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MARCHE MONDIALE pour
la PAIX et la NON-VIOLENCE
du 02 Octobre 2009
au 2 janvier 2010
Toutes les informations
sur les préparatifs
et inscription

« Il est vrai qu’il

à la Marche Mondiale sur :

existe un terrible
déséquilibre

http://www.marchemondiale.fr/

entre les forces
matérielles qui
proclament la
nécessité de la guerre et les forces morales qui défendent le
devoir de la paix, mais ce qui est vrai aussi c’est que, tout au
long de l’Histoire, grâce à la volonté de certains hommes, la

Lire la Déclaration

volonté d’autres hommes a pu être vaincue. Ce n’est pas à des

de Monde Sans Guerres :
http://www.mondesansguerres.org

forces transcendantales que nous devons nous confronter, mais
uniquement à d’autres hommes. Il s’agit par conséquent de rendre
la volonté de paix plus forte que la volonté de guerre. Il s’agit de
participer à la mobilisation générale de la lutte pour la paix: c’est la
vie de l’Humanité que nous défendons, celle d’aujourd’hui et celle
de demain, qui pourrait se perdre si nous ne la défendons pas tout
de suite. L’Humanité n’est pas une abstraction rhétorique, c’est
une âme anxieuse et souffrante, et aussi une inépuisable source
d’espérance. La paix est possible si nous nous mobilisons pour
l’atteindre. Dans les consciences et dans les rues. »

JOSÉ SARAMAGO
Prix Nobel de Littérature
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Jusqu’à ce jour la Marche Mondiale
par la Paix et la Non-Violence
dispose des adhésions personnelles
et d’organisations suivantes
enregistrées dans sa page web :

Adhésions
Personnelles

1770

Depuis : Allemagne, Algérie,
Argentine, Autriche, Bangladesh,
Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil,
Burkina Faso, Cameroun, Canada,
Chili, Colombie, Côte d’Ivoire,
Costa Rica, Cuba, Danemark,
Équateur, El Salvador, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Grèce,
Guatemala, Guinea Bissau, Guinea
Conakry, Haïti, Hollande, Honduras,
Hongrie, Inde, Islande, Israël,
Italie, Luxembourg, Mali, Maroc,
Mauritania, Mexique, Mozambique,
Nouvelle Zélande, Paraguay, Pérou,
Pologne, Portugal, République
Tchèque, République Dominicaine,
Russie, Sénégal, Suède, Suisse,
Uruguay, USA et Vénézuéla.

Dans ce deuxième bulletin, nous
rajoutons les personnalités suivantes :

Elias Figueroa
Il est considéré comme étant l’un
des meilleurs défenseurs du football
mondial et le meilleur footballeur
chilien de tous les temps. Joueur
historique des clubs : Santiago
Wanderers de Valparaiso (sa ville
natale), «Peñarol» de Montevideo,
Uruguay et «International» du Brésil.
Avec la sélection du Chili, il a participé
à 3 coupes du Monde : Angleterre 66,
Allemagne 74 et Espagne 82.

Richard Stallman
(USA, 1953)

NOUVELLES DU 28 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2008

CARTE MM

23 octobre 2008
Paudalho – Pernambuco, Brésil

Plus de 2.000 personnes
pour le lancement de la Marche Mondiale
La ville de Paudalho, patrimoine
historique et culturel : berceau
de la danse (buey, maracatu,
frevo, Negro, ballet), berceau de
la religiosité avec sa maison des
miracles, ville immergée dans une
politique violente sous le contrôle
des colonels, a reçu le prélancement de la Marche Mondiale
avec la rencontre de centres
scolaires auquel ont assisté 2.300
personnes de 7 à 89 ans.
Une manifestation s’est déroulée
dans les rues principales depuis
l’entrée de la ville jusqu’au
Parc Beira Rio, où des discussions sur la Marche Mondiale ont eu lieu,
agrémentées de représentations culturelles. Au fil du parcours, les voisins
ont quitté leurs foyers et leurs commerces pour s’unir à la marche. Cette
rencontre a réuni pour la première fois 103 institutions comme des ONG,
des institutions municipales, scolaires et la population, ouvrant un espace
de participation aux collectifs qui rejoindront la rencontre l’année prochaine.
Un compromis a été obtenu pour que les écoles travaillent pendant l’année
2009 sur la non-violence et la Marche Mondiale. L’action a été couverte par
la Radio de Paudalho FM et le quotidien du commerce, journal local, qui a
publié un article.
Web : www.pazenaoviolencia.com

3 octobre 2008
Arequipa, Pérou

Réunion de l’équipe promotrice
de la Marche Mondiale
L’entreprise Intime Lingerie réalisera un défilé de mode sur la paix et la
non-violence lors de la présentation institutionnelle de la MM à Arequipa
le 28 novembre prochain au Musée d’Art Contemporain. Cette action,
coordonnée par Monde sans Guerres et le Centre Culturel Péruvien Nordaméricain, s’attend à recevoir 500 personnes telles que des participants
d’entités culturelles, membres de gouvernements locaux, représentants
des principales universités, etc. Le nombre d’entreprises partenaires est en
augmentation constante, et l’importance d’inviter le plus grand nombre de
personnalités s’est fait ressentir. Dans le but de financer l’ouverture d’un
local central de la MM à Arequipa, on compte sur un nouveau modèle de
collaborateurs : « Amis de Monde sans Guerres », qui cherchent à obtenir
les droits légaux nécessaires afin de recevoir tout type de donations aux
meilleurs conditions fiscales. Les groupes de Nouvelles Générations, Art
et Culture et de Relations Institutionnelles se sont constitués afin de
coordonner les commissions qui prendront contact avec les différents
médias.

