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A vec le déconfinement progressif de nos sociétés, en France et en Europe, 
la « phase deux » de la pandémie et des moyens mis en œuvre pour la 
contraster commence. Petit à petit nous recouvrons notre liberté de mou-
vement, recommençons à travailler ensemble, envoyons nos enfants à 

l’école, habitons les espaces publics comme nous le faisions « avant ». Le monde      
« d’après » à défaut de se dessiner déjà avec des contours précis, s’annonce tout de 
même : il sera plus « vert », plus sobre, plus solidaire, promis. Sera-t-il aussi plus 
pacifique ? 
 

Rien n’est moins sûr. Car les rivalités qui sont apparues au cours des derniers mois 
– pour l’acquisition coûte que coûte de matériels et équipements médicaux, pour la 
découverte en priorité et en exclusivité du vaccin contre le COVID 19, pour acheter 
à coup d’aides « humanitaires » la sympathie des ennemis d’hier susceptibles de 
devenir les alliés de demain – risquent de déboucher sur une nouvelle « guerre 
mondiale ». 
 

Une guerre « inégale » dans la mesure où face au géant américain résolu (pour 
l’heure) à imposer sa domination du monde par la primauté de ses seuls intérêts, se 
trouve une Chine qui défend un « multilatéralisme » fondé sur un réseau mondial 
d’Etats vassaux dépendants de ses produits, de ses achats, de ses infrastructures 
disséminées le long des nouvelles « routes de la soie ». 
 

Dans cette « guerre » qui semble déjà engagée pour le contrôle du monde « d’après 
», faut-il à tout prix se ranger d’un côté ou de l’autre ? Ou ne faut-il pas au contraire 
promouvoir un projet « alternatif » de paix et réconciliation sur les décombre d’une 
mondialisation qui s’effondre comme un château de cartes ? La paix mondiale 
n’exige-t-elle pas une fois de plus, des « efforts créateurs à la mesure des dangers 
qui la menacent » ? 
 

N’est-ce pas là le rôle auquel l’Europe est aujourd’hui appelée ? Elle en a les 
moyens, économiques, financiers et humains, en a-t-elle aussi la volonté ? Il suffirait 
de faire attention aux mots qu’on emploie pour répondre par l’affirmative. A ceux 
des gouvernants de l’Europe qui abhorrent la mutualisation des engagements et 
des risques de peur de sombrer dans une « Union de la dette », répondons coura-
geusement que cette Europe existe déjà et n’a pas cessé de s’étendre ! 
 

Car nous sommes déjà énormément « endettés » envers les fondateurs à qui nous 
devons ces 75 années de paix. Nous le sommes aussi envers les trois générations 
d’Européens dont le travail, la mobilité, les échanges, l’éducation ont forgé une civi-
lisation du respect mutuel et de la proximité au nom de laquelle nous sommes ca-
pables de refuser le discours de haine et tendre la main aux migrants en perdition. 
Nous le sommes enfin à l’égard des générations à venir à qui nous devons remettre 
une terre capable de nous et de les sustenter et non une planète moribonde à fuir de 
toute urgence. 
 

Cette « dette » est la clé de la paix, du développement intégral de l’homme, de la 
réconciliation entre les nations. Assumons-la ! 
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ENSEMBLE POUR LE BIEN DE TOUS 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL  

A u début du mois de 
mars, quand l’épidémie 
du coronavirus est de-
venue une pandémie 

