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N E W S L E T T E R

Toutes les informations
sur les préparatifs

et inscription
à la Marche Mondiale sur :

 http://www.marchemondiale.fr/

Lire la Déclaration
de Monde Sans Guerres :

 http://www.mondesansguerres.org

Rédaction, édition et publication : 

equipe promotrice internationale de la Marche
Mondiale pour la Paix et la Non-Violence. 
http://www.marchemondiale.fr/

De nombreuses activités sont réalisées autour 
de la Marche Mondiale, nous rendons compte 
ici d’une sélection de quelques initiatives 
présentées sur les sites et les listes de 
diffusion de l’organisation internationale.

Liens des bulletins :

http://www.marchemondiale.fr/pages/

information.htm 

Bulletin 01 - OCTOBRE 2008

Bulletin 02 - NOVEMBRE 2008

Recueil des adhésions

http://www.marchemondiale.fr/pages/

information.htm
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MARCHE MONDIALE pour
la PAIX et la NON-VIOLENCE
du 02 Octobre 2009 au 2 janvier 2010
----------------------------------------------------------------------------
15 novembre 2008
Discours de Raphaël de la Rubia, coordinateur international

Lancement offi ciel de la Marche Mondiale
à Punta de Vacas

«Cher(e)s ami(e)s. Depuis ce lieu de haute inspiration, entouré de grandes montagnes, où
furent données les clés de «non violence active » et de l’«humanisme universaliste», nous
sommes en train de procéder au lancement de la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-
Violence. » C’est ainsi que commença le texte que Rafael de la Rubia, coordinateur international de la 
Marche Mondiale, lu devant des centaines de personnes rassemblées dans le Parc de Punta de Vacas, 
en Argentine, à quelques 3000 mètres d’altitude, près de l’Aconcagua. Il expliqua ensuite comment le 
projet de la Marche était né et avait été conçu.

Il fi t aussitôt mention des multiples initiatives et adhésions de personnes et d’organisations de tout type, 
signalant que : «Ce sont dans la majorité des cas, des initiatives surgies de la base sociale 
Nombre d’entre elles ont ce profi l de quelque chose de nouveau, novateur, hors de la routine 
Avec beaucoup d’application, d’imagination, dans de nombreux cas sur un ton ludique et
festif…». Des idées en tout genre pour mener jusqu’au bout, d’ici au commencement de la Marche et
pendant toute sa durée. Des associations et des réseaux, l’enseignement, le sport, des municipalités, 
des nations, des prix Nobel, des astronautes, des intellectuels, des scientifi ques, des parlementaires, 
et des politiciens, des juristes, des musiciens, des chanteurs, des acteurs, des dessinateurs, des 
décorateurs etc…, plus de deux mille personnes, ont déjà adopté cette aspiration mondiale, avant même 
le 15 novembre, à 321 jours du commencement.

Nous soulignons l’importance de trois méga-concerts (Prague, Dakar et Santiago du Chili) et du projet
de concerts dans toutes les villes partout où la Marche Mondiale passera, y compris avec des concerts 
en simultané dans les lieux de confl its comme l’Inde-Pakistan, les deux Corée et le Mexique-USA. «La 
Marche Mondiale peut aider aux frontières en confl it ou fermées» expliqua de la Rubia.
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Aujourd’hui 4 décembre, la 
Marche Mondiale pour la Paix et 
la Non-Violence a déjà recueilli 
les adhésions personnelles 
et d’organisations suivantes, 
enregistrées sur sa page Web  :

Adhésions
Personnelles

3670
Provenant de 77 pays
Au cours de ce mois, les pays suivants 
se sont ajoutés : Afghanistan, 
Algérie, Croatie, Egypte, Erythrée, 
Fidji, Géorgie, Ghana, Japon, Koweït, 
Liban, Macédoine, Nicaragua, Oman, 
Ouzbékistan, Panama, Pakistan, 
Philippines, Porto Rico, République 
Démocratique du Congo, Serbie, 
Slovaquie, Somalie, Tunisie.

Joan Manuel Serrat
(Espagne)
Auteur interprète. 
Pendant sa récente visite à Buenos 
Aires, où il offrit une série de récitals 
comme participation à son tour du 
monde, Joan Manuel Serrat a manifesté 
par l’entremise de son assistant Claudio 
Gelemur, son adhésion à la Marche 
Mondiale.
Son parcours bien connu et son 
engagement social s’expriment une fois 
de plus dans cette adhésion en faveur 
de la Paix et de la Non-Violence.

Juanes (Colombie)
«La Marche Mondiale est une 
initiative extraordinaire et je 
parlerai d’elle dans mon prochain 
concert». Auteur et compositeur, 
Juanes vient de recevoir un prix pour 
son travail en faveur des victimes des 
mines antipersonnelles.

NOUVELLES DU 28 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2008

26 au 29 novembre 2008 
Nairobi - Kenya
IIe Forum Humaniste Africain

A Nairobi, au Kenya, a eu lieu le forum humaniste Africain, les 26,27,28
et 29 novembre, dont les conclusions paraîtront dans le prochain bulletin.
Giorgio Schultz, le porte-parole européen y est intervenu virtuellement et
le lancement de la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence a été
donné pour l’Afrique, dans une ambiance festive et colorée.

http://www.african-humanist-forum.org

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=jsBMbJ3Womg&eurl=ht
tp://www.african-humanist-forum.org/?q=fr

CARTE MM

Télécharger : PDF (448Kb)

SPOT OFFICIEL DE LA
 MARCHE MONDIALE

http://www.dailymotion.com:80/
ricardoarias2/video/x7jlw8_mar
chemondialevideoinstitutionsver
s_news

Tomás Hirsch
Chili
«Il est important de laisser graver 
dans la mémoire des nouvelles 
générations que l’être humain de 
différentes cultures et croyances 
en appelle à la paix et à la lutte 
pour l’atteindre, à travers la Non 
Violence.»

Humaniste né au Chili, il a 
encouragé la lutte non-violente contre 
la dictature militaire du Général 
Pinochet. Il fait partie des fondateurs 
de la Concertation des Partis pour 
la Démocratie (1988). En 2005, il 
fut le candidat à la présidence du 
Juntos Podemos Más (Ensemble nous 
pouvons plus), alliance de gauche 
au Chili.  Il est actuellement le 
porte-parole de l’Humanisme 
pour l’Amérique Latine et en cette 
qualité, il a parcouru l’Amérique et 
l’Europe à la rencontre des leaders 
les plus progressistes, parmi lesquels 
Evo Morales, président de la Bolivie. 

De nouvelles routes et tronçons se joignent au parcours
de la Marche
Au tracé initial de la Nouvelle Zélande à l’Argentine, de nombreuses
nouvelles routes, ou tronçons, se sont rajoutés, dont la somme en
kilomètres est plus importante qu’au départ. Et des 40 pays recensés en 
juin, on est passé à plus de 90, en un peu plus de quatre mois.
On est en train de confi gurer l’équipe de base qui fera tout le parcours de la
MM, pour lequel se sont proposés plus de 50 volontaires de différents pays
et continents. Je signale la large participation des jeunes : «Vous êtes
ceux qui sont en train de donner une autre dimension, une autre
dynamique et une grande créativité à la Marche Mondiale».

Objectif : «créer une conscience de la paix en tant que voie unique»
J’indique les objectifs de base : «créer une conscience de la paix en
tant que voie unique» et qu’enfi n «nous sortions de la préhistoire
de l’humanité». Je souligne l’importance du fait que le résultat dépendra
de chacun de nous et de ce qu’il fera dans l’année qui reste, par nos actions
individuelles «comme de petites gouttes d’eau qui vont s’unissant, 
convergeant pour devenir le grand fl euve au fort débit qui avance, 
calme mais implacable, vers son destin » (…) «Peut-être un fait 
historique dont on se souviendra comme le jour où le bon peuple 
s’est dressé et, comme il rejetait un système violent et inhumain, 
il parcourut le monde en forme de protestation pacifi que mais 
énergique».

Il termina par la lecture d’un texte anonyme par un «Vive la Marche
Mondiale pour la Paix et la non violence !»

