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La Marche Mondiale partira de Wellington en Nouvelle Zélande, le 2 octobre 2009, date 
anniversaire de la naissance de Gandhi et déclarée “Journée Internationale de la Non-violence”  
par les Nations Unies. La Marche se terminera à Punta de Vacas en Argentine, dans la Cordillère des 
Andes, au pied du Mont Aconcagua, le 2 janvier 2010.  

Durant ces 90 jours, elle 

parcourra plus de 90 pays et 

100 villes, à travers les cinq 

continents. Elle couvrira une 

distance de 160.000 km sur 

terre. Certaines étapes seront 

effectuées par mer et par air. 

Elle passera par tous les 

climats, toutes les saisons, de 

l’été torride des zones 

tropicales et désertiques, à 

l’hiver Sibérien. Les étapes 

les plus longues seront celles 

d’Amérique et d’Asie (environ 

un mois). Une équipe perma-

nente de cent personnes de 

toutes nationalités réali-

sera le parcours complet. 
 

La Marche passera en France  
les 8 et 9 Novembre 2009 
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POURQUOI CETTE MARCHE ? 
 
 
 

Parce que  la faim dans le monde peut être résolue avec 10 % du budget mondial 
de l ’armement.  Pouvons-nous imaginer la s ituat ion s i  on destinait  30 ou 50 % de ce 
budget pour amél iorer la vie des gens au l ieu de la détruire ?   

Parce qu’éliminer les guerres permettra de sort ir  définit ivement de la préhistoire 
humaine  et de faire un pas de géant sur le chemin évolut if  de notre espèce. 

Parce que cette espérance de paix et de non-violence est portée par la voix de 
mil l iers de générations qui nous ont précédés  et dont on entend encore l 'écho dans 
tous les l ieux où les guerres ont la issé leur s inistre lot de morts,  de disparus,  
d’ inval ides,  de réfugiés et d’exi lés.  

Parce qu 'un « monde sans guerres » et sans violence est une proposit ion qui 
ouvre le futur et qui aspire à se concrétiser dans chaque coin de la planète,  af in 
que le dialogue remplace la violence. 

“Pour faire entendre la clameur de mill ions de personnes, qui partout sur la 
planète souhaitent vivre dans un monde de paix et pour que cessent les guerres.  

Pour que les forces du pacifisme et de la non-violence soient majoritaires et que 
s’élève leur voix.”  

C’est la première Marche mondiale qui parcourra toute la planète pour 
réclamer la fin des guerres, le désarmement nucléaire et l’élimination de 
toutes formes de violence. 

Une action qui vise :  

A mettre en valeur le meilleur de chaque culture et peuple de la Terre. 

A faire converger les meilleures volontés de toute la société civile, pour 
éliminer définitivement cette plaie sociale que constituent les guerres. 

A créer une conscience globale qui s’oppose à toutes formes de violence 
(physique, psychologique, raciale, ethnique, religieuse, économique, 
sexuelle…).  Une conscience qui ouvre la voie à une véritable culture de 
paix et de non-violence. 

Le moment est venu de faire entendre la voix des « sans-voix », la voix de 
millions d'êtres humains qui demandent qu'on en finisse une fois pour 
toutes avec les guerres. Nous pouvons y parvenir en unissant toutes les 
forces du pacifisme et de la non-violence active du monde. 

 



CHARTE DE LA MARCHE MONDIALE 
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pour la Paix et la Non-violence 

 
Une proposition humaniste  
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-violence a été lancée durant le 
Symposium du Centre Mondial d'Études Humanistes qui s'est déroulé dans l'un des 
Parcs d'Études et de Réflexion – Punta de Vacas, en Argentine, le 15 Novembre 
2008.  
Cette Marche 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.  
Cette proposition de mobilisation sociale sans précédent, est impulsée par le 
Mouvement Humaniste à travers l'un de ses organismes Monde sans Guerres.  
Le projet initial s'est développé très rapidement. En quelques mois, la Marche 
Mondiale a suscité l'adhésion de milliers de personnes, d'organisations pacifistes 
et non-violentes, de diverses institutions et de personnalités du monde de la 
science, de la culture et de la politique, sensibles à l'urgence du moment. Par 
ailleurs, elle a généré une énorme diversité d'initiatives dans plus de 100 pays, 
déclenchant ainsi un phénomène humain en rapide croissance. 

La situation actuelle   
Dans le monde entier, nous vivons une situation critique caractérisée par la 
pauvreté sévissant dans de vastes régions, par l'affrontement de cultures entre 
elles, par la violence et la discrimination qui contaminent la vie quotidienne de 
vastes secteurs de la population. Des conflits armés sévissent dans de nombreux 
endroits, une profonde crise du système financier international affecte le monde 
entier. À cela, nous devons ajouter la menace nucléaire grandissante qui 
représente la plus grande urgence du moment actuel. C'est un moment 
extrêmement complexe : en plus des intérêts irresponsables des puissances 
nucléaires et de la folie de groupes violents, ayant probablement accès à un 
matériel nucléaire de dimensions réduites, nous devons craindre le risque 
d’accident qui pourrait déclencher un conflit dévastateur. 
Il ne s'agit pas d'un ensemble de crises spécifiques ; nous sommes face à l'échec 
global d'un système dont la méthodologie d'action est la violence et dont la valeur 
centrale est l'argent.  
Il est urgent de créer une conscience en faveur de la Paix et du désarmement. 
Mais il est également nécessaire de réveiller une conscience de la non-violence 
qui rejette non seulement la violence physique mais aussi toute autre forme de 
violence (économique, raciale, psychologique, religieuse, sexuelle, etc.). Cette 
nouvelle sensibilité, en s'installant touchera les structures sociales et ouvrira ainsi 
le chemin vers la future Nation Humaine Universelle.   

