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Le 9 août 2014  
 
Objet: Journée mondiale de l'aide humanitaire  
 
Chers collègues, chères collègues,  
 
Recevez les salutations du Bureau de la Communion de la FLM!  
 
Je tiens une nouvelle fois à profiter de l'occasion que représente la Journée mondiale de 
l'aide humanitaire de l'ONU pour vous remercier du travail fantastique que vous menez 
au nom de la Fédération luthérienne mondiale – une Communion d'Églises.  
 
Votre passion et le travail que vous réalisez pour défendre les droits des pauvres et des 
opprimés dans le monde traduisent à merveille l'engagement de la FLM à être une 
communion «vivant et collaborant en vue d'un monde juste, pacifique et réconcilié».  
 
Votre travail est très apprécié des Églises membres et des organes directeurs de la 
FLM, notamment pour votre engagement et pour la qualité des programmes et des 
services que vous proposez.  
 
Comme les années précédentes, plusieurs de nos programmes nationaux et associés 
ont reçu une distinction, un prix ou une certification, ce qui constitue autant 
d'encouragements et de raisons de se réjouir. Ces récompenses ne se contentent pas 
de reconnaître l'action des programmes du Département d'entraide mondiale et des 
programmes associés, elles rendent hommage à tout le personnel qui, d'une manière ou 
d'une autre, y a contribué. Nous célébrons cette réussite et vous remercions pour votre 
engagement sans faille et votre dur labeur.  
 
La Journée mondiale de l'aide humanitaire a pour but de rendre hommage à tous les 
travailleurs humanitaires ayant perdu la vie dans l’exercice de leur fonction et de 
célébrer l'esprit humanitaire dans le monde entier. Il y a onze ans, le 19 août 2003, 22 
travailleurs humanitaires périssaient dans le bombardement du siège des Nations Unies 
à Bagdad. Certains d'entre nous connaissaient et avaient travaillé avec celles et ceux 
ayant perdu la vie ce jour-là.  
 
Ces derniers mois ont une fois de plus montré les risques qu'implique bien souvent votre 
engagement quand vous travaillez et vivez dans des endroits difficiles, où prévalent la 
violence, les déplacements, la faim et le non-respect des droits humains fondamentaux. 
En fait, aucun des endroits où vous travaillez n'est sûr. À plusieurs occasions et dans 
plusieurs pays, le contexte sécuritaire particulièrement précaire nous a même obligé à 
évacuer temporairement notre personnel. 
 
Certains de nos collègues au Soudan du Sud ont été les témoins d'assassinats ciblés de 
travailleurs humanitaires. Des hôpitaux, des centres de santé, des médecins et des 
infirmières et infirmiers ont été les cibles de bombardements et d'attentats en plusieurs 
endroits, une fois encore au Soudan du Sud, mais aussi en Syrie. À Gaza, des écoles et 
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hôpitaux ont été touchés par des tirs de missiles et d'artillerie, alors même que ces 
bâtiments apparaissaient clairement comme étant neutres, appartenant à l'ONU ou des 
agences humanitaires. Savoir que nos collègues de l'hôpital Augusta Victoria se sont 
portés volontaires pour aller à Gaza apporter une aide médicale dans ces conditions 
périlleuses est une grande source d'inspiration. Ces dernières semaines encore, une 
dizaine de travailleurs humanitaires ont été tués rien qu'à Gaza et au Soudan du Sud.  
 
Je m'inquiète plus que jamais pour votre bien-être et votre sécurité. Dans le cadre de 
plusieurs conflits violents – or il s'agit souvent du type d'environnement dans lequel vous 
travaillez – il semble n'y avoir absolument aucun respect pour le droit international 
humanitaire. Bien sûr, la guerre civilisée n'existe pas; mais il est inacceptable que des 
travailleurs et travailleuses humanitaires soient de plus en plus souvent des cibles et des 
victimes dans les conflits violents.  
 
Il n'est donc pas suffisant d'observer une Journée mondiale de l'aide humanitaire une 
fois par an en mémoire et en l'honneur des travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie 
dans l’exercice de leur fonction et de vous remercier pour votre engagement à travailler 
dans des conditions extrêmement difficiles. 
 
Nous sommes déterminés à faire savoir haut et fort qu'il est tout simplement 
inacceptable que des combattants, et en particulier des militaires d'une armée régulière, 
prennent pour cibles des civils et des travailleurs humanitaires. Quand les Conventions 
de Genève et les Conventions de la Haye sont purement et simplement bafouées, la 
communauté internationale doit prendre des mesures nécessaires à l'encontre des 
auteurs de ces crimes.  
 
Pour la Journée mondiale de l'aide humanitaire, unissons-nous et appelons 
conjointement à la protection des innocents se retrouvant au cœur de conflits violents, 
au respect du droit international humanitaire et à la protection et le respect des 
travailleurs humanitaires. 
 
De nouveaux défis nous attendent : La FLM cherche à répondre aux conditions 
extrêmement difficiles que connaissent un grand nombre de personnes dans le nord de 
l'Irak, en particulier – mais pas uniquement – les yézidis, les chrétiens et d'autres 
minorités. La situation au Soudan du Sud est extrêmement précaire : Elle pourrait 
conduire à une catastrophe de très grande ampleur marquée par une famine touchant 
des millions d'individus. Je demande à nos collègues dans cette région et à Genève de 
se préparer au pire, même si nous espérons dans la prière que la situation va 
s'améliorer.  
 
Je vous remercie encore pour votre travail, que nous apprécions, estimons et célébrons. 
Soyez assurés de nos prières pour votre sécurité et celle de vos familles. Nous vous 
adressons dans la prière nos encouragements à continuer de défendre votre vocation à 
servir notre prochain.  
 
Que Dieu vous bénisse !  

 
 
Pasteur Martin Junge 
Secrétaire général 


