
 

 

Mars 2013 

Numéro 230 

COURRIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
 

 

 

Rencontre Spiritualité/Paix en Pologne         6 

Pacem in Terris et  Pax Christi France         7 

Pax Christi UK: Liturgie du mercredi des cendres        7 

 

Désarmement/Démilitarisation 

Pax Christi UK: Déclaration sur les Drones         7 

Lobby sur le ccontrôle des armes: brève rencontre 

diplomatique TCA: Mars 2013          7 

Maryknoll: Demande aux Sénateurs de signer une 

petition sur  TCA                 8 

Lettre sur le Traité du commerce des armes [TCA] à H.E. 

Werner Bauwens           8 

Campagne Œcuménique pour un TCA fort et efficace:  

 Dernière Lettre sur la rencontre          8 

Contrôle des armes: Semaine mondiale d'action: Outils 

disponibles maintenant            8 

Conférence sur la politique nucléaire          9 

 

Droits Humains 

 La spirale de la violence en Israël & Palestine devrait 

être brisée            9 

 

Réseautage 

Construire la paix 2013: 50e anniversaire de Pacem in 

Terris              9 

Assemblée générale annuelle 2013 de Pax Christi 

International à Berlin                          9

    

Bureau International de la paix          10 

                                              

Calendrier International            10 

 

 

 

Général 

Le pain, c’est la vie – Jeûne pour une paix juste en Syrie  2 

 

Afrique 

Voix du Mali                 3 

Sommet AU: Forte déclaration des chefs d'État AU           3  

           

Amériques et Caraïbes 

Pax Christi International: Atelier sur la Résolution 1325 et le 

trafic humain                3 

Pax Christi USA: Atlanta, Site pour 2013  

Conférence  Nationale                3 

Participation canadienne à la mission de l'ONU pour 

l'affermissement de la paix              4 

Pax Christi: lettre de Montréal au Président de la Colombie       4 

               

Asie-Pacifique 

Rapport bisannuel de IDEAS sur le “Girls Home”            4 

Pax Christi International: rencontre avec les activistes 

Indiens                  4 

 

Moyen-Orient 

Pax Christi International: Appel à un arrêt de la politique 

israélienne de colonisation               5 

Rencontre avec l'ambassadeur palestinien à Bruxelles     5 

Archevêque Sako: Nouveau nom: Patriarche Raphaël    5 

 

Europe 

Mgr Giovanni Giudici, Président de Pax Christi Italie, 

informe le Pape Benoît sur Pax Christi              6 

Solidarité avec les grévistes de la faim dans l'église de 

Vienne                  6 

 

 



2 | P a g e  
 

 

 GENERAL 
 

 

Le pain, c’est la vie – Jeûne pour une 

paix juste en Syrie 

 

Pax Christi International lance "Le Pain, 

c’est la vie", campagne du Carême 

2013 pour sensibiliser le public à la 

souffrance des populations civiles en 

Syrie et pour exprimer leur solidarité 

avec ceux qui tentent de survivre en 

Syrie ou comme réfugiés dans les pays 

voisins. 

 

La campagne "Le pain est la vie" aura 

lieu du 13 Février au 31 Mars 2013, pour 

coïncider avec la célébration 

chrétienne du carême. La souffrance 

aiguë des populations civiles a été 

considérablement aggravée par une 

pénurie de pain, aliment de base syrien, 

causée en partie par le bombardement 

délibéré des boulangeries. 

 

Nous appelons tous les membres de Pax 

Christi et ses amis du monde entier à se 

sensibiliser sur le sort de la population 

civile syrienne, qui se sent abandonnée 

par le reste du monde, à participer à un 

acte de solidarité planétaire à travers la 

prière et le jeûne, à envoyer au peuple 

syrien des messages de soutien, et à 

plaider en faveur d'une aide 

humanitaire efficace. Nous invitons 

toutes les organisations membres de Pax 

Christi et les personnes de bonne 

volonté à: 

 

Laisser un message de solidarité pour le 

peuple de Syrie que nous transmettrons 

à nos contacts en Syrie et à ceux qui 

vivent à l'étranger. Vous pouvez 

transmettre votre message pour: 

1. Laisser un message de solidarité 

au peuple syrien, message que 

nous transmettrons à nos 

contacts en Syrie et à ceux qui 

vivent à l'étranger. Envoyez votre 

message via email, via notre 

page Facebook ou via Twitter. 

