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 MONDIAL 
 

 

Rencontre avec la paix: solidarité envers 

la Syrie 

 

Dans le cadre du Carême 2014, Pax Christi 

International lance une campagne 

mondiale « Rencontre avec la Paix » pour 

exprimer sa solidarité avec le peuple syrien,  

et pour promouvoir une solution négociée à 

la crise majeure qui frappe ce pays.  

 

Alors que les membres de Pax Christi à 

travers le monde « rencontrent » en 

solidarité avec le peuple syrien brisé par une 

violence continue, nous jeûnerons, prierons 

et plaiderons pour la fin de la violence et 

pour une fructueuse « rencontre avec la 

paix » à la table des négociations. La 

campagne de rencontre avec la paix se 

déroulera du 5 mars au 20 avril 2014 pour 

coïncider avec la période du carême 

chrétien.  

 

En plus des prières et jeûnes individuels, les 

organisations membres de Pax Christi sont 

encouragées à créer des opportunités pour 

la prière, la formation, le jeûne et l’action 

dans les paroisses, écoles et communautés 

religieuses. Lire plus en English, Français, 

Español, Deutsch, Italiano, Português, 

Nederlands, Polski, ية عرب  ■ .ال

 

Construire la paix en adoptant la diversité 

 

Pax Christi International et ses sections 

œuvrent continuellement à développer des 

ateliers et des évènements qui renforcent 

l’exemple de multiculturalisme. En tant 

qu’organisation mondiale et au niveau de 

chaque section, Pax Christi défend que 

nous sommes tous égaux et devraient jouir 

des mêmes droits indépendamment du 

pays d’origine ou de destination. Afin de 

véhiculer l’idée de diversité, Pax Christi  

participe activement à plusieurs 

programmes antiracisme et célèbre 

chaque victoire acquise dans la lutte pour 

l’égalité.  Lire plus à propos des activités 

récentes de notre réseau sur notre site web. 

Prix Public de la Paix 2014 

 

La première édition du Prix Public de la paix 

organisé dans le cadre des 24 heures de la 

campagne mondiale  pour la paix s’est 

déroulée pendant le mois de février. Ce prix 

a été créé pour la reconnaissance 

d’artisans de la paix peu ou mal connu. 

Toutes les nominations étaient publiques et 

le public est lui-même jury.   

Un total de 28 candidats a été proposé par 

90 personnes. Les résultats ont été annoncés 

le 3 Mars 2014. Pour obtenir des détails sur 

les gagnants, cliquez ici. ■ 

 

 AFRIQUE 
 

 

Pax Christi Flanders sur l’Accord-cadre 

général pour la paix dans l’Est de la RDC 

 

Un  an après la signature de l’Accord-cadre 

général pour la paix dans l’Est de la 

République Démocratique du Congo, le 

pays demeure dans un état fragile avec des 

institutions politiques faibles. Le régime du 

président Kabila lutte toujours  contre une 

crise de légitimité suite aux élections 

controversées de 2011 et le 

mécontentement avec sa politique.  

Broederlijk Delen et Pax Christi Flanders 

analysent le processus de paix après 

l’accord historique. Lire plus ici et ici (en 

néerlandais). ■ 

http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0091-en-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0093-fr-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0095-es-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0097-de-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0099-it-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0102-po-me-is_0.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0096-nl-me-is_1.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0101-ao-me-is_1.pdf
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0100-ao-me-is_0.pdf
http://bit.ly/1dSKA52
http://24hoursforworldpeace.org/
http://www.paxchristi.be/2014/02/1-jaar-vredesakkoord-een-stap-dichter-bij-vrede-in-congo/
http://www.mo.be/opinie/qa-1-jaar-vredesakkoord-een-stap-dichter-bij-vrede-congo
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PAX publie une lettre de 

recommandations sur les négociations de 

paix du Soudan du Sud 

 

PAX invite les négociateurs et intervenants 

internationaux comme les Nations Unies, 

l’UE, les Etats unis et la Norvège à viser des 

actions concrètes dans les négociations de 

paix du Soudan du Sud, et à fournir le 

soutien de longue durée requis à leur 

exécution.  

Selon PAX, certaines de ces actions 

devraient être très concrètes, comme un 

support logistique pour les « agents de paix » 

et l’information sur l’état de la sécurité 

autour de leurs bases par UNMISS – Mission 

des Nations Unies au Soudan du Sud 

pendant que d’autres ont besoin d’un effort 

à plus long terme comme la réforme de 

l’armée nationale et de la police. Lire la liste 

complète des recommandations ici. ■ 

Les évêques de l’Afrique du Sud exhorte 

la population à voter aux prochaines 

élections du 7 mai 

 

La conférence épiscopale catholique 

d’Afrique du Sud (SACBC), organisation 

membre de Pax Christi, rappelle aux 

catholiques de mettre tout en œuvre pour 

voter en citoyens responsables, lors des 

prochaines élections d’Afrique du Sud 

prévues le 7 mai 2014. Les évêques 

exhortent également la population, à 

apporter leur soutien aux partis  et 

organisations qui œuvrent pour le bien de 

tous les citoyens. Lire l’article des évêques 

d’Afrique du Sud ici. ■ 

20 ans de démocratie en Afrique du Sud 

 

La conférence épiscopale catholique 

d’Afrique du Sud (SACBC), organisation 

membre de Pax Christi, a publié en 

partenariat avec le « leadership conference 

of consecrated life » une lettre qui analyse 

les 20 années de démocratie en Afrique du 

Sud.  

