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Général
Emploi vacant: Secrétaire général-e de Pax
Christi International
Pax Christi International recherche un nouveau
secrétaire général, basé au secrétariat international
de Pax Christi à Bruxelles, Belgique. Le/la
secrétaire général inspirera et dirigera Pax Christi
comme mouvement international et assurera
l'engagement actif des organismes-membres dans
le monde. Ceci exige vision et enthousiasme,
direction stratégique, gestion effective et
professionnalisme, aussi bien qu'engagement
personnel aux valeurs chrétiennes au cœur de la
paix, de la réconciliation, de la justice sociale, de
l'écologie, de la non-violence et de la participation.
Plus
d'information
disponible
à
:
http://archive.paxchristi.net/JOB_OPENINGS/SG.
pdf

région. Le livre a été rendu possible grâce au
soutien de IKV Pax Christi/Netherlands. Autres
informations à: www.paulinesafrica.org.

Appuyez la comparution du Général
Ntaganda devant la CPIJ
Dans un communiqué de presse, le 10 février 2012,
Pax Christi Flandres a soutenu la comparution du
Général Ntaganda [de la RDC] devant la Cour
pénale internationale à la Haye. L'ancien chef
guérillero Ntaganda a eu un grand impact sur la
situation dans la région du nord-Kivu. Pax
Christi/Flandres
préconise
que
l'Union
européenne et les Nations Unies doivent soutenir
le gouvernement de la République démocratique
du Congo en expatriant le général à la Cour pénale
internationale.

Amériques & Caraïbes

Afrique

Condamnation d'un massacre à Aguacate,
Guatemala

L'Institut Life and Peace: Bulletin sur la
Corne d'Afrique

Le 1er février 2012, le Grupo de Apoyo Mútuo
(GAM), un Organisme membre de Pax Christi
International au Guatemala, a émis un
communiqué de presse condamnant le massacre
d'Aguacate. Cette atrocité a été commise par les
forces de la guérilla. On peut lire leur
communiqué à: 2012-0037-sp-am-HS.

L'Institut Life and Peace Institute, Organisme
membre de Pax Christi International, a publié son
premier Bulletin de 2012 sur la Corne d'Afrique. Le
bulletin contient trois articles d'analyse. Le 1er sur
les facteurs menant à la militarisation civile en
Somalie. Le second évalue le processus de
désarmement dans la région kényane du North Rift
et souligne les erreurs afin de suggérer un nouveau
modèle. Le dernier se centre sur l'usage des
technologies de l'information pour contrôler la
production et la fourniture d'armes légères.
L'adresse du Bulletin: Horn of Africa Bulletin 2012.

Livre sur Mgr Paride Taban, un Pasteur
soudanais de la Paix
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Peace Deserves a Chance: Bishop Paride Taban, a
Sudanese Shepherd: un livre écrit par Alberto J.
Eisman. Durant 3 semaines, l'auteur a interviewé
Mgr Paride au Kuron Peace Village [une ONG
membre de Pax Christi International au SudSudan]. Le livre décrit le combat quotidien de
l'évêque dans sa poursuite d'une paix juste dans la

Violence dans la Capitale: Port-au-Prince
La Commission Épiscopale Nationale Justice et
Paix, Organisme membre de Pax Christi
International à Haïti, a publié son 41e rapport sur
la violence dans la région métropolitaine de Portau-Prince. Le rapport couvre la période d'octobre à
décembre 2011. On peut le consulter en français et
en créole à: 2012-0046-fr-am-HS.

Asie & Pacifique
L'exécutif de Pax Christi International
visite Taiwan
Sœur Filo Hirota, membre du comité de direction
de Pax Christi International, a rencontré le JPIC
(justice, paix, et intégrité de la création) à Taïpeh,

Taïwan, pendant la dernière semaine de janvier
2012. La réunion a été organisée par Willy Ollevier,
CORDIS Mariae de Congregatio Immaculati
(CICM), et le secrétaire de JPIC de la conférence
des Supérieur-e-s Majeur-e-s. Bien que le groupe
ait été petit, il représentait plusieurs congrégations
et beaucoup étaient intéressés par Pax Christi
International.