 

2. Jeûner un jour ou plus pour 

montrer votre solidarité avec le 

peuple syrien. S.v.p., dites-nous 

aussi que vous jeûnez pour que 

nous puissions en informer nos 

contacts (aussi via email, 

Facebook ou Twitter). Ceci peut 

se faire individuellement ou en 

groupe. Des temps de prière ou 

de jeûne en paroisses ou en 

communautés religieuses 

pourraient constituer un temps 

d'information sur la situation en 

Syrie et de création de messages 

écrits de solidarité. Le pouvoir du 

jeûne réunit le politique et le 

personnel.   

 

Pax Christi International demande la fin 

de la violence et en appelle au respect 

de la vie sans distinction de race, 

d'origine ethnique, de croyance, de 

genre ou autre disinction. Pax Christi 

International demande une paix juste 

en Syrie. Lire davantage en English; 

Français; Español; Deutsch; Italiano; et 

Nederlands ■ 

mailto:hello@paxchristi.net
https://www.facebook.com/pages/Pax-Christi-International/281650807682?fref=ts
https://twitter.com/PaxChristi_Int
mailto:hello@paxchristi.net
https://www.facebook.com/pages/Pax-Christi-International/281650807682?fref=ts
https://twitter.com/PaxChristi_Int
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0048-en-me-PS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0048-fr-me-PS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0048-sp-me-PS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0048-de-me-PS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0048-it-me-PS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0048-nl-me-PS.pdf
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 AFRIQUE 
 

 

Voix du Mali 

 

Armand Dembele, Coordonnateur de 

l'Initiative Malienne Pax Christi pour le 

Développement, organisme membre 

au Mali, a écrit une lettre au Secrétaire 

général de Pax Christi Autriche, Jozef 

Windischer. Armand est reconnaissant 

pour la solidarité exprimée par Pax 

Christi Autriche.  « C'est dans les 

moments difficiles que vous connaissez 

vos amis », écrit Armand. Il analyse la 

situation sur le terrain au Mali et il 

défend les politiques du gouvernement 

malien et l'intervention militaire 

française. Lire la lettre en Français. ■  

 

Sommet AU: Déclarations musclées par 

les chefs d'État de l'AU 

 

La 20e session ordinaire du Sommet de 

l'AU (Union africaine) s'est tenue à Addis 

Abeba, Éthiopie. Le thème était: “Pan-

Africanisme et Renaissance africaine.” 

La session s'est terminée le 28 Janvier 

2013 alors que les Chefs d'État de l'UA 

s'engageaient à appliquer les décisions 

de l'Assemblée et les déclarations 

adoptées à l'issue des délibérations. 

Mussie Hailu représentait Pax Christi 

International au Sommet. Des décisions 

ont été adoptées; on peut en lire 

quelques-unes ici. ■  

 

 

 

 AMERIQUES & CARAÏBES  
 

 

Pax Christi International: atelier sur la 

Résolution 1325 et le trafic  d'êtres 

humains 

 

Un Atelier de Pax Christi International a 

été organisé au Panama sur la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité  

au sujet des femmes, de la paix, de la 

sécurité et de la traite des êtres 

humains. L'accent a été mis sur la 

situation en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, y compris dans le contexte 

des Églises et organisations liées aux 

Églises. Les participants provenaient de 

la Colombie, du Pérou, de l'Équateur, 

d'Haïti, du Guatemala, du Chili, de 

Panama, du Salvador, du Nicaragua et 

de la République dominicaine. L'atelier 

a eu lieu à l'Instituto Cooperativo 

interamericano du 6 au 8 Février 2013. ■ 

 

