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1000 grues pour
la Paix
Cette année, les grues sont dédicacées à
la Marche Mondiale.
Il reste 71 jours
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6 août : la journée de la paix
Alors que la date d’anniversaire
d’Hiroshima approche, les organisateurs de la MM du monde entier se préparent pour commémorer solennellement cet évènement. Dans plus de 300
villes et villages, s’organisent des actions
dont l’objectif est de créer une conscience des terribles conséquences que peut
occasionner un petit dispositif nucléaire.
C’est en effet une petite machine
nucléaire qui causa 140.000 morts
en tombant sur Hiroshima. La moitié
environ mourut immédiatement lors de
l’explosion ; les autres décédèrent ultérieurement de maladies, de malnutrition et des séquelles de l’irradiation qui
se traduisirent par une ample variété
de cancers, comme ce fut le cas de
Sadako Sasaki (voir à droite).
Ces dernières années, les gens se
sont montrés indifférents au danger des
armes nucléaires malgré l’alerte existant à propos des milliers de minuscules engins qui peuvent être tirés et qui
représentent une menace constante en
raison des risques d’accidents et d’erreurs. Cette menace est totalement
ignorée par la majorité des médias.
La récente visite du président
Obama à Moscou a facilité un climat
de détente pour aborder le thème du
désarmement nucléaire. Le mois dernier, la réduction la plus importante
d’armes nucléaires faite à ce jour a été
convenue ; cela reste néanmoins un geste symbolique
car cette réduction est inférieure à l’accord des traités internationaux. Il n’y
eut également aucun
signe concernant l’arrêt
du système de défenses
antimissiles.
Rafaël de la Rubia

EQUATEUR L’événement “1000 grues pour la Paix” fut
un grand succès dans la capitale équatorienne.
Durant trois jours, les participants ont partagé l’enseignement du pliage d’une grue et ont écouté l’histoire de Sadako Sasaki (qui en émut et en enthousiasma
plus d’un) pour se joindre ensuite à cette action
symbolique avec l’origami qui proclame la paix
dans le monde. Cette année, les grues
seront dédiées à la MM.
Sadoka Sasaki avait deux ans lorsque la bombe atomique explosa
sur sa maison, dans une banlieue de Hiroshima, le 6 août
1945. A douze ans, il fut hospitalisé pour une leucémie et on
ne lui donnait qu’un an à vivre.
Son meilleur ami se rendit à
l’hôpital et lui apprit comment
réaliser des grues en papier,
oiseau mythique et sacré dans la
culture japonaise. Selon la tradition
japonaise, le pliage de mille grues signifie qu’une grue vivante exaucera un
vœu, tel qu’une longue vie ou la guérison
d’une maladie grave. Le vœu de Sadly Sadako ne
s’accomplit pas mais son histoire devint un symbole de la lutte pour la paix et une campagne contre
les armes nucléaires.
Pendant cet évènement, des centaines de mains se
sont jointes pour la seconde année consécutive en
Equateur et ont organisé le “Quito de papier”, du club
d’origami. Les élèves des écoles et institutions de
Quito plient des grues et découvrent le merveilleux
monde de l’origami.

Membres du Club Origami
« Quito de papier ».
Symbole de la Paix
à Quito

Tenu dans les galeries du
ministère de la culture, l’évènement fut aussi visité
par des professeurs passionnés d’art, des curieux, des
jeunes et des familles enthousiastes. Pour le “Quito de papier”, ce
fut le moment d’exposer ses créations,
qui démontrent le talent, le savoir, la patience, l’habileté et la passion.
Ces créations en papier seront remises au groupe
“les Pépinières de la Non-violence Active », promoteur de la MM en Equateur et qui prépare l’arrivée de
celle-ci en décembre 2009. Son porte-parole a
déclaré : « Dans les mois qui restent avant ce grand
évènement, le club d’origami “Quito de papier” continuera à plier des grues et à transmettre son message de paix ».