Tout en rendant grâce, ils déplorent 

également le fait qu’un grand nombre de 

personnes vivent encore dans des 

conditions intolérables, privés d’accès à des 

soins de qualité. La lettre exhorte toute la 

population à œuvrer ensemble pour 

éradiquer le crime, meurtre, trafic de 

drogue et trafic humain. Afin de lire la lettre 

en entier, cliquez ici. ■ 

L’institut Vie et Paix rencontre l’envoyé 

spécial des Grands Lacs Mary Robinson 

 

L’institut Vie et Paix, une organisation 

membre de Pax Christi basée en Suède, a 

récemment participé à une consultation à 

Addis Ababa, entre les organisations de 

société civile et l’envoyé spécial onusienne 

des Grands Lacs, Mary Robinson.  

La consultation était organisée par le 

bureau de liaison Oxfam à l’Union Africaine. 

L’objectif était de discuter de la manière 

dont la société civile peut impacter le 

processus de paix en RDC et dans la région 

des Grands Lacs. Lire plus ici. ■ 

L’Institut de paix Denis Hurley 

commémore les 10 ans de la mort de 

l’archevêque Hurley 

 

Du 13 au 16 février l’Institut de paix Denis 

Hurley, une organisation membre de Pax 

Christi en Afrique du Sud a commémoré les 

10 ans de la mort de l’archevêque Hurley. 

Les évènements comprenaient le sermon 

annuel du père Sean O’Leary et la 

bénédiction de la première pierre pour le 

centre Denis Hurley. Voir des photos de 

l’évènement ici. ■ 

http://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/recommendations-pax-on-south-sudan-for-addis
http://www.sacbc.org.za/
http://jandp.org.za/wp-content/uploads/2013/01/Pastoral-letter-of-SACBC-and-LCCL-on-20-years-of-democracy.pdf
http://www.life-peace.org/lpi-meets-with-great-lakes-special-envoy-mary-robinson/
http://www.archbishopdenishurley.com/page/newsdetails
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 AMERIQUES ET CARAÏBES  
 

 

Pax Christi USA signe une pétition qui 

appelle à faire usage de diplomatie dans 

le dialogue avec l’Iran 

 

Pax Christi USA a signé une lettre adressée 

aux membres du congrès américain leur 

demandant de préférer la diplomatie aux 

sanctions lors du dialogue avec l’Iran.  

La lettre exhorte les gens à s’opposer à 

toute sanction supplémentaire, ou toute 

autre action qui pourrait compromettre le 

processus de négociation avec l’Iran, au 

sujet du programme nucléaire récent. Pour 

signer la pétition, cliquez ici. ■ 

Pax Christi USA soutient la conférence 

« Amis de Sabeel » à Philadelphie 

 

Pax Christi USA a soutenu la prochaine 

conférence des amis de Sabeel – Amérique 

du Nord. Le sujet est « le rôle des Etats Unis 

en Israël-Palestine : les réalités actuelles et 

réponses créatives ».  

La conférence se déroulera du 28 au 29 

mars 2014 et examinera le rôle des Etats Unis 

dans le conflit israélo palestinien, examinant 

les possibilités pour les américains de 

défendre une paix juste efficacement. Pour 

en lire plus sur la conférence, cliquez ici. ■ 

Pax Christi Long Island lance la 

campagne InSight contre la violence 

armée 

 

Après une fusillade dans une école primaire 

locale, certains membres de Pax Christi 

Long Island se sont réunis afin d’examiner la 

manière de réagir à la prévalence des 

décès par arme. Un comité restreint du 

Conseil de Pax Christi Long Island a initié la 

campagne InSight afin d’éduquer et 

d’encourager les communautés de Long 

Island à solliciter des réglementations 

raisonnables des armes.  

19 groupes comprenant des congrégations 

religieuses, des organisations pacifistes, de 

justice et civiques, des églises de diverses 

dénominations se sont joint à cet effort de 

transformer les paroles en acte. Lire plus au 

sujet de la campagne ici. ■ 

Maryknoll Office for Global Concerns 

soutient la campagne Open Shuhada 

Street 

 

Le Maryknoll Office for Global Concerns, 

organisation membre de Pax Christi aux Etat 

Unis soutient la campagne Open Shuhada 

Street, une initiative palestinienne du Youth 

against Settlements (jeunesse contre les 

colonies) qui a pour objectif d’attirer 

l’attention sur la détresse des résidents 

d’Hébron.  