Pax Christi/Australia publie son bulletin
sur le Moyen-Orient
Pax Christi Australia a publié son 37e bulletin
Disarming Times: The Journal of Pax Christi
Australia. Ce numéro, le premier de 2012, couvre
les mois de février, mars et avril. Les principaux
articles ciblent les tensions entre la communauté
internationale et l'Iran, interrogent la foi qui peut
inspirer de nouvelles protestations pacifiques; ainsi
que le Printemps arabe. Pour plus de détails: 20120043-en-ap-NT.

Un groupe d'appui d'ONG du Pakistan sur
les "dossiers chauds"
Le Pakistan NGO Support Group s'est réuni à la
Haye le 27 février 2012. Le PSG est un groupe
d'ONG d'Europe, de l'Amérique du Nord et du
Pakistan qui œuvrent ensemble pour soutenir les
organismes de défense des droits humains du
Pakistan. Les participants ont discuté de:
La situation politique actuelle au Pakistan
Les inondations et leurs suites
L'Universal Periodic Review du Pakistan
Les élections au Pakistan
Plaidoyer et lobbying
Le P. Paul Lansu du secrétariat de Pax Christi
International y assistait.

Rapport semestriel de IDEAS-India
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IDEAS
(The
Initiatives
in
Development
Empowerment and Awareness Society), organisme
membre de Pax Christi International en Inde, a
publié son rapport semestriel couvrant de juin à
novembre 2011. Le point principal de IDEAS: les
droits humains de tous les enfants. On peut lire le
rapport à: 2012-0055-en-ap-PB.

Moyen-Orient
Pax Christi/Flandres: sanctions
économiques et Iran
Le 10 février 2012, Pax Christi/Flandres a publié un
éditorial sur les sanctions économiques contre
l'Iran, sanctions prises par l'UE et les États-Unis.:
on presse l'Iran de renouer les pourparlers sur son
programme nucléaire. Une intervention militaire
internationale en Iran doit être évitée. L'Iran est
prié de devenir un partenaire de la zone libre
d'armements nucléaire au Moyen-Orient. On peut
lire l'éditorial en néerlandais ici.

Un rapport sur les relations UE/Israël
APRODEV, le réseau Euro-Méditerranéen des
Droits humains (EMHRN), l'Institut MEDEA, et le
mouvement belge européen ont publiquement
présenté le nouveau rapport APRODEV-EMHRN
intitulé “EU-Israel Relations: Promoting and
Ensuring Respect for International Law at the Midi
de la Méditerranée”. Le rapport, publié le 14 février
2012, analyse différentes façons pour l'EU d’obtenir
qu'Israël se conforme à ses obligations comme
puissance d'occupation, et de s'assurer que ses
relations contractuelles avec Israël soient en pleine
conformité avec ses propres obligations sous la loi
internationale. Le P. Paul Lansu de Pax Christi
International y assistait. Visiter le lien vers ce
rapport ici.

Réunion sur les "dossiers chauds" dans les
Territoires palestiniens occupés
Le Quaker Council for European Affairs,
l'Ecumenical Accompaniment Programme in
Palestine and Israel, et le United Nations Office of
the High Commissioner for Human Rights se sont
rencontrés le 17 février 2012 à Bruxelles sur le
thème: “Renforcer la Protection et Promouvoir la
Responsabilité dans les territoires palestiniens
occupés.” Les participants ont discuté des
problèmes actuels dans les Territoires palestiniens
occupés. Le P. Paul Lansu du secrétariat
international y participait.

Semaine mondiale pour la Paix en
Palestine et Israël
Pax Christi international et plusieurs de ses
organismes membres sont impliqués dans la
semaine mondiale annuelle pour la paix en
Palestine et en Israël. De nouvelles ressources sont
disponibles à propos de cette semaine mondiale
annuelle pour la paix en Palestine et en Israël, une
initiative du forum œcuménique du Palestine
Israel Ecumenical Forum of the World Council of
Churches, qui aura lieu du 28 mai au 3 juin 2012. Le
thème commun de l'initiative de cette année est
«déplacement et dépossession.» Les ressources en
lien avec ce thème, sont maintenant en ligne, et
peuvent être trouvées à: 2012-0050-en-me-HS.