Programmateur de logiciels, il est la
personnalité la plus importante du
mouvement mondial pour le software
libre. «Le fait que les entreprises
aient une influence particulière dans
la politique signifie que la démocratie

Télécharger : PDF (448Kb)

Organisations
Adhérents

60

Depuis différents pays du monde,
les dernières à avoir adhéré sont les
suivantes :

Holy Land and trust
(Palestine) ONG qui depuis 1998
travaille avec la communauté dans le
développement d’actions non violentes
qui visent la fin de l’occupation
israélienne et la construction d’un
futur fondé sur les principes de non
violence, d’égalité, de justice et de
cohabitation pacifique.

Chaire des
trois religions
Université de Valence
(Espagne)
Enquêtes, enseignement et
diffusion de la fonction sociale et
culturelle des trois grandes religions
monothéistes de la méditerranée,
la religion Islamique, la religion
Judaïque et la religion Chrétienne.
Elle s’articule au travers d’une
convention de l’Université de Valence
avec la Fédération de Communautés
Israélite et l’Union des communautés
Islamiques, toutes deux ayant leur
siège en Espagne, et le Centre
Oecuménique Père Congar, rattaché à
l’ordre dominicain.

Les grands-mères
de la Plaza de Mayo
« Nous adhérons à la Marche
Mondiale pour la Paix et la NonViolence. Nous lui présageons
tout le succès que mérite une
proposition aussi importante, en
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est malade. Le but de la politique est
d’assurer que les riches n’aient pas
une influence proportionnelle à leur
richesse. Et s’ils ont plus d’influence
que toi ou moi, alors cela montre
que la démocratie fait faillite. Les
lois établies de cette sorte n’ont pas
d’autorité morale mais la capacité
de faire du mal». Il donne des
conférences un peu partout dans
le monde sur le thème du logiciel
libre mais aussi sur d’autres thèmes
politiques concernés. Pour en savoir
plus, voir sur gnu.org et sur sa page
web personnelle.

5 octobre 2008

Vittorio Agnoletto (Italie)

Si ton art aide à
Ouvrir les yeux,
Secouer l’âme,
Générer de la joie,
Penser,
Nous sentir différents, humains,
Se connecter avec le meilleur de nous-même,
Exprimer ton engagement face à la non violence....
Ceci est ton espace, ton lieu, ta communauté !!!

Député européen. Médecin dans
plusieurs usines. En 1987, il collabore
avec la fondation de la Ligue Italienne
pour la Lutte contre le SIDA, dont il est
président de 1992 à 2001. En 2001,
il est porte-parole de «Genoa Social
Forum» à l’occasion de la rencontre
du G8 à Gênes. En 2004, il est choisi
au Parlement Européen, où il est
membre de la Commission des Affaires
Extérieures, de la Commission pour le
Commerce International et de la souscommission pour les Droits Humains.

Giusto Catane (Italie)
Conseiller municipal responsable de
la Culture à la Commune de Palerme,
en Sicile et membre du Parlement
Européen depuis le 2004.

Rencontre Latino-américaine d’Artistes
pour la Non Violence

4 et 5 Novembre de 13 h à 21 h.
Place Houssay : Avenue Cordoba 2100
Ville autonome de Buenos Aires - Argentine
Toute l’information de la rencontre sur
www.encuentrobsas.com.ar - info@encuentrobsas.com.ar
Parc Manantiales, Chili : Concert d’enfants pour la Paix
Les enfant de l’école de musique Suzuki adhèrent à la Marche pour la Paix
et la Non Violence et réalisent un concert dans le Parc Manantiales.
Voir la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=QWDxUGMWPFg

ces temps où pour des intérêts
économiques, l’indifférence
ou l’ambition démesurée de
puissants, on ne prête aucune
attention à la souffrance de
millions de frères exclus,
abandonnés et affamés partout
dans le monde. Pour l’évidente
injustice que signifie le fait que les
gouvernements soient toujours
disposés à aider et sauver les
banques des riches de leurs
problèmes et qu’ils n’aient pas la
même préoccupation pour ceux
qui ont vraiment de tragiques
problèmes, dans lesquels leur vie
s’effondre. C’est la pire violence
dont on souffre et c’est la cause
principale des guerres et qu’il n’y
ait aucune justice, ni paix.»
L’Association Civile Grands-mères
de Place de Mai est une organisation
argentine pour les droits humains
qui a pour but de localiser et de
restituer à ses familles légitimes
tous les enfants kidnappés - disparus
durant la dernière dictature militaire
(1976-1983), de créer les conditions
pour prévenir la commission de ce
crime de lès-humanité et obtenir la
peine correspondante pour tous les
responsables. Elle est présidée par
Estela Barnes de Carlotto, son siège
central est à Buenos Aires.
Le 12 mai 2008, les Grands-mères
de Place de Mai ont été nommées
au Prix Nobel de la Paix.

Umberto Guidoni (Italie)
Scientifique, astronaute et député
européen. En 1994, il effectue son
premier vol dans l’espace à bord de
«Columbia». En 2001, il effectue sa
seconde mission à bord de Endeavour.
Il est le premier astronaute européen à
visiter la Gare Spatiale Internationale.
Choisi par le Parlement européen
en 2004, il s’occupe surtout
d’investigation, d’énergie et de
changements climatiques et du milieu
ambiant.