mondiale, les gens se sont rassem-
blés pour faire face à la menace 
qui pesait sur nous tous. Face à la 
perspective que beaucoup d'entre 
nous tombent malades, regardent 
des amis, des proches, des voisins 
ou des collègues contracter le vi-
rus, souffrir et, éventuellement, 
mourir, nous avons fait des sacri-
fices pour nous protéger et proté-
ger les autres, particulièrement les 
plus vulnérables d'entre nous. 
Nous avons écouté les médecins, 
les scientifiques et les profession-
nels de santé nous prévenir de la 
façon dont la pandémie pouvait se 
propager et submerger nos hôpi-
taux, et nous nous sommes mobi-
lisés pour endiguer cette vague. 
Nous avons écouté nos élus qui 
ont suivi les directives fournies 
par les scientifiques et la commu-
nauté des soignants et nous avons 
choisi de diminuer le risque au-
tant qu’il était possible. 
Ceux d'entre nous qui pouvaient 
rester à la maison l'ont fait. Nous 
nous sommes mis à porter des 
masques, à garder une distance de 
sécurité entre nous, à nous laver 
les mains. Nous avons fermé nos 
activités non-essentielles, tout en 
nous efforçant de fournir les ser-
vices essentiels malgré le risque et 
avons fait de nombreux sacrifices 
personnels. Nous l'avons fait EN-
SEMBLE pour le bien de TOUS. 
Malgré l'anxiété et le manque 
d'orientations claires sur les pro-
chaines étapes et sur la façon 
d'avancer de manière responsable 
et sûre, nous assumons la respon-
sabilité éthique que nous devons 

continuer à accorder de la valeur à 
chacun et à nous protéger les uns 
les autres, en particulier ceux qui 
sont les plus vulnérables. 
Le pacte est un engagement que 
chacun de nous peut prendre 
pour montrer notre souci les uns 
des autres et notre propre capacité 
à agir de manière responsable et 
compatissante. Alors que de plus 
en plus de personnes prennent cet 
engagement, notre action indivi-
duelle contribue à une vague 
croissante de personnes qui se so-
lidarisent pour prioriser la santé, 
la sécurité et le bien-être de TOUS. 
 

PRENEZ L’ENGAGEMENT DE 
PROTÉGER  
Comme la situation change et que 
nous entrons dans une nouvelle 
phase de cette crise, le pacte qui 
suit est un engagement que cha-
cun de nous peut prendre pour 
montrer notre préoccupation pour 
les autres personnes et notre 
propre capacité à agir de façon 
responsable et compatissante pen-
dant la pandémie du Covid-19. 
Plus des personnes s’engagent par 
ce pacte, plus notre action indivi-
duelle fait grossir la vague des 
personnes qui se solidarisent pour 
privilégier la santé, la sécurité et le 
bien-être de tous. 
 
LE PACTE  
Jusqu'à ce qu’un vaccin soit trou-
vé et testé, devienne accessible et 
disponible pour tous, à cause de 
mon désir de protéger famille et 
amis, de mon souhait de ne pas 

causer du tort à d’autres familles 
et amis, je m’engage à : 
· Suivre les conseils des profes-
sionnels de santé et des scienti-
fiques sur ce que je peux faire 
pour aider à limiter les souf-
frances dues à ce virus. 
· Protéger les autres en observant 
les recommandations de rester à la 
maison et, si des ordres spéci-
fiques ne sont pas donnés, conti-
nuer à limiter mes interactions et 
pratiquer la distanciation sociale. 
· Écouter la voix et l'expertise des 
plus vulnérables, de ceux dont les 
souffrances sont exacerbées par le 
racisme et les inégalités sociales 
qui existaient avant cette pandé-
mie, et valoriser la dignité de tous 
et être solidaire avec les plus me-
nacés. 
· Prendre soin et plaider pour 
ceux qui travaillent dans des con-
ditions qui mettent en danger leur 
sécurité et ceux dont les moyens 
de subsistance sont menacés en 
raison de la détresse économique 
de cette période. 
· Soutenir les dirigeants qui hono-
rent leur responsabilité envers nos 
communautés en cherchant des 
moyens de nous rassembler au 
lieu de nous déchirer. 
 
Cette pandémie nous a montré à 
quel point nos vies sont intime-
ment liées, à quel point notre des-
tin est intimement lié au sort 
d'amis et d'étrangers du monde 
entier. En raison de ma foi en la 
valeur intrinsèque de chaque per-
sonne et de la reconnaissance que, 
finalement, nous sommes tous 
une famille, je prends cet engage-
ment. 
 

