Pax Christi International est un mouvement catholique pour la paix qui compte 120 organisations membres dans le monde entier et qui promeut la paix, le respect des droits de l’homme,
la justice et la réconciliation dans le monde entier.
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“Promouvoir la paix, le respect des droits de l’homme,
la justice et la réconciliation dans le monde entier”
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L’année 2019 a été une année importante dans la transition du

co-présidente de Pax Christi International

Troyes en France. Il a été élu co-président

leadership de Pax Christi International. Nous avons accueilli chaleu-

en 2019. Elle est membre de l’Institut de

de Pax Christi International en 2019.

reusement Mgr Marc Stenger (France) et Sr Teresia Wamũyũ Wachira
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Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à Marie Dennis et

Justice, Paix, Intégrité de la création

défenseur de la justice, de la paix et de

Monseigneur Kevin Dowling, deux remarquables défenseurs de la paix

(JPIC) dans la Province d’Afrique de l’Est

la non-violence en France comme à

dont l’engagement est ancré dans une profonde spiritualité. Tout au

et membre du conseil d’administration

l’étranger. Parallèlement à son intérêt

long de leur mandat en tant que co-présidents, ils ont incarné et mis

d’Abundant Life Centre, fondé avec

profond pour l’écologie et l’environnement,

en pratique le travail de paix et de réconciliation qui est au cœur de

un objectif de formation et de plaidoyer

il s’implique activement dans un groupe

Pax Christi. Ils ont consolidé notre vision et notre mission, en favorisant

contre les Mutilations génitales féminines

de travail international de l’Église sur

l’unicité de ce réseau mondial qui relie le travail de terrain à la

au Kenya.

le désarmement nucléaire et défend

diplomatie de haut niveau.

co-présidence travaillant ensemble sur un pied d’égalité. Les nou-

fermement les chrétiens en Irak et
l’établissement d’une paix
durable en Colombie.

Avec compassion, une grande détermination et une analyse
consciencieuse, ils nous ont accompagnés de près sur des routes
parfois cahoteuses. Mais ils regardaient toujours en avant pour identifier
les opportunités et - avant tout - apporter de l’espoir ! Leur leadership
visionnaire, leur travail sans équivoque et audacieux pour réunir les
meilleurs esprits et les travailleurs de la paix les plus créatifs et les plus
expérimentés du monde, ont renforcé le leadership de Pax Christi dans
les questions de justice, de paix et de réconciliation.
Je suis très heureuse que Marie Dennis et Monseigneur Kevin Dowling
continueront à travailler avec nous dans cet effort fructueux pour
placer la non-violence active au centre de l’enseignement de l’Église
catholique sur la guerre et la violence.
Greet Vanaerschot

DES VOIX PLUS FORTES !
Tout au long de l’année 2019, Pax Christi International a renforcé sa
stratégie de plaidoyer avec l’aide de groupes de travail composés de

Nous sommes membres des coalitions et
des réseaux suivants:

membres, de partenaires et de représentants du monde entier. Ils ont
partagé les développements sociaux et politiques, et ont collaboré sur

European Peacebuilding Liaison Office (EPLO), Bruxelles

les meilleures pratiques et les actions communes relatives aux quatre

EurAC: Réseau européen pour l’Afrique centrale, Bruxelles

priorités du mouvement de paix en matière de plaidoyer :

EU-Lac: Amérique latine et Caraïbes, Bruxelles

•La non-violence, un style de politique pour la paix

INGO: Conférence des Organisations Internationales

•Traité sur l’interdiction des armes nucléaires

non gouvernementales au Conseil de l’Europe, Strasbourg

•Une paix juste en Israël et en Palestine

Forum des ONG d’inspiration catholique à Strasbourg et New York

•Les industries extractives en Amérique latine

NGO Security Council Working Group, New York
NGO Syria Working Group, New York
NGO Mining Working Group, New York et Washington DC
NGO Working Group on Israel and Palestine, New York
Committee of Religious NGOs, New York
Alliance for Peacebuilding, Washington DC
Faith Forum on Middle East Policy, Washington DC
Prevention and Protection Working Group, Washington DC
International Peace Bureau (IPB), Genève

À l’occasion de l’élection d’un nouveau Parlement européen en

PIEF: Palestine Israël Ecumenical Forum, Genève

mai, Pax Christi International et plusieurs de ses membres européens

ICAN : Campagne Internationale pour l’Abolition des

ont publié un manifeste appelant à un projet européen basé sur la

Armes Nucléaires, Genève

solidarité et la paix. Des fiches d’information ont été envoyées aux

OIDHACO : Office International des Droits Humains-Action Colombie

nouveaux parlementaires concernant les quatre priorités de plaidoyer
pour promouvoir le travail des membres et des partenaires ainsi que
les messages de plaidoyer.
Nous avons renforcé notre rôle de soutien au réseau Pax Christi en
publiant un guide de plaidoyer en anglais, en espagnol et en français.
Le guide contient des exemples d’actions de plaidoyer réussies par
des membres et des partenaires, des outils sur la façon d’élaborer une
stratégie pour le travail de plaidoyer, et des conseils et astuces pour les
déclarations de plaidoyer, les actions dans les médias sociaux et les
réunions de plaidoyer.