Nous revendiquons le droit de vivre en paix et en liberté. On ne vit pas libre 
lorsque l'on vit menacé.  
La Marche Mondiale est un appel à toute personne à joindre son effort et à 
assumer sa responsabilité de changer notre monde, en dépassant sa propre 
violence, développant une attitude non-violente, tout d'abord avec son entourage 
le plus proche et ensuite jusqu'où son influence peut parvenir.  

Les actions  
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-violence inspire déjà des initiatives et 
des activités les plus diverses qui vont se multiplier dans les prochains mois. L'une 
d'elle sera le parcours symbolique d'une équipe qui marchera en traversant près 
de 100 pays. Elle commencera le 2 octobre (Journée internationale de la non-
violence) à Wellington, en Nouvelle-Zélande et s’achèvera le 2 janvier 2010 au 
pied du Mont Aconcagua, Punta de Vacas, en Argentine.  
Durant tout ce temps, dans des centaines de villes, des marches, des festivals, 
des forums, des conférences et d'autres événements seront réalisés pour faire 
prendre conscience de l'urgence de la paix et de la non-violence. Et partout dans 
le monde, les campagnes d'adhésions à la Marche permettront que ce signal soit 
répercuté et démultiplié au-delà de ce qui était imaginable jusqu'à présent.   
Pour la première fois dans l'histoire, un événement de cette ampleur se met en 
marche à l'initiative des gens. 
La véritable force de cette Marche naît de l'acte simple de celui qui, en son âme 
et conscience, adhère à une cause digne et la partage avec d'autres.  

Pour le Mouvement Humaniste, Porte-parole de la Marche Mondiale : Rafael de la Rubia 
Europe : Giorgio Schultze, Afrique : Michel Ussene ; Asie-Pacifique : Sudhir Gandotra ;  
Amérique latine : Tomás Hirsch ; Amérique du Nord : Chris Wells 

 

Les propositions de la Marche Mondiale  

Pour éviter la catastrophe nucléaire, nous devons dépasser la violence, en 
exigeant : 
• le désarmement 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 par les gouvernements à utiliser les guerres comme moyen 
de résoudre les conflits. 
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ILS SOUTIENNENT LA MARCHE EN FRANCE… 
 

 

Des centaines de personnalités ont déjà rejoint la Marche… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Vélot 
Chercheur, « Lanceur  

d’alerte » OGM 

Susan George 
Co-fondatrice d’Attac 

Armelle Pioline 
Chanteuse du  

groupe "Holden" 

Danielle Miterrand 
Présidente de France Liberté 

Marie Ertaud 
Paris-Dakar 1983  

Monseigneur Gaillot 
Evêque de Partenia 

Stéphane Hessel 
Ambassadeur de France 

Serge Latouche 
Penseur Décroissance  

économique 

Jean Ziegler 
Homme politique,  
sociologue, écrivain 

Christiane Taubira 
Députée de Guyane 

René Aubry 
Compositeur, musicien 

Miguel Angel Estrella 
Ambassadeur Unesco,  

Musicien 

Guillermo Dighiero 
Directeur à l’Institut  

Pasteur de Paris 

Loryane Singer 
Chanteuse, actrice 

So Kalmery 
Auteur, compositeur,  

interprète 

Seymour BRUSSELS 
Comédien, écrivain 

Graeme Allwright 
Auteur, compositeur, 

 interprète 

Adrien Duvillard 
Champion du monde  

de ski 1993 

Christine Marsan 
Psychologue, sociologue, 

écrivain 

Carolyne Carlson 
Danseuse, chorégraphe 

Marie-Monique Robin 
Journaliste, écrivain, 

 cinéaste 
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…ET DANS LE MONDE 
 

 

…voici quelques unes de ces 
personnalités et organisations... 

Adolfo Perez Esquivel 
Argentine 

Prix Nobel  
de la Paix 

Chefs d’Etats

Rigoberta Menchú Tum 

Guatemala 

Desmond Tutu 

Afrique du Sud 

Jimmy Carter 

USA 

José Manuel Ramos Horta 

Timor Oriental 

Mairead Corrigan Maguire 

Royaume Uni 

Michelle Bachelet 
Chili 

Stjepan Mesic 
Croatie 

Cristina Fernández Kirchner 
Argentine 

Rafael Correa 
Equateur 

Evo Morales 
Bolivie 

Tavaré Vazquez 
Uruguay 
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PERSONNALITES… 
 
 
 
 

…agissant dans des domaines extrêmement variés  
tels que :  
 

Art 
� Daniel Barenboïm (Israël, 
Palestine...) 

