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Afrique 

Célébration du Jubilé de l’évêque émérite 
Paride Taban 

L’évêque émérite Paride Taban a récemment 
célébré son anniversaire au village de la paix de 
Kuron le 26 février 2012.  Plus de 200 invités 
venus du monde entier se sont joints à plusieurs 
centaines de locaux de cette région isolée du Sud 
du Soudan pour rendre hommage à une légende 
vivante. La biographie de l’évêque récemment 
publiée, Peace Deserves a Chance de Alberto 
Eisman, a été mise en vente. Le Village de la paix 
de Kuron est une organisation membre de Pax 
Christi International dans le Sud du Soudan. 
Pour de plus amples informations, écrire à John 
Ashworth à ashworth.john@gmail.com.   

Amériques & Caraïbes 

Film sur Cité Soleil à Port-au-Prince 

Cite Soleil: Sun, Dust, and Hope, le film de Pax 
Christi USA et de Pax Christi Port-au-Prince, a 
été sélectionné pour participer au 5e festival 
annuel du cinéma pour la paix à New York (5th 
Annual New York Peace Film Festival). Yumi 
Tanaka, créateur du festival, a invité Pax Christi 
USA à présenter ce court-métrage, un 
documentaire sur les conditions actuelles de 
Cité Soleil et sur le travail d’éducation à la paix 
que Pax Christi Port-au-Prince y fait.  Le Festival 
du cinéma pour la paix s’est tenu du 10 au 
11 mars 2012.  
Le thème du festival cette année était « les 
efforts de réconciliation dans le monde ». Pax 
Christi USA et Pax Christi Port-au-Prince sont 
d’avis que le film reflète parfaitement ce thème. 

Pour lire le communiqué de presse et obtenir 
plus d’information sur le festival, cliquez ici. 

 Asie & Pacifique 

Conférence internationale de la paix en 
faveur de Jeju en Corée du Sud 

SPARK, une organisation membre de Pax Christi 
International, a organisé une conférence 
internationale de la paix concernant la base 
Naval de Jeju. La conférence s’est tenue du 24 au 
26 février 2012.  Environ 25 militants 
internationaux pour la paix ont visité le village 
de Gangjeong. De plus amples informations sur 
la conférence internationale peuvent être 
trouvées en suivant ce lien : 
http://www.savejejuisland.org/Save_Jeju_Island/
Welcome.html 

Protestations contre la construction d’une 
base navale en Corée du Sud 

Le gouvernement Sud-Coréen est clairement 
déterminé à continuer la destruction sur l’île de 
Jeju malgré la forte résistance dont font preuve 
les habitants et en dépit des preuves 
scientifiques montrant l’impact irréversible de la 
base navale sur la région. Les protestations 
durent depuis 2007. Les manifestants, incluant 
des prêtres et des résidents, ont été arrêtés. En 
ce moment critique, le groupe anti-base navale a 
besoin de plus de soutien tandis que ses 
membres essayent physiquement de mettre fin 
au dynamitage et à la construction. À la 
demande de SPARK, une lettre a été écrite au 
gouverneur de la province. Elle peut être lue 
sous la réf. : 2012-0089-en-ap-HS. 

Célébrations de la Journée des femmes dans 
les prisons du Sri Lanka 

Il existe un bulletin électronique concernant les 
célébrations de la Journée des femmes qui se 
sont tenues dans le quartier des femmes des 
prisons de Raja Veediya à Kandy. L’événement a 
été organisé par le Bureau des droits de 
l’homme, organisation membre de Pax Christi 
International. De plus amples informations sont 
disponibles sous la réf. : 2012-0103-en-ap-HR. 

