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CALENDRIER DES FÊTES  
RELIGIEUSES 

 
MARS 2015 
 
• 5. Magha Puja (bouddhisme) 
• 5. Pourim (judaïsme)  
• 6. Holi (hindouisme) 
• 19. Saint Joseph (christianisme 

catholique) 
• 21. Nouvel an baha’i 
• 21. Nava Varsha (hindouisme) 
• 25. Annonciation (christianisme 

catholique) 
• 29. Dimanche des Rameaux et 

Semaine Sainte (christianisme 
catholique) 

 
 
 
 

AVRIL 2015 
 
• 2. Mahavira Jayanti (jaïnisme) 
• 3. Taishang Laojun 

(bouddhisme) 
• 3. Vendredi Saint 

(christianisme) 
• 4. Pessah (judaïsme) 
• 4. Samedi Saint 

(christianisme) 
• 5 Pâques (christianisme) 
• 7. Annonciation 

(christianisme orthodoxe) 
• 13. Nouvel An therevada 
• (bouddhisme) 
• 21. Ridvan (bahaïsme) 
• 21 Akshaya-tritiya (jaïnisme) 

Drôle de climat 
 
Un pavé. Le dernier ouvrage de Naomi Klein dépasse  
allégrement les 600 pages. Mais le travail d'enquête de cette 
journaliste canadienne vaut la peine de s'y plonger. C'est elle 
déjà, il y a quelques années, qui avait dénoncé la tyrannie des 

marques commerciales et les pratiques de choc des économistes néo-libéraux 
actuels. Dans cette lignée, elle plonge cette fois-ci dans l'univers des décideurs  
politiques et économiques confrontés au dérèglement climatique en cours. 
 
Face au constat quasi-unanime des scientifiques (97 % des climatologues) sur 
la réalité de ce dérèglement, sur ses origines liées en grande partie aux  
activités industrielles humaines et sur ses conséquences néfastes notamment 
pour les plus pauvres, nos décideurs sont bien à la peine.  
Les uns, contraints par les plus conservateurs de leurs rangs, ne pensent 
qu'au maintien d'un statu quo et privilégient ainsi des « mesurettes » sans  
impact sur les questions de fond. Les autres, persuadés que la marche forcée 
du capitalisme néo-libéral est la seule solution pour maintenir leurs avantages, 
déploient des trésors d'ingéniosité pour faire douter de tout les populations, 
semant ainsi la confusion et l'inaction. 
 
L'analyse de Naomi Klein est rude. Hélas, elle fait aussi souvent mouche. Des 
enquêtes récentes ont encore montré comment les milieux climatosceptiques 
(américains notamment) étaient soutenus et arrosés par les multinationales, 
notamment des industries énergétiques. Suffisamment pour empêcher toute 
décision courageuse d'envergure pour limiter les dégâts de la crise écologique 
contemporaine. Et pour continuer pendant ce temps là, à faire des affaires  
juteuses dans une monde sans frontières. 
 
A quelques semaines de la publication de l'encyclique du pape François sur les 
enjeux de l'écologie contemporaine, il faut espérer que sa dénonciation de la 
culture du "déchet" (humain, social, environnemental) réveille, elle, enfin nos 
consciences. Et nous aide à changer d'air. Pour de bon. 
 

Dominique Lang, aa 
Aumônier national de Pax Christi France 
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SPECIAL COLLOQUE 2015 

21 mars 2015 - Colloque Pax Christi France 
 

 « Si tu veux la paix, protège la Création » (Benoît XVI) 

Quand l’urgence climatique nous pousse à plus de justice 
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« Si tu veux la Paix, protège la Création » Benoît XVI 
 
Fin 2015, Paris accueillera la COP21, une conférence internationale sur les changements climatiques.  
L’objectif de cette rencontre est d’aboutir à un accord qui s’appliquerait à tous les pays, pour que, par les  
mesures prises, le réchauffement global de la planète puisse être maintenu en deçà de 2°C.  
 