7 octobre 2008

Croix Rouge Chilienne

Santiago, Chili

La Croix Rouge soutiendra les
initiatives concernant la MM, de
telle façon que nous puissions
travailler ensemble.
Mariela Rabanal Carrasco, Directrice
Nationale de Santé et Bien être social
– Croix Rouge Chilienne

Coordination de lancement officiel
de la Marche Mondiale à Punta de Vacas

Amnesty
International Chili

Les responsables de l’équipe promotrice et de Monde sans Guerres
coordonneront le lancement officiel de la MM à Punta de Vacas tout comme
le lancement qui s’effectuera au Chili.

Yehuda Stolov (Israël)
Président et fondateur de l’AIE
(Association de Rencontre Inter
religieuse) consacré au dialogue
inter religieux pour la construction

L’ouverture officielle de la MM se fera le 15 novembre à 19h30 après
la fermeture du Symposium dans le parc de Punta de Vacas, sur la Plaza de
las Estelas. Des scènes et des feux d’artifices seront mis à disposition. Les
médias seront invités grâce à des contacts personnels, qui se chargeront
de l’organisation de leur transfert et de leur logement. Le 9 novembre,
le Chili lancera la MM avec une « marche » par différents moyens de
communication dans le but de diffuser et faire prendre conscience de la Non
Violence à travers des programmes télévisés, la radio et la presse écrite.

BULLETIN D’INFORMATION MARCHE MONDIALE ● NOVEMBRE 2008

Nous appuierons la MM dans la
diffusion, par notre site web et au
niveau interne.
Amnesty International (AI) est une
organisation non gouvernementale
(ONG) humanitaire qui agit pour
promouvoir les droits humains sur la
base de la Déclaration Universelle Des
Droits de l’Homme et d’autres traités
internationaux. Fondée en 1961 par
l’avocat britannique Peter Benenson.
Benenson lisait un article du quotidien
britannique The Observer à côté de
deux étudiants portugais incarcérés
pour avoir porté un toast à la liberté
dans un café. Ceci le poussa à publier

de la paix. Il a été choisi par le
Nominating Committee of the immortal
Chaplains Foundation pour recevoir le
Prix 2006 pour l’Humanité. Ses travaux
de rapprochement entre palestiniens et
israéliens sont reconnus.

Marcela Osorio - Actrice
Je pourrais vous expliquer la raison
de mon adhésion à la marche pour la
Paix… mais je crois que vous avez une
imagination qui dépasse tout ce que je
pourrais dire. Bises… Je vous vois tous
marchant pour la Paix.
Actrice de cinéma et de théâtre avec
une carrière importante, elle a été
l’actrice principale de beaucoup de
films chiliens dans les années 80.
«Sussy» fut le premier film qui plus
tard est devenu une série T.V.
D’autres films : Fiestapatria (2007),
Amnesia (1994), La Niña en la
Palomera (1991), Ardiente paciencia
(1983).

Dossier : 2 octobre 2008
365 jours avant le commencement de la MM à Wellington

Plus de 100 villes à travers le
monde célèbrent la Journée
Internationale de la Non-Violence
*Le 2 octobre 2009, anniversaire de la naissance de Gandhi, déclaré
par les Nations Unies journée Internationale de la Non Violence, la
MM commencera son parcours à travers plus de 90 pays pour finir
en janvier 2010 au pied du Mont Aconcagua, dans la Cordillère des
Andes.
*On a pu vivre le 2 octobre un moment international de soutien à la
MM lors de son premier anniversaire, une multitude d’actions pour
la Paix et la Non Violence ont été célébrées dans plus de 100 villes
des 5 continents.
Vidéos et photos de la célébration mondiale de la Journée
Internationale pour la Non Violence :
http://www.marchamundial.org/es/iniciativas/listado-deactividades

dans ce même journal du 28 mai
un article intitulé « Les prisonniers
oubliés » (en anglais « The Forgotten
Prisoners ») appelant ainsi les
lecteurs à effectuer une campagne
de correspondance pour soutenir les
différentes personnes incarcérées dans
le monde en raison de leur conscience.
Cet article fut publié et traduit dans
d’autres quotidiens du monde.

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)

UNIVERSITES
Du 25 septembre au 2 octobre 2008
Mendoza, Argentine

Vers un nouveau mouvement pédagogique

Ambassadrice Perla Carvalho
(OPANAL)
Secrétaire Générale Adjointe de
l’Organisme pour la Proscription des
Armes Nucléaires en Amérique Latine
et les Caraïbes à partir du 1er Janvier
2008.

Un documentaire sur la Non Violence et la
vie en communauté en milieu scolaire dans
les écoles de Mendoza sera prochainement
édité. Il comprendra des interviews,
informations, réunions, et actions – tels
que la diffusion d’un message de Paix et
de non violence au sein des habitations
voisines – réalisés pendant la Semaine de la Paix et de la Non Violence qui
se termina le 2 octobre avec la formation simultanée dans 10 écoles de
symboles de la Paix.