Représentations de
Pax Christi International

1. PLAIDOYER

UN PLAIDOYER COMMUN DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR

NATIONS UNIES New York
Mary Yelenick
Elizabeth Begley
Abigail Abysalh-Metzger
Doug Hostetter
Petero Sabune
Marie Dennis
NATIONS UNIES Vienne
Elisabeth Jungmeier
Franz Schneckenleithner
Helga Tiffinger

UNESCO Paris
Ghislain Le Ray
Gaëlle Pasquier
NATIONS UNIES Genève
Jonathan Frerichs
Conseil de l’Europe
Alfonso Zardi

LA NON-VIOLENCE UN STYLE DE

POLITIQUE POUR LA PAIX
Pax Christi International promeut des options politiques non violentes
plutôt que militaires comme une part essentielle du maintien de la
paix et de la sécurité au niveau mondial. Selon l’Institut international
de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires
mondiales totales ont atteint 1,822 milliard de dollars US en 2018,
soit une augmentation de 2,6 % par rapport à l’année précédente.
Trop souvent, les décideurs politiques négligent les approches non
violentes de maintien de la paix et de la sécurité qui ont prouvé à
maintes reprises leur efficacité dans la réduction de la violence et
des conflits dans le monde entier. Le choix de stratégies non violentes
comme première option en réponse à des défis sociétaux violents ou
potentiellement violents serait conforme aux engagements politiques
pris par les États et aux niveaux intergouvernementaux. Au lieu de
dépenser des sommes énormes dans le domaine militaire et de la
défense, les États pourraient utiliser leurs budgets pour les milliards
nécessaires chaque année pour atteindre les objectifs de développement durable (SDG) des Nations unies, qu’ils se sont engagés à
mettre en œuvre d’ici 2030.

Faits marquants
• Création d’un groupe de travail de plaidoyer avec des
membres, des partenaires et des représentants pour encourager le soutien aux options politiques non violentes pour une
paix durable dans la communauté internationale.
• Cosignature des déclarations avec des organisations de la
société civile appelant à investir davantage dans le développement durable en réponse à l’augmentation des budgets de
l’Union européenne pour les dépenses militaires et de défense.
• Réunion avec la Mission du Saint-Siège aux Nations unies à
New York, leur demandant de promouvoir des approches non
violentes dans le cadre de leur travail politique international.

TRAITÉ SUR L’INTERDICTION DES

ARMES NUCLÉAIRES
Seuls neuf pays possèdent un total de 15 000 armes nucléaires. L’explosion, la chaleur et
les radiations d’une seule bombe nucléaire au-dessus d’une grande ville pourraient tuer
et blesser des millions de personnes et même une guerre nucléaire entre deux États ne
disposant que de petits arsenaux, comme l’Inde et le Pakistan, pourrait perturber le climat
mondial et mettre des milliards de vies en danger de famine.
L’adoption par l’Assemblée générale des Nations
unies, en 2017, d’un Traité juridiquement contraignant
sur l’interdiction des armes nucléaires stigmatise et
délégitimise les armes nucléaires et contribuera,
espérons-le, à réduire le nombre d’armes nucléaires
et à les éliminer totalement.
Pax Christi International a plaidé pour la négociation et l’adoption
d’un Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Nous avons soutenu des dispositions
centrées sur l’humain et nous travaillons maintenant à la ratification et la mise en
oeuvre à grande échelle.

Faits marquants
• Participation à une réunion organisée en février par Pax Christi
Flandre et la Campagne internationale pour l’abolition des armes
nucléaires, avec des parlementaires fédéraux belges, pour discuter
de l’importance du Traité d’interdiction des armes nucléaires.
• Organisation en mai d’un événement parallèle aux Nations unies
à New York “Pourquoi et comment les mouvements extérieurs aux
États-Unis encouragent le respect du TNP” en coopération avec des
membres et partenaires américains.
• Envoi de lettres aux représentants du Vatican et aux conférences
épiscopales nationales, et publication d’une déclaration avec
plusieurs membres à l’occasion de la visite du pape François au
Japon, demandant de soutenir le Traité sur l’interdiction des armes
nucléaires

VERS UNE PAIX JUSTE POUR

ISRAËL ET LA PALESTINE
Une résolution juste du conflit israélo-palestinien est essentielle pour
la paix dans le monde d’aujourd’hui. Plus de 71 ans de violence
et 52 ans d’occupation militaire ont entraîné des violations
généralisées des droits humains, des enfants, des femmes et
des hommes. La situation dans les territoires palestiniens
occupés est alarmante.
Chaque jour, il y a des violations du droit international en
relation avec l’occupation, qui se produisent à la fois à petite
échelle et à grande échelle. À Gaza, douze ans de blocus dévastateur des terres, de l’air et de la mer ont amené 2 millions de
personnes au bord d’une existence inhumaine.
Pax Christi International appelle la communauté internationale à
se prononcer sur l’occupation dans les territoires palestiniens et les
violations du droit international, à soutenir les défenseurs des droits
de l’homme ainsi qu’à aider à lancer un nouveau processus de paix
israélo-palestinien.

