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"Nous pouvons désactiver
nos conduites violentes "

Campagne d’Adhésions à la
Marche Mondiale pour la
Paix et la Non-violence

Le Mouvement Humaniste impulse,
dans plus de 100 pays, une campa-
gne d’adhésions à la MM pour diffuser
et demander une aide à ceux qui
croient en la Non-violence comme
force transformatrice.

Plus de 700.000 adhésions ont
déjà été rassemblées en Amérique,
Europe, Afrique, Asie et Océanie à la
suite de cette campagne qui, en plus
de réclamer une signature, cherche la
participation active et bénévole de
milliers de femmes et d’hommes, de
diverses croyances, coutumes, cultures
et modes de penser, qui convergent
vers un idéal de Paix et de Non-violen-
ce. De sorte que ces volontaires puis-
sent diffuser les propositions de la
MM et influencer leur milieu immédiat
et proche.

Le 6 août, des actes dans le monde
entier s’organiseront pour rappeler la
destruction de Hiroshima et Nagasaki
par la bombe atomique, cette honte
pour l’être humain. Et avec la Marche
nous voulons créer une conscience
pour que cela ne se reproduise
jamais.

La troisième étape de la campagne
d’adhésions aura lieu du 4 au 14
septembre prochain.

Ce sont les mots prononcés par le porte-parole de la MM, Rafael de la Rubia, samedi 20 juin
lors de l'inauguration du Parc d'Etude et de Réflexion de Tolède, en Espagne.
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Campagne d’adhésions à Amsterdam

A Manille, les
partisans de la MM ont
travaillé activement lors
de la campagne d'adhé-
sion de 10 jours.
La MM a été présentée
au Lycée Juge Celia
Muñoz Palma où 1.100
élèves ont formé 2 signes
de la Paix dans le Collège
Payatas C.  Un stand était
également prévu à l'évè-
nement réalisé par le
magazine de voyages
pour la jeunesse, intitulé
"ROAM". La MM apparaî-
tra dans leur édition du
mois d'août.

PHILIPPINES

Présentation de la Marche Mondiale aux Philippines

Des centaines d'humanistes et d'amis de
toute l'Espagne, du reste de l'Europe et d'autres con-
tinents étaient présents à cet événement. Ils ont
écouté le discours de R. de la Rubia à l'occasion des
149 jours restant avant le passage de la Marche par
le Parc, le 15 novembre prochain.

R. de la Rubia a abordé un point important de la
MM : au-delà du thème des armes nucléaires - qui est
déjà un sujet terrifiant en soi - il a parlé de la nécessi-
té de dépasser la violence, notamment celle que les
êtres humains ont à l'intérieur d'eux-mêmes. « Notre
présence dans un centre d'étude et de réflexion nous
permet d'envisager la dimension intérieure à donner à
cette MM. Ce n'est pas uniquement une marche « au-
dehors ». Nous pouvons faire notre marche intérieure :
parcourir nos lieux de conflits, nos lieux de contradic-
tions, nos inimitiés, nos batailles intérieures. Nous
pouvons également désactiver nos conduites violen-
tes et, tout en réalisant ce travail, faire aussi la MM. » 

Plus tard, il a fait référence à Tolède, province
dans laquelle se trouve le Parc d'Etude et de
Réflexion, comme « une terre millénaire » où
« beaucoup de civilisations sont passées »
qui apportèrent « des guerres, des inva-
sions, des conquêtes et reconquêtes plei-
nes d'histoires déchirantes et où la folie est
allée jusqu'aux extrêmités de la fatalité ». Ajoutant
que pourtant « Tolède eut également des moments
de splendeur à une époque où l'Europe était plongée
dans les ténèbres. Au moyen-âge, quand Tolède
s'appelait Tulaytulah, la "doublement tolérante", à
cette époque, les trois cultures - arabe, chrétienne et
juive - cohabitaient. Tolède est alors devenu un cen-
tre d'irradiation du savoir. Des personnes de toute
l'Europe venaient jusqu'ici pour trouver la connais-
sance. Cette MM surgit également de ces terres
comme une nouvelle tentative, comme un apport

