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Assassinat
d'Ericde Putter:
un deuildifficile
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Le 8 juillet 2012,Éricde Putter est mort assassinéà son
domicilede I'UniversitéprotestantedAfrique Centrale
(UPAC)à Yaoundé,au Cameroun,où il enseignaitsous
le statut de volontaireenvoyépar le Défap

possibles
Rendre
lesidéaux
Ce serait une erreurde considérer
la oenséed'Éric de Puttercomme
essentiellement" intellectuelle" et
théorique,même si I'apanagede
tout chercheurest d'êtreun tant soit
peu exigeant.Musique,théologie,
tout va au contrairedans le sensoù
les idées entrenten pratique.Ainsi
en est-ilde I'engagement
interreligieux : la théologieest nécessaire
pour comprendred'autresfaçons
de croireet pense( mais il faut aller
plusloin,dansle sensd'unecompréhensionmutuelle,de la paix,du respect et de la liberté.Les Semeursde
Liberténe s'adressentpas qu'à des
spécialistes,
maisaussiaux " publics
oubliés", y comprislesjeunes: qui
plusqu'euxont leurmot à dire,leurs
idéesà partagerpour que lesforces
de propositionsdeviennentréalités
dansle mondeà construire...
I
'1,Bergers,guerriers,
musrblens,
La musiquedansla trifonctionnalité
dansla
Bible.Sampzon,
Ed.Delatour,
2011
'2)LaRencontre
innocente,
Méthodologie
de I'Ancien
Testament,
Ed.Clé,2012
En savoir plus : Serneursde
/rberféest présentsur lnternet:
www.semeursdeliberté.com,
sur
Twitter: @semeurs2liberte
et sur
Facebook: Semeursde Liberté

Les proches d'Eric, son épouse,
ses frères, ses parentscontinuent
à oorter la blessure à vif d'un
arrachementprématuré.Sa jeune
épouse,Marie-Alix,
a été épargnée.
Depuis,elle a mis au monde,une
petitefille,Rachel,qui ne connaîtra
jamais son père. Tous ceux qui
ont côtoyé et appréciéÉric,dans
son parcours universitaire,son
engagement associatif ou son
envoi en mission au Cameroun
dans le cadre du Défap,pleurent
son absence avec un sentiment
de profondeinjusticeet même de
révolteoour certains.Un an et demi
après,où en sommes-nous?

Toutmettreenæuvrepourla
justice
f enquêtejudiciaireen courssemble
piétiner.Le Défap, à travers son
président, multiplie les contacts
avec I'ambassadede France au
Cameroun,le Ministère
camerounais
de la Justice,le Ministèrefrançais
des Affaires étrangères, la
sénatricedes Françaisà l'étranger,
le responsable du groupe
parlementaireFrance-Cameroun.
Pour l'instantces démarchesn'ont
pas permisde faireaboutirI'enquête
et de remonterjusqu'aucoupable
ou au commanditaire
de ce meudre,
ce qui rendl'absenced'Éricencore
olus douloureuse.Comment faire
le deuil quand il n'y a personneà
accuser,personneà pardonner? La
blessureresteouvede.
Nous n'avons. comme seule

explicationde ce geste meurtrier,
que lespositionscourageuses
prises
par Eric pour dénoncer,un certain
nombre de dysfonctionnements
qui aboutissaient,
dans I'Université
protestante d'Afrique Centrale
(UPAC)ou il enseignait,
à une baisse
du niveauacadémique,préjudiciable
aux étudiants.Le Défap, avec les
autres partenaireseuropéensde
I ' U P A C ,a m a i n t e n us a p r e s s i o n
sur le Conseild'administration
de
I'UPAC,pour exiger une réforme
en profondeurde la Faculté de
théologie.Un nouveau président
d u C o n s e i ld e I ' U P A Ca é t é m i s
en placeau cours de l'été 2013. ll
semblemieuxdisooséà mettreen
placeces réformesnécessairessur
le planacadémique,
déontologique
et financier oour oermettre à
cette institutionde redevenirun
pôle théologiquemajeur dans le
francoohoneafricain.
orotestantisme
Un grouped'expertsva travaillersur
un olande réformesconcrètes.
Nous sommes,aujourd'hui
encore,
nourrispar l'idéalquia portéEric,par
son exigencede vérité,de justice,
de loyauté.À cause d'Éric, nous
pouvonsmoinsquejamaisaccepter
la corruption,la dissimulation,
les
petits arrangementsentre amis...
Les Églisesfrançaisesmembresdu
Défapsont fermementdéterminées
à réexaminer leur oartenariat
avec les Eglisesmembres de la
CommunautéCevaa'et à retravailler
les questionsde
courageusement
déontologie.
I
- Communauté
d'Éolises
en Mission