Discours  entier : http://www.marchemondiale.fr

Vidéo de l’événement : http://www.marchemondiale.fr/pages/
lancement.htm

_  _
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Noa-Achinoam Nini (Israël)
Chanteuse. 
Prix «Crystal Award» pour le Forum 
économique mondial de Davos, en 
Suisse, en 1999. Elle a chanté avec 
des artistes palestiniens et a pris part 
à de nombreux débats liés à la Paix au 
Proche Orient et au rôle des artistes 
dans la résolution du confl it.
Ambassadrice de Bonne Volonté de la 
FAO (Organisation pour l’Agriculture 
et l’Alimentation des Nations Unies), 
elle fut aussi la première femme à 
recevoir la Médaille d’Or de l’Ordre 
«Galileo Galilei» décernée par la Franc-
Maçonnerie Italienne (2005). Parmi 
ses nombreuses actions en faveur 
de la Paix et du multiculturalisme, 
soulignons le marathon «Nous 
sommes le futur» en 2005, pour 
recueillir des fonds pour des projets 
d’aide aux enfants des zones de confl it.
http://www.noasite.net

Víctor Heredia (Argentine)
Chanteur, auteur, interprète. 
Il est l’un des plus importants 
représentants de la musique populaire 
du continent américain. Ses chansons 
sont devenues celles de toute une 
génération, et même celles du pays, 
comme le montre le désormais 
classique «Informe de la situación» 
(«Etat des lieux»).

Fernando Martin de Argenta 
(Espagne)
Messager de la musique classique. 
Il a créé sur la Radio Nationale 
d’Espagne le programme «Classiques 
populaires», durant 32 ans sans 
interruption. Entre 1986 et 1989, il 
fut directeur de Radio 3 et de Radio 1, 
de Radio Nationale d’Espagne. 

28 novembre 2008 
Las Palmas de Grandes Canaries - Espagne
Monde sans Guerres à la “Ferianova 2008”

Monde sans guerres-Canaries a fait une présence remarquée à 
l’exposition des collectifs « Ferianova 2008 », promue par la municipalité 
de Las Palmas, avec un stand d’information sur la Marche Mondiale. Cette 
première information fut prolongée par une action de présentation devant 
50 étudiants du secondaire. Les organisations participantes ont vécu une 
journée cordiale, posant les bases pour l’appui futur avec des initiatives des 
associations les plus actives de la ville.

27 novembre 2008  
Salamanque - Espagne
Le cercle de Salamanque présente la 
Marche Mondiale

Le 27 novembre 2008, le cercle de Salamanque a procédé à la présentation 
de la Marche Mondiale dans cette ville. Des vidéos sur la grande marche 
ont succédé aux interventions de la présidente du cercle, de l’association 
humaniste et de Atril un collectif de poètes au cours d’une rencontre 
à laquelle assistèrent une trentaine de personnes. Ont joint leur appui 
à la Marche Mondiale six associations de Salamanque qui se réuniront 
mensuellement pour soutenir l’équipe promotrice avec les initiatives de 
cette ville. Cette rencontre de présentation fut précédée la veille d’une 
conférence de presse couverte par deux quotidiens et la radio nationale 
«Intereconomia».

25 novembre 2008 
Bolivie
Chat pour former l’équipe promotrice
Des représentants de sept organisations, parmi lesquelles Monde sans 
guerres, assistèrent par chat à la formation de l’équipe promotrice de la MM 
en Bolivie. Ont été traitées diverses questions importantes, telles que les 
tronçons sur la carte et les initiatives ; la diffusion par le biais de matériels 
imprimés, bulletins électroniques et spots ; l’importance des adhésions 
de personnalités et d’organisations, qui seront invitées non seulement à 
adhérer par un témoignage, mais aussi à participer dans leur propre équipe 
et à concevoir de nouvelles actions. Des fonctions ont été formalisées 
(relations, presse, matériels, ressources, logistique, diffusion, gestion des  
tronçons et gestion du web), vu l’importance de la gestion des tronçons, 

Il revendique l’intégration latino-
américaine, étape vers une nation 
humaine universelle et pour laquelle il 
encourage les valeurs de la paix et de 
la non violence active. Œuvre publiée 
«La fi n de la préhistoire, un chemin 
vers la liberté»

www.tomashirsch.org   

Arun Gandhi
Afrique du Sud
Président de l’Institut Gandhi 
d’Éducation Mondiale - USA - et 
neveu de Mohandas Gandhi
«C’est avec plaisir que je me 
joins à la grande Marche pour la 
Paix. C’est un premier pas, mais  
il faut reconnaître que la paix 
n’est pas l’absence de guerre ou 
de violence. C’est plus proche 
de l’absence d’exploitation et 
d’oppression de tout type qui ont 
lieu dans n’importe quelle société. 
La paix s’obtient seulement 
lorsque chacun est en harmonie 
avec lui-même et avec la société.»
http://en.wikipedia.org/wiki/
Arun_Gandhi

John Avery
Danemark
«Je suis réellement impressionné 
que certaines personnes 
parcourent tout le trajet !  Bonne 
chance  pour la Marche pour la 
Paix.»
Professeur honoraire de Chimie 
Quantique, à l’Université de 
Copenhague, Danemark.
Président du groupe national danois 
de Conférences de Pugwash sur la 
Science et les Affaires Internationales.
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Largement récompensé, sa dernière 
distinction est le prix « UNICEF » 
Comité - Espagnol 2008 pour son 
développement de la culture en faveur 
des droits de l’enfance et des médias 
de communication. 

Andrés Giménez (Argentine)
Musicien. Il a intégré le trio 
A.N.I.M.A.L., de 1991 à 2006. Son 
nouveau projet D-Mente, avec 
Lisardo Alvarez (guitare solo), Gula 
Cocchiararo (basse) et Marcelo Baraj 
(batterie) diffuse une sonorité pure 
et rock.

Antonio Birabent (Argentine)
Journaliste, musicien, compositeur 
et acteur. Il a composé, produit et 
enregistré dix disques solos. Son nom 
fi gure déjà en tant que compositeur 
dans deux chansons, «Le rock du 
collège» et «Le show est terminé», 
dans chacun des disques de son père, 
Moris, en 1980 et 1986.

Deborah Dixon (Argentine) 
Chanteuse. Depuis ses débuts avec 
les Blacanblus, elle a fait preuve 
d’une large diversité musicale, qui 
l’a conduite à apporter le timbre 
caractéristique de sa voix sur des 
disques et dans les shows des 
artistes les plus renommés et variés. 
Actuellement, son expression musicale 
couvre un immense répertoire emprunt 
de la force et de la diversité de la 
musique nègre.

Adam Hochschild
USA
Ecrivain, journaliste. Il a participé 
aux mouvements contre la guerre du 
Vietnam, a exercé comme écrivain 
et éditeur pour la revue de gauche 
«remparts». Cofondateur de la revue  
« Mother Jones ».
( New York 1942) Il est auteur, 
entre autres livres, de «Half the way 
home : a memoir of father and son», 
«The mirror at midnight : a South 
African journey», «The unquiet ghost : 
Russians remember Stalin», «Finding 
the trapdoor : Essais, portraits, 
travels».
Il a exercé comme professeur à 
l’Ecole Supérieure de Journalisme de 
l’Université de Californie, à Berkeley. 
Il a collaboré à diverses revues nord-
américaines, parmi lesquelles The New 
Yorker, The New York Review of Books, 
The New York Times Magazine et The 
Nation.

Mirna Antonieta
Perla Jiménez  
Salvador
Magistrat à la Cour Suprême du 
Salvador
Conférencière Nationale et 
Internationale traitant de thèmes 
comme l’Indépendance de la Justice, 
le Droit des Mineurs, la Prévention de 
la Violence Juvénile et la Maltraitance 
Infantile, l’Égalité Juridique, les Droits 
de l’Homme. Conférencière devant 
l’Assemblée Générale de l’ONU en 
1988, 1989, 1990 et 1992, devant 
la Commission Interaméricaine des 
Droits de l’Homme en 1988 et 1992. 
Elle a exercé en tant que Juge de 

il faudrait un responsable pour chacun d’eux pour pouvoir coordonner 
avec le maximum de détails. Coïncidant avec la journée des droits de 
l’Homme, le 10 décembre, le lancement de la Marche Mondiale sera 
offi cialisé à Cochabamba en Bolivie. Cet acte sera suivi d’un autre à 
Oruro et dans d’autres lieux à déterminer. Ensuite, aux dates indiquées : le 
17 mars (anniversaire de l’invasion de l’Irak), le 1er mai ( fête du travail) 
et le 8 mars (journée internationale de la femme). L’équipe promotrice 
poursuivra ses réunions les jeudis à Cochabamba, le 29 novembre à Sucre, 
la première semaine de décembre à La Paz, et le 15 décembre à El Alto.

 

Le Forum Humaniste E

22 et 23 novembre 2008
Marseille - France

III Forum-Festival “La Méditerranée
sans armes nucléaires”

Une centaine de personnes, venue d’Espagne, d’Italie, de Belgique 
et de plusieurs villes de France ont échangé des informations et des 
expériences au sujet du désarmement nucléaire, dans un climat de fête et 
de convivialité. Ce week-end, s’est tenu au CRDP de Marseille le troisième 
forum “La Méditerranée sans armes nucléaires”, vers la convergence 
des cultures dans la non-violence. Comme ceux qui l’ont précédé, en mars à 
Athènes et en septembre à Malaga, il fut organisé par Monde sans Guerres 
en collaboration avec des associations locales, nationales et internationales. 
L’originalité de cette rencontre a été d’alterner les conférences avec les 
représentations artistiques: musique, chants, contes et vidéos.

