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11 de chaque mois  Messe 

mensuelle pour la paix avec 

proposition d’une prière uni-

verselle (plus d’infos sur le site 

internet rubrique ‘messe men-

suelle pour la paix’) 

 

28-29 et 30 août Colloque  de 

l’ATEM  à Angers sur le 

thème  « le défi écologique : 

vers de nouveaux chemins 

éthiques » 

 

 

Dates à retenir 

Pax Christi France 
       5, rue Morère - 75014 Paris  

accueil@paxchristi.cef.fr/ 01 44 49 06 36 

www.paxchristi.cef.fr 

 

La guerre contre le charbon  
 
 
 

I l l'a donc fait. Dans la confusion médiatique de ces premiers mois 
comme président des Etats-Unis, Donald Trump a eu le mauvais goût 

de déclarer vouloir faire sortir son pays de l'accord de Paris obtenu en dé-
cembre 2015 au Bourget (Seine-Saint-Denis). Reniant d'un trait de plume 
l'immense processus de prise de conscience mondiale sur les défis clima-
tiques à venir. Ce dont il s'est dit "très fier", " afin de protéger les travail-
leurs américains et les entreprises américaines." Et de rajouter, sans ver-
gogne  « Peut-être que nous reviendrons un jour, mais ce sera dans 
des conditions plus favorables », se félicitant par la même d’avoir mis 
fin à « la guerre contre le charbon ». 
  
 
Le sans-gêne et le cynisme de cet homme ne cessera donc d'étonner. Plus 
inquiétant encore est ce que ce genre de fanfaronnade révèle d'une partie de 
l'opinion publique américaine. Fascinée par les discours permanents glori-
fiant la puissance de la démocratie et de l'économie américaine, de nom-
breux Américains refusent d'assumer la responsabilité morale qui leur in-
combe du fait même de cette puissance. Et de multiplier les signaux inquié-
tants : lutte intestine contre la liberté de la presse ; fascination du président 
pour les régimes autoritaires ; confusion du monde politique et de celui des 
affaires ; appels à la haine et à la peur, avec le soutient des lobbys pro-
armes et industriels les plus actifs etc. Et - modernité oblige - un usage im-
modéré des réseaux sociaux pour diffuser plus profondément encore une 
rhétorique simpliste et binaire. 
 
 
L'exemple de la fameuse "'guerre contre le charbon" est révélatrice du 
double langage des responsables politiques en place. Car ce n'est pas un 
tweet qui va remettre les anciens ouvriers des mines au travail, n'en dé-
plaise à Donald Trump. C'est en effet le développement massif (et ô combien 
dangereux et toxique) des gaz de schiste qui a totalement changé la donne 
énergétique du pays depuis dix ans et rendu le charbon inutile et trop cher. 
Donald Trump peut toujours se targuer d'avoir mis fin à la "guerre contre le 
charbon". Il n'aura réussi, au mieux, que de mettre un peu plus le feu aux 
poudres de la frustration sociale et de l'irresponsabilité politique. 
 
 

Dominique Lang, aa 
Aumônier National 

Pax Christi France 
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Pax info / Conférence des Nations Unies  

D ’après ICAN, 103 délégations ont participé à la 
première journée de négociations.  

 

Au début de la deuxième journée, la présidente de la 
Conférence – l’ambassadrice du Costa Rica, Madame 
Elayne Whtyte Gómez – a commencé la session par 
la présentation d’une vidéo faite par The Future of 
Life Institute. Son but était d’inspirer les déléga-
tions, en montrant que plus de 3700 scientifiques 
soutiennent les négociations du traité d’interdiction. 
La vidéo est disponible sur ce lien: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Psk_VfHEjow  

 

Les États ont conclu l’examen du préambule. Ils ont 
analysé les derniers pa-
ragraphes et ont proposé 
des nouveaux. Puis, les 
délégations se sont pen-
chées sur l’Article 1 qui 
établit les obligations 
générales des parties du 
traité. Les points princi-
paux qui ont été abordés 
sont : 
 

• De nombreuses 
délégations ont 
plaidé pour que la 
menace d’utilisa-
tion de l’arme nu-
cléaire soit inter-
dite par le traité.  