Faits marquants
• Participation à la “Coordination annuelle des conférences
épiscopales de soutien à l’Église” en Terre Sainte en janvier et
partage de la déclaration finale avec les membres.
• Publication d’une déclaration en coopération avec plusieurs
membres, “Humanité et égalité dans la création de Dieu”, pour
la Semaine mondiale pour la paix en Israël et en Palestine en
septembre.
• Contribution à l’organisation et à la promotion de la Journée
internationale de solidarité avec le peuple palestinien en
novembre aux Nations unies à New York, dans le cadre du
groupe de travail des organisations non gouvernementales
sur Israël et la Palestine.

ACTIVITÉS EXTRACTIVES EN

AMÉRIQUE LATINE
De nombreuses communautés latino-américaines ont été fortement
affectées par les activités des entreprises qui exploitent les ressources
naturelles, y compris le pétrole, le gaz, l’or, l’argent, le fer, le cuivre et
l’étain, ainsi que par d’autres projets de développement à grande
échelle. Il est inquiétant de constater que la situation dans la région
s’est encore détériorée ces dernières années, les activités extractives
des sociétés transnationales ayant considérablement augmenté,
notamment celles des entreprises américaines, canadiennes
et européennes. Ces activités devraient se développer encore
davantage en raison du soutien de gouvernements d’Amérique latine,
par le biais d’incitations économiques et de changements juridiques,
alors que des alternatives existent. Pax Christi International plaide
pour délimiter l’impact de l’extractivisme sur les droits de l’homme, le
commerce et les programmes de développement dans l’ensemble de
la communauté internationale. Nous appelons à la promotion et au
respect des droits des communautés face à ces défis.

Faits marquants
• Publication en juillet d’une déclaration de soutien au Synode sur
l’Amazonie, avec des membres d’Amérique latine, du Canada,
des États-Unis et d’Europe, qui a été partagée lors des activités de
la société civile au Synode organisées en collaboration avec les
membres colombiens et guatémaltèques à Rome.
• Participation à l’assemblée générale des Églises d’Amérique
latine et du réseau minier en août en Argentine, où le thème
central était l’extractivisme et la manière dont il affecte les
communautés.
• Organisation d’un débat de laboratoire et d’un stand avec
d’autres organisations religieuses et le membre péruvien de Pax
Christi pendant les Journées européennes du développement,
afin de porter la situation des peuples indigènes et leurs droits à
l’attention des décideurs politiques de l’Union européenne.

2 . LE PRIX DE LA PAIX
PAX CHRISTI INTERNATIONAL

Pax Christi International a désigné les avocats européens de Lesvos

et nous rend humble de voir le nombre de vies qu’ils ont touchées en

(ELIL) en tant que récipiendaires du prix international Pax Christi 2019

2,5 ans”.

pour la paix. Ils sont l’un des rares fournisseurs d’assistance juridique
sur l’île grecque de Lesvos (également connue sous le nom de Lesbos,

Créé en 1988, le Prix international Pax Christi pour la paix est

un point focal de l’immigration de masse en Europe). L’ELIL a été fondée

financé par le Fonds pour la paix du cardinal Bernardus

en juin 2016 par le Conseil des barreaux d’Europe et l’association des

Alfrink et il honore les personnes et les organisations qui

avocats allemands. Ces organisations représentent les barreaux de 32

s’engagent activement en faveur de la paix, de la justice

pays membres et 13 autres pays associés et observateurs de l’Union

et de la non-violence dans différentes parties du monde.

européenne, et à travers eux plus d’un million d’avocats européens.
Depuis sa création, une petite équipe permanente et plus de 100 juristes bénévoles spécialisés dans les questions d’asile, originaires de 17
pays, ont fourni une assistance juridique gratuite à plus de 9 000
personnes, pour la plupart originaires de Syrie, d’Irak ou d’Afghanistan.
L’ELIL est le plus grand fournisseur d’assistance juridique aux
demandeurs d’asile à Lesvos. Elle est également le principal fournisseur
d’assistance juridique aux mineurs non accompagnés qui ont été
incorrectement enregistrés comme adultes et aux demandeurs d’asile
en détention. En plus d’autres services, l’ELIL contribue également à la
réunification des familles en apportant son aide aux demandes de
regroupement familial en vertu du règlement de Dublin. En décernant
le Prix de la Paix, Pax Christi International a réfléchi à la douloureuse
réalité de l’Europe d’aujourd’hui, avec des partis politiques qui
diabolisent les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Cela est
contraire à la vision d’une Europe qui respecte la dignité humaine et
les droits fondamentaux.
Pax Christi International a fait remarquer que l’ELIL représente “un militantisme pour la paix et la justice d’une importance capitale. Le besoin
énorme de soutien juridique pour les réfugiés est évident. . . L’ELIL ne
combat pas seulement pour les droits des demandeurs d’asile mais
leur donne aussi les moyens de parler pour eux-mêmes. Il est étonnant