Depuis des décennies, des voix s’élèvent pour nous alerter : nous avons, dans les pays riches, adopté un mode 
de vie dont nous refusons le plus souvent de reconnaître les effets. Et pourtant… Sécheresses à répétition, 
inondations phénoménales, incendies dévastateurs, typhons et ouragans d’une puissance inouïe… Nous ne 
sommes pas dans un film à effets spéciaux, mais dans la réalité de nombreuses régions de notre Terre. 
 
Cette réalité touche aujourd’hui des millions de personnes à travers le monde, des populations qui sont, dès à 
présent, menacées dans leur survie même. Elles font parties généralement des populations les plus  
vulnérables, celles qui n’ont ni poids politique, ni puissance économique.  
 
Est-ce pour cela que leur voix est si peu prise en compte ? 
 
Si dans les milieux chrétiens nous parlons depuis quelque temps déjà de notre rôle de « gardiens de la  
Création », n’oublions pas que  nous sommes aussi les « gardiens de nos frères et sœurs » ? Pouvons-nous 
abandonner des populations entières à une misère encore  aggravée par les effets des changements  
climatiques ?  N’y a-t-il pas là, une question de justice, à laquelle nous ne pouvons nous soustraire ? La  
question du changement climatique est aussi un enjeu crucial pour la paix mondiale. Famines, manque d’eau, 
déplacements de population... Provoquent et continueront de provoquer des déséquilibres et des révoltes... 
 
A Pax Christi la préoccupation environnementale est un axe de travail depuis longtemps déjà et c’est à partir de 
cet engagement que nous avons souhaité proposer cette rencontre. Avec nos intervenants nous tenterons de 
faire le point sur la situation actuelle pour mieux comprendre les enjeux et les implications de ces questions si 
complexes que ce soit au plan social, humain ou moral. 
La tâche est immense, les défis sont nombreux. Un monde s’achève, un nouveau monde naît sous nos yeux. 
L’enjeu est pour nous de repartir encouragés à prendre des responsabilités et à « faire notre part » pour faire 
advenir, chacune et chacun, là où nous sommes, une Terre qui sera  « une Terre pour tous ». 
 

Christine Lang 
Coordinatrice du réseau Environnement de Pax Christi France 

L’ENVIRONNEMENT, THEME 2015 DE PAX CHRISTI FRANCE 

2015 est l’année du climat. Nous sommes face à une urgence, nous n’avons plus le droit de ne pas savoir ! Si 
les bonnes décisions ne sont pas rapidement prises, nous ne pourrons pas éviter un dérèglement majeur du 
climat avec toutes ses conséquences. La Création qui nous a été confiée est menacée. Allons-nous continuer à 
fermer les yeux sur les catastrophes climatiques ? Allons-nous continuer à ignorer ceux qui souffrent ? Quelle 
terre allons nous transmettre aux prochaines générations ? Que pouvons nous faire ? 
 
Pax Christi France a choisi l’environnement et la justice climatique comme thème du mouvement pour l’année 
2015. Outre le colloque du 21 mars 2015 et le jeûne pour le climat déjà initié en 2014, plusieurs propositions 
seront déclinées tout au long de l’année (une marche cet été, des journées de formation en octobre prochain...) 

 
Pour accompagner cette dynamique, un logo a été créé spécialement pour cette année 
2015, année du climat, année de la COP21 à Paris en décembre prochain.  
 