ESPAGNE

La salle du Parc de Tolède, De la Rubia avec Silo et au Monolithe

supplémentaire pour sortir définitivement de la pré-
histoire humaine. »

De la Rubia a terminé son discours avec
l'engagement renouvelé de toutes les personnes pré-
sentes de devenir protagonistes de cet extraordinaire
effort. Il a conclu : « Nous sommes à 104 jours du
début de la première MM. Amis, la plupart d'entre nous
sommes déjà protagonistes de cette marche ; mais
pour ceux qui ne le seraient pas, nous les invitons à
participer, à être artisans de la plus grande aventure
humaine en faveur de la paix et la non-violence. »



Le Conseil Suprême des
Imams du Togo annonce
son adhésion à la Marche

Le président de l’Union
Musulmane du Togo et le Conseil
Suprême pour les Affaires Islamiques
ont présenté publiquement leur
adhésion à la MM.
Son excellence Bouraima Inouss,
Président de l’Union Musulmane, et
le Conseil des Imams de Togo ont
annoncé leur soutien à l’initiative
mondiale pour la paix. 
Cette annonce publique s’est déroulée
le vendredi 12 juin après la prière de
13 heures à la Mosquée centrale de

Lomé, la capitale togolaise.
Elle s'est faite devant une
assemblée de plus de

8.000 fidèles 
musulmans.

TOGO

Giorgio Schultze, porte
parole européen de la MM, et
Emanuela Fumagelli, porte paro-
le d’Italie ont présenté la MM aux
journalistes et à quelques organi-
sations.

Ont également participé à
l’évènement : Nicholetta Flutti,
l’administratrice de Inter Campus,
qui a renouvelé son engagement
dans le monde entier ; Alberto
Nicoli de Emergencias, une des
plus importantes associations
parmi les 420 qui ont adhéré à la
Marche en Italie ; l’administrateur
général de Guna, une société qui
appuie la Marche en Italie et en
fait la promotion parmi ses emplo-
yés et dans tous les médias de
communication ; Emma Re, célè-
bre chanteuse italienne qui a par-
ticipé à l’ouverture des jeux
Olympiques de Beijing, qui parlait
en tant que représentante des
innombrables adhérents italiens à
la Marche et qui a dédié une par-
tie de son dernier CD à la MM en
plaçant le logo sur la couverture.

Mariolina Moioli, de la munici-
palité de Milan, était également

présente et en tant que conseillè-
re pour la Famille, l’Ecole et les
Politiques Sociales,  elle a annon-
cé que “la ville de Milan appuie la
MM qui traversera les capitales
pour promouvoir une culture de
paix et de non violence”.

Pour finir la conférence, il a été
expliqué la logistique de participa-
tion et la campagne “Adopte 1 km”
(www.marciamondiale.org/sostieni)

Il y a eu de nombreuses inter-
views pour la radio en clôture
d’évènement et de nombreux arti-
cles ont été publiés on line.

Le journal sportif le plus diffu-
sé, la Gazette du Sport a intervie-
wé Emanuela Fumagelli et a
publié sur sa page web la vidéo
d’adhésion des personnalités du
monde sportif se passant mutuel-
lement le T.Shirt de la MM.

ITALIE

Mary Robinson
IRLANDE DROITS HUMAINS

Mary Robinson est ancien-
ne présidente de l'Irlande,
ancien Haut Commissaire
des Nations Unies pour
les Droits de l'Homme et
membre fondateur ainsi
que présidente du Conseil
des Leaders Féminins
Mondiaux. En 2004, elle a
reçu d'Amnesty
International le titre 
d' « Ambassadrice de
Conscience » pour la
reconnaissance de son
travail en faveur des droits
humains.

Le pdt de l’Uruguay, Monsieur Vasquez
URUGUAY POLITIQUE

Le président uruguayen, le docteur Tabare Vasquez,
est le dernier président latino-américain à apporter
son appui à la MM.
Le président Vasquez d’Uruguay se joint à la présiden-
te Bachelet du Chili, à la présidente Fernandez
d’Argentine, au président Morales de Bolivie et au 
président Correa d’Equateur, devenant ainsi le 
cinquième président latino-américain à adhérer à la
MM et le septième dans le monde, avec le président
Mesic de Croatie et le président Ramos Horta du
Timor Est.
Dans sa lettre aux organisateurs de la MM en
Uruguay, le président Vasquez a déclaré :
« Comptez sur mon adhésion et celle du gouvernement
que je préside, car il n’y a pas lieu de douter de cette
initiative ou de la retarder. La Paix est un droit pour
tous et la non violence est aussi une responsabilité
partagée et permanente pour tous. »

Le 23 juin dernier a eu lieu une conférence de presse à Milan pour présenter aux journalis-
tes et organisations présents la MM en Italie.

