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AFRIQUE
Remise en question de la démocratie
dans la République démocratique du
Congo à la suite d’élections entachées
de fraude.
Pax Christi Vlaanderen et Broederlijk
Delen, deux organisations belges, ont
publié conjointement un rapport sur les
élections
présidentielles
et
parlementaires
tenues
dans
la
République démocratique du Congo en
novembre 2011. On y soulève des
questions importantes concernant la
crédibilité de la démocratie dans ce pays
d’Afrique centrale étant donné les
nombreuses irrégularités et la violence
qui ont caractérisé les élections. Le
rapport est disponible en français sous la
réf. 2012-0174-fr-af-JW.

AMÉRIQUES ET CARAÏBES
Comparution en audience de Tutela
Legal concernant El Mozote
Le 23 avril 2012, l’équipe de juristes de
Tutela Legal del Arzobispado, une
organisation salvadorienne membre de Pax
Christi International, a comparu en audience
devant la Cour interaméricaine des droits de
l’homme en tant que représentante des
victimes du massacre perpétré à El Mozote
et dans les environs. Les juristes cherchaient
à ce que l’État du Salvador soit reconnu
coupable de crimes contre l’humanité vu le
manque de protection dont ont souffert ces
communautés et la complicité de membres
des forces armées.
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Semaine de la paix annuelle en
Colombie

Le 25 avril, à Bogota, Martha Inés Romero,
coordonnatrice de Pax Christi International
pour l’Amérique latine et les Caraïbes, a
participé à une réunion préparatoire à la
Semaine annuelle de la paix en Colombie, un
événement organisé conjointement par la
Pastorale sociale et Redepaz, une
organisation colombienne membre de Pax
Christi international. Cet événement mettra
l’accent sur le rôle de la société civile dans
un processus de paix ainsi que sur la
restitution des terres aux victimes selon les
dispositions de la loi récemment adoptée sur
la restitution des terres et les réparations aux
victimes des conflits en cours depuis 25 ans.
La Semaine de la paix sera inaugurée le
9 septembre 2012.
Ateliers sur la non-violence
Martha Inés Romero, coordonnatrice de Pax
Christi International pour l’Amérique latine
et les Caraïbes, organisera des ateliers sur la
non-violence. Ils ont pour objectif de
promouvoir l’éducation à la paix et la nonviolence active et de renforcer une culture de
la paix et une identité commune pour la
construction de la paix. Les ateliers seront
tenus dans une zone de conflits violents et
l’on encouragera le partage de réflexions sur
la spiritualité de la paix. Le 14 mai 2012,
Redepaz et la Commission de justice,
solidarité et paix de la Conférence des
supérieurs majeurs de Colombie, une
organisation membre de Pax Christi
International, a tenu un atelier sur la nonviolence en Colombie. Plus de 30 personnes
y ont assisté. L’atelier sur la non-violence
organisé par la Commission pastorale de la
terre, une organisation membre brésilienne,
aura lieu en juin 2012.
Journée de réorientation de Pax
Christi Toronto

Pax Christi Toronto a tenu une journée de
réorientation le 6 mai 2012. Les participants
ont analysé les « signes du temps » et fait
ressortir certains événements clés dans
l’histoire de Pax Christi International. La
réunion a porté sur l’ordre du jour des trois
prochaines années et a permis de formuler
des stratégies concrètes pour aller de l’avant.
Dialogues régionaux Pax Christi USA
Pax Christi USA a annoncé les premiers
dialogues régionaux prévus pour 20122013.
Ceux-ci constituent l’occasion pour les
membres de Pax Christi USA et les
représentants du leadership national de se
rencontrer, de dialoguer et de partager
espoirs et rêves alors que le mouvement va
de l’avant après une période de transition.
Les résultats de ces dialogues aideront à
élaborer le programme national pour les
années à venir et à organiser la conférence
nationale de 2013.
Cliquez ici pour voir le programme
indiquant les lieux des dialogues, les dates,
et les personnes à contacter.