 

•  Certains États, 
comme Fiji e la Thaïlande, ont demandé que le 
préambule soit basé non seulement sur le droit 
international humanitaire, mais également sur 
les droits de l’homme et le droit environnemen-
tal.  

 

•  Le Saint Siège a déclaré que le traité doit con-
tribuer au renforcement de la paix universelle, 
enracinée dans la justice, les droits de l’homme 
et le développement humain. 

 

•  Plusieurs délégations, dont le Brésil et la 
Suisse, ont rappelé que le Traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires (TICE) n’est pas 
encore entré en vigueur. Pour ces délégués, le 
futur traité doit mettre en évidence cette im-
passe et souligner l’importance vitale de l’en-
trée en vigueur du TICE.  

 

•  L’Iran a souhaité que l’importance d’établir 
une zone exempte d'armes nucléaires au 
Moyen-Orient soit mentionnée dans le préam-
bule du traité.  

 

•  L’Autriche et les Philippines ont suggéré 
qu’une référence aux victimes des essais nu-
cléaires soit ajoutée.  

 

•  l’Irlande a demandé que le rôle de l’éducation 
pour le désarmement soit reconnu et soutenu 
par le traité. Le Saint Siège a également évo-
qué le rôle de l’éducation dans la promotion 
d’une culture de paix.  

 

•  L’Égypte a suggéré d’ajouter au préambule 
une référence au mécontentement engendré 
par le manque de progrès en matière de désar-
mement nucléaire.  

 

•  Un nombre de délégations, dont l’Afrique du 
Sud, ont affirmé que le désarmement nucléaire 

est un impératif moral 
et qu’il doit être recon-
nu comme tel.  
 

•  Plusieurs pays 
ont sollicité l’ajout d’un 
paragraphe sur le dé-
veloppement du nu-
cléaire civil, perçu par 
certains comme un 
droit inaliénable. Ainsi, 
les usages pacifiques 
de l’énergie nucléaire 
doivent être protégés.  
 

•  Le Costa Rica, 
avec le soutien d’autres 
délégations, a recom-

mandé que l’obligation de détruire les stocks 
d’armes nucléaires soit incluse.  

 

•  Cuba a suggéré que la recherche et la concep-
tion des armes nucléaires soient interdites. 
L’Autriche a argumenté que ces deux dimen-
sions sont comprises dans le terme « développe-
ment » et qu’interdire explicitement la re-
cherche risquerait d’avoir des effets négatifs 
sur d’autres domaines.  

 

•  Cuba a également souhaité interdire le trans-
port des armes nucléaires. L’Autriche a été 
contre cette prohibition car il est très difficile 
de la mettre en pratique, de contrôler le transit 
(surtout sous-marin) d’armes nucléaires. La 
délégation autrichienne a alerté qu’un traité 
qui ne peut être vérifié ni implémenté n’est pas 
crédible. Le futur traité doit être pragmatique 
afin d’être pris au sérieux. .  

• La prohibition des essais nucléaires a fait dé-
bat: la Suède et le Mexique ont voulu enlever 
cette prohibition car elle est déjà présente dans 
le TICE;  
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Pour la négociation d’un instrument, juridiquement contraignant visant à 
interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète  



•  De même, la question du financement a 
exposé des divergences parmi les délégations. 
Indonésie, Thaïlande, Guatemala, Philippines, 
Équateur, Iran, Kazakhstan ont soutenu la pro-
hibition explicite du financement des pro-
grammes nucléaires militaires. L’Autriche, la 
Suède, la Suisse et le Mozambique ont rétorqué 
que le financement était compris dans la notion 
d’assistance.  

 

 Du côté de la société civile, ICAN, l’Association inter-
nationale des médecins pour la prévention de la 
guerre nucléaire, Nuclear Peace Foundation, Western 
States Legal Foundation, le Conseil Mondial des 
Églises, SGI et Global Security 
Institute se sont exprimés. La 
majorité des organisations a 
salué la reconnaissance par les 
délégations de l’impact dispro-
portionné des armes nucléaires 
sur des communautés indi-
gènes. Les dégâts environne-
mentaux et le gâchis de res-
sources causés par ce type d’ar-
mement ont été critiqués.  

