
 

Le Prix de la paix Michael Sattler 2020 
est décerné aux activistes non-violents du groupe "Lutte pour le 
changement" (LUCHA) en République démocratique du Congo  
 
 

Jakob Fehr, directeur du Comité Mennonite Allemand pour la Paix (DMFK) a annoncé lors d'une conférence au 
centre mennonite de la paix de Berlin, 23.11.2019 que le Prix de la Paix Michael Sattler 2020 sera décerné par le 
DMFK à un groupe d'activistes non-violents de la République démocratique du Congo. Ceux-ci luttent en 
faveur des droits humains, de la participation démocratique, de la justice sociale et de l'honnêteté en politique 
(contre la corruption), de l'écologie et de la non-violence dans le cadre de l'organisation LUCHA.  
 

LUCHA est l'abréviation de "Lutte pour le changement". Le mouvement LUCHA a démarré à la mi-juin 2011 en 
tant que mouvement de jeunesse dans la ville de Goma à l'Est du pays et s'est rapidement étendu à l'Ouest. 
LUCHA, dans le cadre de campagnes non-violentes, pointe du doigt les maux qui minent la politique et la 
société.  Les méthodes et les formes d'action se doivent de refléter l'objectif des actions, (politique honnête, c'est-
à-dire sans corruption, résolution non-violente des conflits, participation de la société civile, gestion 
écologique).  
 

L'une des premières actions visant à attirer l'attention nationale a été la préparation et le suivi des élections 
présidentielles et législatives de 2011. L'objectif de cette campagne était l'enregistrement de tous les électeurs, en 
particulier ceux autorisés à voter pour la première fois, pour qu'ils puissent exercer leur droit de vote. D'autres 
actions se sont concentrées sur la question de l'eau potable et la situation intolérable au niveau des ordures dans 
de nombreux endroits. La LUCHA est active non seulement à Goma, mais aussi dans de nombreuses autres 
grandes villes de la République du Congo, et s'engage pour la participation et la co-responsabilité des gens 
ordinaires concernant  leurs besoins et leurs droits fondamentaux.    
 

De nombreuses personnes impliquées dans LUCHA ont été soumises à plusieurs reprises à la répression de 
l'Etat, y-compris à des arrestations arbitraires et des emprisonnements. Dans la nuit du 9 au 10 juin 2018, l'un 
des principaux activistes, Luc Nkulula, âgé de 33 ans, est mort dans l'incendie de sa maison. Les observateurs 
doutent de la version officielle selon laquelle il se serait agi d'un décès accidentel. 
 

Le prix  de la paix Michael Sattler sera décerné le jeudi 21 mai 2020 (jour de l'Ascension) à Rottenburg sur la 
Neckar. Deux délégués de la République démocratique du Congo seront présents. Ceux-ci participeront ensuite 
au programme de la conférence des Églises mennonite allemandes à Bolanden-Weierhof. 
 

Le Prix de la paix Michael Sattler a été décerné pour la première fois en 2006 à l'occasion du 50ème anniversaire 
du Comité mennonite allemand pour la paix (DMFK). En 2020, il sera décerné pour la sixième fois. Il porte le 
nom de l'anabaptiste Michael Sattler, qui préconisa de faire face aux ennemis de l'Occident "chrétien" de  son 
époque, les Turcs ottomans, non par la force militaire, mais par la prière et l'amour de l'ennemi. Le 21.5.1527, il 
fut condamné à mort sur le bûcher de Rottenburg sur la Neckar et brûlé après de cruelles tortures. 
 

www.michael-sattler-friedenspreis.de 
 
Églises pacifistes historiques : Depuis leur origine, ces Églises se fondent sur le témoignage pour la paix de 
l'Évangile et de l'Église primitive. Ils encouragent ceux et celles qui suivent Jésus à l'objection de conscience, à se 
mettre au service de la paix et à  pratiquer la non-violence active. Parmi les "Églises pacifistes historiques", on 
trouve  l'Église mennonite, qui a vu le jour au XVIe siècle dans les milieux de "l'aile gauche" de la Réforme ; la 
Société religieuse des amis (Quakers), née au XVIIe siècle parmi les dissidents anglais ; et l'Église des Brethren, 
issue du piétisme allemand radical du XVIIIe siècle.  
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