Une étude rendue publique : Une vie en 
marge au Pakistan 

La Commission nationale Justice et Paix, une 
organisation membre de Pax Christi 

mailto:ashworth.john@gmail.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1109405625619&s=830&e=001245IWGA2HBu5-1xck1VNMYJRbImWTl6M8tv34jraFFJ37ijRGMo8GmZAm9XUxrjwlDNtBTX3lb558eVG5tJjGlLZBifKJnRMC_dO1EWI8k2sGpmnvR-RQQXbPvh-oFGG9cf0gf-8QdqjhHMB1YRKqhRceBMJyG6iQJL089KvHTEI68jUkU1Iu_xZ5ylpxZ-UhqqGyrcp6wMP7Z15QNMKMQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1109405625619&s=830&e=001245IWGA2HBvcikS195sdtjZpDfYhX1dajNEAKI_GQXZtPvw-fODa_xFqBQ9AXPSdAWxsfkTz18K0both1VZ0QGRLrN7bOGn8rmzdlPKhI0v-1gByivmXBw-8HkPPpgQz7OSZRxzvNTc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1109405625619&s=830&e=001245IWGA2HBvcikS195sdtjZpDfYhX1dajNEAKI_GQXZtPvw-fODa_xFqBQ9AXPSdAWxsfkTz18K0both1VZ0QGRLrN7bOGn8rmzdlPKhI0v-1gByivmXBw-8HkPPpgQz7OSZRxzvNTc=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1109405625619&s=830&e=001245IWGA2HBukofcaI--dMM3Pi00bFMwtg4_A99jwTLi7hFohaqBQqp5IF6uzVX6pFROUWFRj8AzfanlzivRccmgQJwQtSNOZqm8c5y7AmcS5mdSS6PcA28xvj3PFaXF44r4_HmPuAJsaEj_2sCPWpgHiM48uhKFL9tBHIJMnOHFmt-ydcKFq3Q_UNON2BfeQ816FYahaly
http://www.savejejuisland.org/Save_Jeju_Island/Welcome.html
http://www.savejejuisland.org/Save_Jeju_Island/Welcome.html
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0089-en-ap-HS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0103-en-ap-HR.pdf
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International au Pakistan, est heureuse de 
partager Life on the Margins (Une vie en marge), 
une étude sur la situation des femmes des 
minorités au Pakistan. Un millier de femmes 
hindoues et chrétiennes de Punjab et de Sindh 
ont été entendues. Cette étude prend l’initiative 
de souligner la situation des femmes des 
minorités au Pakistan ainsi que les plans 
d’action pour mettre en œuvre les 
recommandations. Cette étude a été lancée à 
Islamabad le 28 février 2012. Des communiqués 
de presse sont disponibles ici et sous la réf. : 
2012-0092-en-ap-HS. 

Mise à jour du site internet d’un membre 
japonais  

Le Conseil catholique Justice et Paix du Japon, 
organisation membre de Pax Christi 
International, a mis à jour les versions anglaise 
et espagnole de son site internet : 
http://www.jccjp.org/jccjp/English.html et 
http://www.jccjp.org/jccjp/sicsal.html 

Pax Christi Australie appelle à intervenir en 
Papouasie occidentale 

Le 17 mars 2012, Pax Christi Australie a envoyé 
une lettre exposant ses préoccupations au 
ministre des affaires étrangères d’Australie à 
propos de la situation en Papouasie occidentale. 
Il demande au ministre d’utiliser ses relations, 
qui vont croissant avec le gouvernement 
d’Indonésie, pour inciter ce-dernier à relâcher 
sans conditions les activistes papous récemment 
arrêtés. La lettre est disponible sous la réf. : 2012-
0100-en-ap-AC. 

Pax Christi USA sur les transitions 
pacifiques en Afghanistan 

En mars 2012, Pax Christi USA préconisait une 
transition pacifique en Afghanistan. On espère 
que les citoyens d’Afghanistan répondront de 
manière pacifique et constructive à la violence 
exercée contre eux; un engagement pour lequel 
ils peuvent attendre le soutien de Pax Christi 
USA et d’autres mouvements non-violents pour 

la paix partout dans le monde. Pax Christi USA 
demande aussi aux États-Unis d’agir en tant que 
médiateur politique et de poursuivre les 
discussions avec toutes les parties en conflit. Pax 
Christi USA pense que les gouvernements d’Iran, 
du Pakistan, et de l’Inde devraient participer aux 
pourparlers de paix. De plus amples 
informations sur ses recommandations sont 
disponibles au www.paxchristiusa.org 

Moyen-Orient 

IKV Pax Christi tient une discussion sur la 
transition et la participation en Syrie 

IKV Pax Christi a tenu un débat sur la situation 
en Syrie le 14 mars 2012. L’accent a été mis sur 
les chances d’arriver à une résistance pacifique 
dans le pays. Des politiciens néerlandais ainsi 
que des délégués du mouvement exilé de 
résistance non-violente de Syrie ont parlé lors 
du débat. Ils ont discuté des questions :  

 Quel est le rôle de l’opposition et de 
quelles façons ses représentants sont-ils 
unis? 

 Comment répondre à l’appel des citoyens 
Syriens et aider à les protéger contre la 
violence?  