ASIE & PACIFIQUE
Travail en collaboration
d’organisations en faveur des droits
humains au Pakistan
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Le 30 avril 2012, la National Commission
for Justice and Peace, conjointement avec
onze ONG oeuvrant au Pakistan, a fait
paraître un communiqué de presse
demandant la protection des droits humains.
La National Commission for Justice and
Peace est une organisation membre de Pax
Christi International. Cliquez sur le lien
suivant pour la couverture détaillée de
l’événement dans les journaux nationaux :
http://dawn.com/2012/05/01/call-to-set-up-

human-rights-institutions/;
http://www.thenews.com.pk/Todays-News5-105822-Federal-provincial-govts-urged-tofulfil-commitment-on-rights

MOYEN ORIENT
Dialogues sur les droits humains
entre les États-Unis et l’Autorité
palestinienne
Le 26 avril 2012, le Service européen pour
l’action extérieure (EEAS) a invité des ONG
à discuter et à préparer une rencontre de
dialogue entre l’EEAS et l’Autorité
palestinienne. La réunion sur les droits
humains a eu lieu le 8 mai 2012 à Bruxelles.
Le père Paul Lansu du Secrétariat de Pax
Christi International a participé à la réunion.

Rencontres sur la Palestine à
l’UNESCO
La Réunion des Nations Unies pour l’appui
de la société civile à la paix israélopalestinienne, convoquée par le Comité pour
l’exercice des droits inaliénables du peuple
palestinien, se tiendra le 1er juin au siège
social de l’UNESCO à Paris. Colette Petit,
déléguée de Pax Christi International à
l’UNESCO à Paris, participera à cette
rencontre qui portera sur « l’action de la
société civile pour mettre fin à l’occupation :
utilisation du pouvoir des jeunes et des
femmes ». La rencontre de juin sera
précédée, les 30 et 31 mai 2012, de la
Réunion internationale des Nations Unies
sur la Palestine qui aura pour thème : « Le
rôle des jeunes et des femmes dans le
règlement pacifique de la question de la
Palestine ». Pax Christi y est invitée en tant
qu’observateur.
Activités de la multinationale
française Veolia en Israël

A Different Jewish Voice et United Civilians
for Peace (fondée par Cordaid, ICCO,
Oxfam Novib et IKV Pax Christi Pays-Bas)
ont proposé une fiche d’information détaillée
et un avis juridique (disponible seulement en
néerlandais) sur les activités de la
multinationale française Veolia en Israël et
dans les Territoires palestiniens occupés.
Veolia représente l’un des deux groupes
prenant part à un appel d’offres pour un
projet lié aux transports en commun à La
Haye, Pays-Bas, et dans ses environs. La
fiche d’information et d’autres documents
téléchargeables (carte de Jérusalem-Est,
carte schématique des routes prévues du
système léger sur rail, carte du site Tovlan)
sont disponibles en anglais sur le site
http://eajg.nl/node/477 et en néerlandais sur
le site http://eajg.nl/node/79.
Chrétiens dans le monde arabe
La Commission des épiscopats de la
Communauté européenne (COMECE) a
organisé un séminaire intitulé « Chrétiens
dans le monde arabe : un an après le
printemps arabe » qui s’est tenu au
Parlement européen le 9 mai 2012. Cornelius
Hulsman, rédacteur en chef de l’Arab-West
Report en Égypte, était l’un des
conférenciers. Des membres du Comité
exécutif de Pax Christi International ont
rencontré M. Hulsman le 19 avril au Caire.
Jan Jaap Van Oosterzee d’IKV Pax Christi
Pays-Bas a participé au séminaire.
Lettre envoyée à la haute
représentante de l’Union européenne
concernant la Syrie
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L’European Council on Foreign Relations de
l’Union européenne s’est réuni le 14 mai
2012 à Bruxelles pour discuter de la
situation en Syrie. Le 12 mai, Marie Dennis
et Mgr Kevin Dowling, co-présidents de Pax
Christi International, ont fait parvenir à
madame
Catherine
Ashton,
haute

représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, une
lettre faisant valoir qu’il fallait absolument
éviter la poursuite de la militarisation du
conflit en Syrie et que l’Union européenne
devait apporter plus d’appui au mouvement
d’opposition non violent. Une copie de la
lettre est disponible en anglais sous la réf.
2012-0182-en-me-CT, et en allemand sous la
réf. 2012-0182-de-me-CT. Les organisations
membres sont invitées à faire parvenir des
lettres similaires à leurs gouvernements
respectifs.