� Alejandro Jodorowsky (Chili) 
� Maximiliano Guerra (Argentine) 
� Mamun Hossein (Bangladesh) 
� Marshall Arisman (USA) 
Sciences 
� Ana Esther Ceceña (Mexique) 
� Patricia May (Chili) 
� Prof. Robert Aubrey Hinde (UK) 
� Pedro Duque (Espagne) 
Education 
� Noam Chomsky (USA) 
� Carlos Goldenberg (Brésil) 
� Carlos Taibo Arias (Espagne) 
� Hugo Fazio Rigazzi (Chili) 
� Ramin Jahanbegloo (Iran) 
� Kevin Clements (Nouvelle Zélande) 
Activisme 
� Daniel Berrigan (USA) 
� Lindis Percy (UK) 
� Richard Stallman 
� Jonathan Granoff (USA) 
� Bruce Gagnon (USA) 
TV-Cinéma-Théâtre 
� Pedro Almodovar 
� Penelope Cruz 

� Viggo Mortensen (USA) 
� Alfonso Cuaron Orozco (Mexique) 
� Robert Wilson (USA) 
� Julie Christie (UK) 
Droits de l’homme 
� Mary Robinson (Irlande) 
� Helen Clark (Nouvelle Zélande) 
� Ariel Dorfman (Chili) 
� Mirna Antonia Perla Jiménez 
(Salvador) 

� Awich Polar (Ouganda) 
� Mubarak Awad (Palestine) 
� Anna Šabatová (Rép. Tchèque) 
� Maitre Alice Nkom (Cameroun) 
Littérature 
� José Saramago –Prix Nobel (Portugal) 
� Eduardo Galeano (Uruguay) 
� Ariano Suassuna (Brésil) 
� Ascanio Celestini (Italie) 
� Augusto Boal (Brésil) 
� Ian Gibson (Irlande, Espagne) 
� Wendy Guerra (Cuba) 
� Naomi Wolf (USA) 
Religion et spiritualité 
� Ashin Sopaka (Birmanie) 
� Amparo Sánchez Rosell (Espagne) 
� Yehuda Stolov (Israël) 
� Jacques Gaillot (France) 
� Sri Mata Amritanandamayi (Inde) 

Alejandro 
Jodorowsky, 
cinéaste,  
acteur, 
romancier,  

poète 

Viggo Mortensen

Acteur

Noam Chomsky 
Linguiste,  

philosophe 
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…PERSONNALITES 
  

 
 
 
Musique 
� Art Garfunkel (USA) 
� Ornette Coleman (USA) 
� Yoko Ono (USA) 
� Juanes (Colombie) 
� Zubin Mehta (Inde) 
� Lou Reed (USA) 
� Noa -Achinoam Nini (Israël) 
� Pete Seeger (USA) 
� Philip Glass (USA)  
� Joan Manuel Serrat (Espagne) 
� Ricardo Lemvo (Congo) 
� Daddy Saj (Sierra Leone) 
Journalisme 
� Adam Hochschild (USA) 
� Alfredo Jalife-Rahme (Mexique) 
� Ben Heine (Belgique) 
� Daniele Biacchessi (Italie) 
� Gonzalo Frías (Chili) 
� Norman Solomon (USA 
� Franz Alt (Allemagne) 
� Fatima Bhutto (Pakistan) 
� Jeff McMullen (Australie) 
Politique 
� Nestor Kirchner (Argentine) 
� Mario Soares (Portugal) 
� Dennis Kucinich (USA) 
� Luisa Morgantini (Italie) 
� Mary Robinson (Irlande) 
� Rodrigo Carazo (Costa Rica) 
� Tony Benn (UK) 
� Begoña Lasagabaster (Espagne) 

� Cristovam Buarque (Brésil) 
� Marco Enríquez-Ominami (Chili) 
� Meir Margalit (Israël) 
� Perla Carvalho (Mexique) 
� Illapa L. Kallisapa (Bolivia) 
� Vabah K. Gayflor (Liberia) 
� Josef Zisyadis (Suisse) 
� Beatriz Pagés Llergo (Mexique) 
� Kerry Prendergast (Nouvelle Zélande) 
� Herbert George Williams (S. Leone) 

Paix et Non-violence 
� Federico Mayor Zaragoza (Espagne) 
� Nurit Peled-Elhanan (Israël) 
� Sonia Margarita Santiago (Porto Rico) 
� Bassam Aramin (Palestine) 
� Mario Luis Rodríguez Cobos- 
 Silo (Argentine) 

� Juli Endee (Liberia) 
� Elise Boulding (USA) 
� Ela Gandhi (Afrique du Sud) 

Sport 
� David Nalbandián (Argentine) 
� Abraham Olano (Espagne) 
� Carlos Sastre Candil (Espagne) 
� David Meca (Espagne) 
� Elias Figueroa (Chili) 
� Gianluca Pessotto (Italie) 
� Pedro Delgado (Espagne) 
� Rafael Olarra Guerrero (Chili) 
� Samuel Sánchez (Espagne) 
� Musa Ibrahim (Bangladesh) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penelope Cruz 

Actrice 

Art Garfunkel
Chanteur,
musicien

Gianluca Pessoto
Manager de la 

Juventus de Turin
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ORGANISATIONS… 
 
 
 
 

En France 
� LDH - Ligue des Droits de l’Homme  
� ACDN - Action des Citoyens pour le 
Désarmement Nucléaire 
� Gandhi International 
� A.D.U.M. - Africa Debout Unie en 
Marche  
� Advocacy  
� Agir en Paix  
� Planet Roller 
� Arc en Ciel  
� Compagnie Théâtros 
� La Balle pour la Paix 
� Porteurs de Paix  
� MRAP 66  
� Peace Jam 
� Raid de la Paix  
� Festival Tous Humains sous les Etoiles  
Dans le Monde 

Paix et non-violence 
� Maires pour la Paix  
� Abolition 2000 
� Europe For Peace 
� Fondation Culture de la Paix 
(Espagne) 
� Women International League for 
Peance and Freedom (Suisse) 
� Holy Land Trust (Palestine) 
� Physicians for Global Survival 
(Canada) 