La campagne espère sensibiliser au sujet de 

l’occupation israélienne en attirant 

l’attention sur Shuhada street, symbole du 

problème de l’occupation,  de la politique 

de séparation dans toute la Cisjordanie, du 

manque de liberté de mouvement et de 

l’occupation en général. Lire plus ici. ■ 

Comissão Pastoral da Terra exprime son 

inquiétude face à l’éviction des familles à 

Campos Lindos 

 

La coordination nationale Comissão 

Pastoral da Terra, une organisation 

brésilienne membre de Pax Christi 

International, exprime son inquiétude sur la 

menace d’éviction imminente qui pèse sur 

près de 80 familles paysannes dans la région 

de Campos Lindos.  

https://www.catholics-united.org/civicrm/petition/sign?sid=27&reset=1
https://www.catholics-united.org/civicrm/petition/sign?sid=27&reset=1
http://paxchristiusa.org/2014/02/12/regional-news-pax-christi-long-island-initiates-insight-campaign-to-end-gun-violence/
http://www.youthagainstsettlements.org/
http://www.youthagainstsettlements.org/
http://www.maryknollogc.org/alerts/third-thursday-alert-open-shuhada-street
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La coordination nationale a publié une 

déclaration exigeant que l’éviction soit 

immédiatement suspendue, et que les droits 

des familles, qui pendant 18 ans ont vécu 

sous la menace d’une éviction imminente 

et d’un futur incertain, soient garantis. Pour 

lire plus en portugais, cliquez ici. ■ 

 

 ASIE – PACIFIQUE 
 

 

La dignité humaine dans la pensée 

sociale catholique 

 

Le bureau de Justice paix et 

développement (CBCI), une organisation 

membre de Pax Christi International en Inde, 

a publié un livre intitulé « Human Dignity in 

Catholic Social Thought » (dignité humaine 

dans la pensée sociale catholique).  

Ce livre synthétise l’enseignement 

catholique sur la dignité humaine et 

comprend des perspectives bibliques sur le 

sujet. En publiant le livre, CBCI espère 

cultiver le respect pour la dignité humaine, 

promouvoir la fraternité, l’égalité, la justice 

et la paix. Lire plus ici. ■ 

La commission CBCI pour la justice, la 

paix et le développement en Inde élit de 

nouveaux dirigeants 

 

Le bureau pour la justice, la paix et le 

développement, CBCI, une organisation 

indienne membre de Pax Christi a élu Mgr 

Gerald Almeida comme nouveau président 

de l’organisation.  

Mgr Abraham Viruthikulangara et Mgr 

Abraham Mar Julios ont été élus comme 

membres. Lire plus ici. ■ 

 

 MOYEN-ORIENT  
 

 

Résolution du Conseil de Sécurité de 

l’ONU sur la Syrie : permettre un accès 

humanitaire sans restriction 

 

Alors que les jeux olympiques à Sochi ont 

débuté ce 7 février, Pax Christi International 

a rejoint un groupe de 37 organisations 

humanitaires, des droits de l’homme et 

pacifistes appelant à une résolution du 

conseil de sécurité de l’ONU pour que la 

Syrie s’ouvre à l’aide. Lire plus sur notre site 

web. 

Le 22 février Pax Christi International a rejoint 

une coalition de 18 groupes humanitaires  

internationaux, des droits de l’homme et 

organisations pacifistes, saluant l’adoption à 

l’unanimité de la résolution du Conseil de 

sécurité de l’ONU exigeant un accès 

humanitaire sûr et sans obstacle, à travers 

les lignes de conflit et les frontières, pour les 

gens dans le besoin dans toute la Syrie. Lire 

plus ici. ■ 

Pax Christi Wallonie-Bruxelles sur le conflit 

en cours en Syrie 

 

Dans un récent article, Pax Christi Wallonie-

Bruxelles analyse le conflit en cours en Syrie. 

L’article souligne que près de trois ans après 

le début des protestations contre Bashar al-

Assad, son régime est encore en place  et 

les citoyens continuent à être les principales 

cibles des attaques ; comme le montre le 

bombardement à Alep et la famine 

imposée aux habitants de Muadamyiah et 

au camp de réfugiés palestiniens de 

Yarmouk.  

 

http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/12-conflitos/1913-nota-publica-ameaca-de-despejo-de-familias-em-campos-lindos-to
http://thejusticeandpeace.org/?p=475
http://thejusticeandpeace.org/?p=495
http://bit.ly/1kk1iBN
http://bit.ly/1kk1iBN
http://www.paxchristi.net/news/un-security-council-resolution-syria-allow-unhindered-humanitarian-access/2939#sthash.WFFw83fL.G1DdiZnn.dpbs
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L’article déclare également que la terreur 

au sein de la population augmente, l’aide 

humanitaire est souvent bloquée et les 

exécutions arbitraires deviennent de plus en 

plus fréquentes. Lire plus en français ici. ■ 

Réfugiés palestiniens dans le conflit syrien 

 

La situation des réfugiés palestiniens en Syrie 

est une des circonstances les plus 

particulières qui existent. En janvier 2014, 

50%  des 540000 réfugiés palestiniens 

enregistrés en Syrie étaient déplacées à 

l’intérieur du pays déchiré par la guerre, 

avec 50000 autres cherchant refuge au 

Liban, 10000 en Jordanie et des milliers 

d’autre dans d’autres pays.  

Le père Lansu du secrétariat de Pax Christi 

International a écrit un article analysant la 

réalité des réfugiés palestiniens en Syrie et 

suggérant à l’union européenne de prendre 

des mesures concrètes afin d’adresser cette 

situation. Lire plus sur notre site web. ■ 

Pax Christi Flanders publie une mise à jour 

sur le conflit israélo-palestinien 

 

Broederlijk Delen et Pax Christi Flanders 

suivent de près les événements en Israël et 

Palestine.  