Ce logo peut être utilisé uniquement dans le cas de manifestations en lien avec le thème de 
l’environnement et du climat. Le logo officiel reste pour toutes les autres activités.  
Ce logo est disponible sur simple demande à communication@paxchristi.cef.fr  

« Nous, chrétiens, considérons que la terre et tous ses écosystèmes sont un don 
précieux que nous avons reçu de Dieu. Par respect et amour pour ce « cadeau de 
Dieu », dans un monde où les ressources naturelles connaissent des limites, 
nous avons la responsabilité d’adopter et de promouvoir un style de vie qui évite 
tout usage dévoyé des biens que Dieu a mis à notre disposition. » 

Jeûne pour le climat 



Pour connaître les actualités de la paix,  
les initiatives de Pax Christi France, suivez-nous sur 

www.paxchristi.cef.fr 
 

facebook.com/paxchristifrance               twitter.com/PaxChristiFR 

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC PAX CHRISTI FRANCE 

 

► Fiches thématiques sur la transition énergétique et sur la consommation 
Pax Christi France invite les chrétiens à s’engager personnellement et collectivement dans la 
transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, et à réfléchir à notre 
consommation.  
  
Des fiches (certaines avec le service ‘Famille et société’ de la Conférence des Evêques de 
France) ont été élaborées pour vous aider dans vos rencontres et dans votre réflexion sur le 
sujet. Elles se présentent sous forme de questions/réponses les enjeux et les possibilités 
d’action par domaine, avec des exemples d’actions concrètes.  
 

Disponible sur le site internet (rubrique ‘Documents et publications’ de la catégorie Environnement),  
ou par envoi postal (demander au Secrétariat national)   
 

► Un jeûne mensuel pour le climat  
Pax Christi France s’associe au projet de « jeûne climatique » avec d’autres organisations 
religieuses et laïques partout dans le monde  
 
Concrètement, des équipes locales jeûnent le 1er de chaque mois pour cette initiative. Par 
exemple, un petit groupe se réunit le 1er de chaque mois à 12h30 au Secrétariat national 
de Pax Christi 5, rue Morère - 75014 Paris. Rejoignez-nous ! RdV sur le site du Jeûne pour le 
climat http://fastfortheclimate.org/fr/ pour trouver une équipe près de chez vous, ou pour 
vous inscrire (vous pouvez aussi participer sans vous inscrire...)  

 
► Les Assises chrétiennes de l’écologie 
Une marche de Lyon et du Puy-en-Velay jusque Saint-Etienne 
Dans le cadre de la 2e édition des Assises Chrétiennes de l’Ecologie, organisée à Saint-Etienne, par le diocèse 
en lien avec le journal La Vie, Pax Christi France organise une marche quelques jours avant l’ouverture de cette 
rencontre, afin de se préparer tous ensemble à cet événement, 3 mois avant la COP21.... 

 

► Journées de formation en octobre 2015 
Un week-end de formation autour de la future encyclique sur l’écologie du pape François est en préparation 
pour l’automne prochain.  

 
► Une équipe s’est constituée pour préparer le colloque 2015 
Venez nous rejoindre : accueil@paxchristi.cef.fr - 01 44 49 06 36 
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Les interventions du colloque 2015 de Pax Christi France seront publiées  
en septembre prochain dans le Journal de la Paix n°529 octobre-décembre 2015.  
 

Vous pouvez déjà réserver votre numéro en vous abonnant ! 
 
Le Journal de la Paix en Marche est la revue trimestrielle de Pax Christi France. 
* Outil d’informations et d’action de toutes les initiatives de Paix. 
* Outil de réflexion, de confrontations et de recherches pour analyser les données sociales, culturelles, reli-
gieuses, économiques, militaires et politiques de la sauvegarde et de la construction de la paix aujourd’hui 
dans le monde. 
   
4 numéros / an + 1 hors-série du Temps de la Paix (de l’Avent à l’Epiphanie) = 25 € /an 
S’adresser au Secrétariat national : 01 44 49 06 36 - accueil@paxchristi.cef.fr  
ou télécharger le bulletin d’abonnement sur le site internet : www.paxchristi.cef.fr  
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L’ENVIRONNEMENT, THEME 2015 DE PAX CHRISTI FRANCE 

 

« Le changement climatique pose des questions  
de justice entre générations » 

 
Interview de Valérie Masson-Delmotte 

 
 

Valérie Masson-Delmotte est chercheur en paléoclimatologie au Laboratoire des Sciences du Climat et de  
l’Environnement. Elle a notamment contribué à la rédaction du premier volet du 5ème rapport du Groupe  
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Elle fera l’ouverture du colloque de Pax Christi 
France, le 21 mars 2015, à Paris. 
 