Droits de l’Homme 
� Amnesty International (Uruguay, 
Mexique, Allemagne, Nimègue Pays Bas) 
� LGDH - Ligue Guinéenne des Droits de 
l'Homme (Guinée Bissau) 
� CIDOB - Confédération des Peuples 
Indigènes de la Bolivie.  
� ADEFHO - Association pour la défense 
de l'homosexualité (Cameroun) 
� DHPE - Organisation des droits de 
l'homme et de la protection de 
l'environnement (Cameroun) 
� Les Grands Mères de la Place de Mai 
(Argentine) 
� CECT - Comisión Ética contra la 
Tortura (Chili) 
Santé 
� Medecins du Monde (Argentine) 
� AMI - Assistance Médicale 
Internationale (Portugal) 
� Croix Rouge (Argentine, Chili) 
� Centre National de Référence pour le 
SIDA (Argentine) 
� SIDADO - Association pour la 
prévention du VIH SIDA auprès des 
adolescents (Cameroun) 
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…ORGANISATIONS 
 
 
 
 

Education 
� Ambassadeurs pour la Paix 
(Allemagne) 
� JECI - Jeunesse Etudiante Catholique 
Internationale 
� Université Mariano Galvez 
(Guatemala) 
� Education for All (Sierra Leone) 
� S.A.V.E. Saviour and volunteers for 
the environment (Sierra Leone) 
� Chaire des trois religions, Université 
de Valence (Espagne) 
� Colegio Publico de Abogados de 
Capital Federal (Argentine) 
� ALER - Association Latino americaine 
d’Education Radiophonique (Equateur) 
� Esforal (UK) 
Activisme 
� Flash Mob (Chili) 
� Welt Hunger Hilfe (Allemagne) 
� ADAC - Fondation culturelle des 
Jeunes (Espagne) 
� Mouvement contre l'Intolérance 
(Espagne) 
� National Alliance of People's 
Movements (Inde) 
Sport 
� Inter de Milan - Football Club 
Internazionale Milano (Italie) 
� Málaga Club de Fútbol (Espagne) 
� Club San Lorenzo de Almagro 
(Argentine) 

� Club de volleyball Marineda de A 
Coruña (Espagne) 
Ecologie 
� Greenpeace (République Tchèque, 
Hongrie) 
� Greenpeace Aotearoa (Nouvelle 
Zélande) 
� Fragile Word (Nouvelle Zélande) 
� Pacific Institute of Resource 
Management (Nouvelle Zélande) 
� Stichting Overal (Pays Bas) 
� Narmada Bachao Andolan (Inde) 
Et aussi 
� Emmaüs (Argentine) 
� Global Security Institute (USA) 
� United Nations Association of New 
Zealand (Nouvelle Zélande)  
� Sous-Ministère de Transport 
Ferroviaire  (Argentine) 
� Wellington Museum of Wellington City 
and Sea (Nouvelle Zélande) 
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UNIVERSITES & ECOLES 
 
 
 

« L’action de l’éducation est indispensable pour créer une 
conscience sociale de Paix et Non-violence. » 
 

� Université de Medecine de Buenos 
Aires (Argentine) 
� Faculté de Sciences Politiques et 
Sociales -Université Nationale de Cuyo 
(Mendoza, Argentine) 
� Fashion Institute of Technology (New-
York, USA) 
� Queens College City University of 
New-York (USA) 
� Université Mariano Gálvez 
(Quetzaltenango, Guatemala) 
� Friday D\izidro Bendito (Maputo, 
Mozambique) 
� Université Pedro De Valdivia 
(Santiago, Chili) 
� Universidad Nacional Mayor De San 
Marcos (Lima, Perou) 
� Université Del Pacifico (Santiago, 
Chili) 
� Centre d’Education pour Adultes 
“Paulo Freire” (Fuenlabrada, Espagne) 
� Université De Ouagadougou 
(Ouagadougou, Burkina Faso) 
� Asian University Of Bangladesh 
(Dhaka, Bangladesh) 
� Université De Guayaquil (Guayaquil, 
Equateur) 
� Academia Superior De Artes 
(Medellín, Colombie) 

� High School Sports Program - liceul Cu 
Program Sportiv (Braila, Roumanie) 
� Universitat Oberta De Catalunya 
(Barcelone, Espagne) 
� Universidad De San Buenaventura 
Medellín (Bello, Colombie) 
� Colegio Mayor Argentino “Ntra. Sra. 
De Luján”, Cité Universitaire (Madrid, 
Espagne) 
� Escuela Superior De Artes Escénicas 
De Málaga (Malaga, Espagne) 
� Université Nationale du Costa Rica 
(Heredia, Costa Rica) 
�  Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi (Tulcan, Equateur) 
�  (Tulcán, Equateur) 
� Centro Acadêmico Integrado Da 
Comunicação, Itajaí (Santa Catarina, 
Brésil) 
� Les Valle Del Azahar, Estación De 
Cártama (Málaga, Espagne) 
� Ecole Européenne d’Etudes 
Universitaires et de Commerce (Los 
Andes, Chili) 
� Instituto Profesional Libertador De 
Los Andes (Los Andes, Chili) 
� Pontificia Universidad Javeriana 
(Bogotá, Colombie) 
� CEP –Centre d’Education Professoral 
(Malaga, Espagne)  
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LES ACTIONS DE LA MARCHE 
 
 
 

Depuis son lancement le 2 octobre 2008, la Marche Mondiale a inspiré de nombreuses initiatives 
d’une grande diversité. Ainsi la Marche n’est pas seulement le grand parcours symbolique qui lui 
donne son nom, mais c’est aussi cet ensemble d’actions qui déferlent déjà dans le monde entier 
et qui se poursuivront jusqu’au terme du parcours et au-delà. Ainsi La Marche sera présente 
partout où des initiatives sont ou seront lancées. En réalité, la Marche a déjà commencé !  
 
