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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
à la Marche Mondiale sur :

http://www.marchemondiale.fr/
Lire la Déclaration
de Monde Sans Guerres :

http://www.mondesansguerres.org
Rédaction, édition et publication :
Equipe promotrice internationale de la Marche
Mondiale pour la Paix et la Non-Violence.
http://www.marchemondiale.fr/
De nombreuses activités sont réalisées autour
de la Marche Mondiale, nous rendons compte
ici d’une sélection de quelques initiatives
présentées sur les sites et les listes de
diffusion de l’organisation internationale.
Liens des bulletins :
http://www.marchemondiale.fr/pages/
information.htm
Bulletin 01 - OCTOBRE 2008
Bulletin 02 - NOVEMBRE 2008
Bulletin 02 - DECEMBRE 2008
Recueil des adhésions
http://www.marchemondiale.fr/pages/
information.htm

Chili : une multitude d’événements et de
moyens engagés pour le lancement de la
Marche Mondiale à Santiago

.......................................................

Un appui important
du Brésil à la Marche
Mondiale
.........................................................
USA : des marches au
départ des 5 districts
de New York jusqu’à
la mairie
De plus en plus de villes s’ajoutent sur le trajet de la Marche Mondiale et les activités de lancement
et de préparation, entreprises par les différentes équipes locales et nationales et par la coordination
internationale, sont chaque jour plus nombreuses. Les adhésions de personnalités et d’organisations
désireuses de contribuer à ce projet de construction de la paix se multiplient, que ce soit en apportant
leur nom ou tout le soutien que leurs possibilités leur permettent. En ce début d’année 2009, 50 sites
Web transmettent toute cette activité, et des équipes organisatrices se sont déjà constituées
dans plus de 100 pays. Ce bulletin s’ouvre sur trois images de ce qui se produit en Amérique
(du sud au nord, Chili, Brésil et Etats-Unis). Il donne un aperçu des activités, productions, adhésions,
promotion et initiatives du monde entier, comme une photo instantanée d’un grand processus qui se
consolide et qui commence à grandir de façon irréversible.
Notre souhait pour 2009 : Que cette Marche Mondiale soit capable d’éveiller sur toute la planète, la
conscience de Paix et Non-Violence indispensable à la construction d’un futur plus humain.
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Aujourd’hui 27 décembre, la
Marche Mondiale pour la Paix et
la Non-Violence a déjà recueilli
les adhésions personnelles
et d’organisations suivantes,
enregistrées sur sa page Web :

Adhésions
Personnelles

5016

Provenant de 91 pays
Ce mois-ci, les pays suivants se sont
ajoutés : L’Australie, les Bahamas,
Guinée Équatoriale, Irlande, Jamaïque,
Kenya, Mali, Niger, Norvège, Surinam,
Togo, les îles Tonga, Trinidad-Tobago
et Turquie.

NOUVELLES DU 27 NOVEMBRE AU 27 DECEMBRE 2008

CARTE MM

Dossier Brésil
Les initiatives et activités pour appuyer le passage de la Marche au
Brésil, sont nombreuses et prennent de la force.
Les élèves du Collège d’État des Nations Unies à Banaú ont réalisé
une fresque murale commémorant le 60ème anniversaire des
Droits de l’Homme dans le centre de Rio de Janeiro. Les élèves et
professeurs de cette école ont adhéré à la Marche Mondiale.

Présentations de la Marche au Brésil
Maricá, Rio de Janeiro, Brésil

Trajet de la Marche Mondiale
actualisé janvier 2009

Organisations
adhérentes
Des clowns, des groupes et de la capoeira, des échassiers, des groupes de
danse, de chanson et de cinéma ont fait de cet événement organisé par
la Communauté pour le Développement Humain et Culturarte, une fête
intégratrice.

486

de 48 pays

Parmi celles-ci, les plus
récentes inscrites sont :

10 décembre 2008
Rio de Janeiro, Brésil

Adolfo Pérez Esquivel
(Argentine)
Prix Nobel de la Paix. Sculpteur,
architecte et pacifiste. En1980 il a
reçu le Prix Nobel de la Paix pour ses
efforts en défense des DDHH. Depuis
2003, il est président du Conseil
honorifique de la Fondation latinoamericaine du Service Paix et Justice,
et de la Ligue Internationale pour les
DDHH et la Libération des Peuples,
avec une base à Milan. Membre du
Tribunal Permanent des Peuples ; du
Comité d’Honneur de la Coordination
internationale pour la Décennie de
la Non-Violence et de la Paix. Depuis
2004 manières il fait partie du Jury
International du Prix de DDHH de
Nuremberg.
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel

Commémorant les 60 ans des Droits Humains, une marche au son de
«nous ne voulons pas de voitures de police», nous voulons du travail, la
santé et l’éducation» a présenté la Marche Mondiale à Rio de Janeiro. Le
ministre Paulo Vannuchi du Secrétariat aux Droits Humains a exprimé son
adhésion à la Marche Mondiale avoir assisté à la manifestation artistique
de jeunes de la communauté La Mare face aux violences parmi les
Communautés.

