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I 
nvités de toute urgence, dans cet après-midi du 9 mai 2020, à assister à une 
conférence de presse de la Chancelière, qui n’est connue ni pour son au-
dace politique ni pour ses talents d’oratrice, les journalistes installés dans les 
fauteuils bien distancés de l’auditorium du Bundeskanzleramt, n’en croient 

pas leurs oreilles : « Messieurs, il n’est plus question de vaines paroles, mais d’un 
acte, d’un acte hardi, d’un acte constructif ». Merkel, une hardie ? « La paix 
mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des 
dangers qui la menacent ». La paix menacée par une pandémie qui n’a fait 
qu’effleurer l’Allemagne ? « L’Allemagne propose une organisation ouverte aux 
autres pays européens, une solidarité de production, une unité puissante qui jet-
tera les fondements réels de leur unification économique ». Unification euro-
péenne alors qu’on n’a pas encore digéré l’unification de l’Allemagne ? « Cette 
proposition réalisera les premières assises d’une fédération européenne indispen-
sable à la préservation de la paix ». Fédération, paix ? La Chancelière n’a à 
l’évidence plus toute sa tête. 
 

Et pourtant si : face à la menace que la maladie fait peser sur la santé des 
hommes et des femmes de tout un continent, aux replis identitaires et nationa-
listes qui visent à faire du voisin l’ennemi par qui le Mal vient, aux tentations d’at-
teindre seul un salut qui pour être vrai ne peut être que partagé, l’union est la 
seule issue. La Chancelière a l’audace, tient les propos, déploie la vision qui fu-
rent ceux de Robert Schuman, le 9 mai 1950, à Paris. 
 

Comment ne pas se souvenir de Schuman en ce 9 mai 2020, comment ne pas 
souhaiter que dans le désarroi et la division, dans l’incertitude sur la voie à suivre, 
une voix se lève, courageuse, déterminée, prophétique, humaine. Schuman 
n’avait pas plus perdu la raison en proposant un marché commun du charbon 
et de l’acier aux deux ennemis d’hier, la France et l’Allemagne, que l’aurait la 
Chancelière en proposant une solidarité financière et économique de propor-
tions inimaginables pour sortir de la crise qui incombe et qui s’installera. 
 

Car, cette solidarité n’est pas de l’altruisme béat ni l’aveu d’une impuissance à 
prendre autrement son destin en main que par une aumône aussi généreuse 
que vaine. Elle est au contraire l’expression d’une générosité intelligente, la re-
connaissance que ce qui nous unit, le Européens, soixante-dix ans après les mots 
et les actes de Schuman et Adenauer, est infiniment plus solide que ce qui tente 
de nous séparer, que l’humanité est plus forte que le COVID, que la renaissance 
prévaudra sur le sentiment mortifère d’abandon et de repli. 
 

A celles qui allaient embaumer un corps pour qu’il demeure à jamais dans l’obs-
curité d’un tombeau, une pierre roulée annonçait qu’Il n’était déjà plus là, qu’Il 
attendait en Galilée. A ceux qui se frottent les mains sur une Europe en lam-
beaux, allons dire que l’Europe n’est déjà plus là où ils croyaient l’avoir enterrée, 
dans les divisions et les aigreurs. Elle est dans la vision, la générosité et la con-
fiance en l’avenir qui vient de la conviction profonde qu’on ne s’en sortira pas 
seul mais ensemble, pas « contre » mais « pour ». 
 

Seigneur, reste avec nous car le soir tombe et la nuit rend laborieux le chemin. 
Oui le Seigneur est resté avec les découragés d’Emmaüs mais il leur a donné la 
force de faire le chemin à rebours, en pleine nuit, en courant jusqu’à Jérusalem 
annoncer la bonne nouvelle. Le jour de Pâque n’était pas terminé. 
 