À souligner les présentations de Rafael de la Rubia, coordinateur 
international de Monde sans Guerres ; Pol D’Huyvetter, directeur du 
secrétariat international de Maires pour la Paix, qui regroupe 2.500 villes 
du monde et présidé par le maire d’Hiroshima ; Jean-Marie Matagne, 
président d’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN) ; 
Marc Mercier, directeur artistique du festival Les Instants Vidéo et Esther 
Fouchier, fondatrice du Forum Femmes Méditerranée. 

                                       23 novembre 2008 
                                  Parc des Manantiales - Chili
                         Journée de réfl exion : 
                         Marche mondiale pour la
                         paix et la non-violence
                                    Nous invitons tous les Messages et tous les 
                                       membres du Messages de Silo ce dimanche 
                                              23 novembre 2008 au Parc des 
                                                  Manantiales, de 16h00 à 20h00 pour une 
                                                     journée de réfl exion et d’échange sur 
                                                                          la Marche Mondiale pour 
                                                                                  la Paix et la 
                                                                                      Non-Violence
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Baltasar Comotto (Argentine)
Chanteur et compositeur. Il a 
récemment  édité un nouveau disque 
solo, «Rojo» (funk et personnel). Il 
a aussi joué comme guitariste en 
compagnie de Luis Alberto Spinetta et 
de l’Indien Solari.

Fabiana Cantilo (Argentine) 
Chanteuse. En 2005, elle a édité 
«Inconscient collectif» comme un 
hommage au rock national avec de 
nouvelles versions des classiques de ce 
genre. Sa dernière œuvre «Fille de la 
rigueur» inclut 14 nouvelles chansons.

Rodolfo Valss (Argentine)
Acteur. Il a notamment interprété 
un rôle dans La belle et la bête, Les 
misérables, Chicago. Il chante et joue 
actuellement dans Eva.

Pastora Soler (Espagne) 
Chanteuse. 
Elle a écrit des versions de thèmes 
classiques de León ou Quiroga et a 
travaillé avec des musiciens comme 

Paix, Juge de Première Instance, 
et actuellement Juge pour Mineurs. 
Doyenne de l’Université du Salvador.
http://www.csj.gob.sv/curr_csj/
mag_perl.htm

Helmut Frenz
Chili
Évêque de l’Église Évangélique 
Luthérienne.
«Je suis du parti de ceux qui sont 
opprimés et torturés» 
Il a exercé son ministère au Chili entre 
1965 et 1975. Expulsé du pays, il s’est 
engagé à son retour dans diverses 
causes de défense des DDHH. Il fut 
une fi gure décisive dans la création 
du Comité National des Réfugiés 
(CONAR), et ensuite du Comité de 
Coopération pour la Paix, du Comité 
Pro Paix, et plus tard de la Fondation 
d’Assistance Sociale des Églises 
Chrétiennes (FASIC), organismes qui 
furent des modèles dans l’aide et la 
défense de ceux qui sont poursuivis 
par le régime militaire. Il est 
professeur émérite de Droits Humains 
dans deux universités et Prix Honoris 
Causa en Droits Humains.

Begoña Lasagabaster 
Espagne
Déléguée à la Direction 
Mondiale de l’UNIFEM (Fond 
de Développement des Nations 
Unies pour la Femme) où, entre 
autres activités, elle mène des 
campagnes contre la violence 
sexuelle. Elle a été députée au 
parlement espagnol pour le parti EA 
(Eusko Alkartasuna) entre 1996 et 
2008.
«Je crois que c’est une grande 
initiative. Tous, nous devons et 

Trois ateliers ont étudié les possibilités d’un traité de désarmement 
nucléaire pour la zone de la Méditerranée, la convergence des cultures dans 
cette région et la contribution des artistes au développement d’une culture 
de la non-violence. 

Les prochains forums pour le Désarmement nucléaire en 
Méditerranée se tiendront à Palerme et à Barcelone en 2009. 
Forum Désarmement Nucléaire en Méditerranée :
http://fordesarmed.online.fr
Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire :
http://acdn.free.fr

22 novembre 2008
Montréal - Canada
Anne Farrell, médaille YMCA pour la Paix
à Montréal, invite à la Marche Mondiale
Anne Farrell, activiste infatigable de la Non-Violence à Haïti et en Afrique, 
a été récompensée de la médaille pour la paix de YMCA – Association 
Chrétienne des Jeunes – à Montréal. Anne, surprise, dans son discours de 
remerciement devant plus de deux cents personnes - parmi lesquels se 
trouvaient des journalistes, des responsables d’entreprises et de différentes 
associations pour la paix - a invité tout le public à soutenir la Marche 
Mondiale pour apporter la paix au monde.

Asturies - Espagne

Les Asturies soutiennent la Marche 
Mondiale
Activité d’appui et de diffusion de la Marche Mondiale par laquelle de 
nombreuses personnes ont été informées et  ont pu exprimer leur adhésion.

Mar del Plata - Argentine

Diffusion de la Marche Mondiale
 

 

17 novembre 2008 
 Chili

«Radio Université»
informe de la Marche Mondiale
Avec des enregistrements de Tomás Hirsh et de Rafael de la Rubia, Radio 
Université du Chili, a largement diffusé l’annonce du lancement de la 
Marche, ses motivations, ses objectifs et le parcours.
http://groups.google.com/group/msg-org-paises/attach/
ae347ad81c196118/INFO+PAZ.mp3?hl=es&part=4
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Carlos Jean ou Raphaël, en plus de ses 
propres thèmes dans lesquels elle mêle 
la chanson populaire et le fl amenco 
avec la musique électronique ou la 
pop. Elle a reçu plusieurs disques de 
platine et, malgré son jeune âge, elle a 
enregistré sept disques. Son dernier hit  
«Pastora Soler» a été disque d’or. Prix 
«Microphone d’or» l’an passé.
http://www.pastorasoler.eu

Greta – Beatriz González (Espagne) 
Chanteuse. Du groupe Greta et les 
Garbo formé à Valladolid en 1989. 
Depuis 2002, elle a poursuivi sa 
carrière en solitaire. Elle est aussi 
critique musicale, compositrice et 
dessinatrice de mode.

Luis Pastor (Espagne) 
Auteur compositeur espagnol, né 
à Berzocana (Cáceres) en 1952. A 
dix-sept ans il a écouté un disque de 
Gendarme Ibáñez et il a découvert la 
poésie. Ses chansons ont fait partie de 
la protestation collective dans l’Espagne 
franquiste.

Edith Salazar (Venezuela)
«Je suis totalement d’accord avec 
ce qui est défendu dans cette 
cause.»
Vénézuelienne, pédagogue 
musicale, compositeur, chef 
d’orchestre, pianiste, actrice et 

pouvons lutter contre la violence 
de tout genre qui nous entoure 
aujourd’hui. Si seulement nous 
pouvions nous mettre à la place de 
l’autre, nous pourrions beaucoup 
avancer. C’est un défi  quotidien et 
durant toute notre vie. Courage.» 
http://es.wikipedia.org/wiki/
Bego%C3%B1a_Lasagabaster

Carlos Taibo Arias
Espagne
Professeur titulaire en Sciences 
Politiques et de l’Administration à 
l’Université Autonome de Madrid. 
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages 
relatifs aux transitions dans l’Europe 
centrale et orientale contemporaines 
et à des thèmes géopolitiques d’intérêt 
général. Ferme partisan du mouvement 
anti-globalisation, il est l’auteur de la 
phrase «La globalisation avance 
vers un chaos qui échappe à tout 
contrôle».
 

Meir Margalit
Israël
Un vieux proverbe hébreu dit : 
«Peut-être ce ne sera pas toi qui 
verra tes idéaux se réaliser, mais 
je ne peux pas cesser de travailler 
pour eux». Cette Marche Mondiale a 
une place dans cette sagesse.  Nous 
ne savons pas quand la paix arrivera, 
mais aucun d’entre nous n’a le droit 
de cesser de lutter pour elle. C’est 
pour cela que j’adhère à cet important 
événement en tant qu’israélien qui 
lutte pour la paix.  
Membre du Conseil Municipal de la 
Ville de Jérusalem, appartenant au 
parti de gauche Meretz et coordinateur 
du Comité Israélien Contre la 
Démolition des Maisons (ICAHD).
http://en.wikipedia.org/wiki/
Meir_Margalit 

15 novembre 2008 
Athènes - Grèce
Zeitgeist, le fi lm

 

Las Palmas de Grande Canarie – Espagne 
Fête pour rassembler des fonds
pour la diffusion
Le 15 novembre a eu lieu une Fête de Soutien pour rassembler des fonds 
pour la diffusion de la Marche Mondiale dans un local de la ville que la 
propriétaire a mis à disposition pour une cause si noble.  La veillée a été 
animée par un groupe de musique qui a également agi de manière altruiste.  
Plus d’une centaine de personnes a participé à cette fête, permettant 
ainsi de réaliser un premier tirage de la plaquette de présentation de la 
campagne.
 

