
 

Paris, le 7 décembre 2018 

 

Communiqué 

Appel de la Fédération protestante de France à la veille des 
manifestations prévues dans toute la France  

 

Depuis des années, les Eglises et les œuvres de la Fédération protestante de France tirent 
la sonnette d’alarme dénonçant la violence de l’injustice sociale grandissante dans le pays 
avec des inégalités qui se creusent toujours davantage et de plus en plus de personnes 
sombrant dans la précarité et la misère. 

Depuis des années, les Eglises et les associations de solidarité dénoncent les dégâts d’un 
système de plus en plus inégalitaire. Elles n’arrivent plus à réparer les failles d’une société 
où trop de personnes ne trouvent plus leur place. Les réductions budgétaires touchent 
d’abord les plus pauvres, et cela est insupportable. Tout cela, nous le disons depuis 
longtemps. 

Pour autant, la violence n’est pas la solution. Elle fait des victimes, des blessés, des morts, 
des dégâts considérables. Il revient à chacun de garder son sang-froid. Dire la colère, oui, 
mais dans la non-violence et le respect. La violence est contagieuse. Comme un feu, une fois 
allumée, elle ne s’éteint pas d’elle-même.  

A la veille de nouvelles manifestations prévues partout en France, nous appelons les 
personnes et organisations impliquées dans le conflit actuel à refuser la violence dans la 
revendication comme dans le maintien de l’ordre. Il appartient à chacun de nous de ne pas 
donner prise à la violence dont les fruits sont amers.  

La Fédération protestante de France appelle chacun au calme et au respect des personnes, 
à l’image du pasteur Martin Luther King et de sa lutte non-violente contre les inégalités. La 
Fédération protestante de France appelle nos gouvernants à promouvoir une société plus 
juste où chacun puisse trouver les moyens de vivre dignement. 
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