Le 9 mai revient bientôt, non, il n’est pas terminé non plus. 
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EN CES TEMPS DE PANDÉMIE, DÉFENDONS LES         
VALEURS EUROPÉENNES : LA DÉMOCRATIE ET  

LES DROITS DE L’HOMME 
(9 AVRIL 2020) 

L e lundi 30 mars le parlement 
hongrois a accordé au pre-
mier ministre, Viktor Orban, 
les «pleins pouvoirs» d’une 

durée indéterminée pour faire 
face à l’épidémie de coronavirus 
qui est en train de s’abattre sur le 
pays. Pendant une période dont 
l’expiration n’est pas annoncée, 
mais juste liée à la fin de la pandé-
mie, le chef du gouvernement au-
ra pleine latitude pour gouverner 
par ordonnance, sans besoin de 
faire ratifier ses décisions par le 
parlement. Quiconque diffusera 
des informations «fausses» sera 
passible d’une condamnation pé-
nale. 
  
Face aux réactions des forces 
d’opposition nationales, aux cri-
tiques d’autres États membres de 
l’Union européenne, de la Com-
mission européenne et aux ré-
serves de la Secrétaire Générale 
du Conseil de l’Europe, M. Orban 
a répondu, par la voix de son 
porte-parole sur le site du gouver-
nement, que «si le Conseil de l’Eu-
rope n’est pas en mesure d’aider, 
alors qu’il se taise». Par la suite, 
cette réponse a été retirée et rem-
placée par l’affirmation que la loi 
sur la pandémie est conforme aux 
principes de l’État de droit. 
  
Nous, les organisations et mouve-
ments d’inspiration chrétienne 
membres de la Conférence des 
Organisations Internationales 
Non-gouvernementales du Con-
seil de l’Europe, exprimons notre 
plus vive réprobation à l’encontre 

de cette réponse méprisante. Elle 
montre une totale méconnaissance 
non seulement du rôle de la Secré-
taire Générale, mais surtout des 
droits et devoirs que l’apparte-
nance à l’Organisation implique 
de la part des autorités d’un État 
qui y a été accueilli chaleureuse-
ment en 1990, premier des 
«nouvelles démocraties» issues de 
l’effondrement des régimes com-
munistes dans l’est de l’Europe. 
  
Être membre signifie non seule-
ment respecter les droits de 
l’homme, les principes de l’État de 
droit, la démocratie, mais aussi 
considérer que ces droits et ces 
principes sont un patrimoine com-
mun dont tous les États membres 
doivent se sentir solidairement 
responsables. Rappeler les États 
au respect de leurs obligations 
auxquelles ils ont librement con-
senti, mettre en œuvre le dialogue 
et la coopération lorsque des diffi-
cultés ou des situations exception-
nelles surgissent, accepter de re-
voir des choix et des comporte-
ments politiques qui sont en con-
tradiction avec ces droits et prin-
cipes: c’est cela être pleinement 
membre du Conseil de l’Europe. 
  
Nous réaffirmons notre attache-
ment à cette Organisation et aux 
valeurs qu’elle défend et deman-
dons aux États membres de faire 
preuve de la même fidélité et du 
même attachement dans la dé-
fense de ce patrimoine commun 
qui nous a été légué par les fonda-
teurs. Il appartient à tous les États 

membres et aux acteurs de la so-
ciété civile de les faire vivre plei-
nement et fructifier. 
  
La pandémie ne sera pas vaincue 
si la démocratie est humiliée ou 
les droits fondamentaux piétinés. 
Nos sociétés ne sortiront grandies 
de cette épreuve que si le prix à 
payer pour la santé recouvrée 
n’entraine pas le déclin de nos va-
leurs, de la solidarité et de la fra-
ternité qui sont au cœur du projet 
européen. 
  
Ensemble nous pouvons gagner 
ces combats ! 
  
