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La non-violence 
dans un monde violent

Nous sommes confrontés à la
croyance que la non violence n'est
pas possible au sein d'un monde
violent. Au début de l'évolution, la
vie s'est manifestée dans les mers,
dans l'eau, et aucun être vivant ne
pouvait respirer hors d'elles. Si un
poisson avait pu dire : sortons à
l’air, il y a un monde nouveau là-
bas, tous lui auraient dit qu'il était
un fou irresponsable et qu'il mettait
en péril la vie de tous. Dans la mer
de la violence, on ne croit pas qu'il
soit possible d'en sortir et ceux qui
cherchent « une nouvelle atmosphè-
re » pour que respire l'être humain
sont regardés avec suspicion.

Quand nous parlons de non-
violence, nous ne parlons pas de
quelque chose de facile, qui s'ob-
tient par bonne volonté ou par
décret. Nous parlons d'évolution,
d'un saut de l'humanité, de la
recherche d'une nouvelle expérien-
ce et d'un nouvel être humain. De
la création d'une atmosphère mon-
diale et sociale pour réaliser une
société pleinement humaine. La vio-
lence nous poursuit depuis nos
ancêtres les hominidés et de la
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M. Odinga a réfléchi à ce qui pourrait être fait si
50% étaient consacrés à la santé, à l'éducation,
aux infrastructures et au développement.

Ces derniers temps, les
remous sociaux n’ont pas
manqué au Kenya. Les élec-
tions générales de décembre
2007 auraient pu se terminer
dans un bain de sang -
comme ce qui est arrivé au
Rwanda - si les deux parties
n'avaient pas reculé en se
mettant d'accord pour un gou-
vernement d'unité nationale,
au travers de la médiation de
Kofi Annan.
Toutefois, avant cet accord,
des centaines de kenyans ont
été assassinés et plusieurs
centaines de milliers ont émi-
gré en raison des hostilités
entre tribus, hostilités incitées
par les politiques rivales pour
des conflits terriens remontant
à l'époque coloniale.

La MM reçoit un large soutien et des adhésions
dans tous les secteurs de la société kenyane.

Le 21 juillet, durant une demi heure, le
Premier Ministre kenyan a reçu une délégation de la
MM pour une présentation de ce macro-projet mon-
dial. Durant cette entrevue, RRaila
Odinga a exprimé son soutien
enthousiaste à la Marche et a
déclaré : "'il est enfin temps que
l'on fasse une chose pareille".
Au cours de l'entretien, il a été
évoqué le fait que bien que le
Kenya n'ait pas de bombes
nucléaires, qu'il n'envahisse
aucun pays et qu'il ne soit pas en
guerre contre ses voisins, le
thème des armes nucléaires l'af-
fecte directement. La vente de
l'armement dans le monde en
2008 est estimée à 1.464
millions de dollars, selon le rap-
port de juin de l'Institut
International de Stockholm pour
la Préservation de la Paix (SIPRI).
En accord avec les calculs de
Jeffrey Sachas, dans son livre La
fin de la pauvreté publié en
2007, 10% de ces dépenses peuvent éradiquer la
pauvreté.

KENYA 

Le Traité de
Pelindaba, nom de la
ville sud-africaine dans
laquelle il a été signé, a
été accepté en 1996
avec l'objectif de créer
une Zone libre d'armes
nucléaires en Afrique.
S'il a déjà été signé par
27 pays, il est nécessai-
re qu'il soit signé par 28
pour être mis en place. La rati-
fication de ce traité est similai-
re à celui de Tlatelolco, qui éta-
blit une Zone libre d'armes
nucléaires en Amérique Latine
et dans les Caraïbes et d'autres
accords régionaux et sous
régionaux. 
Pendant la réunion entre le
Professeur AAaron Mike Oquaye,
député de la circonscription
Dome-Kwabenya et Vice-prési-

