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editorial
A l’initiative de Monde sans Guerres, 
organisation officielle du Nouvel 
Humanisme, la Marche Mondiale pour 
la Paix et la Non violence se développe, 
en France et dans le monde.
Chaque jour ce projet reçoit l’adhésion 
et le soutien de milliers de nouvelles 
personnes, associations et institutions.
Et, avec elles, une somme importante 
d’initiatives locales, nationales et 
internationales nourrissent cette dé-
termination à lancer des signaux 
concrets pour appeler l’humanité à 
prendre conscience de la nécessité 
d’un changement profond de com-
portement pour garantir son futur.
Ce bulletin mensuel a pour missions 
de vous informer de ce que chacun 
fait, de vous inviter à participer ou à 
prendre contact avec ceux qui font, de 
vous inviter à transmettre vos projets, 
vos idées pour nourrir la Marche 
Mondiale*.
La non-violence n’est pas naturelle. 
C’est une intention, une attention de 
chaque jour. Ce que nous transmettons 
à travers, nos paroles, nos attitudes, 
nos décisions a une influence dans le 
monde qui nous entoure et sur nous-
mêmes. 
Pour créer un changement profond des 
constats quotidiens de violence, les 
décisions politiques, comme le retrait 
des troupes armées des territoires 
occupés ou encore la suppression 
de toute arme conventionnelle et 
nucléaire, sont fondamentales.
Egalement, toutes les initiatives per-
sonnelles, sociales, économiques, 
culturelles sont essentielles pour 
participer à ce changement.
Il n’existe pas de petites ou grandes 
initiatives car chaque acte conscient est 
significatif pour soi et pour les autres.
Bonne lecture et au mois prochain !

L’équipe de la Marche

* envoyez vos articles et vos photos à 
marchepaixetnonviolencebul@gmail.com Danielle Mitterrand Msg Jacques Gaillot armelle pioline Stéphane Hessel

adhésions...
Parmi les personnalités qui, en France ont adhéré à la Marche Mondiale, on 
peut citer, entre autres, Danielle Mitterrand, présidente de la Fondation France 
Libertés, Monseigneur Jacques Gaillot, évêque de Partenia, Armelle Pioline, 
leader du groupe musical Holden ou encore Stéphane Hessel, ambassadeur de 
France et co-rédacteur de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme...

de la marche au marathon...
En présence d’Alain Ducq, porte-parole du Mouvement Humanisme, la Marche 
Mondiale a animé un stand au Marathon de Paris le dimanche 5 avril dernier.
Tout au long de cette journée, des artistes ont assuré l’animation pour soutenir 
les coureurs. Ce fut aussi une opportunité de présenter le projet et les objectifs 
de la Marche Mondiale et de recueillir l’adhésion et le soutien de centaines de 
personnes.
Cette Marche impulsée par Monde sans Guerres vise à faire prendre conscience 
du danger de la situation mondiale que nous traversons, situation marquée par la 
probabilité élevée de conflit nucléaire, par l’armement croissant et par la violente 
occupation militaire de certains territoires.
Pour éviter la catastrophe atomique, nous devons dépasser la violence, en 
exigeant :

le désarmement nucléaire à l’échelle mondiale, �
le retrait des troupes étrangères des territoires occupés, �
la réduction progressive et proportionnelle de l’armement conventionnel, �
la signature entre pays de traités de non- �
agression,
le renoncement par les gouvernements à utiliser  �
les guerres comme moyen de résoudre les 
conflits.

Le Marathon de Paris c’est la réunion, dans un effort 
commun, de cultures, de générations différentes : 
une diversité dans laquelle chacun va à son rythme, 
avec sa personnalité dans une aventure au bout de 
soi-même dont l’objectif est le chemin parcouru et 
où chaque foulée amène à dépasser de nouvelles 
résistances et apporte de nouvelles joies… 
Bravo à William Dupré, qui a porté les couleurs de 
la Marche Mondiale parmi les coureurs.
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doner une chance 
à la paix
témoignage de Mgr Jacques Gaillot, évêque 
de partenia, lors de son adhésion à la Marche 
Mondiale pour la paix et la non-violence en 
janvier 2009. 
Avez-vous remarqué cette contagion 
des murs dans le monde ?
Des murs qui séparent des peuples 
et les empêchent de circuler. Mur 
entre Israéliens et Palestiniens, entre 
Américains et Mexicains, entre 
Espagnols et Africains…
Nous sommes faits pour circuler et 
vivre ensemble. La planète appartient 
à la famille humaine. On ne fait pas la 
paix avec du béton et des barbelés qui 
emprisonnent les gens.
Il y a le mur de l’argent qui sépare les 
pauvres des riches. Tout est fait pour 
qu’ils ne se rencontrent pas dans la vie 
ordinaire.
Il y a le mur de la haine entre des ethnies 
ou des peuples qui ont connu des 
génocides ou des guerres fratricides. 
Il y a le mur des préjugés et de la 
méfiance qui divise des familles ou des 
groupes.
Il y a le mur de l’indifférence qui fait 
que l’on s’ignore. Les autres ne nous 
intéressent pas. Ils n’ont rien à nous 
dire.
Il y a le mur de l’oubli qui fait tomber 
une chape de plomb sur ce qu’on a 
vécu avec d’autres
Faire une brèche aux murs, faire tomber 
des murs, c’est donner une chance à la 
paix.

