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Les médias et la paix 
Acteurs ou complices ? Qu’attendons-nous d’eux ? 

 
L’information est aujourd’hui omni présente et en temps quasi réel ! 
Nous avons la possibilité de savoir, tout et tout de suite, ce qui se 
passe à l’autre bout du monde. En même temps, l’actualité fait passer 

d’un sujet à un autre, le plus souvent sans avoir pris le temps de l’analyse et le la 
compréhension. C’est souvent le choc des images et le poids des mots sous le dictat 
de l’audimat ! Pour susciter l’émotion ou donner l’information ?! 
 
Dans ce cadre, interroger Les médias et la paix, c’est, très certainement aussi, une 
autre façon de questionner Le pouvoir des médias. Avant que l’information ne  
parvienne au grand public, elle a été décryptée et triée.  Le langage a été construit, les 
images choisies, en fonction du message que l’on désire faire passer et de la réaction 
que l’on souhaite susciter ou même de ce que l’on désire taire ! 
 
Les médias ont donc la responsabilité de dire, de dénoncer ou la possibilité de faire 
passer sous silence ! 
 
Dire et montrer est un devoir. Dénoncer est un contre-pouvoir utile et nécessaire. 
Mais, choisir et taire est un pouvoir. Il devient donc  nécessaire d’en définir les 
contours et d’en poser les limites.  Quelles  sont les intentions qui président les choix 
et ces choix obéissent-ils à une déontologie ? Selon les options, les médias peuvent 
susciter le rejet de l’autre, la stigmatisation voire même la violence ou être acteurs de 
paix. 
 
Ces questions ont été le fil rouge des débats de ce colloque « Les médias et la paix » 
tout au long de  cette matinée du 5 mars, de même qu’elles ont guidé, en deuxième 
partie de journée, la relecture du traitement par les médias de cette question de 
guerre et paix en Israël/Palestine. 
 
Nous souhaitons que cette journée ait pu contribuer, à sa mesure, à faire avancer 
dans notre société, un débat important et nécessaire pour la paix ! Vous retrouvez 
l’essentiel des interventions dans un prochain numéro du Journal de la Paix. 
 
 

Catherine Billet 
Déléguée nationale 
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DATES A RETENIR :  
 

- 11 de chaque mois - Messe mensuelle pour la paix avec proposition d’une prière universelle  
                                               (plus d’infos sur le site internet, rubrique ‘messe mensuelle pour la paix’) 

- 5 mars 2016 - Colloque annuel Pax Christi France 
- 6 mars 2016 - Assemblée générale ordinaire 2016 de Pax Christi France 
- Du 17 au 19 mai 2016 - « A la recherche de la paix : le dialogue interreligieux ? »  
                                              Colloque à Angers, lancement de la chaire universitaire de la paix  
- Du 12 au 16 juin 2016 - Retraite spirituelle ‘Découvrir la paix intérieure’ à Saint-Jacut 
                                            avec le Père Dominique Lang, aumônier national 

   PAX INFO 
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ÉDITORIAL CALENDRIER DES FÊTES  

RELIGIEUSES 
 

MARS 2016 
 

• 8. Maha Shivaratri (hindouisme) 

• 20. Rameaux (christianisme) 

• 21. Norooz (zoroastrisme) 

      Naw-Ruz (bahaïsme) 

• 23. Holi (hindouisme) 

     Magha Puja (bouddhisme) 

• 24. Pourim (judaïsme) 

     Jeudi Saint (christianisme) 

     Hola Mohalla (sikhisme) 

• 25. Vendredi Saint (christianisme) 

• 27. Pâques (christianisme) 

• 28. Khordad Sal (zoroastrisme) 

• 30. Mahavir Jayanti (jaïnisme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 2016 
 

• 8-15. Ramayana (hindouisme) 

• 14. Baisakhi (sikhisme)  

• 15. Ramanavami (hindouisme) 

• 21. Ridvan (bahaïsme) 

• 22. Hanuman Jayanti (hindouisme) 

