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Société religieuse des Amis en Suisse (quakers)  

Réunion au Herzberg, Aarau, Suisse, du 13 au 16 mai 2016  

Message au sujet des réfugiés en Suisse : déclaration exprimant nos 
préoccupations, notre témoignage et notre volonté d’élever la voix et d’agir 

NOTRE TÉMOIGNAGE QUAKER 

Un principe central de notre foi quaker est que Dieu réside en chaque être humain et 
que par conséquent, tous sont créés égaux devant Dieu et les uns par rapport aux 
autres. Considérant les nombreux réfugiés et autres migrants parmi nous, dans nos 
communautés, dans notre pays, nous ne pouvons, ni ne devons, faire une distinction 
entre eux et nous. Au contraire, nous reconnaissons que nous sommes tous des 
migrants et que personne n’est, ou ne peut être considéré comme « illégal ». De plus, 
lorsque des personnes cherchent à fuir la guerre, le déni des droits humains et des 
circonstances contraires à la dignité et à la sécurité de la vie humaine, faire preuve de 
solidarité avec elles et les aider est pour nous un impératif moral.  

Nous exprimons notre volonté et notre intention de nous montrer solidaires 
avec les réfugiés, en Europe et particulièrement en Suisse, et de contribuer à la 
suppression des causes premières à l’origine des flux de réfugiés.  

Nous, quakers, reconnaissons que beaucoup de réfugiés fuient des situations dans 
lesquelles les exportations d’armes en provenance de nos propres pays, les 
interventions militaires de puissances étrangères, les changements climatiques 
provoqués par l’homme, les conditions économiques injustes et l’exploitation de 
ressources non renouvelables causent la misère, la mort, la destruction de biens et le 
déplacement de personnes.  

En outre, nous sommes conscients du fait que les réfugiés et les migrants apportent 
de nouvelles perspectives et opportunités, des ressources humaines, au bénéfice 
finalement à la Suisse, bien que ce soit au prix d’une perte tragique pour les 
communautés et les pays qu’ils ont été obligés de quitter.  

Nous, la Société religieuse des Amis en Suisse (quakers), nous sentons appelés à 
témoigner publiquement de ces faits. Nous espérons contribuer à l’élimination des 
conflits armés ainsi qu’aux causes économiques, sociales et environnementales de 
déplacements de personnes et de flux migratoires forcés.   

Premièrement, la situation actuelle concernant les réfugiés met en lumière la 
nécessité de s’employer à rétablir la paix de toute urgence partout où il y a des 
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conflits armés. Il s’agit pour les gouvernements d’Europe et de Suisse d’accorder une 
priorité dans leurs agendas politiques au passage d’une économie de guerre vers une 
économie orientée sur la paix. 

Deuxièmement, nous appelons le gouvernement suisse et les acteurs économiques 
de ce pays à intensifier leurs efforts en vue d’éliminer progressivement les 
exportations d’armes et de matériel militaire. En contribuant à des situations de 
conflit (soutien au marché de l’armement, production et vente directe d’armes, 
financement d’entreprises qui sont actives sur ce marché), non seulement la Suisse 
s’associe à des pratiques moralement répréhensibles, mais elle contribue à prolonger 
les guerres, une cause directe des flux migratoires, et envenime des situations 
politiquement délicates. Le seul vrai résultat des solutions militaires est ce que l’on 
pourrait exprimer en paraphrasant une citation biblique : Qui sème des armes récolte 
des réfugiés (d’après Osée 8,7). 

Troisièmement, nous demandons aux banques et aux entreprises suisses, quel que 
soit le lieu où elles opèrent, d’élaborer des réglementations qui donnent la priorité à 
leur responsabilité sociale : pour des sociétés justes, équitables et durables. Nous 
pensons que cette responsabilité implique aussi des restrictions plus efficaces au 
blanchiment d’argent, et l’instauration de conditions de travail décentes partout où 
elles exercent leur activité. 

En quatrième lieu, nous proposons une « taxe pour la paix » et l’attribution partielle 
des impôts au travail pour la paix. Nous invitons le peuple suisse à encourager de 
telles initiatives et le gouvernement suisse à les mettre en œuvre. Une taxe pour la 
paix permettrait aux contribuables de décider eux-mêmes d’affecter tout ou partie de 
leurs versements au maintien de la paix, à la reconversion et à d’autres objectifs non-
militaires y compris des travaux d’intérêt général. 

 
NOTRE MINISTÈRE QUAKER ET NOTRE ACTION 

Nous, quakers de Suisse, avons réfléchi pendant notre assemblée annuelle à 
ce que nous pouvons entreprendre, par le ministère et par l’action, pour et avec 
les réfugiés et les migrants.   

Afin de continuer à encourager un accueil bienveillant et pleinement humanitaire des 
réfugiés et leur réinstallation en Suisse, nous voulons : 

• Soutenir l’appel à la Suisse d’accepter 50`000 réfugiés et de permettre leur 
réinstallation. 
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• Soutenir la Déclaration de Berne/Public Eye. 
• Nous engager, en tant qu’individus, dans nos groupes locaux et au niveau national 

– selon nos moyens –, à répondre à notre mission aux côtés des réfugiés et des 
migrants et en solidarité avec eux dans nos différents lieux de vie.  

• Réfléchir comment nous pouvons, en puisant dans nos modestes ressources 
financières, soutenir les activités les plus urgentes de nos membres et des 
organisations partenaires en faveur des réfugiés.   

• Maintenir et augmenter si possible notre appui à l’œuvre de nos organisations 
quaker internationales – QUNO et QCEA – qui travaillent au rétablissement de la 
paix, à la reconversion des moyens militaires, à mettre un terme au commerce des 
armes et qui défendent la protection et l’assistance aux réfugiés en accord avec la 
législation internationale. 

• Intensifier nos contacts et notre coopération avec d’autres groupes et organismes 
actifs dans nos communautés en matière d’accueil et d’aide aux réfugiés et 
migrants nouvellement arrivés.   

• Inviter d’autres groupes intéressés, des communautés religieuses et des 
organisations non-religieuses aux fins de dialogue, et coordonner les activités 
propres à favoriser une intégration réussie des réfugiés. S’engager ensemble pour 
exiger une politique et des pratiques d’accueil humaines de la part de nos autorités 
locales et nationales.   

• Nous engager individuellement à intensifier nos efforts pour un style de vie simple, 
pacifique, durable et équitable, à faible émission de carbone.  

  

RENDRE VISIBLES NOTRE TEMOIGNAGE ET NOTRE SERVICE  

Nous, quakers suisses, désirons augmenter la visibilité et l’impact de notre 
témoignage, de notre service et de nos actions. Nous nous proposons de : 

Publier des déclarations et des messages dans les médias, en particulier dans les 
bulletins de nouvelles et de communication d’autres communautés et institutions 
religieuses.   

Encourager la participation politique de nos membres et d’autres personnes, y 
compris les migrants résidents, pour être éligibles, s’inscrire et voter en Suisse. 

Porter et mettre en évidence des broches, boutons et posters porteurs de messages 
tels que « Personne n’est illégal ». 