Signer le pacte en cliquant  
sur ce lien : 

https://mypledgetoprotect.org 
/about/  



 

  

PAX CHRISTI NATIONAL  

A u terme de trois élec-
tions législatives suc-
cessives, constituant 
une crise politique sans 

précédent en Israël, Benjamin Ne-
tanyahu et son adversaire Benny 
Gantz ont conclu une alliance en 
vue de la formation d’un gouver-
nement d’union nationale. Un des 
« axes » de ce gouvernement est 
d’engager d’ici le 1er juillet 2020 les 
opérations d’annexion de la vallée 
du Jourdain et des colonies israé-
liennes de Cisjordanie. Ceci revien-
drait à amputer du tiers le terri-
toire résiduel de la Cisjordanie. Cet 
« axe » est largement partagé par le 
monde politique juif israélien, 
toutes tendances confondues, et 
par une majorité de l’opinion pu-
blique juive israélienne, et l’accord 
de gouvernement Netanyahu – 
Gantz a été validé par la Cour Su-
prême d’Israël le 7 mai 2020 et rati-
fié par la Knesset le 8 mai 2020. 
 

Cet objectif est préparé depuis plu-
sieurs mois par l’alliance Israël-
États Unis. Le 18 novembre 2019, le 
Secrétaire d’Etat américain décla-
rait que les implantations israé-
liennes en Israël n’étaient pas con-
traires au droit international, con-

tredisant plusieurs décennies de 
positions américaines et le point de 
vue de l’immense majorité des 
autres États. Le « plan Trump », 
dévoilé le 28 janvier 2020, prévoit 
l’annexion de la Vallée du Jourdain 
et des colonies israéliennes de Cis-
jordanie. 
 

Le gouvernement israélien qui sera 
constitué le 13 mai 2020 dispose 
d’une fenêtre de quelques mois 
pour mener à bien cette opération : 
jusqu’en novembre prochain, il 
peut en effet compter sur le soutien 
inconditionnel de l’administration 
Trump, de toute l’histoire des États 
Unis le gouvernement le plus ac-
quis aux thèses sionistes mises en 
œuvre par l’Etat d’Israël. La trêve 
estivale, la crise du coronavirus, 
sont aussi des circonstances favo-
rables, détournant l’attention du 
monde vers d’autres préoccupa-
tions. 
 

Pax Christi France, face à cette me-
nace, et fidèle à sa position sur le 
conflit israélo-palestinien exprimée 
le 28 novembre 2018, réaffirme les 
points suivants : 
 

1 Le droit international. 
Le monde doit être régi par une 

gouvernance mondiale et par le 
droit international, et non par des 
rapports de force et par le droit du 
plus fort. Pax Christi France est à 
cet égard vivement préoccupé par 
les coups de boutoir donnés par 
l’actuelle administration améri-
caine a l’organisation mondiale 
multilatérale mise en place après la 
Seconde guerre mondiale 
(dénonciation par les Etats-Unis de 
plusieurs traités internationaux, 
retrait de plusieurs organismes et 
institutions de gouvernance mon-
diale), et craint que cette évolution 
ne porte un coup fatal à une gou-
vernance mondiale qui, malgré ses 
insuffisances, contribue depuis 
soixante-dix ans à atténuer les 
risques de conflits et à promouvoir 
leur règlement. 
À cet égard, l’annexion de la Vallée 
du Jourdain et des colonies israé-
liennes de Cisjordanie reste con-
traire au droit international, qui ne 
peut pas être défini de manière 
unilatérale par un pays en fonction 
de ses seuls intérêts. Cette an-
nexion, si elle se produisait, serait 
nulle et non avenue, et ne pourrait 
constituer une situation reconnue. 