Leur dernière mise à jour sur le problème 

met en exergue l’attention internationale 

portée sur l’issue des négociations de paix 

et décrit la situation inquiétante à Gaza à 

cause de la condition économique qui se 

détériore et la violence continue. Lire plus 

en Néerlandais ici. ■ 

Syrie : vivre sous l’occupation 

 

Le bureau du Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux Droits de l'Homme 

(OHCHR) a publié un nouveau rapport 

intitulé vivre sous l’occupation qui détaille 

l’impact dévastateur des occupations en 

Syrie, imposées par les forces 

gouvernementales syriennes et milices pro-

gouvernementales, ainsi que par les 

groupes armés d’opposition. 

Vous pouvez accéder au rapport entier sur 

le site web OHCHR et visualiser la réponse 

du gouvernement syrien ici. ■ 

 

 EUROPE 
 

 

Pax Christi Italie organise une marche de 

100 km pour célébrer le 60ème 

anniversaire de la constitution italienne 

 

Du 17 au 24 aout, Pax Christi Italie sera en 

tête de file lors des 100 km de marche pour 

commémorer le 60ème anniversaire de la 

constitution italienne et l’engagement de 

vivre dans la paix. L’évènement sera 

composé de réunions entre témoins de la 

résistance et l’assemblée constituante, ainsi 

que des débats sur la spiritualité du sens 

civique. Un bon nombre d’activités de 

socialisation et de partage sont inclues dans 

le programme. Pour en apprendre plus au 

sujet de l’évènement et réserver votre 

place, cliquez ici. ■ 

Pax Christi Flanders apporte son soutien à 

une déclaration contre l’usage de drones 

 

Pax Christi Flanders a apporté son soutien 

au comité exécutif du conseil mondial des 

églises (WCC) sur l’usage des drones. Le 

WCC exprime sa profonde préoccupation 

concernant ces engins qui sont de plus en 

plus utilisés. Selon la déclaration, les drones 

sont « une sérieuse menace pour 

l’humanité » et « le droit à la vie », et leur 

usage compromet les relations entre Etats. 

Lire plus (en néerlandais) ici. ■ 

http://paxchristiwb.be/news/syrie-la-belgique-doit-joindre-le-geste-a-la-parole,0000479.html
http://bit.ly/1fw28JV
http://www.paxchristi.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/Update-Isra%C3%ABlisch-Palestijns-conflict-14-02-20141.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://bit.ly/1gJBtIi
http://www.paxchristi.be/2014/02/wereldraad-van-kerken-veroordeelt-gebruik-van-drones/
http://www.paxchristi.be/2014/02/wereldraad-van-kerken-veroordeelt-gebruik-van-drones/
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Pax Christi Allemagne participe à une 

manifestation contre le commerce des 

armes 

 

Le 26 février, des représentants de Pax 

Christi Allemagne et « Aktion  Aufschrei – 

Arrêtez le commerce des 

armes! » (Aktion  Aufschrei  - Stoppt den 

Waffenhandel!) a organisé une 

manifestation à Berlin. Avec de faux chars 

d’assaut, chant choral et des bannières, ils 

ont marché en face du Reichstag pour 

exiger l’interdiction totale d’exportation des 

armes. Ils ont également rassemblés 95,000 

signatures en soutien à cette interdiction et 

les ont présentés au Vice-Président du 

Bundestag Edelgard Buhlmann.  Lire plus en 

allemand ici et ici. ■ 

Olivier Forges de Pax Christi Flanders visite 

l’Ukraine 

 

Olivier Forges de Pax Christi Flanders a vsité 

l’Ukraine quelques jours à peine avant que 

les violences n’éclatent. Il a passé trois jours 

avec 100 ukrainiens dans 5 villes discutant 

du désir de changement et le rêve d’une 

société pacifique en Ukraine.  

Pendant les ateliers, des participants de tous 

âges ont décrit la manière dont leurs amis et 

familles étaient déchirés à cause de 

l’opposition politique. Ils ont également 

discuté du désir commun plus répandu 

d’une Ukraine plus démocratique et 

pacifique. Pour lire son histoire (en 

neerlandais), cliquez ici. ■ 

Le club de l’intelligentsia catholique 

publie une lettre sur comment aider 

l’Ukraine 

 

Le club de l’intelligentsia catholique (KIK), 

une organisation polonaise membre de Pax 

Christi, recueille les demandes de personnes 

qui peuvent prendre soin et accompagner 

les ukrainiens blessés, traités dans des 

hôpitaux polonais. Ils recueillent également 

des informations de personnes qui seraient 

en mesure de prendre ces personnes chez 

eux, du moins ces victimes dont 

l’hospitalisation constante n’est pas requise. 

KIK travaille en collaboration avec d’autres 

organisations afin d’assurer une assistance 

constante et systématique aux victimes qui 

résident en Pologne. Lire plus en polonais ici 

et ici. ■ 

Pax Christi UK participe à l’événement « 

Paix, Autorités et Protestation : prophètes 

d’un nouveau monde » 

 

Pax Christi en collaboration avec le Student 

Christian Movement (Mouvement chrétien 

estudiantin) et Fellowship of 

Reconciliation  (communauté de 

réconciliation) ont tenu une conférence 

annuelle intitulée « Paix, Autorités et 

Protestation : prophètes d’un nouveau 

monde ».  