 

« The nuclear ban and the 
problem of hosting nuclear 
weapons belonging to other 
nuclear states » 

 Le traité d’interdiction et le 
problème de l’hébergement 
d’armes nucléaires appartenant 
à d’autres États nucléaires. Dis-
cussion organisée par Pugwash 
et la mission permanente du 
Brésil auprès de l’ONU, modé-
rée par Sergio de Queiroz 
D u a r t e ,  a n c i e n  H a u t -
Représentant pour les affaires de désarmement à 
l’ONU. Participants: 

•  Zia Mian, Programme sur la Science et la Sécurité 
Globale, Princeton University. 

•  Masao Tomonaga, hibakusha de Nagasaki, Direc-
teur honoraire de l’hôpital de la Croix Rouge japo-
naise.  

 

• Paolo Cotta-Ramusino, Secrétaire général de 
Pugwash.  

 

Sergio de Queiroz Duarte a introduit les participants 
et a remarqué qu’un traité efficace devra être concis et 
direct, capable d’évoluer avec le temps.  

D’après Zia Mian, le problème de l’hébergement 
d’armes nucléaires est central car le futur traité pour-
ra imposer des contraintes réelles aux États « hôtes », 
non soumis aux prohibitions du TNP puisqu’ils ne sont 
ni les propriétaires ni les fabricants des ces armes. Le 
TNP n’interdit pas la préparation pour l’emploi 

d’armes nucléaires et permet la pratique de la « dis-
suasion étendue ». Le futur traité pourrait défier ce 
status quo en interdisant les préparations et l’entraî-
nement nécessaires au maintien de la stratégie de dis-
suasion nucléaire de l’OTAN.  

Aujourd’hui, il y a environs 150 armes nucléaires amé-
ricaines hébergées dans des bases en Belgique, aux 
Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Turquie. Un 
recul significatif a eu lieu: pendant la Guerre Froide, 
plus de 70 mil armes nucléaires étaient localisées en 
Europe. Les États qui hébergent des bombes améri-
caines craignent que, s’ils retirent ces armes, ils re-
mettront en cause l’OTAN. Ils ne veulent pas risquer 
leur alliance militaire avec les États-Unis. Pourtant, 
l’OTAN a été crée avant l’installation d’armes nu-

cléaires en Europe, et elle peut perdu-
rer après leur retrait. Il faut con-
vaincre ces États en leur démontrant 
que le traité d’interdiction ne mettra 
pas fin à leurs relations de coopéra-
tion militaire. D’autre part, il faut 
éviter les lacunes qui existent actuel-
lement dans le TNP.  

Masao Tomonaga a parlé du cas japo-
nais. Le Japon n’héberge pas des 
armes nucléaires, mais il est sous le « 
parapluie nucléaire » américain (les 
Etats-Unis s’engagent à utiliser leur 
arsenal nucléaire pour défendre leur 
allié nippon si nécessaire) et boycotte 
les négociations du traité d’interdic-
tion. Le gouvernement japonais al-
lègue que le contexte international 
actuel est trop instable et dangereux 
pour que le Japon puisse se permettre 
de sortir du « parapluie », de quitter le 
système de dissuasion étendue qu’il 
entretient avec les Etats-Unis. La Co-
rée du Nord provoque des fortes in-
quiétudes chez les Japonais. Pourtant, 

rien ne prouve que le parapluie américain ne dissuade 
réellement le régime de Kim Jong-un. Les Japonais 
ont besoin de courage politique pour mettre en ques-
tion cet arrangement.  