 

PAX CHRISTI DIT « NON » À L’ANNEXION ANNONCÉE PAR ISRAËL  
DE SES COLONIES EN CISJORDANIE 



 

  

PAX CHRISTI NATIONAL  

Pax Christi France souhaite que la 
France et l’Union Européenne 
rappellent avec force ce principe 
et, en cas d’annexion, prennent les 
sanctions adaptées à l’égard 
d’Israël 
comme elles ont su le faire avec la 
Russie après son annexion de la 
Crimée, territoire ukrainien. 
 
2 La solution « à deux États ». 
Pax Christi France reste attaché à 
la solution dite « des deux États », 
un Etat israélien et un Etat palesti-
nien à l’intérieur de frontières ac-
ceptées par le droit international 
et en paix l’un avec l’autre. 
 
Si les colonies israéliennes en Cis-
jordanie sont établies et consoli-
dées, si la mainmise d’Israël sur la 
vallée du Jourdain est déjà large-
ment en vigueur, cela ne signifie 
pas pour autant que le « fait ac-
compli » vaut conformité au droit 
international, bien au contraire. 
Leur traduction en une annexion 
par l’Etat d’Israël constituerait 
une étape supplémentaire très 
fortement préjudiciable aux popu-
lations israéliennes, comme l’a 
souligné dans un rapport l’ONG 

israélienne Yesh Din : 
 
– Elle constituerait probablement 
la fin des espoirs d’une solution à 
deux Etats, contribuant de ma-
nière inéluctable à rendre non-
viable économiquement un Etat 
palestinien indépendant, 
– Elle ouvrirait la voie à de nou-
velles expropriations de terres 
palestiniennes, et à un accapare-
ment encore plus massif des 
terres et ressources palestiniennes 
au seul profit des Israéliens. 
– Elle introduirait de nouvelles 
contraintes pour les populations 
palestiniennes : difficultés de 
mouvement, de travail… 
 
Pax Christi France souhaite que la 
France et l’Union Européenne 
prennent dès maintenant toutes 
les mesures ayant une portée dis-
suasive de la démarche que s’ap-
prête à accomplir le gouverne-
ment Netanyahu-Gantz : ce n’est 
pas parce que le gouvernement a 
le soutien du parlement et de la 
population israéliens que cette 
action est légitime au regard des 
principes du droit international et 
des droits de l’homme ! 

 
A cet effet, la France et l’Union 
Européenne doivent tout de suite 
: 
– déclarer qu’elles ne reconnai-
tront jamais les annexions, 
– retirer le cas échéant leurs am-
bassadeurs d’Israël en signe de 
protestation, 
– susciter une résolution du Con-
seil de Sécurité des Nations Unies 
conformément à l’article 39 de la 
Charte des Nations Unies 
– reconnaître l’Etat palestinien 
afin de le mettre à l’abri des con-
séquences irréparables de l’acte 
unilatéral d’Israël, le cas échéant. 
 
Enfin, Pax Christi France invite 
les parlementaires européens et 
français à demeurer vigilants sur 
cette question, au nom des prin-
cipes et valeurs constitutifs de 
l’Union européenne et du droit 
international. 
   

Pax Christi France 
(Texte établi avec le concours  

de la Commission Proche-Orient) 



 

  

PAX CHRISTI NATIONAL  

I l y a cinq ans, le pape        
François a étonné le monde 
entier par la publication de sa 
Lettre Encyclique Laudato si’. 

Dans celle-ci, il a de manière juste 
et claire, fait un constat de l’état 
de notre « maison commune », 
notre terre, sur le rapport des 
hommes à son égard, en indi-
quant les dangers auxquels l’hu-
manité fait face. Cette encyclique 
a été saluée par tous ceux qui sont 
conscients de la réalité dans la-
quelle se trouve notre monde et 
elle a été largement commentée et 
étudiée. 