  
Signatures: 
AIC, Association Internationale des 
Charités 
CEP, Colloque Européen des Pa-
roisses 
Justice et Paix Europe 
MIAMSI, Mouvement International 
d’Apostolat des Milieux Sociaux in-
dépendants 
MIIC –Pax Romana, Mouvement 
International des Intellectuels Catho-
liques 
OCIPE, Office catholique d’informa-
tion et d’initiative pour l’Europe 
OIEC, Office International d’Ensei-
gnement Catholique 
Pax Christi International 
Réseau Européen Eglises et Libertés 
EN-REUMOFC, Union Mondiale 
des Organisations Féminines Catho-
liques 
UNAEC-Europe, Union européenne 
des anciens et anciennes élèves de 
l’enseignement catholique 
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PAX CHRISTI INTERNATIONAL  

P ax Christi International 
souscrit pleinement à l’ap-
pel lancé ce 23 mars par le 
Secrétaire général des Na-

tions unies, Antonio Guterres, en 
faveur d’un cessez-le-feu, aux par-
tenaires belligérants du monde en-
tier. Le Secrétaire général appelle 
tous les gouvernements, groupes 
et personnes ayant une influence 
«à exhorter et à faire pression sur 
les combattants du monde entier 
pour qu’ils déposent leurs armes». 
Il a réitéré son appel le 3 avril en 
déclarant: “Il ne devrait y avoir 
qu’un seul combat dans notre 
monde aujourd’hui: notre bataille 
commune contre COVID-19”. 
 
Nous nous joignons à Sa Sainteté 
le Pape François pour soutenir cet 
appel qui, depuis le 4 avril, a été 
approuvé par 70 États Membres, 
des réseaux et organisations de la 

société civile, des chefs religieux et 
plus d’un million de personnes 
dans un appel en ligne. Les parties 
belligérantes de plusieurs pays ont 
répondu positivement à cette de-
mande, mais il reste encore beau-
coup à faire. 
 
Plusieurs des 120 organisations 
membres de Pax Christi souffrent 
directement des effets de la vio-
lence, des abus et de la guerre. 
D’autres membres sont quotidien-
nement confrontés à une attaque 
contre les principes démocratiques 
avec des blocages sur l’espace ci-
vique et des attaques croissantes 
contre les libertés fondamentales et 
les droits humains. 
Pendant des décennies, Pax Christi 
International a plaidé pour la di-
plomatie et la réconciliation car 
nous avons été témoins, dans les 
différents contextes où nous vi-

vons et travaillons à travers le 
monde, de la nature destructrice 
de la méfiance et de la division de 
la communauté humaine.  
 
De même, nous avons appris que 
des relations justes sont essen-
tielles pour une paix durable – que 
nous, les humains, faisons partie 
d’une communauté terrestre qui 
doit être en bonne santé si nous 
voulons survivre. Dans nos ré-
flexions quotidiennes sur ce que 
signifie vivre de manière durable, 
nous en sommes venus à recon-
naître les interconnexions entre la 
guerre et les préparatifs de guerre, 
les dommages environnementaux, 
le changement climatique et la ra-
reté des ressources essentielles et 
leur impact négatif sur la commu-
nauté terrestre. 
 
 

PAX CHRISTI INTERNATIONAL SOUTIENT 
L’APPEL AU CESSEZ-LE-FEU MONDIAL  

(5 AVRIL 2020) 

« Nous sommes sur le même bateau, tous fragiles et désorientés mais, en même 
temps, importants et nécessaires, nous avons tous été appelés à ramer ensemble, 
en ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Sur ce bateau… nous y 
sommes tous. Tout comme ces disciples… nous avons, nous aussi, réalisé que 
nous ne pouvons pas continuer à aller de l’avant tout seuls, mais que nous ne 
pouvons le faire qu’ensemble. »   Pape François, 27 mars 2020 



 

  

En outre, la pandémie a prouvé 
que les armes nucléaires, les mis-
siles, les fusils, les bombes et 
autres armes n’ont pas sauvé 
l’humanité. Au lieu de cela, il 
nous est demandé de réfléchir 
profondément et de répondre de 
manière décisive et concrète sur 
ce qui sauvera l’humanité et l’en-
vironnement dans une telle crise 
actuelle ou future: la belle et 
évangélique attitude de «soins». 
 