Pax Christi USA: Atlanta, Site de la 

Conférence nationale 2013 

 

Pax Christi USA a choisi Atlanta, Georgia 

comme site de la Conférence nationale 

2013, qui se tiendra du 14 au 16 juin 

2013. Atlanta est le lieu de naissance de 

Martin Luther King, Jr. Plus d'information 

sur le site et la Conférence nationale au  

site web de Pax Christi USA. ■ 

 

 

 

 

 

 

http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0073-fr-af-IS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0078-en-af-HR.pdf
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=5776zyn6&v=0018GD5KmAFhoxjm03aaYVd8RZT2MTFtBC2v5pJb7R9RarLQ43hb1Ioj8VcOy_qDznde9Io1btTfVIEmz6pwQOdMKEKUtvOKZIVTZn9k34LJfc%3D


4 | P a g e  
 

Participation canadienne aux missions 

de l'ONU de maintien de la paix  

 

Pax Christi Montréal était présent au 

séminaire international tenu du 11 au 13 

février 2013. Richard Renshaw avait écrit 

un article pour familiariser les lecteurs 

avec les résultats d'une étude menée 

conjointement par Jocelyn Coulon et 

Michel Liégeois, montrant les résultats 

encourageants des missions 

canadiennes pour la paix; il a alors émis 

quelques réflexions pour l'éducation 

sociale de l'Église. La mission de Pax 

Christi Montréal inclut la diffusion de 

recherches relatives à la construction 

de la paix. Lire en Français. ■ 

 

Lettre de Pax Christi Montréal au 

Président colombien 

 

Le 16 février 2013, Pax Christi Montréal a 

envoyé une lettre à Juan Manuel 

Santos, Président de la Colombie. On y 

exprimait la solidarité avec les efforts de 

paix menés par le gouvernement 

colombien mais aussi les inquiétudes 

quant aux menaces contre les familles 

de travailleurs communautaires. On 

peut lire cette lettre ici en Español. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASIE - PACIFIQUE 
 

 

IDEAS: Rapport bisannuel de “Girls 

Home”  

 

Initiatives in Development, Empower-

ment and Awareness Society (IDEAS), 

est un organisme membre de Pax Christi 

International en Inde. IDEAS se consacre 

aux droits des enfants au travail et des 

travailleurs domestiques, ainsi qu'aux 

victimes de violence sociale. Un Home 

pour filles a débuté en 2009 pour 

prendre soin des filles en détresse et 

profondément blessées. Dans son 

rapport bisannuel, IDEAS donne plus 

d'information sur le Home des filles, 

incluant les activités quotidiennes, les 

bienfaits pour les filles, ainsi  que des 

études de cas. Le rapport est accessible 

en English. ■ 

 

Pax Christi International rencontre des 

activistes de l'Inde 

 

Le 20 février 2013, le P. Paul Lansu du 

secrétariat de Pax Christi International a 

rencontré un groupe d'activistes de 

l'Inde à New Delhi, sur le thème du 

Printemps arabe et de ses implications 

sur la libération de la Palestine. La 

réunion était organisée par l'Indian 

Solidarity Ecumenical Network (ISEN) – 

Kairos Palestine. Le P. Paul Lansu a visité 

l'Inde, y donnant des conférences et 

présentant des études sur le Moyen-

Orient. Plus d'information sur cette 

rencontre à New Delhi ici. ■ 

 

http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0079-fr-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0095-es-am-HR.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0059-en-ap-PE.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0093-en-me-HS.pdf
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MOYEN-ORIENT 
 

 

Appel de Pax Christi International pour 

mettre fin à la politique de colonisation 

d'Israël 

 

Le 30 janvier 2013, Pax Christi 

International a émis un communiqué 

demandant un boycott de "produits" 

issus des colonies d'Israël. Vu l'incertitude 

du panorama politique post-électoral 

en Israël, Pax Christi International attire 

l'attention sur un sujet largement négligé 

durant la campagne électorale en 

Israël: il n'y a pas ni ne paraît y avoir de 

priorité dans les négociations quant à la 

formation d'un nouveau gouvernement 

israélien: l'illégitimité de l'occupation 

israélienne et la continuation de la 

politique d'établissement de colonies. 

