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Existe-t-il une cause plus
importante que la paix ?

Nouvelle-Zélande : le
pays qui inspira
Gandhi sera le point de
départ de la Marche
Mondiale

Le premier pays de la terre sur lequel
le soleil se lève sera le point de départ
de la MM, le 02 octobre prochain.

Ce pays est en outre un des pion-
niers de la défense du pacifisme et de
la non-violence : il a été le premier
pays du monde à reconnaître le droit
de vote aux femmes, à avoir déclaré le
pays exempt de toute arme nucléaire
après une campagne auprès de cito-
yens afin que les américains du Nord
retirent leurs bases, à avoir reconnu
l'égalité des droits civils aux minorités
ethniques avant le XXe siècle et le pre-
mier à s'être impliqué dans la défense
de l'environnement, dès l'époque du
Rainbow Warrior.

Faire partir officiellement la MM de
cet endroit a été très bien reçue par les
associations et les institutions et plu-
sieurs équipes se sont mises en place à
Auckland, Wanganui et Wellington
pour faire que ce départ soit un événe-
ment à répercussion mondiale.

Des personnalités comme Hélène
Clark, ex-premier ministre et actuelle
directrice de Développement de Pro-
jets des Nations Unies, ou comme
Madame le Maire de Wellington,
Kerry Prendergast, figurent parmi les

Le Président bolivien, Evo Morales, a officialisé son adhésion à la Marche Mondiale pour la
Paix et la Non-violence lors de sa rencontre avec Tomas Hirsch, porte-parole de
l’Humanisme pour l’Amérique Latine.
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La statue de Gandhi à Wellington
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"Bien sûr que je soutiens la MM... Existe-t-il
une cause plus importante ?" a déclaré le Président
bolivien, Evo Morales.
Il était accompagné par le vice-ministre de la 
Coordination et de la Gestion Gouvernementale du
Territoire, Wilfredo Chávez, ainsi que par le porte-
parole du gouvernement, Iván Canelas. Durant la réu-
nion, Tomas Hirsch a expliqué que la MM voulait
générer une nouvelle conscience, comme celle qui fut
générée, il y a quelques années, autour de la protec-
tion de l'environnement par exemple ; aujourd'hui, il
est temps de développer une culture non-violente sus-
ceptible de créer des conditions vraiment humaines
dans le monde entier.
Le Président a déclaré l'engagement de son 
gouvernement à promouvoir la paix, ce qui explique
son soutien à la diffusion de la Marche et aux 
activités organisées en son nom. Par ailleurs, il s'est
compromis à réaliser, dans les prochains jours, une
vidéo témoignant de son adhésion à la Marche.
La MM entrera en Bolivie le 26 décembre par la zone
de la rivière Desaguadero, à la frontière avec le Pérou.
Pour son accueil, un acte spécial sera organisé au
centre cérémonial de Tiawanacu. Ensuite, le maire de
la ville de El Alto, Fanor Nava, accueillera la Marche
dans sa ville ; puis à la fin de la Marche, il assistera à
un événement central au siège du gouvernement - à
La Paz - en présence du Président de la Bolivie.
"En tant que participants à cette action, nous souhai-
tons que les personnes qui rejoignent la Marche com-
prennent bien ses objectifs : la réduction du budget
de guerre, le retrait des troupes des territoires
occupés et le démantèlement des armes nucléaires"
a souligné Tomas Hirsch.
Le Coordinateur de la Marche pour l'Amérique Latine

BOLIVIE

En Février, plusieurs présenta-
tions de la MM ont été organi-
sées au Libéria, pays qui a beau-
coup souffert de la guerre. Ces
présentations ont été faites
auprès du Ministère pour le
Développement et pour les
Femmes, représenté par Vabah
G. Gayflo qui a accepté
d'adhérer à l'événement.
Suite à cette longue série de pré-
sentations, 11 vidéos témoi-
gnant des adhésions ont été réa-
lisées avec des personnalités
telles Vabah G. Gayflor (Ministre
de La Femme et du Développe-
ment), Julie Endee (Ambassa-
deur culturel auprès du
Royaume Traditionnel), Daniel
Acheson (Président du Mouve-

ment de la Société Civile et
d'une association réunissant
tous les syndicats), Moïse S. Tan-
danpolie (parlementaire), Tokay
Tomah Kailie (musicien et direc-
teur exécutif de la Société pour
l'Aide aux Femmes), George Sie
Williams (Président de l'Union
des Etudiants de l'Université du
Libéria), Amos Monweh (Prési-
dent de l'Association de la jeu-
nesse et du programme de
développement global des étu-
diants), John Y. Jukon (Président
national de LINKK, association
regroupant plus de 250 ONG),
Révérend Geegbe de l'Eglise du
Dieu des Prophéties, Aryee K.
Williams (Président de la Com-
munauté du Forum politique) et

