
 Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine 
9 septembre 2015  - communiqué de presse 

 

 

 
 
 

 

Appel à l’accueil des migrants : 
déclaration de l’UEPAL 

 

 
 

 « Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu » 
 
Ce verset de l’épitre aux Romains (ch.15, v.7) est le mot d’ordre proposé pour l’année 2015 aux Eglises 
protestantes du monde entier. Avec les événements que nous vivons ces dernières semaines, il résonne 
d’une manière toute particulière et nous interpelle individuellement et collectivement.  
L’UEPAL tient à rappeler, au-delà de la légitime émotion du moment, qu’elle est engagée depuis un an dans 
l’organisation et l’accueil de réfugiés, en lien avec la Fédération Protestante de France (FPF) et la 
Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) qui centralise les offres et les demandes d’accueil. Merci de tout 
cœur à celles et ceux qui se sont déjà mobilisés ! 
 
L’UEPAL encourage vivement les membres de ses paroisses, œuvres et mouvements à poursuivre leurs 
gestes d’accueil et de solidarité, en se souvenant notamment que nombre de nos coreligionnaires ont été 
dans le passé exilés et réfugiés pour leur foi et que l’Alsace-Moselle est traditionnellement une terre 
d’accueil et d’hospitalité. L’UEPAL souligne aussi qu’au-delà des besoins d’hébergement, les réfugiés ont 
besoin d’accompagnement social et administratif. Elle encourage donc les personnes disponibles à 
proposer à la FEP leurs offres d’hébergement et de services pour un tel accompagnement (voir 
coordonnées ci-dessous). 
 
Par ailleurs, l’UEPAL interpelle les parlementaires et les élus de notre région pour les inviter à agir au 
plan politique, afin que notre pays prenne davantage sa part dans l’accueil des réfugiés du Moyen-Orient 
ou d’autres pays. Avec ses 510 millions d’habitants, l’Europe n’étouffera pas sous le poids de quelques 
dizaines de milliers de réfugiés, mais elle étouffera si elle est infidèle aux valeurs humanistes qui la fondent. 
L’UEPAL encourage les responsables politiques à prendre connaissance de l’émouvante « Lettre ouverte 
aux dirigeants du monde » du Président de la Fédération Luthérienne Mondiale, l’évêque Munib Younan. 
(Voir texte joint) 
 
Tâchons d’inscrire nos initiatives dans la durée et veillons à ne pas céder à la peur, dans un contexte qui 
restera sans doute pour longtemps instable et mouvant. 
 
 
        Christian ALBECKER 
        Président de l’UEPAL 
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