Pax Christi International appuie donc de 

nouvelles initiatives de la société civile 

internationale en vue de bannir 

activement les « produits » israéliens 

venant des colonies. Lire le 

communiqué en anglais; en allemande 

et en néerlandais. 

 

Le 29 janvier 2013, Pax Christi Germany 

a émis un communiqué sur le même 

sujet. Voir le site web. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec l'Ambassadeur 

palestinien à Bruxelles 

 

Pax Christi Flandres prévoit une 

rencontre avec Leila Shahid, 

Ambassadrice palestinienne auprès de 

la Belgique et de l'Union européenne 

depuis 2005. Leila est la première 

femme ambassadrice palestinienne. La 

rencontre aura lieu le 23 mars 2013 au 

Broederlijk Delen à Brussels. Le P. Paul 

Lansu du secrétariat international y 

assistera. ■ 

 

L'Archevêque Sako maintenant connu 

sous le nom de Patriarche Raphaël  

Le Pape Benoît XVI a confirmé la 

nomination de l'Archevêque Louis Sako, 

64 ans, comme Patriarche Raphaël I de 

Bagdad, des Chaldéens, le 2 février 

2013. Le Patriarche Raphaël fut durant 

près de 10 ans l'archevêque chaldéen 

de Kirkuk, Iraq. Le Patriarche Raphaël 

veut travailler à l'unité – non seulement 

à l'interne de l'Église chaldéenne, mais 

aussi avec les communautés 

orthodoxes. En 2010, Mgr Louis Sako, 

recevait le prix annuel de Pax Christi 

International pour la paix, en 

témoignage de sa défense des 

minorités irakiennes en danger, et en 

tant que fervent défenseur des difficiles 

processus de démocratisation et de 

réconciliation en Iraq. Dans une lettre, 

les Co-présidents de Pax Christi 

International, Mgr Kevin Dowling et Marie 

Dennis, ont félicité le nouveau 

Patriarche. ■ 

 

http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0044-en-me-HR.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0044-de-me-HR.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0044-nl-me-HR.pdf
http://www.paxchristi.de/


6 | P a g e  
 

 

EUROPE 
 

 

Mgr Giovanni Giudici, Président de Pax 

Christi Italie, présente Pax Christi au 

Pape Benoît 

 

Le 16 Février 2013, Mgr Giovanni Giudici, 

Président de Pax Christi Italie, a expliqué 

au Pape Benoît XVI les activités et les 

buts du mouvement Pax Christi durant la 

visite ad limina des évêques de 

Lombardie. Mgr Giudici a particuliè-

rement exprimé sa gratitude pour les 

enseignements du Pape, durant son 

pontificat, sur les racines spirituelles de 

la paix présentées dans son Message au 

Monde pour la Journée mondiale de la 

paix. Il a aussi rappelé le message final 

du Message de janvier 2013, dans 

lequel le Pape créait la Journée 

d'éducation à la paix. 

 

Mgr Giudici a aussi souligné le thème du 

prochain congrès national: « C'est le 

temps de la non-violence », disant que 

le mouvement offre une formation à 

ceux qui se consacrent à surmonter la 

violence, particulièrement l'usage 

d'armements et la guerre comme 

moyens de résoudre les conflits. 

 

Mgr Giudici a remercié le Pape Benoît 

XVI d'avoir béatifié Franz Jägerstätter, 

un témoin de l'amour de la paix dans 

son objection à la guerre. L'esprit 

d'amour et de paix naît du radicalisme 

évangélique, du respect de la primauté 

de la conscience et de la lecture 

passionnée de la Bible et des 

documents de l'Église. 