 Que peuvent faire le gouvernement 
néerlandais et la communauté 
internationale?  

Lettre des coprésidents sur la Fédération de 
Russie et la Syrie 

Le 12 mars 2012, l’évêque Kevin Dowling et Marie 
Dennis, coprésidents de Pax Christi 
International, ont écrit une lettre à Sergey 
Lavrov, le ministre des affaires étrangères de 
Russie, sur la situation critique en Syrie et sur le 
rôle de médiateur du gouvernement russe. La 
lettre soutient notamment : 

 Les efforts de médiation de monsieur Kofi 
Annan, 

http://epaper.dawn.com/DetailNews.php?StoryText=29_02_2012_153_010
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0092-en-ap-HS.pdf
http://www.jccjp.org/jccjp/English.html
http://www.jccjp.org/jccjp/sicsal.html
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0100-en-ap-AC.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0100-en-ap-AC.pdf
http://www.paxchristiusa.org/


 

 

P
ag

e5
 

Issue #219 

 

 Les équipes médicales et d’aide 
humanitaire, qui ont besoin de toute 
urgence qu’on leur accorde un accès 
sécuritaire, et 

 L’arrêt des ventes d’armes russes à la 
Syrie.  

Toutes les organisations membres de Pax Christi 
International sont invitées à écrire des lettres 
similaires exprimant leurs inquiétudes à 
l’ambassade russe de leur pays. Une copie de la 
lettre peut être consultée sous la réf. : 2012-0081-
en-me-AC. 

À l’unisson pour la Syrie : mettre fin à un an 
de carnage 

Le 15 mars 2012, des militants du monde entier 
ont marqué un premier anniversaire de la 
violence en Syrie en appelant le gouvernement 
de Russie à soutenir l’action du Conseil de 
sécurité des Nations unies qui vise à mettre fin à 
la crise. Une coalition d’organisations non 
gouvernementales, comprenant Pax Christi 
International et plusieurs de ses organisations 
membres, demande au Conseil de sécurité des 
Nations unies de s’unir et d’adopter 
immédiatement une résolution incitant le 
gouvernement Syrien à cesser de commettre des 
violations envers le droit humanitaire 
international. On peut obtenir plus 
d’information en contactant : 
Brussels2@crisisaction.org 

Pax Christi International s’exprime sur 
l’année de soulèvement populaire en Syrie 

Un an après le début de la révolution, les 
violations des droits de l’Homme et les 
difficultés économiques ont atteint des niveaux 
sans précédent. À l’heure actuelle, il n’y a 
aucune alternative à une solution négociée. Il est 
donc crucial que la communauté internationale, 
et en particulier les gouvernements chinois et 
russe, s’applique à la mettre en œuvre. La 
communauté internationale doit aussi accroître 

son appui aux acteurs de la société civile, et 
prendre toutes les mesures possibles pour 
s’assurer que le régime au pouvoir permet à 
l’aide humanitaire nécessaire d’aller partout en 
Syrie.  

Pour plus d’information sur la position de Pax 
Christi International, veuillez lire sa déclaration, 
« Une année de soulèvement populaire en 
Syrie » du 15 mars 2012.  Elle est disponible en 
anglais sous la réf. : 2012-0093-en-me-HS, et en 
français sous la réf. : 2012-0093-fr-me-HS. 

Alerte 6 Syrie : soutenir le soulèvement civil 
non-violent en Syrie 

Dans ce dossier d’avertissement au sujet de la 
Syrie, IKV Pax Christi analyse qui sont les 
leaders du soulèvement populaire en Syrie et à 
quels défis ils font face. Il recommande à la 
communauté internationale de surmonter ces 
défis en : (1) offrant au soulèvement Syrien non-
violent de l’appui sous la forme d’une action 
diplomatique audacieuse et d’un soutien 
pratique. (2) arbitrant et en aidant les différents 
acteurs de l’opposition afin d’établir un plan 
précis pour la transition et la nouvelle Syrie. (3) 
appuyant le Conseil national syrien pour l’aider 
à renforcer sa légitimité.  