Hh Zaizay (présentateur de TV et
de radio).
Beaucoup d'organisations ont
également approuvé la MM
comme l'École islamique de
Fanima, l'Ecole de Combatstress
(un groupe constitué de jeunes
contre la violence) et le réseau
international des femmes pour
la paix. Le 18 février dernier, la
station de radio "Une mission au
Libéria" a diffusé une interview
des membres de l'équipe pro-
motrice de la Marche qui invitait
de nouvelles personnes à parti-
ciper au grand lancement du 21
mars. Cela a généré l'intérêt
d'un grand nombre d'auditeurs
qui ont demandé plus
d'informations.

Au Libéria, la Ministre de l’égalité des sexes
a adhéré à la Marche Mondiale

a également invité le Président Morales à prendre
part au voyage organisé fin décembre dans
l'Antarctique, continent à intégrer à la Marche ; mais,
il l'a surtout invité à participer à l'événement de clô-
ture de la Marche qui se déroulera à Punta de Vacas,
au pied du Mont Aconcagua.
Outre le Président, de nombreuses personnalités du
monde artistique, politique et culturel du pays andin
ont adhéré à la Marche. Ainsi, le préfet du départe-
ment, Pablo Ramos, a officialisé son adhésion
aujourd'hui. Il a exprimé son soutien à l'initiative en
annonçant que le départ de la Marche, le 2 octobre,
sera célébré par un événement de grande ampleur
dans le stade Hernando Siles dans la ville de La Paz.



personnalités politiques et diplo-
matiques qui apportent leur soutien

à la Marche, aux côtés d'artistes, de
professeurs, de journalistes et
d'associations comme The peace foun-
dation (promotrice du projet dans ce
pays), Greenpeace ou Amnesty Inter-
national, entre autres.

Parmi les actes programmés pour le
départ, on souligne une visite aux îles
Chatham, où le peuple Maori, de qui
Gandhi apprit des principes de la non-
violence active, offrira à l'équipe de
base son hospitalité et des cérémonies
de bénédiction. Du Nord du Pays, à
Auckland, jusqu'au départ officiel de
la Marche, aux pieds de la statue de
Gandhi à Wellington, des activités et
des Marches pour la Paix ont été pro-
grammées qui commenceront avant
l'arrivée de l'équipe internationale et
auront pour point culminant le 02
octobre, où seront attendues de nom-
breuses personnalités du monde entier
pour apporter leur soutien aux cérémo-
nies officielles d'inauguration
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Mobilisation Mondiale pour
la Paix aux Nations Unies

Carlos Valderrama 
COLOMBIE SPORT

“El Pibe” Valderrama est le
premier joueur de football
colombien à appuyer la MM.
“Je rejoins la MM et
demande la fin des guerres,
le désarmement nucléaire
total, l’élimination de toutes
formes de violence. Les
choses peuvent changer
grâce à tous. Nous voulons
créer une conscience mon-
diale contre toutes formes
de violence : physique,
psychologique, raciale, reli-
gieuse, économique et
sexuelle”.
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quiadhère

Présidente Fernández d’Argentine
ARGENTINE AVOCATE ET ACTUELLEMENT PRÉSIDENTE

Elle est avocate et actuellement Présidente de la
République d'Argentine.
Depuis sa période universitaire, elle participe au Mou-
vement Justicialiste et s'est engagée dans la lutte
pour les Droits de l'Homme. 
"Je vous fais parvenir ce message concernant mon
adhésion à la MM. A travers ces lignes, je souhaite
exprimer ma conviction : oeuvrer quotidiennement à
la construction d’un monde sans violence doit être
notre engagement quotidien à tous afin que
s'élèvent, sans restriction aucune, les drapeaux de
la justice, de la liberté, du dialogue, de l’égalité
des chances et du respect de la dignité humaine.
Que cette Marche fasse converger les peuples de
toutes les nations, unis et luttant pour la paix et
la liberté."

