*** POUR DIFFUSION IMMÉDIATE ***
18 septembre 2017
Pax Christi International a le plaisir d'annoncer que ZODEVITE, le Movimiento Indígena del
Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (le Mouvement Indigène des Croyants
Zoque pour la Défense de la Vie et de la Terre), basé à Chiapas, Mexique, est le lauréat du prix
pour la paix 2017 de Pax Christi International.
Le prix sera remis lors d'une cérémonie à l'Institut Maria SS. Bambina (Via Paolo VI, 21) à
Rome, Italie, le dimanche 29 octobre à 18h00.
ZODEVITE fait partie d'un mouvement plus large, MOVEDITE, composé de groupes autochtones,
qui, ces dernières années, a mené une campagne non violente pour arrêter les activités de
fracking, d'exploitation pétrolière et d'exploitation minière dans le sud du Mexique.
Au cours de la dernière année, Pax Christi International a renforcé son engagement envers la
nonviolence sous toutes ses formes, en relation avec toute la création, y compris la Terre ellemême, et a formé l'Initiative Catholique pour la Nonviolence afin de promouvoir et d'éduquer à
la nonviolence au sein de l'église et au-delà.
"Il est profondément important que nous élargissions notre compréhension des nombreuses
applications et expressions de la nonviolence", a déclaré Greet Vanaerschot, secrétaire
générale de Pax Christi International. "Les efforts de ZODEVITE pour résister à l'exploitation de
la terre et à promouvoir la dignité des habitants de Chiapas servent d'excellent modèle de
nonviolence active".
Les membres de ZODEVITE suivent les principes identifiés dans Laudato Si' en s'occupant de la
Terre Mère et sont inspirés par l'évêque Don Samuel Ruiz, qui a facilité un accord dans les
années 1990 entre l'EZLN (le mouvement de résistance zapatiste) et le gouvernement mexicain.
ZODEVITE, avec l'accompagnement des groupes membres de Pax Christi International FRAYBA
(le Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas) et SIPAZ (Servicio Internacional
para la Paz, une organisation internationale créée au milieu des années 1990 pour surveiller les
droits de l'homme dans la région) a organisé des actions de résistance non-violentes pour
arrêter les hydrocarbures et les projets miniers dans la municipalité de Tecpatán.
Établi en 1988, le Pax Christi International Peace Award est financé par le Fonds de la paix du
Cardinal Bernardus Alfrink et honore les personnes et organisations contemporaines qui
défendent la paix, la justice et la nonviolence dans différentes parties du monde.
Bruxelles, 18 septembre 2017
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Pour plus d'informations ou pour interviewer les récipiendaires du prix de cette année,
contactez:
Martha Ines Romero, Coordinatrice régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Pax Christi
International (espagnol / anglais)
marthainesromero@gmail.com
Skype: miromero469 OU myromerocrs
+ 57-3102510544 (Colombie seulement)
Judy Coode, coordinatrice, Catholic Nonviolence Initiative (anglais)
j.coode@paxchristi.net
+ 1-202-425-0576