Paolo Cotta-Ramusino a constaté que les armes nu-
cléaires dans le pays qui les hébergent n’ont aucune 
utilité militaire et ne sont pas opérationnelles. Ce sont 
des vielles bombes, des reliques poussiéreuses au fond 
de bunkers. Ces armes nucléaires ne servent que 
comme des symboles politiques. Ces symboles sont 
dangereux car ils invitent à la multiplication du 
nombre d’États possesseurs d’armes nucléaires. Par 
exemple, l’Arabie Saoudite pourrait contourner le TNP 
en demandant au Pakistan d’héberger ses bombes. Le 
traité d’interdiction doit empêcher très clairement ces 
dérives potentielles. Par ailleurs, il faut montrer aux 
États que les armes nucléaires ne jouent pas de rôle 
significatif dans leur sécurité. La diplomatie et les 
armes conventionnelles sont beaucoup plus perti-
nentes pour la défense des pays européens.  

 

Pax info 
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Pax info jeunes/ Société civile italienne face aux mafias 
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L e mois dernier j’ai été inter-
viewé par un journaliste du 
quotidien breton Le Télé-
gramme à propos de la réac-

tion de la société civile ita-
lienne face aux mafias. En voici 

quelques extraits .... 

« Il y a sept ans la principale association antima-
fia italienne, Libera  a ouvert sa première an-
tenne en France. Née en Italie en 1995, après le 
procès "Mani pulite" contre la corruption au sein 
de la classe politique italienne au début des an-
nées 1990. Un prêtre, Luigi Ciotti, a décidé de 
créer une organisation regroupant des associa-
tions (dont Pax Christi Italie) pour lutter contre 
la mafia et proposer des alterna-
tives pour permettre la justice 
sociale. Nous avons poussé le 
parlement italien à faire une loi 
pour la réutilisation sociale des 
biens confisqués à la mafia. 
Avec cette loi, les coopératives 
sociales peuvent obtenir la ges-
tion de ces biens. Des jeunes, 
des handicapés, des personnes 
qui ont du mal à trouver un tra-
vail peuvent intégrer ces coopé-
ratives et montrer que cette al-
ternative est non seulement 
possible mais plus rentable. » 

Pourquoi cette création d'une antenne fran-
çaise ? 

L'Italie est le pays où est née la mafia mais aussi 
le pays où est née l'antimafia sociale. L'idée, c'est 
de raconter notre expérience, partager avec la so-
ciété civile française nos outils culturels qui nous 
permettent d'interpréter et de comprendre l'ac-
tion mafieuse et criminelle et d'essayer de pousser 
la société française à réagir, à ouvrir les yeux, et 
donc de pousser la classe politique française à 
chercher des solutions. En France, nous sommes 
présents à Paris, Bordeaux et Marseille. Au sein 
de Libera, on trouve des étudiants, des socio-
logues, des avocats, des chômeurs... Il y a de tout ! 

Vous induisez donc une présence mafieuse 
en France ? 

Des pays comme la France ou l'Allemagne, où la 
présence mafieuse est avérée, ont honte de re-
connaître qu'ils ont un problème qui est considé-
ré comme « typique » de l'Italie. La France n'a 

pas peur de parler de la mafia italienne, de la ma-
fia russe, de la mafia arménienne, de la mafia ko-
sovare... Mais il n'est pas question pour elle de 
parler de mafia française. Quand on parle du Sud 
de la France, de la Corse ou de Marseille, on parle 
de grand banditisme, de crime organisé, de typo-
logie liée au mécanisme mafieux italien. Mais pas 
de mafia française. C'est un sujet tabou.  

Les organisations mafieuses 
semblent s'être internationali-
sées. Une action européenne 
est-elle envisageable ? 

L'année dernière, l'Union euro-
péenne a promulgué une directive 
qui invite tous les pays membres à 
légiférer pour reconnaître le délit 
d'associations mafieuses et pour 
aller dans la direction de la réutili-
sation sociale des biens confisqués 
et d'origine mafieuse. Le problème, 
c'est que seulement deux pays, 
l'Italie et la Roumanie, ont suivi ces 

indications. Mais cette loi n'est pas appliquée au-
jourd'hui. Cette directive européenne est un pre-
mier pas mais il faudrait désormais l'appliquer. 

Est-ce à dire que chaque pays doit organiser 
sa propre législation ? 