Présentation de la Marche
Mondiale à la presse italienne

intervenants de la conférence de presse

quiadhère
PLUS DE 2.000 ORGANISATIONS ET DES CENTAINES DE PERSONNALITÉS DU MONDE POLI-
TIQUE, CULTUREL, DU SPECTACLE ET DES SPORTS, DES LAURÉATS DU PRIX NOBEL ET DES

CHEFS RELIGIEUX ONT APPROUVÉ LA MARCHE. 
DESMOND TUTU - DALAI LAMA - SILO - JOSÈ SARAMAGO - RIGOBERTA MENCHÙ -
EDUARDO GALEANO - JIMMY CARTER - DARIO FO - NOAM CHOMSKY - MICHELLE

BACHELET - RAFAEL CORREA - CRISTINA FERNANDEZ - EVO MORALES - STJEPAN

MESICYOKO ONO - VIGGO MORTENSEN - NOA - JUANEZ-CAROLYN CARSON - BOB WILSON

- ZUBIN MEHTA - A. JODOROWSKY - PHILIP GLASS - LOU REED - ART GARFUNKEL



Un Pont pour la
Paix relie le
Portugal à
l'Espagne

Le 16 juin
dernier, des bénévoles venus
des deux côtés de la frontière
hispano-portugaise se sont rassemblés pour se tenir la
main sur le vieux Pont International en soutien à la MM.
Ce matin-là, plus de 500 personnes de la population
limitrophe de Tui et de Valença do Minho ont formé une
chaîne humaine en soutien à la MM, qui devrait passer
la frontière le 1er novembre.
A la première heure, les participants portugais et
espagnols se sont retrouvés près de l'ancienne douane
pour préparer une pancarte portant le slogan "Pont
pour la Paix" qu’ils ont ensuite emmenée sur le Pont
International.
Cette action a pu être réalisée grâce à la collaboration
des mairies de Tui et de Valença do Minho.

PORTUGAL-ESPAGNE

La MM sur la plus grande banderole du monde
L’intitulé « La Marche Mondiale » couvrira plus de 100 mètres de la ban-

derole la plus longue du monde selon le livre des records Guinness.
Cette banderole, qui fait déjà plus de 15 km de long, est composée de plusieurs
parties apportées par les communautés de tout le pays. 

Tous les ans, à Rosario où l’initiative de banderole fut créée, on rassemble les 
différentes parties pour le défilé annuel auquel assistent des milliers de personnes.

Cette année, la nouveauté sera l'inclusion de la MM sur l'un des tronçons du 
défilé. Cette inclusion a été accordée par les responsables du projet lors de leur
récente adhésion à la MM. 

L'organisation "Haut dans le ciel" a en
effet cédé sa partie de banderole à la
Marche .

Depuis, les humanistes préparent et
cousent lettre par lettre leur slogan, et
sont heureux de faire leur premier défilé.

"Haut dans le ciel » (premier vers
d'une chanson populaire) est le nom
d'un projet du journaliste Julio Vacaflor,
originaire de Rosario.

ARGENTINE

Isabel Allende
CHILI LITTÉRATURE

Isabel Allende est l'auteur
de «La maison des esprits»,
«Eva Luna» et «Paula»,
parmi beaucoup d'autres
publications. Auparavant,
elle a été journaliste d’un
magazine féminin chilien,
pour des shows TV et des
documentaires. Elle s'est
vu décerner des titres
honorifiques dans son Chili
natal, aux USA et en Italie
et a gagné de nombreux
prix partout dans le monde
comme écrivain et comme
féministe.