27 septembre 2008
Payatas, Philippines

Musique, danse, théâtre : célébration
de l’«International Day of Non Violence»

Michael Lerner (États- Unis)
Politicien révolutionnaire, humanitaire,
politicien activiste, mentor spirituel,
psychologue, et éditeur de Tikkun
revue juive progressiste et inter
religieuse dont le siège est à Berkeley,
Californie, rabbin de la synagogue Beyt
Tikkun de San Francisco. En 2005, il a
fondé le Réseau Spirituel Progressiste
avec le Professeur Cornel West et
la sœur bénédictine Joan Chiittister.
Le Réseau a plusieurs milliers de
membres, beaucoup d’entre eux sont
des membres du clergé aux États-Unis
et au Canada. Généralement, on dit

Le symbole humain de la non-violence a été illustré par des lampions et une
déclaration à l’unisson pour la paix. Une bande de jeunes marchant dans
le voisinage a donné le ton à un programme coloré et spontané grâce à la
musique, le théâtre et la danse.
Des représentants du gouvernement local ont parlé de la non violence «
Walang Karahasan » et une affiche expliquait la MM.
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> Université Mariano Galvez à
Quetzaltenango (Guatemala)
> Université Friday d’Izidro
Bendito à Maputo (Mozambique)
> Corporation Universitaire Minuto
de Dios à Bogota (Colombie)

INITIATIVES

Félicitations
de l’OPANAL

Organisme pour la Proscription
des Armes Nucléaires en
Amérique Latine et dans les
Caraïbes
C’est un honneur de m’adresser
à vous pour vous exprimer
mes sincères félicitations pour
l’initiative de réaliser une
Marche Mondiale pour la Paix et
la Non violence, soutenue par
l’organisation internationale
Monde sans Guerres. Nous
appuyons cette initiative et
partageons ses objectifs.

de Lerner qu’il est «très contesté», en
particulier pour ses points de vue sur
la construction de la paix entre Israël
et les palestiniens. Lerner invite à
la transformation spirituelle de la
société américaine pour la première
fois en Tikkun et, ensuite, dans son
livre «La politique du sens». Il a
développé ces idées dans ses livres
«Affaires de l’Esprit» (2000) et «La
main gauche de Dieu» (2006).
http://www.spiritualprogressives.
org/
http://www.tikkun.org/

2 octobre 2008
Ghana :

Conférence de presse appelant à la NonViolence pendant les prochaines élections
Les membres du Mouvement
Humaniste intiment à la population
de ne donner aucune opportunité à la
violence, en ignorant les prétentions
du gouvernement, des groupes
industriels et des lobby qui proposent la
guerre comme solution aux difficultés
politiques, sociales, économiques et
religieuses. Ils encouragent à affronter les élections du 7 décembre sur
la base de la non violence et à créer une commission électorale comme
garantie de liberté et de transparence.

2 octobre 2008
Ashin Sopaka
(Birmanie,1977) moine bouddhiste
et fondateur de mouvements pour la
Paix et la Liberté du Burma. «La paix
intérieure c’est la paix extérieure».
Il a reçu le Prix international de
la liberté en 2008 remis par la
société Libera d’Italie. Il a appelé
à de nombreuses marches pour la
paix du monde et du Burma dans
différentes villes. Fondateur du
mouvement The Best Friend
(1999), qui recherche l’unité à
travers l’éducation. De nombreux
enseignants volontaires travaillent
pour The Best Friend, de sorte que les
étudiants peuvent accéder à toutes les
études gratuitement. Lorsqu’il avait
douze ans le gouvernement militaire
ferma toutes les écoles. A treize ans il
entra au monastère bouddhiste Kabar
Aye (la paix). Après sa formation, il
devint itinérant à travers la Birmanie,
la Thaïlande, Singapour, la Malaisie,
le Laos et le Japon. «Nous sommes
profondément convaincus que
l’éducation est la seule façon
d’éradiquer la pauvreté pour toute
l’humanité». Depuis 2003 Ashin
Sopaka vit en exil à Cologne http://www.ashin-sopaka.online.
de/

Budapest, Hongrie

7.000 personnes célèbrent la Journée
Internationale de la Non Violence
Plus de 7.000 personnes se sont rendues à la convocation de l’ « Alliance
contre la Violence », plate-forme constituée d’une centaine d’organisations
civiles contre la violence et la discrimination, conflits très présents en
Hongrie depuis l’attaque en juin lors de la Gay Pride et la recrudescence de
la violence commise par les groupes d’extrême droite.
Pendant cette célébration, à laquelle assista le Premier Ministre, 5
présidents de partis politiques ont adhéré à la MM, se mettant en outre en
contact avec des personnalités.
Vidéo : http://eroszakmentessegnapja.hu/

28 septembre 2008

Ambassadrice de OPANAL à Pia
Figueroa, de l’équipe des relations
internationales de la MM, Mexico DF,
9 septembre 2008

Pour accéder au texte complet :
medios@mundosinguerras.org

Concert pour la Paix
et la Non-Violence
30 décembre 2009 Parc O’Higgins,
Santiago du Chili
Un concert pouvant accueillir plus
de 8.000 personnes et qui réunira
les principaux représentants
internationaux de la musique pop.
Le but de cet événement est
d’inviter tous les participants à
marcher vers Punta de Vacas, en
Argentine, où la MM prendra fin le
2 janvier 2010.

Cyclistes humanistes
pour la Non-Violence

Réunion de l’équipe promotrice Péruvienne
Ont assisté à cette réunion les équipes de Huancayo, Lima et Arequipa.
L’intérêt principal était de renforcer le réseau Internet national de la MM
et de rejoindre la campagne d’adhésion en commençant par des notables
péruviens de profil international, national et local du monde artistique,
culturel, politique, religieux et sportif. Ces équipes se sont organisées en
vue du lancement par ville de la MM au Pérou et pour une présentation au
niveau national en mars 2009.

