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Charte pour un
monde non violent
Nous marchons depuis 37 jours !

La Marche Mondiale approuve et s’engage à
défendre durant tout son parcours la “Charte
pour un monde non violent” des prix Nobel
de la Paix.
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La Marche au Sommet des
prix Nobel de la Paix

La Marche Mondiale poursuit son
parcours et se trouve en Europe,
après avoir traversé plus de vingt
pays de trois continents pendant
presque un mois et demi de marche. Tandis que les deux autres
équipes parcourent le Moyen-Orient
et les Balkans, l’équipe de base
internationale sera en Italie exactement lors des journées du Xe
Sommet des prix Nobel de la Paix,
qui sera célébré à Berlin le 10 et le
11 novembre, pour commémorer le
20e anniversaire de la chute du
mur.
Lors de ce sommet, à 9h30 le
second jour, le fondateur du Nouvel
Humanisme et inspirateur de la
Marche Mondiale pour la Paix et la
Non violence prendra la parole,
Mario Luis Rodriguez Cobos, connu
sous le pseudonyme de Silo, qui
parlera du sens de la paix et de la
non violence dans le moment particulier où nous vivons, exposant les

’

ALLEMAGNE Le 11 novembre prochain, une délégation de l’équipe de base de la MM recevra officiellement la Charte des prix Nobel de la Paix au cours de
leur Xe sommet, qui sera célébré à Berlin, avec pour
mot d’ordre “Faire tomber les nouveaux murs et
construire des ponts pour garantir un monde de
droits humains et un monde sans violence”.
Dans le document, les prix Nobel lancent un
appel à la communauté internationale pour promouvoir certains principes qui nous permettraient
de parvenir à ce monde sans violence.
Le neuvième principe dit : « Nous appelons les
Nations Unies et leurs États membres à promouvoir
la reconnaissance significative des diversités ethniques, culturelles et religieuses. La règle d'or d'un
monde non-violent est : Traites les autres comme tu
voudrais être traité. » Cette « règle d’or » est connue
de longue date comme étant une base morale.
Les 19 signataires, tous lauréats du Nobel de la
paix, sont : Mairead Corrigan Maguire, Sa Sainteté
le Dalai Lama, Mikhail Gorbachev, Lech Walesa,
Frederik Willem de Klerk, Arzobispo Desmond Mpilo
Tutu, Jody Williams, Shirin Ebadi, Mohamed
ElBaradei, John Hume, Carlos Filipe Ximenes Belo,
Betty Williams, Muhammad Yanus, Wangari
Maathai, International Physicians for the Prevention
of Nuclear War, La Croix Rouge, Internacional
Atomic Energy Agency, American Friends Service
Committee, International Peace Bureau.
A cette liste, il faut ajouter les appuis de personnalités, d’institutions et organisations qui soutiennent la Charte. Parmi elles, nous trouvons :
Tadatoshi Akiba, président des Maires pour la Paix
et maire de Hiroshima ; les acteurs George Clooney
et Don Cheadle ; le chanteur Bob Geldof, Hokotehi

Quelques prix Nobel pour la
paix qui seront au sommet.
De gauche à droite : F.W. de
Klerk,
Betty
Williams,
Mikhail Gorbachev, Lech
Walesa, Muhammad Yanus,
Mairead Maguire

Le site www.nobelforpeace-summit.org et en
bas, Hirsch avec Silo et Schultze

Moriori Trust, Nouvelle Zélande ; et les organismes
humanistes Monde sans Guerres et sans violence,
le Centre Mondial d’Études Humanistes, La
Communauté (pour le développement humain), le
Parti Humaniste et Convergence des cultures.

Equipe de base int
’ raisons profondes qui générèrent
la Marche.

Seront présents pour l’occasion
les porte-parole humanistes pour
l’Europe, Giorgio Schultze, et pour
l’Amérique Latine, Tomas Hirsch,
avec plusieurs participants à la
Marche et son porte-parole international, Rafael de la Rubia.

FINLANDE La Présidente de Finlande, Tarja
Halonen, premier mandataire politique à recevoir
la Marche Mondiale. Lors de l’acte du 28 octobre,
elle a publiquement formalisé son soutien.