Punta de Vacas - Argentine 
Des représentants de Monde sans Guerres 
International se réunissent
Avant le lancement international de la Marche Mondiale, des représentants 
de Monde sans Guerres, venus de différents pays, ont tenu une réunion.
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professeur de chant. Ella a accédé 
à la renommée après sa collaboration 
dans ‘Opération Triomphe’ comme 
professeur de chant et directrice 
adjointe de l’Académie, dans les 
éditions 2005 et 2006. Ella a travaillé 
avec la plupart des meilleurs artistes 
hispano–américains : Miguel Bosé, 
Alaska, Alejandro Guzmán, Javier 
Corcovado, Alejandro Sanz, Elle danse 
seule (Ella baila sola), Amaya Montero 
(L’oreille de Van Gogh).
Comme chef d’orchestre, elle a dirigé 
l’orchestre «Amadeo Vives» de Madrid 
et la «Philharmonique de Barcelone».

Patricia Sosa (Argentine)
Chanteuse et compositrice. A ses 
débuts avec Oscar Mediavilla, ils 
forment le groupe «La Tour». Son 
succès lui valut aussitôt entre autres, 
le prix «révélation de l’année» et 
ils entreprirent une tournée sans 
précédent pour un groupe argentin, 
y compris dans des pays comme l’ex-
URSS. Plus tard, Patricia a commencé 
à travailler en tant que soliste recevant 
aussi une large reconnaissance de 
la critique et du public. En octobre 
2007, elle a lancé son disque «Lija y 
terciopelo» («Toile émeri et velours»).

Los Gardelitos (Argentine)
Groupe de rock. Originaires de Bajo 
Flores. Ils se sont formés en 1996 et 
sont un des groupes les plus populaires 
du rock argentin. Ils lancent leur 
nouveal album «Oxigeno».

Forges
Espagne
Dessinateur humoriste. La peinture 
des mœurs et la critique sociale 
de la vie quotidienne occupent une 
place fondamentale dans son œuvre. 
Créateur d’une intense iconographie 
de personnages et de situations 
comiques refl étant l’idiosyncrasie et la 
société de l’Espagne contemporaine.

Hamilton Faria
Brésil
«La culture de paix est l’âme du 
ré-enchantement du monde»
Professeur Universitaire et agent 
de la culture de paix de l’Institut 
Pólis, Hamilton Faria est un poète 
qui a publié 5 livres. Son dernier 
ouvrage, «Haiquases», est publié par 
«Écritures».
www.convivenciaepaz.org.br

Janet Hernández 
Sotelo
Mexique
Secrétaire de Egalité, Genre 
et Droits Humains du Parti de 
la révolution Démocratique de 
Mexico City. 
«Nous nous joignons à la Marche 
Mondiale parce que nous sommes 
un parti de gauche très attaché 
aux citoyens. Selon nos principes, 
nous croyons au changement 
social, nous considérons que la 
violence dans le monde est une 
problématique forte qui comprend 
plusieurs sujets, et nous croyons 
à l’unité. Par conséquent, il nous 
semble intéressant de pouvoir 
travailler avec les différentes 
organisations du monde entier qui 

11 au 15 novembre 2008
Punta de Vacas - Argentine
Premier Symposium International : 
«Ethique et Connaissance»

Le Premier Symposium International du Centre Mondial d’Études 
Humanistes s’est tenu le 11 novembre dans la salle Victor Jara de la 
Faculté de Santiago du Chili, et le 12 novembre à la Faculté de Sciences 
Politiques et Sociales de l’Université Nationale de Cuyo à Mendoza, en 
Argentine. Là, nous avons présenté la nécessité d’un point de vue éthique 
dans tous les domaines de l’activité humaine à l’époque actuelle.

Dans l’inauguration, la Fédération Mondiale de Centres d’Études Humanistes 
a été formée avec les 17 premiers Centres de trois continents. 

Le Symposium a continué pendant trois jours, du 13 au 15, au Parc Punta 
de Vacas (www.parquepuntadevacas.org), avec plus de 500 participants 
venus du monde entier : universitaires, politiciens, scientifi ques, 
chercheurs, éducateurs, étudiants et spécialistes de diverses disciplines 
ont échangé sur la situation mondiale actuelle et des apports nécessaires, 
depuis le domaine de la connaissance, pour améliorer la vie sur la planète. 

Durant ces journées, 6 tables rondes et 14 tables d’échange ont eu lieu, 
avec la participation de 62 intervenants de 21 pays - d’Europe, d’Asie, 
d’Afrique et des Amériques – sur les thèmes suivants : La vision de 
l’Humanisme Universaliste, L’éthique dans l’Action Politique, L’éthique dans 
les Sciences Exactes et Naturelles, L’éthique dans les Sciences Sociales, 
L’éthique dans la Santé et l’Éducation, Ethique, Culture et Spiritualité.

Il y a eu trois présentations de livres, trois projections de documentaires et 
quatre conférences, en plus de la «Méthode Structurelle Dynamique» avec 
laquelle les Centres du monde entier réalisent leurs études.

Ces journées étaient encadrées par des expositions d’art, de concerts, des 
cérémonies de bien-être, d’activités d’extérieur, de déjeuners pris ensemble 
et d’observations astronomiques, dans une ambiance multiculturelle quant 
au contenu, à la forme et à la thématique. Les participants ont décidé de 
prendre et de diffuser amplement un engagement éthique (voir le lien ci-
dessous). Le Symposium s’est clôturé avec cet engagement éthique et avec 
le lancement offi ciel de la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence.

Le prochain Symposium du Centre Mondial d’Études Humanistes 
a été fi xé pour le deuxième semestre 2010 au Parc Attigliano, en 
Italie (www.parcoattigliano.eu).

Engagement éthique : http://simposio.cmehumanistas.org/fr/
d%C3%A9veloppement-symposium
Symposium : http://simposio.cmehumanistas.org/fr/



BULLETIN D’INFORMATION MARCHE MONDIALE ● DECEMBRE 2008

Gastón Pauls (Argentine) 
Acteur et  animateur. Il a joué dans 
de nombreux fi lms nationaux à grand 
succès. C’est un homme de grande 
sensibilité qui a toujours été associé à 
la défense de causes sociales.

Maher al Sabbah
(Hollande. Origine : Syrie) 
Producteur et directeur de 
cinéma indépendant. Il réalise 
des documentaires sur des affaires 
politiques et sociales dans l’intention 
de construire des ponts entre les 
différentes cultures.
«Cette Marche est un acte 
hautement civilisé de ceux qui 
cherchent le bonheur et qui 
essayent de transformer les rêves 
de paix en réalité».

Juana Molina (Argentine)
Actrice, compositrice, chanteuse. 
Une artiste de notre temps qui se 
fait amplement remarquer par son 
originalité et sa créativité. Elle a 
reçu de nombreux prix y compris la 
reconnaissance du New York Times 
pour son album «Trois choses» comme 
l’un des dix meilleurs disques pop.

luttent pour une transformation 
qui corresponde à la vie sociale 
avec ce grand thème : la violence 
et toutes ses formes. 
Nous sommes convaincus que 
cette Marche qui parcourt 
le monde va produire la 
conscientisation des hommes, des 
femmes et des familles de notre 
pays et du monde. Nous sommes 
engagés avec la société et c’est 
pourquoi nous approuvons et 
soutenons cette grande Marche 
Mondiale. Nous nous engageons 
à diffuser dans les 16 délégations 
du District de Mexico, un travail 
de conscientisation avec les 
différents secteurs sur le thème 
de la violence et fi nalement à 
ajouter une grande majorité de 
personnes à cette grande Marche 
Mondiale qui bien sûr passera 
par notre pays et par le District 
de Mexico. Je m’identifi e avec ce 
mouvement, lequel me semble 
avoir effectué un important 
travail et qui va de paire avec 
les principes de notre parti de la 
gauche sociale.»
http://www.prddf.org.mx/

Eduardo Jorge
Brésil
«Dépasser l’extrême richesse 
et l’extrême pauvreté, quitter 
la culture de la violence pour la 
culture de paix,
atteindre l’équilibre 
environnemental, voilà l’agenda 
du XXIe siècle.»
Secrétaire Municipal des Espaces 
Verts  et de l’Environnement de 
São Paulo.
Fondateur de l’Université Libre 
de la Paix - UMAPAZ et du Réseau 
Gandhi. 

