
Pour une logique de paix en temps de guerre 

et un contrôle européen efficace des exportations d‘armes     (traduit de l’Allemand) 
Déclaration des participants et participantes au colloque œcuménique sur  

Ethique de paix - exportations d’armements – conversion  

(„Friedensethik, Waffenexporte, Konversion“) du 8 avril 2022 à Strasbourg 

 
1.  Face à la guerre et l’aggression brutale de l’Ukraine par la Russie et touchés par la 

souffrance indicible de l’Ukraine, nous constatons que cette guerre n’a pas été 

empêchée, ni par une architecture de sécurité ou la dissuasion militaire ni par des efforts 

de pacification ou diplomatiques.  

2.  Néanmoins nous ne retombons pas dans des réflexes ou réactions prônant un 

réarmement car nous continuons à faire confiance à la promesse biblique de Paix et 

nous tenons compte de notre mission de chrétiens d’œuvrer pour cette Paix. 

3.  Au contraire, face à cette réalité cruelle d’une guerre nous continuons à revendiquer:  

• Poursuivre conséquemment le contrôle des armements par une reprise des efforts d’un 

désarmement mondial. 

• Soutenir et renforcer la prévention de conflits par des moyens civils, soutenir le travail 

quant aux conflits passés et un financement durable de ces moyens civils. 

• Orienter les politiques de migrations et d’asile aux Droits de l’Homme.  

• Promouvoir et voter en Allemagne une loi pour un contrôle des exportations d’armes 

efficace, loi qui garantira la transparence en vue d’un débat public et qui comprendra le 

droit d’introduire une action de groupe aux tribunaux. 

• Établir un méchanisme de contrôle au niveau européen des exportations d’armes quand 

la politique d’armements devient européenne. 

4.  Pour cela nous nous référons  

- à l’interdiction du recours à la force consacrée par la Charte des Nations Unies 

- aux valeurs de l’Union Européenne  

- à l’obligation à rechercher la paix énoncée par la loi fondamentale de l’Allemagne (Art. 26)  

et nous faisons appel aux responsables politiques de toujours tenir compte de ces principes 

fondamentaux. 

Le droit d’autodéfense de l’Ukraine contre l’agression subie y est inclus. 

Outre le devoir de secourir l’Ukraine et ses habitants,  

il y a urgence pour les églises en Allemagne d’œuvrer à ces thèmes : 

1. Nous soutenons les efforts établissant une stratégie qui tienne compte - au sens d’une 

„paix juste“ - des aspects de sécurité, diplomatiques, civils, économiques et 

écologiques. 

2. Nous soutenons des initiatives comme „Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!“ 

(« Stop aux ventes d’armes ») pour informer un maximum de personnes quant aux sui-

tes de l’exportation d’armes depuis l’Allemagne et de contribuer ainsi au débat 

politique. 

3. Nous soutenons l’initiative „Warfree.it“ en Sardegne engagée pour une économie 

équitable au dehors de la production d’armes. 

4. Nous invitons les acteurs de coopérations et de jumelages de paroisses et d‘églises à 

œuvrer activement pour la paix, la justice et la réconciliation par le moyen de ces 

relations. 

5. Nous soutenons le maintien de contacts dans la société civile aussi de la Russie. 

6. Nous travaillons contre une stigmatisation de la langue et culture russe en Allemagne. 

7. Nous sommes convaincus qu’un statut de séjour en Allemagne pour les objecteurs de 



conscience de la Russie comme de l’Ukraine est nécessaire. 

8. Nous envisageons d’inviter comme églises à une consultation franco-allemande au sujet 

de l’exportation des armes et de son régulation avec par exemple des membres de 

l’Assemblée parlementaire franco-allemande et d’autres acteurs politiques ou 

économiques.  

Le colloque œcuménique « Ethique de paix - exportations d’armements – conversion » 

(„Friedensethik, Waffenexporte, Konversion“) a eu lieu du 7 au 8 avril 2022 au Centre Culturel 

St. Thomas à Strasbourg. 

Le colloque était organisé par le Conseil des Églises du 

Baden-Württemberg (Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen) et la commission œcuménique „Pour la 

conversion et l’interdiction d’exportation d’armes 

légères“ (AG Rüstungskonversion und 

Kleinwaffenexportverbot) des Églises protestantes du 

Bade et du Wurtemberg, des diocèses de Fribourg (en 

Brisgau) et de Rottenburg-Stuttgart, de pax christi 

Fribourg et de Rottenburg, des Missions dans 

l’Industrie du Bade et du Wurtemberg (Kirchlicher 

Dienst in der Arbeitswelt). 

 

Y étaient invités, le 7 avril, des membres des églises 

protestantes et catholiques, notemment de l’UEPAL, 

EPUdF, de l’Église mennonite, de pax christi et de la 

Faculté de théologie catholique de Strasbourg. 

 

Les participant.e.s d’Allemagne ont, en clôture du 

colloque, le 8 avril, publié la motion ci-dessus. 

Ils / Elles participaient au colloque en leur fonction de 

responsables d’églises, d’expert.e.s, de membres de pax christi ou en leur fonction de chargés 

du travail à la paix régionaux. 

 
Les conférences du 7 avril portaient sur « Engagement œcuménique pour la paix dans une 

perspective internationale. Pourquoi les églises s’engagent pour le désarmement mondial et une 

entente locale » (Karen Hinrichs, Directrice Institut de Paix Fribourg en Brisgau). Le Délégué 

national de Pax Christi France, Alfons Zardi y répondait en présentant la perspective française. 

Gereon Wiese du Ministère des Affaires Étrangères d’Allemagne présentait la « Perspective 

politique sur l’apport des religions à la construction de la Paix », les « Ambivalences de la politique 

d’exportation d’armements européenne » étaient décrites par Dr. Simone Wisotzki (Présidente du 

comité exportations d’armements de la GKKE (Commission Commune des Églises pour le 

Développement). Une table ronde avec les membres du parlement européen, Dr. Hannah Neumann 

(Les Verts /EFA) et Özlem Demirel (La Gauche) portait sur la dimension européenne de la 

politique des armements.  

Le 8 avril, à la suite de quatre groupes de travail ((1) présentation de www.warfree.it par Lilia 

Pavone et de Stefano Scarpa ; (2) action « Stop aux ventes d’armes » par Christine Hoffmann ; (3) 

discussion avec Dr. Christian Mölling sur « productions d’armes européennes et apport possible 

d’une loi allemande pour contrôle des exportations », (4) perspectives de l’engagement des églises 

avec Harald Hellstern), une table ronde résumait le colloque (avec Dr. Christian Mölling (Directeur 

du programme « sécurité et défense » Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin), 

Christine Hoffmann (Porte-parole de l’action stop aux ventes d’armes / pax christi Deutschland), 

Gereon Wiese (Ministère des Affaires Étrangères) et Dr. Joachim Drumm (membre du conseil 

diocésain Rottenburg-Stuttgart).  

Pour contacter le groupe œcuménique du Baden-Württemberg  contre l’exportation d’armes vous 

pouvez vous adresser au traducteur de ce texte albrecht.knoch@ev-akademie-boll.de – www.kda-wue.de  

http://www.warfree.it/
mailto:albrecht.knoch@ev-akademie-boll.de
http://www.kda-wue.de/

