
 

 

RESOLUTIONS DE LA 35E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FUACE 

BOGOTA, LE 27 FEVRIER-5 MARS 17/03/2015 

Tenant compte que la FUACE se réunit traditionnellement tous les quatre à six ans afin d’évaluer et 

d’effectuer des changements au but d’améliorer le travail de la Fédération à travers les travaux des 

bureaux régionaux et les mouvements nationaux, et; 

Tenant compte que la Fédération a convoqué à sa 35e édition de l’Assemblée Générale dans la ville 

de Bogota, Colombie, hébergé par le MEC Colombie, sous les auspices de l'Amérique Latine et les 

Caraïbes, et; 

Tenant compte que 78 délégués 85 observateurs, composées d’Amis Seniors et Partenaires ont 

participé à l'Assemblée générale, et; 

Tenant compte que l’AG, ayant soigneusement examiné l'état de la Fédération a résolu ce qui suit 

par les présentes: 

 

MOYEN-ORIENT 

PALESTINE 

La base de l'avis de la FUACE sur le conflit israélo / palestinien est le droit international; le Droit 

International Humanitaire, les Conventions Internationales et l'appel du document palestinien 

Kairos. Par conséquent, nous cherchons à rétablir la justice et de travailler pour une paix juste et 

durable dans la terre sainte: 

1. Nous appelons à la fin de l'occupation israélienne illégale de la terre palestinienne et toutes les 

formes de discrimination; vue que cette occupation est un crime contre Dieu et contre l'humanité. 

2. Jérusalem doit être une ville ouverte et partagée pour les deux peuples et les trois religions 

abrahamiques. 

3. Les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés  - y compris Jérusalem-Est - sont 

illégales en vertu du droit international et doivent être démantelées. 



4. Nous appelons à revoir les positions théologiques qui soutiennent certaines options politiques 

injustes à l'égard des Palestiniens; théologies qui légitiment l'occupation israélienne de la terre 

palestinienne. 

5. Le mur construit par Israël dans les territoires palestiniens occupés est une violation du droit 

international et doit être démantelé. 

6. Le droit des Palestiniens à l'autodétermination ainsi que le droit au retour doivent être respectés 

7. Maintenir la paix juste et une solution durable au conflit est réalisé uniquement par des moyens 

pacifiques. La violence ne peut pas être justifiée qu'elle soit perpétrée par les Israéliens ou 

Palestiniens. 

8. Nous appelons pour le Boycott, le Désinvestissement et la Sanction de l'occupation comme outils 

non-violents pour la justice, la paix et la sécurité. 

9. Nous appelons les Eglises et les organisations œcuméniques dans le monde entier à visiter les 

territoires palestiniennes occupées  en conformité avec l’appel Kairos Palestine sous "Venez et 

voyez" 

10. Nous demandons  aux FUACEs régionales et nationales et les MECs afin d’éduquer leurs 

membres sur le conflit et être engagés dans des activités de solidarité avec le peuple palestinien et 

dans des initiatives de renforcement de la justice. 

SYRIE 

La 35e Assemblée Générale de la FUACE est contre la violence commise envers la Syrie et tous les 

réfugiés syriens, femmes et enfants. 

L'Eglise souffre, les chrétiens sont tués et assassinés à cause de leur religion. 

1. D'exprimer la solidarité avec le peuple syrien dans sa lutte quotidienne. 

2. De condamner le meurtre d'innocents. 

EGYPTE 

Depuis longtemps, les chrétiens égyptiens ont souffert à cause du mouvement des Frères 

Musulmans, qui a essayé de dominer et de prétendre pouvoir depuis 1928. Ils ont réussi à atteindre 

la présidence de l'année 2012/2013, quand les chrétiens avaient souffert à l'extrême. 

1. Que la FUACE continue à prier pour la minorité chrétienne egyptienne qui souffrent encore 

en Egypte. 

2. Que la FUACE réalise des événements officiels en Egypte pour examiner la signification 

réelle de la solidarité. 

ARMÉNIE 



Tenant compte que 2015 marque le 100e anniversaire du génocide arménien commis par l'Empire 

Ottoman pendant la Première Guerre Mondiale et que la 35e Assemblée Générale de la FUACE a 

porté sur la question de la justice et de la paix dans le monde entier, nous recommandons que la 

FUACE et son circonscription : 

3. Soutienne la cause du peuple arménien 

4. Prie pour le Mouvement des Etudiants Chrétiens en Arménie pour être un et de construire la 

paix de Dieu pour le peuple arménien partout dans le monde. 

5. Se rappelle du peuple arménien, surtout le 24 Avril. 

IRAK 

Le 10 Juin, 2014 ISIS a pris le contrôle sur nombreuses villes en Irak comme Ninive vale où plus de 

100.000 personnes chrétiennes irakiennes vivent. Il est considéré comme la troisième plus grande 

population de chrétiens dans tout l'Irak. ISIS a détruit un de nos plus anciennes églises de Ninive 

vale et Takreet et a enlevé beaucoup. Ils ont eu trois choix: convertir à l'islam, rendre hommage ou 

mourir. 

