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11 de chaque mois  Messe men-

suelle pour la paix avec proposition 

d’une prière universelle (plus d’infos 

sur le site internet rubrique ‘messe 

mensuelle pour la paix’) 

 

8-9 octobre 2016 Week-end de for-

mation annuel  Pax Christi à Paris 

 

22 octobre  2016 Conseil National 

Pax Christi France 

 

19-20 novembre 2016 Semaines 

sociales à paris  

Dates à retenir 

Pax Christi France 
       5, rue Morère - 75014 Paris  

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

www.paxchristi.cef.fr 

 

 

 

Pax Christi, avec un certain nombre de partenaires,  s’est 

associé à la revue PROJET pour produire un document : « Extrême droite : 

réfléchir, comprendre, agir ». 

Nous ne sommes pas un parti politique et nous n’avons aucune vocation à 

nous substituer à la conscience de chacun qui reste l’ultime lieu de discerne-

ment. Mais pour permettre ce  discernement, il nous a semblé important, 

dans la vocation qui est la nôtre de porter la Paix que le Christ nous a don-

née, de rappeler les valeurs chrétiennes et 

que certaines idées  peuvent s’opposer au 

vivre ensemble et à la paix sociale. L’Evan-

gile nous rappelle que la stigmatisation, le 

rejet de l’autre et en particulier du plus pe-

tit, du plus faible, de l’étranger, ne pourra 

jamais s’accorder avec le désir de vivre en 

disciple du Christ. Il nous a paru  impor-

tant de rappeler la cohérence de certains 

choix et l’incompatibilité de certains autres.  

Nous ne sommes les complices de per-

sonne et surtout d’aucun parti politique et 

les ennemis d’aucun autre. Notre propos 

dit notre désaccord avec des idées et non 

pas avec des personnes et ne veut en aucun 

cas juger ou rejeter ceux qui les portent. 

Nous avons choisi de réaffirmer des valeurs 

mais nous réaffirmons aussi que le lieu ul-

time de décision, dans l’isoloir, reste la conscience de chacun. Nous nous 

sommes risqués à donner des éléments de discernement à cette conscience 

mais nous respectons et respecterons son choix,  quel qu’il soit ! 

Certains pourront, au nom de la prudence, reprocher ce qui pourra être 

considéré comme une prise de position. J’en accepte par avance l’opinion et  

je me contenterai de redire, en réinterprétant Péguy dans sa critique de la 

morale Kantienne, qu’à force d’avoir les mains pures, on n’a plus de mains.  

Catherine Billet 
Déléguée  générale 
Pax Christi France 

N° 169 soctobre 2016 



PAX CHRISTI FRANCE  -  N°169- octobre 2016 - p 2 

 Pax info / Parole à Claude Léostic  

Flottille de la Liberté : Le Bateau des Femmes pour Gaza 

Les échecs répétés de la Flottille à arriver à Gaza, pour 

cause d’actes de piraterie –en général très violents- des au-
torités israéliennes, n’ont jamais entamé la détermination 

des membres de la FF à briser le siège de Gaza, à entrer 
librement dans le port et à rencontrer les Palestinien-ne-s de 
Gaza. 

 

Les membres de la Flottille rivalisent d’inventivité pour 
trouver des plans efficaces, acheter des bateaux (toujours 
financés par des citoyen-ne-s des différents pays comme 
nous l’avons fait en 2011), trouver les personnalités qui 
participent ou soutiennent. Cela demande une  organisa-

tion, une énergie et un temps 
considérables. 

Au fil des années, après la pre-
mière tentative qui, elle, a réus-

si en 2008, de nombreux ba-
teaux ont vogué vers Gaza. 

Lors de la première tentative, 
organisée par ce qui n’était pas 

encore la FF, plusieurs bateaux 
sont passés, en plusieurs mis-
sions.  Puis  ce  fut  l’attaque 
israélienne de l’hiver 2008-09, 
le renforcement du blocus et la 

volonté qu’aucun témoin étran-
ger ne soit présent qui puisse ensuite témoigner des crimes 
d’Israël à Gaza. A partir de ce moment, plus aucun bateau 
n’est passé.  