LES CHIFFRES

Équipe promotrice internationale de la MM

Deuxième réunion virtuelle

Caricaturiste et journaliste belge
diplômé de L’Institut des Hautes
Etudes des Communications Sociales
IHECS. Il vit à Bruxelles et aucun
évènement ou personnage international
ne lui échappe. Agé de vingt cinq ans
seulement, il a déjà fait preuve d’une
grande maîtrise dans sa lutte politique
particulière contre le sionisme et la
défense de la cause palestinienne.

Lettre de Perla Carvalho

Lima, Pérou

28 septembre 2008

Ben Heine

Comme vous le savez, l’Amérique
Latine et les Caraïbes ont un
grand et riche passé en matière
de désarmement nucléaire et
leurs contributions au droit
international sont largement
connues.

36 personnes de 28 pays ont célébré la deuxième réunion de l’équipe
promotrice internationale de la MM. C’est à cette occasion qu’ont été fixées
les dates du parcours principal de la grande marche. Le nombre de routes
convergentes à la MM, dans lesquelles se produiront des activités pour
promouvoir la Paix et la Non violence, ne cesse d’augmenter. L’équipe de
Base qui réalisera le parcours complet de la marche se réunira en janvier
et au moins un membre de ce groupe parcourra chaque tronçon de route.
Des questions d’organisation ont été abordées, tenant compte du fait que
les équipes promotrices de chaque pays mobiliseront les participants à la
réception des voyageurs dans leurs pays respectifs. Au programme, les
aspects logistiques, légaux et pratiques propres à chaque lieux. On y a
salué le travail fourni sur le site Internet, qui aura bientôt des versions dans
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500

Institutions
co-organisatrices

100

gouvernements
et représentants
politiques visités

Artiste activiste belge, Ben Heine
exerce une importante critique
à travers ses caricatures et ses
illustrations. Son travail de protestation
contre l’impérialisme et autres
violations des droits de l’homme a
des adeptes dans le monde entier.
Des artistes d’au moins une douzaine
de pays ont actuellement copié ses
caricatures. http://www.benheine.
com/

Giulietto Chiesa
Euro parlementaire italien. Journaliste.
Membre du parlement européen pour
la coopération Est-Ouest. Journaliste
depuis 1979.
Il a écrit divers livres, la plupart sur
l’histoire et sous forme de reportages
sur l’URSS et la Russie, traduits dans
de nombreuses langues. Ces dernières
années il s’est intéressé à l’étude de la
globalisation et en particulier, aux effets
sur le système mondial, des moyens
de communication. En 2007 après la
création de Gauche Démocratique, il
s’est impliqué dans le PSE au Parlement
européen aux côtés de Claudio FACA,
Pasqualina Napoletano, Giovanni
Berlinguer et Achille Occhetto.
En octobre 2007, le festival
international du cinéma de Rome a
accueilli le film documentaire «Zéro,
enquête sur le 11 septembre», réalisé
par un groupe de travail appuyé par
Giulietto Chiesa. Le film a commencé à
être distribué au début de 2008.

René Bobe
Bio anthropologue, expert dans
les relations entre le changement
climatique et les processus d’évolution.
Professeur assistant Ph. D.
Anthropologie, université de
Washington, 1997. Actuellement
professeur d’anthropologie humaine à
l’université de Géorgie. Chercheur sur
l’évolution humaine en Afrique liée
aux contextes environnementaux et
écologiques. Il développe actuellement
des projets sur le terrain au Kenya
(bassin Turkina) et en Ethiopie (région
Afar). http://www.anthro.uga.
edu/people/rbobe.html

Chaire des trois religions,
Université de Valence (Espagne)
Dédiée à la recherche, l’enseignement
et la diffusion de la fonction sociale et
culturelle des trois grandes religions
monothéistes de la Méditerranée,
islamique, judaïque et chrétienne.
Cette Chaire résulte d’un accord
de l’Université de Valence avec
la Fédération des Communautés
Israélites, la Fédération des
Communautés Islamiques – ayant

de nouvelles langues. L’équipe de traducteurs va s’agrandir afin de faciliter
la diffusion internationale de la Marche. Et bien sûr, la campagne d’adhésion
continue...

Septembre 2008

Le Sénégal avec la MM
Ce blog réunit les informations sur toutes les initiatives et activités qui
s’organisent pour le parcours de la MM au Sénégal.
Web : http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com

COMMUNIQUES DE PRESSE
EDITES PAR MONDE SANS GUERRES
19.07.2008

Semaine de la créativité pour la MM pour la Paix et la Nonviolence
http://marxamundial.blogspot.com/2008/07/comunicado-acctodel-domingp.html

21.07.2008

Barcelone : première marche commémorative de la MM
pour la Paix et la Non-Violence
http://www.mundosinguerras.es/notinac/91-marcha01

07.08.2008
Hiroshima-Nagasaki : 63 ans à réclamer la Paix mondiale
http://www.mundosinguerras.es/notinac/93-nota-de-prensa-msg8-8-08-hiroshima-nagasaki-63-anos-reclamando-la-paz-mundial