Organisations
adhérentes

370
de 48 pays
dont les plus récentes inscrites 
sont les suivantes :

12 noviembre 2008
Barcelone - Espagne
Conférence de Presse d’Information
sur la Marche Mondiale

À un an du passage de Marche Mondiale par Barcelone, Monde Sans 
Guerres - Catalogne a invité les médias à un repas pour les informer sur ce 
projet international. L’information est parue dans 20 minutes, Le Journal de 
Aragon et Latino. Elle a été publiée sur les sites de Europa Press, Eco Diario, 
Yahoo Noticias et divers bulletins électroniques. Il y eut aussi des interviews 
radiophoniques sur : Informations de Onda Cero Catalunya, L’Agenda de 
Onda Cero Catalunya (5 mn) et une longue interview sur AVM Radio.
Voir le reportage : http://marxamundial.info

12 noviembre 2008
Malaga - Espagne

800 centres éducatifs célèbreront la 
Journée de la Paix en diffusant la Marche 
Mondiale
Le 30 janvier, jour de la Paix et de la Non-Violence dans le milieu éducatif, 
800 centres éducatifs de Malaga et de sa province célèbreront l’événement 
en diffusant à l’unisson la Marche Mondiale. Ils projetteront la vidéo de 
la MM et demanderont les adhésions des élèves et des professeurs. On a 
préparé pour cela un «kit» des documents de base sur la MM qui comprend, 
en plus de la vidéo de la Marche, des interviews et d’autres productions sur 
la Non-Violence et le désarmement nucléaire mondial.

Chaque centre éducatif pourra télécharger les matériels : tracts, fi ches 
d’adhésion et affi che du site www.marchamundial.org, qui pourra être 
exposée dans des lieux visibles, de façon à ce que toute la communauté 
éducative puisse adhérer. 

Le CEP (centre du professorat de la province) avec lequel nous 
travaillons, a déjà mis un lien sur son site Web et a adhéré. Leur soutien 
garantit et donne de la profondeur au projet, permettant d’envisager que la 
proposition puisse parvenir à tous les centres scolaires.

Cependant, on espère que cette diffusion massive donne lieu à de 
nombreuses autres initiatives dans les centres, selon l’inspiration propre de 
chaque centre, comme celles qui sont déjà en train de surgir pour le jour du 
passage de la Marche par Malaga, le 15 novembre.

Les centres éducatifs de Marbella étudieront les pays par lesquels passe 
la MM et ceux de Antequera feront une «mini-marche» depuis les lycées 
jusqu’au centre de la ville.

http://www.youtube.com/watch?v=f7qPltwFedo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=UABFiZ80Kj8&feature=related

http://www.cepmalaga.es/moodle/mod/forum/discuss.
php?d=306
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Roldan Rodriguez Iglesias 
(Espagne)
Pilote. Actuellement en compétition 
dans l’équipe FMS Internationale du 
Grand Prix de Monaco.

«Perico» Delgado (Espagne) 
«Nous ne pouvons pas toujours 
rester insensibles parce que nous 
pensons que c’est une utopie, 
nous devons tous soutenir ce type 
d’actions si nous souhaitons un 
monde plus humain et lutter, dès 
maintenant pour qu’il le devienne.»
Connu aussi sous le nom de Perico 
Delgado, ce cycliste espagnol, 
professionnel entre 1982 et 1994,  a 49 
victoires à son actif, parmi lesquelles un 
tour de France et deux tours d’Espagne. 
Il travaille actuellement en tant que 
commentateur pour la télévision 
Espagnole.
http://www.pedrodelgado.com

Abraham Olano Manzano
(Espagne)
Champion du Monde de Cyclisme 
(1995), médaille d’argent aux Jeux 
Olympiques d’Atlanta (1996) et 
vainqueur du tour d’Espagne (1996).
http://es.wikipedia.org/wiki/
Abraham_Olano 

 
CIDOB - Confédération des 
Peuples Indigènes de la Bolivia 
«Nous sommes solidaires de cette 
activité et nous nous engageons 
à diffuser ce message à divers 
secteurs sociaux.»
Organisation représentant les 34 
peuples de Bolivie, elle s’applique 
à défendre les droits des peuples 
indigènes des Terres Basses de 
Bolivia à travers la représentation 
devant les instances publiques et/ou 
privées, et par le renforcement de ses 
organisations représentatives.
http://www.cidob-bo.org 

Mexique et Uruguay 
Organisation indépendante de tout 
gouvernement, parti politique ou 
religieux. Lutte globale et locale 
pour empêcher et mettre fi n aux 
abus graves contre les droits civils, 
politiques, sociaux, culturels y 
économiques.

ALDEA PROJECT (Espagne)
«Une Marche Mondiale pour 
l’alliance des peuples»
Initiative d’entreprise privée 
espagnole, ayant une représentation 
au Mexique et en Egypte. Elle œuvre 
à diffuser aux enfants et adolescents 
du monde, la compréhension entre 
différentes cultures, ethnies et 
religions et la connaissance des 
principes qui régissent les objectifs 
des Nations Unis pour le Millénaire, 
la Fondation Culturelle Internationale 
pour la Paix et l’Alliance des 
Civilisations.

11 novembre 2008
Las Palmas de Gran Canaria, España
Festival WOMAD
La dernière édition du Festival WOMAD, à Las Palmas de Grande Canarie, 
disposait d’une zone destinée aux ONGs dans laquelle Monde Sans Guerres 
avait son propre stand. Pendant les quatre jours de l’événement, des 
centaines de personnes se sont approchées pour s’informer, adhérer à 
la Marche Mondiale et s’inscrire comme bénévoles pour aider (plus de 
120 personnes). Parmi elles, se trouvaient des activistes de diverses 
associations, telles que Amnesty International, Survival, Plateforme 
Pauvreté 0, Coordination des ONG des Canaries, Ruta 99 et LanzaroteHelp. 
Une intervention radiophonique sur Radio 3 (RNE) annonçant la Marche a 
aussi été produite et le contact a été maintenu avec des responsables de la 
Mairie et avec Dania Débora, coordinatrice nationale de WOMAD (Espagne).

11 novembre 2008
République Tchèque

Une Conférence questionne le système de 
défense des Etats-Unis en Europe
Le 11 novembre 2008, à 17 heures et très près de la salle 205 du Parlement 
tchèque, s’est tenue la conférence «Système de défense national des Etats-
Unis (NMD) : instrument d’attaque ou de défense ? Le rôle de l’Europe pour 
promouvoir la paix et la sécurité dans le monde», organisée par Europe 
for Peace, mouvement non violent contre les bases, sous le parrainage de 
la députée Anna Curdova. Les intervenants étaient : Giulietto Chiesa, euro 
parlementaire, écrivain, journaliste et expert en politique internationale ; 
et Jan Tamas, porte-parole du mouvement non violent contre les bases en 
République Tchèque, en plus de la projection d’un message vidéo de Noam 
Chomsky.

9 novembre 2008
Plottier - Argentine
Présentation à la Foire du Livre
de Neuquen
Le 7 novembre a commencé la première Foire du Livre de Neuquen, localité 
de Plottier, à laquelle Monde sans Guerre a été invité pour présenter la 
Marche Mondiale. Nous avons transmis l’information depuis un stand, et 
projeter la vidéo de présentation de la Marche. 
Cette petite foire est très visitée, et ainsi nous avons pu prendre contact 
avec des hommes et des femmes politiques, des enseignants, des auteurs, 
des dessinateurs, des commentateurs de radio, etc. Soulignons d’ailleurs, 
l’intérêt des Secrétaires du Gouvernement et de la Culture de la Commune 
de Plottier, pour étudier des initiatives à développer dans la commune.
Parallèlement, beaucoup de personnes ont exprimé leur intérêt pour 
produire de nouvelles initiatives afi n de créer une conscience pour la Paix 
dans les écoles primaires, à travers la radio, avec des représentations 
artistiques, etc. dans différentes localités.
http://www.chelocandia.blogspot.com
 

8 novembre 2008 
Buenos Aires - Argentine 
Réunion des équipes promotrices de la 
Marche Mondiale par pays
Tout comme les réunions réalisées par les équipes promotrices à Milan 
pour l’Europe, l’Afrique et l’Asie, nous avons profi té de la présence des 
représentants au IIIème Forum Humaniste Latino-Américain, à Buenos 
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Carlos Sastre Candil (Espagne)
Cycliste professionnel. Vainqueur 
du Tour de France en 2008, il est 
le septième cycliste espagnol à le 
remporter. Bon grimpeur de grande 
effi cacité dans le contre la montre, 
il est candidat au triomphe dans 
n’importe laquelle des  grandes 
courses. 