Vous êtes paléoclimatologue : en quoi consiste votre métier ? Quel éclairage allez-vous apporter sur le 
thème  « Quand la crise climatique aggrave les injustices » ? 
 
Les recherches auxquelles je contribue visent à caractériser et comprendre l’évolution passée du climat, avant 
que nous ne disposions de mesures effectuées à l’aide d’instruments ou de satellites. Il s’agit donc d’extraire 
de différents milieux, comme les anneaux de croissance des arbres, les sédiments des lacs ou des océans, les 
coraux, les concrétions des grottes ou les glaciers, des échantillons qui constituent des « archives naturelles » 
du climat. En effet, les variations passées du climat laissent de multiples empreintes biologiques ou physico-
chimiques dans ces milieux naturels. 
  
Depuis une cinquantaine d’années, les progrès des méthodes de carottage, de datation et d’analyse permet-
tent, petit à petit, de connaître, de plus en plus finement, les variations passées du climat. Chaque nouvelle 
information est comme une pièce d’un grand puzzle qui dévoile petit à petit l’amplitude, la structure, la vitesse 
des changements passés. Nous utilisons ces données pour situer les changements récents par rapport aux 
variations antérieures, naturelles du climat. Nous les confrontons aux calculs effectués à l’aide des mêmes  
modèles numériques qui sont utilisés pour le climat actuel et pour le climat futur, basés sur les lois physiques 
qui régissent les mouvements de l’atmosphère, les échanges de rayonnement, les mouvements de l’océan, le 
cycle de l’eau, etc. 
  
Cette comparaison permet de comprendre les mécanismes des changements climatiques passés : la réponse 
du climat à des perturbations des échanges de rayonnement entre la Terre et l’espace, mais aussi la variabilité 
inhérente au système climatique. Elle offre enfin la possibilité de tester ces modèles de climat et d’évaluer leur 
capacité à simuler correctement les grands changements passés. Ces connaissances sur les climats passés 
témoignent aussi des impacts de la variabilité du climat sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines. 
  
Pour l’ouverture du colloque, je ferai le point sur les changements climatiques en cours, depuis quelques  
décennies, et qui sont en grande partie pilotés par les conséquences des activités humaines, à travers l’effet 
réchauffant des rejets de gaz à effet de serre. Je montrerai les scénarios possibles d’évolution future du climat. 
Enfin, je comparerai les amplitudes et vitesses de ces changements aux variations climatiques connues par 
Homo sapiens, depuis 200 000 ans. 
  
Vous liez « crise climatique » et « injustices ». Quel message souhaitez-vous transmettre au grand public ? 
 
Le changement climatique récent a déjà des impacts observés, sur les milieux naturels, et sur certaines  
populations; dans tous les pays, ce sont les populations les plus pauvres qui sont souvent les plus vulnérables. 
Maîtriser ou non l’évolution future du climat pose également la question du droit des jeunes générations  
d’aujourd’hui à disposer d’un climat stable, et des outils que nous construirons, ou non, pour limiter les effets 
négatifs du changement climatique, et donc nous y adapter. Les calculs effectués à l’aide des modèles de  
climat montrent clairement que c’est le cumul passé, présent et futur des rejets de gaz à effet de serre et tout 
particulièrement de dioxyde de carbone qui conduira à différentes amplitudes de réchauffement futur. 
  
Historiquement, ce sont les dernières générations des pays les plus riches qui ont émis le plus de gaz à effet de 
serre. Aujourd’hui, les grands pays émergents ont des rejets de gaz à effet de serre comparables à ceux des 
pays les plus riches, malgré des grandes différences de niveaux de vie. Le changement climatique pose des 
questions de justice entre générations, entre pays, et les questions de politiques climatiques sont étroitement 
liées aux questions du développement et de la lutte contre la pauvreté. 