Carolyn Carlson
FRANCE DANSE

Danseuse et chorégraphe,
ayant une brillante carrière
internationale. Considérée
comme la prêtresse de la
danse contemporaine, elle
travailla à l'Opéra de Paris
durant 10 ans. 
"Imagine le monde entier
se tenant la main, 
abandonné les désirs
égoïstes de pouvoir, de
frontières et de gloire…
Nous tous vivant du même
souffle de l'existence, du
même poumon cosmique
de survie, du même souffle
dans le sang de l'autre."

Héctor Chumpitaz
PÉROU SPORT

Chumpitaz est un célèbre
ex-footballeur péruvien. 
« J'en appelle à toutes les
personnes, à tous les com-
pagnons du sport en géné-
ral, de toutes disciplines,
parce que cette Marche va
être très importante, elle va
engendrer ce qui devrait
exister entre les humains,
l'amitié, la tendresse,
l'estime. J'en appelle à tou-
tes les personnes du Pérou
particulièrement pour
qu'elles soutiennent cette
grande Marche pour la Non-
violence. »

David Suzuki
CANADA ECOLOGIE

David Suzuki est un mili-
tant écologiste canadien,
divulgateur scientifique
dans les médias. Il a été
l’animateur populaire de la
célèbre série télé "La natu-
re des choses", diffusée
dans plus de 40 pays, ce
qui l’a rendu célèbre. Il est
également connu pour sa
critique sur l’inaction du
gouvernement en matière
de protection de
l’environnement et il a
écrit plus de 40 livres.

Elena Poniatowska 
MEXIQUE LITTÉRATURE

Elena Poniatowska est jour-
naliste, écrivaine et activis-
te sociale. Elle a participé
très activement à la politi-
que et au développement
du Mexique. 
« Nous demandons le 
désarmement mondial et
nous sommes contre 
toute forme de violence… 
La violence n’est pas 
héréditaire et n’est pas 
dans nos gènes, nul n’a un
cerveau violent et seuls 
les puissants qui vendent
des armes veulent 
les guerres… »

Près de 400
personnes étaient présen-
tes lors de la présentation
de la MM, organisée par le
Mouvement Humaniste le
Samedi 20 juin dernier au
Centre Culturel Franco-
Mozambicain de Maputo,
capitale du Mozambique.

A cette occasion,
Michel Ussene, Porte-parole du
Nouvel Humanisme pour le conti-
nent Africain, a expliqué
l'importance de réaliser cette
Marche dans le monde :

l'adhésion du Mozambique et de
toutes initiatives nationales doi-
vent se dérouler en faveur de la
Marche.

Philipe Gagnaux, médecin

reconnu
pour son
i n t é r ê t
pour la
politique,
a été
invité à
parler de
la que-
stion de

la violence et des guerres dans le
monde. Il a rappelé les situations
de violence et de conflits qui tra-
versent aujourd’hui le monde.

Cette présentation a été

l’occasion de faire connaitre des
initiatives nationales et internatio-
nales pour la MM. Il y eut égale-
ment des témoignages de citoyens
adhérant à la Marche et ayant
décidé de la promouvoir dans
d'autres lieux à travers diverses
initiatives et projets.

Ce lancement a bénéficié de la
couverture médiatique à travers
des journalistes de télévision, de
radio et de la presse.

Pour conclure, les participants
ont réalisé un symbole de la paix
sur la place de l'Indépendance.

MOZAMBIQUE

Présentation Publique de la Marche Mondiale au Mozambique
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CÔTE D'IVOIRE

HOLLANDE

ESPAGNE

Le Président de l'Assem-
blée Générale des Nations
Unies, Miguel d'Escoto, et le
Coordinateur International de la
MM, Rafael de la Rubia, se sont
rencontrés le 16 juin dernier au
siège des Nations Unies à New
York pour dialoguer sur les
objectifs de la MM et sur l'appui
du Président de l'Assemblée
Générale.

Au cours de
cette rencontre,
qui a duré plus
d'une heure dans
une ambiance
amicale et de pro-
fonde compré-
hension mutuelle, les deux par-
ties se sont fermement engagé-
es à travailler ensemble à la pro-
motion de la MM et de ses
objectifs, qui sont communs aux
principes fondateurs des
Nations Unies.

