
 

Soutenez la pétition 21071: Alignement des investissements de 
l’Église méthodiste unie avec les résolutions sur Israël                    
et la Palestine à la Conférence générale 2012.  Consultez 
www.kairosresponse.org  pour  plus d'informations  sur  la  pétition 
et  les  questions  abordées  dans  la  présente  publication. 

 

Qui soutient le désinvestissement? 

Il est temps de couper les liens de  
l'Eglise Méthodiste Unie 

à l'Occupation des Terres Palestiniennes 
 

Un « nuage de témoins ». Voir qui et pourquoi 
 



 

RABBI MICHAEL LERNER 
nommé par Newsweek comme l'un des rabbins  
les plus influents d'Amérique 
 
« [Le désinvestissement sélectif] vise à fournir un moyen pour ceux qui 
s'opposent à l'occupation de prendre des mesures dans leur propre vie 
personnelle qui reflètent leur indignation éthique envers les politiques 
israéliennes. Cela ne vise pas Israël en tant que société; cela vise 
uniquement l'occupation elle-même. » 
 

ARCHEVÊQUE DESMOND TUTU  
lauréat du prix Nobel 
  

« Je suis allé sur le territoire palestinien occupé, et j'ai été 
témoin de la ségrégation raciale séparant des routes et des 
habitations, me rappelant tellement les conditions que nous 
avons vécues en Afrique du Sud sous le régime raciste de 
l'Apartheid… En Afrique du Sud, nous n'aurions pas pu obtenir 
notre liberté et la paix juste, sans l'aide de peuples du monde 
entier, qui, grâce à des moyens non violents, tels que le boycott 
et le désinvestissement, encouragèrent leurs gouvernements et 
d’autres entreprise à cesser leur soutien depuis des décennies 
au régime de l'Apartheid. » 
 

HEDY EPSTEIN, survivante de l'Holocauste : « Je soutiens 
complètement la tentative de l'Église méthodiste unie de désinvestir des 
entreprises qui soutiennent l'occupation par Israël. Permettre à Israël de 
se comporter envers les palestiniens, comme s'ils n'étaient pas des êtres 
humains normaux, tout comme nous, finalement aboutira à la 
déshumanisation de l'humanité qui tend à progresser constamment. » 
 
 

« GBGM rejoint GBCS pour ensemble approuver la 
résolution « Alignement » alors que nous répondons aux 
cris de nos sœurs et frères en Israël / Palestine – et tandis 
que nous cherchons à être de fidèles disciples de Jésus-
Christ. » 
 

HAJO MEYER, survivante de l'Holocauste : « Je soutiens 
complètement la tentative de l'Église méthodiste unie de désinvestir des 
entreprises qui soutiennent l'occupation par Israël. Permettre à Israël de 
se comporter envers les palestiniens, comme s'ils n'étaient pas des êtres 
humains normaux, tout comme nous, finalement aboutira à la 
déshumanisation de l'humanité qui tend à progresser constamment. » 
 
 



 

« Nous pensons que rendre la justice exige que vous jetiez un coup d'œil aux investissements 
que votre église peut avoir dans les entreprises qui profitent de l'occupation israélienne et 
font obstacle à une paix juste en Israël et en Palestine. Désinvestir de ces entreprises ne 
signifie pas le désinvestissement d'Israël. Il s'agit de désinvestir de la guerre et de l'injustice 
en faisant pression sur les entreprises afin qu’elles gèrent leurs propres affaires de façon 
éthique. 

ÉVÊQUE MARY ANN SWENSON 
Conférence de la Californie-Pacifique, UMC 
  

À la suite de sa visite en novembre 2011 en Terre Sainte: « Je suis 
rentrée de ce pèlerinage, croyant fermement que les méthodistes unis 
doivent être solidaires avec nos frères chrétiens en Palestine….S'il 
vous plaît, ne négligez pas cette occasion donnée par Dieu pour que 
notre église puisse montrer que nous pensons sincèrement ce que 
nous avons exprimé dans les résolutions antérieures, et que nous ne 
soutiendrons pas sciemment l'injustice de l'occupation avec nos 
fonds d'investissement. » 
 

« Nous vous demandons de voter en faveur de la résolution 
Alignement des investissements de l’Église Méthodiste Unie 
avec les Résolutions sur Israël et la Palestine….pour suivre 
la voie des artisans de la paix en répondant à l'appel 
prophétique de Micah pour la justice, l'amour de la bonté et 
marcher humblement aux côté de votre Dieu. 
 