L’événement  qui s’est déroulé du 14 au 16 

février, offrait l’opportunité de méditer sur 

ce que Jésus entendait par la paix, 

comment nous pouvons apporter la 

guérison et la réconciliation à nos 

communautés et comment la foi peut dire 

la vérité aux autorités. L’icône de paix de 

Pax Christi était un sujet de prière pendant 

tout l’événement. Lire plus ici. ■ 

Pax Christi UK publie la brochure du 

nouveau planning de paix 

 

Pax Christi UK a publié la brochure du 

nouveau planning de paix offrant des idées 

et ressources pour aider ceux qui en 

ressentent l’intérêt, à s’organiser pour les 

événements de paix et activités qui se 

dérouleront tout au long de l’année.  

http://www.paxchristi.de/news/kurzmeldungen/one.news.km/index.html?entry=page.news.km.991
http://www.paxchristi.de/news/kurzmeldungen/one.news.km/index.html?entry=page.news.km.990
http://www.paxchristi.be/2014/02/oekraine-scenes-van-geweld-theater-voor-dialoog/
http://www.kik.waw.pl/aktualnosci/aktualnosci/2014/pomoc-ukrainie-co-i-jak-robimy/
http://www.kik.waw.pl/aktualnosci/aktualnosci/2014/zbiorka-na-rzecz-ukrainy-vol.2/
http://paxchristi.org.uk/2013/12/04/peace-power-and-protest-prophets-for-a-new-world/
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La brochure comprend entre autres, des 

informations sur le carême, le désarmement 

nucléaire, la journée mondiale d’action 

contre les dépenses militaires, les 

commémorations de la première guerre 

mondiale. Vous pouvez télécharger la 

brochure ici. ■ 

 

 DÉSARMEMENT / 

 DÉMILITARISATION  
 

 

Journée Mondiale d’Action contre les 

Dépenses Militaires 

 

Pax Christi international soutient l’initiative 

de la journée mondiale d’action contre les 

dépenses militaires (GDAMS). La 4ème édition  

du GDAMS est prévue le 14 avril 2014 et sera 

composé de thèmes et activités en accord 

avec les circonstances politiques nationales. 

Pour savoir comment participer, cliquez ici. 

Des ressources 2014 supplémentaires de 

GDAMS produites par Pax Christi UK et 

d’autres représentants de la communauté 

ONG UK peuvent être trouvées ici et ici. ■ 

Appel aux organisations confessionnelles 

– Désarmement pour le Développement 

 

Les organisations confessionnelles sont 

invitées à rejoindre la campagne 

Désarmement pour un Développement 

Durable. L’objectif principal de cette 

initiative est de faire pression pour la fin du 

financement excessif des établissements 

militaires, et la création de nouveaux fonds 

pour résoudre l’insécurité humaine et les 

menaces communes de la planète. Le Père 

Paul Lansu a écrit un document 

d’information qui peut être utilisé pour une 

action supplémentaire au sein des 

communautés religieuses. ■ 

Pax Christi USA demande la fin du 

financement de la défense au travers 

d’opérations de circonstances Outre-mer 

 

Pax Christi USA a signé une lettre adressée 

aux membres de la commission américaine 

d’acquisitions de défense demandant de 

mettre fin à la pratique de financement du 

Pentagone américain au travers 

d’opérations de circonstances Outre-mer.  

La lettre souligne qu’étant donné que les 

Etats unis ne sont plus engagés dans des 

guerres actives, le budget de défense du 

pays doit être encore plus réduit 

conformément au déclin économique 

après-guerre.  

La lettre exhorte le comité à prendre des 

décisions budgétaires fondées sur les valeurs 

de justice et de compassion, promouvant 

ainsi la vraie sécurité humaine. Lire la lettre 

ici. ■ 

Pax Christi France et Justice et Paix ré 

ouvrent le débat sur le désarmement 

nucléaire 

 

Pax Christi France, Justice et Paix  ainsi que 

la Faculté des Sciences Sociales et 

Economiques de l’Institut Catholique de 

Paris (FASSE) ont publié un livre intitulé « la 

paix sans la bombe ». L’objectif du livre est 

de ré ouvrir le débat sur le désarmement 

nucléaire.  

La thèse du livre est que l’argument en 

faveur de la politique de dissuasion qui 

prédominait pendant la guerre froide n’est 

plus valable.  Selon les auteurs « notre 

sécurité, notre territoire et nos 

indépendances sont plus directement et 

immédiatement menacés ». Lire plus (en 

français) ici. ■ 

http://paxchristi.org.uk/wp/wp-content/uploads/2014/01/2014-Peace-Planning-Leaflet.pdf
http://demilitarize.org/
http://demilitarize.org.uk/plan-your-action/
http://demilitarize.org.uk/plan-your-action/churches-and-faith-communities/
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0085-en-gl-HS.pdf
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0085-en-gl-HS.pdf
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0087-en-am-GE.pdf
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/la-paix-sans-la-bombe-organiser-le-desarmement-nucleaire/
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PAX présente le rapport « décisions 

meurtrières – 8 objections aux robots 

tueurs » 