L’Encyclique Laudato si’ n’est pas 
un simple plaidoyer pour l’écolo-
gie, c’est un plaidoyer général, 
qui prône une écologie intégrale  
où l’avenir de l’humanité est con-
sidéré sous tous ses aspects. Dans 
son introduction le Pape exprime 
sa préoccupation pour le monde 
d’aujourd’hui en soulignant que « 
rien de ce monde ne nous est in-
différent » et que tous, nous de-
vons être « unis par une même 
préoccupation pour l’avenir de 
notre terre et notre humanité ». 
Pour lui c’est « le défi urgent de 
sauvegarder notre maison com-
mune »  qui doit inclure « la 
même préoccupation d’unir toute 

la famille humaine dans la re-
cherche d’un développement du-
rable et intégral… », qui abouti-
rait au changement des comporte-
ments pour éviter la catastrophe 
qui se dessine… 

Le premier chapitre de cette Ency-
clique nous présente « ce qui se 
passe dans notre maison ». La 
présentation précise : notre mai-
son est non seulement en danger 
mais elle court à la catastrophe si 
nous continuons dans cette même 
direction. Le deuxième chapitre 
nous rappelle la vision de la créa-
tion et de l’humanité reçue de la 
Bible et particulièrement de Jésus 
de Nazareth. Cette vision et cet 
enseignement peuvent nous aider 
à trouver le chemin et les moyens 
pour changer notre comporte-
ment humain qui est « la racine de 
la crise écologique » (3e chapitre). 
Le Pape plaide, dans le quatrième 
chapitre, pour une écologie inté-
grale qui englobe à la fois écologie 
environnementale, économique, 
sociale, culturelle se traduisant 
dans la vie quotidienne par le 
principe du bien commun et la 
justice entre générations. Dans le  
chapitre suivant, il nous donne 
quelques lignes d’orientation et 
d’action pour réussir la conver-

sion écologique et sauver notre 
maison commune. Cette conver-
sion s’opère par l’éducation et la 
spiritualité écologique. 

Le confinement  lié au  Covid 19 
met en lumière combien cette En-
cyclique du pape François est un 
texte prophétique. L’épidémie du 
Covid 19 a révélé la fragilité de 
notre humanité, de nos sociétés, 
de nos capacités à gérer les crises 
mais également nos égoïsmes per-
sonnels et collectifs  ainsi que la 
solidarité entre les hommes. 

Ces derniers jours, le Pape nous a 
invités à vivre une année de Lau-
dato si’, c’est-à-dire, à mettre en 
pratique les analyses, les orienta-
tions et les moyens qui sont indi-
qués dans l’Encyclique pour que 
notre maison commune puisse 
devenir un lieu d'épanouissement 
pour tous les hommes et qu'elle 
soit sauvegardée au même titre 
que notre humanité.  

 

 Il est temps de commencer à pra-
tiquer Laudato si’ ! 

 
Vlatko MARIC,  

Aumônier, Pax Christi France 

LAUDATO SI’ CINQ ANS APRÈS 



 

  

PAX CHRISTI RÉGIONAL 

N ’oublions jamais que 
depuis maintenant de 
nombreuses décennies 
nos sociétés occiden-

tales se développent dans l’esprit 
de la trilogie « immer weiter, im-
mer schneller, immer mehr » , càd 
: toujours plus loin, toujours plus 
vite, toujours davantage. Grâce au 
développement, tant qualitatif 
que quantitatif des moyens four-
nis par la technologie moderne et 
l’esprit inventif de l’Homme, un 
certain nombre de nos con-
citoyens vivent dans une 
relative aisance, alors que 
d’autres se sentent exploi-
tés, et, surtout, notre envi-
ronnement de vie ne cesse 
de se dégrader,- dans de 
nombreux secteurs à une 
vitesse accélérée,- cela mal-
gré une prise de conscience 
qui se généralise heureuse-
ment. 
 
Depuis plus d’un siècle, des 
naturalistes clairvoyants 
tirent la sonnette d’alarme. 
Mais pour que la société et 
les politiques réagissent, il 
faut malheureusement des 
morts, si possible de nom-
breux morts ! Triste constat! 
 