14.08.2008
Russie-Géorgie : La guerre est une mauvaise affaire
http://www.mundosinguerras.es/notinac/94-rusia-georgia-laguerra-es-un-mal-negocio-nota-de-prensa-msg-14agosto08

12.09.2008
Premier forum pour le désarmement de la Méditerranée
à Malaga
http://www.mundosinguerras.es/notinac/96-primerforo

15.09.2008
Soutien à la Non-Violence en Bolivie
http://www.mundosinguerras.es/notiinter/97-comuintmsg

16.09.2008
Union pour le soutien de la Paix et de la démocratie
en Bolivie
http://www.mundosinguerras.es/notiinter/98-uniboliv

19.08.2008
Information de Monde sans Guerres sur la crise dans
le Caucase du Sud
http://www.mundosinguerras.es/notiinter/95-informe-msg-crisisen-el-caucaso-sur

19.09.2008
Soutien à La MM pour la Paix et la Non-Violence
http://www.mundosinguerras.es/notiinter/101-apoyo-a-lamarcha-mundial-por-la-paz-y-la-noviolencia
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toutes les deux leur siège en Espagne et le Centre Œcuménique Père Congar,
relevant de l’ordre des Dominicains.

19.09.2008
Les Humanistes pour le désarmement : Non au bouclier
stellaire !
http://www.mundosinguerras.es/notiinter/100-qno-al-escudoestelar-humanistas-x-el-desarmeq

NOTES PUBLIQUES
Journal Metro (Barcelone)
José Saramago
Prix Nobel de Littérature
«Il est certain qu’il existe une
inégalité terrible entre les forces
matérielles qui proclament la
nécessité de la guerre et les forces
morales qui défendent le droit à
la paix. Mais il est certain aussi que
tout au long de l’Histoire, seulement
avec la volonté des hommes, la volonté
d’autres hommes a pu être vaincue.
Nous ne devons pas faire face avec
des forces transcendantales, mais et
seulement avec d’autres hommes. Il
s’agit par conséquent, de rendre plus
forte la volonté de paix que la volonté
de guerre. Il s’agit de prendre part à
la mobilisation générale de lutte pour
la paix : c’est la vie de l’Humanité que
nous défendons, celle d’aujourd’hui
et celle de demain, qui peut-être sera
perdue si nous ne la défendons pas dès
maintenant. L’Humanité n’est pas une
abstraction rhétorique, c’est une viande
qui souffre et un esprit anxieux, et elle
est aussi un espoir inépuisable. La paix
est possible si nous nous mobilisons
pour l’obtenir. Dans les consciences et
dans les rues.»

Maher al Sabbah
Hollandais d’origine Syrienne
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».

Barcelone célèbre une marche en soutien à la MM pour la
Paix et la N-V
http://diariometro.es/es/article/efe/2008/07/21/613041/index.
xml

ANIA Agence d’Information Alternative
Semaine de la créativité pour la MM pour la Paix et la NV
http://ania.urcm.net/noticia.php3?id=25437&idcat=1&idamb=2

Indymedia (Daniel Barros)
MM pour la Paix et la NV
http://publish.indymedia.org/es/2008/07/910268.shtml

Otro, Madrid (Daniel Barros)
MM pour la Paix et la NV (chronique)
http://otromadrid.org/articulo/5959/marcha-mundial/

Bottup (Victoria Barcelo)
La Nouvelle Zélande sera bientôt le point de départ de la MM
pour la Paix et la NV
http://bottup.com/index.php?option=com_content&task=view&id
=3618&Itemid=114

La Opinion (Araucania, Chili)
MM pour la Paix et la NV
http://laopinion.cl/admin/render/noticia/15980

AmbienteWeb (Pressenza.org)
MM pour la Paix et la NV à Barcelone
Conférence internationale à Prague
www.ambienteweb.org/
http://www.ambienteweb.org/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=5219

Nouvelle Zélande en ligne
La Nouvelle Zélande inaugurera une marche pour la NV
http://nuevazelandaenred.com/content/noticias/346/nuevazelanda-inaugurara-une-marcha-mundial-por-la-no-violencia

Indymedia
A propos de la crise dans le Caucase de Sud
http://canarias.indymledia.org/newswire/display/16411/index.
php

Wordpress « Projet Manhattan »
63ème anniversaire Hiroshima-Nagasaki
http://es.wordpress.com/tag/proyecto-manhattan/

Revue FACHADAS La prensa (La Paz, Bolivie)
Miguel Rios (Espagne)
«Des initiatives comme celles-ci,
sont celles dont l’être humain a
besoin pour parvenir à la justice
sociale et au développement.»
Médaille d’Or de la ville de Grenade
(1987), Prix Ondes de Radio et TV
(1987-1993), Médaille d’Or du Mérite
des Beaux Arts (1993), Médaille d’Or du

Mouvements pour la Paix et la NV
http://www.laprensa.com.bo/domingo/21-09-08/21_09_08_
edicion2.php

APF Digital
Le 2 octobre se réalisera un festival pour la commémoration
de la Journée Internationale de la NV
http://apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=111633

BULLETIN D’INFORMATION MARCHE MONDIALE ● NOVEMBRE 2008

Mérite du Travail (1999), Prix d’Honneur
de l’Académie des Arts et des Sciences
de Musique (2003), Médaille d’Honneur
de la Fondation Rodríguez - Acosta
(2003), Meilleur Album de Rock de
l’Académie de Musique (2005), Prix
Ondes : Prix spécial (2006). Il a réalisé
en 1996-1997, le grand tour « El Gusto
es Nuestro « (Le Plaisir est Nôtre)
avec Ana Belén, Víctor Manuel et Joan
Manuel Serrat.
http://www.miguel-rios.com/