 

En 2010, la flottille a été attaquée par les commandos aéro-
portés de la marine israélienne qui ont assassiné 10 person-

nes sur le bateau turc, le Mavi Marmara.  Le message était 
clair : n’essayez plus ou on vous tue. Les réactions indi-

gnées se sont multipliées dans le monde entier et les organi-
sateurs/trices de la flottille ne se sont pas laissé impression-
ner. Ce fut la mission 2011 où nous avons été très présents. 
Nous y avons laissé notre bateau, le Dignité, attaqué, dé-
tourné, volé tandis que nous étions  attaquéEs par les ba-

teaux de guerre israéliens, kidnappéEs, emprisonnéEs en 
Israël puis expulséEs. Le procès que nous avons intenté à 
l’Etat d’Israël a abouti  à ce jugement extraordinaire du 
tribunal de Paris : Israël avait le droit de se défendre. 
Contre un bateau pacifique de 16 mètres, battant pavillon 
français, avec 16 civils à bord, et dans les eaux internatio-

nales. 

 

Différentes tentatives ont eu lieu ensuite : un bateau cana-

dien, un petit bateau « juif » où seuls des juifs, israéliens et 
autres, tentaient de briser le blocus. Ils ont été particulière-
ment maltraités lors de l’arraisonnement. 

 

En France, la «campagne bateau » n’existait plus mais l’as-
sociation que nous avions dû créer pour l’achat de nos ba-

teaux subsistait et il restait un peu d’argent. Avec l’assenti-
ment du Collectif national et de la Plateforme Palestine 
(piliers de la campagne bateau 2011) nous avons donc déci-
dé de contribuer aux tentatives suivantes, par un soutien 
politique, un travail médiatique et une aide financière. Puis-

qu’il s’agissait d’actions de solidarité dans le droit fil de la 
campagne 2011, nous ne trahissions pas les donateurs.  

 

Coordonatrice en France et mem-

bre du comité de pilotage interna-
tional en 2011, je suis restée en 
contact constant avec les organisa-
teurs/trices de la FF. En 2012 nous 
avons  organisé  deux  escales  de 

l’Estelle en France à Douarnenez 
en Bretagne (avec l’AFPS), et Ajac-
cio (avec Corsica Palestine) et nous 
avons payé fuel et nourriture. En 
2014 nous avons organisé l’escale 

de  la  Marianne  à  Brest  (avec 
l’AFPS) et apporté la même contribution financière. 

 

Mais les bateaux subissaient toujours la piraterie israé-
lienne. Comment réussir à briser le blocus ? 

Est venue l’idée –nouvelle-  d’un bateau de femmes, en 
faisant l’hypothèse que cela attirerait l’attention des mé-
dias puis du public. Cela mettrait aussi en évidence la situa-

tion des femmes palestiniennes à Gaza, qui paient de multi-
ples fois le coût de l’occupation, des attaques militaires, de  
la survie dans Gaza dévastée  et de la passivité voire la com-

plicité internationales. Il faut leur apporter une raison d’es-
pérer des peuples, des femmes, à défaut des Etats. Nous 
considérions également que la présence de seules femmes à 
bord  éliminerait tout procès d’intention sur la violence des 
flottilles, les femmes, dans le schéma de pensée dominant et 

en fonction d’une certaine réalité physique étant perçues 
comme plus paisibles. Nous pensons qu’il sera plus difficile 
aux forces d’occupation d’exercer une  grande violence sur 
des femmes, que cela nuirait gravement à leur image, et ils y 
tiennent (on l’a a vu après les crimes sur le Mavi). Ces fem-

mes courageuses viennent d’une quinzaine de pays et des 
cinq continents 

Elles viennent d‘Asie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, ou d’Afrique du Sud, des pays du Nord, 

Suède et Norvège, du Canada et des Etats-Unis, d’Europe, Espagne ou Irlande, de la rive 

sud de la Méditerranée, Algérie et Tunisie, elles viennent de Turquie, d’Israël et de Pales-

tine. Elles sont médecin, actrices, députées, ancienne militaire, journalistes, assistante so-

ciale, femmes politiques…  Elles sont marins ou n’ont jamais mis le pied sur un bateau. La 

déléguée turque était à bord du Mavi Marmara, où son mari a été assassiné par les forces 

israéliennes. 
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Mais nous n’avons guère d’illusion sur leur passage. Les 
autorités israéliennes vont tout faire pour empêcher le ba-
teau d’arriver à Gaza. Elles l’ont déjà annoncé tandis que 

d’ex-colons de Gaza reconvertis  en pêcheurs annoncent 
qu’ils s’attaqueront au bateau. 