Une excursion de 900 km en Côte d'Ivoire pour lancer la MM
Entre le 16 et le 23 juin, l'équipe promotrice de la MM a fait le tour de la Côte d’Ivoire pour
mettre en place des équipes locales de coordination dans 5 villes.
CÔTE D'IVOIRE Grâce à l’aide du
Ministère des Finances, une
équipe de 13 intrépides coordinateurs de la MM a fait le tour
du pays en une semaine pour
diffuser la Marche et mettre en
place un programme d'événements pour la célébrer quand
elle traversera le pays en
novembre.
Armé de 2.080 prospectus et
d'une liste de contacts dans
chacune des villes, le groupe a
effectué une exténuante série
de voyages en bus vers
Yamoussoukro, Daloa, San
Pedro, Agboville et Adzopé.
La MM démarrera simultanément le 2 octobre avec des événements dans ces 5 villes. Puis

Les promoteurs de Côte d’Ivoire

un autre tour du pays aura lieu
pour faire prendre conscience
du besoin d'atteindre la paix par
la non-violence.
La MM sera lancée officiellement au grand public, dans le
pays, le 1er août avec un concert
dans un stade d'Abidjan : 30
artistes, chanteurs et comé-

diens y participeront avec des
discours de dignitaires et de
représentants d'ONG. Avant le
concert, il y aura une marche
symbolique à travers la ville pour
faire prendre conscience de la
MM. Le lancement sera annoncé gratuitement à la télé nationale et les stations de radio.
Fortuné Kouadio, le représentant de la MM en Côte d'Ivoire, a
déclaré, « Nous aimerions et
nous espérons que des représentants de la MM du Togo, du
Bénin, du Mali, du Burkina et du
Ghana viennent à ce grand événement en Côte d'Ivoire pour
parler ce jour-là. Il s'agit d'un
événement pour toute l'Afrique
de l'Ouest. »

Rencontre festive
multiculturelle à Madrid
Le Centre des Cultures a organisé à Madrid une rencontre festive, en annonce de la
3è journée de dialogue entre les cultures qui sera célébrée le 24 octobre dans différentes
villes d’Espagne.

Mettre fin au danger nucléaire nécessite un peu plus que les bonnes intentions du président Obama.
Le porte parole de la MM, Rafael de
la Rubia, s’est déplacé au Japon pour la
commémoration d’Hiroshima et de
Nagasaki. Accompagné par une délégation de Monde sans Guerres, il a saisie cette opportunité pour appuyer l’urgence d’une conscience planétaire de
“tolérance zéro” aux armes nucléaires.
R. de la Rubia a déclaré : “ Nous
lançons un appel à nos amis japonais
- qui ont la chance d’avoir une constitution renonçant à l’usage de la guerre
pour résoudre les conflits - pour leur
demander de soutenir ce projet de
manière à ce que leur exemple soit
suivi par les autres pays. Nous savons
que seule la pression conjointe des citoyens fera que les politiques donneront
une réponse et feront le nécessaire l’an
prochain lorsque le Traité de Non
Prolifération sera à nouveau débattu. La
MM est une excellente occasion pour
faire que les leaders mondiaux sentent
cette pression citoyenne”.

ESPAGNE Le dimanche 28 juin, une
rencontre festive multiculturelle a
été célébrée dans le centre culturel « Casino de la Reine » à
Madrid. Elle a été organisée par
diverses associations fédérées
dans le Centre des Cultures.
Le matin, il y eut une présentation de la MM avec quelques
vidéos qui fut suivie d’un atelier
sur la non-violence et d’un atelierjeux pour la diversité interculturelle. Pendant ce temps, les
enfants présents ont pu participer à divers ateliers de jeux ou à
la réalisation de lampes et de
percussions.
Après un repas partagé, ce fut
une explosion de témoignages
spontanés sur l’expérience de
chacun à la rencontre du matin.
Les propos de Karina, de radio
Equateur FM, furent remarqués :
elle s’est engagée à défendre
résolument tout ce qui serait fait
par le Centre des Cultures ; les
paroles de Olivia aussi : récemment arrivée du Guatemala, elle
a manifesté sa joie à propos de
l’adhésion de sept cent cinquante jeunes des communautés indi-

Centre culturel Casino de la Reine de Madrid

gènes à la MM ; de même pour le
témoignage de Ana, dont la sensibilité s’est manifestée dans la
voix à travers les chansons qu’elle a interprétés.
Sara Tajuelo, porte-parole du
Centre des Cultures, fit la présentation de la 3è journée de dialogue entre les cultures, qui sera
célébrée simultanément dans de
nombreuses villes espagnoles le
samedi 24 octobre. Elle invita

toutes les personnes présentes à
participer dès maintenant aux
actions du 6 août (anniversaire
de Hiroshima) et du 2 octobre
(journée de la non-violence et
départ de la MM).
La rencontre s’est achevée sur la
musique du groupe d’Ana
Cristina et chacun a quitté sa
chaise pour danser sur des notes
de fusion interculturelle.

quiadhère
DESMOND TUTU-SILO-JOSÈ SARAMAGO-RIGOBERTA MENCHÙEDUARDO GALEANO-MAIRED CORRIGAN MAGUIRE-DALAI
LAMA-NOAM CHOMSKY-MICHELLE BACHELET-RAFAEL CORREA
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Dario Fo

José Ramos-Horta

ITALIE PRIX NOBEL

TIMOR ORIENTAL PRIX NOBEL

Directeur, dramaturge, acteur et metteur
en scène italien, Dario Fo fut Prix Nobel de
littérature en 1997. « Dire ”je ne suis pas
violent” ne veut rien dire. Que faire pour éviter que cette intrusion de la violence continue ?
Qu’est-ce qu’informer contre la violence ?
Parler, montrer des documents, tenter d’impliquer les jeunes dans le refus de cet acte déshonorant la population civile [...] Tous les
jours, nous voyons la guerre et la violence
dans les attitudes de nos gouvernants [...] Il
est nécessaire de lutter contre elles [...] avec
un langage qui soit efficace, et par dessus
tout populaire ; toujours avec beaucoup d’imagination et en permettant que les gens non
seulement comprennent, mais soient aussi
convaincus que l’appellation de citoyen revient
à ceux qui luttent pour les droits d’autrui ».

Président du Timor
Oriental. Il est le second
président du Timor
Oriental depuis son indépendance de l’Indonésie.
Il partagea avec Carlos
Belo le Prix Nobel de la
Paix en 1996. Il fut premier ministre en 2006 jusqu'à son ascension à la
Présidence du Timor
Oriental après avoir gagné
les élections présidentielles de 2007.

Des seins pour la
Paix : le 1er jour de
l'été à Prague

Un festival municipal
pour la non-violence attire
une « assistance record »

Le dimanche 21
juin, une procession inhabituelle a
traversé Prague : un important groupe de jeunes hommes et de jeunes
femmes a défilé avec la poitrine
peinte de symboles de Paix et avec
la participation de Miss République
Tchèque, Lucie Vachová.
Deux artistes du maquillage corporel d'un célèbre studio purent exprimer
leur art en réalisant de véritables chefs d’œuvre sur les poitrines des garçons et des filles.
Les modèles et les peintres se sont rendus au Riegrové Sady pour aller
ensuite au Théâtre National. Le défilé a ensuite continué vers le centre de
Prague avec à sa tête Lucie Vachová, Miss République Tchèque, dans un
costume de reine de l'Été et une cadillac d'époque.
La célébration s’est terminée avec un concert de David Kraus.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Corée du Sud : des volontaires de la
MM s’exercent à la non-violence

CANADA La cinquième édition du « Jour au parc » célèbre la non violence pour son rassemblement annuel.

Environ 1.500 personnes se sont
réunies de minuit à neuf heures du
matin pour le festival de la non violence, intitulé « Jour au parc », organisé par la Mouvement Humaniste
à Kitchener-Waterloo au Canada, le
samedi 27 juin.
Sur l'île du Parc Victoria, l'événement a rassemblé des associations, des
commerçants, des groupes de musique et des conférenciers. Une aire de jeu
pour les enfants avait été aménagée.
Matt Albrecht, l'organisateur du festival, a indiqué que c'était le plus beau
« Jour au parc » : « Effectivement, ce fut un jour magnifique, l'un des jours les
plus importants de ma vie ! ».
Chaque visiteur recevait un set de bienvenue présentant toute l'information sur la MM qui fut très présente durant cette journée. Il était possible d’adhérer directement en ligne et de nombreuses personnes ont offert leur aide
pour le prochain acte de la MM à Kitchener, le signe de la Paix qui se réalisera le 21 septembre, « Jour international de la Paix ».