 

De plus, Mgr Giudici a demandé au 

Pape sa bénédiction pour le 

mouvement, ses membres et ses 

sympathisants, ce que le Pape a 

volontiers accordé aux personnes et 

aux idéaux qui meuvent Pax Christi 

Italie. Lire aussi en Italien. ■ 

 

Solidarité avec les grévistes de la faim 

dans l'église à Vienne 

 

Avec une pétition de solidarité, Pax 

Christi Autriche (Oberösterreich) a 

exprimé une forte inquiétude à propos 

des réfugiés en recherche d'abri dans la 

Votivkirche de Vienne et qui ont 

entrepris une grève de la faim pour leurs 

droits. Lire en allemande. Pax Christi 

Autriche publie régulièrement sa propre 

Newsletter. Lire celle de février 2013 en 

allemande. L'Assemblée générale de 

Pax Christi Autriche se déroule à Linz les 

8 et 9 Mars 2013. ■ 

 

Rencontre Spiritualité de la Paix en 

Pologne 

 

Pax Christi International prévoit deux 

ateliers liés entre eux sur la spiritualité de 

la paix en Pologne. Le thème principal 

est: « Rencontre spiritualité de la paix: 

Profitant de l'expérience de l'Histoire, 

transformer l'actualité et créer un avenir 

pour la paix ». Le premier atelier, en 

mettant l'accent sur la spiritualité de la 

paix et de la justice transformatrice, est 

prévu à Varsovie avec KIK, organisation 

http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0090-it-eu-NV.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0067-de-eu-HS.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0068-de-eu-NT.pdf


7 | P a g e  
 

membre de Pax Christi International, du 

15 au 18 mai 2013. Le deuxième atelier 

est un pèlerinage/retraite à 

Auschwitz/Birkenau, 18 - 20 mai 2013. La 

rencontre réunit les délégués de 

différents pays d'Europe centrale et de 

l'Est. Les représentants des organismes 

membres actifs dans la région seront 

également invités. Le programme et 

l'invitation suivront. ■ 

 

Pacem in Terris et Pax Christi France 

 

Pax Christi France conduit un séminaire 

sur l'encyclique Pacem in Terris, Paix sur 

Terre, de 1963. Le principal thème en ce 

50e anniversaire est: Quels sont les défis 

à venir pour la paix? Mgr Marc Stenger, 

le P. Alain Paillard, M. Jean-Baptiste de 

Foucould et M. José Henríquez, 

Secrétaire général de Pax Christi 

International, interviendront. Le 

séminaire a lieu le 16 mars à Paris. 

L'Assemblée générale annuelle de Pax 

Christi France aura lieu le 17 mars. ■ 

 

Liturgie de Pax Christi UK pour le 

mercredi des cendres  

 

Pax Christi UK invite à profiter du 

Mercredi des cendres pour témoigner 

contre les préparatifs de guerre 

nucléaire au Royaum-Uni. Des 

événements se sont tenus à Londres, 

Liverpool et Glasgow. La liturgie à 

Londres comportait: prière, chant et 

actions symboliques, aussi bien que 

désobéissance civile non-violente. Des 

événements semblables se sont tenus à 

Falsane, Écosse, à la base des sous-

marins nucléaires. On peut s'informer ici. 

En lire un rapport ici. ■ 

 
 

DÉSARMEMENT / 

DÉMILITARISATION 
 

 

Déclaration de Pax Christi UK sur les 

Drones 

 

Le 31 Janvier 2013, Pax Christi UK a émis 

un communiqué faisant état de ses 

inquiétudes quant au développement 

et à l'usage de véhicules aériens sans 

pilotes (UAVs), ou drones. Pax Christi UK 

s'inquiète de la rapidité de la croissance 

du développement et de l'usage des 

UAVs, qui peuvent être utilisés 

conformément aux principes de la 

guerre juste; toutefois, on les utilise 

actuellement sans balises. Le 

communiqué complet peut être lu ici.  