Recherche de sorties de la violence en
Syrie
Dans son cinquième bulletin Syria Alert, Pax
Christi/IKV recommande de se concentrer sur la
protection des civils en Syrie et comment
désamorcer la violence en Syrie et dans la région.
La
communauté
internationale
devrait
spécifiquement: (1) fournir l'appui technique,
financier et moral aux forces non-violentes qui
favorisent une Syrie démocratique pour tous ses
citoyens ; (2) chercher l'engagement politique de
tous les acteurs appropriés, y compris la Chine et
la Russie, en faisant pression sur Damas pour
permettre qu'entrent les observateurs de droits de
l'homme de l'ONU, et favoriser une sortie
politique de la crise ; (3) évaluer tous les moyens
non militaires possibles pour protéger les civils
syriens et pour ne pas exclure l'option d'utiliser
pragmatiquement les instruments militaires pour
protéger des civils. Syria Alert est disponible en
anglais à: 2012-0058-en-me-HS et en allemand à:
2012-0058-de-me-HS.

Participez à une production musicale près
du Mur à Bethléem
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Du 9 au 16 juillet 2012, l'AEI (Arab Educational
Institute) sera à Bethléem pour filmer une
production sur la naissance de Jésus. Cette
production sera narrée et chantée d'un point de
vue palestinien contemporain. La production sera
tournée au Wall Museum, ce qui a été mis sur pied

par l'AEI Sumud Story House à Bethléem-nord. Le
mur du musée est fait de grandes affiches illustrant
des histoires de la résilience des femmes
palestiniennes aux restrictions et aux pressions
dans les territoires occupés. Au cours des mois à
venir, AEI développera les détails du jeu en
coopération avec des volontaires internationaux
créatifs tels que des chanteurs et des
instrumentalistes. Après édition, le film sera lancé
comme DVD avant Noël 2012. Pour plus
d'information et pour savoir comment s'y
impliquer, contacter svp Toine van Teeffelen à
tvant@p-ol.com avec cc à info@aeicenter.org. AEI
est un organisme membre de Pax Christi
International en Palestine.

Europe
Pax Christi/Autriche sur la Syrie
Le 18 février 2012, Pax Christi/Autriche a publié un
communiqué de presse sur la situation en Syrie. Ce
communiqué a été publié dans quelques grands
médias. SVP, voir: link one, link two, et link three
pour plus d'information.

Se rappeler de Anna Politkovskaja
Le 23 février 2012, Pax Christi/Flandres et le Centre
for Russian Studies à l'UK-Leuven ont organisé une
soirée pour remémorer la journaliste russe Anna
Politkovskaja. Un film documentaire d'Eric
Bergkraut “A Letter to Anna” a été projeté.
Annemarie Gielen, secrétaire générale de Pax
Christi/Flandres, a ouvert la soirée.

Discussion sur la Turquie et son accession
à l'EU
La journaliste Ayșegül Doğan a été invitée par le
European Union Visitors Programme à partager son
analyse de la situation en Turquie avec des
représentants de la société civile. Elle a également
discuté une nouvelle constitution pour la Turquie,
la résolution du conflit autour de la population
kurde, et le rôle des médias dans la résolution de
conflits et le processus de paix. La session a été
organisée par EPLO (European Peace Building
Liaison Office), dont Pax Christi International est

membre. Le P. Paul Lansu
international était présent.