Samuel Sánchez (Espagne)
Cycliste. À Pékin en 2008, il a 
remporté la médaille d’or dans 
l’épreuve cycliste sur route (la première 
médaille de l’histoire pour l’Espagne 
dans cette catégorie) et il fut médaillé 
99 d’Espagne aux Jeux Olympiques.

 

2 novembre 2008
Conclusions de la 
IIIème réunion virtuelle 
de l’Equipe Promotrice 
Internationale de la 
Marche Mondiale
La troisième réunion virtuelle de 
l’Équipe Promotrice Internationale 
de la Marche Mondiale s’est déroulée 
avec la participation de 37 pays :
Russie, Finlande, Danemark, Hollande, 
Belgique, Luxembourg, France, 
Angleterre, Allemagne, Espagne, 
Portugal, Italie, Suisse, Grèce, 
Pologne, Hongrie, Turquie, Maroc, 
Mauritanie, Côte d’Ivoire, Sénégal,
Mozambique, Palestine, Israël, 
Kenya, Chili, Argentine, Equateur, 
Brésil, Venezuela, Costa Rica, Pérou, 
Colombie, Bolivie, Philippines et 
Nouvelle-Zélande.

International Network of
Engineers and Scientists
for Global Responsibility

INES 
Organisation indépendante à 
but non lucratif qui se dédie à 
infl uencer le rôle et l’impact que la 
science et la technologie ont dans 
la société.
Les efforts d’INES se focalisent 
sur le désarmement et la paix 
internationale, l’éthique scientifi que, 
les responsabilités sociales des 
scientifi ques, l’utilisation responsable 
de la science et de la technologie, 
en vue d’un développement juste et 
soutenable. 
INES a été fondée à Berlin en 
1991 lors du congrès international 
«Défi s - Science et Paix dans un 
Environnement de Changements 
Rapides». Elle s’est développée sous 
la forme d’un réseau qui compte plus 
de 200 organisations et membres 
individuels. 

Masataka et Keiko Ota (Brésil) 
« Nous sommes heureux de 
pouvoir participer de cette Marche 
Mondiale pour la Paix et pour le 
bien de l’humanité. Si chacun de 
nous fait un geste d’amour, la 
Paix sera unanime dans le monde. 
Nous croyons que le Pardon est le 
seul chemin pour la Paix entre les 
personnes ».
En 1998, le fi ls de ce couple, Ives Ota, 
alors âgé de 8 ans a été kidnappé et 
tué à Sao Paulo. Deux ans plus tard 
le père, Masataka Ota, se trouve 
face à l’assassin et lui pardonne. Le 
couple fonde l’Institut Ives Ota en 
développant une série de campagnes 
pour la paix. Actuellement, ils 
collectent des signatures dans tout le 
pays pour établir le Jour du Pardon au 
Brésil. 
http://www.ivesota.org.br 

du 6 au 8 novembre 2008, pour y tenir la quatrième réunion des Équipes 
Promotrices de la MM par pays avec des représentants de l’Argentine, de la 
Belgique, du Brésil, du Chili, du Costa Rica, de l’Équateur, de l’Espagne, du 
Paraguay, du Pérou et de l’Uruguay.

Nous avons précisé que les équipes promotrices, qu’elles soient 
régionales, nationales ou internationales, sont  composées de personnes, 
d’organisations, de fronts d’action, de fédérations, d’institutions et de 
mouvements très divers qui, dépassant les obstacles des idéologies ou 
croyances propres à chacun, se rejoignent dans ce projet commun, de 
manière ouverte et publique. L’axe de travail de l’équipe promotrice, ce sont 
les initiatives : la coordination et la planifi cation d’actions. 

Chaque équipe défi nit son organisation, les fonctions nécessaires pour 
développer les initiatives (objectif concret, espace et temps précis et un 
responsable) et présentera la Marche dans son pays. 

En ce sens, il nous a semblé intéressant de défi nir des dates communes, 
telles que le 10 décembre (Journée Anniversaire de la Déclaration 
des Droits Humains), le 8 mars (Journée de la Femme), le 17 mars 
(Anniversaire de l’invasion de l’Irak), le 25 avril (40ème anniversaire de 
la signature du Traité de Tlatelolco), le 1er mai (Jour du Travail) et le 21 
septembre (Journée Internationale de la Paix). 

Nous avons aussi souligné l’importance que chaque trajet convergent soit 
à la charge d’un coordinateur, de sorte que si ce trajet traverse plusieurs 
pays, le coordinateur puisse organiser avec les responsables des équipes 
promotrices de chaque pays concerné, la bonne coordination du trajet. 

L’équipe promotrice nationale s’occupe des contacts avec les personnalités 
connues et des relations institutionnelles au niveau du pays ; tandis que, 
quand celles-ci ont un caractère international, c’est l’équipe des Relations 
Institutionnelles de la Marche Mondiale qui s’en occupe pour coordonner au 
mieux les actions. 

 

6, 7 et 8 novembre 2008
Buenos Aires - Argentine
Conclusions du III Forum Humaniste 
Latino-américain

Le 3ème  Forum Humaniste Latino-américain s’est clôturé avec l’exposé de 
Tomas Hirsh dans lequel il confi rme que le forum a débuté dans un nouveau 
scénario régional, qui affi rme la direction de l’Amérique Latine vers une 
intégration dans la diversité, l’égalité et l’équité ; cela dans un contexte 
mondial qui a changé. 

La conclusion des travaux qui se sont déroulés en diverses tables 
thématiques pendant deux jours propose des actions concrètes dans les 
différents domaines. En outre, des académiciens, politiciens, journalistes et 
artistes de différents pays ont fait des apports au travers de réfl exions et 
exposés. Il a été souligné la présence et le travail des jeunes apportant un 
souffl e nouveau et une propulsion vers le futur. 

Les conclusions plus importantes sont : l’urgence du désarmement 
nucléaire mondial ; la réduction progressive et proportionnelle de 
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Inde, Guinée Bissau et Australie 
ont tenté de se connecter, sans y 
parvenir.
Le lancement offi ciel a été fi xé au 
15 novembre depuis la Place des 
Étoiles du parc de Punta de Vacas 
(Argentine). Après cette date, nous 
continuerons les autres présentations 
dans divers lieux, en suggérant des 
événements simultanés à certaines 
dates comme le 10 décembre (60ème 
anniversaire de la Déclaration des 
Droits de l’homme).

On a établi comme critères que les 
équipes promotrices soient composées 
de manière ouverte et inclusive et 
qu’elles encouragent les initiatives 
(s’il n’y a pas d’initiatives, il n’y a 
rien à coordonner), en établissant 
les fonctions nécessaires (relations 
institutionnelles, presse, Web, 
traductions, etc.). Nous actualiserons 
le site Web avec les noms des 
responsables de chaque équipe.

Quant aux parcours, des routes 
convergentes ont été proposées, 
comme celle d’Afrique du Nord au 
Moyen Orient, d’Afrique Centrale et 
d’Israël en Palestine.

En Amérique du Sud, vu la grande 
mobilisation dans le nord du Brésil 
(2.000 personnes, un an avant la 
Marche), un groupe de l’équipe de 
base se déplacera pour le démarrage 
de la marche sur la côte atlantique.

Nous avons souligné la nécessité 
impérieuse d’une bonne coordination 
en Europe vu la grande quantité 
d’activités déjà prévues.

En Asie, la Marche passera par New 
Delhi.

Nous avons étudié le nombre 
d’adhésions et le circuit d’information 
(révisions, Web et traductions) ; les 
matériels offi ciels, avec la nécessité 
d’actualiser la base de matériels 
sur le site et de rendre les coûts 
d’impression gratuits ou minimes ; les 
équipes de traductions (13 langues 
actuellement, mais on pourrait 
arriver à 50 ou plus), en voyant 
justement le besoin de renforcer 
l’équipe internationale de traduction; 
l’amélioration de la page principale 
du site, en augmentant le nombre 
de techniciens pour réaliser toutes 
les modifi cations précises avec le 
maximum de sécurité ; le bulletin 
international de la MM, dédié aux 
adhérents et à tous ceux qui appuient 
la MM, en évoquant la possibilité d’un 
bulletin vidéo.

Nous avons rappelé que jusqu’au 
1er décembre, nous recevrons les 
demandes pour faire partie de l’équipe 

Holy Land Trust ONG (Palestine)
ONG palestinienne, qui œuvre depuis 
1998, avec la communauté pour le 
développement d’actions non violentes 
dans le but de faire cesser l’occupation 
israélienne et de construire un 
futur fondé sur les principes de non 
violence, d’égalité, de justice et de 
coexistence pacifi que.
http://www.holylandtrust.org/

Malaga Club de Foot
Club de football espagnol de première 
division.

