COMMUNIQUÉ
11 juin 2014

Le 28 mai 2014, un courrier signé de Jean, Ellie et Yann de Putter a été envoyé « aux
paroisses et Eglises partenaires du Defap ». Le Defap et ses Eglises cofondatrices tiennent à
préciser ce qui suit.
-

Le contact entre le Defap, l’EPUdF – dont les signataires de la lettre sont membres –
et ces signataires a toujours été maintenu. Des rencontres régulières ont permis
d’échanger des informations et de partager les points de vue.

-

Ce drame et les questions qu’il pose – y compris au Defap bien sûr – n’ont pas été
éludés mais évoqués avec franchise, en particulier devant les instances statutaires du
Defap.

-

Nous restons concrètement mobilisés, par des démarches sur plusieurs plans, en
France et en Afrique, pour que l’enquête aboutisse et que la vérité soit connue.

-

A notre initiative, la Cevaa – dont il faut rappeler qu’elle n’est que l’un des partenaires
de l’Université protestante d’Afrique centrale (UPAC) – a agi pour que l’UPAC soit
refondée. En attendant des résultats probants de ce chantier en cours, les soutiens
financiers de la Cevaa à l’UPAC ont été interrompus.

-

Nous comprenons la douleur et la frustration qui s’expriment dans ce courrier.
Douleur de la perte d’un fils et d’un frère, frustration de constater l’enlisement de la
procédure judiciaire. Nous sommes dans la prière, la communion fraternelle et, de
plusieurs manières, dans la solidarité avec ceux qui sont meurtris.

M. Christian
ALBECKER,

Pasteur Jean-Arnold
de CLERMONT,

Pasteur Laurent
SCHLUMBERGER,

Pasteur Jean-Raymond
STAUFFACHER,

président du Conseil
de l’UEPAL

président du Conseil
du Service protestant
de mission - Defap

président
du Conseil national
de l’EPUdF

Président de la Commission
permanente
de l’UNEPREF

(Eglise protestante unie de France)

(Union nationale des Eglises
protestantes réformées
évangéliques de France)

(Union des Eglises protestantes
d’Alsace et de Lorraine)