L'un des objectifs de Libera en France, c'est de 
montrer qu'il s'agit d'un problème global. Tant 
qu'on continuera de penser que c'est un problème 
italien, russe ou arménien, rien ne changera. 
J'entends souvent parler en France de villes où il 
existe des rackets provenant de mafia autochtone. 
Si je suis au courant, ça veut également dire que 
les forces de l'ordre le savent. Et que personne ne 
fait rien. 

Agenda  juillet /Août 
 

⇒ Camp d’été avec avec 
 les compagnons Scouts de France de Villepreux 



Pax Région / Marche pour la paix  
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Le 20  mai dernier à 
Lyon  se déroulait la 

marche annuelle de la 
paix et la non– violence. 

 
Cette année , la marche a été prépa-

rée en lien avec l’Eglise Protestante unie 
de France et le MAN (Mouvement pour 
une Alternative Non-violente)  à travers 
Lyon avec des arrêts en des lieux straté-
giques chargés d’histoire  et de non vio-
lence depuis plus de 40 ans et qui c’est 
achevé dans le Parc de la Tête d’Or devant 
le monument des Droits de l’Homme. 

 
Nous étions une vingtaine de personnes ré-
unis par le biais du bouche à oreille seule-
ment et malheureusement,  car  
l’information prévue initialement avec la 
radio RCF et le site du diocèse na pas été 
prise en compte.  
L’année prochaine nous serons plus vigi-
lant ! 

 

 
 
Nous avons donc marché depuis la prison 
Montluc jusqu'au Parc de la Tête d'Or jus-
qu’au monument des Droits de l'Homme en 
passant par la place de la bourse du travail 
où se trouve le buste de Martin L. King, l'  
Eglise Ste Bonaventure, le temple protes-
tante de la rue Lanterne (où nous  
avons rencontré la fille du pasteur Jean 
Lasserre, elle aussi très engagée dans la  
non-violence), ou encore la place des Ter-
reaux où se réunissent les Cercles 
du Silence. Le soleil était de la partie, 
l'ambiance simple et chaleureuse. Enfin,  
durant le pique-nique nous  avons remis à 
toutes les personnes présentes,  le petit li-
vret sur la non-violence réalisé  
par  la commission non-violence de Pax 
Christi.  
 
 

Marielle Colombe 
Pax Christi Lyon 



 
Pax Région 
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      1 an de paix pour  l’équipe de Pax Christi Moselle  

S ept réunions regrou-
pant les membres de 
l’équipe  de Pax Christi  

du diocèse de Moselle ont 
été tenues à Metz les après mi-

dis des  samedis  17 septembre, 
15 octobre, 12 novembre, 21 janvier 

, 4 mars, 29 avril et 17 juin. 

 

Pendant la semaine de la Paix, au mois de 
décembre (qui est en réalité toujours un mois 
de la paix en Moselle) et pour la journée mon-
diale de la  Paix  le 1 er janvier 2017, une 
forte mobilisation habituelle des membres de 
Pax Christi Moselle a été encore enregistrée 
comme chaque année : Messe de la Paix et veil-
lée de prières pour la paix, dans de nombreux 
couvent et église du diocèse. 

 

En revanche cette année, en septembre 2016, 
notre section diocésaine à décidé de réduire la 
vente du journal de l a Paix en laissant le soin 
aux prêtres, diacres, religieux, religieuses, caté-
chistes et laïcs dans les paroisses et dans les 
mouvements et services, ainsi  que les amis de 
la paix de notre diocèse, de se procurer eux –
mêmes les revues de la paix auprès de Pax 
Christi Paris. 

 
Ainsi, le se-
c r é t a r i a t 
national a 
pu fournir 
directement 
200 jour-
naux de la 
paix à plu-
sieurs cor-
respondants 
locaux du 

diocèse. Quant aux membres  de notre équipe 
diocésaine, ils ont apporté nue fois de plus  leur 
soutien actif à la diffusion de la revue du mou-
vement : 300 journaux de la paix diffusés dans 
les paroisses, communautés religieuses, et lors 
d’autres rassemblements. Enfin, une publica-
tion concernant la semaine de l apaix est parue 
dans le bulletin  officiel mensuel du diocèse, 
Eglise de Metz. 