du

secrétariat

Désarmement & Démilitarisation
Pax Christi/UK - Mercredi des Cendres:
présence devant le Ministère de la Défense
Le 22 février 2012 marque le début du Carême, le
Mercredi des Cendres, un moment où les chrétiens
se réunissent pour faire face à leur propre
condition pécheresse et à leur besoin de repentir.
C'est un temps pour se détourner des choses qui
nient la vie et pour se tourner vers celles qui sont
vivifiantes. Pour la 30e année consécutive, les
chrétiens se sont réunis au ministère de la Défense
à Londres pour contester l'engagement actuel du
gouvernement du Royaume-Uni en faveur d'une
politique de défense nucléaire. Il y a 22.000 armes
nucléaires situées sur 111 sites dans 14 pays. À lui
seul, le Royaume-Uni a 225 armes nucléaires et la
marine royale se vante fièrement de 40 ans de
dissuasion nucléaire ininterrompue. Au moins un
des quatre sous-marins de la classe Vanguard est
continuellement en patrouille. Plus d'information
à
www.paxchristi.org.uk.
Photos
à:
http://www.flickr.com/photos/paxchristiuk/.

Colloque sur le désarmement nucléaire en
France
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Pax Christi/France, la Commission Justice et paix,
le diocèse aux armées et la Faculté des Sciences
Sociales et Économiques (FASSE) projettent, à
l'Institut Catholique à Paris, un colloque sur le
désarmement nucléaire, du 16 au 17 mars 2012. Des
interventions seront faites par des experts, des
diplomates, des militaires, des politiciens, et des
évêques. Les orateurs de Pax Christi International
sont: Mgr Marc Stenger, Susi Snyder et le P. Paul
Lansu. Le 31 janvier 2012, Pax Christi/France a
publié une lettre ouverte sur le désarmement
nucléaire, adressée aux candidats aux prochaines
élections présidentielles et à l'électorat français.
Plus d'information français à: 2012-0034-fr-gl-SD
et: 2012-0041-fr-gl-SD.

Review Conference/PrepCom 2015 NPT
Le comité préparatoire de la Review Conference
2015 des signataires du Traité de Non-prolifération
des Armes nucléaires se tiendra du 30 avril au 11
mai 2012 à Vienne. Une délégation de Pax Christi
International, incluant le P. Paul Lansu, sera
présente. IKV/Pax Christi y organise plusieurs
ateliers. En marge, des événements seront
organisés en collaboration avec le Bureau
international de la Paix. Le coordonnateur désigné
de l'ONG, en lien avec la participation d'ONG dans
le Comité est Mme Ray Acheson du Reaching
Critical Will. On peut la contacter par courriel à
ray@reachingcriticalwill.org. On peut joindre Susi
Snyder, coordonnatrice de la délégation de Pax
Christi International, à snyder@ikvpaxchristi.nl.

Campagne ATT œcuménique: mise à jour
Pax Christi International participe au réseau
œcuménique sur le commerce des armes, œuvrant
en faveur d'un Traité sur le commerce des armes
(ATT).
Le site Web de la campagne est
www.armstreatynow.org. Vous pouvez aussi suivre
cette campagne sur Facebook. Si vous avez des
articles à proposer à propos de ATT ou sur les
efforts de votre nation en faveur d'un ATT, svp
diriger vos envois à: dap@wcc-coe.org

À la veille de la 4e PrepCom, le Parlement
belge affirme son soutien unamine à un
solide ATT
Quelques jours avant le début de la 4e et dernière
rencontre préparatoire (PrepCom) à l'ATT, le
parlement fédéral belge en a appelé à un ATT
énergique. Une résolution approuvée à l'unanimité
des membres du parlement exhorte
le
gouvernement belge à œuvrer pour un ATT le plus
fort possible pour convaincre les autres État à
adhérer à cette position pro-ATT.
Pax Christi a réagi positivement à cette résolution:
"La Belgique appuie tradition-nellement les
initiatives de désarmement. Nous espérons que
cette résolution garantira l'engagement du
Ministre des Affaires étrangères et des services
diplomatiques comme facilitateurs d'un fort ATT."

Le député Dirk Van der Maelen, avec Pax
Christi/Flandres, qui a initié la résolution, explique
les raisons de son appui à un fort ATT: "La
livraison d'armes doit être liée à des conditions
favorables
aux
droits
humains
et
au
développement. Un ATT fort et réaliste doit
couvrir
toutes
les
armes
légères
et
conventionnelles. Avec un ATT strict, vous
réussirez à réduire de façon soutenue la pauvreté."
Information à: 2012-0049-en-gl-SD.

