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Proposition: 
Le Synode approuve un crédit récurrent de 25'000 francs par an 
pour la période 2011 – 2013 en tant que contribution à l’Entraide 
protestante suisse (EPER) pour le soutien au Programme 
œcuménique d’accompagnement en Palestine et en Israël. 

 
 
1. Contexte 
Le programme EAPPI (Programme œcuménique d’accompagnement en Palestine et en 
Israël) est une initiative du Conseil œcuménique des Eglises (COE) dans le cadre de la 
campagne «soutenons une paix juste au Moyen-Orient». Il a pour mission et pour but 
d’accompagner et de protéger les populations civiles locales. Cette initiative est née d’un 
appel lancé au COE par des Eglises de Jérusalem. Les membres du COE et les Eglises 
de quatorze pays y participent. 
Depuis quelques années, le COE s’engage à plusieurs niveaux pour la paix au Proche-
Orient. Notre Eglise a été témoin de cet engagement en accueillant à Berne en 2008 la 
conférence théologique internationale du COE sur le thème de la «terre promise» ; cette 
conférence nous a valu l’attention internationale, doublée d’une certaine implication, à 
continuer à œuvrer, dans la mesure de nos moyens, pour une paix juste en Israël et en 
Palestine.  
L’objectif d’EAPPI est d’aider les Palestiniens et les Israéliens qui s’engagent de manière 
non-violente en faveur de la paix et des droits humains, et de contribuer, par un travail de 
relations publiques au plan mondial, à mettre fin à l’occupation et à trouver une solution 
équitable au conflit. Le slogan «voir et être vu» illustre bien la ligne directrice d’EAPPI et 
l’importance de ses observatrices et observateurs internationaux. Les Palestiniens, qui 
vivent sous occupation, sont les premiers touchés par l’arbitraire et les abus; leur 
existence est placée sous les signe des restrictions. Les observatrices et observateurs de 
l’EAPPI accompagnent des gens dans leur quotidien dans les cinq régions d’intervention 
du programme en Cisjordanie – Bethléem, Hébron, Jayyous, Tulkarem et Yanoun – et à 
Jérusalem. Ils assurent une présence visible aux postes de contrôle et aux points de 
passage qui permettent aux paysans le franchissement (vital !) du Mur. Ils rendent visite à 
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des réfugiés dans des camps, accompagnent des enfants à l’école, documentent les 
événements et soutiennent les efforts pacifiques, d’un côté comme de l’autre, en vue de 
trouver une issue au conflit.  
 

2. Participation suisse 
L’EPER assume seul la responsabilité de la participation suisse au programme 
international du COE depuis 2009. Dans sa demande de mai 2010 aux directions des 
Eglises de Suisse, Ueli Locher, le directeur de l’EPER, se dit pleinement convaincu de la 
valeur de cette solidarité entre Eglises et de ce travail pour la paix recourant aux forces de 
la société civile. L’assistance opérationnelle, en particulier la dimension professionnelle du 
recrutement, de la formation, de l’envoi et de l’accompagnement (sur place et après le 
retour) des observatrices et des observateurs, est assurée par Peace Watch Switzerland 
(PWS). 
Depuis le lancement du Programme œcuménique d’accompagnement en Palestine et en 
Israël en 2003, 85 bénévoles de toute la Suisse, dont plus d’un quart originaire du territoire 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, ont passé trois mois sur place. Les bénévoles 
reçoivent un forfait de 2000 francs pour leurs frais de séjour. Ils assument leurs frais de 
formation et leur assurance en Suisse. Chaque intervention fait l’objet d’une évaluation 
complète au retour. Les observatrices et les observateurs s’engagent à participer au 
travail de relations publiques en Suisse. Le travail bénévole pour la paix s’enrichit ainsi 
d’un vaste éventail d’activités au sein et en dehors des Eglises. Le Service ŒTN collabore 
étroitement avec différentes personnes de retour d’un tel mandat d’observation. 
 

3. Financement  
Depuis le lancement de ce programme international, c’est la Fédération des Eglises 
protestantes de la Suisse (FEPS) qui patronne le projet. La délégation officielle de la 
FEPS qui a voyagé au Proche-Orient en septembre 2010 a visité le programme sur place. 
La FEPS a transféré à l’EPER la responsabilité d’impliquer les Eglises réformées de 
Suisse dans ce travail, à la fois pour son contenu et sur le plan financier. Toutes les 
Eglises cantonales alémaniques ont régulièrement soutenu ce projet par des contributions 
considérables.  
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont quant à elles participé au programme 
EAPPI par des contributions uniques lors de sa phase de lancement (2004: CHF 13'000.- 
sur le fonds de la Décennie; 2006: CHF 15’000.- sur le crédit global). Puis le Synode 
d’hiver 2006 a approuvé un premier crédit récurrent pour quatre ans par 174 voix pour, 
sans opposition et  trois abstentions. 
Pour assurer la continuité de ce programme à l’avenir, tant le COE que l’EPER dépendent 
des contributions régulières des Eglises cantonales. Une contribution de soutien de 
100'000 francs au total a été budgétée pour l’année en cours et pour les années à venir, 
pour l’ensemble des Eglises cantonales. Celles-ci ont soutenu le programme par un 
montant total de 86'875 francs en 2009. 
Le Synode demande de confirmer le soutien à ce programme pour la paix, qui sert de 
modèle dans cette région en conflit, par un nouveau crédit récurrent de 25'000 francs pour 
la période 2011-2013. Le Conseil synodal y voit un complément justifié aux relations que 
notre Eglise entretient depuis longtemps avec des Eglises et des organisations partenaires 
tant en Israël qu’en Palestine.  
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