Semaine mondiale pour la paix en Palestine 
et en Israël 

Nous sommes heureux d’annoncer que la 
Semaine mondiale pour la paix en Palestine et 
en Israël est maintenant présente sur Facebook!  
Consultez la nouvelle page du groupe en 
cliquant sur : 
www.facebook.com/groups/335983429786866/. 
Chaque jour, les informations et les nouvelles les 
plus récentes sur la Semaine sont publiées sur la 
page du groupe :   

 Les ressources à utiliser pendant la 
Semaine,  

http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0081-en-me-AC.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0081-en-me-AC.pdf
mailto:Brussels2@crisisaction.org
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0093-en-me-HS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0093-fr-me-HS.pdf
http://www.facebook.com/groups/335983429786866/
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 Les événements planifiés pendant la 
Semaine par les partenaires partout dans 
le monde,  

 Des messages de la communauté 
chrétienne palestinienne, et 

 Des liens vers des articles d’information 
pertinents.  

Pax Christi International invite toutes ses 
organisations membres à prendre part à la 
Semaine mondiale. De nouvelles ressources 
liturgiques pour la Semaine mondiale pour la 
paix en Palestine et en Israël seront mises à 
disposition, y compris la prière de Jérusalem et 
une brève liturgie écrite par les chrétiens 
palestiniens.  On peut trouver plus 
d’informations sur www.worldweekforpeace.org 
ainsi que les documents fournis par Pax Christi 
UK sous la réf. : 2012-0084-en-me-PE. 

Plus d’information sur Library on Wheels en 
Palestine 

Library on Wheels for Nonviolence and Peace 
(Bibliothèque mobile pour la non violence et la 
paix) est une organisation membre de Pax 
Christi International en Palestine. Elle a diffusé 
une vidéo qui présente de l’information sur son 
travail à http://www.youtube.com/watch?v=X9-
oM3zQYKU. 

Promotion de l’initiative de la paix arabe 

IKV Pax Christi a participé à l’organisation d’une 
rencontre internationale sur le sujet de « la 
promotion de l’initiative de la paix arabe en tant 
que base pour une paix globale au Moyen-
Orient ». La rencontre s’est tenue à Istanbul en 
Turquie du 29 au 31 mars 2012. Elle visait à 
remédier au problème posé par l’absence d’un 
processus de paix sur les plans politique et 
social. Des participants venus de l’Union 
européenne, d’Israël, et des pays arabes ont 
assisté à la rencontre. Le père Paul Lansu du 
Secrétariat international a participé à une 

rencontre préparatoire qui s’est tenue à 
Bruxelles le 21 mars 2012.  

Europe 

Vingt ans de politiques européennes de 
sécurité 

Du 6 au 8 mars 2012, un séminaire a eu lieu à 
Bruxelles sur les 20 ans de politiques 
européennes de sécurité et sur les perspectives 
du mouvement pour la paix allemand. Le 
programme a été lancé par la Fondation Rosa 
Luxembourg. Christine Hoffmann, secrétaire 
générale de Pax Christi Allemagne, et le père 
Paul Lansu du Secrétariat international ont 
participé activement au séminaire. 

L’avancée du Kosovo vers le programme de 
Partenariat pour la paix (PPP) de l’Otan 

Le 15 mars 2012, à l’invitation du réseau EPLO 
(Bureau européen de liaison pour la 
construction de la paix) à Bruxelles, des experts 
du Centre kosovar pour les études sur la sécurité  
ont discuté du transfert des compétences de la 
Force de paix au Kosovo à la force de sécurité du 
Kosovo (KSF). Une autre question à traiter est la 
révision de l’approche de l’OTAN envers le 
Kosovo, car à ce stade les besoins locaux 
nécessitent davantage d’efforts de renforcement 
des compétences et moins de présence physique 
dans le pays. De plus, la rencontre a contribué à 
souligner les arguments favorables confortant la 
perspective du Kosovo signant le PPP. Astrid 
Schrama de IKV Pax Christi et le père Paul 
Lansu du Secrétariat International étaient 
présents. 

Solidarité en tant que principe à l’Union 
Européenne 

Les évêques délégués de la COMECE se sont 
rencontrés lors de leurs réunions du Carême la 
troisième semaine du mois de mars 2012 à 
Bruxelles. Michel Camdessus, ancien directeur 
général du Fonds monétaire international, a 

http://www.worldweekforpeace.org/
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0084-en-me-PE.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=X9-oM3zQYKU
http://www.youtube.com/watch?v=X9-oM3zQYKU
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donné une conférence sur «  la solidarité en tant 
que principe dans l’Union Européenne ». Une 
réception d’adieu a eu lieu en l’honneur de 
monseigneur Ad van Luyn qui quitte le poste de 
président de la COMECE. Le père Paul Lansu du 
Secrétariat international était présent à la 
rencontre et à la réception qui a suivi, le 21 mars 
2012. 