Jacques Gaillot 
Paris, le 13 janvier 2009

la marche mondiale en france...

marchons vers la 
lumière
Graeme allwright et Sylvie Dien ont réécrit 
les paroles de la Marseillaise
Pour tous les enfants de la terre 
Chantons amour et liberté. 
Contre toutes les haines et les guerres 
L’étendard d’espoir est levé 
L’étendard de justice et de paix.
Rassemblons nos forces, notre courage 
Pour vaincre la misère et la peur 
Que règnent au fond de nos coeurs 
L’amitié la joie et le partage. 
La flamme qui nous éclaire, 
Traverse les frontières
Partons, partons, amis, solidaires 
Marchons vers la lumière.

www.mga.asso.fr

pour la paix en irak
Dans le cadre de la marche mondiale 
pour la paix et la non-violence et à 
l’occasion de la commémoration de 
l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, 
un symbole vivant pour la paix a été 
réalisé au Kremlin-Bicêtre (Val de 
Marne) le 20 mars dernier. 
Des représentants de 15 associations 
et organisations, ainsi que 5 élus 
locaux, ont notamment participé au 
rassemblement. Cet évènement a 
été l’occasion d’exprimer l’urgence 
du retrait des troupes d’occupation 
américaines d’Irak. Par ailleurs, il a été 
affirmé que la paix est l’unique issue 
valable et qu’elle ne peut être construite 
que par l’action non-violente.
Les personnes présentes ont été invitées 
à participer à la Marche Mondiale.

Hélène Delecourt et Eric Bastin 
helene.delecourt@wanadoo.fr 

bastin.eric@gmail.com

.L’Altertour 2009 
dure 1 mois de 

début juillet à début aout. Il part de 
Besançon, passera par Strasbourg le 15 
juillet pour une rencontre brève avec 
le Parlement Européen, par Dieppe, 
pour une manifestation sur le site du 
futur réacteur nucléaire E.P.R. et se 
terminera à Nantes pour une manif sur 
le site du futur aéroport.
Chaque étape est faite par les inscrits  
qui roulent 15 km minimum et se 
relaient jusqu’à la prochaine ville 
d’étape, en général une ville moyenne 
ou petite, où le tour est accueilli par un 
comité local. On s’inscrit pour une ou 

plusieurs étapes ou morceaux d’étape 
et le matériel est prêté. 
Il nous est possible d’avoir des 
cyclistes sur différentes étapes ou 
morceaux d’étapes avec les couleurs 
de la Marche Mondiale ainsi que de 
faire circuler nos informations dans 
chaque point d’étape. Ils nous laissent 
aussi une ou deux soirée dans les 
villes de notre choix pour présenter  
longuement la marche, avec stands 
et films si possible à l’appui. Nous 
sommes invités aussi à participer aux 
manifestations de Dieppe et Nantes.

Olivier Flumian 
olivierflumian@yahoo.fr

un tour de france alternatif
un tour de France cycliste alternatif, « antidopage » avec la Marche 
Mondiale, un événement festif et pédagogique sur un thème lié à 
l’écologie, la citoyenneté ou la paix (www.altertour.net). 
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dans nos régions... et dans le monde
au Brésil, une « bataille de l’humanisme » a 
produit une grand diffusion dans les media 
pour la Marche Mondiale…
Caio, un jeune brésilien a réussi son 
objection de conscience au service 
militaire obligatoire pour des motifs 
politiques et philosophiques.
Il a fait valoir la constitution fédérale et 
s’est libéré, non seulement du service 
militaire, mais aussi de l’allégeance au 
drapeau - les deux sont obligatoires au 
Brésil, même si de nombreux jeunes 
obtiennent une dispense du service, ils 
doivent jurer pouvoir mourir pour la 
patrie.
L’objection de conscience a été fondée 
sur la déclaration de Caio comme 
humaniste, membre du Mouvement et 
les fondements présentés ont été ceux 
de nos livres officiels de Silo.
Ayant obtenu qu’il soit libéré de 
l’armée - service et réserviste - , nous 
avons mis l’intention sur le contact 
des media et un effet multiplicateur, 
qui continue encore aujourd’hui, s’est 
produit.
Depuis le 18 mars, nous avons eu 
plusieurs articles dans la presse, des 
émossions télé et radio et beaucoup de 
ces articles ont été repris dans des sites  
et des blogs sur internet...
 En général, nous recevons des 
félicitations et beaucoup de jeunes 
cherchent le Mouvement au travers de 
divers pages web.