 
 
 
 

A Barcelone, on se mouille pour la Paix A Nairobi « ça marche » pour la Paix 
 
 

A Santiago du Chili « Manif’ » contre la guerre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A New York, les 5 quartiers « Marchent » Sur la plage à Mumbay, la Marche en 3D 
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EN FRANCE… 
 
 
 
 

� A deux reprises déjà (les 31 janvier et 11 mars 2009), le Camion de la 
Paix a parcouru Paris pour diffuser les valeurs de la Marche Mondiale 
et proposer aux citoyens d’y adhérer. 

� Le 13 février, le Centre des Cultures, partenaire de la Marche, a pris 
position contre les premiers essais nucléaires français en Algérie 
dans plusieurs communiqués de presse et dans deux émissions de radio 
sur Radio-Orient et Radio France-Maghreb. 

� Le 18 février, des associations partenaires et des militants de Monde 
Sans Guerres se sont rendus « Invisibles » devant le Parlement 
européen à Bruxelles pour protester contre le projet de bouclier 
spatial américain. 

� Le 21 mars (date anniversaire de l’invasion de l’Irak), un 
rassemblement a été organisé à Beaubourg pour demander le retrait 
des troupes en Irak. Ce lieu de rassemblement a été pour l’occasion 
baptisé « Place de la Paix ». 

� Le 4 avril, les membres de plusieurs associations adhérant à la Marche 
Mondiale ont manifesté à Strasbourg contre les politiques militaires 
et nucléaires de l’OTAN. 

� Le 5 Avril, la Marche Mondiale a participé au Marathon de Paris sous 
diverses formes : un coureur a endossé les couleurs de la Marche, un 
stand a été monté pour informer sur la Marche Mondiale et permettre 
aux personnes le souhaitant d’y adhérer. 

� Le 18 Avril, les parapluies se sont ouverts pour dire « Non aux armes 
nucléaires » devant Beaubourg. 
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…DES PROJETS 
 

 

� Paris 19ème Place des Fêtes : les associations Urbanité et FEMMES organisent en partenariat 
avec de nombreuses autres associations locales "Le Mois Insolite". Les animations et 
interventions de cette année seront en lien avec les thèmes de la Marche Mondiale.  

� Aubervilliers (93) : l'association A.D.U.M organise une soirée exceptionnelle (spectacles et 
interventions) pour présenter la Marche Mondiale à divers collectifs d'associations africaines. 

� Paris 18ème et Etrechy (91) : l'entreprise SGM (Société Générale de Maçonnerie) propose, à 
partir du mois de mai et pendant toute la durée de la Marche, l'accueil de demandeurs 
d'emploi en situation difficile (RMI et jeunes sans emploi) dans les quartiers défavorisés.  

� Paris : le Centre des Cultures et Monde Sans Guerres participeront au festival mondial de la 
terre organisé par Terrealliance au parc de Bercy du 26 au 29 juin, avec un stand et une 
intervention pour présenter la Marche Mondiale. 

� Kremlin-Bicêtre : conférence-débat sur les armes de destruction massive, notamment les 
armes à uranium appauvri, organisée par Monde sans Guerres, Action des Citoyens pour le 
Désarmement Nucléaire et Avigolfe. 

� Paris : des associations de rollers organiseront une « rando spéciale paix et non violence ».  

� De Besançon à Nantes : du 4 juillet au 9 août, la Marche Mondiale est partenaire de 
l’Altertour (Tour de France alternatif, pour une Nature et une Société sans dopage). Outre la 
présentation d’un stand au départ et à l’arrivée de l’Altertour, le 23 juillet une équipe de 
« marcheurs » roulera sur une étape et Monde sans Guerres organisera une conférence-
débat.  

� Et d’autres actions à venir à Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse… 

Mai 

Juin 

Juillet 
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DANS LE MONDE 
 
 

 

Concerts pour la paix 
 
 
 
 

      Tout le monde « marche » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défis pour la paix 
 
 
 
 

 
 

Le train pour la Paix et la Non-violence  
Des trains spéciaux affrétés par  
la compagnie de chemin de fer  
d’Argentine  transporteront  
les participants de Buenos  
Aires à Mendoza 
 
 
 
 
 

Les écoliers de 800 écoles de Malaga  
vont travailler sur le thème de la 

 Paix et la Non-violence puis marcheront lors du 
passage de la Marche dans la Capitale. 

Juanes donnera un 
concert entre Colombie 

et Équateur

Daniel Barenboïm  
donnera un concert  
entre Israël et Palestine 

1000 grapheurs de différents pays 
travaillent ensemble à la réalisation du  
graphe le plus long du monde : 3 km

Des parachutistes russes  
réaliseront un symbole  
de la paix dans le ciel 

Une chaîne de motards fera parvenir la 
"Cornemuse de Galicie" à la destination  
finale Punta de Vacas en Argentine 

Des confréries de pêcheurs feront 
une marche sur la mer pour traverser 
le détroit de Gibraltar 

Et bien d’autres encore : tournois sportifs, projets éducatifs, conférences…
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QUELQUES PROPOS… 
 
 
 
 
Jean-Pierre Dubois « LDH » 