Désarmement et démilitarisation 

Pax Christi et ses partenaires à propos de la 
dissuasion nucléaire  

Le 16 mars 2012, Pax Christi International a 
publié une déclaration sur le désarmement 
nucléaire. Elle était au programme du colloque 
« Le désarmement nucléaire demain? », qui était 
organisé par l’Institut Catholique de Paris, 
Justice et Paix, et Pax Christi France. Ce colloque 
a eu lieu à Paris du 16 au 17 mars 2012. Le père 
Paul Lansu y a fait une présentation sur le sujet 
des chrétiens et le désarmement nucléaire. Elle 
peut être lue en français sous la réf. : 2012-0067-
fr-gl-SD. La déclaration de Pax Christi 
International est disponible en anglais sous la 
réf.: 2012-0068-en-gl-SD et en français sous la 
réf.: 2012-0068-fr-gl-SD.  

 

Campagne internationale pour le 
désarmement nucléaire 

Le 17 mars 2012, Pax Christi Aotearoa-Nouvelle-
Zélande a envoyé une lettre au membre du 
parlement néozélandais John Hayes concernant 
la campagne internationale visant à abolir les 
armes nucléaires. La lettre se rapporte à la 
Campagne internationale pour l’abolition de 
l’arme nucléaire (ICAN). Pax Christi Aotearoa-
Nouvelle-Zélande est représenté par le 
Mouvement pacifiste Aotearoa, le groupe de 
travail qui sert de base à ICAN en Nouvelle-
Zélande. La lettre peut être lue sous la réf. : 2012-
0102-en-ap-SD. 

Les appels de Maryknoll à mettre fin à 
l’énergie nucléaire : elle exhorte les 
dirigeants du monde à s’attaquer aux graves 
menaces qui mettent en péril la vie humaine 

Alors que le monde se prépare à marquer le 
premier anniversaire des tragédies du tsunami et 
de l’accident nucléaire au Japon, les 
missionnaires de Maryknoll expriment leurs 
condoléances les plus sincères à tous ceux qui 
ont été touchés directement par le désastre. Ils 
ont présenté une nouvelle déclaration qui émet 
de fortes réserves quant à la dépendance 
continue vis-à-vis de l’utilisation de l’énergie 
nucléaire et au développement des armes 
nucléaires. Ils ont produit un document 
d’information de 16 pages qui fournit une 
analyse approfondie. Ce document peut être lu 
sur leur site internet www.maryknollogc.org. Le 
Maryknoll Office for Global Concerns est une 
organisation membre de Pax Christi 
International aux États-Unis. 

Mise en garde de non-prolifération pour 
l’Iran 

Le 8 mars 2012, IKV Pax Christi a lancé un 
avertissement de non-prolifération pour l’Iran. 
Tandis que le haut représentant de l’Union 
Européenne se prépare actuellement pour le 
prochain cycle de négociations entre les sept 
parties, IKV Pax Christi profite de l’occasion 
pour diffuser un court message contenant des 
recommandations et des informations pour ces 
discussions. On peut lire ce message sous la réf. : 
2012-0080-en-gl-SD. 

Éviter une guerre avec l’Iran 

Le 13 mars 2012, Pax Christi UK a publié une 
déclaration intitulée « éviter une guerre avec 
l’Iran ». Une guerre avec l’Iran, inévitable en cas 
d’attaque militaire contre ce pays, mettrait le 
monde entier en danger. Pax Christi UK suggère 
de dénoncer comme illégale et immorale toute 
annonce d’attaque préventive qui proviendrait 
de n’importe quel gouvernement. La déclaration 

http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0067-fr-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0067-fr-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0068-en-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0068-fr-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0102-en-ap-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0102-en-ap-SD.pdf
http://www.maryknollogc.org/
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0080-en-gl-SD.pdf
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peut être lue sous la réf. : 2012-0085-en-gl-SD. 
Pax Christi Montréal a traduit la déclaration en 
français et l’a mise dans le contexte canadien : 
réf.: 2012-0107-fr-am-SD. 