 

Les bateaux en fait. 

 

Depuis des mois le comité de pilotage (CP) de la FF tra-

vaille à cette mission. Deux bateaux ont été achetés, des 
voiliers, l’Amal-Hope et la Zaytouna-Olive. De nombreu-

ses ont donné leur accord pour faire tout ou partie du 

voyage.  D’autres  affichent  leur  soutien,  comme  Patti 
Smith, Ahmed Kathrada,  le compagnon de cellule de 
Mandela, Roger Waters,  Lia Tarachansky etc. Dès le lan-

cement public du projet, le 8 mars, nous avions sollicité les 
députées européennes qui, avec des 
collègues masculins, ont manifesté 
leur  soutien  au  parlement.  Elles 
l’ont fait à nouveau le 14 septembre. 
Avec la CECP (Coordination euro-

péenne des Comités Palestine) nous 
avons  organisé  des  rencontres  au 
parlement avec des déléguées de la 
Flottille.  

 

Le premier rassemblement maritime 
s’est tenu à Barcelone (jumelée avec 
Gaza)  vers  le  13  septembre  avec 
l’appui de la maire, très solidaire. 
Les capitaines et les équipages, fémi-

nins, et les 30 participantes étaient prêtes à prendre la mer. 
L’Amal est partie la première mais a dû revenir au port pour 
des problèmes de moteur. La Zaytouna a été retardée par 
des tracasseries bureaucratiques. Après évaluation techni-
que, l’Amal a dû rester à Barcelone et la Zaytouna est fina-

lement partie seule vers la Corse. Il a été très compliqué et 
long de décider qui serait à bord d’UN seul bateau.  

 

Avec le CP, nous avions décidé qu’une  escale en France 
était importante. Marseille s’est avéré impossible pour des 
questions de délais dus aux vacances. Ce fut donc la Corse à 
nouveau, avec nos amis de Corsica Palestine avec qui j’ai 
travaillé en amont et qui ont assuré un accueil superbe. Je 
me suis rendue en Corse en tant que porte-parole de la Flot-

tille en France, à la demande du CP, et accompagnée de 
Christiane Hessel, enthousiaste devant l’engagement de ces 

femmes. 

 

Nous avons attendu le bateau avec beaucoup d’inquiétude 
car le temps était très mauvais dans le golfe du Lion. Elles 
sont finalement arrivées dans la nuit de dimanche 18 à lundi 

19  septembre.  Presque  toutes  malades,  sauf  l’équipage, 
trempées et dans un triste état mais d’une force morale re-

marquable. 

 

L’escale a permis qu’elles se reposent, que des réparations 
mineures soient effectuées. Nous avons payé à nouveau le 
fuel, de la nourriture et des vêtements de mer-gros temps. 

 

Des rencontres avec des élues, des médias et un concert ont 
jalonné l’escale. J’ai pu donner de nombreuses interviews 
dans des médias francophones, en France, au Canada, au 

Liban, en Algérie et anglophones. Christiane Hessel a égale-
ment été interviewée et sa présence a eu un effet très positif. 
Les femmes de  la Flottille ont beaucoup apprécié sa pré-
sence, comme l’accueil de nos amiEs corses. 

 

La Zaytouna a quitté Ajaccio pour Messine. Chance, la mer 
était belle cette fois et elles sont arrivées sans encombre. 
L’escale, dans cette grande ville sicilienne, a été à la hauteur 

de sa solidarité constante et de son engagement pour la Pa-
lestine, comme pour la Marianne  en 2014. Le maire de 
Messine a affiché sa solidarité. 