ATT et Asie
Beth Begley, déléguée de Pax Christi International
à l'ONU (New York), a assisté à l'atelier sur l'Asie
et l'ATT, le 15 février. L'événement était organisé
par Binalakshmi Nepram de Control Arms
Foundation, Inde. Y assistaient aussi un
représentant du gouvernement de l'Inde, du
parlement sri-lankais, et des délégués de Norvège,
Allemagne, Australie ainsi que des délégations de
plusieurs autres pays.

Action Alert: Dites au Congrès de
maintenir les coupes dans les dépenses
militaires
Le 3 Février 2012, Pax Christi/États-Unis et le
Bureau Maryknoll pour Global Concerns ont lancé
une alerte appelant à une action sur les dépenses
militaires américaines. L'an dernier, le Congrès a
conclu un accord pour réduire le déficit. La moitié
des réductions devaient provenir de programmes
nationaux et l'autre moitié des militaires.
Malheureusement, les membres du Congrès
veulent promouvoir une législation pour
possiblement revenir sur cette décision, réduisant
les programmes nationaux, mais non les coupures
au budget du Pentagone. L'alerte est basée sur
l'information diffusée par le réseau New Priorities,
dont Pax Christi/États-Unis est membre.

Un autre système de Défense pour
l'Europe
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En janvier 2012, Pax Christi Wallonie-Bruxelles a
publié un texte sur de possibles alternatives pour
la défense en Europe. On y questionne aussi le rôle
de l'OTAN relativement à un nouveau paradigme

de défense pour l'Europe. Document disponible en
français ici.

Droits Humains et Conflits
Violents
Droit à la Paix
Pax Christi International appuie un document
soumis au Human Rights Council Advisory
Committee lors de sa 8e session en février 2012. Des
experts ont été invités à soumettre d'autres
amendements au texte “Right to Peace.” Ces
amendements incluent la reconnaissance des
groupes minoritaires et de l'humanité comme
parties prenantes au droit à la paix. On peut le
consulter à: 2012-0038-en-gl-HR.

Alimentation et Santé
Pax Christi International s'est joint à Caritas
International et à d'autres ONG lors d'un exposé
oral et écrit sur "Alimentation et santé: Un moyen
de sauvetage pour adultes et enfants vivant avec le
VIH" La déclaration concerne trois points de la 19e
session du Conseil des droits de l'homme. La
réunion a lieu à Genève en mars 2012. Tout le
monde devrait avoir accès à des systèmes qui
contribuent à la santé et à la sécurité
nutritionnelle. Ces systèmes devraient tenir
compte des besoins alimentaires particuliers des
adultes et des enfants touchés par des maladies
graves, en particulier, vivant avec le VIH. La
déclaration est disponible à: 2012-0061-en-gl-HR.

Droits Humains et Conflits
VIolents
Forum permanent sur les questions
indigènes, 11e session
La 11e session du Forum permanent sur les
questions indigènes aura lieu à New York du 7 au
18 mai 2021. Informations ici.

Conférence Rio+20: 20-22 juin 2012
Organisée à l'occasion du 20e anniversaire de la
Conférence de 1992 des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (CNUED) à

Rio de Janeiro, et du 10e anniversaire du Sommet
mondial de 2002 sur le développement durable
(SMDD) à Johannesburg, la Conférence réunira
des chefs d'Etat et de gouvernement pour garantir
un engagement politique renouvelé pour le
développement durable, évaluer les progrès à ce
jour et les lacunes qui subsistent dans la mise en
œuvre des résultats des grands sommets sur le
développement durable, et relever les défis
nouveaux et émergents. Plus de détails sur
l'événement à: http://www.uncsd2012.org/rio20/

Education et Travail des Jeunes
pour la Paix
Pax Christi/UK: Ressources des Jeunes
pour la Paix
Pax Christi/UK a créé une nouvelle ressource pour
la jeunesse. C'est un ensemble de petits ateliers,
activités et réflexions visant à sensibiliser la
jeunesse aux thèmes-clés d'une action chrétienne
pour la paix. Ces activités conviennent
parfaitement dans un programme préparant à la
confirmation, dans les groupes paroissiaux de
jeunes visant à explorer et approfondir leur foi. Le
prix est de £2.00 par ensemble. On peut le
télécharger depuis la page "Education for Peace" du
site web de Pax Christi: www.paxchristi.org.uk.

