil national s’est aussitôt mis au travail et transmet à chaque paroisse et Eglise locale, 
de la part du Synode, l’appel à s’engager dans une manifestation symbolique et coordonnée 
à l’occasion du 14 juillet prochain. 
 

Le week-end précédant la fête nationale, chacun de nos temples serait « pavoisé » d’une 
bannière qui se présenterait de la manière suivante : 

- Un fond noir, qui évoque ces tragédies. 

- La devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité », s’affichant en lettres blanches, 
comme un fondement clair et stable. La lumière blanche est la résultante visible de 
toutes les couleurs : toutes et tous peuvent se rejoindre dans cette devise, avec les 
convictions philosophiques, politiques, religieuses, qui sont les leurs. 

- En lettres d’une couleur évoquant la chaleur et la vie, et d’une typographie 
dynamique : « Exilés : l’accueil d’abord ». 

 

Le cœur du message consiste à dire : pour accueillir les exilés, la France doit faire plus et 
mieux.  
 



Ce message s’enracine dans nos convictions évangéliques, si souvent réaffirmées, en 
particulier depuis le Synode national de 1998 sur le thème « Etranger, étrangers » ; il s’appuie 
sur l’engagement concret de nombreux protestants, qui renforce la légitimité d’une prise de 
parole ; il s’adresse tant à l’opinion qu’aux responsables politiques. A ce jour, nos partenaires 
pour cette opération sont la Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide 
protestante, La Cimade, l’hebdomadaire Réforme, Regardsprotestants ; des contacts sont en 
cours, en particulier du côté de mouvements de jeunesse protestants et au-delà, de 
partenaires œcuméniques et interreligieux. 
 

Concrètement, les choses se dérouleraient de la manière suivante : 

- Mi-juin, vous recevrez l’ensemble des supports nécessaires à cette opération, 
notamment : 

o Le fichier PDF permettant de réaliser le support d’affichage.  
Ce support peut être très diversifié, selon vos moyens et vos choix : depuis 
une simple photocopie couleur format A3 à faire réaliser pour 3 €, jusqu’à 
une bâche de trois mètres sur quatre ! Des suggestions concrètes seront 
proposées et téléchargeables sur le site web www.accueillons-les-exiles.fr. 

o Un argumentaire simple, qui explique la démarche, le message. 
o Un communiqué, à transmettre aux médias locaux et régionaux. 
o Une proposition de lettre type aux responsables politiques : maire, député, 

sénateur, etc. 
o Un message bref à utiliser le moment venu sur les réseaux sociaux. 

- Un site www.accueillons-les-exiles.fr sera ouvert. 

- Le 7 juillet, une conférence de presse nationale sera convoquée à Paris.  
Au cours de cette semaine, les Eglises locales qui le souhaitent sont également 
invitées à s’adresser aux médias locaux et régionaux, à écrire aux responsables 
politiques. Un dossier de presse sera mis à leur disposition. 

- Le samedi 9 ou le dimanche 10 juillet, les paroisses et Eglises locales sont invitées à 
afficher le message sur leur(s) temple(s) : affichette, bâche, etc., et à en faire mention 
au cours du culte. 

- Le 13 juillet, il sera proposé d’envoyer massivement des messages sur les réseaux 
sociaux, notamment Twitter, vers quelques comptes qui seront indiquées, afin de 
provoquer une communication dite « virale ». 

 

D’ici un peu moins d’un mois, vous recevrez donc l’ensemble des outils nécessaires. Mais dès 
maintenant, je vous invite à inscrire la question à l’ordre du jour de votre prochaine réunion 
de Conseil presbytéral et à vous organiser, selon les modalités les plus adaptées à votre 
situation. Le cœur de la manifestation proposée à la suite de la décision du Synode est cet 
affichage à l’occasion du 14 juillet ; cela n’empêche bien sûr pas une paroisse d’imaginer des 
éléments complémentaires : rassemblement silencieux, réunion de prière, concert ou soirée, 
etc. Bien entendu, il serait tout à fait heureux que des partenaires locaux, œcuméniques, 
interreligieux, associatifs, etc., s’associent à cette manifestation. 
 

Frères et sœurs, c’est à un témoignage dans la Cité que le Synode national nous invite tous. 
Un témoignage enraciné dans nos convictions évangéliques, s’exprimant de manière laïque 
afin de s’adresser au plus grand nombre et au service de ces plus vulnérables qui cherchent 
l’accueil, la liberté, la vie. 
 

Je vous prie de recevoir les très fraternelles et cordiales salutations du Conseil national. 
 

Contact pour toute question ou précision :  
communication@eglise-protestante-unie.fr 