La mission chilienne de
l’ONU a organisé la 1ère présenta-
tion de la MM lors de la Confé-
rence de préparation du TNP
(Traité de Non Prolifération nuclé-
aire). Elle a invité Rafael de la
Rubia, porte-parole international
de la MM et président de Monde
Sans Guerres (Espagne), à
s'adresser aux délégués de l'ONU
du troisième comité et aux ONG
assistant à la conférence.
R. de la Rubia a expliqué les fonde-
ments et les objectifs de la MM
puis présenté la liste des adhé-
sions internationales, en conti-
nuelle croissance. Les présidentes
M. Bachelet et C. Kirchner font
partie de cette liste ainsi que des
centaines d’autres personnalités
reconnues, des organisations et
des institutions d'enseignement de
tous les continents.
Rappelant les raisons de sa venue
à l’ONU, R. de la Rubia précisa que
la MM avait pour principal objectif
de générer une conscience mon-
diale ; que la paix était le seul
chemin possible pour aller de
l'avant et qu'il est aujourd'hui
nécessaire d'accompagner cette
paix par la méthodologie de la
Non-violence afin que l'humanité
puisse réellement passer à une
nouvelle étape.
R. de la Rubia proposa que les
chefs d'Etat adhérant à la MM fas-

sent une déclaration commune
d'appui, lors de l'ouverture de la
prochaine assemblée générale de
l'ONU au mois de septembre. La
date de commencement de la MM
constitue un autre lien essentiel
avec l'ONU : celle-ci a en effet
déclaré le 2 octobre Journée Inter-
nationale de la Non-violence. R. de
la Rubia ajouta que, le 1er
décembre, l'équipe qui parcourra
le monde apportera directement
son message à l’ONU, après un
parcours de deux mois à travers
différents continents.
Les délégués d'Argentine, de
Chine, d'Iran, d'Uruguay, de Syrie,
du Guatemala, de la Pologne et du
Burkina Faso, entre autres, partici-
paient à la réunion ; ils se montrè-
rent très réceptifs à la MM et pro-
mirent de faire passer l'information
à leur gouvernement respectif.

Gladys Acosta, Responsable de
l'UNIFEM Amérique Latine et
Caraïbes, exprima son appui
enthousiaste à la MM, la mettant
en relation avec leur propre 
campagne mondiale : "Dis non à la
violence faite aux femmes". Des
manifestations d'intérêts similaires
furent émises par d'autres ONG.
Des premiers contacts avec la
délégation chinoise furent établis
afin de définir comment faciliter le
passage de la MM en Chine.
Belén Sapag de la mission perma-
nente du Chili auprès de l’ONU
commenta l'intérêt du Chili à
appuyer la MM. Elle présenta éga-
lement Chris Wells, le porte-parole
de la MM aux USA. Celle-ci fit une
brève introduction sur l'importance
d'une MM qui promeuve la paix et
la non-violence en donnant la
parole aux « sans voix ».

MONDE

Rafael de la Rubia avec les délégués des Nations-Unies



Les deux communes, mon-
dialement connues pour leurs gise-
ments préhistoriques, misent sur
l’avenir en soutenant la diffusion de
la MM au cours de leur festival de
musique respectif : le 2è FESTIVAL
INTERNATIONAL DE PERCUSSION
ATAPERCU et le 10è FESTIVAL DE
MUSIQUE RARE.
La municipalité de Santillana del
Mar – au nord de l’Espagne -, où se
trouve la grotte d’Altamira, sur-
nommée la chapelle Sixtine de l’art
préhistorique, a adhéré avec
enthousiasme à la MM.
C’est ce qu’a annoncé le Maire Isi-

doro Rábago, affirmant que “nous
devions tous, en plein 21è siècle,
contribuer à construire une société
juste”. Rábago a également donné
une autre raison à son adhésion : le
besoin de lutter “ne serait-ce
qu’avec la force des mots”.
Ces jours-ci, la municipalité
d’Atapuerca à Burgos, qui est aussi
liée à l’histoire de l’humanité par
ses gisements archéologiques, a
aussi exprimé son soutien à la
Marche. Le maire, Fernando
Gómez Aguado a approuvé le prin-
cipe de cette initiative qui met
l’accent sur le besoin urgent du

désarmement, et
a affirmé que ce
sont justement
les guerres qui
“ont tant blessé
l’humanité et souvent changé le
cours de l’histoire”, qui ont particu-
lièrement blessé Atapuerca.

LA PAIX AUX RYTHME 
DES TAMBOURS
En soutien à la Marche Mondiale, la
commune de Santillana del Mar a
déclaré que le prochain festival de
MUSIQUE RARE, en septembre
2009, se fera l’écho de ce projet.