https://paxchristi.net/programmes/peace-prize/

CATHOLIQUE
3 . L’INITIATIVE
POUR LA NON-VIOLENCE

En quelques années seulement, l’Initiative catholique pour la non-vio-

Avant l’atelier, la CNI a présenté aux participants et au Vatican les

lence (CNI) a fait progresser de manière significative la compréhen-

conclusions de cinq tables rondes organisées en 2017-2018.

sion de la non-violence et de la paix juste dans l’Église catholique et
au-delà. En tant que projet de Pax Christi International, la CNI a été

Ces conclusions offrent une exploration approfondie de l’histoire et du

fondée en avril 2016 à la suite de la conférence “Non-violence et paix

potentiel de la non-violence dans l’Église et la société en général.

juste” à Rome. L’objectif général de la CNI est que l’Église catholique,

Pax Christi International publiera ce matériel à l’intention d’un public

enracinée dans la foi, éloigne le monde de la violence et de la guerre

plus large en 2020.

perpétuelles.
Pax Christi International a eu l’honneur de coparrainer un atelier de
deux jours au Vatican en avril.“Le chemin de la non-violence : Vers une
culture de la paix” visait à approfondir et à renforcer la compréhension
et l’engagement de l’Église catholique en faveur de la non-violence.
“Nos conversations sur la non-violence et la paix ont rempli nos cœurs
et nos esprits d’une considération pour la dignité de chaque personne
- jeunes, femmes et hommes, personnes appauvries, citoyens et
dirigeants”, a noté Mgr Bruno Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour
le service du développement humain intégral.
Les participants à l’atelier sont venus de 21 pays de toutes les régions
du monde. Parmi eux figuraient des évêques, des archevêques, des
praticiens de la paix, des théologiens, des spécialistes des sciences
sociales, des éducateurs et des personnes exerçant un ministère
pastoral. Le cardinal Peter Turkson (Ghana), préfet de dicastère, était
parmi les participants, tout comme le cardinal Joseph Tobin
(États-Unis).

Tout au long de 2019, la CNI a poursuivi le dialogue avec des
organisations collégiales, notamment le Réseau catholique
pour la consolidation de la paix, la Fédération internationale
des universités catholiques, Caritas International, Catholic
Relief Services, Jesuit Refugee Service, United States Institute
of Peace et Alliance for Peacebuilding, parmi beaucoup
d’autres. Nous avons également entamé des conversations
avec des évêques, des archevêques et des cardinaux, des États-Unis
aux Fidji, et d’innombrables autres endroits entre les deux !

Autres points forts
• Le comité d’organisation de la CNI et d’autres sympathisants ont
organisé et suivi des événements tels que la semaine mondiale
du catholicisme de l’université DePaul (Center for World Catholicism & Intercultural Theology - CWCIT) en mai, la conférence
“Just Peacemaking Through Nonviolence” à l’université de Seton
Hall à la fin du mois de septembre, et un grand congrès parrainé
par Pax Christi Allemagne, qui s’est tenu en octobre et qui était
axé sur la non-violence active.
• «Choisir la paix : The Catholic Church Returns to Gospel
Nonviolence», édité par Marie Dennis, membre du comité
exécutif de la CNI, publié par Orbis Books, a remporté le prix
de L’enseignement social catholique de la Catholic Press
Association. La CNI a été présentée lors d’un événement
parallèle des Nations unies à l’occasion de la Journée
internationale de la paix.
• Les dirigeants et les sympathisants de la CNI ont été publiés en
tant qu’experts dans le Journal of Moral Theology, Catholic Moral
Theology, Desinformémonos, Independent Catholic News,
The Tablet, National Catholic Reporter, Catholic News Service,
Sojourners, Huffington Post, et de nombreux autres médias.
• Pax Christi Philippines a travaillé à l’inclusion d’un module sur
la non-violence dans un manuel de formation sur l’éducation à
la justice et à la paix qui sera publié par la Catholic Education
Association of the Philippines (CEAP).