Résoudre le conflit avec l’Iran – déclaration 
de Pax Christi International 

Le 22 mars 2012, Pax Christi International a 
publié une déclaration sur l’Iran dans laquelle le 
réseau et mouvement international pour la paix 
juge clairement et sans équivoque la possibilité 
d’une action militaire contre l’Iran comme 
immorale, très dangereuse et contre-productive : 

Pax Christi International donne son soutien à 
des efforts diplomatiques continus basés sur le 
respect mutuel et la dignité. Nous encourageons 
les pourparlers à mettre tous les États en 
conformité avec leurs obligations reliées au 
Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) et nous appuyons l’inclusion 
du protocole additionnel comme norme de 
vérification de non-prolifération. Toutes les 
nations ont la responsabilité d’encourager un 
mouvement définitif vers une zone exempte 
d’armes de destruction massive au Moyen-
Orient, ainsi qu’un traité interdisant les armes 
nucléaires. La déclaration complète se trouve 
sous la réf. : 2012-0106-en-gl-SD. 

Coalition Contrôlez les armes 

Pax Christi International est membre de la 
coalition Contrôlez les armes, qui est sur le 
point de lancer un compte à rebours de 100 jours 
jusqu’aux négociations d’un traité sur le 
commerce des armes. La coalition présentera 
une nouvelle pétition, ainsi que des ressources 
utiles pour organiser des actes publics, solliciter 
la presse, et rejoindre les leaders religieux  et les 
membres des parlements afin qu’ils signent des 
déclarations.  

« Cent jours pour donner de la voix » - 
compte à rebours jusqu’aux négociations du 
Traité sur le commerce des armes (TCA) 

Le 27 mars 2012, Contrôlez les armes et Pax 
Christi International ont lancé « cent jours pour 
donner de la voix », un compte à rebours 
jusqu’au Traité sur le commerce des armes dans 
le cadre de la campagne actuelle « Donnez de la 
voix pour contrôler les armes! ».  

 Une nouvelle pétition est disponible pour 
les signatures en ligne et hors ligne. Cette 
nouvelle façon simplifiée de « donner de 
la voix » sera un outil crucial pour 
mobiliser du soutien dans les derniers 
mois avant les négociations.  

 Les directives qui expliquent comment 
utiliser la pétition, collecter des 
signatures et renvoyer cette information 
au secrétariat sont en ligne.  

 Un appel à l’action qui expose les dates 
clés, les messages et des suggestions 
d’actions pour le compte à rebours est 
aussi en ligne. 

 Des articles quotidiens sont présentés sur 
www.controlarms.org pour mettre en 
lumière les activités du compte à rebours, 
des témoignages personnels et des 
réflexions sur les années les plus récentes 
de la campagne.  

Il est demandé aux organisations membres de 
Pax Christi International de prendre part à la 
campagne. 

Réseau Œcuménique sur le Traité sur le 
commerce des armes  

Pax Christi International invite toutes ses 
organisations membres à encourager les efforts 
que font les mouvements pacifistes, 
œcuméniques et de défense des droits humains 
pour créer un traité juste sur le commerce des 
armes. Pour les encourager :  

 Participer au projet « les implications 
humanitaires d’un traité sur le commerce 

http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0085-en-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0107-fr-am-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0106-en-gl-SD.pdf
http://www.controlarms.org/interfaith-information
http://controlarms.org/parliamentarian-declaration
http://controlarms.org/parliamentarian-declaration
http://speakout.controlarms.org/speakout/index.php
http://speakout.controlarms.org/speakout/index.php
http://www.controlarms.org/
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des armes » et fournir les signatures 
nécessaires à la déclaration 
interreligieuse sur le Traité sur le 
commerce des armes : http://www.oikou
mene.org/en/programmes/public-
witness-addressing-power-affirming-
peace/justice-and-accountability/arms-
trade-treaty-campaign/get-involved.html;  

 Se joindre à la campagne sur Facebook et 
cliquer sur J’aime sur sa 
page http://www.facebook.com/armstrea
tynow;  

 Se joindre à la campagne et se renseigner 
davantage en ligne sur 
www.armstreatynow.org 

 Les suivre sur Twitter: @armstreatynow 

Le Groupe de travail international pour la 
campagne œcuménique du TCA s’est réuni et a 
accepté de travailler en collaboration avec la 
campagne des 100 jours d’action de Contrôlez les 
armes (27 mars au 1er juillet 2012). Stijn Van 
Bever du Secrétariat international de Pax Christi 
est la personne contact.  

Droits humains et conflits 

violents 

Forum permanent sur les questions 
autochtones, 11e session 

La 11e session du Forum permanent sur les 
questions autochtones se tiendra à New York du 
7 au 18 mai 2012. Des délégués de Pax Christi 
International aux Nations Unies à New York y 
assisteront.  Informations supplémentaires ici. 