 

A  Messine  de  nouvelles  déléguées  comme  Mairead 
McGuire, prix Nobel de la paix irlandaise, ont rejoint le 

bateau. Les bateaux, donc… 

 

Oui, l’Amal-Hope II est entrée aujourd’hui 

dans le port de Messine pour y rejoindre la 
Zaytouna. Le CP de la flottille s’est démené 
pour trouver ce second bateau pour rempla-
cer l’Amal dont nous avions appris alors 
qu’elle ne pourrait pas rejoindre la Zaytou-

na à Messine, les avaries  étant trop graves. 
Un appel à dons par financement participa-
tif a permis cet achat important. Cela va 
certes retarder légèrement le départ car il 
faut que les déléguées prévues au départ 

rejoignent  Messine,  mais  elles  partiront 
rapidement pour Gaza.  

Gaza où on les attend. Les messages affluent, d’organisa-
tions de femmes, sur les réseaux sociaux, tandis que des 

manifestations sont déjà organisées à Gaza. Ainsi de nom-
breux enfants se sont rendus au port, portant des modèles de 
bateaux affichant la bienvenue. 

 

Les deux bateaux de la Flottille vont prendre la mer sans 
cargaison, comme prévu, mais avec le message fort, cons-
tant, de la solidarité internationale pour la Palestine et 
celui des femmes pour les femmes de Palestine, particuliè-
rement à Gaza assiégée. 

 

Il leur faudra environ 8 jours de mer avant la rencontre re-

doutée avec la marine israélienne. Al Jazeera est présent à 
bord et pourra diffuser. Il nous faudra être particulièrement 
vigilantes le moment venu, écrire des lettres exigeant la pro-
tection des femmes et des bateaux, organiser des rassemble-

ments, en n’oubliant pas bien sûr le message principal : de-
mander encore et encore que nos autorités fassent toutes 
les pressions nécessaires sur Israël pour la levée du blocus 
de Gaza.  

 

L’une des participantes nous dit « Bien sûr que j’ai peur. 

Mais j’ai encore plus peur de ne rien faire ». 

 

Pax info / Parole à Claude Léostic  
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Pax Christi Jeunes/ Les activités de Marino 

La semaine du 26 septembre au 2 

octobre j’ai vécu à Casa Macondo. 

Casa Macondo est une oasis de paix 

et un laboratoire de la légalité sur 

une petite ile de la Sicile occidentale : 

Favignana. Chaque été des centaines de milliers de tou-

ristes prennent d’assaut les plages de l’ile principale des 

Egadi, mais même dans un cadre aussi beau que Favi-

gnana il y a des problèmes comme la corruption des insti-

tutions locales et l’infiltration mafieuse. La mafia adore 

blanchir son argent avec l’achat de belles villas au bord 

de la mer, la construction d’hôtels pour les touristes ou la 

participation aux appels d’offres. Un jour Vincenzo Vir-

ga, boss de la mafia de la zone deTrapani, a décidé d’a-

cheter une petite villa qui a été saisie suite à son arresta-

tion. En Italie la loi 109/96 permet la réutilisation sociale 

des biens confisqués à la mafia. Dans le cadre de cette loi 

les magistrats ont la possibilité d’ordonner une saisie pré-

ventive en attendant la fin du procès. C’est pourquoi un 

réseau d’associations de la société civile qui se battent 

pour la sauvegarde de l’environnement,  la légalité et la 

lutte contre les mafias ont obtenu en gestion cette villa. 

On l’a baptisé Casa (maison en italien) Macondo en hon-

neur du village où se déroule le célèbre roman de Gabriel 

Garcia Marquez  Cent ans de soli-

tude. Depuis deux ans chaque été 

des centaines de jeunes et de 

moins jeunes participent aux 

camps d’été qui sont organisées. 