Nous avons pu écouter un grand 
nombre d’interventions ; Mouvement 
Humaniste, Centre d’Etudes 
Humanistes de Paris, Enseignants 
pour la paix, Lutte des sans terres, 
Europ Act, AKE, Festival de la Terre, 
Conduite conviviale.
Tous les intervenants exprimaient  
l’urgence et la nécessité de réveiller 
une conscience de la non violence 
qui rejette non seulement la violence 

physique mais aussi toute autre forme de 
violence (économique, psychologique 
religieuse, sexuelle, etc.).
La journée a été filmée et animée 
par les membres d’Espoir Urbain, 
et beaucoup d’artistes ; NechKadd, 
Ashock Chakra, Manuel Delsol, 
Mantra 13, Clan d’ Instinct, Andadas 
et Andréa Christal.

Christophe Coudert 
humanisme31@gmail.com

Le Collectif du 2 octobre - qui regroupe 
des associations comme Monde sans 
Guerres, MRAP 66, Greenpeace 66, 
FASOL, Centre des Cultures 66, et des 
individus - c’est naturellement engagé 
dans la Marche Mondiale pour la Paix 
et la Non-violence avec de nombreux 
projets...
Des actions à destination des jeunes 
dans les centres sociaux et les écoles 
et surtout l’image d’un rassemblement 
festif et culturel auquel se joindraient 
les « routes confluentes » de l’ouest 
(Nantes, Saintes, Bordeaux, Toulouse) 

et du sud-est (Nice, Marseille, 
Montpellier) de la France autour du 
11 novembre 2009 avant de partir 
ensemble à Barcelone pour rejoindre 
le tronc principal de la Marche...
En attendant, deux dates importantes : 
le 29 avril, conférence de presse de 
lancement de la Marche et le 17 juin, 
où la Marche sera présentée de manière 
créative et artistique dans le cadre de la 
Semaine de la Solidarité au Palais des 
Rois de Majorque à Perpignan...

Didier Dubois 
dubois11510@yahoo.fr

Nantes - Lancement de la Marche à 
Nantes et dans la région, le samedi 18 
avril à partir de 18h30. Au programme : 
vidéos, présentation du projet, prises 
de parole permettant à tous ceux qui le 
souhaite de présenter leurs initiatives, 
et possibilité de création d’un collectif 
associatif.   Sylvia et Romu

06 15 89 47 74 / 06 67 27 77 07
Lyon et Rhône-Alpes - Des équipes sont 
en place pour organiser la Marche dans 
la région Rhône-Alpes et notamment 
à Lyon, Saint-Etienne, Tournon, etc. 
Parmi les initiatives notables : une 
marche pédestre Lyon-Genève pour 
aller rejoindre l’étape intenationale..

Jean-Claude Pochet 
pochetjeanclaude@yahoo.fr

Marseille - Après un temps festif et 
convivial de « lancement officiel » 
de la Marche à Marseille, le 17 mars 
dernier, nous sommes maintenant dans 
une large campagne d’adhésions... 
Quelques associations dont Artistes 
pour un Monde sans Guerres, le 
Centre des Cultures à Marseille, la 
Compagnie Théâtros et l’Association 
Sobé, et des individus se mobilisent 
dans la région pour faire adhérer 
et produire des initiatives parmi 
lesquelles on peut citer : des expos, un 
festival, des émissions de radio, des 
ateliers d’éducation à la non-violence, 
un 2 octobre multiculturel, etc.

Jean-Marc Barra 
jeanmarcbarr@gmail.com

à toulouse, « ça marche » !…
nous avons présenté à toulouse la Marche Mondiale pour la paix et la non violence, le 
samedi 28 mars au pub de l’avenue, une journée intense et conviviale qui a accueilli plus de 
100 personnes venues adhérer aux revendications de la Marche. 

à perpignan, on la joue « collectif » !…
les symboles de la non-violence des 2 octobre 2007 et 2008 ont conduit à la formation 
d’un collectif d’associations et de personnes désirant se mobiliser pour réagir et diffuser les 
valeurs et les attitudes de la non-violence…

brèves d’autres villes



J’adhère à la Marche Mondiale pour la paix et la non-violence
Parce que je suis d’accord avec :

le désarmelent nucléaire à l’échelle mondiale, �
le retrait immédiat des troupes étrangères des territoires occupés, �
la réduction progressive et proportionnelle de l’armement conventionnel, �
la signature entre pays de traités de non agression, �
le renoncement des gouvernements à utiliser les guerres comme moyen de résoudre les  �

conflits.
Et également parce que je rejette toute forme de violence.