4. AFRIQUE

En 2019, Pax Christi International a continué d’étendre son programme
«Dynamiser les nouvelles générations sur la non-violence active et
l’esprit d’entreprise» en RD Congo, au Rwanda et au Burundi. L’objectif
est d’éduquer les jeunes à la construction d’une culture de la paix et
de la non-violence active. Le programme les forme également pour
aider à la création de petites entreprises. La formation a eu lieu à
Bujumbura et à Kinshasa en étroite collaboration avec nos membres
dans la région.
Les bénéficiaires directs de notre programme sont les jeunes. Une
meilleure compréhension des racines de la violence et du pouvoir de
la non-violence, ainsi que la possibilité de devenir économiquement
indépendant, diminue l’attrait des milices et des gangs qui attirent
les jeunes avec la promesse d’argent, de nourriture et de vêtements.
Les jeunes qui sont formés à la non-violence active et imprégnés de
valeurs positives deviendront des agents de changement dans leurs
propres communautés. Cela contribuera de manière significative à la
restauration d’une culture de paix, de réconciliation et de tolérance
dans leur région. En plus de ces effets positifs, l’esprit d’entreprise, en
tant que composante essentielle du programme, offre aux jeunes une
voie vers la subsistance économique, leur permettant de choisir et
d’adopter des modes de vie pacifiques.
Nous avons été témoins d’une profonde transformation personnelle
chez ces jeunes, qui à son tour a touché leurs familles, leurs camarades
de classe, leurs amis et leurs voisins.

Le réseau de Pax Christi en Afrique continue de se développer ! En
2019, nous avons accueilli cinq nouveaux membres :
• Le Réseau d’organisation des droits humains et d’éducation
civique d’inspiration chrétienne, RODHECIC
(The Christian-inspired Human Rights and Civic Education Organising Network). Kinshasa, RD Congo.
• Synergie des femmes pour la Paix et la Réconciliation des
Peuples des Grands Lacs d’Afrique, SFPR. Bukavu, RD Congo.
• Union pour la Promotion, la Défense des Droits Humains et de
l’Environnement dans la région des Grands Lacs, UPDDHE. Goma,
RD Congo.
• Sel et lumière, Togo.
• Forum de la paix de la base de la Corne de l’Afrique, HAPFORUM.
Kenya.
Cela porte à 40 le nombre total d’organisations membres actives en
Afrique, dont la moitié environ se trouve dans la région des Grands
Lacs (Rwanda, Burundi et RD Congo).

Le programme met l’accent sur les Grands Lacs
• Au total, 73 formateurs à la non-violence et à l’esprit d’entreprise
sont actifs dans les écoles et dans les mouvements de jeunesse
des paroisses.
• Plus de 3.800 jeunes ont été formés à la non-violence active et à
la construction de la paix.
• Au moins 400 jeunes gagnent maintenant un revenu régulier et
gèrent leur propre entreprise ou une activité génératrice de revenus, notamment en exploitant des taxis-motos, des magasins, des
boulangeries et des boucheries, des élevages de porcs et la vente
de farine.
• Des articles sur les formations dispensées dans les paroisses et
les écoles ont été publiés avec des photos dans les journaux et
les médias sociaux.
• Des témoignages de jeunes, de prêtres de paroisse, de dirigeants locaux et de directeurs d’école sur les changements
de comportement positifs ont été recueillis et montrent l’impact
étendu dans les communautés.

5. AMÉRIQUE LATINE

“En “bénédiction de Dieu”, un lieu à Tacuba, au Salvador, 940 familles
se sont mobilisées pendant 96 jours, marchant 18 kilomètres pour défendre les systèmes de sources d’eau. Un nouveau projet de loi vise
à donner de l’eau à l’industrie agroalimentaire de la canne à sucre.
«La loi est injuste» dit un villageois de Tacuba. “Mais nous gardons
notre courage en prenant soin de nos terres !”
Le programme de Pax Christi International intitulé “Violence et espoir”
en est à sa troisième phase, de 2019 à 2022. Son objectif stratégique
est de “Contribuer à une société dynamique, qui défende le territoire
et promeuve des politiques publiques alternatives à l’extractivisme,
allant des pratiques de citoyenneté active, de la non-violence, à
l’organisation démocratique”.
Le programme donne une continuité au processus d’accompagnement
des communautés dont les droits sont affectés par extractivisme
(par exemple, l’exploitation minière, les projets hydroélectriques,
l’agroalimentaire).
Cela se fait par :

À Tolima, en Colombie, SOS Environnement

• le renforcement de la capacité des communautés à transformer
de manière non violente les conflits causés par l’extractivisme ;
• la conception et la mise en œuvre de plans de sensibilisation
au niveau local, aux niveaux national et mondial ;
• le renforcement des réseaux communautaires de base et des
organisations de la société civile en
Amérique latine, à des actions

développe un processus de formation sur
l’environnement et l’entretien de la terre pour près
de 400 indigènes. L’éducation à l’environnement a un
grand impact sur la communauté, en fournissant des outils pour
le bien commun et en donnant de la force aux nouveaux acteurs qui
se dressent contre l’exploitation du pétrole et d’autres activités dans ce
domaine. La formation a renforcé le processus “Minga” - la communauté