dent, et les organisateurs de la
MM au Ghana, BBen Annan et
Tony Robinson, de l’équipe des
Relations Internationales MM
de Pologne, le Professeur
Oquaye a soutenu avec beau-
coup d'enthousiasme la MM et
a montré un grand intérêt pour
le Traité, qu'il s'est engagé à
étudier.
En tant qu’initiative de la MM,
les organisateurs du Ghana

pensent tout à fait possi-
ble d'obtenir l'appui des
législateurs pour faire
valoir ce Traité et sa rati-
fication par le gouverne-
ment ghanéen ; d’ail-
leurs, celui-ci obtiendrait
de cette prestigieuse
ratification une impor-
tante plus value.
Ben Annan a exprimé :

«Bien que le Ghana ait peu de
probabilité de devenir une puis-
sance nucléaire dans un futur
proche, le traité est important
pour toute l'Afrique puisqu’il
assure du renoncement effectif
de tous les pays africains aux
armes nucléaires et préviendra
que des pays tiers, comme les
États-Unis, ne construisent de
bases nucléaires sur le territoi-
re africain. »

GHANA

Une « Zone libre d'armes nucléaires » pour l’Afrique 
Le 18 juillet, les organisateurs de la MM du Ghana ont soulevé la question du Traité de Pelindaba
auprès du Vice-président du Parlement qui s'est engagé à étudier ce qui pouvait être fait pour que
ce traité soit ratifié le plus tôt possible.

"Les dépenses de l'armement
peuvent éradiquer la pauvreté"
Raila Odinga met l'accent sur l'injustice que représentent les dépenses militaires, 
ressources qui pourraient servir à éradiquer la pauvreté et la maladie.

Professeur Aaron Mike Oquaye, vice-prési-
dent et les organisateurs de la MM au Ghana

Raila Odinga, Premier Ministre kenyan

Dario Ergas
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même façon qu'un jour nous
nous sommes mis debout pour
regarder le ciel et qu'un autre jour
nous avons appris à produire le feu
pour illuminer la Terre, nous pouvons
avancer vers ce jour où nous laisse-
rons derrière nous ce comportement
que nous traînons depuis la préhis-
toire. Je mets intentionnellement en
avant ces étapes de l'évolution pour
faire comprendre l'ampleur du chan-
gement auquel nous aspirons, ce
projet véritablement humain. Cette
image du futur se trouve quelque
part en nous et de là projette sa
lumière et donne direction et espoir
à l'humanité.

Parce qu’existe cette image 
conservée, parce qu'il y a un sens
profond qui oriente la vie, toute
action n'est pas identique à n’im-
porte quelle autre. Les actions qui
accompagnent cette image du futur
produisent en nous sens, force et
joie et les actions qui n'aident pas
la direction évolutive de l'être
humain produisent en nous de la
souffrance et augmentent notre pro-
pre violence.

La non-violence, beaucoup plus
qu'une position politique, est un
acte moral. L'acte moral se recon-
naît parce qu'il réveille en celui qui
le réalise inspiration, force et sens
de la vie.

La non-violence ne peut imposer
à l'autre sa vérité, ni même l'utilisa-
tion de sa méthodologie. La non-
violence part de la décision person-
nelle de changer sa propre vie, de
reconnaître la violence en soi et de
dépasser  son  propre ressentiment,
son  propre désir de revanche et de
domination. Cesser de traiter les
autres comme ils me traitent, pour
commencer à les traiter comme j'ai-
merais être traité.

La MM peut devenir un acte
moral, où au-delà de toute résistan-
ce, mauvaise grâce et scepticisme,
j'affirme en moi et proclame aux
autres le monde auquel j'aspire, l'ê-
tre humain que je souhaite, et je
cherche ainsi à montrer par mon
effort et mon action que ce monde
chéri est chaque fois plus proche.

Protéger une
Constitution
de paix

30 passa-
gers du PPeace Boat
(Bateau de la Paix), de
nationalité japonaise,
ont demandé à l'équi-
pe promotrice de la
MM de les aider à faire
connaître l'intention du
gouvernement japonais
de réformer sa consti-
tution.

