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Voyages  SLALOM À TRAVERS L'EUROPE 
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TOURNÉE EUROPÉENNE 

Henri Boulad,sj 

Rome, Genève, Fribourg, Innsbruck, Vienne, Graz, Kl agenfurt, Jenbach  

 
Très chers tous et chacun, 
J'ai eu une tournée européenne très pleine. Elle a commencé par Rome, avec la 

réunion biannuelle de la Caritas Internationale, qui se tient chaque année, en mai et 
novembre. J'ai eu aussi une interview à Radio-Vatican et donné une conférence en 
anglais à l'IDLI. Il s’agit d’un institut de formation de juristes venant surtout du tiers-
monde, pour y suivre des sessions intensives de deux à douze semaines. L'an dernier, je 
m'étais adressé à un groupe francophone venant de 25 pays, cette fois-ci le groupe est 
anglophone et représente 18 pays. Mon but : les aider à réfléchir sur une nouvelle 
conception du Droit international et sur sa nécessa ire évolution  ; compte tenu des 
nouvelles données du monde actuel : émigration et migrations ; déséquilibres entre 
nations riches et pauvres ; éveil des nationalismes ; devoir ou droit d'ingérence 
humanitaire ou militaire ; économie planétaire ; nouvel ordre international ; effondrement 
du communisme et crise des socialismes ; prépondérance de l'économie de marché ; 
"darwinisme" économique ; remise en cause des acquis sociaux si péniblement acquis 
au cours de ces deux derniers siècles ; mondialisation du social ; redéfinition des notions 
de droit et de justice ; instauration d'une cour internationale d'arbitrage dans les conflits ; 
re-structuration du Conseil de Sécurité et de l'ONU et re-définition de leurs pouvoirs.. 

Tous ces problèmes et bien d'autres me poussent de plus en plus, avec mon 
assistant pour la MONA, Thierry Manaeghe, à une action de "lobbying" et de 
sensibilisation à tous les niveaux , pour "changer le monde"... Cela peut paraître 
prétentieux et vous faire sourire, mais je me sens de plus en plus interpellé à bouger, 
à agir, à faire quelque chose.  D'où mes contacts avec la CEE, à Bruxelles, Paris, Le 
Caire... avec la Banque Mondiale, à Paris, Washington, Le Caire... 

Au cours de ce dernier voyage j'ai aussi rencontré le Directeur de l'UNDRO, au 
Palais des Nations à Genève , Robert Souria, ex-directeur de Caritas-Egypte, qui va 
nous ouvrir des pistes au niveau des Nations-Unies. Déjeuner ensemble face au lac 
Léman. 

J'ai aussi été voir à Genève le Président du Croiss ant Rouge pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord , car beaucoup de nos Caritas de cette région collaborent 
déjà avec eux. C'est grâce à William Cassis, ancien ami d'Alexandrie, et qui a été 
pendant plus de 25 ans haut responsable à la Croix-Rouge Internationale, que j'ai pu 
obtenir cette entrevue. Ce n’est là qu'un début. 

Rencontre aussi à Genève du responsable du World Council of Churches  pour 
le Proche-Orient. 

A part ma tournée habituelle dans un certain nombre de Caritas d’Europe, nous 
avons eu, Thierry et moi, une journée entière de réunions à Fribourg avec toutes ces 
Caritas pour une meilleure coordination de notre action. 

 



����������	
����	� �
�����	
�
����	��������	
��	������

2/2 
 
 

 
Je suis frappé de constater à quel point tous ces grands personnages qui mènent 

le monde, derrière leurs bureaux imposants, sont de s hommes comme vous et 
moi, ne voyant pas très clair  sur ce qu'il convient de faire, et prêts à modifier leur 
politique dans la mesure où l'on sait s'y prendre avec eux. 

Cette audace  que j'avais tout petit en parcourant les rues d'Ibrahimieh en redingote 
et chapeau melon, je la mobilise aujourd'hui dans d'autres domaines où je me sens 
poussé par l'Esprit. 

A part tout ça, j’ai eu évidemment ma tournée annuelle avec Hidda Westenberger à 
travers toute l’Autriche - Innsbruck, Vienne, Graz, Klagenfurt, Jenbach - avec un 
programme de conférences, rencontres, interviews....  

Mais, revenons en Egypte, où la Caritas continue de grandir, avec moult difficultés et 
consolations. On en parlera une autre fois. 

Jacques est toujours à mes côtés à Caritas, efficace comme d'habitude et combien 
précieux ! Il confiera sans doute l'an prochain le secteur "handicapés" à un nouveau 
responsable, ce qui lui laissera le temps d'assumer la direction du Collège de Bab-el-
Louk dont on lui a confié la charge. Je ne doute pas qu'il y ouvre un cirque et un hôtel, 
plus un certain nombre d'autres choses... En tout cas, au Collège de la Salle, c'est lui qui 
est chargé de l'accueil, et il fait ça à merveille. 

 
 
Je vous embrasse tous et chacun. 
 

                                                                                            Henri 
                                                                                            Juin 1993 

 