La pandémie que nous traversons 
actuellement va complètement 
changer la donne. Non par le 
nombre de morts occasionnés, qui 
demeure bien faible comparative-
ment à certaines épidémies  du 
passé (peste, choléra…) ni au vu 
des millions d’enfants et autres 
victimes quotidiennes de la faim 
et de la maladie dans le monde. 
Non, la donne est changée par le 
fait que cette pandémie concerne 
tous les aspects de notre vie per-
sonnelle, concerne toute la planète 
et qu’elle va probablement durer 
et/ou connaître des prolonge-
ments imprévisibles à l’heure ac-

tuelle. 
 
Que de changements intervenus 
pendant ces semaines de confine-
ment et autres restrictions , cela 
tant sur le plan personnel que so-
ciétal, économique et politique. 
Nombre de conséquences se sont 
révélées dramatiques : je pense 
par exemple à l’augmentation des 
violences familiales ; aux innom-
brables drames dus au chômage, 
au manque de trésorerie des en-

treprises, aux faillites et ferme-
tures de commerces, d’usines, 
sans oublier les répercussions con-
sidérables sur le tourisme, la res-
tauration, les activités culturelles. 
Mais le confinement, la limitation 
des déplacements, l’interdiction 
d e s  g r a n d s  é v è n e m e n t s 
(spectacles, conférences….) ont eu 
des répercussions souvent surpre-
nantes sur l’évolution de notre 
planète bleue, qui a repris des 
couleurs le réchauffement clima-
tique s’est ralenti, la pollution de 
l’air a diminué, la diversité biolo-
gique se reconstitue un peu par-
tout, bref ; la régression de l’en-
semble des activités humaines a 
incontestablement amélioré toutes 

les composantes de notre écosys-
tème planétaire, démontrant ainsi 
clairement à quel point nos modes 
de vie et notre conception de 
l’économie et des loisirs étaient 
incompatibles avec les ressources 
naturelles dont nous dépendons. 
Quels enseignements tirer de ces 
réflexions ? 
 
Nous avons à repenser radicale-
ment toutes les composantes de 
nos modes de vie, quil s’agisse de 

notre vie personnelle 
comme celle de l’entre-
prise. La course au rende-
ment, aux dividendes à 
deux chiffes doivent céder 
la priorité à une politique 
qui place l’humain au 
centre de l’activité écono-
mique. Donc fi aux délo-
calisations aux consé-
quences désastreuses ; fi 
aussi au gigantisme, qu’il 
s’agisse de complexes sco-
laires ou de zones indus-
trielles ou de super-
tanckers. Comme l’écrit le 
pape François dans son 
encyclique Laudato Si « la 
politique ne doit pas se 
soumettre à l’économie et 

celle-ci ne doit pas se soumettre 
aux diktats ni au paradigme d’ef-
ficacité de la technocratie » (189). 
Et de se référer à l’écologie inté-
grale, à savoir celle qui intègre 
toutes les composantes d’une acti-
vité humaine, notamment socié-
tales, privilégiant donc l’épa-
nouissement de la personne hu-
maine, de toutes les personnes 
humaines. 
 
N’oublions cependant pas que 
cette conversion radicale du fonc-
tionnement de nos sociétés est di-
rectement tributaire de notre con-
version radicale personnelle ! 
 

Jean-Pierre Ribaut, diacre 
Pax Christi Bordeaux 

MERCI COVID 19 ? 



 

  

A  Nice, la petite équipe 
Pax Christi déjà active 
au sein collectif Jivep 
l’an passé, eut envie de 

se lancer un nouveau défi pour 
cette année 2020. C’est alors, 
qu’avec deux autres membres 
nous avons élaboré un canevas à 
partir de tous les éléments qui 
nous ont été envoyés. Dans cet 
ensemble de dessins, videos, cita-
tions et autres, il y avait un petit 
poème qui me donna l’idée de 
m’essayer également à cet art.  

