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EAPPI / EPER Peace Watch Palestine et Israël, poursuite du 
soutien pour la période 2017 - 2020; décision 
 
 

Proposition: 
Le synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure soutient le 
programme EAPPI du Conseil Œcuménique des Eglises à hauteur 
de CHF 25’000.-- par an pour la période 2017 - 2020. Ce finance-
ment est destiné au projet coordonné par l’EPER en vue de la par-
ticipation de volontaires suisses au programme. 

 
 
Explication 
En 2002, le Conseil œcuménique des Eglises a initié le programme EAPPI (Ecumenical 
Accompaniment Programme in Palestine and Israel) dans le cadre de sa campagne 
œcuménique visant à mettre un terme à l’occupation des territoires palestiniens et à favo-
riser une paix juste au Moyen-Orient. Depuis la création du programme, quelque 1400 ob-
servatrices et observateurs des droits humains venus de tous les pays du monde ont pas-
sé au moins trois mois dans les territoires occupés de Palestine. Actuellement, environ 
120 personnes s’engagent chaque année (13 Suisses en 2015). 
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, par le biais du secteur ŒTN, ont très large-
ment contribué à ce que la Suisse participe au programme. D’ailleurs, ce n’est pas un ha-
sard si à peu près un quart des participantes et participants au programme provient de 
notre territoire ecclésial. 
 
Malheureusement, quatorze ans après le lancement du programme, la situation des droits 
humains ne s’est pas améliorée dans les territoires occupés. Alors que l’attention du public 
est happée par les conflits ouverts post-«printemps arabe» et par la guerre en Syrie, Israël 
continue à mener sa politique de division des peuples sur son territoire et en Cisjordanie. 
Le développement sociétal et économique de la population palestinienne est entravé par 
un enchevêtrement de lois, par la progression du mur et par les tentatives ininterrompues 
de colonisation. Les incursions policières et militaires visant les civils sont quotidiennes. 
L’expulsion légale de la population palestinienne remporte des succès effarants sans 
compter qu’elle est encore attisée par la «lutte contre la terreur». Les volontaires d’EAPPI 
sont souvent les seuls témoins qui peuvent à la fois faire de la prévention par leur pré-
sence et rapporter les incidents. Pour beaucoup d’organisations internationales, les rap-
ports des volontaires d’EAPPI constituent la base d’une entrée en négociations avec les 

  1 de 2 



autorités israéliennes. Et pour la population civile, ils représentent souvent une source de 
protection importante, que ce soit pour les travailleurs qui passent les checkpoints, pour 
les paysans qui rejoignent leur champ de l’autre côté des murs, pour les familles mena-
cées d’expropriation et de destruction, par exemple à Jérusalem, mais surtout pour les 
enfants sur le chemin de l’école. Ces derniers doivent traverser des colonies ou subissent 
les restrictions qui les privent de scolarité. En collaboration avec l’UNICEF, l’EAPPI garan-
tit ainsi l’accessibilité de quatorze écoles. 
 
Les objectifs du programme peuvent être résumés de la manière suivante: 
1.  Exprimer la solidarité avec les Eglises locales et avec les activistes pacifiques tant 

palestiniens qu’israéliens et les épauler. 
2.  Préserver les droits humains et le droit international humanitaire et mettre fin aux 

actes brutaux, aux humiliations et aux violences commises contre les civils. 
3.  Prouver par des actes qu’une intervention sans violence en faveur de la justice et de 

la paix est possible pour mettre fin à l’occupation illégale de la Palestine. 
4. Dénoncer publiquement la violence de l’occupation et tisser un réseau d’intervention 

international. 
 
La légitimité d’EAPPI et des volontaires sélectionnés est essentielle. Le caractère humani-
taire des interventions est donc contrôlé de manière stricte: application du principe 
d’impartialité, interdiction d’ingérence directe dans le conflit, respect du principe de non-
violence par les volontaires. 
 
L’EPER, chapeautée par la FEPS (Fédération des Eglises protestantes de Suisse) est 
responsable au niveau suisse des volontaires qui participent au programme. L’EPER a 
mandaté Peace Watch Switzerland pour la préparation et l’accompagnement des volon-
taires suisses. L’EPER soutient les volontaires de retour dans leurs efforts de dissémina-
tion et de sensibilisation et leur sert d’intermédiaire avec les paroisses (cf. annexe). 
L’exposition «Zaungäste» (en allemand) est un support permettant à l’EPER de faire con-
naître au grand public les expériences des volontaires EAPPI. 
 
En avril 2016, l’EPER a sollicité les Eglises cantonales afin qu’elles continuent à soutenir 
financièrement le programme sur une base régulière. 
 
Malgré l’exemplarité du projet, nous avons constaté que le soutien moral et matériel ap-
porté au programme EAPPI par les Eglises cantonales évangélique réformées suisses 
diminuait. Il y a longtemps que ces dernières n’honorent plus leur engagement historique 
de CHF 100’000.-- (sur un budget total de CHF 286’650.- côté suisse). En 2016, il faudrait 
que les Eglises cantonales repassent à un apport d’au moins CHF 80’000.--. 
L’engagement des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure est vital pour que le programme 
FEPS/EAPPI continue à être moralement et financièrement lié aux Eglises nationales 
suisses.  
 
Cette dépense est prévue dans le budget 2017 et dans le plan financier 2017 - 2021. Pour 
les années 2018 - 2020, elle est portée au compte 592.331.02. 
 
 

Le Conseil synodal 
 
Annexe:  
«Programme œcuménique d’accompagnement en Palestine/Israël», Factsheet Pro-
gramme à l’étranger n° 605.323, version du 14.09.2016 
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