Pendant ces camps, qui durent une 

semaine, on a la possibilité de découvrir ce paradis natu-

rel mais aussi les contradictions qui le gâchent, tout en 

faisant des activités manuelles concrètes auprès de l’aire 

marine protégée (dont le centre de premier secours pour 

les tortues) et dans le reste de l’ile. De nombreuses ren-

contres avec des journalistes, magistrats et activistes per-

mettent l’échange d’idées et la création d’un réseau en-

core plus large et efficient. Pendant mon séjour j’ai pu 

participer à des ateliers sur la non-violence, découvrir les 

luttes du journaliste Mauro Rostagno et les œuvres de 

Aldo Capitini et Danilo Dolci, l’un des fondateurs du 

mouvement pacifiste et non-violent en Italie. Je suis re-

parti avec plein d’idées et très serein après avoir vu qu’il y 

a eu, il y a et il y aura encore autant de monde engagé 

pour la paix et un monde meilleur. 

Marino Ficco  
Responsable jeunes Pax Christi 
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Pax région / Pax Christi Rennes 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche sans frontières 
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Pax Christi  / Agenda des régions 

 

 

 
Racontez la vie de Pax Christi, 
Envoyez nous vos articles, 
photos et évènements. Nous 
les annoncerons sur le pro-
chain Pax Info et sur le site in-
ternet !  

communication@paxchristi.cef.fr 

Besançon  

Une émission mensuelle PX à RCF 
 

*** 
 

Une émission mensuelle sur   
Laudato si' avec un franciscain 

 
*** 

 
Préparation de la fête de la créa-
tion du 1er octobre prochain 

 Calvados 

 

Suite aux 4 heures pour la paix du 

24 septembre, Pax Christi Calva-

dos à tenter l’essai du coté de 

RCF pour l’émission :’’En quête de 

sens’’ dans l’idée de donner la 

parole à des artisans de paix lo-

caux. Elle dure 5 minutes pendant 

5 jours c’est faisable. Pour explo-

rer la question, j’ai eu un rdv ce 

lundi 3 octobre. 

 

Accueilli à bras ouvert par la direc-

trice qui nous propose sur le 

champ une émission mensuelle 

‘’Acte de foi’’ d’une durée de 25 

minutes pour donner la parole à 

Pax christi. Surpris d’une proposi-

tion si généreuse, nous avons ac-

cepté et nous voilà  chargé de 

mission. En prime la directrice nous 

demande en 10 minutes, de pré-

senter Pax-christi aux auditeurs de 

RCF calvados en espérant que cela 

portera des fruits !! 

 

Pax Christi  

A présent retrouvez nous sur  :  

 

 

 

https://www.facebook.com/paxchri

stifranceofficielle/ 

 

Reims 

 

15 octobre  :  Journée de la créa-

tion organisée en collaboration 

avec l'église protestante unie de 

Reims Epernay,  le  responsable de 

la formation permanente du clergé 

et des laïcs, la Fraternité Francis-

caine,  PAX CHRISTI, le CMR et le 

CCFD-Terre Solidaire. 

 

 

Horaire : 9h30 à 17h 

Lieu : ermitage St Walfroy 

08370 - MARGUT 

Repas pris sur place. 

 

Tours 

Du 3 au 18 octobre  : exposition 

autour de la création de l’associa-

tion Pax Christi 

Pax Christi 

 

 

     Pax Christi POP 

 

Gaelle Pasquier, jeune diplômée 

d’école de commerce vient d’ en-

tamer un voyage à la rencontre 

des artisans de Paix. 1er  arrêt la 

Corée ! 

 8mois, 5 continents et une envie 

de témoigner de sa foi.  

retrouvez le projet POP sur le site 

Internet  de Pax Christi ou dans le 

prochain Journal de la Paix 

Paris 
 

Messe pour la Paix tous les 

deuxième jeudi du mois à 18h30  

en la chapelle Notre Dame des 

Anges (102 bis rue de Vaugirard 

75006) 
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Pax info / Journal de la Paix 

 . 

Retour sur le Colloque  « les médias et la paix » 

VOUS VOULEZ : 
• Commander 1 numéro hors abonnement : 8 € (frais de port compris) – au secrétariat de Pax Christi (accueil@pax 

christi.cef.fr) 

• Vous abonner à notre revue trimestrielle le « Journal de la Paix » rdv sur la rubrique « adhérer de notre site Inter-

net «  www.paxchristi.cef.fr » 
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Exposition  Laudato si 

  

  