Le groupe a participé
à un échange sur la MM
au Centre des Amis
pour la Paix, à San José.

Durant l’échange, les
« passagers » ont expri-
mé leur préoccupation
au sujet de la modifica-
tion qui prévoit d’élimi-
ner l'article 9 de la cons-
titution japonaise, consi-
déré comme le fonde-
ment de la sécurité en
Asie nord-orientale
grâce à ses principes de
base comme celui du
renoncement à la gue-
rre et du droit des per-
sonnes à vivre en paix.

COSTA RICA

Inter Campus
ITALIE SPORT

Inter Campus utilise le foot-
ball comme un outil d'éduca-
tion en offrant l'opportunité
de jouer aux enfants dans le
besoin.
« Inter Campus adhère à la
MM. Cette adhésion signifie
l'adhésion pleine à ce
Message qui sera transmis
aux enfants. Ceux-ci seront
impliqués directement dans
les événements organisés
durant le passage de la MM
dans leur pays d’apparte-
nance. »

Abuelas de Plaza de Mayo
ARGENTINE AUTRES THÈMES

« Las Abeluas de Plaza de Mayo » est une
association civile dont la mission principa-
le est de localiser et de restituer à leurs
familles légitimes tous les enfants séques-
trés ou disparus durant la dernière dicta-
ture militaire.
"Nous adhérons à la MM. Nous vous sou-
haitons tout le succès que mérite une 

proposition si importante… dans cette époque où, par intérêts
économiques, par indifférence ou par l'ambition démesurée des
puissants, on ne se préoccupe pas de la souffrance de millions
de frères exclus, abandonnés ou affamés partout dans le monde ;
Quand les gouvernements, toujours prêts à aider et à sauver les
banques des riches, ne montrent aucunement la même préoccu-
pation pour ceux qui ont de véritables problèmes tragiques dans
leur vie, cela montre clairement l’injustice. Cette injustice est la
pire violence que l'on puisse souffrir ; elle est la cause principale
des guerres et de l’absence de justice et de paix. »

Rythmes d’ Atapercu’09

Jorge Drexler et Ernesto Schmied, directeur de Atapercu

quiadhère
PLUS DE 2.000 ORGANISATIONS ET DES CENTAINES DE PERSONNALITÉS DU MONDE POLI-
TIQUE, CULTUREL, DU SPECTACLE ET DES SPORTS, DES LAURÉATS DU PRIX NOBEL ET DES

CHEFS RELIGIEUX ONT ADHÉRÉ À LA MARCHE. PARMI EUX : DESMOND TUTU-SILO-JOSÉ

SARAMAGO, RIGOBERTA MENCHÚ-EDUARDO GALEANO-DARIO FO-FEDERICO MAYOR

ZARAZOGA-MAIRED CORRIGAN MAGUIRE-DALÀI LAMA-NOAM CHOMSKY-MICHELLE

BACHELET-RAFAEL CORREA-CRISTINA FERNÁNDEZ-EVO MORALES-TABARÉ VÁSQUEZ-
STJEPAN MESIC-RANIA DE JORDANIA-YOKO ONO-VIGGO MORTENSEN-NOA-JUANES-BOB

WILSON-ZUBIN MEHTA-PENÉLOPE CRUZ-PEDRO ALMODÓVAR-PHILIP GLASS-LOU REED

LAURA PAUSINI-DANIEL BARENBOIM-CAROLYN CARSON-ISABEL ALLENDE-MALANGATANA
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Lors de la présentation du festival international de percussion
Atapercu’09, son directeur a demandé à soutenir la Marche
Mondiale pour la Paix et la Non-violence.