 

Le 26 février, PAX a présenté le rapport 

« décisions meurtrières – 8 objections aux 

robots tueurs » à la conférence annuelle de 

l’ONG pour la campagne contre les robots 

tueurs à Londres. Le rapport met en exergue 

8 objections aux robots tueurs et explique 

pourquoi une interdiction complète et 

préventive de ces armes est nécessaire. Les 

avancées rapides en technologie militaire 

montrent que la capacité de déployer des 

armes totalement autonomes, ou les robots 

tueurs comme on les appelle, est en bonne 

voie. Lire plus ici. ■ 

Impact humanitaire des armes nucléaires 

 

La 2ème conférence Internationale sur 

l’impact humanitaire des armes nucléaires 

s’est tenue à Nayarit au Mexique  du 13 au 

14 février 2014. La conférence a suscité un 

élan de soutien de l’interdiction du 

nucléaire pour des raisons humanitaires, 

réclamée par la majorité. On a conçu un 

processus diplomatique international 

œuvrant pour cet objectif. Un nombre 

important de partisans du changement 

pourrait émerger des 146 gouvernements, 

61 organisations de sociétés civiles, agences 

de l’ONU et organisations internationales qui 

étaient présents. Parmi les organisations 

non-gouvernementales représentées à 

l’événement, figuraient la Campagne 

œcuménique ATT et le réseau œcuménique 

anti-nucléaire. Lire plus ici. ■ 

Pax Christi USA signe la pétition contre 

une nouvelle base militaire au Japon 

 

Des intellectuels influents, activistes 

pacifistes et artistes des Etats Unis, du 

Canada, de l’Europe et de l’Australie ont 

publié une déclaration opposant la 

construction de la nouvelle base de Marine 

à Henoko Okinawa, prévue par les 

gouvernements américains et japonais 

comme lieu de remplacement de la base 

aérienne Futenma située en plein milieu de 

la ville de Ginowan. La déclaration exhorte 

à « soutenir la population d’Okinawa dans 

leur lutte pour la paix, la dignité, les droits 

humains et la protection de 

l’environnement ». Pax Christi USA soutient 

cette déclaration et a signé la pétition 

demandant au gouvernement américain 

de mettre fin à la nouvelle base militaire. 

Pour en apprendre plus sur cette initiative, 

cliquez ici. ■ 

 

 DROITS HUMAINS 

  

 

Droit humain à la paix 

 

Pax Christi International en collaboration 

avec l’association internationale des villes 

messagères de la paix, la société espagnole 

du droit international des droits de l’homme, 

l’observatoire international sur le droit 

humain à la paix et d’autres groupes, 

soumettront  une déclaration écrite 

commune sur le droit humain à la paix 

adressée au Conseil des droits de l’homme 

pendant sa 25ème séance (mars 2014). Lire 

plus en anglais et espagnol. ■ 

Dialogue politique sur les droits humains, 

la démocratie et le développement 

 

Le 12 février Comissão Pastoral da Terra, une 

organisation membre de Pax Christi 

International au Brésil a participé à un 

dialogue politique entre les organisations de 

sociétés civiles et représentants des 

autorités judiciaires, exécutives et 

législatives. Le dialogue intitulé «  Droits de 

http://www.paxforpeace.nl/stay-informed/news/stop-killer-robots-while-we-still-can
http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/others/hinw/nayarit-2014/report
https://www.change.org/en-CA/petitions/president-barack-obama-cancel-the-plan-to-build-a-new-u-s-military-base-in-henoko-okinawa-and-return-futenma-to-the-people-of-okinawa-immediately?share_id=hFOrVCFRmu&utm_campaign=mailto_link&utm_medium=email&
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0105-en-eu-HR.pdf
http://archive.paxchristi.net/MISC/2014-0105-en-eu-HR.pdf
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l’homme, démocratie et développement – 

défis aux Etats » visait à lancer un vaste 

processus de consultation afin d’évaluer la 

performance des mouvements et 

organisations défendant les droits de 

l’homme. Pour en lire plus en portugais, 

cliquez ici. ■ 

Grupo de Apoyo Mutuo publie un rapport 

sur la violence et les droits de l’homme au 

Guatemala 

Grupo de Apoyo Mutuo, organisation 

guatémaltèque membre de Pax Christi 

International, a publié un rapport sur les 

actes violents et violations des droits de 

l’homme dans le pays au cours de l’année.  

Le rapport offre une analyse détaillée des 

types de violences subies par les victimes 

selon des variables diverses comme 

l’endroit, le genre, l’âge ; et établis une 

comparaison entre les tendances de 

violence au cours des deux années passées. 

Afin de télécharger le document, cliquez ici. 

Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas fête son 25ème 

anniversaire 

 

Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de las Casas a remporté 

« Mention Spéciale de la récompense des 

droits de l’homme 2013 » organisé par la 

commission nationale consultative sur les 

droits de l’Homme, une institution française 

pour la promotion et protection des droits 

de l’homme.  