Conférence Rio+20  

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’État et de gouvernement afin 
de  

 Garantir un engament politique 
renouvelé pour le développement 
durable,  

 Évaluer les progrès faits 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.   

Rio + 20 aura lieu du 20 au 22 juin 2012. Pax 
Christi International y sera représenté. 
Informations supplémentaires sur : 
http://www.uncsd2012.org/rio20/ 

Désarmement pour un développement 
durable : Rio + 20 

Monseigneur Kevin Dowling et Marie Dennis,  
coprésidents de Pax Christi International, ont 
signé un appel international sur le thème « 2012 : 
Rio plus 20 – désarmement pour un 
développement durable ». Les signataires de cet 
appel demandent aux gouvernements du monde 
d’aborder sérieusement la question négligée du 
désarmement pour le développement, et de se 
mettre d’accord sur un plan mondial de 
désarmement lors du Sommet de Rio en 
juin 2012. L’initiative est coordonnée par le 
Bureau international de la paix dont Pax Christi 
International est membre. La personne de 
contact est Reiner Braun du Réseau 
international des ingénieurs et scientifiques 
pour la responsabilité mondiale (INES), courriel: 
hr.braun@gmx.net 

Deuxième Journée d’action mondiale sur les 
dépenses militaires – 17 avril 

La crise économique actuelle contraint les 
gouvernements dans le monde à réduire les 
dépenses consacrées aux besoins humains 
fondamentaux, tel que la lutte contre le 
changement de climat, le combat contre les 

http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/justice-and-accountability/arms-trade-treaty-campaign/get-involved.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/justice-and-accountability/arms-trade-treaty-campaign/get-involved.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/justice-and-accountability/arms-trade-treaty-campaign/get-involved.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/justice-and-accountability/arms-trade-treaty-campaign/get-involved.html
http://www.oikoumene.org/en/programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/justice-and-accountability/arms-trade-treaty-campaign/get-involved.html
http://www.facebook.com/armstreatynow
http://www.facebook.com/armstreatynow
http://www.armstreatynow.org/
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx
http://www.uncsd2012.org/rio20/
mailto:hr.braun@gmx.net
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maladies mortelles, l’atteinte des objectifs du 
Millénaire pour le développement. Mais en 
dehors de quelques exceptions courageuses, les 
gouvernements nationaux continuent 
d’attribuer des ressources considérables aux 
dépenses militaires. Les chiffres du rapport 
annuel de 2011 du Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) montrent que les 
gouvernements consacrent plus d’argent que 
jamais au budget militaire : 1.63 milliard de 
dollars US par an – et en augmentation. Si cet 
argent était dépensé différemment, il 
contribuerait largement à résoudre les véritables 
défis auxquels notre planète fait face. 

L’année dernière, près de 100 événements ont 
été organisés par des groupes de soutien, y 
compris Pax Christi International, sur tous les 
continents. Nous faisons un lien spécial cette 
année vers le Sommet de la Terre à Rio + 20, où 
les gouvernements et la société civile 
discuteront de la manière de générer davantage 
de ressources pour le développement durable. 
Voir : 
http://demilitarize.org/category/newsletter/ 

Séance d’information avec les ONG sur la 
condition des femmes 

La mission du Saint-Siège aux Nations Unies à 
New York a organisé une séance d’information 
sur les travaux menés lors de la 56e session de la 
Commission de la condition de la femme (du 
27 février au 9 mars 2012). La séance 
d’information a eu lieu dans les bureaux de la 
mission du Saint-Siège le 7 mars 2012. Beth 
Begley, une déléguée de Pax Christi 
International, y a assisté en tant qu’observatrice. 

Éducation et travail des jeunes 

pour la paix 

Pays-Bas : semaine annuelle pour la paix  

IKV Pax Christi planifie sa semaine annuelle 
pour la paix : édition 2012. Le principal sujet de 
la semaine est « Powered by Peace » (Alimenté 

par la paix) et porte sur les sources et les 
conflits. Les études de cas porteront sur la 
Colombie, le Sud du Soudan, et la République 
démocratique du Congo. Une journée 
d’introduction aura lieu le 10 mai 2012 à Utrecht. 
De plus amples informations sont disponibles 
sur leur site internet au www.ikvpaxchristi.nl 

Table ronde sur le sport : une école de paix? 