 

  

Vous avez publié des livres pour enfants, conçu des affiches pour des écoles… Pourquoi ces démarches  
pédagogiques ? Comment l’enjeu climatique est-il perçu par les différentes générations ? 
  
L’étude du climat est passionnante et progresse rapidement, mais la question du changement climatique est 
également une question qui touche l’ensemble de la société. J’ai le sentiment de devoir mettre à disposition 
les connaissances scientifiques pour que tous puissent se les approprier et alimenter leur propre réflexion. 
C’est également un devoir qui est inscrit dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements  
climatiques, qui a été ratifiée par tous les pays : mettre les données scientifiques à disposition de la  
population, construire une éducation et une formation au changement climatique, associer l’ensemble de la 
population aux réflexions et aux choix politiques. Cela étant, le climat est un système complexe, et il est  
important d’expliquer cette complexité, et d’expliquer les méthodes d’étude du climat, les connaissances qui 
sont robustes, et résistent à l’examen critique, ainsi que les incertitudes. 
  
La perception du changement climatique et de ses enjeux est effectivement différente, selon les âges, selon 
les pays, selon les visions du monde de chacun. Le constat que nous vivons dans un monde fini est parfois très 
difficile à accepter ; c’est pourtant ce que nous montre l’augmentation de l’effet de serre dans l’atmosphère. 
Pour les jeunes générations, il est important de montrer l’ampleur des enjeux, de leur faire confiance, et  
d’accompagner leur imagination et leur créativité pour construire des solutions innovantes : le futur reste à  
inventer. 
  
Y-a-t-il quand même de bonnes nouvelles ? La COP21 en est-elle une ? 
  
Au travers des rencontres auxquelles j’ai la chance de participer, en France et dans d’autres pays, j’observe 
une prise de conscience très profonde et une forte attente : beaucoup de personnes veulent tout simplement 
être acteurs de solutions plutôt que de contribuer passivement aux problèmes. La COP21 est une étape dans 
un long processus de négociations internationales visant à se placer sur une trajectoire autre que celle des  
dernières décennies, sachant que l’objectif fixé par les gouvernements dans les traités internationaux est de 
limiter le réchauffement à moins de 2°C par rapport au climat du 19ème siècle. 
  
La COP21 sera une étape importante pour la recherche d’un accord universel, c’est-à-dire qui implique tous les 
pays, mais différencié, selon les capacités de chacun. La maîtrise du changement climatique demandera des 
actions inscrites dans la durée, et des modifications profondes des investissements, en faveur de l’efficacité 
énergétique, et d’une transition énergétique et agricole globale. J’espère que la COP21 marquera le début 
d’une inflexion majeure en ce sens. 

© Source : Eglise catholique en France. 19 mars 2015 

 

Source : http://climatdemain.ipsl.jussieu.fr/p2.html. Une exposition co-produite par Valérie Masson-Delmotte 
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« Il faut encourager et soutenir la conversion écologique, qui au cours de ces dernières décennies a rendu  
l’humanité plus sensible à l’égard de la catastrophe vers laquelle elle s’acheminait. »  

Jean-Paul II, Audience générale du 17 janvier 2001,  
  
« La maison brûle. Où sont les chrétiens ? » C’est la question que posent régulièrement les militants  
écologistes. Des premiers psaumes aux derniers papes, de sainte Hildegarde à saint François, les chrétiens 
sont pourtant héritiers d’une sagesse écologique plurimillénaire. Notre tradition n’a cessé de chanter les  
merveilles de la Création, tout en insistant sur notre responsabilité à son égard. Dans la vision biblique, 
l’homme n’est pas propriétaire de la Terre, il est son jardinier, son intendant. Dès lors, face aux désastres  
écologiques, comment les chrétiens pourraient-ils se taire ? 
  