Ernesto Schmied, directeur du
FESTIVAL INTERNATIONAL DE
PERCUSSION ATAPERCU
(www.atapercu.es), s’est
engagé à diffuser le concept de

la Marche lors de la 2è édition de
ce festival, qui aura lieu à Burgos
du 16 au 19 juillet.
Ainsi, deux municipalités très liées à
l’évolution de l’homme vont
s’efforcer – à travers l’art – de
répandre cette initiative qui incite,
selon les dires de ses organisateurs,
à cataloguer la violence “d’étape de
la préhistoire humaine”.

ESPAGNE 

Atapuerca et Santillana del Mar, hauts lieux 
archéologiques, adhèrent à la Marche Mondiale

Fête pour la Paix
Elle a eu lieu dans Canal Square, à

Kilkenny. La hongroise Krisztina Dragoman
fut l’organisatrice principale, et elle sou-
haita la bienvenue à tous ceux qui, 
« indépendamment de leur âge, culture ou
croyance, étaient d’accord sur le fait que la
violence n’est pas la solution aux pro-
blèmes, non seulement entre individus
mais aussi entre nations ».
Les activités continueront tout au long de
l’année. Le 20 juin aura lieu un événement
mul t i cu l tu re l
ainsi que le 6
août, date du
bombardement
d’Hiroshima.

IRLANDE

Commémoration pour
la Marche Mondiale

ONCE est une
organisation caritative
(Organisation Nationale
des Aveugles Espagnols)

qui reçoit des fonds pour fournir des ser-
vices aux aveugles et mal-voyants. L'une
des actions de communication publique de
ONCE est le "Coupon", billet de loterie de
charité connu dans toute l'Espagne. Le gra-
phisme du billet est le même chaque jour
mais le thème change en fonction des évé-
nements. Pour commémorer la MM, ONCE
produira des billets spéciaux le 21 sep-
tembre, le 2 octobre et le 14 novembre
pour l’arrivée de la Marche en Espagne.

ESPAGNE 

Présentation de la Marche
avec D. Mitterrand

Sur la péniche "La Balle au bond",
s'est tenue en plein cœur de Paris la ren-
contre des premiers signataires et promo-
teurs de la MM, à quelques mois de son pas-
sage en France. Cette rencontre s'est
déroulée en présence de Danielle Mitterrand
et d'autres personnalités, d'organisations
nationales comme Abolition 2000, Action
Citoyenne pour le Désarmement Nucléaire,
Colibri, Gandhi international et une trentaine
d'associations locales. Madame Mitterrand a
rappelé que « la violence était un phénomène
naturel, mais que l'homme était né intelli-
gent, doué de raison et c'est pour cela qu'il
est capable d'organiser des actions comme
cette Marche ».

FRANCE

Mairead C. Maguire
IRLANDE DU NORD NOBEL

Cofondatrice de la Com-
munauté pour la Paix des
Peuples en Irlande du
Nord, Mairead Corrigan
Maguire a organisé une
marche de 35.000 per-
sonnes à Belfast pour la
paix entre les factions. Elle
soutient que la manière la
plus efficace de lutter
contre la violence est la ré-
éducation. Elle est prix
Nobel de la Paix 1976.
"Je suis enchantée de sou-
tenir ces merveilleux et
importants efforts pour la
Marche Mondiale." 

Helen Clark
NOUVELLE ZÉLANDE GOUVERNEMENTS

Premier ministre de 1999 à
2008. Elle a interdit l’arme
nucléaire en dépit de
l’opposition de ses alliés.
Elle a lancé la campagne
globale pour l'éducation à
la paix en 2000. Membre
honoraire des Parlemen-
taires favorables à la non
prolifération des armes
nucléaires et au désarme-
ment, membre du Conseil
Mondial des Femmes 
Dirigeantes dont la mission
consiste à mobiliser les
femmes dirigeantes pour
des actions collectives.

Edgar Mitchell
ETATS UNIS ASTRONAUTE

Dr Edgar Mitchell est un
scientifique, officier de
marine, astronaute et
écrivain. Il est connu pour
l'expérience qui lui
changea la vie lorsqu'il vit
la Terre depuis l'espace
au cours de la mission
Apollo XIV, en 1971. Il fut
le sixième homme à mar-
cher sur la Lune. Dr Mit-
chell est le fondateur de
l'Institut des Sciences
Noétiques qui soutient les
recherches sur la nature
de la conscience.

Rigoberta Menchú Tum
GUATEMALA PRIX NOBEL

Madame le Dr Rigoberta
Menchú Tum est une
femme indigène k'iche. Prix
Nobel de la Paix en 92. 
"Je veux adresser un salut

tout particulier à tous les
amis et amies, qui produi-
sent cette énergie dans le
monde. Par-dessus tout, je
voudrais m’adresser aux
jeunes afin qu’ils partici-
pent à ce mouvement …
qu’ils sachent qu’ils peu-
vent changer le destin de
l’Humanité, en participant
à ces actions.”