Nous réaffirmons notre position 
avec le Secrétaire général António 
Guterres et son appel à ceux qui 
font la guerre, de déposer leurs 
armes, car la «fureur du virus il-
lustre la folie de la guerre». 
 
Un cessez-le-feu et l’accès aux 
soins de santé sont des priorités 
absolues. Nous soutenons et invi-
tons de toute urgence les nations 
du monde entier à investir dans 
des systèmes de soins de santé 
solides, des abris sûrs, des ré-
seaux sociaux résilients, de la mu-
sique et des arts afin de protéger 
la population mondiale et la vie 
de toute la création de Dieu qui 

continue de nous soutenir. 
Nous espérons également qu’un 
cessez-le-feu mènera à une nou-
velle ère de processus de renfor-
cement de la confiance entre les 
parties belligérantes à au moins 
une petite échelle et à plus grande 
échelle à plus long terme. 
Nous appelons tous les partici-
pants aux conflits, y compris les 
acteurs extérieurs, à donner la 
priorité à la paix sur leurs 
propres programmes locaux, na-
tionaux ou géopolitiques; éviter 
une nouvelle escalade des conflits 
après le cessez-le-feu; cesser de 
fournir des armes aux parties bel-
ligérantes et aux gouvernements 
ou à tout autre acteur armé, et 
soutenir les organisations de la 
société civile attachées à la paix et 
à la non-violence. 
 
Pax Christi International espère 
que, malgré cette crise sanitaire 
mondiale, notre précieux monde 
commencera à se reconstituer. 
Nous espérons que tous les 
peuples des continents, quels que 
soient leur nationalité, leur ori-
gine ethnique, leur sexe, leur foi 

et leur âge, continueront de lutter 
pour un monde non violent, qui 
embrasse la solidarité, la généro-
sité, la compassion, la miséri-
corde et la bonté de cœur dans 
tous les contextes. 
 
 
Coprésidents et Comité Directeur 
 de Pax Christi International 
Mgr Marc Stenger (France) –      
coprésident 
Sr Teresia Wamuyu Wachira 
IBVM (Kenya) – coprésidente 
M g r  A n t h o n y  L e d e s m a 
(Philippines) 
Sœur Elena Balatti (Soudan du 
Sud) 
Nora Carmi (Palestine) 
Fr. Paul Lansu (Belgique) 
Fr. Godefroid Mombula Alekiabo 
(République démocratique du 
Congo) 
Fr. Jan Peters, sj (Pays-Bas) 
Soeur Patricia L. Ryan M. M. 
(Pérou) 
Norbert Richter (Allemagne) 
Elena Vilenskaia (Fédération de 
Russie) 
Mary Yelenick (États-Unis) 
Secrétaire générale : Greet        
Vanaerschot 

http://www.acleddata.com/  
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PAX CHRISTI NATIONAL  

P ax Christi souscrit à l’ap-
pel (1) lancé au début du 
mois d’avril par un col-
lectif d’organisations na-

tionales et internationales pour un 
« jubilé de la dette internationale » 
des pays les plus pauvres de la 
planète. Face à la pandémie du 
coronavirus, qui commence 
s’étendre aussi à l’Afrique, l’Amé-
rique Latine et l’Extrême-Orient, il 
est urgent de ne pas aggraver le 
sort des pays déjà lourdement en-
dettés en exigeant le paiement de 
la dette internationale comme si 
de rien n’était. 

En effet, non seulement ces pays 
sont confrontés à une urgence sa-
nitaire qui réclamera un lourd tri-
but en vies humaines et exigera 
une profonde (et coûteuse) réor-
ganisation de leurs systèmes de 
santé, ils doivent aussi composer 
avec une baisse généralisée des 
cours mondiaux des matières pre-
mières dont ils tirent souvent l’es-
sentiel de leurs ressources en de-
vises. Du coup, l’augmentation 
rapide et massive de la dépense 
publique n’est plus compensée 
par des recettes équivalentes. 