Sur ce point, l’année 2015 s’avère décisive. La France est en première ligne : en décembre aura lieu à Paris le 
grand sommet des Nations-Unies consacré au climat (COP21). De nombreuses initiatives associatives  
émergent pour promouvoir des modes de production et de consommation plus équitables et moins  
destructeurs : « Changeons le système, pas le climat ! » 
 
C’est dans ce contexte que le pape François, qui n’a de cesse d’inviter les chrétiens à « aller aux périphéries », 
publiera au printemps une encyclique sur le thème de l’écologie. Pour nous chrétiens, le carême est un temps 
privilégié pour approfondir l’unité de vie, dans un esprit de sobriété joyeuse. Or, la parole évangélique et la 
conscience écologique partagent cette exigence spirituelle de simplicité, de mise en commun et de fraternité. 
C’est ainsi que chacun de nous peut devenir veilleur et acteur de ce bien commun fondamental qu’est la  
Création, au service de toute la famille humaine. 
 
Ainsi jugeons-nous nécessaire que les chrétiens prennent enfin toute leur part dans ce combat global pour le 
respect du vivant, en s’engageant spirituellement et concrètement aux côtés des militants écologistes. 
• Parce que face à la marchandisation de tout, on ne peut séparer l’écologie humaine de l’écologie  

environnementale, 
• Parce que le saccage avéré des équilibres naturels et sociaux, dont les plus démunis sont les premières  

victimes, appelle une transformation radicale de nos modes de vie et de nos structures économiques, 
• Parce que seule la société civile, dans toute sa diversité, peut réellement inciter les dirigeants à prendre les 

mesures drastiques qu’impose la gravité de la situation, 
• Parce que la préservation d’un espace vivable pour tous est une des causes capables d’unir durablement 

les personnes et les peuples dans un esprit de justice et de paix, 
Il est plus que temps de vivre enfin, personnellement et collectivement, dans nos familles et nos quartiers, 
cette conversion écologique qui est urgence vitale aussi bien qu’espérance évangélique. 
  
Parmi les signataires 
– Monseigneur Marc STENGER, évêque de Troyes, président de Pax Christi France 
– Monseigneur Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon 
– Catherine Billet, déléguée nationale de Pax Christi France 
– Dominique LANG, journaliste, « Eglises et Ecologies » 
– Mère HYPANDIA, du monastère orthodoxe de Solan 
– Gaël GIRAUD s.j., économiste, auteur de L’illusion financière 
– Jean-Pierre DENIS, directeur de la rédaction de La Vie 
– Jean-Marie PELT, botaniste, co-auteur (avec Pierre Rabhi) de Le Monde a-t-il un sens ? 
– Fabien REVOL, théologien, président de l’association Oeko-logia, auteur de Le Temps de la Création 
– Christine KRISTOF et Priscille de PONCINS, Chrétiens unis pour la terre  
– Laura MOROSINI, Accompagnement Vers une Ecoresponsabilité Chrétienne...  

Appel du Carême 2015 pour une conversion écologique 
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CARÊME 2015 

 Le carême c’est quoi déjà ? 
C’est quelques petits clins d’œil, quelques petites habitudes à changer, quelques gouttes d’eau qui pourront 
devenir un fleuve pour faire naître plus de fraternité et plus de justice pour le climat ! Le carême est un chemin 
vers la Résurrection ! 
  
Depuis la dernière campagne ‘Noël, c koi déjà ?’, Pax Christi France veut régulièrement donner quelques pistes 
de réflexion et d’action pour redécouvrir le sens de notre quotidien et de nos temps liturgiques. 
Pour cette édition 2015 du Carême, le thème retenu est celui de la préservation de la planète et de la justice 
climatique, thème de l’année en lien avec la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris en décembre prochain. 



