CPT
Les CPT travaillent en étroite coopération
avec les mouvements non-violents du monde entier. Elles œuvrent en faveur de la paix
en partenariat avec les communautés locales
afin que soient respectés les droits humains
et pour s’engager sans violence contre
l’oppression, la violence et la guerre. Nos
équipes d’artisans de paix formés cherchent
à travailler avec les organismes de paix locaux afin de confronter les systèmes de violence et d’oppression.
Les CPT travaillent à établir des partenariats
stables et durables. Nous avons une équipe à
Hébron depuis 30 ans et une en Colombie
depuis 25 ans.
Les CPT organisent des délégations de bénévoles pour de courtes périodes afin que
nos employés à plein temps et nos réservistes les sensibilisent au travail pour la paix
dans de nombreuses zones de conflit du
monde.

Que font les CPT en Europe ?

Comment puis-je m’engager ?

Les CPT en Europe constituent un réseau en
pleine expansion composé de personnes travaillant avec les Équipes d’artisans de paix
chrétiens. Les CPT en Europe sont là pour
soutenir et mettre en contact les unes avec
les autres les personnes ayant participé à une
délégation des CPT ou qui souhaiteraient y
participer - ainsi que des réservistes et des
employés à plein temps en retraite.

La « Convergence européenne » est le lieu
où les européens soutenant les CPT se réunissent pour se détendre et planifier l’avenir.
Vous y êtes les bienvenus, que vous soyez en
train de découvrir le travail des CPT ou que
vous y soyez engagés de longue date.
Veuillez nous envoyer un email pour en
savoir plus.

Au printemps 2014, les CPT en Europe ont
été invités sur l’île grecque de Lesbos à apporter leur soutien à des partenaires locaux
qui accompagnent et protègent des réfugiés.
Nous croyons en la liberté de mouvement et
en un monde sans frontières. La migration
est une expérience humaine normale et ne
devrait pas être criminalisée, surtout lorsque
les personnes fuient la guerre et la persécution. Dèjà avant l’énorme crise de 2015, nous
avons travaillé en partenariat avec le réseau
grec «Lesvos Solidarity».

Les nouvelles des CPT au Royaume Uni sont
disponibles. Demandez à être ajouté à la liste
des abonnés.
Le blog des CPT en Europe indique comment apporter son soutien au projet européen de Lesbos www.cptmediterranean.wordpress.com
L’actualité des projets peut être suivie en
anglais sur notre page Facebook www.facebook.com/CPTEurope
On peut faire un don aux CPT : http://
www.cpt.org/donate

Joignez vous à une délégation !
Informez-vous sur l’un de nos projets en
Colombie, en Palestine, au Kurdistan et
au Canada.
Vous pouvez prendre contact avec nous:
• en Allemagne : cpt@dmfk.de
• aux Pays-Bas : irene@cpt-nl.org
• en Angleterre : uk@cpt.org

Notre vision est celle d’un
monde constitué de communautés ouvertes à la diversité
de la famille humaine et vivant
des relations justes et pacifiques avec toute la Création.
Notre mission est d’établir des
partenariats pour transformer
la violence et l’oppression.

Dialogue avec les réfugiés à Lesbos

Les Équipes d’artisans de paix
chrétiens (Christian Peacemaker
Teams - CPT) placent dans le monde entier des équipes invitées par des organismes engagés pour la paix et les droits
humains. Ces équipes sont chargées de
réduire la violence dans des situations de
crise et dans des régions militarisées.
Bureau international:
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