Les initiateurs de l’appel – signé à 
ce jour par plus de 250 organisa-
tions nationales et internationales, 
dont OXFAM, le CCFD-Terre Soli-

daire ou ATTAC – soulignent que 
pour 69 des 77 Etats en principe 
concernés, l’annulation de la dette 
pour l’année 2020 équivaudrait à 
une économie de 19,5 milliards de 
dollars qui ne seraient plus dus 
aux Etats et 6 milliards aux prê-
teurs privés (si le « jubilé » s’éten-
dait à 2021, les sommes économi-
sées seraient encore de 18,7 et 6,2 
milliards respectivement). 

La réponse des Etats, réunis dans 
le G20 le 15 avril dernier (2), a été 
la suspension et le report de 2 ans 
des paiements en question, aug-
mentés des intérêts pour les deux 
années supplémentaires ! 

Cette réponse est insuffisante. 
Plusieurs Etats annoncent être dé-
jà ou entrer bientôt en cessation 
de paiements : qu’attendons-nous 
pour éviter des faillites en cascade 
qui ne feraient qu’aggraver la si-
tuation mondiale, y compris celle 
des pays créditeurs ? 

Il est urgent que le Fonds Moné-
taire International et la Banque 
Mondiale émanent des directives 
claires sur la restructuration de la 
dette, que les Etats créditeurs dé-
cident l’annulation, qu’ils agissent 
aussi sur les prêteurs privés et 
surtout, pour le Royaume Uni et 
l’Etat de New York aux Etats 

Unis, que les parlements légifè-
rent vite. Il s’agit en effet de 
mettre les Etats débiteurs, qui ar-
rêteraient de payer, à l’abri des 
poursuites qui pourraient être en-
gagées devant les tribunaux de 
ces Etats où sont domiciliées les 
banques qui détiennent l’essentiel 
de la dette souveraine : rien ne 
serait pire que d’assister impuis-
sants, une fois de plus, à la quasi-
faillite d’Etats souverains con-
damnés par ces tribunaux à rem-
bourser des dettes qui finiront par 
les étrangler ! 

La solidarité que les Etats euro-
péens réclament et finalement 
pratiquent entre eux, doit aussi 
s’exercer à l’égard de plus pauvre 
que nous : ce n’est que justice, 
pour peu qu’on se souvienne de 
notre responsabilité à l’égard de la 
dépendance envers nos systèmes 
financiers et productifs que nous 
y avons créée. 

(1) https://dette-developpement.org/Un-
jubile-de-la-dette-pour-lutter-contre-la-
crise-sanitaire-et-economique-du   
(2) https://dette-developpement.org/Le-
G20-annonce-une-suspension-de-dette-
pour-les-pays-les-plus-pauvres-Nous 

  

Alfonso Zardi,  

Délégué général  
de Pax Christi France 

ANNULER EN 2020 LA DETTE DES PAYS LES PLUS PAUVRES :  
UN ACTE DE JUSTICE ! 



 

  

PAX CHRISTI COMMISSION  

16 MAI  JOURNÉE INTERNATIONALE  
DU VIVRE ENSEMBLE DANS LA PAIX 

 
Le nom complet de cette jour-
née  est "Journée internatio-
nale du vivre ensemble dans la 
paix". Elle a été décrétée par 
l'ONU le 8 décembre 2017 à 
l’unanimité et la date retenue 
pour la célébrer est le 16 mai. 

 

UN PLAIDOYER POUR LA PAIX 
Cela s’est fait à l’instigation du 
cheikh Khaled Bentounès, per-
sonnalité de l’islam et du sou-
fisme impliquée depuis long-
temps dans l’enseignement et 
la diffusion de la paix. 
Cette journée tente de mobili-
ser les efforts de la communau-
té internationale en faveur de 
la paix, de la tolérance, de 
l’inclusion, de la compréhen-
sion et de la solidarité. 
 

