Synode régional de l’Eglise Protestante Unie de France
Dourdan, les 15, 16, et 17 novembre 2019
Vœu n°1
Dans son communiqué du mois d’août 2019, l’Eglise Protestante d’Algérie (EPA), organisme légal
reconnu par l’Etat algérien, a exprimé « sa vive inquiétude devant la vague de fermetures de ses lieux de
culte ». Elle a rappelé qu’en un an, sept églises ont été mises sous scellées.
Tout récemment les 15 et 16 octobre, trois églises, dont les deux plus grandes d’Algérie, ont été fermées :
« Source de Vie » à Makouda, « Plein Évangile » et « TAFAT » à Tizi-Ouzou. Au total, 13 églises
protestantes ont été fermées en moins de deux ans, toutes appartenant à l’EPA.
Les responsables de ces lieux de cultes ont été maltraités et même parfois emprisonnés. Les fidèles, venus
soutenir leurs lieux de culte, ont été molestés et expulsés violemment de ces églises qu’ils occupaient
pacifiquement, au mépris de la Constitution algérienne et des traités signés et ratifiés par l’Algérie.
Ces actes sont contraires aux traités internationaux, et en violation de l’article 18 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (dont la République algérienne démocratique et populaire est
signataire), ainsi que de l’article 42:2 de la Constitution algérienne qui prévoit que « La liberté d’exercice
de culte est garantie dans le respect de la loi ». Les églises menacées sont en totale conformité avec le
droit algérien.
Le synode régional de l’Eglise Protestante Unie de France en région parisienne, réuni à Dourdan, les 15,
16 et 17 novembre 2019, demande au Conseil national de l’EPUdF de solliciter la Fédération protestante
de France aux fins d’agir auprès des autorités françaises pour la réouverture de ces églises, la libération
des paroissiens qui seraient encore emprisonnés et d’interpeller les responsables politiques algériens sur
la liberté d’exercice de culte.
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