 

Ces affiches sont disponibles en téléchargement sur le site internet : www.paxchristi.cef.fr 
et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/caremeckoideja 
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MOYEN-ORIENT 
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Nos joies 
* Nous nous associons à la joie de à Antoine Charpentier, délégué de Pax Christi Verdun, et à son épouse, 
qui sont heureux de nous annoncer la naissance de Camille-Yara (Yara est un prénom perse qui signifie clair 
de lune). Elle est née le 28 janvier le soir, et c'est la troisième de la fratrie, Clémence-Noura l’aînée et Agathe-
Rita la cadette.  

 

Nos peines 
* Nous venons de perdre Georges Gaillard. Je l'ai connu en 1972 alors que je venais d'être 
nommé aumônier du lycée de la Croix-Rousse à Lyon. Georges était à la fois professeur d'art 
plastique dans ce lycée et artiste-peintre. Par sa façon d'être, il a profondément marqué ses 
élèves et ses collègues. "Il n'est pas comme les autres... c'est un sage !" disait-on de lui.  
Georges regardait le monde et l'humanité de l'intérieur et il en révélait les reflets divins. 
Je l'ai retrouvé à Pax Christi. J'ai découvert un passionné de la paix et de la création, un  
militant courageux et un grand spirituel marqué par saint François d'Assise dont il était  
membre de la fraternité franciscaine séculière. 

 Paul Villermoz, Pax Christi Lyon 

CARNET DE FAMILLE 

Le mouvement Pax Christi s’associe et fait sien l’appel lancé par Jacques Julliard. Nous rappelons  
volontiers que Jacques Julliard a été un fervent soutien de l’opération en faveur des Chrétiens d’Irak initiée 
par Pax Christi en 2008. 
 
 
 

   
     + Monseigneur Marc STENGER                   Catherine BILLET                    Dominique LANG, aa              
                    Evêque de Troyes                                        Déléguée nationale      Aumônier national   
             Président de Pax Christi France 
 

Pétition lancée par Jacques Julliard 
en faveur des chrétiens d'Orient 

 
Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître jusqu'au dernier? Il n'est plus possible d'ignorer l'entreprise de  
purification ethnique et culturelle qui les vise et qui se traduit par une persécution généralisée de la part des 
islamistes. 
Tout récemment, vingt et un coptes ont été enlevés d'Égypte et égorgés en Libye dans l'indifférence générale. 
Quelques jours plus tard, c'est deux cents chrétiens assyriens qui ont été enlevés en Syrie par l'organisation de 
l'État islamique. Leur sort inspire les plus vives inquiétudes. On ne compte plus dans l'ensemble du Proche-
Orient les enlèvements, les meurtres, les viols, les destructions d'églises, les déplacements massifs de  
populations qui sont sur place depuis deux mille ans. 
 
Une telle situation constitue un déni d'humanité qui regarde l'humanité tout entière. La paix ne régnera jamais 
dans cette région si le fanatisme et l'intolérance y font la loi. C'est pourquoi nous nous adressons à la  
conscience universelle. Et nous demandons au gouvernement français d'intervenir pour obtenir une réunion 
spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU afin que soit mis un terme au génocide culturel qui est en train d'être 
commis. 

70ème anniversaire des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki 
Les actions internationales en faveur du désarmement nucléaire menées 
en 2015 par Armes nucléaires STOP et ses partenaires ont commencé le 
2 mars en Angleterre avec la participation au blocage de la base de  
Burghfield qui entretient les bombes et travaille en partenariat avec la 
base de Valduc (un accord pour 50 ans !) 
200 militants de divers pays étaient répartis pour bloquer 3 accès.  
Certains étaient reliés avec des « lock-on » , tubes redoutés par les  
policiers car il faut les tronçonner. Les 11 français de Paris et Dijon-Valduc 
bloquaient la circulation. Les amis anglais ont apprécié ce soutien et  
viendront comme l’an passé pour le jeûne-actions les 6-9 août à Paris.   

 

Bernadette Lucet, Pax Christi Paris 

DESARMEMENT 