Mouvement contre l’Intolérance. 
(Espagne) 
Mouvement contre l’Intolérance. 
(Espagne) Nous sommes un 
Mouvement pluriel, autonome, 
ouvert et actif qui travaille contre 
l’Intolérance, le Racisme et la 
Violence, en essence, un pari 
pour la Solidarité, la Coexistence 
Démocratique, la Tolérance et la 
défense des droits humains.

l’armement dans la région ; la résolution pacifi que de tous les confl its 
historiques entre les pays latino-américains ; la libre circulation des 
personnes entre les pays de la région ; la juste distribution de la terre ; 
l’intégration réelle et non formelle des peuples originaires et la récupération 
de leur territoire ; promouvoir un changement dans l’Éducation priorisant 
la diversité et la Non violence ; l’appui à la formation de la Banque du Sud 
pour favoriser la production, l’industrie et le commerce au moyen du crédit 
sans intérêt ; et un nouveau schéma économique qui donne la priorité 
au travail humain, qui soutient le capital productif, qui freine le capital 
spéculatif. 

Le forum s’est terminé avec l’invitation à célébrer le 25 avril 2009 les 40 
années du Traité de Tlatelolco, pour la Proscription des Armes Nucléaires 
dans l’Amérique Latine et les Caraïbes, en promouvant la signature de 
traités semblables dans tous les continents du monde et l’adhésion à la 
Marche Mondiale. Invitation pour le prochain forum régional qui aura lieu en 
Colombie à la fi n de l’année 2010. 

http://www.forohumanistalatinoamericano.org/resoluciones-del-
3er-foro-humanista-latinoamericano 

Du 6 novembre au 11 décembre 2008 
Porto - Portugal 
Cycle cinématographique sur la 
discrimination et la Non-Violence

Amnesty International et le Mouvement Humaniste ont organisé un cycle 
cinématographique sur la discrimination et la non-violence. Du 6 novembre 
au 11 décembre, six fi lms seront présentés. 

5 novembre 2008 
Algérie
Passage à la TV algérienne pour 
promouvoir la Paix et inviter à la Marche
Après une réunion avec le président d’une association algérienne sur le 
rôle de la société civile arabe dans le développement de la société, Kebir 
Alharrak, membre de l’équipe promotrice internationale de la Marche 
Mondiale, est passé en direct pendant 45 secondes sur la chaîne de 
télévision Mubasher Aljazeera TV. Il a invité à condamner la violence et les 
guerres, à adhérer à la Marche Mondiale et à la fraternité dans le Maghreb. 
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MAIRES
ET MUNICIPALITES

> 4 des Communes de Amilcar 
Rivera de Mixto (Guatemala)

> la Commune de Peñalolen à 
Santiago (Chili)

> la Commune de Paucarpata à 
Arequipa (Pérou) 

> la Commune de la province de 
Trujillo (Pérou)

César Acuña Peralta
Maire de Trujillo - Pérou. 
Président de l’association 
AMPE, Association de 
Municipalités du Pérou. Il 
adhère personnellement à la 
Marche Mondiale par la Paix et la 
Non-Violencia et offre un appui 
logistique.

Fanor Nava 
Santiestevan
Maire El Alto - Bolivie.
«J’adhère à la Marche Mondiale 
pour la Paix et la Non-Violence, 
parce que nous avons fermé 
un siècle et commençons un 
autre avec violence, mais 
une violence plus subtile, une 
violence qui discrimine les 
gens. Un siècle où meurent de 
faim les enfants, un siècle qui 
détruit l’unité de base de la 
société qu’est la famille.
Une tâche de sensibilisation 
mondiale doit être soutenue par 
tous. Si je n’étais pas maire, ce 
serait en tant que voisin que je 
soutiendrais à cette Marche».

Mandiaye Pety
de Dakar (Senegal)

Yebrail Haddad Linero
de Ocaña (Colombie)

Ilustre Municipalité 
de Yumbel (Chile)

UNIVERSITES

> Université Mariano Galvez à 
Quetzaltenango (Guatemala)

> Université Friday d’Izidro 
Bendito à Maputo (Mozambique)

> Corporation Universitaire Minuto 
de Dios à Bogota (Colombie)

2 novembre 2008
Berlin - Allemagne
Compte à rebours en Allemagne

Une petite marche dans les rues de Berlin pour célébrer le passage de la 
Marche Mondiale en Allemagne dans un an.
Voir vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=yWldpYjPkeY&eurl=http://
weltweitermarsch.twoday.net/&feature=player_embedded 

 

1er novembre 2008 
Colombie
Appui à la proposition de loi d’Éducation 
pour la Non-violence et présentation de la 
Marche Mondiale devant le Sénat
Mireya Martìnez Chemby a présenté la Marche Mondiale devant le Sénat de 
la République de Colombie et a exprimé son appui à la sénatrice du parti 
libéral, Yolanda Pinto de Gaviria, lors de la présentation du projet de loi 
92/2008 qui institutionnalise l’éducation pour la non-violence. 
Voir vidéo :   http://mundosinguerrascolombia.blogspot.com/2008/11/
video-apoyo-ley-922008-senado-y.html

 

29 octobre 2008
Chili
Réunion de l’équipe promotrice
Environ une soixantaine de personnes ont participé de cette réunion, 
représentant de très diverses organisations : Canal 81 (Internet), Les 
Enfants de Mafalda, Consultation Citoyenne, Médecins boliviens de 
Santiago, Réseau Art Planétaire, Art Actif, PH, MSG, Mille Poèmes pour la 
Paix, Croix Rouge du Chili, Fondation Laura Rodriguez et Génération Verte, 
entre autres. 

L’objectif de la réunion était d’homogénéiser l’information sur la MM dans le 
monde et son passage par le Chili, une présentation en Power Point a été 
réalisée (disponible sur le site www.marchamundial.cl).

Deux dates importantes ont été signalées : le lancement offi ciel de 
la Marche Mondiale, le 15 novembre et le lancement de la MM au Chili, le 
mardi 9 décembre, à Santiago et ses régions, diffusé par divers médias et 
avec la participation de diverses personnalités qui ont adhéré à la marche. 

Le MM arrivera au Chili le 27 décembre 2009 par le nord, puis se déplacera 
vers le sud pour arriver à Santiago le 29. Les étapes seront affi chées sur un 
spaciogramme (carte) disponible rapidement sur le site web, ainsi que les 
différentes informations des coordonnateurs des activités.

Différentes initiatives ont déjà commencé : 
Ateliers sur la Non-violence dans l’UC - Appui audiovisuel du Canal 81.com 
Internet - Marche à Peñalolén le 13 décembre - Appui de Marlen Matte d’Art 
Planétaire depuis Los Angeles - Activités ambulantes «Enfants dessinant 
pour la Paix» en Cerro Navia, etc.) www.marchamundial.cl 

de base du parcours complet de la 
Marche et que nous établirons le 
calendrier général avec les prochains 
événements et la prochaine réunion 
virtuelle (7 décembre).

 

22 novembre 2008
Madrid - Espagne
Sourires pour la Paix 
et la Non-Violence
A la Porte del Sol, au centre de 
Madrid, un groupe d’amis se sont 
réunis pour informer sur la Marche 
Mondiale, prendre des adhésions et  
recueillir des sourires par la Paix et la 
NoViolencia.

Voir les photos de quelques 
sourires :

http://www.
marchamundialespania.org/
noticias/80-apoyomadrid

http://sonrisasporlapazylanoviole
ncia.blogspot.com/

http://www.slide.com/
r/hlydJvrF6T-Z-FpY_
o8VvITfriDLXpKb?previous_
view=mscd_embedded_
url&view=original

http://www.slide.com/r/Ejq1WG
Dt1T8GT48sf9TEb9kLRehvLwKP?
previous_view=mscd_embedded_
url&view=original

 

21 novembre 2008
Santiago - Chili
Randonnée pour la Paix 
depuis la Place Egaña à 
la Place Ñuñoa pour le 
lancement de la Marche 
Mondiale.

28 octobre 2008
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> Université Pedro de Valvidia 
(Santiago, Chili)

> Université Nationale Mayor De 
San Marcos (Lima, Pérou)

> Université Du Pacifi que 
(Santiago, Chili)

LES CHIFFRES

500
Institutions
co-organisatrices 

100 

gouvernements
et représentants
politiques visités

25 centres
 spirituels visités

6 continents

90 pays

160.000 km

90 jours

40 trajets en train

100 trajets 
terrestres

14 trajets aériens

18, 19 et 20 octobre 2008 
Milan - Italie
Conclusions du Forum humaniste européen 
de Milan

Le Forum Humaniste Européen de Milan a eu lieu les 18, 19 et 20 octobre, 
avec la participation de 2.072 personnes (1.390 d’Italie et 682 d’autres 
pays) qui ont travaillé sur 16 tables thématiques avec 15 sous domaines: 
Paix et Désarmement; Écologie et Environnement; Non discrimination; 
Spiritualité et Religiosité; Cultures, Migrations et Coopération 
Internationale; Droits de l’Homme; Éducation; Santé; Mouvements 
Étudiant; Art et Expressions Populaires; Partis Politiques; Technologie 
Numérique; Nouvelles Générations; Moyens de Communication; Information 
– Le mensonge des médias et Économies Alternatives ; chacune étant 
coordonnée par un responsable.