 

Le délégué régional de Pax Christi EST  à pro-
posé de tenir la journée régionale annuelle 
de Pax Christi EST le  samedi 20 mai 2017 

de 9h à 16h, à la maison d’accueil  Saint Vincent 
de paul à Metz  Belletanche. Etaient présents 
14 militants des équipoes  Pax Christi Nancy, 
Strasbourg, Besançon et Metz autour de         
Catherine Billet, Déléguée Générale laïques 
de notre mouvement, qui s’était déplacée et dont 
la présence a été fort appréciée de même que les 
informations encourageantes de Pax Christi Na-
tional qu’elle nous a données. 

 
Les échanges et projets tendant à se mobiliser 
afin de militer pour la paix ont été fructueux de 
même que les réflexions et les apports sur le 
thème de la journée  : Amoris Laetitia, la joie 
de l’amour, de l’exhortation apostolique du 
Pape François. 

 
Etant rappelé qu’à certaines manifestations dé-
crites ci –dessus, la présence de Pax Christi Mo-
selle a été matérialisée par la tenue d’un stand 
avec des panneaux exposant l’activité de notre 
mouvement et par la distribution de dépliants 
concernant les fondamentaux, la vie et les re-
vues de Pax Christi. ( le secrétariat de Pax 
Christi étant à notre disposition pour nous  
transmettre le matériel et  les prospectus néces-
saires)  

 

Sans oublier la participation  personnelle des 
membres de l’équipe à d’autres mouvements, 
activité et manifestations dans leur paroisse et 
secteur et parfois même plus loin. 

 

Pax Christi Moselle 

Juin 2017 



Pax Christi   

Racontez-nous la vie de Pax 
Christi chez vous. Envoyez-
nous vos articles, photos et 
évènements. Nous les annon-
cerons dans le prochain Pax 
Info et sur le site internet !  
 
 

communication@paxchristi.cef.fr 

Besançon  

Une émission mensuelle Pax 

Christi à RCF 

*** 

Une émission mensuelle sur  Lau-

dato si' avec un franciscain 

Vannes 
 

Marche  sans Frontières 
 

1er Octobre :  marche inter 
religieuse . Départ  chez les 
protestants 

 Calvados 
 

Animation mensuelle à la radio 
RCF ’Acte de foi’’ d’une durée 
de 25 minutes pour donner la 
parole à Pax christi.  

Paris 
 

Messe pour la Paix tous les 

deuxièmes jeudis du mois à 

18h30  en la chapelle Notre 

Dame des Anges (102 bis rue de 

Vaugirard 75006).  

*** 

 Invitation à un jeûne pour le 

monde chaque  2ème jeudi du 

mois  
 

Pas de messe au mois 

d’août 
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Strasbourg 
 

25 Novembre  :  Journée 
d’étude sur Benoit XV, le 
pape initiateur de  la frater-
nité. À l’occasion du centième 
anniversaire  de son appel 
aux belligérants du 1er Août 

Le Puy 
 

Animation mensuelle à la radio 
RCF « Il y a du pain sur la 
planche! » pour donner la pa-
role à Pax christi.  Avranches  

 

Avranches Déménage! Fort de 
sa popularité, le groupe de 
prière Pax Christi à Avranches 
qui accueil 60 personnes  tous 
les mois au Carmel  doit trou-
ver un nouveau refuge !   

L’Agenda  

des  

Régions 

Pax Christi 

L’Agenda  

avec les  

Partenaires 

Pax Christi 

Le pavillon de la Paix de Pax 
Christi ouvre ses portes en 

juillet et août! 
 

Venez accueillir des  

pèlerins dans notre 
foyer! 

 

info /inscription 

www.paxchristi.cef.fr 

D.Léoni : 06 42 65 15 50 



Nos journaux 
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Le temps de la paix se prépare déjà à Pax Christi ! 

 
***** 

 IDEAL pour animer   
 et vivre le temps fort   
 de l’Avent chez vous !! 
 

****** 

Noël 2017   

Journal de la Paix 536   
 

 

 
C’est décidé,  

cet été  
je prends  
le temps ! 

 

Pour commander ce  numéro  01 44 49 06 36 ou  accueil@paxchristi.cef.fr 