Abierta TV (Argentine)
Préparation des festivités pour la Journée de la NV
http://abierta.tv/index.aspx?idss=91&ids=59&idn=69628

Radio AVM (Barcelone)
Réunion radiophonique Monde sans Guerres avec Arcadi
Oliveres
http://www.avmradio.org/download/mp3/OPINION/GLOB/
UN%20MUNDO%20SIN%20... (mp3)
http://www.yousendit.com/douwnload/
bVIEa3NWaTFJMHRFQIE9PQ

MARCHE MONDIALE
www.marchamundial.org
www.marchemondiale.fr
MM-DOCUMENTS ET MATERIELS OFFICIELS
Pedro Duque
«Nous vivons tous sur un petit morceau
de roche dont on peut faire le tour en
quatre-vingt dix minutes. Le sentiment
de défense de la tribu ou de la nation
n’existe plus, et encore moins pour ce
qui est de la religion, à côté de tout y
compris des actes immoraux comme la
guerre. L’humanité est une».
Astronaute - Ingénieur aéronautique
(Madrid, 1963).
http://es.wikipedia.org/wiki/
Pedro_Duque

Croix rouge Chilienne
«La croix rouge Chilienne appuiera
les initiatives relatives à la Marche
Mondiale, il a été approuvé
que nous pourrons travailler
ensemble».

http://docs.marchamundial.org/

MM-CREATIFS
http://marchamundialcreative.blogspot.com/

MM/SEMAINE DE LA CREATIVITE
http://marxamundial.blogspot.com

MM ALEMAGNE
http://weltweitermarsch.twoday.net

MM ARGENTINE
www.marchamundial.org.ar

MM Tucuman
http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com

MM Rio Negro
http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com

MM BELGIQUE
http://lamarchemondiale.over-blog.com

MM CANADA

www.worldmarch.ca
www.marchemondiale.ca

Amparo Sanchez Rosell (Espagne)
- Présidente du Centre Culturel
Islamique de Valence.
«Grand Prix» du journal Levante EMV,
pour avoir été la première femme
présidant une organisation religieuse
musulmane. Promue «Ambassadrice
de la Paix» par la Fédération
Internationale Interreligieuse pour
la Paix Mondiale FIIPM. Cofondatrice
de l’Association des Femmes
Musulmanes ANNUR. Cofondatrice
du Conseil Islamique Supérieur de la
Communauté Valencienne CISCOVA.
«Cette Marche est une nécessité
et une excellente opportunité pour
qu’entre personnes et organisations
de bonne volonté nous fraternisions,
nous unissions et joignions nos forces
vers cet objectif commun et louable :
Manifester notre rejet de la violence
sous quelque forme que ce soit - et de
la plus extrême qui s’exprime en toute
sorte de guerres - en insistant pour que

MM CHILI
www.marchamundial.cl

MM ESPAGNE
MM Valence
www.marchamundialvalencia.com

MM Catalogne
http://marxamundial.info

MM GUINEE BISSAU
http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com

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

MM SENEGAL
http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com

MM SUISSE
www.weltweitermarsch.ch
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nous prenions des voies pacifiques pour
solutionner les conflits. Malgré mon âge
je n’ai pas cessé de rêver, et je rêve
d’une multitude en marche où tous unis
au-delà des croyances, des idéologies,
des ethnies, des genres, des couleurs,
etc. nous parcourions le monde
physiquement et spirituellement pour
l’amour, la solidarité, la miséricorde, la
Paix et la Non Violence.»
http://www.webcciv.org/

MM VENEZUELA
http://marchamundialvenezuela.wordpress.com

MONDE SANS GUERRES
www.mundosinguerras.org

MSG ALLEMAGNE
http://www.weltohnekriege.humanista.eu

MSG ARGENTINE
www.mundosinguerras.net

MSG BOLIVIE
www.msgbolivia.org

MSG CHILI
www.mundosinguerras.cl

Daniel Berrigan (USA)
«Comptez sur moi pour cette
admirable Marche Mondiale. C’est
très encourageant en ces temps aussi
sombres.» Prêtre jésuite, poète,
éducateur, militant social, dramaturge
et opposant durant toute sa vie à ce
qu’il appelle « l’impérialisme militaire
nord américain ». Il a contribué au
lancement du mouvement international
anti-nucléaire Plowshares . Il a participé
au Mouvement pour les Droits Civils
aux Etats-Unis par des protestations
non violentes pendant 40 ans, contre
l’intervention nord-américaine en
Amérique Centrale, la Guerre du Golfe
de 1991, l’invasion étasunienne en
Afghanistan, et l’invasion de l’Irak en
2003.

MSG EQUATEUR
http://www.mundosinguerras.ec

MSG ESPAGNE
www.mundosinguerras.es

MSG Andalousie
http://www.msgandalucia.blogspot.com

MSG Canaries
http://www.msgcanarias.org

MSG Catalogne
http://monsensegueres.org

MSG Lugo
http://mundosenguerraslugo.blogspot.com

MSG Ténérife
http://msgysv.blogspot.com

MSG FRANCE
http://mondesansguerres.org

MSG GRECE
www.kosmosxorispolemous.gr

Cherifa Ben Hassine (Tunisie)
Philologue arabe. Professeur de
la Chaire des Trois Religions de
l’Université de Valence et professeur
d’arabe à la madrasa Imam Xativi al
Amal. Membre du Conseil Supérieur
Islamique de la Communauté
Valencienne et du Centre Culturel
Islamique de Valence CCIV. Présidente
de l’Association des Femmes
Musulmanes ANNUR. Membre de
l’Association Interreligieuse de Femmes
SOPHIA.