L’activité des tables thématiques a continué de façon quasiment non 
interrompue depuis le Forum précédent de Lisbonne en 2006. Il y a eu un 
total de 18 chats. À partir des tables de travail, 25 activités différentes 
se sont réalisées dans le forum : conférences, débats, projections de 
vidéos, rapports, etc. Environ 77 organisations ont participé et plus de 30 
personnalités. Aux tables, nous avons relevé environ 1.500 personnes, 
bien que le calcul soit diffi cile vu la quantité d’activités simultanées, mais 
par exemple, aux activités de la thématique Spiritualité 400 personnes ont 
participé.

Il y a eu des avancées sur les thèmes qui préoccupent l’Europe avec nos 
positionnements et nos propositions. L’infl uence humaniste commence à 
se voir dans le milieu. Sur le site, on peut trouver un PowerPoint avec les 
synthèses et les propositions pour le futur de chaque table.

http://www.humanistforum.eu/fr/info/home

COMMUNIQUES DE PRESSE EMIS
José Saramago adhère à la Marche Mondiale : «La paix est possible si 
nous nous mobilisons pour l’obtenir» 

http://www.mundosinguerras.es/notinac/106-comunicmsg

PARUTION DANS LA PRESSE

LE JOURNAL D’ARAGON
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non Violence mobilisera 1 million de 
personnes. http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.
asp?pkid=455193

YAHOO NEWS
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non Violence arrivera à Barcelone le 
12 novembre 2009 - http://es.noticias.yahoo.com/5/20081112/tlc-
la-marxa-mundial-per-la-pau-i-la-no-5da5357.html

RADIO UNIVERSITE DU CHILI
MP3: http://groups.google.com/group/msg-org-paises/attach/
ae347ad81c196118/INFO+PAZ.mp3?hl=es&part=4

TIMES OF THE INTERNET – OLSTED NORD, 
OHIO, USA
Présentation de la Marche Mondiale pour la Paix à Buenos Aires - http://
www.timesoftheinternet.com/espanol/4418.html

Vidéo-Bulletin de la 
Marche Mondiale
On travaille la réalisation d’une vidéo-
bulletin, mensuelle ou bimensuelle, qui 
circulera sur youtube.

Ce matériel compilera tous les 
vidéos d’événements, de forums, 
de conventions, d’associations, de 
rencontres, etc. et des photos de 
qualité qui seront produites partout 
dans le monde en ce qui concerne la 
Marche.

Pour cette raison, vous pouvez faire 
parvenir vos réalisations (meilleur 
en format ftp ou semblable) à 
video@theworldmarch.org.

 

Ressources Blog & Web pour la 
Marche Mondiale :

Nouveau slideshow d’adhésions 
pour ajouter à ton blog ou à ton 
web, compte à rebourg de la Marche 
Mondiales, bannières, gadgets et 
personnels.

http://mmrecursosblog.blogspot.
com
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PORTAIL CONTACT POLITIQUE – LA PLATA, 
ARGENTINE
Marche Mondiale pour la Paix et la Non Violence - http://www.
contactopolitico.com.ar/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=362&Itemid=310

JOURNAL DES ANDES EN LIGNE
Une marche marathonienne pour la paix culminera à Mendoza - http://
www.losandes.com.ar/notas/2008/11/20/un-393664.asp

TERRE ARGENTINE – ARGENTINE
Appel pour la Marche Mondiale pour la Paix et la Non Violence en 2009 - 
http://www.terra.com.ar/feeds/notas/777/777511.html

RESEAU TV
Entrevue avec des Jeunes du Pont Chilien bolivien et adhésion en direct à la 
MM auprès du présentateur du programme. 
http://www.youtube.com/watch?v=J3Qju6gcRS4

SPORTLIFE
Marche Mondiale pour la Paix et la non-violence (avec de nouvelles 
adhésions)
http://www.sportlife.es/front/noticia/%C3%9Anete-a-la-Marcha-
Mundial-por-la-Paz-y-la-No-Violencia-(con-nuevas-adhesiones)/
2c90a88c1d8a708d011d8b2196e9006c

PORTAIL CONTACT POLITIQUE - LA PLATA, 
ARGENTINE
Joan Manuel Serrat adhère a la Marche Mondiale pour la Paix et la non-
violence - http://www.contactopolitico.com.ar/index.php?
option=com_content&task=view&id=488&Itemid=309

MDZ ONLINE
Attention : Le monde résout les problèmes fi nanciers avec des guerres
http://www.mdzol.com/mdz/nota/86112/

BULLETIN DU MOUVEMENT POUR LA FORCE 
DE LA NON-VIOLENCE, HOLLANDE
Nieuwsbrief Beweging voor Geweldloze Kracht 2 nov2008
Voir: https://mail.google.com/mail/?
ui=2&ik=246186242a&view=att&th=11de37e6e67962d8&attid=0.
1&disp=inline&realattid=0.1&zw

IBERARTE, MADRID, ESPAGNE
Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence
http://iberarte.com/content/view/3065/1/

PAIX, FINLANDE
http://www.pax.fi /node/203

MARCHA MUNDIAL POUR LA PAIX ET NON-VIOLENCE
www.marchemondiale.fr
www.marchamundial.org
www.theworldmarch.org

Allemagne : http://weltweitermarsch.twoday.net

Argentine : http://www.marchamundial.org.ar/

Tucumán : http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com/

Río Negro : http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com

Mar de Plata : http://marchamundialmdp.blogspot.com

Australie : http://www.peacebound.org

Bangladesh : http://bdglobalmarch.webnode.com
                       http://www.bdworldmarch.com

Brésil : http://marchamundial2010.ning.com

Canada : http://www.worldmarch.ca (eng)
                http://www.marchemondiale.ca (fra)

Chili : www.marchamundial.cl

Colombie : http://marchamundialcolombia.org/

25 trajets 
maritimes

4 saisons

5.000 mètres
d’altitude dans
certains tronçons

160 frontières
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Danemark : http://www.verdensmarch.dk

Equateur : http://www.marchamundialecuador.blogspot.com

Espagne : www.marchamundialespania.org

Valencia : www.marchamundialvalencia.com

Catalunya : http://www.marxamundial.info

USA : http://www.worldmarchusa.net

Filipines : http://www.martsamundo.net
                 http://www.martsamundo.blogspot.com

France : http://www.marchemondiale.fr

Grèce : www.kosmosxorispolemous.gr

Guinée Bissau : http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com

Inde : http://www.harmonymarch.org www.harmonymarch.net

Italie : www.marciamondiale.org

Toscane : http://www.marciamondialetoscana.org/

Mexico, Guadalajara : http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com

Palestine-Israel : http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com (eng)              
                             http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com (spa)

Portugal : marchamundialpelapaz.blogspot.com

Royaume-Uni : http://worldmarch-uk.blogspot.com

Sénégal : http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com

Suisse : http://weltweitermarsch.twoday.net

Vénézuela : http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
                    http://marchamundialven.blogspot.com

Marche Mondiale-documents offi ciels :
 http://docs.marchamundial.org

Marche Mondiale-créativité : 
http://marchamundialcreative.blogspot.com

Marche Mondiale-Semaine de Créativité-Barcelone :
http://marchamundialcreative.blogspot.com

MONDE SANS GUERRES ET SANS VIOLENCE
www.mondesansguerres.org
www.mundosinguerras.org

Argentine : http://www.mundosinguerras.net

Allemagne : http://www.weltohnekriege.humanista.eu

Bolivie : http://www.msgbolivia.org

Canada : http://www.worldwithoutwars.ca

Chili : http://www.mundosinguerras.cl

Colombie : http://mundosinguerrascolombia.blogspot.com

Equateur : http://www.mundosinguerras.ec

Espagne : http://www.mundosinguerras.es

Andalusie : http://www.msgandalucia.blogspot.com

Canaries : http://www.msgcanarias.org

Catalunya : http://www.monsenseguerres.org

Lugo : http://mundosenguerraslugo.blogspot.com

Tenerife : http://msgysv.blogspot.com

France : http://mondesansguerres.org

Grèce : http://www.kosmosxorispolemous.gr

Hungrie : http://www.haborunelkulivilag.hu

Italie : http://www.mondosenzaguerre.org

Russie : http://www.humanismo.narod.ru
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