CONDAMNER L’INJUSTICE ET LE RACISME AUX ETATS-UNIS
Alors que le monde entier continue de voir l’exposition sans précédent du racisme
endémique, en particulier contre les personnes d’ascendance africaine aux Etats-Unis, la
Conference des Eglises de Toute l’Afrique (CETA) condamne l’injustice et le racisme dont nous
sommes témoins aux Etats-Unis. Nous condamnons sans équivoque le meurtre brutal de
George Floyd et de bien d’autres par ceux qui sont censés maintenir la loi et l’ordre pour tous
les citoyens. Nous exprimons une profonde solidarité avec tous les peuples des Etats-Unis,
quelle que soit leur race, dans leur lutte pour une justice durable pour tous.
Il est très triste, en effet, que tant d’années après l’abolition de l’esclavage et de nombreuses
tentatives pour remédier au racisme systémique et aux déséquilibres sociaux par la suite,
toujours l’existence et la pratique flagrante du racisme systémique ont été découvertes une
fois de plus. Nous nous joignons à toutes les gens que nous voyons dans les rues des ÉtatsUnis qui disent: « Assez, c’est assez ». Nous sommes consternés par le silence de ceux qui
prétendent être de vrais chrétiens et qui continuent de défendre des actes de brutalité contre
des groupes de personnes qui ne leur ressemblent pas, qui sont appelées « minorités ».
La Conférence des Églises de toute l’Afrique plaide pour « le respect de la dignité et de l’image
de Dieu en chaque être humain ». Nous applaudissons sincèrement de nombreux organismes
religieux aux États-Unis qui se sont opposé à ce racisme endémique. Nous saluons les
nombreux citoyens non noirs des Etats-Unis qui défendent la justice pour les personnes
d’origine africaine, manifestent avec ells et exigent la justice pour tous ensemble. Il est louable
que la plupart des gens non noirs condamnent et combattent l’injustice contre les personnes
d’origine africaine. Ce sera une erreur d’interpréter une attitude et des actions racistes et
pécheresses comme noires contre les blancs et vice versa. Le racisme est un péché, sous
quelque forme qu’il se manifeste.
Nous avons toujours apprécié la façon dont les États-Unis ont essayé d’être un champion de
la justice et des droits de l’homme dans le monde, condamnant et sanctionnant toujours les
pays et les dirigeants qui violent les droits de leur propre peuple et qui s’opposent à la
militarisation de l’ordre public. Alors que nous suivons l’évolution aux États-Unis, nous nous
demandons si le gouvernement des États-Unis retrouvera son autorité morale et sa crédibilité
pour oser dénoncer tout autre pays qui utilise l’armée dans les rues pour dominer les citoyens
qui réclament le droit d’être entendu, ou qui ordonne ses organes de loi et d’ordre pour

brutaliser son propre peuple en utilisant des lois faibles et étranges pour humilier son people.
Où est l’âme de l’Amérique en tant que pays libre?
Nous nous joignons aux Églises des États-Unis pour continuer à plaider en faveur de la justice
et de la paix en Amérique et condamner le racisme systémique pécheur. Nous les exhortons
à ne pas perdre espoir, mais à continuer de prier et de travailler pour la justice et la liberté
pour tous en Amérique.
Nous appelons les millions de chrétiens africains à prier pour le pays des Etats-Unis alors qu’il
œuvre pour déraciner ce péché et assurer la justice pour tous. « Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu (Matthieu 5:9) ». Mais pas de justice, pas de paix!
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