Les porte-parole recevront des prix
Nobel présents la “Charte pour un
monde sans violence” signée par
19 prix Nobel de la Paix, contre
l’engagement de la diffuser durant
les trois mois que durera le parcours.
Plus d’informations sur le sommet
de Berlin :
www.nobelforpeace-summits.org.

ESTONIE
Un groupe de parlementaires estoniens
du parti vert et
libéral, dirigé par
Toomas Trapido,
reçoit une délégation de la MM à
Tallinn,
le 26 octobre.

PAKISTAN Après
une conférence à
l'Université de
Punjab avec les étudiants en sciences
politiques, l’équipe
de base s’est adressée à la presse
nationale, réunie au
Club de la Presse de
Lahore. Pakistan, le
9 octobre.

SUEDE L’équipe de base visite le Parlement
de Suède, le 29 octobre. A Stockholm, pour la
troisième fois sur son parcours, les délégués de
la Marche Mondiale ont été reçus par l’organe
législatif. Per Bolund, membre du Parti Vert, a
déclaré que « le passage de la Marche Mondiale
par la Suède nous a donné une réelle impulsion
pour travailler sur le thème de la paix et de la
non-violence au sein du Parlement ».

RUSSIE L’équipe
de base visite la
Fondation Gorbatchev
à Moscou, en Russie,
le 22 octobre.

ternationale
COREE DU SUD Pour la première fois, le 16 octobre, un groupe d’étrangers parcourre la zone frontalière
démilitarisée (DMZ) entre les deux
Corée.

INDE

BANGLADESH
Des étudiants accompagnent la Marche
dans la ville de
Dhaka, le 11 octobre.

MALAISIE

JAPON A Hiroshima, 1.000 bougies
écrivent « NO NUKES 2020 » (plus
d’armes nucléaires), événement
organisé par la Fondation pour la
Paix et la Culture, pour accueillir la
MM, le 17 octobre.

Equipe du
Moyen-Orient
et Equipe des
Balkans
'Donnez un kilomètre'
TURQUIE Plus de 2.000 personnes et 30 organisations ont marché,
avec l’équipe des Balkans, à Izmir, le
27 octobre dernier. Une rencontre de
la MM a eu lieu à l’embouchure du
Bosphore, à Istanbul, sur le pont qui
unit les deux continents, Europe et
Asie, et dans la ville qui, historiquement, a été un symbole de mélange
culturel.

La campagne “Donnez un kilomètre” continue. Une contribution économique d'un kilomètre (ou plus), au
prix de 5 € (7 $), pour le soutien
financier de l’équipe de base de la
Marche qui ne compte que sur ses
ressources propres et n’est financée
par aucun gouvernement ni aucune
entreprise.
Les autres activités se réalisent
avec la contribution volontaire de
centaines de milliers de personnes
et d’organisations sans aucun but
lucratif.

Équipe Rédactionnelle
n Daniela Mencarelli (Italie),
coordination de la rédaction
n Tony Robinson (UK / Pologne),
rédaction en anglais
n María Silvia Marini (Argentine) et María José
López (Espagne), rédaction en espagnol
n Carles Martín ( Espagne),
rédaction en catalan
n Giovanna Vascimino (Italie),
rédaction en italien
n Ángeles Segura (France)
rédaction en français
n Olivier Turquet (Italie), documentation
n Angelo Colella (Italie), maquette
n Franck Servignat (France), maquette
Contacto: worldmarch@theworldmarch.org

PALESTINE Une délégation
de l’équipe du Moyen-Orient a
parcouru le 13 octobre les
territoires occupés à Belen
pour rendre visite à ceux qui
œuvrent à la non-violence au
quotidien dans une situation
d’oppression. Commentaires
des marcheurs : « Arriver à
Belen s’est comme entrer dans
une prison passagère. De la
moderne Jérusalem, pleine de
vie ordonnée, on entre sur une
terre sans temporalité, où les
lieux sacrés se mêlent à des
actes cruels et inhumains ».

t h e w o r l d m a r c h . o r g
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :

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

ISRAEL Le 13 octobre,
à Jérusalem, l'équipe du
Moyen-Orient soutient les
manifestations pour le
désarmement nucléaire
mondial, pour la paix et la
non violence devant le Mur
des Lamentations et
le St-Sépulcre.