• 23-30. Pessah (judaïsme) 
• 23. Samedi de Lazare  

     (christianisme orthodoxe) 
• 24. Rameaux  

      (christianisme orthodoxe) 

• 29. Vendredi Saint  
       (christianisme orthodoxe) 

• 30. Mahavir jayanti (jaïnisme) 
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COLLOQUE 2016 

 COMPTE-RENDU 
  
Sous ce thème bien d’actualité Pax Christi France et 
Chrétiens de la Méditerranée ont proposé leur  
colloque annuel au Centre jésuite Sèvres de Paris en 
partenariat avec La Croix. 
  
Mgr Marc Stenger, président de Pax Christi France et 
Jean Claude Petit, président de Chrétiens de la  
Méditerranée ont introduit le programme. 
  
Premier volet : les médias, la paix et nous ? 
  
Laurent Cayrol, politologue et ancien professeur à 
Sciences Po sur « éthique des médias et de la  
communication », précise combien la responsabilité 
des médias est considérable sur ce sujet car ils  
peuvent changer les règles, imposer leurs techniques, 
personnaliser les conflits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La perte de confiance générale de l’opinion sur les  
institutions produit un état civique individualisé, de 
libre service des informations. 
  
Le journaliste devient un nouveau prêtre pour  
interpréter le monde, et dire la vérité sur l’avenir du 
monde. 
  
Le politologue analyse l’état de l’institution  soumise à 
la concentration des effectifs, à la pression du pouvoir 
sur la diffusion des informations,  et à la concurrence 
frontale des réseaux sociaux  de la presse numérique 

et des journaux… 
  
Arnaud Mercier, spécialiste de ces nouveaux canaux 
des médias internet, postule que “la première victime 
de la guerre, c’est la vérité des faits” !  
  
Par des exemples d’informations de la guerre, et du 
contrôle dirigé des sources, l’instrumentalisation des 
médias par les belligérants peuvent déformer  
l’objectivité première. 
  
Les médias sont aussi  les cibles de toutes les guerres, 
vouloir comprendre les logiques médiatiques est un 
impératif éthique pour confirmer leur mission, craindre 
la compétition au commentaire et à l’image des  
reportages, analyser leur effet sur le récit de la guerre 
demeurent des enjeux de paix contenus dans toute 
guerre au cours des hostilités. 
  
Arnaud Mercier pose la question du journaliste actif de 
la guerre ou témoin de la paix dans le panorama  
diversifié du monde de l’information aujourd’hui dont 
les codes d’interprétation ne sont plus les mêmes, car 
“le professionnel de l’information doit plonger sa 
plume dans la plaie du réel , sans vouloir intoxiquer 
son public, ni véhiculer des idées de patriotisme  
vecteurs dirigés de toute guerre.” 
  
Laurent Larcher à la Croix, Slimane Zeghidour,  
rédacteur à TV5 monde, Anne Guion du magazine la 
Vie étaient invités comme  grands reporters pour  
donner leur témoignage personnel sur les enquêtes de 
terrain réalisées pour leurs médias. 
  
Reporters sans frontières donne tous les ans le  
nombre de professionnels victimes d’un travail le plus 
près du terrain des conflits soumis aux menaces, aux 
pressions, au traquenards des belligérants, aux  
enlèvements, le journaliste de terrain doit vérifier sur 
place et souvent seul la vérité de ce qu’il voit, entend 
et constate.. 
  
A la fin de la matinée, le Père Paul Valadier jésuite fit 
la relecture de ces interventions du matin. 
  

5 mars 2016 - Colloque ‘Les médias et la paix’ 
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COLLOQUE 2016 

  

L’après midi ouvrit à réflexion sur les espaces de 
conflits d’aujourd’hui. 
  
Zoom sur guerre/paix en Israël/Palestine 
  
En présence de Monsieur l’ambassadeur de Palestine 
en France, Isabelle Avran journaliste à Nouvelle Vie 
ouvrière a affirmé que ”l’objectivité et la neutralité  
journalistique n’existent pas”. Le conflit de cette terre 
le plus médiatisé et le plus emblématique du monde 
continue et le travail du journaliste à équidistance ou 
neutralité professionnelle du sujet reste quasi  
impossible.. 
  
