Qu'est-ce que
United Methodist
Kairos Response?
United Methodist Kairos
Response (UMKR) ) est un
mouvement mondial au sein de
l'Église Méthodiste Unie
répondant à « Kairos Palestine »,
un appel urgent des chrétiens
en Terre Sainte en faveur d'une
action décisive pour soutenir
une paix juste en
Israël/Palestine.
Depuis de nombreuses années,
les résolutions de l'Église
méthodiste unie ont appelé à
mettre fin à l'occupation
israélienne du territoire
palestinien et un partage de la
ville de Jérusalem, qui est
sainte pour trois religions.
Toutefois, les commissions et
organismes de l'Église
méthodiste unie détiennent des
actions dans des entreprises
qui soutiennent l'occupation.
UMKR s'efforce d'agir en
harmonie avec les mots de sa
confession religieuse et fait en
sorte que les investissements de
l'église soient alignés avec ses
résolutions qui s’opposent à
l'occupation.

Consultez notre site à
www.kairosresponse.org

Que dit
la résolution?
Notre résolution pour la
Conférence général de 2012
de l'Église méthodiste unie
appelle tous les conseils et les
organismes de l'église à :
(1) Rapidement désinvestir des
sociétés Caterpillar, Motorola
et Hewlett-Packard, avec
lesquelles cette question a été
évoquée à plusieurs reprises
par les méthodistes unis,
jusqu'à ce que ces sociétés
mettent fin à leur implication
dans l'occupation par Israël.
(2) Commencer un processus
d’engagement avec d'autres
entreprises de leurs
portefeuilles qui soutiennent
l'occupation, et désinvestir de
ces entreprises si elles ne
modifient pas leur implication
dans l'occupation dans les
deux ans.
(3) Communiquer les progrès
effectués dans ce domaine sur
leurs sites Internet et à la
prochaine Conférence générale.

Veuillez lire l'ensemble
de la résolution et
l'approuver sur
www.kairosresponse.org!

Les mots
ne sont pas
suffisants
Les Chrétiens
de Terre Sainte
Appellent à
l'Action
Rejoignez le
mouvement
méthodiste uni pour
passer de la parole à
l'acte et mettre fin à
l'occupation des terres
palestiniennes.

www.kairosresponse.org

Les Entreprises

Pourquoi recommandez-vous le désinvestissement?
Le désinvestissement est une forme d'action morale non-violente pour modifier des pratiques
injustes. La Conférence générale de l'Église méthodiste unie a longtemps affirmé que le
désinvestissement est un outil légitime devant être utilisé par les églises, à la fois dans notre Livre de
discipline et dans notre Livre des résolutions. Cela a été utilisé dans le passé de façon efficace. Dans
les années 1980, le Conseil général de pension et des prestations de santé de l'Église méthodiste unie
(GBPHB) a désinvesti 77 millions de dollars de 17 entreprises qui opéraient des échanges commerciaux
avec l'Afrique du Sud. Dans les années 1990, le Conseil général a désinvesti plus de 800 000 actions
du capital de Kmart concernant le problème des livres pour « adultes » distribués par sa filiale
Waldenbooks. Ces deux actions reflètent la réticence de l'église à tirer profit des activités s'opposant
à notre confession religieuse.
Pendant des années, notre confession religieuse s'est opposée à l'occupation des terres
palestiniennes par Israël. En 1996, la Conférence générale de l'Église méthodiste unie a déclaré que
« la poursuite des efforts de la part de l'état d'Israël à construire des colonies dans les territoires
occupés violent le droit international et l'esprit de la Déclaration de principes [le processus de paix
d'Oslo]. » En 2004, la Conférence générale a adopté la Résolution 312, déclarant que « l'Église
méthodiste unie s'oppose à l'occupation militaire continue de la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-est, la
confiscation des terres palestiniennes et des ressources en eau, la destruction des habitations
palestiniennes, la construction continue illégale de colonies juives et toute vision d'un « grand Israël »
qui comprend les territoires occupés et l'ensemble de Jérusalem et de ses environs. » Le vote soutenant
cela en 2004 était de 877-19. Cependant, il existe encore des entreprises dans le portefeuille de GBPHB
et d'autres organismes MU qui profitent de l'occupation d'Israël.
Il est temps de passer de la parole à l'acte. Nous devons nous assurer que les fonds de notre église
ne sont pas investis dans des entreprises qui profitent de l'occupation à laquelle nous nous opposons
clairement. Selon les mots du rabbin Brant Rosen, « La moindre des choses ne serait-elle d'investir
notre argent selon notre conscience morale ? » Pour en savoir plus consultez : www.kairosresponse.org.

Caterpillar fournit des bulldozers et
du matériel de terrassement à
l'armée israélienne qui sont utilisés
pour déraciner les oliviers, démolir
des habitations palestiniennes,
construire des colonies et des routes
séparées ainsi que le mur de
séparation. Les bulldozers militarisés
téléguidés de Caterpillar ont été
utilisés pour ouvrir la voie à des
troupes au sol au cours de l'assaut
d'Israël de 2008-2009 sur Gaza, qui
a tué plus de 1400 palestiniens.
Motorola Solutions fournit des
systèmes de surveillance aux
colonies israéliennes, bases
militaires et pour le mur de
séparation. Elle fournit également
des équipements de communication
spécialement conçus, notamment
des téléphones portables aux forces
d'occupation israéliennes.
Hewlett-Packard possède des
systèmes de données électroniques,
qui permettent la surveillance biométrique des points de contrôle à
l'intérieur de la Cisjordanie. HP
fournit un système de stockage de
données municipales pour la colonie
illégale de Ariel et a des relations
commerciales avec des entreprises
se trouvant dans la colonie illégale
de Modi'in Illit. HP gère également
les technologies de l'information pour
la marine israélienne, qui renforce le
siège de la bande de Gaza.
Pour plus d'infos: www.umhltf.org/
Companies_of_Concern.html