Du 16 au 19 juillet,
Atapuerca (Burgos) propose la
deuxième édition du Festival inter-
national de percussion,
Atapercu'09, qui réunira certains
des percussionnistes les plus célè-
bres de la scène mondiale.
Atapuerca, un des sites de fouilles
archéologiques les plus impor-
tants, vibrera durant 4 jours au
rythme des artistes d’Espagne,
Maroc, États-Unis, Suisse, Japon,
Uruguay et Brésil.
Le directeur artistique de
Atapercu, Ernesto Schmied, a
déclaré : « la musique est un véhi-
cule pour l'union spirituelle et a

toujours été un pont entre les cul-
tures. Atapercu cherche à perpé-
tuer ces rencontres avec la musi-
que et son message de coexisten-
ce humaine. En un temps très
court, Atapercu est déjà devenu
une référence de la scène musica-
le européenne ».
Le festival est reconnu par
l'UNESCO comme l'un des événe-
ments emblématiques de la
Décennie Internationale pour la
Paix et la Non-violence. Dans l'acte
de présentation du festival,
Ernesto Schmied, a rappelé
qu’Atapercu a adhéré à la MM et a
demandé au public son soutien.

ESPAGNE



L'entrevue, sous le titre
« Ils marchent pour la Paix », a
été réalisée par deux journali-
stes du journal cité quelques
heures avant une rencontre et
une présentation de la MM.

L’article indique : « Ils sont
enthousiastes et engagés, ils
parlent beaucoup et complètent
les phrases les uns des autres.
Les murs sont remplis d'affiches

avec des messages pacifistes
écrits à la main ».

« Initialement, la Marche pas-
serait par Stockholm mais,
comme nous sommes ici et que
nous avons beaucoup travaillé,
nous espérons qu'elle passe par
Norrköping », explique PPatricia
Vásquez. Appuyée par AAmparo
Valencia, SSoledad et IIván
Garrido, elle ajoute : « cette

Marche est très connue dans le
reste du monde, mais pas en
Suède ».

Tous font partis d'un groupe
de sept ou huit personnes qui
travaillent à Norrköping pour dif-
fuser le projet mondial de la
Marche. Un groupe qu'ils espè-
rent voir grandir, tant par l'ap-
port d'organisations que d'indivi-
dus qui désirent adhérer à la
Marche.

SUÈDE

« Ils marchent pour la paix » (De går för freden) dit le journal « nt.se » de Norrköping

Organisateurs de la Marche à
Norrköping

AMARC ALC
ARGENTINE JOURNALISME ET MÉDIAS

L’Association Mondiale de
Radios Communautaires -
Amérique latine et Caraïbes
ONG Internationale est une
référence en termes d’orga-
nisation, de politique et de
communication d’un mou-
vement international consti-
tué par des radios commu-
nautaires, citadines et
populaires.
« Nous partageons l’esprit
de l’appel et nous nous
mettons à disposition pour
défendre et communiquer
les différentes activités
liées à la MM. » 

OPTU
NOUVELLE ZÉLANDE NON-VIOLENCE

OPTU (Opération Paix par
l'Unité) diffuse leur publi-
cation trimestrielle "Many
to Many" sur des informa-
tions déterminantes sur le
développement d'une cul-
ture de la Paix. OPTU a
prévu une Marche pour la
paix et la réconciliation
qui partira de Wanguani
le 21 septembre 2009
(Journée Internationale de
la Paix instaurée par
l’ONU) et arrivera à
Wellington le 2 octobre
pour se joindre au départ
de la MM.

CIDOB
BOLIVIE DROITS HUMAINS

La Confédération des
Peuples Indigènes de la
Bolivie représente les 34
peuples de Bolivie et s’ap-
plique à défendre les
droits des peuples indigè-
nes au niveau institution-
nel, en préservant ses for-
mes ancestrales et tradi-
tionnelles d’organisation. 
"Nous sommes solidaires
de cette activité et nous
nous engageons à diffu-
ser ce message à divers
secteurs sociaux."