Il existe à présent la version anglaise d’un 
rapport sur la table ronde organisée et tenue par 
Pax Christi Montréal le 12 mars 2012. Le thème 
de la table ronde était « le sport, école de paix? » 
et deux invités étaient présents pour expliquer 
leur point de vue sur le travail qu’ils ont effectué 
au cours des années. Pierre Prudhomme, 
membre de Carrefour Foi et Spiritualité, s’est 
appuyé sur son expérience en tant qu’ancien 
entraîneur sportif et a souligné les nombreux 
défis à surmonter pour initier les jeunes au 
sport. Le rapport complet se trouve sous la réf. : 
2012-0101-en-am-PE. 

Consolidation de la paix 

Exposition d’art du Mouvement pour la paix 
au Parlement Européen 

La Fondation Rosa Luxembourg et quelques 
membres du parlement européen ont 
récemment atteint l’objectif de faire mieux 
connaître l’histoire des manifestations 
allemandes pour la paix, les « Ostermarsch ». Un 
vernissage sur les Ostermarsch a été organisé au 
Parlement Européen le 6 mars 2012. Christine 
Hoffmann, secrétaire générale de Pax Christi 
Allemagne, y a participé.  

Spiritualité et théologie de la 

paix 

Nouvelle ressource : Module sur un 
établissement de la paix basé sur la justice 

Il existe un nouveau module en 12 sessions pour 
les petits groupes. Il est le fruit d’une 

http://demilitarize.org/category/newsletter/
http://www.ikvpaxchristi.nl/
http://archive.paxchristi.net/2012/2012-0101-en-am-PE.pdf
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collaboration entre de nombreuses personnes : 
des partisans de la paix et des membres des 
réseaux mondiaux de Pax Christi. Le programme 
en 12 sessions explore les défis et les promesses 
d’un établissement de la paix basé sur la justice. 

Ce module est largement œcuménique et il 
demande à chaque participant de réfléchir 
profondément et d’agir localement, ou, pour 
reprendre les paroles de Mahatma Gandhi : 
« Vous devez être le changement que vous 
souhaitez voir dans le monde ». Pour une 
description complète du module, cliquez ici. 

Condoléances envoyées à l’Égypte à la suite 
du décès du pape Shenouda III 

Le 19 mars 2012, Pax Christi International a 
envoyé un message de condoléances à 
l'Organisation évangélique copte pour les 
services sociaux (CEOSS), une organisation 
membre de Pax Christi International en Égypte, 
à la suite du décès du pape Shenouda III :  

« Pax Christi International envoie ses prières et 
ses plus profondes condoléances au peuple 
d’Égypte qui pleure la mort du pape Shenouda III 
d’Alexandrie. Le pape Shenouda III, qui a été un 
leader bien-aimé de l’Église orthodoxe cope 
pendant plus de 40 ans, a été la voix de 
l’aspiration de l’Égypte à la paix et on se 
souviendra de lui pour avoir fait la promotion de 
l’unité nationale et de la coopération religieuse. 
Pax Christi International est reconnaissant pour sa 

vie et le témoignage qu’il a rendu au monde ».   

Calendrier international  

Cliquez ici pour le Calendrier international des 
prochains événements : 

http://storage.paxchristi.net/Calendar.pdf.  

Pour cesser votre souscription à cette liste, 
contactez library@paxchristi.net ou écrivez-
nous à : 

Courrier Pax Christi  

Pax Christi International  
21 Vieux Marché aux Grains  
B-1000 Brussels,  
Belgique. 

Pax Christi est le Mouvement catholique 
international pour la paix, avec des membres 
partout dans le monde.  

Pour plus d'information, visitez notre site web: 
www.paxchristi.net 

Pour faire un don à Pax Christi International, 
svp cliquez ici.   

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1109426146237&s=830&e=0010YlcAdydoTgLwyN4P8lUOljhf5XMEptv9RTpnW4ANkCJVEEd25A2l7VV03Dd5dDVSlw71gjzCKIINxjyRzX56cXwHwHLKk4ECoLBQPSoBs9796g1c4vVkAakmut6Wm6RMJme9C2y1oLHV0MSKTeVRctCiP8mCOMxxU5yCGBUsTCUwenY6pRjJGeF1xrok8hyXMigpEN3m4
http://storage.paxchristi.net/Calendar.pdf
mailto:library@paxchristi.net
http://www.paxchristi.net/
http://www.paxchristi.net/international/eng/donate.php