Les deux grands témoins du conflit, le pacifiste israé-
lien Michel Warschawski, président du Centre  
d’information alternative de Jérusalem, et Abdelfattah 
Abu Srour, fondateur du Centre culturel al Rowad à 
Bethléem en Cisjordanie ont dit l’extrême difficulté 
actuelle de commenter et d’analyser le sujet dans un 
espace d’occupation de territoires où toute initiative 
de paix est soumise à toutes les violences bilatérales 
de l’histoire depuis 1967. 
  
Pierre Servent, ancien militaire, spécialiste de la 
guerre et des questions de défense, journaliste et  
intervenant à BFM et France 2 a évoqué le contenu de 
son dernier livre Extension du domaine de la guerre 
aujourd’hui.  
  
L’histoire contemporaine est un retour au passé de 
conflits que l’on croyait dépassés par la paix. Le  
fondamentalisme religieux est revenu par Daesh et 
selon quelque probabilité pour trente ans à venir, car 
éradiquer le terrorisme sera une périlleuse entreprise 
longue, et qui demandera de chacun de la  
persévérance à la guerre pour rechercher un jour des 
chemins de paix.  
  
Certains chefs d’états cités, Bush pour les uns,  
Poutine, le président chinois, le chef de l’état turc  
Erdogan sont les acteurs d’une “démocrature”,  
démocratie et dictature conjuguées, pour mener leur 
ambition de restaurer des empires et de nouvelles  
zones d’influences dans une carte du monde revisitée 
par ces politiques prompts à la guerre et à  
l’engagement pour leur cause. 

A ces guerres la réponse des militaires ne suffira pas 
et l’engagement religieux des nouveaux convertis de la 
guerre en chaque camp ouvre à frais nouveaux un  
devoir spirituel de vouloir comprendre les raisons de 
ces nouvelles formes de croisades modernes qui  
pavoisent la carte des conflits dans le monde. 
  
Le rédacteur en chef du journal La Croix Dominique 
Greiner concluant la tenue de la journée d’étude de 
Paris a souligné combien “l’usage et le choix des mots 
du vocabulaire dans la presse était obsédant car les 
médias ont une responsabilité politique civile, pour 
ouvrir les yeux des lecteurs aux réalités du moment 
sans perdre le goût de l’espérance du temps à venir 
telle que contenue dans la dernière lettre du pape 
François Laudato si, (Que l’éternel soit loué), avec les 
professionnels de la presse qui deviennent eux mêmes 
de concert avec leurs lecteurs”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pax Christi par ce colloque dans l’actualité du temps 
renouait avec ses premières armes, d’être un espace 
de la paix comme le furent les pionniers du  
mouvement dans le passé dans le dialogue avec  
l’Allemagne après 45, puis encore dans la recherche 
de dialogue avec les incroyances, les philosophes  
marxistes, les pensées nihilistes, le sujet constant de 
la menace nucléaire, aujourd’hui comme de droit avec 
les belligérants des guerres modernes et les réseaux 
d’informations qui les diffusent sur leur toile  
internationale. 
  

  
Père François Esponde 

Pax Christi Bayonne 
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FRANCE 

La déchéance de nationalité défraye la chronique. Motivée par 
la lutte contre le terrorisme, elle alimente de vifs débats et 
nous a valu une démission ministérielle retentissante. 
  
Nation réfère à naissance. L’identité sociale correspondante 
ne saurait par conséquent se satisfaire d’une approche seule-
ment administrative. A la communauté « nationale » corres-
pond « Patrie ». Concept quelque peu désuet mais significatif 
d’une relation affective qu’accentue l’expression « Mère  
Patrie ». La déchéance de nationalité est alors une décision 
gravissime, de l’ordre du rejet définitif d’un fils par son père, même si les liens du sang, indéfectibles, ne  
sauraient en souffrir. Aussi un Français de naissance ne peut-il être privé de sa nationalité. La déchéance en  
question ne peut affecter que des binationaux, à la nationalité française acquise. 
 