Avec cette récompense, la France 

reconnaît l’engagement du centre Fray 

Bartolomé dans le soutien des droits des 

populations déplacées de force. Afin d’en 

apprendre plus au sujet de cette initiative, 

cliquez ici. ■ 

Serpaj Chile sur la problématique des 

droits de l’Homme au Chili 

 

Serpaj Chile, une organisation membre de 

Pax Christi a publié un rapport résumant la 

problématique des droits de l’homme au 

Chili pendant le premier mois de 2014. Afin 

de lire le rapport en espagnol, cliquez ici. ■ 

 

 SÉCURITÉ HUMAINE 
 

 

Conférence de paix pour marquer le 

100ème anniversaire de la 1ère guerre 

mondiale 

Le 4 mars, Paul Lansu, conseiller politique 

senior de Pax Christi international a pris part 

à une table ronde lors d’une conférence de 

paix marquant le 100ème anniversaire de la 

première guerre mondiale. L’évènement a 

été organisé par le groupe confédéral de la 

Gauche unitaire européenne / Gauche 

verte au sein du parlement européen. Vous 

pouvez accéder au discours de Paul Lansu 

ici. Afin d’en apprendre plus au sujet de la 

conférence, cliquez ici. ■ 

 

 

 EDUCATION POR LA PAIX 
 

 

Pax Christi Italie organise un atelier sur 

l’éducation à la non-violence 

 

Pax Christi Italie organisera un atelier sur 

l’éducation à la non-violence les 29 et 30 

mars 2014. Cet atelier s’adresse aux 

éducateurs, formateurs, enseignants et 

artistes et se déroulera au siège de Pax 

Christi à Tavarnuzze (Florence) sous le nom 

«  l’écologie des relations ». Pour plus 

http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/14-acoes-dos-movimentos/1917-articulacoes-movimentos-e-organizacoes-de-direitos-humanos-realizam-interlocucao-politica-com-representantes-do-executivo-legislativo-e-judiciario
http://areadetransparencia.blogspot.be/2014/01/informe-anual-sobre-hechos-violentos-y.html
http://www.ambafrance-mx.org/Francia-reafirma-su-compromiso-en,7455
http://www.serpajchile.cl/2014/02/26/resumen-mensual-derechos-humanos-en-chile-enero/
http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0074-en-eu-ac.pdf
http://guengl.eu/news/article/events/peace-conference-on-the-occasion-of-the-100-anniversary-of-wwi
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d’information sur cet atelier de formation, 

veuillez visiter le site : www.paxchristi.it ■ 

Pax Christi UK et le réseau pour 

l’éducation de la paix organisent des 

ateliers sur l’école pour la paix 

 

Le 17 mars, Pax Christi UK et le réseau pour 

l’éducation de la paix organiseront un 

atelier sur comment construire une école 

pour la paix. Le personnel et les étudiants de 

la Trinity Catholic School (école catholique 

de la Trinité) guideront les participants à 

explorer comment l’engagement pour la 

non-violence changerait une école. Pour 

plus d’informations ou pour réserver une 

place à cet atelier gratuit, visitez le site web 

du réseau pour l’éducation de la paix ici. ■ 

Pax Christi UK jeunesse organise des 

ateliers scolaires 

 

Pax Christi UK organise des ateliers pour les 

jeunes dans les écoles, les paroisses, et lors 

d’événements pour la jeunesse à travers 

l'Angleterre et le Pays de Galles. Ces ateliers 

encouragent la réflexion critique sur les 

questions de paix et de non-violence, et le 

rôle du maintien de la paix dans le cadre 

de la vie chrétienne. Les sujets traités 

comprennent la paix chrétienne, la sécurité 

humaine, Israël / Palestine, les conflits et la 

violence. Découvrez comment participer ici. 

 

 

 SPIRITUALITÉ DE PAIX 
 

 

Veille œcuménique et prière pour la 

Palestine 

 

Le 21 mars, le groupe Pax Christi de 

Charleroi organisera une veillée 

œcuménique et de prière pour la Palestine, 

basée sur le document Kairos Palestine –“un 

cri d’espoir, avec amour, prière et foi en 

Dieu”. Afin d’en apprendre plus au sujet de 

cette initiative et vous inscrire pour la veillée, 

cliquez ici. ■ 

Pax Christi USA publie un livre sur les 

méditations pour le Carême 

 

Chaque année Pax Christi USA publie un 

livre de méditation pour chaque jour de 

carême. La brochure de cette année, 

intitulée « saisir les possibilités : méditations 

pour le Carême 2014 » est co-écrite par 

Kathy Schmitt, le père Chris Ponnet, et 

l’ambassadeur de paix de Pax Christi USA 

Tom Cordaro. Pour lire un extrait du livre, 

cliquez ici. ■ 

Le diocèse de Kerry célèbre les 

récompenses du ministère de la jeunesse 

 

Le diocèse de Kerry, organisation membre 

de Pax Christi Irelande a célébré les 

récompenses du ministère de la jeunesse le 

27 février. Au cours de la célébration, des 

certificats ont été octroyés à 28 participants 

de paroisses à travers le diocèse. Le cours 

réparti sur deux ans accrédité par St. Mary’s 

University College, Queens University, Belfast, 

a été dispensé par l’équipe rédemptoriste 

du ministère de la jeunesse, coordonné par 

le père Noel Kehoe en collaboration avec 

le diocèse de Kerry. Lire plus ici. ■ 

Pax Christi Metro New York participe dans 

les discussions de groupe sur l’héritage de 

Mandela 

 