Tout un chacun est invité du-
rant cette journée à exprimer 
le désir profond de vivre et 
d’agir ensemble, unis dans la 
différence et dans la diversité, 
en vue de bâtir un monde 
viable reposant sur la paix, la 
solidarité et l’harmonie. 
Un site pour annoncer ses  
événements :  

 www.16mai.org  
 

 

 

L 
’ a n n é e  d e r n i è r e , 
l’équipe de Pax Christi 
Nice nous faisait revivre 
cette journée qu’ils 

avaient organisé avec un col-
lectif de 15 associations. 
(Scouts musulmans, MRAP, 
une association de protection 
de la forêt au Congo, Le        
Secours Catholique, etc) 
 
Ils avaient décidé ensemble de 
faire de cette journée un mo-
ment fort et inoubliable pour 
les Niçois. La réalisation de 
celle-ci  c’était passé en deux 
temps. Tout d’abord, une 
marche le dimanche précédent 
le 16 mai puis, le 16 mai,  une 
journée entière durant laquelle  
enfants et adultes  se sont re-
trouvés autour d’animations, 
d’ateliers et d’une scène sur 
laquelle ce sont succédés des 
groupes variés.  
 
Pour cette année un peu parti-
culière La Commission Non-
Violence et Pax Christi France 
vous invite tous, amis et adhé-
rents de notre association, a 
être force de proposition (en 
respectant bien sur les gestes 

barrière !).  
Le confinement nous éloigne 
physiquement de nos familles, 
de nos proches et de nos voi-
sins mais ce confinement rap-
proche aussi les cœurs. Un 
geste, un dessin, un message, 
une chanson, une prière, un 
temps de silence...Essayons en-
semble de faire de ce 16 mai 
une journée forte où le vivre 
ensemble en paix  résonnera en 
chacun et pour tous.  
 
N’hésitez pas à nous trans-
mettre vos idées et vos initia-
tives, nous serons heureux de 
les partager.  
Écrivez nous à l’adresse :    
communication@paxchristi.cef.fr 
 
  
 
 
 
 
 
   
 



 

  

Prière 

Dieu de bonté, tu regardes l’Europe, Tu l’as bénie à travers les siècles, 
Tu as suscité une culture et des témoins de l’espérance, nous te ren-
dons grâce pour ta présence dans l’histoire de l’Europe.  

Dieu de miséricorde, tu as vu la misère de ton peuple, les guerres, la 
Shoah, les divisions et les murs, Tu vois aujourd’hui les pauvres, les bles-
sés, ceux qui restent étrangers, prends pitié de nous, citoyens de l’Eu-
rope. 

  
O Dieu un, trois fois saint, modèle d’unité et de diversité, fais que l’Eu-
rope grandisse en unité et diversité, fais-la devenir une véritable famille 
de peuples, ôte-lui la peur de s’ouvrir à son frère étranger. 

 
Seigneur Jésus, prince de la paix, Tu as ouvert des chemins de réconci-
liation entre les peuples, et tu fais le don immense de la paix. Fais gran-
dir en nous, européens, le don de la paix. 

  
O Esprit saint, souffle de vie et d’espérance, aide l’Europe à vivre de ses 
origines, à partager ses dons largement et à vivre sa mission universelle 
: aide l’Europe à retrouver son identité. 

  
Seigneur fils du Dieu vivant, Tu parcours les routes d’Europe, et tu lui dis : 
« Lève-toi et marche ! » Fais-nous la grâce d’entendre ta parole et d’y 
rester fidèles. 

  
Seigneur, tu vois les responsables de l’Europe, Tu vois les disciples et les 
apôtres de Ton Eglise, Tu vois les mouvements et communautés, bénis-
les et donner-leur de travailler avec ardeur à l’unité ! 

  
Bénis tous les croyants et les citoyens européens, bénis l’Europe aimée 
mais parfois triste comme le jeune homme riche, bénis les familles et 
les jeunes de l’Europe, bénis tous ceux qui scrutent l’avenir avec droi-
ture et passion !  

Le 9 mai prochain, nous allons célébré la journée de l’Eu-
rope. A l’occasion de celle-ci voici la prière pour l’Europe de             
Martin Hoegger , pasteur réformé suisse. 

Saint Benoit, Saint patron de l’Europe 