Sud-Sud et Sud-Nord de défense de

de travail ensemble pour tous - ainsi que l’autonomisation des participants.

la terre, et à la défense de la culture

De nouvelles actions ont été entreprises pour défendre le territoire et

et des droits dans une approche

développer des campagnes de sensibilisation, des discussions sur

informée, coordonnée et soutenant.

l’environnement, les mobilisations, les semis, les processus de reforestation
la gestion de l’eau, et plus encore.

renforcer le réseau régional de Pax Christi en Amérique latine : SIPAZ
au Mexique et PIC Confregua - Conférence des Supérieurs Religieux
au Guatemala.
Faits marquants
• Septième année d’accompagnement des communautés
menacées par l’industrie extractive.
• Trente-quatre communautés indigènes, métisses et
afro-descendantes y participent directement, accompagnées
par les partenaires de Pax Christi International dans sept pays :
Mexique, Guatemala, El Salvador, Colombie, Pérou, Chili et
Paraguay.
• Renforcement de l’organisation communautaire et de la
promotion des réseaux et des alliances afin de maximiser
l’impact des actions de défense des territoires communautaires
par les citoyens.
• Renforcement des capacités basé sur des méthodes
pédagogiques expérimentales et participatives. Celles-ci sont
éclairées par une spiritualité pour la paix et la non-violence et
renforcées par l’apprentissage de l’action citoyenne.
• Un processus élaboré sur la base de l’identité et des pratiques
culturelles locales, de l’analyse du contexte social et politique et
de la dynamique des relations.

POINTS FORTS DE
6. LES
NOTRE RÉSEAU EN EUROPE

Le Comité Directeur a accueilli deux nouveaux membres affiliés pour

Pax Christi Écosse
En 2019, nous avons accueilli chaleureusement Pax Christi Scotland,
qui a rejoint notre réseau international des sections de Pax Christi.
Ils apporteront à notre mouvement une approche écossaise qui
éduque et organise des possibilités de vivre la non-violence de
l’Évangile. Ils accomplissent cela en mettant l’accent sur la famille,
l’école, la paroisse et les campagnes nationales, ce qui crée un
espace où la transformation personnelle et sociale puisse se produire.
La section s’attachera également à changer la politique nationale
et internationale en matière de guerre, de commerce des armes
et de complexe militaro-industriel avec une attention particulière
pour les armes nucléaires de destruction massive.

Les voix de la modération
En partenariat étroit avec la Fondation Communicantes, le Klub
Inteligencji Katolickiej et Wiez, Pax Christi International a organisé un
atelier intitulé “Les voix de la modération” : Reconnaître l’enseignement
social catholique comme un moyen de s’engager dans le dialogue
de la société civile en Europe centrale et orientale”.
L’atelier a eu lieu en octobre et a examiné le potentiel de la société
civile confessionnelle à s’engager avec succès dans le dialogue
de la société civile. Les participants
venaient des pays de
Visegrád, des Balkans, ainsi
que de Russie, de Lituanie
et d’Ukraine. Un suivi est
prévu dans les années à
venir, chaque fois avec
un accent sur une région
différente.

BILAN 2019

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
CRÉANCES À COURT TERME
CASH ET BANQUE
REVENUS ACCUMULÉS ET
CHARGES REPORTÉS

TOTAL ACTIF

$ US DOLLARS

5 483.67
1 775.00
800 470.84
178 505.93

6 161.43
1 994.38
899 405.44
200 568.46

54 953.23

61 745.20

€ 1 041 188.67

$ 1 169 874.91

32 402.21
62 127.32
4 947.69
258 321.30

36 406.98
69 805.98
5 559.20
290 248.65

35 000.00
156 798.95
491 591.20

39 325.84
176 178.60
552 349.66

€ 1 041 188.67

$ 1 169 874.91

369 377.87
44 147.45
54 978.45
86 057.08

415 031.31
49 603.88
61 773.54
96 693.35

307 705.99

345 737.07

8 109.15

9 111.40

€ 870 375.99

$ 977 950.55

213 126.32
334 523.10
316 791.36
10 882.90

239 467.78
375 868.65
355 945.35
12 227.98

€ 875 323.68

$ 983 509.75

€ 4 947.69

$ 5 559.20

PASSIF
Réserves
Surplus / déficit
Résultat
PROVISIONS
Dettes
À long terme
À court terme
CHARGES À PAYER ET REVENUS REPORTÉS

TOTAL PASSIF

REVENUS ET DÉPENSES 2019

7. RESULTATS FINANCIERS

€ EUROS
ACTIF

DÉPENSES
Administration & Organisation
Loyers & charges
Publications, impression & communication
Plaidoyer & Représentation
Mise en réseau avec les Organisations
Membres, Partenaires & Jeunesse
Coûts financiers & investissements