Ekta Parishad
INDE MILITANCE

Mouvement populaire dont l'ob-
jectif est que les personnes les
plus pauvres d'Inde obtiennent
le contrôle de leurs ressources,
afin de pouvoir subvenir à leurs
besoin (la terre, l'eau, etc.) au
moyen d’une action non-violen-
te. En 2007, ils ont organisé la
marche la plus grande de l'his-
toire de l'Inde, avec plus de
25.000 personnes. Ekta
Parishad est convaincue que la
Non-Violence est la seule et véri-
table méthode de résoudre les
problèmes. Heureuse d'adhérer
à la Marche, elle collaborera
activement à en faire un grand
succès.

Le 21 février a eu lieu à « La Maison de la Solidarité et de la Culture » de Norrköping (Suède) une entrevue
avec la presse - nt.se, un des journaux les plus sérieux et les plus lus  en province - au cours de laquelle ont
été présentées les activités réalisées et prévues à court terme, dans le contexte de la MM.

Sao Paulo soutient la
Marche Mondiale

Gilberto Kassab (photo), maire de
Sao Paulo, ville de 15 millions d'habitants
du pays le plus grand d'Amérique du Sud,
a adhéré cette semaine à la MM avec l'in-
tention de promouvoir de grands événe-
ments le 2 octobre prochain.
Lors de la réunion entre l'équipe du porte-
parole du Nouvel humanisme du Brésil et le
Maire M. Kassab, en présence des secrétai-
res de la Culture, de l’Environnement, de la
Participation et coopération et de la
Sécurité publique, il a été convenu conjointement de réaliser un événement qui
coïncidera avec le Jour de la Non-violence, décrété par les Nations Unies, et qui
sera aussi le début de la MM, précédé d’une semaine de grande diffusion de
sensibilisation publique.
Au cours de la conversation, il a été proposé - entre autre -  de travailler dans les
prochaines semaines à la création d’une loi pour l’instauration à Sao Paulo d’une
« Semaine de la Paix et de la Non-violence » la première semaine d'octobre.

BRÉSIL

Au sommet du monde
Cette initiative qui commence le samedi 11 juillet sera

retransmise par Radio Islandaise.
Helga Óskarsdóttir, porte-parole de la MM en Islande, a aussi indi-
qué : « L’autre action de cette fin de semaine se déroulera pendant
la plus importante compé-
tition de sport d’Islande.
L’Union Sportive exhibera
deux symboles de la MM,
une banderole et un logo,
lors de la cérémonie d’ou-
verture de la compétition.
Il y aura environ 12.000
personnes et le président
d’Islande sera l’invité
d’honneur. Nous y distri-
buerons des dépliants. Le
gérant de l’Union Sportive
a déjà contacté les jour-
naux et deux chaînes de
télévision ».

ISLANDE

MBDHP
BURKINA FASO DROITS HUMAINS

MBDHP (Mouvement Burki-
nabé des Droits de l'Homme
et des Peuples) défend dans
tout le pays les droits politi-
ques mais aussi économiques
et sociaux des populations du
Burkina depuis 20 ans.
"Le respect de tous les droits
humains n'est possible que
dans un monde débarrassé
des affres de la guerre et res-
pectueux des droits des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes.
C'est le sens de notre engage-
ment en faveur d'un monde
de paix où l'être humain, sa
vie et son bien être sont au
centre de toutes les entrepri-
ses et de tous les intérêts."