Par conséquent, ce qui se passe aujourd'hui en Irak n’est pas une coïncidence; ceci est 

soigneusement organisé et planifié. Donc, nous pensons que ce qui se passe aux chrétiens irakiens et 

d'autres minorités en Irak est proche du génocide et est une violation éclatante des lois humanitaires 

internationales. 

Malheureusement, les réactions de la communauté internationale sont trop faibles et inefficaces. 

Nous demandons à la FUACE de: 

1. Tendre la main aux décideurs et de communiquer notre message à travers toutes les formes de 

médias et réseaux sociaux. 

2. Appeler pour des travaux urgents de secours humanitaire pour les chrétiens d'Irak et d'autres 

Personnes Déplacées en Interne (PDI). 

3. Exhorter la communauté internationale à assumer ses devoirs envers les chrétiens et les autres 

minorités religieuses en Irak. Le plus urgent de ces devoirs est de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour rétablir la sécurité et la primauté du droit à Mousel et les autres villages dévastés, 

afin que les PDIs puissent rentrer chez eux en toute sécurité. 

EUROPE 

1. Nous demandons que le Comité Exécutif de la FUACE en collaboration avec l'Equipe de 

Transition de 6 mois identifient et mettent en œuvre une solution afin de diminuer les coûts 

encourus par la présence du Bureau Inter-Régionale (BIR) à Genève. Nous demandons que ce soit 

mis en œuvre dès que possible, au plus tard fin 2015. Nous recommandons les options suivantes: 

A. Changement du BIR dans un endroit international moins cher (soit en Europe ou dans 

une autre région) 



B. Garder le BIR à Genève uniquement avec une présence légale et aucun bureau / pas de 

personnel à Genève afin de diminuer les coûts. Le personnel du BIR travaillera dans leur 

propre pays d'origine. 

(GS venant à Genève une ou deux fois par an pour des visites de partenariat, etc., au besoin). 

C. Toute autre solution créative qui diminue les coûts du BIR à Genève 

2. Nous demandons que le Comité Exécutif accuse alternatives à la campagne « Give one be one », 

que les MECs ou les régions peuvent développer avec l'objectif d'aider le budget du BIR. 

3. Nous demandons que le Comité Exécutif communique aux régions et aux MECs les 

recommandations qu'ils reçoivent de l’Equipe de Transition. Cela doit se produire avant que les 

décisions du Comité Exécutif de la FUACE soient faites. 

 

AMÉRIQUE DU NORD 

La région Amérique du Nord demande l'appui de l'Assemblée lorsque nous travaillons à construire 

des partenariats avec les communautés des Premières Nations et combattons le racisme systémique 

et culturel. Nous demandons votre soutien alors que nous essayons de chercher des relations justes 

avec tous les peuples. 

AFRIQUE 

1. La région Afrique cherche le soutien de l'Assemblée Générale à poursuivre son combat pour la 

justice et l'égalité entre les sexes en ce qui concerne le découragement des mariages précoces et 

forcés en Afrique 

2. Amélioration des possibilités  pour les jeunes diplômés en fournissant argent des semences et des 

compétences d’entrepreneuriat avant d'entrer sur le marché de travail. 

3. Instaurer une intervention qui restreint toutes les formes de traite des êtres humains et qui 

décourage les immigrations illégales en préconisant un meilleur accès aux ressources par toutes les 

personnes en Afrique 

4. Tendre la main aux jeunes qui sont vulnérables à des groupes terroristes (Boko Haram, Al Shabab, 

etc) par la promotion de l'autonomisation économique pour les jeunes au niveau communautaire 

5. Plaider pour un meilleur accès à une éducation de qualité pour les filles et d'autres groupes 

vulnérables à travers du financement national et international. 

 

ASIE-PACIFIQUE 



Le Comité FUACE pour le Plaidoyer et la Solidarité (CPS) est engagé à être en solidarité avec la lutte 

anti-POSCO dans le cadre de notre engagement pour la justice de l'exploitation minière. Les 

mouvements des étudiants chrétiens de l'Inde, de la FUACE Asie-Pacifique et Amérique du Nord 

travaillent intensément pour une campagne pour sauver la vie des gens dans le site POSCO. 

GLOBAL 

Le Comité FUACE pour le Plaidoyer et la Solidarité (CPS) 

1. Nous affirmons le CPS comme un mécanisme efficace de la FUACE, duquel les MECs nationales 

peuvent profiter pleinement ; 

2. Nous encourageons les régions d'affirmer un coordonnateur AS dans chaque région; 

3. Sous réserve de disponibilité, nous recommandons que le BIR nomme un membre du personnel 

pour le travail CPS. 

4. Nous suggérons que le CPS élabore un mandat clair pour les représentants régionaux du CPS 

dans un terme décalé de deux-ans; 

5. Nous recommandons que la FUACE poursuive et affine sa représentation au Nations Unis et crée 

une stratégie pour cela ; 

6. Nous recommandons que le CPS élabore une stratégie sur les priorités thématiques de la FUACE 

et les travaux en cours. 