Bannis et proscrits ne manquent pas dans l’Histoire de France. De telles condamnations infamantes ont été 
portées au siècle dernier contre les fondateurs de la France Libre. Toutefois et comme en contre point, notre 
pays offre la possibilité d’une identité nouvelle… aux soldats de la Légion Étrangère ! Forme de grâce laïque si 
particulière et exceptionnelle qu’elle prend ici figure de pratique anecdotique ! 
  
Mais nous connaissons d’autres formes de rejets, souvent moins spectaculaires mais lourds de déchéance 
sociale : excommunications religieuses, exclusions de partis, pertes de réputation pour des conduites  
immorales, même si les coupables réussissent parfois à conserver sans vergogne pignon sur rue ; privation de 
droits pour des parents jugés incapables ou indignes d’élever leurs enfants. Ou encore disgrâces  
professionnelles, mises « au placard » ou au chômage. Plus pernicieux et plus profonds, se présentent les  
effets dégradants de l’alcool, de la drogue, de la misère sous toutes ses formes… 
  
Ces dernières déchéances, souvent cachées, sont le lot de marginaux, de sans abris, de sans ressources… 
Pour eux le sordide le dispute au désespoir. Seuls quelques représentants de ces populations meurtries se 
montrent au grand jour. La plupart croupissent ou végètent dans l’indifférence générale, parfois victimes d’une 
hostilité, sourde ou déclarée, qui les enfonce encore plus dans leur malheur. Aucune indignité légale n’est  
décrétée à leur encontre. Perclus d’infortune ils demeurent citoyens français. Ils n’errent pas dans le désert 
des apatrides mais dans celui de l’extrême pauvreté ! Pourquoi les rejetons-nous ? Quelles raisons se tiennent 
à la clé des déchéances dans les quelles nous les tenons ? 
  
Notre pouvoir d’intervention sur les déchéances décidées en haut lieu est quasiment nul. Par contre, dans les 
cas qui nous sont les plus accessibles, des actions de réhabilitation basés sur la justice et la solidarité peuvent 
et doivent être activés. Mais rien ne remplacera en amont de ces actions, si nécessaires et urgentes soient-
elles, la lumière d’un regard fraternel capable de voir dans le « déchu » un autre nous-même, une personne  
humaine à part entière, sujet d’une dignité irréductible. Ce regard s’ouvre au creux de la conscience. Détourner 
les yeux et fermer les oreilles face à ces déchéances, pourrait signifier se prétendre au-dessus de cette  
humanité-là et même tolérer la misère et adhérer aux systèmes qui la provoquent ! 
  
Croire que les déchéances venues de méfaits, de drames et d’épreuves, ne sont pas des fatalités ! Croire que 
rien n’est jamais définitivement perdu pour qui que ce soit ! Un chemin de défis à relever, malgré les  
sinistroses ambiantes ! 
 

Père Michel Dagras 
Pax Christi Toulouse 

REFLEXION - Déchéances et déchéance 

Regard protestant :  
 
« Pour le chrétien, le programme, c’est le Royaume : un peuple qui réunit toutes les nations ; des humains  
libérés des déterminismes funestes du passé et des décisions néfastes du présent. Que nous soyons pour ou 
contre la déchéance de nationalité, n’oublions pas cet avenir auquel Dieu nous invite et pour lequel il nous  
mobilise. » 
 

André Gounelle 
Pasteur protestant, professeur honoraire de l’Institut Protestant de Théologie (Montpellier) 
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SPIRITUALITÉ 

  

Le 6 février dernier, Marie-Noëlle Maury, membre de Pax Christi 
Rennes, est intervenue sur le thème de la paix lors d’une rencontre 
régionale CCFD. Voici quelques extraits de son intervention.  
 