TINA WHITEHEAD 
Missionnaire UMC à Jérusalem et déléguée à la Conférence Générale 2012 
  
« L'Église méthodiste unie a déjà pris position contre l'oppression qui se 
déroule ici.  Elle présente également des résolutions qui se prononcent 
contre le soutien financier de toute organisation ou organisme qui profite 
des souffrances des autres. Tous ce que nous demandons est d'appliquer 
ce que nous avons déjà exprimé par des mots. » 

Rabbi Brant Rosen 
Co-fondateur de Ta'anit Tzedek, Jewish Fast for Gaza 
 
« Quand trouverons-nous les moyens de dire haut et fort que cette 
politique de démolition des habitations, des points de contrôle, 
d'expulsions, d'augmentation des colonies juives, et d’expropriations de 
terres est inhumaine et indéfendable ?  Au moins, serions-nous prêts à 
investir notre argent selon notre conscience morale ? » 
 

Aujourd'hui, nous posons les mêmes questions que l'Église Méthodiste Unie. 
 



 
CHRÉTIENS DE  
LA TERRE SAINTE 
 

Plus de 2500 chrétiens de Palestine 
ont signé le Document Kairos 
Palestine. Ils nous parlent: 
 
 

«Notre question adressée à nos frères et 
sœurs aujourd'hui dans les églises est : 
êtes-vous en mesure de nous aider à 
retrouver notre liberté, car c'est la seule 
façon d’aider les deux peuples à trouver 
la justice, la paix, la sécurité et l'amour ?»   

En ce qui concerne le désinvestissement, ils ont dit: «Ces campagnes de plaidoyer doivent être 
effectuées avec courage, ouvertement et sincèrement en proclamant que leur objectif n'est pas la 
vengeance, mais plutôt de mettre un terme au mal existant, libérant à la fois les auteurs et les 
victimes de l'injustice. Le but est de libérer les deux peuples des positions extrémistes des différents 
gouvernements israéliens, pour conduire à la justice et à la réconciliation. Dans cet esprit et avec ce 
dévouement, nous atteindrons finalement la résolution à laquelle nous aspirons pour résoudre nos 
problèmes, comme en fait cela s'est produit en Afrique du Sud et avec de nombreux autres 
mouvements de libération dans le monde.» 

Soutien Juif pour le 
Désinvestissement en Israël et 

partout dans le Monde 

Les Chrétiens Soutiennent 
 l'Action Economique pour Mettre 

Fin à l'Occupation 
 • Jewish Voice for Peace (USA)    • Women’s 

International League for Peace & Freedom (Israël)    
 • Jews Against the Occupation (USA)  • International 
Jewish Anti-Zionist Network    • American Jews for a 
Just Peace (USA)    • Israeli Committee Against 
House Demolitions (Israël)    • European Jews for a 
Just Peace (18 organisations juives dans 9 pays)       
• Jews for Boycotting Israeli Goods    • Independent 
Jewish Voices (Canada)    • Australian Jewish 
Democratic Society (Australie)    • New Profile (Israël)   
• Rete-ECO (Italie)    • Union Juive Française Pour la 
Paix (France)    • Coalition of Women for Peace 
(Israël)    • Jews for Justice for Palestinians (RU)       
• Boycott from Within (Israel)    • Alternative 
Information Center (Israël)    • Gush Shalom (Israël)    
• Jewish Voice for a Just Peace in the Near East 
(Austriche)    • Critical Jewish Voice (Austriche)          
• Not In Our Name (Argentine)    • Union des 
Progressistes Juifs de Belgique (Belgique)                 
• European Jews for a Just Peace (Danemark)           
• Jewish Voice for a Just Peace in Middle East 
(Allemagne)  • A Different Jewish Voice (Pays-Bas)    
• Jews for Israeli-Palestinian Peace (Suède) 
 

Australia 
National  
Council of 
Churches  

The Methodist Church 
of Great Britain 

General Assembly Mission Council  
Presbyterian Church-USA 

United	  Church	  	  
of	  Canada	  

UNITED CHURCH  
OF CHRIST (UCC) 

THE	  CHURCH	  OF	  ENGLAND	  
GENERAL	  SYNOD	  

NATIONAL COALITION OF AMERICAN NUNS 
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