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Le week-end des 7 / 8 Novembre, les marcheurs 
qui font le tour du monde seront à Paris. Le 
dimanche 8, nous marcherons avec eux de la 
Place de la République jusqu'à la Place du 
Châtelet.

Venez nombreux avec vos amis, votre famille, 
vos voisins, votre association… pour exprimer 
votre désir de paix et votre rejet de la violence. 

11h30 :   Rendez-vous au centre de la Place de 
la République. Bref discours et départ de la 
Marche festive jusqu'à la Place du Châtelet.

Venez avec votre instrument de musique, votre 
propre pancarte de revendications, les 
banderoles de votre association, des parapluies 
de couleur,... Ce sera une marche en fanfare et 
en musique, sur un ton festif et joyeux ! 

Inscrivez-vous et proposez vos idées : 
www.marchemondiale.fr 

14h30 :  35, quai de la tournelle sur le bateau 
La balle au bond : Accueil de la Marche par le 
chant de la Marseillaise non-violente de et avec 
Graeme Allwright, puis les interventions des 
marcheurs, de personnalités, et de responsables 
d'organisations.

Pour la première fois dans l'histoire, un  
événement d'une telle ampleur se met en 
marche à l'initiative des gens. 

Tous les jours, jusqu'au 2 janvier 2010, ajoutez  
vos initiatives pour la Paix et la Non-Violence !

La Marche Mondiale 
pour la Paix et la Non 
Violence a pour 
objectifs :

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. 

Et au niveau 
personnel : 
le rejet de toute 
attitude violente.

Site mondial : 
www.theworldmarch.org

A Paris et dans plus de 100 villes A Paris et dans plus de 100 villes 
sur la planète, s'exprime une sur la planète, s'exprime une 
nouvelle conscience non-violentenouvelle conscience non-violente