TOTAL DÉPENSES
REVENUS
Contributions des Membres
Subventions
Dons
Récupérations

TOTAL REVENUS
RÉSULTAT FINANCIER DE L’ANNÉE

2019 LES DONATEURS
SUBVENTIONS
Adveniat
Jubitz Family Foundation
KOOK Alkmaar
Misereor
Missio Achen
Missionary Society of St.
Columban
Niwano Peace Foundation
Renovabis
UNESCO
Wheaton Franciscan Sisters
COTISATIONS
Visitez www.paxchristi.net/
member-organisations
JUSQU’À 999 USD
Marsha Aguilar
Ancilla Domini Sisters
Susan Anderson
Anonymous
Paul and Mary Arthur
Carmen Artigas Moreno
Brian Ashmankas
Mary Babbitt
Deborah Lynn Bagby
Mary Bailey
Danielle Ballantine
Anne Balzhiser
Peter Barbernitz
Judy Barr
Marie Barry
Dale and Mike Barton
Ann Batiste
Constance Battle
Cynthia Battle
Remi Bauer
Suzanne Baumgartner
William R. Beard Jr
Bridget Bearss
Kent Beduhn
Janice Benton
Rose Berger
Paul Boben

Barbara Born
Robert Brady
Susan Burk
Susan Burke
Christine Cahn
Caldwell Chapel Community
Maureen A. Callaghan
Patrick Carolan
Ann Carr
Dianne and Eric Carroll
William Casey
Steve Chase
Linda Christie
Marie Clarke
Jeanne Clarkson
Patricia and Don Clausen
Carole Coaxum
Bill and Pat Coffin
Rose Anne Concannon
Conference of Major
Superiors of Men
Antoinette Conrad
Gertrude Conrad
Joan Marie Conway
Mary and Dennis Conway
Judith Coode
Robert Cooke
Philip Corbett
Tom Cordaro
Jeffrey Corry
Michele Costello
Waldene Crowley
Marcy and Bernie Dahlen
Jill Darcy
Mary Darragh
Pat Davis
Gerald De Bona
David and Kathleen Deal
udy and Fred Degnan
Edward Delaney
Ana Maria Delgado
Marc Delmonico
Donna Dietz
K.M. Doherty
Barbara Lawless Donley

Dorothy Day Catholic
Worker Family
Charlene Dorrian
Jeannie Downey-Vanover
John Downs
Siobhan Dugan
Linda Dyer
Raymond G East
Julien Eastland
Rex Elliott
C.W. Enns
Diana Eugene
Felician Sisters of North
America
Veronica Fellerath-Lowell
Kathleen M. Fieldman
Kate Finan
Ginny Franco
Virginia Franco
Paul Frechette
Pat Gaffney
Walter Grazer
Jo Marie Griesgraber
Donna Grimes
Margaret M Gruenke
Susan Gunn
Sharon Halsey-Hoover
Mary Hambleton
Nancy Hansen
Catherine Theresa Harris
William H Jr Harris
Miles Haugen
Melanie Havelin
Mary Hayes
Dan and Peggy Hebert
Eileen Hershberger
Carrie Hibler
Alex Hiniker
Bill Hobbs
John and Mary Holden
John Holden
Charles and Megan
Hookey
Ann Howard
Jim Hug, SJ

Mary E. Hunt
Amalia Iglesias
Bob Jacobs
Raed Jarrar
Evelyn Jegen
Anne Jimenez
David Jodrey
Michael Johns
Ralph Johnson
Eileen Joyner
Catherine Junghans
Julia Junghans
Katie Junghans
Marie Just
Mary Kay and Paul Kantz
Francesca Kearney
Marie Keefe
Diana Keenan
Kathleen Keller
John Kelly
Carroll Ann Kemp
Jennifer Kevorkian
Christine King
Christine Klissenbauer
Verleah Kosloske
Christine Kroetsch
Karen Krout
Madeline Labriola
Bill and Pat Labuda
Timothy Lambert
Bill Lankford
Laverna Regional Fraternity
OFS
Rosemary Lawson
William B. Lawson
Leonard Lazarick
Harriet and Michael Leahy
Eric LeCompte
Patricia Levins
Mary Liepold
Sally Ann Liska
Kathleen Louis-Charles
Joseph W Lowell
Dennis and Pam Lucey
Marie Lucey