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu » C’est la 7ème béatitude en Matthieu 5, 
verset 9. Si nous sommes engagés dans un  
mouvement lié à la Justice et à la Paix, c’est que nous 
prenons au sérieux la mission de Paix que le Christ 
confie à son église et donc à nous, personnellement, 
qui pouvons dire à la suite de Jésus : 
  

« L’Esprit du Seigneur est sur moi  
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.  

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres  
Annoncer aux captifs leur libération,  

Et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,  
Remettre en liberté les opprimés,  

Annoncer une année favorable  
accordée par le Seigneur. » Luc 4, 18-19  

 
La paix est don de Dieu par Jésus, et elle est à sa suite 
action des hommes pour répandre l’Evangile de la 
Paix. C’est notre Foi !  
La vie humaine est une lutte pour le bien : une lutte 
intérieure, une lutte extérieure. La lutte dans laquelle 
nous nous sommes tous engagés continue avec les 
moyens que Saint Paul nous rappelle dans sa lettre 
aux Ephésiens 6, 10-18 :  
« Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans 
la vigueur de sa force. Revêtez l’équipement de  
combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre 
les manœuvres du diable. (...) 
Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de 
la Vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds 
chaussés de l’ardeur à annoncer l’Evangile de la Paix, 
et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui  
permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées 
du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de 
l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. (...) »  
 
Assurer notre mission de paix au nom du Christ, c’est 
lutter avec les armes de la foi qui nous sont offertes. 
Gagner concrètement la Paix lorsque nous menons 
des actions pour la justice, contre la faim comme arme 
de guerre, pour faire respecter le droit international 
par exemple.  
 
Avec toute l’Eglise, Pax Christi reconnaît que la Paix est 
d’abord le Don de Dieu pour nous, comme nous  
l’annonce saint Jean 20, 19-23 :  
« Alors que les portes du lieu où se trouvaient les  
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,  
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : La 
Paix soit avec vous ! (...) De même que le Père m’a  
envoyé, moi aussi, je vous envoie. (...) » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci est fondamental pour notre mission de paix !  
 
Alors pourquoi nous fait-il ce don déjà annoncé par le 
prophète Michée 5, 1-4a ? 
« (...) Il se dressera et il sera leur berger par la  
puissance du Seigneur, par la majesté du nom du  
Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car  
désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre. 
Et lui-même, il sera la paix ! »  
 
Parce que dans le monde, à chaque époque, les  
artisans de paix, toutes les personnes humaines de 
bonne volonté qui luttent pour bâtir concrètement la 
paix ont besoin de reprendre des forces !  
Elles ont besoin de cette précieuse vertu théologale 
reçue au baptême : l’Espérance. 
Elles ont besoin de tous les dons du Saint Esprit pour 
diffuser la Paix et agir de manière féconde.  
Elles ont besoin que la Divine Miséricorde les console, 
qu’elle panse leurs blessures.  
Les missionnaires de la Paix que nous sommes ont 
toujours besoin de se réconcilier avec eux-mêmes, 
avec les autres. Mais aussi de se réconcilier avec  
l’Eglise et avec Jésus pour retrouver la Joie après les 
fatigues et les amertumes du combat.  
 

* * * 
 
Le berger de Paix qui nous est donné pour le monde 
aujourd’hui, c’est le Pape François ! Ecoutons-le dans 
son message du 1er janvier 2016 : 
« Je vous annonce donc au nom de la Paix du Christ 
une année favorable accordée par le Seigneur en 
2016, l’année Jubilaire de la Miséricorde ! C’est-à-dire 
une année de Joie et de grâces pour tous ceux qui  
parmi nous oserons se tourner sincèrement vers le 
Seigneur pour reprendre des forces et ainsi repartir 
renouvelés vers leur mission de Paix. »  
 
A présent, chers missionnaires de la Paix, je fais miens 
les propos de Saint Paul aux Ephésiens 6, 23-24 :  
« Que la paix soit avec vous, ainsi que l’amour et la foi, 
de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. 
Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre  
Seigneur Jésus Christ d’un amour impérissable. »  