 

Un court texte de Control Arms pour 

informer la conférence diplomatique 

ATT en mars 2013 

 

Controls Arms a émis un court texte 

indiquant les objectifs et ses messages 

en prévision de la Conférence 

diplomatique TCA de l'ONU en mars 

2013. Le texte donne aussi des 

informations sur l'usage de lettres ou de 

rencontres de plaidoyer avec des 

responsables de gouvernements, ainsi 

qu'un modèle de lettre. Le but principal 

est d'en arriver à ce que les États se 

mettent d'accord sur une version plus 

musclée du projet de traité, couvrant 

http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0081-en-eu-NV.pdf
http://www.paxchristi.org.uk/press1.php
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0061-en-gl-SD.pdf
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tous les types de transfert d'armes et 

d'armes conventionnelles. 

 

Pax Christi International presse tous ses 

organismes membres d'écrire à leurs 

gouvernements, au moyen du modèle 

fourni, incluant le court texte de 

plaidoyer. Nous devons agir pour nous 

assurer d'un traité solide et non 

quelconque. Le court texte de 

plaidoyer est disponible en anglais 

français, et espagnol. ■ 

 

Demande des Maryknoll pour que les 

Sénateurs signent la lettre sur ATT 

 

Maryknoll, organisme membre de Pax 

Christi International, demande aux 

personnes d'appeler leur sénateur le 6 

février 2013, les invitant à signer une 

lettre au Président Obama en appui à 

un solide traité de commerce des armes 

(TCA). Les pourparlers sur le TCA 

reprendront à la mi-mars à l'ONU. Plus 

d'information, incluant la pétition au 

Président Obama ici. ■ 

 

Lettre sur l'ATT à S.E. Werner Bauwens 

 

Le 14 février 2013, le P. Paul Lansu du 

secrétariat international a écrit à Son 

Exc. l'Ambassadeur Werner Bauwens, 

envoyé spécial pour le désarmement et 

la non-prolifération. La lettre traite du 

devoir de la Conférence de l'ONU sur le 

TCA, conférence qui se tiendra du 18 au 

28 mars. Pax Christi International a écrit 

pour qu'on fasse un effort 

supplémentaire afin d'en arriver à un 

traité plus musclé; une version améliorée 

du texte est acceptée. Lire la lettre en 

English. ■ 

 

Campagne Œcuménique pour un ATT 

fort et efficace: Texte final de la 

conférence 

 

La Campagne Œcuménique pour un 

TCA fort et efficace a publié une lettre 

finale de la Conférence en février 2013. 

Le document offre un modèle de lettre 

et d'information aux organismes qui 

pourront les faire parvenir au Ministre 

des Affaires étrangères de leur pays 

durant le mois de février 2013. Texte 

complet de la lettre avec mode 

d'emploi, ici. 

 

Les délégués à la conférence de Pax 

Christ International sont: Alexandra 

Hiniker, Beth Begley, Patrick Ryan, Cesar 

Villanueva, Tony D‘Costa et Wim 

Zwijnenburg. ■ 

 

Semaine mondiale Contrôle des Armes 

et trousse, maintenant disponibles 

 

En février 2013, Control Arms a rendu 

disponible une trousse pour la Semaine 

globale d'Action, laquelle se tiendra du 

11 au 17 mars 2013. L'ensemble inclut: 

de l'information sur l'organisation 

d'événements, le contact avec les 

médias et avec les gouvernements, et 

l'action en ligne. Les organismes 

membres de Pax Christi International 

sont invités à en faire usage. La trousse 

est disponible en anglais. ■ 

 

 

http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0069-en-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0071-fr-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0070-es-gl-SD.pdf
http://us1.campaign-archive1.com/?u=6eb379bed1d769d3f0142d581&id=8f3f98eb4c&e=6bbb77c15f
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0083-en-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2012/2013-0084-en-gl-SD.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0094-en-gl-SD.pdf
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Conférence sur la politique nucléaire  