Carlos Sastre 
ESPAGNE SPORT

Carlos Sastre a ajouté son
adhésion à la MM après la
seconde étape du Tour le
Giro à Trieste, en Italie. Le
champion cycliste
espagnol, vainqueur du
dernier Tour de France, et
l’un des favoris pour le
Tour « Giro du centenaire »
en Italie, a confirmé son
engagement en faveur de
l’initiative lors d’une réu-
nion avec des représen-
tants de « Monde sans
Guerres » à Trieste.
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Il est temps que les citoyens
fassent pression pour la Paix

"Les gouvernements
ne se mobilisent que s'il y a
pression populaire" a déclaré le
Coordinateur de la MM, Rafael
de la Rubia, en remerciant
l'appui apporté par le maire de
Bogota au lancement de
l'initiative en Colombie, en pré-
sence de 350 représentants
d'organisations sociales, acadé-
miques et culturelles.
Lors de l'évènement, la munici-
palité de Bogota s'est engagée
publiquement à promouvoir
cette initiative. Pour le maire de
Bogota, Samuel Moreno, le
développement des pro-
grammes pour la paix et la non-
violence est la meilleure voie
pour garantir l'application des
droits fondamentaux des citoy-
ens et des citoyennes. Il a sou-
ligné que son appui à la MM
s'inscrit dans un ensemble de
politiques visant à éradiquer
toutes les formes de violence
dans la ville. Son administration
s'efforce justement d'en finir
avec le phénomène des enlève-
ments de personnes en
Colombie et de développer les

mécanismes de réconciliation
et de construction de la paix,
notamment avec un programme
pour dépasser la violence faite
aux femmes.
Rafael de la Rubia a souligné
que la crise de l'actuel système
a commencé à toucher les ban-
ques qui, il y a quelques
années, se considéraient invul-
nérables, et que seule
l'industrie militaire ne semble
pas avoir été affectée. "Tous les
gouvernements, en particulier
en Europe, parlent sans cesse
en faveur de la paix, mais leur
industrie de guerre ne cesse de
produire des armes."
La menace nucléaire est une
réalité concrète, même pour les
pays qui la voient comme un
sujet éloigné. C'est une menace
mondiale, a insisté de la Rubia,
mais la mondialisation nous
donne aussi l'opportunité que
l'humanité agisse comme un
tout et organise des actions au
niveau planétaire comme la
Marche Mondiale.
La célèbre actrice Alejandra
Borrero, en tant que représen-
tante du programme pour sur-
monter la violence faite aux
femmes, a expliqué que le
projet "Pas même avec un
pétale de rose" vise à contribuer
à une ville sans violence envers
les femmes et les jeunes filles.
L'évènement a eu lieu dans un
auditorium de l'Institut Muni-
cipal des Loisirs et des Sports,
grâce à un processus de coopé-
ration entre le Mouvement
Humaniste, l'organisation
Monde sans Guerres et la
Mairie Principale de Bogota.

COLOMBIE

t h e w o r l d m a r c h . o r g

m a r c h e m o n d i a l e . f r

Les chiffres de la Marche
Continents : 6

Pays : 90

Kilomètres : 160.000 

Durée : 90 jours

Déplacements : 40 trajets en train (dont le
Transsibérien), 100 trajets terrestres (4x4,
autobus, auto, moto, vélo, etc.), dont le
trajet Paris-Dakar et l’Amérique nord-sud
par la Cordillère des Andes, 14 trajets
aériens, 25 trajets fluviaux et maritimes
(bateau, barque, pirogue, etc.)

Climats : La Marche connaîtra tous les cli-
mats, du tempéré, en passant par le médi-
terranéen, le continental, le tropical, le
torride, le désertique jusqu’au polaire. De la
steppe de Sibérie, en passant par le désert
du Sahara et celui d’Atacama au Chili (le
plus sec au monde), jusqu’à l’Antarctique.

Saisons : En 90 jours la Marche passera 2
fois par les 4 saisons.

Altitude : Sur son parcours la Marche devra
franchir des sites pouvant atteindre 5.000
mètres d’altitude.

Equipe permanente : 100 membres.

Passages de frontières : 160

Institutions co-organisatrices : 500

Institutions collaboratrices et adhésions :
3.000

Visites aux gouvernements et 
représentants politiques : 100

Centres spirituels : 25

Participants sur le parcours : 1 million

Participants virtuels : 10 millions

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :


