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La Marche démarre de la nation
la plus pacifique au monde
Les activités de la première MM commenceront en Nouvelle Zélande le 21 septembre.
Pour plus d’information, voir le site de la MM : www.worldmarch.co.nz

Il reste 98 jours
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Le Président Rafael Correa
impulse avec résolution la
Non-Violence
Dans une audience de 50 minutes, le Président de l'Équateur,
l’économiste Rafael Correa, s'est entretenu avec beaucoup de joie et
d’amitié avec Rafael de la Rubia et
Tomás Hirsch pour manifester son engagement résolu dans la MM.
Sans formalisme, avec une attitude
proche et joviale, le Président de
l'Equateur, M. Rafael Correa, a exprimé son appui à l'initiative de
l'organisation internationale Monde
sans Guerres, s'engageant à recevoir à Quito les marcheurs pour la
paix qui arriveront de la Colombie à
la fin de l'année.
Il a engagé le Ministre de
l'Education, de la Culture, de la
Sécurité et du Patrimoine. C'est sur
ces quatre ministères que reposera la
responsabilité de la mise en place de
tout le soutien du gouvernement dans
les actions de la MM.
La réunion s'est déroulée avec légèreté et humour et s'est terminée sur
la terrasse face à la Plaza Grande à
Quito, d'où les gens ont spontanément salué le Président, avec vivacité, démontrant ainsi l'affection qu'ils
lui portent.

Correa, de la Rubia et Hirsch

NOUVELLE-ZÉLANDE Cette année, la Nouvelle Zélande
atteint la première place dans le Global Peace Index
(Index Mondial de la Paix) pour sa politique extérieure pacifiste, son niveau relativement bas de violence,
ses restrictions en matière de détention d’armes, son
faible niveau de dépense militaire. Cet index indépendant étudie le pacifisme de 144 pays, au travers
de 25 indicateurs spécifiques. Aux cinq premières
places on trouve aussi le Danemark, la
Norvège, l’Islande et l’Autriche, tandis
qu’Israël, la Somalie, l’Afghanistan et l’Irak
occupent les dernières places.
Les Etats Unis occupent la 83e place du classement, après être remontés de six échelons par
rapport au dernier indice. Chris Welles, porte-parole de la MM aux USA, espère que “Les Etats
Unis continuent de remonter dans le classement, grâce aux initiatives du président
Obama” et affirme que “la MM va apporter son aide dans ce sens”.
La MM partira précisément de la
ville de Wellington le 2 octobre
pour traverser ensuite 95
pays. A ce propos, Rafael de
Wellington
Nouvelle
la Rubia, porte-parole interZélande
national et également fondateur de Monde sans Guerres
a déclaré :
“Nous avons choisi la Nouvelle Zélande car c’est le premier pays à avoir permis aux femmes d’exercer leur
droit de vote, à interdire les armes nucléaires et le premier et unique pays à avoir un Ministère du
Désarmement. Nous nous réjouissons de la reconnaissance accordée à la Nouvelle Zélande par le GPI”.
Le maire de Wellington, Kerry Prendergast, a expliqué
que “Si la Marche commence en un lieu pacifique
comme la Nouvelle Zélande, son trajet la conduira à
travers de nombreux territoires comme Israël, la

Palestine, la Bosnie, la Russie, le Pakistan, qui ont
connu des décennies de conflits. L’objectif de la
Marche est de donner la parole à la majorité de
l’humanité qui réclame la paix au niveau national et
international, ainsi que dans ses propres localités”.
Une équipe internationale parcourra la planète de la
Nouvelle Zélande à l’Argentine, faisant connaître les
dangers d’une nouvelle course aux armements,
l’occupation militaire de territoires étrangers, et la
grande probabilité d’un conflit nucléaire.
Simultanément des milliers de concerts auront lieu,
des forums, des conférences et des manifestations.

Le Congrès colombien
COLOMBIE L’appui du pouvoir législatif de Colombie dans la mobilisation internationale résulte
d’une initiative présentée à la
Chambre Haute par les parlementaires Yolanda Pinto, Juan
de Jesus Cardenas et Oscar
Hurtado.
Un porte-parole du Sénat a informé la presse que le congrès
avait approuvé en session plénière la présence, le 2 octobre
prochain, de trois sénateurs et
trois représentants de la
Chambre, au départ de la MM en
Nouvelle Zélande.

De plus, le pouvoir législatif s’est
engagé à offrir un appui à cette
mobilisation durant son passage
par la capitale colombienne,
prévu aux environs du 15 décembre.
L’initiative a été défendue par la
Sénatrice Pinto, veuve de
Guillermo Gaviria, Gouverneur
d’Antioche assassiné il y a quelques années par les forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) avec son conseiller pour la paix, l’ex-ministre
de la défense Gilberto Echeverri
et huit membres de la force pu-

blique que ce groupe maintenait
en otages dans le Nord Est du
pays.
Gaviria, qui suivait les préceptes
de la non-violence, et Echeverri
furent capturés alors qu’ils se déplaçaient à la rencontre d’une
population que les rebelles
avaient assiégée.

Congrès, Bogota

Les partis Verts offrent leur
appui à la MM
Dans une convergence intéressante d'intérêts,
les Verts du monde entier expriment leur soutien à la MM.

Un festival coloré annonce
l’arrivée de la Marche
Mondiale à Mendoza
ARGENTINE La rencontre s’est déroulée
avec la participation de nombreux artistes locaux. Dimanche 24 mai, dans le
cadre de la MM, un festival coloré organisé par la communauté Kuasar du
Message de Silo et la Direction
Provinciale de la Jeunesse, s'est déroulé
dans le parc public de la ville de
Mendoza.
La manifestation a eu lieu en plein air
avec l’accès gratuit à toutes les activités
du programme ; Environ 1.000 personnes formaient le public, majoritairement
jeune, qui a profité de la présence de
musiciens, peintres, musiques populaires, jongleurs, acteurs et photographes.
Sur un écran géant installé dans le
parc, les vidéos des multiples initiatives
actuellement déployées dans le monde
entier dans le cadre de la MM ont été
projetées.

MONDE La récente adhésion de
Madame May, leader du Parti
Vert du Canada, s'ajoute à la longue liste d'adhérents actifs dans
l'univers de l'environnement et de
l'écologie.
Elizabeth May, a exprimé : "Les
Verts s'engagent pour une culture
de la paix. Le Canada doit retourner à ses forces originelles de
conciliateur et rejeter les marchands d'armes ainsi que tous
ceux qui font des affaires avec la
guerre. Pour vivre dans un monde
paisible, les gouvernements doivent investir dans la paix."
Bob Brown, responsable des
Verts australiens, a transmis ces
mots aux organisateurs australiens : "J'adhère à la MM. Nous
pourrions commencer par octroyer les milliards habituellement dédiés aux armements aux
millions de pauvres dans le
monde ! Félicitations à tous ceux
qui participent."
Parallèlement à ces adhésions,
nous avons reçu le soutien de
l'ensemble du Parti Vert de
Suède de même que celui du

Bob Brown et Elizabeth May

Parti Vert de Suisse ; ainsi que
celui de Greenpeace en Hongrie,
en Nouvelle-Zélande et en
République Tchèque pour ne citer
que ces pays-là.
Enfin, le vénérable philanthrope
et environnementaliste Douglas
Tompkins, lui-même adhérant à
la MM, a rappelé que "Les plus
grands maîtres de l'histoire, de
Lao Tseu en passant par
Bouddha, Confucius, Gandhi et
Martin Luther King, nous ont enseigné que la paix et la non-vio-

lence étaient les qualités à développer en nous si nous voulions
atteindre des états de bonheur,
de sécurité et de réalisation de
notre potentiel humain dans
toute sa grandeur. Soutenir la
MM contribuera certainement à
franchir des étapes vers la création d'une conscience oeuvrant
pour de nobles causes comme
celle de bâtir un monde de beauté pour tous les humains et autres êtres vivants."

quiadhère
PLUS DE 2.000 ORGANISATIONS ET DES CENTAINES DE PERSONNALITÉS DU MONDE
POLITIQUE, CULTUREL, DU SPECTACLE ET DES SPORTS, DES LAURÉATS DU PRIX
NOBEL ET DES CHEFS RELIGIEUX ONT APPROUVÉ LA MARCHE.
DESMOND TUTU - DALAI LAMA - SILO - JOSÈ SARAMAGO - RIGOBERTA MENCHÙ EDUARDO GALEANO - JIMMY CARTER - DARIO FO - NOAM CHOMSKY - MICHELLE
BACHELET - RAFAEL CORREA - CRISTINA FERNANDEZ - EVO MORALES - STJEPAN
MESICYOKO ONO - VIGGO MORTENSEN - NOA - JUANEZ-CAROLYN CARSON - BOB
WILSON - ZUBIN MEHTA - A. JODOROWSKY - PHILIP GLASS - LOU REED - ART
GARFUNKEL

Sa majesté la Reine Rania de Jordanie

Mario Soares
PORTUGAL POLITIQUE

« C'est avec plaisir que j'adhère à la Marche Mondiale
pour la Paix et la Non-violence. Durant trois mois, des
millions de personnes vont porter un message universel de paix, parcourant pays et continents, climats
tempérés ou tropicaux. Ce voyage sera désormais le
symbole d'un pas en avant dans l'histoire de
l'humanité, d'une victoire sur les discordes et d'une
avancée vers l'harmonie.
La MM arrive à un moment historique important. Au
milieu de ces crises et de ces conflits qui menacent
les vies et les conditions de vie des peuples dans le
monde entier, l'urgence d'en finir avec la violence se
fait chaque fois plus impérieuse.
Je souhaite bonne chance à tous les participants ;
que Dieu les bénisse et les protège. Je souhaite que
chaque pas nous rapproche d'un monde de paix et de
non-violence. »

Ex-premier ministre et
Président du Portugal.
"Comme la paix n'est pas
consolidée, il existe un
danger. Il est nécessaire
de construire la culture de
la Paix, non celle de la violence. Il est impératif de
respecter les autres
même s'ils ne pensent pas
comme nous, et surtout
quand ils ne pensent pas
comme nous. Il est nécessaire d'être en faveur de
la paix et de la non-violence ; c'est pour cela que
j'adhère à cette MM."

Journée pour la Paix
et la Non-violence à
Conakry

Au cœur de Prague, des Artistes
se mettent au lit pour la Paix
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Un lit conjugal et la musique
de John Lennon attirent l'attention en plein
coeur de Prague.
Le jeudi 28 mai, à partir de 10 heures du matin,
sur la place Palackýi, en plein centre de Prague,
s'est reproduit l'événement « au lit pour la Paix »
pour fêter le 40è anniversaire de la protestation
de John Lennon et de Yoko Ono de 1969.
L'événement organisé par la MM, a attiré
l'attention des passants et les médias.
Parmi les participants de cette initiative humaniste, on note la présence du chanteur Ondřej
Rumlet et le fameux groupe des Yellow Sisters
qui se sont couchés dans le « lit de la paix » et ont joué la musique de
John Lennon.

GUINÉE Jeudi 14 mai 2009 une journée pour la Paix a été organisée par les
humanistes du quartier Dar es Salam
de Conakry dans le cadre de la MM.
« Après les récitals des enfants le matin, un repas a été préparé dans
l´école humaniste Salim », a expliqué Mamadou Oury Diallo, coordinateur
du Mouvement Humaniste dans le quartier.
« Dans l´après-midi des centaines de personnes ont réalisé une marche
avec la banderole de la MM et des percussions, puis un match de football
entre les équipes du quartier a clôturé l´événement l´après-midi vers 18
heures », a ajouté Diallo.
La MM en Guinée a été lancée samedi 14 mars 2009 dans la salle de conférence du siège de la société Mouna Net à Kaloum en présence de 25
journalistes et des nombreux représentants de la société civile.

Une Journée interculturelle à Reijkiavik pour célébrer
la diversité et promouvoir la MM
ISLANDE Une nouvelle initiative
patronnée par le conseil de la ville
de Reijkiavik a repris les thèmes
de la MM et se propose d'en faire
un événement annuel, pour ainsi
célébrer la diversité de la ville.
Le 16 mai a eu lieu pour la première fois dans la capitale islandaise
la journée interculturelle, qui accueillait les membres du Conseil
de la Ville, le Centre interculturel
et l'équipe de la MM et qui avait
pour objectif de promouvoir ensemble la paix et la diversité.
Un défilé multiculturel et coloré a
traversé la ville avec des repré-

sentants des différentes communautés d'immigrants, chacune
avec ses couleurs, costumes, musiques et danses, invitant à se
joindre à la Marche.
Des centaines de personnes ont
participé et toutes ont généré et
apprécié l'atmosphère festive
créée.
L'idée de ce défilé est celle d'une
amie du Kénya venue récemment
vivre en Islande et qui est très active dans l'équipe de promotion
de la MM. C'est elle qui est à
l’origine d'une journée multiculturelle à Reijkiavik comme initiative

de promotion de la MM. Les communautés représentées étaient :
Australie,
Kenya,
Cuba,
Philippines, Pologne, Mexique,
Inde, Ghana, Russie, Inde, Angola
et Thaïlande. S'y sont joints des

organisations sociales, des groupes de lutte contre le racisme,
des groupes musulmans et des
groupes de réfugiés.
L'une des plus
grandes contributions à tout cet esprit et au message de la Marche fut une chanson écrite spécialement pour
cette journée, composée par l'exprésentateur de TV et comédien
Omar Ragnarsson.

Daniel Barenboim

El Hadj Ibrahima Bah

Pedro Almodovar

Adnan Shino

Amma

ALLEMAGNE MUSIQUE

GUINÉE RELIGIEUX & SPIRITUEL

ESPAGNE CINÉMA

IRAK ARTE

INDE RELIGION & SPIRITUALITÉ

Chef d'Orchestre, pianiste.
Musicien argentin de famille juive d'origine russe, de
nationalité israélienne et
espagnole et ayant la
citoyenneté palestinienne.
En 2001, il engendre une
polémique en dirigeant
une oeuvre de l'allemand
Richard Wagner en Israël.
Il a fait de la musique un
territoire de paix entre les
peuples. Il a fondé la WestEast Divan Orchestra, orchestre formé par des jeunes musiciens arabes et
israéliens.

Le 1er Imam de la Mosquée
Faycal de Conakry, le plus
grand représentant musulman de la Guinée, a adhéré à la MM. « Ce Mouvement pour la paix a besoin
de tout le soutien possible,
par conséquent je m´engage et j´adhère à la MM.
Pour tout développement,
tout progrès culturel, l'acquisition de la paix est nécessaire. En ce sens, nous
nous considérons comme
l'un des pionniers de la
paix en Afrique. Nous croyons que la paix doit être
appliquée dans tous les aspects de la vie. »

Réalisateur scénariste et
producteur espagnol le
plus connu en dehors de
son pays, il a reçu les principaux prix internationaux
du cinéma, y compris deux
Oscars, dans diverses catégories. Il reçut la distinction
de Chevalier de la Légion
d'Honneur française
(1997) ainsi que la
Médaille d'Or du Mérite
des Beaux Arts (1998).

Fondateur de l’Académie
irakienne d’art. Artiste irakien très impliqué dans la
Non-violence.
« Si une personne ne peut
aimer, elle finira par détester. Ne pas fermer les
yeux face à la pauvreté, la
guerre, l'exploitation et
l'injustice est une question de responsabilité humaine. »

Sri Mata
Amritanandamayi, plus
connue sous le nom de
Amma, a fondé un vaste
réseau d'activités caritatives aux objectifs humanitaires. Elle diffuse son
message de compassion
et d'unité à tous les êtres
à travers des accolades
sans tenir compte de la
caste, de la race ou de la
position sociale. En raison
de son travail selon les
principes de la non-violence, elle a reçu le prix
« Gandhi King Award de la
Non-Violence ».

Rencontre des représentants
de la MM avec le Bureau du
Désarmement de l’ONU
ONU Les organisateurs de la MM ont rencontré Sergio
Duarte, Haut Représentant de l’ONU pour les Affaires de
Désarmement ainsi que des officiels de la Commission de
Désarmement de l’ONU.
La délégation de la MM : Dennis Redmond (Etats-Unis), Nicole
Myers (Etats-Unis), Mayra Gomez (Bolivie/Nouvelle Zélande) et
Alyn Ware (Nouvelle Zélande) ont rencontré dernièrement S.
Duarte et plusieurs membres de la Commission du
Désarmement dans le but de créer une relation de collaboration entre la MM et l’ONU et pour préparer la visite de la MM à
l'ONU, le 30 novembre ou le 1er décembre.
L'équipe de la MM a complimenté l’ONU
sur leur manière de gérer le problème
de la paix et du désarmement, et plus
particulièrement le "UN SecretaryGeneral's five point plan for nuclear disarmament" (le plan en cinq points du
Secrétaire Général de l'ONU pour le désarmement nucléaire), publié lors de la
journée de l'ONU en 2008. L'équipe a
également rencontré d'autres fonctionnaires de l'ONU ainsi que des ambassadeurs, notamment Helen
Clark (Directrice du Programme
de Développement des Nations
Unies), et Hardeep Singh Puri
(photo), l'Ambassadeur de l'Inde à l'ONU.
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dans le monde
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189 pays ont adhéré au traité de non prolifération nucléaire (TNP) c'est-à-dire presque la
totalité des états. Aucun pays ne pourrait désormais fabriquer un mécanisme explosif
sans violer ses engagements internationaux.
3 Constitutions (Italie, Japon et Bolivie) ont
des articles qui répudient la guerre comme
instrument de résolution des controverses
internationales.
45% d’augmentation du budget militaire
dans les 10 dernières années.
Rien que l’année dernière (2007) avec une
augmentation de 6 %, le budget militaire a
atteint 1.339 mille millions de dollars (851
mille millions d’euros), et 45 % pour les USA.
6 ans ont passé depuis l’occupation illégale
par l’armée des États-Unis du sol irakien.
SOURCE : Natural Resources Defence Council's Nuclear
Notebooks.
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Écosse la courageuse !
ROYAUME-UNI Le Premier Ministre
d'Ecosse, Alex Salmond, envoie
son soutien à la MM, affirmant
ainsi sa confiance dans un
monde sans armes nucléaires.
L'Écosse, petit pays au nord de
la Grande-Bretagne et entouré
de plusieurs centaines d'îles,
compte 5 millions d'habitants
et est le siège de la base navale Faslane, le dépôt d'armes nu-

cléaires britannique. Cette base
est située à 25 miles à l'ouest
de la ville de Glasgow qui compte 2,3 millions d'habitants.
Le gouvernement écossais est
aujourd'hui dirigé par M.
Salmond, dont le parti a toujours lutté contre les armes nucléaires. Le gouvernement britannique à Londres a ignoré la
requête écossaise de faire sortir ces armes de leur territoire.
Dans sa lettre aux organisateurs de la MM en NouvelleZélande, M. Salmond déclare :
"Le gouvernement écossais
croit fermement en un monde
sans armes nucléaires ; c'est
donc avec conviction que nous
soutenons votre initiative."
Cette adhésion s'ajoute à
d'autres soutiens d’Écosse.
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