D'Escoto a transmis son appui
personnel à la MM dont il parta-

ge les objectifs et principes
représentés et poursuivis. Il a
également manifesté son désir
d'obtenir le soutien d'autres
nations membres, comme celle
du Nicaragua. Enfin, il a fait
savoir son aide pour
l'organisation de la Marche en
Asie, Europe et les Amériques.

Les deux parties ont convenu
que la "tolérance
zéro" avec les
armes nucléai-
res devait être
appliquée et qu'il
était indispensa-
ble de prévoir
leur éradication

définitive, ce qui est un des
objectifs principaux de la MM.

A l'issue de la réunion, R. de
la Rubia a rencontré la Mission
chinoise des Nations Unies pour
expliquer les objectifs de la
Marche, recueillir leur adhésion
et étudier les modalités de réali-
sation de la Marche en Chine.

USA
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Équipe Rédactionnelle
� Daniela Mencarelli (Itale), 

coordination de la rédaction
� Tony Robinson (UK / Pologne), 

rédaction en anglais.
� María Silvia Marini (Argentine) et 

María José López (Espagne), 
rédaction en espagnol.

� Carles Martín (Espagne), 
rédaction en catalan.

� Giovanna Vascimino (Italie), 
rédaction en italien.

� Angeles Segura (France),  
rédaction en français.

� Olivier Turquet (Italie), documentation
� Angelo Colella (Italie), maquette
� Franck Servignat (France), maquette

Contact: worldmarch@theworldmarch.org

Célébration de l'éthique internationale
à Helsinki

Le festival annuel
multiculturel d'Helsinki
"Global Village" a eu lieu les
23 et 24 mai derniers.
Pendant ces deux jours de
fête, les organisateurs de la
MM ont activement mis en
avant la Marche.
La célébration, organisée devant la statue de l'auteur national de
Finlande et du théâtre national, a permis aux membres de diver-
ses croyances d'évoquer leur propre interprétation de la règle
d'or : la base d'une éthique universelle. 
Chaque interlocuteur a choisi d'exprimer sa conviction personnelle
plutôt que de représenter l'autorité officielle de leur communauté. 
Parmi les communautés représentées figuraient une congréga-
tion bouddhiste, la communauté Bahaï, une communauté de foi
islamique, l'Eglise Luthérienne, une communauté de Science
Chrétienne, les Universalistes Unitaires, les adeptes de Sri Mata
Amritandamayi ("Amma", communauté s'inspirant de
l'hindouisme Ananda Marga) et des membres du Mouvement
Humaniste.
Pour l'événement, les affiches des différentes communautés et
croyances ainsi que celles de la MM étaient exposées.

FINLANDE

D'Escoto et de la Rubia

La Marche en chiffres

40années ont passé depuis la
première résolution de l’ONU

demandant le retrait des territoires
occupés de Palestine.

7présidents et une reine ont déjà
adhéré à la Marche Mondiale :

Michelle Bachelet (Chili), Rania al
Abdullah (Jordanie), Cristina
Fernandez (Argentine), Evo Morales
(Bolivie), Rafael Correa (Equateur)
Tabare Ramon Vasquez (Uruguay),
Stepan Mesic (Croatie) et José
Manuel Ramos-Horta (Timor Est).

100millions de dollars repré-
sentent le coût de

l’intervention militaire quotidienne
des Etats-Unis en Afghanistan, tandis
que seulement 7 millions de dollars
par jour sont consacrés à la recons-
truction civile.

200armes nucléaires en
Europe (bombes B61) sont

réparties dans 6 bases de 5 pays
européens (Belgique, Allemagne,
Hollande, Italie et Turquie).

+4%La plus forte croissance
de dépense militaire

mondiale en 2008. Mais n’y avait-il
pas de crise économique ? Ainsi nous
parvenons au chiffre record de 1.464
millions de dollars (source : SIPRI,
Stockholm International Peace
Reserch Institute).

Lors de sa rencontre avec Rafael de la Rubia, Miguel
d'Escoto Brockmann, Président de l'Assemblée Générale
de l’ONU, a affirmé rejoindre les objectifs de la MM.

Soutien du Président de
l'Assemblée Générale de l'ONU