Pour le début me trottait dans la 
tête un chemin reliant les deux 
quartiers populaires de l’Est et de 
l’Ouest de la ville de Nice : De 
l’Ariane aux Moulins, promenade 
par collines et vallons. Il conve-
nait aussi de citer le traumatisme 
du 14 juillet, et je désirais cette fin 
: par la Non-violence nous pour-
rons Vivre Ensemble en Paix. 

Mes deux alter-ego m’ont encou-
ragé à poursuivre. Alors est ve-
nue l’idée de faire une chanson, 
ce qui permettrait d’ancrer par un 
refrain le message Vivre En-
semble en Paix. Une nuit je me 
suis réveillé avec un rythme de 
rap dans la tête : vite, je l’ai noté, 
puis profité de l’insomnie pour 
rajouter une strophe et m’enregis-
trer. L’accueil de ce premier essai 
par le collectif Jivep Nice ne fut 
pas celui que j’espérais… J’ai 
alors pensé à un autre air, espé-
rant susciter une envie collective 
de chanter. Mais visiblement, 
mon lyrisme ne correspondait pas 
au projet du groupe qui s’orienta 
sur une autre production. 

Alors, tout en continuant à parti-
ciper au travail du collectif, je me 
suis tourné vers la CNV qui 
s’était résolue à vivre la Jivep. 
J’avais déjà envoyé une mini vi-

déo qui aurait pu servir de sup-
port. Evelyne a proposé que son 
mari Pierre compose un air et in-
terprète la chanson. Premier enre-
gistrement, échange téléphonique 
pour des détails, la bande sonore 
de la valse fut finalisée trois jours 
avant le 16 mai. Restait à réaliser 
un clip : téléchargement d’iMo-
vie, consultation de mon stock de 
photos, tâtonnements, dé-
coupes…mais com-ment marche 
donc ce logiciel…envoi à tous à 
mi montage pour valider, re-
touches… En vitesse Gilles a lan-
cé une page Facebook, si bien que 
vendredi 15 mai à 21h, 
« Chantons vivre après » était sur 
You tube ! 

Michel Lafouasse 
Pax Christi Nice 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=DmR2EKGiuCc&feature=you
tu.be 

PAX CHRISTI RÉGIONAL 

DANS LES COULISSES DE « CHANTONS VIVRE APRÈS » 
CHANSON RÉALISÉE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU VIVRE ENSEMBLE EN PAIX 



 

  

 

 

Par la Prom’nade et le Paillon 
Par les collines et les vallons 
Partout se voit la différence 
Nice est métisse et belle en France 
 
Rêve d’y vivre ensemble 
Vivre ensemble en paix (bis) 
 
La beauté côtoie la souffrance 
La compassion étend ses ondes 
La culture contre la violence 
Et soudain, c’est la fin du monde ! 
 
Comment Vivre après ? (parlé) 
 
Nous voulons vivre ensemble 
Vivre ensemble en paix (bis) 
 
Réagissons, plus jamais ça 
Apprenons tous à dialoguer 
Stop à la haine, aux attentats 
Pour être humain faut résister 
 
Nous devons vivre ensemble 
Vivre ensemble en paix (bis) 
 
 

Il faut aussi plus de justice 
Plus de partage, Halte au gaspi 
Plus de respect, moins d’égoïsme 
Cupidité, c’en est fini. 
 
Nous pouvons vivre ensemble 
Vivre ensemble en paix (bis) 
 
Devenir sobres est la seule chance 
La Terre entière est concernée 
Pratiquons tous la Non-violence 
Et nous vivrons ensemble en paix. 
 
Nous allons vivre ensemble 
Vivre ensemble en paix (bis) 
 
 
Michel Lafouasse 
Pour la Jivep Nice, 16 mai 2020 

CHANTONS 

VIVRE 

APRÈS 

 



 

  

PAX CHRISTI PARTENAIRE 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE « INTERVENTION CIVILE DE PAIX » 
ACQUERIR LES COMPÉTENCES CLÉS DE LA PROTECTION NON-ARMÉE 

+ D’INFOS SUR  WWW.ICP.FR 



 

  