L’équipe promotrice de la MM coréenne organise des ateliers pour promouvoir les thèmes de la MM.
CORÉE DU SUD Le
22 juin, ils
étaient environ soixante dix personnes - militants pour la paix,
ONG et étudiants des universités
– à participer à un atelier, du
Centre de communication Non
violente, à l’Université Théologique Méthodiste de Séoul.
Katherine Han, représentante et
responsable du Centre de communication Non violente a résolument
invité les participants à transformer l’image de l’ennemi et de son
énergie négative en nous en un

changement social en faveur de la
“communication non violente”.
L’atelier interactif comprenait des
jeux de rôles et des groupes d’échange d’idées. L’objectif était
d’identifier les modèles de réaction instinctive de chacun face
aux conflits et de trouver les nouvelles façons de les dépasser par
la troisième voie de la non-violence ; au-delà du seul travail de prévention des conflits, il s’agit aussi
d’utiliser des techniques de communication plus efficaces.

A la fin de l’atelier, le Dr. Park
Sung-Yong, coordinateur de la
MM, a déclaré : “nous espérons
qu’il y ait plus de gens qui trouvent en eux-mêmes la paix intérieure grâce à l’attrait de la communication non violente qui s’occupe de la violence occulte et de
l’antagonisme.
L’équipe promotrice coréenne de
la MM est constituée de plus de
trente ONG pour la paix et planifie
d’importants évènements pour la
paix et la non-violence.

Atelier à l’Université Théologique
Méthodiste de Séoul

Emergency

Abolition 2000

Maires pour la Paix
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HONG KONG RELIGIONET SPIRITUALITÉ.

Emergency apporte un
soutien aux victimes civiles des conflits armés.
Emergency se sent faire
partie d'un chemin qui traverse les « lieux où vivent
les êtres humains. Penser
et définir ainsi la Terre,
sans se référer aux frontières et bannières, c’est
parler de l'implication de
tous dans le destin de
chacun. La paix n'est pas
un intervalle entre deux
guerres. La paix est la
politique de l'amitié ».

Réseau international qui
travaille pour l'obtention
d'un traité d'élimination
progressive des armes
nucléaires dans un cadre
déterminé.
Ce réseau est ouvert à
tous les organismes
approuvant le rapport d'abolition 2000. Il vise à
réunir des groupes concernés par les issues pour
sortir du nucléaire à travers un forum d'échange
d'informations et le développement d’initiatives
communes.

Organisation Internationale
de villes qui se consacrent
à promouvoir la paix.
Le maire d'Hiroshima,
Tadatoshi Akiba, est le
président de l'organisation :
« Le seul espoir pour la
paix mondiale passe par
l'élimination des armes
nucléaires. Ceci est une
épreuve que nous devons
et pouvons dépasser.
Lorsque nous l'aurons fait,
nous pourrons continuer
conjointement à résoudre
beaucoup d'autres problèmes auxquels nous devons
nous confronter ».

Organisme qui œuvre pour
l'interdiction des armes
nucléaires en Amérique
Latine et aux Caraïbes.
C'est un organisme
intergouvernemental créé
par le traité de Tlatelolco
pour assurer l’accomplissement de celui-ci. Il a la
responsabilité d'organiser
des conférences et des
réunions sur les buts, les
moyens et les procédures
établis dans le Traité ainsi
que pour superviser la réalisation du système de
contrôle et d’obligations
dérivées de Tlatelolco.