 
Marie-Noëlle Maury 
Pax Christi Rennes 

Où en sommes -nous de notre Mission de Paix ? 
Regard sur la Miséricorde et la Paix 
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PAX CHRISTI JEUNES 

Pax Christi Jeunes : pour un monde plus juste et en paix 

Le mouvement Pax Christi Jeunes organise chaque mois un week-end solidaire pour les jeunes qui veulent  
découvrir une réalité de conflit et essayer de donner un coup de main. Depuis novembre, ils sont déjà allés 
à Calais, à la COP21 et à Vintimille, à la frontière italienne.  
  
Depuis septembre dernier, je suis le responsable du groupe jeunes de Pax Christi France, mouvement  
catholique né en France après la Seconde Guerre mondiale pour la promotion de la paix.  
 
En ce moment où le monde entier est ravagé par les conflits et les injustices sociales, les jeunes sont  
désorientés et souvent découragés. En même temps nous avons envie de nous engager avec des actions 
concrètes. C’est donc avec enthousiasme que j’ai accepté la proposition de m’occuper des activités à mener 
pour et avec les jeunes en France. 
 
A côté de cette activité, je suis étudiant en Master 1 Archéologie à Paris 1. J’ai découvert Pax Christi il y a deux 
ans vers la fin de mon chemin scout en lisant les livres de Tonino Bello, un évêque italien, ancien président de 
Pax Christi Italie, qui a marqué très profondément les mouvements pour la Paix en Italie. Il m’avait étonné pour 
avoir organisé une marche pour la Paix en 1992 de l’Italie jusqu’à Sarajevo, à l’époque sous le siège des  
troupes yougoslaves et serbo-bosniaques. Il m’a montré que rien n’est impossible si on est inspiré par l’amour 
et vraiment prêt à tout. 
 
Depuis le début de ma mission pour/avec les jeunes en France, j’ai dû faire face à plusieurs difficultés : il est 
difficile de promouvoir la paix en France, surtout en ce moment où la société est effrayée par les attentats et la 
menace du terrorisme ; le fait d’être un mouvement d’inspiration catholique pose quelques difficultés pour  
instaurer un dialogue et une collaboration solides avec les institutions et la société civile d’un pays qui se veut 
laïc mais qui n’est pas universellement d’accord sur la définition de laïcité ; enfin dans une ville comme Paris 
les jeunes ont très peu de temps libre et il faut donc leur proposer des activités ponctuelles, efficaces et  
marquantes.  
 
C’est pourquoi j’ai décidé d’organiser un weekend solidaire par mois à un endroit de conflit autour de nous. 
 
Dans la jungle de Calais 
 

Le premier weekend solidaire a eu lieu en octobre 2015. Je suis parti 
avec un groupe de 9 jeunes venant de tout horizon et de plusieurs pays : 
France, Italie, Canada et Chine. Nous avons passé un weekend dans la 
jungle de Calais. Nous sommes allés à la rencontre des hommes et des 
femmes obligés de fuir des conflits et des injustices dont nous sommes 
nous aussi partiellement responsables. Nous avons parlé, mangé, rigolé, 
souffert le froid de la nuit et le manque d’hygiène avec eux. Nous avons 
donné un visage à tous ces frères et sœurs dont on parle à travers les 
chiffres en oubliant le côté humain. 
 
Rentrés à Paris, certains parmi nous ont décidé de s’engager auprès de 
l’association « Réfugiés Bienvenue », qui propose une solution aux  
problèmes de l’intégration et de l’hébergement des réfugiés en France. 