« …Et pour nous aujourd’hui 
participer à cette Marche 
Mondiale pour la Paix et la Non-
violence, c’est dire que la 
défense des droits de l’homme, 
la défense du progrès, la 
défense  de la liberté et de 
l’égalité nous concernent tous 
et que cette partie nous pouvons la gagner ensemble ; parce que 
le choix entre une planète de la méfiance, du conflit, de la 
violence et de la discrimination et une planète de la solidarité, 
de l’égalité et du partage : ce choix est entre nos mains et donc 
nous savons qu’en participant à cette marche nous préparons un 
avenir plus humain pour chacun d’entre nous… » 
 
Danielle Mitterand  

« …L’homme est né intelli-
gent et doué de raison et 
voilà toute la différence ; et 
voilà pourquoi l’homme est 
capable d’organiser des évé-
nements comme celui là… » 
 

Michelle Bachelet : 

« …Je lance un ample appel 
aux leaders politiques, so-
ciaux et culturels de notre 
pays et de notre région, mais 
aussi d’autres latitudes, 
pour qu’ils soutiennent cette 
grande mobilisation de 
l’humanité : qu’ils adhèrent 
avec force à cette mission 
pacificatrice sans précédent… » 

Rigoberta Menchu Tum 
« …Je lance un appel aux 
jeunes pour qu’ils participent 
à ce mouvement pour la paix, 
faisant prévaloir l’estime de 
soi, le lien avec les autres ; 
j’encourage les femmes pour 
qu’elles participent, et leur 
donne à tous un signal pour 
qu’ils sachent qu’eux aussi 
sont des personnes qui peuvent changer le destin de 
l’humanité… » 
 
Federico Mayor Zaragoza 

« ...Je considère nécessaire et 
comme ne pouvant être 
prorogé, de participer à une 
action qui permette à tous 
ceux qui ont dédié leur vie… à 
construire une culture de paix, 
à s'unir et à parcourir le 
monde en faisant porter leur 
voix, en proclamant la justice, 
la liberté et l'égale dignité de tous les êtres humains … » 
 
Stéphane Hessel 

« …Il me semble essentiel que la 
violence disparaisse de ce monde 
où elle est encore terriblement 
présente, pas seulement sous la 
forme de conflits militaires ou 
guerriers, mais aussi sous la forme 
terrible de l’injustice à l’égard des 
plus pauvres, des différences de 
vie entre ceux qui souffrent, qui sont opprimés quand il y a des pays 
qui en colonisent d’autres ou en occupent d’autres… » 
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…QUELQUES PROPOS 
 
 
 
 

Graeme Allwright 

« J’adhère de tout mon cœur à 
cette marche pour la paix, qui 
partira de mon pays, la 
Nouvelle Zélande, le 
2 octobre 2009 et je me joins 
à ces millions de gens qui 
aspirent à la paix et dans cet 
esprit je voudrais vous chanter ma version de la Marseillaise, 
que je souhaiterais traduite dans toutes les langues… »  
 
Christian Vélot 

« …La science nous est souvent 
présentée comme synonyme 
de progrès… mais à partir du 
moment où elle répond aux 
nécessités d’une société qui 
est de plus en plus violente, il 
y a toute  une dérive qui est 
extrêmement dangereuse et 
vis-à-vis de  laquelle les citoyens doivent être sensibilisés. 
Pour moi la Marche Mondiale est un fantastique moyen de 
fédérer ceux qui à travers le monde agissent pour un monde 
meilleur, pour une paix durable mais qui malheureusement 
sont trop isolés… » 
 
Edouard Koutsava « JECI » 

« Il est temps que les armes se 
taisent et qu’ensemble dans 
notre diversité culturelle, 
intellectuelle et politique 
nous puissions vivre en 
harmonie avec nous mêmes et 
avec notre monde. » 

Monseigneur Gaillot 

« 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. Faire une brèche aux murs, faire 
tomber des murs, c’est donner une chance à la paix. » 
 
Eduardo Galeano 

« …Les maîtres du monde 
sont des fous, amoureux de la 
mort, qui ont transformé le 
monde en un lieu où chaque 
minute 10 enfants meurent 
de faim ou de maladies 
curables, et où chaque 
minute, on dépense 3 millions de dollars, 3 millions de dollars 
par minute, dans l’industrie militaire qui est une fabrique de 
mort. 
Les cinq pays qui dirigent les Nations Unies, ceux qui ont droit 
de veto aux Nations Unies, sont également les cinq principaux 
producteurs d’armes. 
Jusqu’à quand allons nous croire que nous sommes nés pour 
l’extermination mutuelle et que l’extermination mutuelle est 
notre destin ? Jusqu’à quand ? » 
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QUELQUES PARUTIONS DANS LA PRESSE…   
 
 

 Publié le 31/03/2009 04:43 | E.P  

Toulouse. Un après-midi festif pour présenter la 
Marche mondiale pour la paix 
Centre. 

Karim puis Christophe 
Couderc du collectif « ça 
marche » ont présenté ce 
week-end, la journée et le 
déroulement de cette 
marche mondiale. Du 2 
octobre au 2 janvier dans 
des centaines de villes, 
des milliers d'initiatives, 
marches, festivals, 
manifestations, concerts 
vont se réaliser afin de 