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :  . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone :  

Date :   Signature :   

recueillir des adhésions��
développer une initiative ��
ou un projet

participer à la diffusion ��
(par courrier, téléphone, 
avec un blog, etc.)

participer à un séminaire ��
sur la non-violence
participer à des ��
événements
recevoir de l’information��
autre : ��  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je suis intéressé par :

www.theworldmarch.org 
www.marchemondiale.fr

insolite place des fêtes
Urbanité et Advocacy organisent 
l’Insolite de la Place des Fêtes, une 
animation de la Place des Fêtes à (19e) 
du 27 mai au 20 juin et placée sous 
le signe de la Paix et dont les thèmes 
développés seront : la créativité, 
le handicap, les femmes… La 
Marche Mondiale, fil rouge de cette 
manifestation, y sera publiquement 
présentée le 20 juin.
Tout le long du mois, toutes les 
associations qui veulent se joindre à 
l’Insolite sont les bienvenues...

Isabelle Montané 
isamontane@free.fr

faites de la musique !
En Ile de France, les artistes de la 
Marche Mondiale se réuniront pour un 
festival de la Paix et la Non violence 
la nuit de la Fête de la Musique le 21 
juin prochain. Des inédits, des duos, de 
l’impro, un grand moment de musique 
en perspective ! Vous chantez, dansez, 
vous faites du théâtre, du mime, 
du jongle, vous êtes clown, poète, 
slameur… la scène de la rue vous 
attend !

François Dauplay 
fdauplay@yahoo.fr

flamme d’hiroshima
le réseau abolition 2000 et l’association 
des Maires pour la paix prévoient de coupler 
le parcours de Flamme d’Hiroshima pour le 
désarmement nucléaire  avec celui de la 
Marche Mondiale pour la paix et la non-
violence.
La flamme, partant d’Hiroshima, 
rejoindrait Wellington le 2 octobre 
2009 et serait transportée par l’équipe 
permanente qui fera le parcours de la 
marche mondiale.
En France, la proposition, venant en 
particulier d’ACDN, serait de faire 
un parcours de la flamme pour le 
désarmement nucléaire depuis Paris , 
en novembre 2009, vers la province.
Elle pourrait passer dans des villes 
symboliques en lien avec l’armement 
nucléaire français telles que Brest, 
Bordeaux,  ou dans les Landes…
ACDN est prêt à organiser l’accueil 
de la flamme à Saintes, Bordeaux 
et Carcassonne, avec l’aide d’autres 
organisations, en particulier des 
comités locaux du réseau Sortir du 
Nucléaire.
Les raisons pour organiser en France  
des évènements à propos du désarme-
ment nucléaire lors de la Marche 
Mondiale sont évidentes puisque la 
France est la troisième puissance 
nucléaire mondiale.
L’appel est lancé à d’autres villes 
comme Nantes, Saint-Etienne, Lyon, 
Toulouse, Marseille et Perpignan 
pour accueillir la flamme pour le 
désarmement nucléaire…

Jean-Marie Matagne 
acdn.france@wanadoo.fr

appel aux maires
Dans le cadre d’un projet d’abolition 
des armes nucléaires à l’horizon 2020, 
l’association internationale des Maires 
pour la Paix accentue sa campagne 
d’adhésion auprès des maires 
(www.2020visioncampaign.org).
En France, très peu de communes ont 
signé le protocole Hiroshima-Nagasaki 
de cette campagne…
Cette prise de position du maire de 
votre commune peut se faire en même 
temps que son adhésion à la Marche 
Mondiale, alors, n’hésitez par à aller 
lui rendre visite et transmettez les 
informations à Monde sans Guerres.

mondesansguerres.hautetfort.com 
unmondesansguerres@yahoo.fr

et aussi
En mai, Balades Citoyennes de 
l’association Culture XXI
Le 27 juin, conférence de présentation 
de la Marche Mondiale au Festival 
Mondial de la Terre, organisé par 
Terralliance à Paris-Bercy.
Le 19 novembre, une soirée Gardiens 
de la Terre portera sur la paix et la non-
violence au centre culturel La clef .

N’oubliez pas de communiquer 
toutes vos informations, vos 
initiatives, passées ou à venir, pour 
que nous puissions les inclure dans les 
prochains numéros de ce bulletin... 
pour cela, une seule adresse : 
marchepaixetnonviolencebul@
gmail.com