Le 7 février, Rosemarie Pace de Pax Christi 

Metro New York a participé à un forum 

d’harmonie interconfessionnelle organisé 

par les Nations Unies. Elle a traité de la 

perspective chrétienne sur le thème 

« tolérance, pardon et réconciliation en 

reconnaissance à Nelson Mandela ». Des 

http://www.paxchristi.it/
http://www.peace-education.org.uk/
http://paxchristi.org.uk/peace-education/school-workshops/
http://paxchristiwb.be/event/veillee-oecumenique-d-information-et-de-priere-pour-la-palestine,0000482.html
http://paxchristiusa1.files.wordpress.com/2014/01/lent-2014-sample.pdf
http://www.dioceseofkerry.ie/news.view.php?name=Celebration-of-Youth-Ministry-Awards&display=dioceasan
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gens de traditions religieuses chrétiennes, 

musulmane, juive, bouddhiste, hindoue ont 

aussi partagé leurs idées en ce qui 

concerne la manière dont la foi encourage 

la tolérance, le pardon et la réconciliation. 

Lire plus ici. ■ 

 

 DÉFENSE 
 

 

Programme d’action de l’ONU sur les 

armes légères 

 

Le 18 février, le forum de Genève a reçu 

une discussion publique sur la cinquième 

réunion biannuelle des Etats pour le 

programme d’action sur les armes légères. 

La discussion s’est déroulée au Palais des 

Nations à Genève. Bob de Viana, délégué 

de Pax Christi International a participé à 

l’événement. Lire plus ici. ■ 

Les femmes dans le processus de paix : 

les défis à relever 

 

Le réseau Pax Christi reconnaît le rôle 

important que jouent les femmes dans les 

processus de transformation des conflits et 

en particulier dans les négociations de paix. 

Les femmes représentent 50% de la 

population ; par conséquent, des efforts 

doivent être déployés pour une 

représentation proportionnelle des femmes 

lors de telles négociations. Pour en savoir 

plus, visitez notre site web. ■ 

 

 PAX CHRISTI INTERNATIONAL    

 DANS LES MÉDIAS 
 

 

Independent Catholic News:  

Pax Christi signs open letter calling for UNSC 

Resolution on Syria 

Fondation Thomson Reuters:   

Welcome UN Resolution on Access to Aid 

Radio Vatican –Edition russe:  

Pax Christi Calls for Olympic Truce in Syria at 

the time of the Winter Olympics in Sochi  

Radio Vatican – Edition allemande:  

Pax Christi International: „Olympischen 

Waffenstillstand“ für Syrien 

Radio Vatican – Edition italienne:  

Pax Christi invoca la tregua olimpica per la 

Siria durante i Giochi di Sochi   

Kerknet: 

Appel Voor Olympische Wapenstilstand In 

Syrië 

Commentaire du Père Paul Lansu sur 

l’approbation par le parlement israélien de 

la loi controversée faisant une distinction 

entre arabes chrétiens et musulmans à 

Israël:  

International Solidarity Movement  

Kerknet Niews 

Electronic Resistance ■ 

 
 

 AGENDA INTERNATIONAL  
 
 

 

Cliquer ici pour consulter l'agenda 

international des prochains événements. 

 

Pour plus d'information, visiter notre site 

web: www.paxchristi.net 

 

Rejoignez-nous sur Twitter et Facebook. 

 

Pour faire un don à Pax Christi 

International, s.v.p. cliquer ici. ■ 

http://www.nypaxchristi.org/KeruxLive.html
http://www.poa-iss.org/bms5/
http://www.paxchristi.net/news/women-peace-processes-challenges-ahead/2935#sthash.yfjhQNyj.dpbs
http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=24114
http://www.indcatholicnews.com/news.php?viewStory=24114
http://www.trust.org/item/20140222185813-s8pts/
http://ru.radiovaticana.va/news/2014/02/08/%C2%ABpax_christi%C2%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BA_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/rus-771544
http://ru.radiovaticana.va/news/2014/02/08/%C2%ABpax_christi%C2%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BA_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/rus-771544
http://de.radiovaticana.va/articolo.asp?c=771376
http://de.radiovaticana.va/articolo.asp?c=771376
http://it.radiovaticana.va/news/2014/02/08/pax_christi_invoca_la_tregua_olimpica_per_la_siria_durante_i_giochi_di/it1-771435
http://it.radiovaticana.va/news/2014/02/08/pax_christi_invoca_la_tregua_olimpica_per_la_siria_durante_i_giochi_di/it1-771435
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=120664
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=120664
http://www.ism-france.org/analyses/La-strategie-du-diviser-pour-regner-d-Israel-considerer-les-Palestiniens-chretiens-comme-non-arabes--article-18726
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=121117
http://electronicresistance.net/palestine-news/israels-divide-and-conquer-tactic-palestinian-christians-as-non-arabs/
http://archive.paxchristi.net/MISC/Newsletter%20Calendar.pdf
http://www.paxchristi.net/
http://www.twitter.com/PaxChristi_Int
http://www.facebook.com/paxchristi.net
http://www.paxchristi.net/international/eng/donate.php