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
pacifique.
http://www.holylandtrust.org/

MSG ITALIE
www.mondosenzaguerre.org

MSG RUSSIE

www.humanismo.narod.ru

MSG SUISSE
www.weltohnekrieg.ch

CAMPAGNE Europe4peace (L’Europe pour la Paix)
www.europeforpeace.eu

FORUMS

http://www.humanistforum.eu
http://www.forohumanistalatinoamericano.org/
http://www.african-humanist-forum.org
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Amnisty International-Chili
«Nous appuierons la diffusion de
la Marche Mondiale par notre site
Web et au niveau interne.»
Amnisty International (Al) est une
organisation non gouvernementale
(ONG) humanitaire qui agit pour
promouvoir les droits humains dans
le cadre de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme et d’autres
traités internationaux. Elle fut fondée
en 1961 par l’avocat britannique Peter
Benenson. Benenson ayant lu un
article dans un quotidien britannique,
The Observer, au sujet de deux
étudiants portugais incarcérés pour
avoir porté un toast à la liberté dans
un café, il décida de publier dans ce
même quotidien le 28 mai un article
intitulé «les prisonniers oubliés» («The
Forgotten Prisoners») appelant les
lecteurs à effectuer une campagne de
correspondance en appui à plusieurs
personnes emprisonnées partout
dans le monde pour des raisons de
conscience. Cet article fut publié et
traduit dans d’autres quotidiens du
monde. www.es.Amnesty.org
http://es.wikipedia.org/wiki/
Aministia_Internacional

Alfredo Jalife-Rahme
Ecrivain, journaliste, professeur,
analyste, commentateur pour divers
médias (CNN Espagne), spécialiste
des affaires internationales et de
la globalisation. Il est l’auteur de
plusieurs livres, dont les deux plus
récents sont «Vers la dé-globalisation»
et «La fin d’une ère : turbulences
dans la globalisation». http://www.
voltairenet.org/auteur120333.
html?lang=es

Noam Chomsky
«La Marche Mondiale pour la
Paix et la Non Violence est une
merveilleuse idée, une digne
commémoration du legs de Gandhi
pour le centenaire de sa naissance.
Elle pourrait difficilement être
plus opportune, et doit servir de
source d’inspiration à tous ceux
qui essayent d’accomplir les nobles
idéaux que la vie de Gandhi a
symbolisésS sous des formes qui
sont rarement abordées. Je vous
salue tous chaleureusement.»
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Grands-mères de Place de Mai
(Abuelas de Plaza de Mayo)
«Nous adhérons à la Marche
Mondiale pour la Paix et la NonViolence. Nous lui présageons
tout le succès que mérite une
proposition aussi importante, en
ces temps où pour des intérêts
économiques, l’indifférence
ou l’ambition démesurée des
puissants, on ne prête aucune
attention à la souffrance de
millions de frères exclus,
abandonnés et affamés partout
dans le monde. Pour l’évidente
injustice que signifie le fait que les
gouvernements soient toujours
disposés à aider et sauver les
banques des riches de leurs
problèmes et qu’ils n’aient pas la
même préoccupation pour ceux
qui ont vraiment de tragiques
problèmes, dans lesquels leur vie
s’effondre. C’est la pire violence
dont on souffre et c’est la cause
principale des guerres et qu’il n’y
ait aucune justice, ni paix.»
L’Association Civile Grands-mères
de Place de Mai est une organisation
argentine pour les droits humains
qui a pour but de localiser et de
restituer à ses familles légitimes
tous les enfants kidnappés - disparus
durant la dernière dictature militaire
(1976-1983), de créer les conditions
pour prévenir la commission de ce
crime de lès-humanité et obtenir la
peine correspondante pour tous les
responsables. Elle est présidée par
Estela Barnes de Carlotto, son siège
central est à Buenos Aires.
Le 12 mai 2008, les Grands-mères
de Place de Mai ont été nommées
au Prix Nobel de la Paix.
http://www.abuelas.org.ar

John Pasche
Reconnu en qualité de Créateur et
Directeur Artistique. Concepteur du
fameux logo du groupe des Rolling
Stones. Il a fait carrière dans le monde
publicitaire (Agence Benton et Bowles),
Dessinateur Graphique en free lance,
13 ans en tant que Directeur de
Création Artistique pour Artistes Unis
(Division Musique) et pour Chrysalis
Records Ltd. Plus récemment, 12 ans
en tant que Directeur de Création pour
la Banque Centrale du Sud. Il a aussi
été professeur au Royal College of Art.
1967 : Il reçoit le Diplôme de
Dessinateur Graphique du Brighton
College of Art 1970 : Master du Royal
College of Art de Londres. Ses dessins
ont fait les couvertures Pop les plus
connues, Go West, Sinead O’Connor,
Steeleye Span, OVNI, Jethro Tull, The
Stranglers, Fischer-Z, Dr. Feelgood, The
Vapors et de nombreux autres.
Il est détenteur de nombreux prix
internationaux. www.johnpasche.
com
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