EUROPE
Forum mondial de la paix à Schengen
Le Forum mondial de la paix à eu lieu à
Schengen, au Luxembourg, du 5 au 12 mai
2012. David Foka, secrétaire général de Pax
Christi Luxembourg, a participé à
l’événement dont l’objectif était de
rassembler les personnes oeuvrant pour la
paix. Pour de plus amples renseignements :
http://www.worldpeaceforum.org/enus/events/wpf2012programandregistration.as
px
Assemblée générale annuelle de Pax
Christi UK
Lors de l’assemblée générale annuelle de
Pax Christi UK tenue à Bristol le 19 mai
2012, il est apparu que les deux mots
décrivant le mieux le travail et la situation
générale de Pax Christi UK étaient : stables
et réguliers. Plus de 70 personnes –
membres, invités ainsi que le président
national, Mgr Malcolm McMahon – se sont
réunies à la paroisse St. Nicholas of
Tolentino afin d’en apprendre davantage sur
le travail accompli l’année dernière et
célébrer les activités en faveur de la paix
déployées actuellement aux quatre coins du

pays par les employés et membres de Pax
Christi UK. Le communiqué de presse sur
l’assemblée générale annuelle de Pax Christi
UL est disponible sous la réf. 2012-0196-eneu-PE.

Pression sur l’OTAN exercée par le
Conseil œcuménique des Églises et
Pax Christi International pour que le
retrait des armes nucléaires
stratégiques en Europe ne soit pas
retardé davantage

DÉSARMEMENT ET
DÉMILITARISATION

Le Conseil œcuméniques des Églises (COE)
et Pax Christi International ont demandé à
l’OTAN de ne pas retarder le retrait des
armes nucléaires tactiques américaines
déployées en Europe. Cette déclaration a été
précédée de trois appels lancés par quatre
Églises œcuméniques de concert avec deux
cents Églises membres d’Europe et
d’Amérique du Nord. La déclaration exhorte
l’OTAN à mettre fin au « partage nucléaire »
avec cinq alliés non dotés d’armes nucléaires
de l’OTAN en Europe, où des armes sont
entreposées deux décennies après la fin de la
Guerre froide. Ces cinq pays européens sont
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique,
l’Italie et la Turquie.

Déclaration du Comité des ONG lors
d’une réunion du Comité préparatoire
de la Conférence d’examen du TNP
La première réunion du Comité préparatoire
de la Conférence des Parties chargées
d’examiner le Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (TNP) en 2015 a eu
lieu à Vienne en mai 2012. Pax Christi
International a cosigné la déclaration des
ONG. L’initiative a été prise par le Comité
des ONG pour la paix à Vienne. Felix
Bertram était le représentant de Pax Christi
International. La déclaration est disponible
sous la réf. 2012-0173-en-gl-SD.
Le 2 mai 2012, des interventions ont été
faites par la communauté des ONG présentes
lors de la plénière. Susi Snyder d’IKV Pax
Christi a fait certaines recommandations. On
peut y avoir accès en cliquant sur
recommandations.
Questions soulevées par Pax Christi
UK lors de l’assemblée générale
annuelle de British Aerospace
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Pour de plus amples renseignements sur les
deux brefs rapports de Pax Christi UK sur
l’assemblée générale annuelle de British
Aerospace, visitez :
http://www.paxchristi.org.uk/press1.php.
Pat Gaffney a pu faire entendre sa voix au
début d’une réunion très réglementée.

L’OTAN doit prendre des décisions
concernant son avenir lors du sommet tenu à
Chicago les 20 et 21 mai 2012. Cependant,
des divisions persistant en son sein, il semble
qu’elle remettra à plus tard la prise de
décisions, faisant ainsi de nouveau dépendre
du bon vouloir de la Russie des mesures à
adopter de toute urgence. Dans la nouvelle
déclaration du COE, appuyée par Pax Christi
International, les Églises affirment que
« cette situation ne peut mener qu’à une
impasse ».
Voir :http://www.oikoumene.org/en/news/ne
wsmanagement/eng/a/article/1634/churchesregret-nato-dela.html.
Pour en savoir plus sur les quatre arguments
présentés par le Conseil, voir la lettre en date
du 11 mars 2012 :
http://www.oikoumene.org/en/resources/doc
uments/general-secretary/wider-ecumenical-

movement-incl-wcc/follow-up-on-theadoption-of-natos-strategic-concept.html .
Arrêt des investissements explosifs
Le 12 juin 2012, la Cluster Munition
Coalition (CMC) tiendra sa Journée
mondiale d’action pour mettre fin aux
investissements explosifs. À cette occasion,
les membres de CMC – IKV Pax Christi et
FairFin (autrefois connu sous le nom de
Netwerk Vlaanderen) – lanceront la
troisième mise à jour du rapport intitulé
Investissements mondiaux dans les armes à
sous-munitions : une responsabilité partagée
à Berlin. Pax Christi International demande à
ses membres de prendre part à cette journée
d’action par des démarches auprès du
gouvernement et des parlementaires, des
pressions sur les institutions financières, des
communications avec les médias et
l’inscription sur les réseaux sociaux de la
CMC pour promouvoir la campagne de
désinvestissement en ligne. Pour des mises à
jour et des renseignements sur les nouvelles
recherches et les investissements dans votre
pays, veuillez communiquer avec les auteurs
du rapport : madame Roos Boer (IKV Pax
Christi) boer@ikvpaxchristi.nl et Stijn Suijs
(FairFin) stijn.suijs@fairfin.be.

Pax Christi International demande à toutes
les paroisses et communautés religieuses de
se préparer au TCA et d’utiliser la prière
spéciale prévue pour le week-end des 16 et
17 juin où l’on célébrera la fin de la Semaine
mondiale d’action contre la violence armée.
Pour de plus amples renseignements,
visitez :
http://www.paxchristi.net/international/f
oci/ATT/main.php

Appel à participer le 27 juin à la
Journée mondiale d’action en faveur
du Traité sur le commerce des armes

Pax Christi International joue un rôle très
actif dans la campagne œcuménique et dans
la coalition d’ONG « Contrôlez les armes »
militant en faveur du TCA. Les délégués
rencontreront des membres de missions
diplomatiques, organiseront des événements
publics et parallèles et remettront différentes
pétitions recueillies dans le monde entier par
plusieurs organisations telles que la
« déclaration interconfessionnelle » et la
« déclaration parlementaire ». Pour de plus
amples
renseignements,
visitez :
www.controlarms.org.
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Le 27 juin, des citoyens du monde entier
feront la promotion du Traité sur le
commerce des armes (TCA) en organisant
des événements auxquels prendront part des
leaders politiques, religieux et autres, en
utilisant les médias et en encourageant les
activistes à mener diverses actions. Cette
journée représentera aussi l’aboutissement
de l’action « Osez faire entendre votre
voix! » (http://www.controlarms.org/speakout). Assurez-vous que dans votre pays aussi
les gens signent et fassent entendre leurs
Page

voix! Au tout début des négociations, un tel
geste soulignera l’importance du TCA. Pour
de plus amples renseignements, visitez :
www.controlarms.org.

Présence de Pax Christi International
lors d’une conférence diplomatique
sur le TCA
Huit délégués de Pax Christi International –
incluant entre autres Marie Dennis, coprésidente, Beth Begley, représentante aux
Nations Unies et le père Paul Lansu du
Secrétariat international – se rendront à New
York, du 2 au 27 juillet 2012, afin de
participer à la Conférence diplomatique des
Nations Unies pour négocier un Traité sur le
commerce des armes (TCA) solide et
efficace.

DROITS HUMAINS ET
CONFLITS VIOLENTS
Examen périodique universel sur le
Pakistan
Pax Christi International a approuvé à
Genève devant le Conseil des droits de
l’homme le rapport du second examen
périodique universel sur le Pakistan, daté
d’avril 2012. Le document a été rédigé par
des organisations de la société civile
pakistanaise, dont le Pakistan Ecumenical
Network. La coordination a été effectuée par
le Pakistan Support Group qui compte Pax
Christi International parmi ses membres. Le
rapport est disponible sous la réf. 20120180-en-ap-HR.
Rapporteur spécial sur les droits
humains et le changement climatique
Pax Christi International et plusieurs autres
ONG appuient l’appel à nommer de toute
urgence un rapporteur spécial sur les droits
humains et le changement climatique pour
tenir compte des effets désastreux du
changement climatique sur les droits
humains révélés au grand jour au cours des
dernières années. Au cours de la 19e session
du Conseil des droits de l’homme, une
résolution sur les droits humains et
l’environnement a été adoptée. La
20e session du Conseil et la Conférence Rio
+ 20 auront lieu au même moment. L’appel
exhorte à faire le lien entre les droits
humains et le changement climatique.

Protection de la vie familiale des
migrants et des réfugiés
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Pax Christi a célébré la Journée
internationale des familles le 15 mai 2012 en
appelant les États membres de l’Union
européenne ainsi que la Commission

européenne à protéger la vie familiale des
migrants et des réfugiés. Pour de plus amples
renseignements, la déclaration commune est
disponible sous la réf. 2012-0188-en-eu-HR.

SÉCURITÉ HUMAINE ET
VIOLENCE
Alimentation et santé
Pax Christi International a collaboré à une
intervention écrite – une initiative de Caritas
International – ayant pour thème :
« Alimentation et santé : une combinaison
pouvant sauver la vie des adultes et enfants
vivant avec le VIH. »Tous devraient avoir
accès à des systèmes favorisant la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et tenant compte
des besoins alimentaires spéciaux des
adultes et enfants atteints de maladies graves
et en particulier ceux vivant avec le VIH.
L’intervention est disponible sous la réf.
2012-0179-en-gl-HS.
Campagne d’été « La Terre et nous »
organisée par Pax Christi France
Le 21 mai 2012, la campagne d’été « La
Terre et nous » de Pax Christi a été
annoncée. Cet événement vise à sensibiliser
les gens à la façon dont ils vivent
quotidiennement avec la nature et les
ressources naturelles. Pax Christi France
prend la tête d’une coalition d’environ vingt
ONG françaises des plus actives à l’échelle
nationale.
Pour
de
plus
amples
renseignements :
2012-0197-fr-eu-NV.

CONSTRUCTION DE LA PAIX
Documents préparés par Pax Christi
sur les Jeux olympiques

Pax Christi UK a préparé des documents de
réflexion sur les prochains Jeux olympiques
de Londres. Pour de plus amples
renseignements, visitez :
http://www.paxchristi.org.uk/events1.ph
p
http://issuu.com/releasepeace/docs/relea
sepeacebook?mode=window&backgroun
dColor=%23222222

Congo. Pour de plus amples renseignements,
écrivez à agbaba@ikvpaxchristi.nl

http://www.paxchristi.org.uk/press1.php

Le camp d’été pour les jeunes de Pax Christi
International aura lieu du 9 au 13 juillet 2012
à Casa per la Pace à Florence. Comme les
organisateurs désirent que cet événement
soit véritablement international, des jeunes
représentant autant de sections de Pax
Christi que possible y seront présents.
Veuillez encourager les jeunes de votre
organisation à y participer. Pour de plus
amples renseignements sur cet événement ou
pour réserver des places, veuillez
communiquer avec Fleur de Pax Christi
France à paxchristi_jeunes@yahoo.fr ou
avec Matt de Pax Christi UK à
education@paxchristi.org.uk.
De
plus
amples renseignements sont disponibles en
anglais sous la réf. 2012-0169-en-gl-PE et en
français sous la réf. 2012-0169-fr-gl-PE.

Assemblée générale annuelle de
l’European Peace Building Liaison
Office
L’European Peace Building Liaison Office
(EPLO) de Bruxelles tiendra son assemblée
générale annuelle à Belgrade, Serbie, les 30
et 31 mai 2012. On y procédera à l’élection
des membres du comité de direction et la
planification stratégique à court terme sera
discutée. Membre de l’EPLP, Pax Christi
International sera représentée par Astrid
Schrama d’IKV Pax Christi. Pour de plus
amples
renseignements,
visitez :
http://www.eplo.org/.
Séminaire sur l’intermédiation et la
facilitation du dialogue.
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Pax Christi prépare actuellement un
séminaire sur les concepts et la pratique de
l’intermédiation et de la facilitation du
dialogue dans le travail des partenaires
stratégiques. Tenu à Pristina, au Kosovo, du
14 au 17 juin 2012, l’atelier de quatre jours
réunit des employés d’organisations du
monde entier ayant une expérience des
démarches d’intermédiation et de facilitation
du dialogue dans les processus de
construction de la paix et de prévention des
conflits. Les participants viendront des
régions et pays suivants : Balkans, Caucase,
Moyen Orient, Afrique du Nord, Soudan,
Ouganda, République démocratique du

ÉDUCATION ET TRAVAIL
DES JEUNES POUR LA PAIX
Camp d’été pour les jeunes de Pax
Christi International

Possibilité d’être volontaire au
Pavillon Pax Christi France à Lourdes
Du 11 au 29 août 2012, les membres de Pax
Christi International sont invités à être
volontaires à Lourdes, France. On a besoin
de volontaires pour accueillir les visiteurs du
Pavillon Pax Christi France, situé sur le
boulevard Rémi Sempé, et les renseigner sur
le travail de Pax Christi. On demande aux
volontaires de payer leurs frais de
déplacement, mais l’hébergement et les
repas seront fournis. Pour de plus amples
renseignements,
communiquez
avec
Françoise Boneu, Les rocailles, 65710
CAMPAN, boneu@orange.fr. et visitez :
www.paxchristi.cef.fr

Inauguration d’un nouveau groupe
par Pax Christi Wallonie-Bruxelles
Pax Christi Wallonie-Bruxelles et la
Commission Justice et Paix Belgique
francophone invitent les jeunes âgés de 18 à
30 ans à se joindre à un nouveau projet sur le
dialogue, la diversité et les multimédias. La
première réunion aura lieu à Bruxelles le
30 mai 2012. Pour de plus amples
renseignements,
écrivez
à
info@paxchristiwb.be

DÉVELOPPEMENT D’UNE
SPIRITUALITÉ ET D’UNE
THÉOLOGIE DE LA PAIX
Commémoration de la Première
Guerre mondiale
Pax Christi International et plusieurs
organisations membres prévoient tenir des
événements pour commémorer le début de la
Première Guerre mondiale en 2014.
Pax Christi Flandres a déjà préparé plusieurs
activités reliées à cette période incluant entre
autres : une randonnée pédestre de 2 x 7,5
km à Heullevand inspirée par saint François
d’Assise; une série de vigiles de la paix à
Langemark auxquelles participera un invité
ou conférencier important; et deux autres
événements attendant d’être confirmés : une
randonnée à bicyclette de Passendale
(cimetière des forces alliées) à Vladslo
(cimetière des forces allemandes) et une
journée de la paix à Ypres (Leper) de concert
avec « l’aile touristique » de la Christian
Labour Union.

PLAIDOYER ET CAMPAGNES
AU NIVEAU INTERNATIONAL
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Pax Christi International à l’UNESCO

Pax Christi International dispose du statut
consultatif en tant que partenaire de
l’UNESCO. Ses deux délégués sont Colette
Petit et Alain Thellier. Ils font partie de
différents regroupements d’ONG tels que :
(1) pauvreté; (2) dialogue pour la paix entre
différentes cultures; (3) éthique et
environnement.

RÉSEAUTAGE
Réunions du Conseil d’administration
du Bureau international de la paix
La réunion du Conseil d’administration du
Bureau international de la paix (BIP) a eu
lieu à Vienne, à la Cardinal Frans König
Haus, les 28 et 29 avril 2012. Le père Paul
Lansu de Pax Christi International en est
membre et a assisté aux réunions. Les
principaux points de l’ordre du jour ont été
les projets « Désarmer pour développer »
(DfD); Rio + 20 sur le développement
durable; et le désarmement nucléaire. Le
Conseil s’est réuni avant l’ouverture de la
réunion du Comité préparatoire de la
Conférence des Parties chargées d’examiner
le Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, tenue à Vienne du 30 avril au
11 mai 2012. Le BIP, de concert avec
d’autres coalitions d’ONG, a organisé
plusieurs séances d’information sur des
sujets se rapportant au Comité préparatoire.
Pax Christi International est membre du
Bureau international pour la paix.
Visite à Genève de la co-présidente de
Pax Christi International
Marie Dennis, co-présidente de Pax Christi
International, se rendra à Genève pour visiter
les Nations Unies et le Palais des Nations
ainsi que le Conseil œcuménique des Églises
du 31 mai au 2 juin 2012. Elle rencontrera le
révérend Olav Fykse Tveit, secrétaire
général du Conseil ainsi que Mgr Silvano M.

Tomasi, nonce apostolique à Genève. Sa
visite a pour but de l’aider à comprendre les
principaux défis des Nations Unies
relativement aux droits humains et la façon
dont Pax Christi pourrait jouer un rôle plus
important aux Nations Unies. Elle
s’entretiendra aussi avec les délégués de Pax
Christi International et des partenaires clés
des ONG membres de Pax Christi
International.

CALENDRIER
INTERNATIONAL
Cliquer ici pour voir le calendrier
international des activités à
venir :
http://archive.paxchristi.net/MI
SC/calendar.pdf.
Pour vous désinscrire de cette
liste, veuillez envoyer un courriel
à library@paxchristi.net ou nous
écrire à :
Bulletin Pax Christi
Pax Christi International
21 Vieux Marché aux Grains
B-1000 Bruxelles
Belgique
Pax Christi International est un
mouvement
catholique
international oeuvrant pour la
paix qui compte des membres
dans le monde entier.
Pour
de
plus
amples
renseignements, visiter notre
site : www.paxchristi.net
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Pour faire un don à Pax Christi
International, veuillez cliquer
Ici.

