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Discours de Madame Claudette Werleigh 
 

 

 
Excellence Mgr. Louis Sako,  
Distingué-e-s invité-es, 
Cher-e-s ami-e-s,  
 
 
C’est pour moi un privilège et aussi un grand honneur de présenter le Prix de la Paix Pax 
Christi International pour l'année 2010.   
 
Pax Christi a parcouru un long chemin depuis sa fondation.  Initialement fondée à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale pour promouvoir la réconciliation entre les Français et les 
Allemands, Pax Christi est devenu maintenant un mouvement mondial avec plus de 100 
organisations membres dans plus de 60 pays, toutes unies derrière le même objectif de paix et 
de réconciliation dans le monde. 
 
Le prix de la paix de  Pax Christi International est décerné, chaque année, à une personne ou à 
un groupe qui incarne les idéaux du mouvement Pax Christi; personne ou groupe ayant  
accompli de façon exemplaire des réalisations exceptionnelles pour un monde plus pacifié. Le 
premier Prix de la paix de Pax Christi a été décerné, à titre posthume, à Margarida Maria Alves, 
présidente de l'Union des travailleurs agricoles du Brésil, qui a été assassinée à cause de sa 
courageuse défense des droits de l'homme des travailleurs ruraux pauvres. Depuis que ce 
premier Prix de la paix a été décerné en 1988, un ensemble remarquable d'hommes et de 
femmes de tous les continents et appartenant à tous les niveaux de la société, ont été honoré-e-s 
pour leur engagement courageux et inlassable à promouvoir les valeurs de paix, de 
réconciliation, de dignité et des droits de la personne partout dans le monde. 
 
Depuis 2003, le conflit en Irak est l'un des points qui suscitent l’attention de Pax Christi 
International. En tant que mouvement de paix non-gouvernemental qui travaille à l'échelle 
mondiale dans le domaine des droits de l'homme, nous avons pris l’engagement d’aider le 
peuple iraquien dans sa quête de paix et de réconciliation. L’année dernière, une délégation de 
Pax Christi International a visité l'Irak pour témoigner notre engagement. Pour marquer notre 
solidarité avec le peuple irakien, le Comité Directeur de Pax Christi International et le Fonds 
pour la paix Cardinal Bernardus Alfrink ont décidé de présenter, cette année, le prix à Mgr. 
Louis Sako, archevêque des Chaldéens à Kirkuk, l’un des plus éminents défenseurs des 
minorités en voie de disparition de l'Irak. 
 
Les minorités en Irak, y compris les Yazidis, les Shabaks, les Turcomans et les chrétiens 
assyriens, sont confrontés à une catastrophe vu que leurs droits humains sont aujourd'hui 
menacés de tous les cotés. Depuis le retrait des forces américaines des villes de l'Irak en Juin 
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2009, les attaques contre les groupes minoritaires ont augmenté de façon spectaculaire et ne 
montrent aucun signe de ralentissement. La violence a déjà provoqué la mort ou le déplacement 
de milliers d’Irakiens.  Chaque jour, leur situation devient de plus en plus difficile et menace de 
détruire de façon permanente le tissu même de leurs communautés. Comme ils font face à des 
niveaux de violence sans précédent, les chrétiens et les autres groupes minoritaires risquent 
d'être anéantis.  Ce fait est un sujet de grande préoccupation pour Pax Christi et pour tous ceux 
et celles qui croient en la paix, dans l'humanité et aussi au principe inconditionnel de 
l’universalité des droits humains. 
 
Cher Mgr. Sako, le monde a appris à vous connaître comme un ardent défenseur de la 
démocratisation et du difficile processus de réconciliation en Irak, à travers la communauté que 
vous accompagnez en ces temps de grande détresse. Vous avez travaillé sans relâche pour 
porter le sort de votre communauté sur la scène internationale et c’est grâce à vos courageux 
efforts, que nous avons tous acquis une meilleure compréhension de la situation précaire dans 
laquelle les chrétiens d'Irak sont contraints de vivre. Vous avez travaillé à ce que  la 
communauté internationale réalise qu’une action rapide et efficace est nécessaire pour sauver le 
mode de vie d'une communauté qui vit en Irak depuis les premiers jours du christianisme.  Les 
diverses initiatives locales que vous avez mises en place pour promouvoir l'harmonie, la 
tolérance et la coexistence entre toutes les confessions peuvent servir d'exemple à tous ceux et 
celles qui sont attaché-e-s à la paix et la réconciliation, non seulement en Irak, mais partout 
dans le monde. Vos efforts inlassables et votre foi inébranlable dans le pouvoir de l'amour 
fraternel, ont donné à votre communauté, à votre pays et au monde, l’espoir qu’un jour les 
minorités en Iraq trouveront à nouveau la paix et l'harmonie et que la violence en Irak et au-
delà sera un jour surmontée. 
 
Merci de tenir bon et de continuer à soutenir les chrétiens et les autres groupes minoritaires en 
Irak.   
 
 
 
 
Paris, le 8 décembre 2010 
 
 
 
 
Claudette Werleigh 
Secrétaire Générale de Pax Christi International 