L'Universalisme Unitaire
(UU) est une religion libérale sans credo pour toutes les fois. La communauté encourage l'exploration libre, sans contraintes disciplinaires, de toutes les religions du
monde, des spiritualités
et des philosophies.
« UUHK soutiennent les
idéaux de paix, de justice et d'égalité pour
tous. La MM incarne l'esprit de ces idéaux. UUHK
soutient les efforts coopératifs vers un monde
meilleur pour tous. »

L'Assemblée Nationale du
Mali adhère à la Marche
MALI Le Mali, pays peu connu de l'ouest africain mais plus
connu par sa légendaire ville de Tombouctou, confirme le
plein soutien à la Marche Mondiale de l'Assemblée
Nationale et de son Président.
La république du Mali est une ancienne colonie française.
Avec une population de 12 millions d'habitants, dont 90%
sont musulmans, il est le septième pays parmi les plus
grands pays d'Afrique et, selon les statistiques de l'ONU, un
des pays les plus pauvres du monde.
L'équipe Promotrice Nationale, qui maintenait un contact
avec cette institution, a récemment reçu
une lettre confirmant l'adhésion de
l'Assemblée et de son Président Mr
Dioncounda Traoré.
Dans sa lettre, le Président Traoré dit :
« La proposition de la Marche est en parfaite harmonie avec le compromis de
notre pays à promouvoir la Paix,
l'Entente et la Solidarité entre les
peuples. Je peux vous assurer,
Monsieur le Coordinateur, de mon
total appui et de celui de
l'Assemblée Nationale pour cet
événement à l'impact de niveau
mondial »
Gaoussou Bathily, Coordinateur de
la Marche Mondiale, a signalé :
« Ceci est une importante avancée
pour nous ! ».

Histoire de la
bombe nucléaire
En 1898 le physicien français Pierre
Curie et son épouse polonaise, Maria
Sklodowska Curie, découvrirent dans l'uranium une substance émettant de grandes quantités de réactivité, qu'ils appelèrent radio.
En 1932 James Chadwick découvrit les
neutrons.
En 1934 Léo Szilard proposa et breveta
la théorie de la réaction en chaîne au
moyen des neutrons.
En 1941 le Projet Manhattan pour le
développement de la bombe nucléaire se
mit en place.
Le 16 Juillet 1945 eut lieu le premier
essai nucléaire dans le désert d’Alamogordo au Nouveau Mexique, USA.
Le 6 Août 1945 une arme à base
d'uranium - Little Boy (Petit Garçon) - fut
lancée sur la ville japonaise d'Hiroshima.
Trois jours plus tard, le 9 Août 1945
une arme à base de plutonium - Fat Man
(Homme Gros) – fut lancée sur la ville
de Nagasaki.
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Les universités chiliennes
avec la Marche Mondiale
L’association des 16 universités d’état du Chili a décidé de
soutenir la Marche Mondiale en lui apportant tout son appui.
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CHILI La nouvelle du soutien du
groupement des universités d’état chiliennes (CUECH) est parvenue aux organisateurs de la MM
du Chili par l’intermédiaire d’une
lettre du président du consortium, Juan Zolezzi Cid, dans
laquelle il assure que le CUECH
« exprime aussi sa volonté de
contribuer au développement de
cette Marche en autorisant et en
facilitant sa diffusion dans les
différentes universités organisées du groupement ”.
Les 16 universités qui constituent le groupement sont :
Université de Tarapacá - Université Arturo Prat - Université de
Antofagasta - Université de
Atacama - Université de La
Serena - Université de Valparaíso
- Université de Playa Ancha de
Ciencias de la Educación Université de Santiago de Chile Université de Chile - Université

Metropolitana de Ciencias de la
Educación - Université Tecnológica Metropolitana - Université
de Talca - Université del Bío-Bío Université de La Frontera - Université de Los Lagos - Université
de Magallanes.
Les universités nationales du Chili
sont reconnues en tant qu’institutions à buts non politiques, non
confessionnels, non lucratifs ou
autres.
Zolezzi Cid, également recteur
de l’université de Santiago du
Chili, a terminé sa lettre en
déclarant : « Ainsi, nous souhaitons recevoir de l’information sur
la préparation et le déroulement
de la Marche au niveau international et sur son passage par le
Chili. Nous permettons que notre
adhésion soit officialisée,
publiée et diffusée dans les
médias et le milieu social du
pays ainsi qu’à l’étranger ».
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