réveiller les consciences sur l'urgence de penser paix et non violence. 
Une de ces initiatives sera la marche qui parcoura le monde de 
Wellington en Nouvelle Zélande vers Punta de Vacas en Argentine. 
Jean-Marc Dumet du Mouvement Humaniste insistait sur le thème du 
désarmement nucléaire. Sylvie Fornasier de centre d'étude humaniste 
de paris discourait sur les fondements éthiques de laNon-violence.  
Avec le collectif jeunes du monde, Maryse Michaud intervenait pour les 
enseignants pour la paix. Gaultier et Véronique avec « Lutte des sans 
terres » évoquaient les graves problèmes mondiaux des paysans sans 
terre et sans revenu. Ces intervenants concluaient tous sur 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.). 
L'association «conduite conviviale» incitait à « vérifier ses niveaux » de 
courtoisie et d'amabilité. La journée sous le signe de la convivialité 
invitait de nombreux musiciens : Sphère et Roses (Musique et humour), 
Andadas (Musique latine), Jin (Beatbox/HipHop), Ashock Chakra (Jazz 
Manouche), Manuel Delsol (folk), Mantra13 (eklektik Muzik), Clan 
d'Instinct (HipHop), Andréa Christal (Chanteuse latino). 
http://www.ladepeche.fr/article/2009/03/31/585016-Toulouse-Un-apres-
midi-festif-%20pour-presenter-la-Marche-mondiale-pour-la-paix.html 

 Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes /  21-04-2009 

La marche pour la paix  
passera par Nantes - Nantes 
mardi 21 avril 2009  

Le 2 octobre, pour 90 jours, une 
marche mondiale pour la paix 
et la non-violence partira de 
Nouvelle-Zélande jusqu'en 
Argentine. 
Entretien 
Sylvia Mailleux et Denis Dégé, 
Créateurs de l'antenne Monde 
sans guerres à Nantes. 
Qui organise cette marche et quel est son objectif ? 
Cette marche est lancée par le Mouvement humaniste international et elle 
est relayée sur le terrain par l'organisme Monde sans guerres. Son but vise 
à dénoncer le danger lié à la prolifération des armements nucléaires. Il 
s'agit également d'exiger la réduction progressive des armements 
conventionnels et le retrait de toutes les troupes étrangères de tous les 
territoires occupés à travers le monde. Elle est calquée sur la Route du sel 
conduite par Gandhi et celle menée par Martin Luther King contre les 
discriminations raciales. 
Quelle forme va-t-elle prendre ? 
Une équipe de 50 à 100 personnes doit parcourir le monde pendant trois 
mois à travers une centaine de pays et en traversant 160 frontières par 
tous les moyens de transport existants : train, avion, vélo, bus... Tout au 
long du trajet, les individus, les associations de toutes natures, les écoles, 
sont invitées à créer des événements. Ceux-ci peuvent se révéler festifs, 
culturels ou sociaux, ils peuvent prendre la forme d'un concert, d'une 
rencontre sportive, d'une conférence... en étant liés aux propositions de 
cette marche pour la paix. 
Qu'attendez-vous de cet événement ? 
Nous cherchons à réveiller les consciences face aux dangers de la 
situation mondiale actuelle. Les gens sont invités à répercuter ce signal. 
Internet aura aussi un grand rôle à jouer comme outil et caisse de 
résonance. Voilà pourquoi Nantes doit avoir son étape. 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-marche-pour-la-paix-
passera-par-Nantes-_44109-avd-20090421-55874983_actuLocale.Htm 
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   …QUELQUES PARUTIONS DANS LA PRESSE 

Française 

Bruxelles : Marche des « Invisibles »  (cliquer sur �) 
http://www.france4.fr/global-resistance/  

L’idée que la guerre est une nécessité humaine et 
géopolitique est une absurdité, qui sert ceux qui 
s’enrichissent sur le dos des morts et des blessés…  
http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/un
e-marche-mondiale-pour-la-paix-54502   

Qu’est ce qu’un monde de Paix ? Une société sans violences 
est-elle possible ? Interview d’Alain Ducq, Porte Parole de 
La Marche Mondiale en France 
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article5999  

A quatre mois du lancement de la Marche Mondiale à Punta 
de Vacas, un nombre considérable d’êtres humains 
semblent être « tombé(e)s amoureux d’un mot »… 
http://www.lemague.net/dyn/spip.php?article5939  

La marche mondiale pour la Paix et la NV : où – quand – 
comment… 
http://www.radiopluriel.fr/spip/Marche-Mondiale-pour-la-
Paix-et-la.html 

La marche mondiale organise une nouvelle démonstration 
de son efficacité… 
http://www.mediaterre.org/genre/actu,20081210184422.h
tml  

Internationale 

La Présidente du Chili confirme son adhésion à la marche et 
s’enthousiasme à l’idée de promouvoir l’événement… 
http://teletrece.canal13.cl/t13/html/Noticias/Chile/36965
9.html  

Interview de Tomy Hirsch, Porte-parole pour l’Amérique du 
Sud du Nouvel Humanisme. (rechercher : Hirsch) 
www.cnnchile.com/video/   

Interview de Giorgio Schultze, Porte-parole européen du 
Nouvel Humanisme. 
www.webmov.org/wpress/2009/02/01/intervista-a-giorgio-
e-manuelasulla-marcia-mondiale/  

Interview de Rafael De la Rubia, Porte Parole de la Marche 
Mondiale 
http://www.comunidadesegura.org/?q=es/node/41539  

Interview de Federico Mayor Zaragoza sur CNN (à la 11ème 
minute sur la Marche Mondiale) 
http://video.google.com/videoplay?docid=45653610769700
34418  

Reportage sur les cyclistes espagnols qui parcourent 
différents pays pour appuyer la Marche Mondiale 
http://www.laprensaaustral.cl/lpa/noticia.asp?id=32694
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LANCEMENT DE LA MARCHE MONDIALE 
 
 
 

 

Chers amies et amis, 

Depuis ce lieu de haute inspiration, entourés de 
grandes montagnes, là où nous ont été données les 
clés de la “Non-violence active” et de “l’Humanisme 
Universaliste”, nous lançons la Marche Mondiale pour 
la Paix et la Non violence. 