 

La Conférence internationale Carnegie 

2013 sur la politique aura lieu à 

Washington, DC les 8 et 9 avril.  Cette 

rencontre rassemble plus de 800 experts 

et responsables de plus de 45 pays et 

d'organismes internationaux. On y 

discute des tendances quant à la non-

prolifération, la stabilité stratégique, la 

dissuasion, le désarmement et l'énergie 

nucléaire. Beth Begley, représentante 

de Pax Christi International à l'ONU y 

assistera. ■ 

 
 

DROITS HUMAINS 
 

 

On doit briser la spirale de violence en 

Israël et en Palestine  

 

Pax Christi International a soumis une 

intervention écrite avant la 22e session 

du Conseil des Droits humains sur le 

conflit israélo-palestinien qui se tient à 

Genève du 25 février au 22 mars 2013. 

Item 7: Situation des droits humains en 

Palestine et autres territoires arabes 

occupés. Pax Christi International en 

appelle au HCR pour qu'il traite du 

problème des visas, des prisonniers, de 

la société civile, des colonies, de l'eau, 

et du mur de séparation, dans un effort 

pour en arriver à une solution pacifique. 

Les deux parties doivent répondre de 

leurs actions, qui violent la loi 

internationale. Lire l'intervention ici. 

 

Les organisations membres sont invitées 

à contacter leurs gouvernements 

respectifs, ambassades et agences de 

presse. ■ 

 
 

RÉSEAUTAGE 
 

 

Construire la paix 2013: 50e anniversaire 

de Pacem in Terris 

 

Les 9 et 10 avril 2013, aura lieu une 

conférence sur La Construction de la 

Paix et la politique étrangère des É.-U, à 

l'Université catholique de l'Amérique 

[UCA], à Washington D.C. La 

conférence est parrainée par le 

Catholic Peacebuilding Network, 

l'Institute for Policy Research & Catholic 

Studies à l'UCA, ainsi que onze autres 

universités, institutions et organismes. La 

conférence organisera l'une des 

principales activités commémorant le 

50e anniversaire de Pacem in Terris. 

Marie Dennis, Co-Présidente de Pax 

Christi International représente le 

mouvement. Plus d'information sur cet 

événement et comment s'y inscrire: ici.  

 

Assemblée générale annuelle 2013 de 

Pax Christi International à Berlin 

 

L'Assemblée générale annuelle [AG] de 

Pax Christi International, corps légal de 

l'organisme, se réunira le 10 juin 2013. 

Les élections s'y tiendront. L'AG  sera 

suivie de sessions les 11 et 12 juin 2013. 

Pax Christi Germany en est l'hôte à 

Berlin. ■ 

 

 

 

http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0046-en-me-HR.pdf
http://archive.paxchristi.net/2013/2013-0092-en-am-PB.pdf
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Bureau International de la Paix 

 

Le Bureau international de la Paix 

prévoit un séminaire sur l'histoire de la 

paix, à Mons/Bergen en Belgique, les 23 

et 24 mai 2013. Le séminaire sera suivi 

de la session du Conseil de l'IPB; Le P. 

Paul Lansu du secrétariat International y 

participera. Cette session se tiendra les 

25 et 26 mai 2013. ■ 

 
 

 CALENDRIER INTERNATIONAL 
 

 

Cliquer ici pour consulter le Calendrier 

international des prochains 

événements. 

 

Pour vous retirer de cette liste de 

souscription, 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. Plus 

d'information à: www.paxchristi.net 

 

Pour faire un don à Pax Christi 

International, s.v.p., cliquez ici. ■ 

http://archive.paxchristi.net/MISC/Newsletter%20Calendar.pdf
mailto:library@paxchristi.net
http://www.paxchristi.net/
http://www.paxchristi.net/international/eng/donate.php