 
A la COP21 avec Pax Christi Italie 
 
En décembre 2015, j’ai organisé un weekend à Paris en lien avec  
la COP 21, la conférence mondiale sur le climat, ce qui a été  
l’occasion de rencontrer le collectif de jeunes de Pax Christi Italie, 
qui ont passé trois jours avec nous à la découverte des  
associations qui s’engagent réellement pour un monde meilleur, 
avec notamment la visite du Village Mondial des Alternatives à 
Montreuil en Seine-Saint-Denis. 
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PAX CHRISTI JEUNES 

>> Agenda : 
 
28-29 Février : Nous irons à la rencontre des 300 Sahraouis qui vivent dans une usine 
abandonnée à Bordeaux. Nous découvrirons ce peuple du Sahara en lutte depuis les 
années 60 pour son indépendance. 
 
5-6 Mars : Les médias et la paix… Nous participerons le samedi au colloque organisé 
par Pax Christi, qui nous permettra de rencontrer des journalistes et des acteurs du 
monde des médias en contexte de conflit. Il y aura notamment un zoom sur le conflit 
en Israël/Palestine, suivi par un diner avec des jeunes Palestiniens. 
 
29-30 Avril : Week-end à Bure (Meuse), zone de stockage des déchets nucléaires. 
 
28-29 Mai : Commémoration de la bataille de Verdun, avec plus de 4000 jeunes  
venant de France et Allemagne. 
 
Cet été, plusieurs chantiers solidaires d’été seront organisés en Italie et en France 
pour donner un coup de main aux migrants et aux coopératives qui luttent contre les 
mafias. 

Le moment le plus marquant a été quand les CRS ont confisqué un drapeau de la Paix au prêtre qui nous  
accompagnait. Nous voulions visiter l’exposition organisée au Grand Palais, où les multinationales françaises 
se vantaient de leurs grands efforts pour résoudre les problèmes liés au changement climatique (dont elles 
sont parmi les responsables principales) à travers la technologie. 
Apparemment un drapeau de la paix gardé dans un sac par un prêtre aurait pu menacer les multinationales 
réunies au Grand Palais... 
 
A Vintimille avec les migrants pour le Nouvel An 
 
Pour le Nouvel An nous sommes allés à Vintimille, à la frontière entre l’Italie et la France à 
travers laquelle de nombreux migrants essayent de passer en France. Nous avons eu  
l’occasion de vivre des moments de fête et de convivialité avec une soixantaine d’hommes 
lointains de leurs familles et qu’on oublie surtout pendant les moments de vacances. 
 
Interventions sur la paix 
 
A côté de ces activités, je fais des interventions dans les écoles pour sensibiliser les plus 
jeunes aux thèmes liés à la paix et aux conflits, pour proposer le modèle de la non-violence 
pour la résolution des conflits. A ce propos, nos banlieues sont un terrain privilégié où il y a 
encore beaucoup de choses à faire. 
 
Des apéros pour la paix 
 
Une fois par mois il y a aussi un ApéroP, un apéritif pour la paix à Paris, qui est l’occasion de rencontrer un  
bâtisseur de paix dans le monde. Les deux moments qui ont marqué ma vie et qui m’ont poussé à agir pour un 
monde meilleur ont été la participation à un camp d’été organisé par l’ONG italienne ‘Libera’ en Calabre dans 
une coopérative sociale qui s’occupe de la réutilisation sociale des biens confisqués aux mafieux, et la  
rencontre des migrants dans les Pouilles, en Italie du Sud, où ils sont exploités dans les champs. 
 
Ce que nous faisons est peu face à tous les problèmes de l’humanité mais c’est déjà quelques chose. Certains 
diraient que c’est une utopie. 
 
« Elle est à l’horizon. Je m’approche de deux pas, elle s’éloigne de deux pas. J’avance de dix pas et l’horizon 
s’enfuit dix pas plus loin. J’aurai beau avancer, jamais je ne l’atteindrai. A quoi sert l’utopie ? Elle sert à cela : à 
cheminer. » C’est ce que disait Eduardo Galeano et qui me pousse à continuer ma mission pour un monde plus 
juste et en paix. Viens marcher avec nous ! 
 

Marino Ficco 
Responsable Pax Christi jeunes 
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AGENDA 

Pax Christi Paris / Ile-de-France 

Pax Christi Metz 