Ces dernières semaines, nous avons réalisé des 
présentations de la Marche Mondiale lors des forums 
humanistes en Europe à Milan, en Amérique latine à 
Buenos-Aires et dans quelques semaines ce sera à 
Nairobi, au Kenya où nous lancerons la Marche sur le 
continent africain. Jusqu’à présent, nous avons fait 
des actions restreintes. À partir de maintenant, nous 
commençons une diffusion plus ample… 

…Des maires et des municipalités ont adhéré… Ils 
offrent logement, nourriture et transport pour la 
Marche Mondiale ; dans certains cas, par centaines, 
et dans d’autres, par milliers. Avec les mairies, on 
travaille dans plusieurs directions : déclarer la 
Marche Mondiale d’intérêt municipal, marathons de 
lecture sur les thèmes de la Paix et la Non violence, 
nom de la marche Mondiale apposé sur les rues et sur 
les places de son passage. 

Dans différents pays, par exemple en Argentine, la 
décision politique serait prise de déclarer la Marche 
Mondiale d’intérêt national. Nous sommes en voie de 
confirmer le fait d’être reçu par des Présidents des 
pays par lesquels passera la marche Mondiale… 

La Marche Mondiale peut être une aide sur des 
frontières en conflit ou fermées. Comme c’est le cas 
entre l’Algérie et le Maroc, Israël et Palestine (où 

l’on est en train de travailler sur 2 concerts en 
simultané), Inde et Pakistan, les 2 Corées et entre le 
Mexique et les États-Unis, on travaille aussi pour qu'il 
y ait un point de rencontre entre les Malouines et 
l’Argentine continentale. 

Les Amis, la Marche Mondiale est une marche vivante 
qui est en train de se construire… Mais en réalité 
cette marche a déjà commencé. Ici on le sent… 

Cette Marche Mondiale peut devenir la réponse non-
violente que l’être humain apporte pour la première 
fois au niveau planétaire, rejetant ce monde violent, 
injuste et impitoyable, cherchant à ouvrir de 
nouveaux horizons de paix et de vie en communauté 
pour l’humanité. 

Cette Marche Mondiale que nous lançons aujourd’hui 
publiquement a pour objectif fondamental de faire 
prendre conscience, que l’unique voie possible est 
celle de la Paix et qu’il est aujourd'hui nécessaire de 
l'accompagner de la méthodologie de la Non-violence 
afin que nous entrions réellement dans une autre 
étape et que nous sortions de la préhistoire 
humaine… 

Nous invitons toutes les personnes présentes ici et 
celles qui le sont virtuellement à un grand défi : 
qu’ensemble, nous parvenions à ce que les plus de 6 
milliards d’habitants de notre planète connaissent 
l’existence de la Marche Mondiale, de sorte qu’ils 
puissent décider s’ils la rejoignent ou pas… 

Pour terminer, je voudrais lire ce texte anonyme : 

« …Cherchant de quoi se nourrir et s'abriter, ces 
premiers habitants pénétrèrent des terres 
inhospitalières et inconnues, où ils durent lutter 
contre les fauves, les éléments et les forces de la 
nature. Et ce, durant des millénaires. À la fin de 
cette longue période, ils finirent par peupler toute 
la terre… 
À d'autres époques, cherchant richesses, possessions 
et aventures, certains peuples soumirent d'autres 
peuples. Ils les massacrèrent et les réduisirent à 
l'esclavage, s'appropriant leurs biens, leurs 
ressources, leur corps et leur esprit. Ils ont ainsi 
parcouru le monde jusqu'à nos jours, semant la faim, 
la misère,  la maladie et la douleur, beaucoup de 
douleur… 
Mais aujourd'hui arrive le temps du renouveau, l'être 
humain parcourt à nouveau la planète terre, non 
pour assouvir sa faim, non pour propager l'esclavage 
ou voler, mais pour tendre la main, en reconnaissant 
l'autre comme un frère, pour se réconcilier, pour 
collaborer, pour construire les bases d'une nouvelle 
culture, d'une nouvelle civilisation, comme jamais il 
n'y eut auparavant sur la terre. Pour construire de 
façon décidée la Nation Humaine Universelle. » 
Que vive la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-
violence ! 

Rafael de la Rubia  
Extraits du Discours de Lancement de la Marche 

Punta de Vacas, 15 novembre 2008 
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NOUS CONTACTER 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thérèse Néroud  
Porte Parole – Monde sans Guerres 
reseaunonviolent@yahoo.fr  
06 84 27 01 80 

Marie-Laurence Chanut 
Equipe Vidéo 
mlchanut@free.fr  
09 50 76 24 20 - 06 60 05 98 44 

Didier Gay 
Equipe Presse  
medias@marchemondiale.fr  
06 17 86 59 95 

Alain Ducq 
Porte Parole Marche Mondiale 
alainducq@gmail.com  
06 61 71 62 26 

Eric Bastin  
Porte Parole – Monde sans Guerres 
bastin.eric@gmail.com 
01 49 60 02 15  -  06 80 23 74 79 

Antonietta Di Ruzza  
Relations Publiques Organisations 
antonietta.diruzza@marchemondiale.fr  
06 78 49 39 02 

Philippe Moal 
Relations Publiques Personnalités 
philmoal@gmail.com  
 

Rendez-vous sur notre blog pour : 
Vous informer, adhérer, télécharger nos documents  

http://marchemondialerp.unblog.fr  

www.theworldmarch.org  ou www.marchemondiale.fr  

 