En juillet ont eu lieu
trois réunions importantes, à
Salonique entre des institutions
et une délégation formée par
Camillo Comelli (coordinateur
de la route des Balkans),
Stefano Cecere (du comité
organisateur de Florence) et
Vasiliki Mitsiniotou (coordina-
teur à Salonique) dans le but de
promouvoir la MM.
Le 21 juillet, la délégation s'est
réunie avec AAnastasios
Manthos, doyen
de l'Université
Aristote, la plus
grande de la
ville, pour pré-
senter la route
des Balkans et
demander l'adhé-
sion et l'appui de
l'université. Le
projet de la
Marche fut très
bien reçu par le
doyen qui en fera
la promotion lors
d'un congrès universitaire.
Le 23 juillet, la délégation a
rencontré IIoana Matzari,
directrice du Département de

la Culture de la ville de Salo-
nique et l'a informée de la MM
et plus spécifiquement de la
Route des Balkans. Il y a eu un
échange sur la situation
actuelle par rapport à la gue-
rre dans les Balkans, les
armes nucléaires et les activi-
tés qui auront lieu à Salonique
durant le passage de la
Marche dans la ville. La réu-
nion s'est achevée par un
échange de cadeaux dans un

climat très
agréable et de
futures rencon-
tres sur ces
questions ont
été arrêtées.
Le même jour il
y a eu une pré-
sentation de la
Marche à l'ONG
« Travail Volon-
taire » qui a con-
duit à établir
des contacts
avec le Parti

Vert grec et d'autres personna-
lités et faire surgir une étroite
collaboration en relation avec
le projet mondial.
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Du temps a passé…
Il y a 39 ans que l’on ne peut plus
construire de bombes atomiques. 
Le 5 mars 1970, le Traité de Non Pro-
lifération des armes nucléaires (TNP)
est entré en vigueur, accord qui exige
également le désarmement nucléaire.
189 états en étaient signataires. Parmi
eux Israël, l’Inde et le Pakistan ne figu-
rent pas, mais on y trouve cinq pays
ayant le “statut” nucléaire. 

49 ans que le peuple sahraoui espère
être décolonisé. 
Le 14 décembre 1960, l’ONU a voté la
résolution 1.514, qui reconnaît le droit
à l’indépendance des peuples coloni-
sés, parmi eux, le Sahara occidental.
En 1965, l’Assemblée Générale a réaf-
firmé le droit à l’indépendance du peu-
ple sahraoui.

8 ans que le gouvernement des USA
cherche Ben Laden en Afghanistan. 
En octobre 2001, les USA ont envahi
l’Afghanistan. Dans aucune de ses
résolutions, le Conseil de Sécurité des
Nations Unies n’a donné l’autorisation
de l’usage de la force contre
l’Afghanistan.

Il y a 40 ans  qu’Israël doit se retirer.
La première résolution de l’ONU qui a
ordonné le retrait d’Israël des territoi-
res occupés de Palestine date de
1969.

Des Ministères équatoriens
collaborent à l’organisation
de la Marche

Le 13 juillet dernier, s’est tenue la ppremière réunion de
coordination entre les délégués ministériels, convoqués par le
secrétariat de la Présidence de la République, et la Commission
des Relations Institutionnelles et diffusion de la MM en Équateur.  
Lors de cette rencontre, l’engagement du gouvernement du
Président RRafael Correa à soutenir la Marche Mondiale à travers
ses Ministères a été signé. Des accords de base concernant la
coordination ont été définis ainsi que les priorités à envisager ; un
chronogramme des réunions avec chaque département pour pré-
ciser le type de soutien de chacun a également été fixé ainsi que
la date de la prochaine réunion élargie.
Les participants, délégués du Secrétariat de la Présidence (EE.

Villacís)  et des Ministères de : l’Éducation (LL. Monteros),  de la
Culture (SS. Alcívar), des Sports (GG. Campaña), Ministère des
Relations Extérieures (DDoris Melo et L.Sanchez), de la
Coordination du Patrimoine (YY. León), de la Défense (GG. Martínez)
ainsi que les Commissions RRII (JJ.Salcedo) et diffusion
(MM.Ovando) de la MM ont convenu d’une nouvelle rencontre le 27
juillet, pour faire le point sur les avancées de chacun des accords
passés avec les différents ministères.

EQUATEUR

ITALIE

VENEZUELA

EQUATEUR

CANADA

ALLEMAGNE
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :

Des institutions de Salonique 
reçoivent une délégation de la MM