Marilu MacCarthy
Mike Maher
Ursule Makon
Melanie Mann
Pieter Marcelis
Edmund and Maureen
Marroni
John Patrick Martin
Maryknoll Sisters
Collen and Aimee Mayer
Eli McCarthy
Sally McClean
Brian McLaughlin
Willie McNeill
John Mercantini
Alice Metrick
Marguerite Metzler
Charles Michaels
Michael Miehl
Anne-Marie Miller
Jason Miller
Rigobert Minani
Mary Catherine Mindling
Angela Miotto
Jean H. Mocarski
David Mog
Gloria Mog
Molia Sieh
Mary Beth Moore
Robert Moore
Robert More
Lucille Mostello
Joan Mumaw
Michele and Peter Murdock
Anne Murphy
Katherine Murphy
John Mutch
Michael Myers
Patricia Myers
Patricia L. Myrick
Susan Nagele
Joseph Nangle
Kenneth Naser
Heather Navarro and John
Zokovitch

Rosalie Nichols
Ron and Paula Novak
Virginia Novak
George Nunez
Jeffrey O’Connell
Susan O’Connell
Rita Garvey O’Connor
Adel O’Regan
Peter Ognibene
Folashade Oguns
Bruce and Nellie Ohr
Ed and Sue Olsen
Carmela Ormando
Dianna Ortiz
Augie and Trena Pacetti
Caroline Park
Mary Joan Park
Beatrice Parwatikar
Barbara Patocka
Philomena Paul
Patricia Peach
Cathy Pearce
Kara Peters
Kathleen Peterson
Susan Phillips
Sister Ann Barbara Plavac
Lorraine Priestley
Patricia Pruitt
Lisa Joan Reardon
Religious of The Assumption
Patricia Restrepo
Chad Ribourdy
Patience Robbins
Sara Roberts
Marian Robinson
Victoria Robinson
Patricia Rogers
Marisa Rogers Cyrus
Anne Russell
Barbara Ryan
Mary Kate Ryner
Berta Sabrio
Michelle Salazar
Page and Lauren Salazar

2019 LES DONATEURS
Carlos and Anne Salinas
Jean Sammon
Aurora Santiago
Joan Sattler
Ryan Sattler
Kathleen Saunders
Kathleen Scheimer
Margaret and Fred Schellenberg
Edward and Mary
Schlumpf
Katherine Schmitt
Ann Scholz
Anne Marie Schreiner
Helen Schroeder
Joseph Sciame
Kathryn Scruggs
Servants of the Immaculate Heart of Mary
Leonore Seuferer
Julia Shawhan
Mary Joan Shay
Karen Simon
Sisters of St. Francis of Tiffin
Sisters of the Holy Cross
Doug and Patricia
Spaulding
Elaine Squeri
Zachary Stachowski
Maria Stephan
Pauline Stephenson
Lois Stolz
Tim and Karen Sullivan
Suore di S. Felice da
Cantalice
John Taylor
Peggy Telesford
James Thomas
Susan Thompson
Sylvia Thompson
Rosemary S. Tiernan
William Toller
Dee Dee Tostanoski
reet Vanaerschot
Lynn and Joel Vaughn

Christine Ventimiglia
Robert Vocke
Patricia Waddell
herrie Wade
Janice Walker
Mike Walsh
Judy Walsh-Mellett
Dennis and Candy Warner
James R Weber
Kristen Weinman
Ann Welch
Sarah Welch
Patricia Welshon
Mary Wesolowski
Lucille Wiedel
Eloise W. Wilding
Charlotte Willenborg
Harvesta Williams
Wm and Jean Graustein
Fund
Rob Yongue
June and Tao Zhu
Kelsey Zimmerman

Jay Rudd
Ron and Linda Schaefer
Sisters of Bon Secours of
Paris
Sisters of Saint Francis of
Rochester, Assisi Heights
Jean Stokan and Scott
Wright
Suore Francescane della
Penitenza e della Carità
Cristiana
Suore Francescane
Missionarie di Maria
Richard and Carol Urban
William and Miriam
F. Meehan Foundation

DE 1 000 À 4 999 US
Victoria Beynon
Mary Jean Brady
Stephen Clemens
Louise Collins
Congregation of Humility
of Mary
Marie Dennis
Dominican Sisters of
Houston
Louise Dunn
Fratelli delle Scuole Cristiane
Stephen Gasteyer and
Catherine Grosso
Holy Name College
Bill and Terri Howells
Judith Kelly
Patricia and Kevin
McCarthy
Bob and Lois Merrill
Robert Richter

DE 10 000 À 25 000 USD
Robert and Judy Brezinski
Mary C. Bunting
Maryknoll Fathers and
Brothers
Mary Yelenick

DE 5 000 À 9 999 USD
Martha and Frank Diebold
Mercedaria Missionarie di
Berriz
Maureen O’Leary
Suore della Carità di Gesù

PLUS DE 25 000 USD
Claire and Rob Cifaloglio
Sisters of Charity of the BVM
Merci aussi aux donateurs
anonymes

AVOIR UN IMPACT
PARTOUT OÙ LES GENS
ONT BESOIN DE PAIX

Pax Christi International
Rue du Progrès, 323
Bruxelles 1030 - Belgique
www.paxchristi.net