Changement Social Non
violent
Pax Christi USA: acceptation de nouvelles
équipes contre le racisme
L'équipe Pax Christi Anti-Racisme (PCART)
continue la tâche de contrer le racisme à tous les
niveaux. L'équipe a un pressant besoin de
collaborateurs pour arrêter la violence qui divise la
famille humaine sur des critères de race. Si vous
voulez vous joindre à ce travail pour la justice et la
paix, PCART reçoit maintenant vos candidatures
jusqu'au 15 mai 2012.
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Cliquez ici pour en apprendre davantage sur le
travail de l'équipe de Pax Christi Anti-Racisme.

Cliquez ici pour le formulaire afin de vous joindre
à l'équipe de Pax Christi Anti-Racisme.

Manuel sur la Non-Violence
Pax Christi International a publié un nouveau
manuel intitulé An Introductory Handbook to Nonviolence from the Perspective of Conflict
Transformation. Cette publication est une
contribution aux programmes existants sur la nonviolence et leurs liens avec la transformation de
conflit et de pouvoir. Le texte est des Colombiens
Carlos H. Fernandez et Luisa Fernanda Trujillo. Le
Manuel veut contribuer aux processus de
transformation non violente dans la région latinoaméricaine. Le Manuel imprimé est disponible en
espagnol et en anglais à: 2012-0048-en-am-PS. Plus
d'information: communications@paxchristi.net

Plaidoyer International &
Campagnes
Nouvelles Publication sur: Lobby et
Advocacy Planning
Erik N.J. Laan de IKV/Pax Christi Netherlands a
composé un manuel: Strategic Lobby & Advocacy
Planning for Dummies: a seven step methodology
for Strategic Lobby and Advocacy Planning. Ce
manuel veut rassembler et rendre disponibles
quelques-uns des insights, leçons apprises, et
meilleures pratiques pour d'autres lobbyistes et
"plaidoyeurs" du secteur sans but lucratif. Plus de
renseignements
sur
le
manuel
à:
www.ikvpaxchristi.nl/UK

Représentation
Représentation: Nouvelles
Le 3 février 2012, le Directeur général de l'UNESCO
a décidé d'octroyer à Pax Christi International un
statut consultatif, premier rang dans la catégorie
ONG. La 2e catégorie est le rang de Statut
d'Association.
Colette Petit, déléguée de Pax Christi International
à l'UNESCO, a participé au Conseil exécutif du
Comité des ONG Partenaires, le 28 février 2012. La
réunion fournissait une nouvelle occasion

d'améliorer la politique du dialogue et de renforcer
la coopération avec les ONG.
L'Ambassadeur Mussie Hailu est le délégué
permanent de Pax Christi International à l'Union
africaine, à Addis Ababa, Ethiopie.
Le P. Paul Lansu du secrétariat international
assiste aux sessions de l'Human Rights Council
(HRC). La 19e session du HRC se tient à Genève du
27 février au 23 mars 2012. Paul maintient de
nombreux contacts avec les délégués de divers
ONG.

Calendrier International
Cliquez ici pour le Calendrier international des
prochains événements:
http://archive.paxchristi.net/2012/calendar.pdf.
Pour cesser votre souscription à cette liste,
contactez library@paxchristi.net ou écrivez-nous
à:
Pax Christi Newsletter
Pax Christi International
21 Vieux Marché aux Grains
B-1000 Brussels,
Belgium.
Pax Christi Est le Mouvement catholique
international pour la paix, avec un membership
mondial.
Pour plus d'information, visitez notre site web:
www.paxchristi.net
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Pour faire un don à Pax Christi International, svp
cliquez ici.