Olinda, Brésil
La présentation de la Marche à
Olinda le 29 novembre a réuni
des représentants du Centre de
Référence de la Femme, MOVPAZ,
du Centre Culturel Tanacara, la
Conseillère municipale à la Culture
d’Olinda, des groupes artistiques
de maracatu des enfants de l’École
Ouverte du Caiquê, Batuque de la
Hoja Seca (capoeira), la chanteuse
de MPB Daniela Carmezin et le
musicien Romero Menezes.

WELT HUNGER HILFE (Allemagne)
L’organisation intercède à l’échelle
mondiale, en faveur des droits
humains, d’un développement durable,
de la garantie alimentaire et de la
préservation de l’environnement. Elle
offre une aide humanitaire rapide
dans les zones de conflits. Sur des
projets à long terme, elle travaille
avec des organisations partenaires
locales dans des régions qui souffrent
chroniquement de la famine et de la
pauvreté.
http://www.welthungerhilfe.de

Vidéo : Chimba et Fábio da Rocha :

Luisa Morgantini (Italia)
Vice-présidente du Parlement
Européen. Co-fondatrice du
mouvement «Femmes en noir contre
la Guerre» et du réseau international
«Femmes pour la Paix dans les lieux

http://www.youtube.com/
watch?v=moJFvXZWB5Y
Journées et rencontres :
L’École Municipale de Guadalajara Paudalho-PE/Brésil a organisé une
petite marche avec la participation de plus de mille personnes.
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CROIX ROUGE (Argentine)
Elle contribue à l’amélioration de la
vie des personnes, en particulier de
celles qui se trouvent en situation de

de conflits». Député au Parlement
Européen depuis 1999 et Présidente
de la Délégation pour les Relations
avec le Conseil Législatif Palestinien
(1999-2004). Prix pour la paix
«Femmes en noir israéliennes»
(1996) ; prix Colombe d’Or pour la
Paix (2002) ; proposée parmi mille
autres femmes pour le prix Nobel de
la Paix ; prix MEP Awards 2006 pour le
développement. Observateur électoral
pour l’OSCE (1997-98). Coordinatrice
de l’Association Italie-Nicaragua
(1979-1991) ; Porte-parole national de
l’Association pour la Paix, mouvement
non-violent pour la paix et la justice
sociale (1994-1999) ; responsable du
Groupe Palestine (1994-1999).
http://luisamorgantini.net

Jean-Baptiste Libouban (France)
Activiste Non-Violent. Membre de la
Communauté de l’Arche (mouvement
fondé par Lanzo del Vasta) où il a
été principal responsable de 1990
à 2005. Il a pris part à des actions
non-violentes contre la fabrication de
la première bombe atomique française,
à côté des Canaques en NouvelleCaledonie, contre la guerre du Golfe
et celle d’Iraq (en jeûnant à New
York). Initiateur du mouvement «Les
Moissonneurs Voluntares» contre les
cultures transgéniques.
http://fr.wikipedia.org/wiki/JeanBaptiste_Libouban

vulnérabilité. Elle promeut des valeurs
individuelles et communautaires qui
renforcent le respect envers les autres
êtres humains et le développement
du travail en équipe qui permet de
trouver des solutions aux problèmes
de la communauté.
Enfants, cyclistes et musiciens ont participé le 22 novembre à la
première rencontre de la Marche Mondiale pour la Paix et la NonViolence dans le quartier du Campanario de la ville de Diadema.
Bien qu’elle soit considérée comme l’une des villes les plus violentes
au monde, la persistance de la population et du pouvoir public local à
désarticuler la violence, a motivé le choix de Diadème comme site pour la
première rencontre de promotion de la Marche Mondiale dans l’ABC.
Le 28 novembre, une rencontre eut lieu avec des jeunes de Recife
au Centre de Communication et de Jeunesse, où on fait la proposition
d’adhérer à la Marche Mondiale.
Le Mouvement Humaniste, le PSOL
et le Mouvement des Artistes
d’Osasco ont organisé le forum de la
Jeunesse Activiste d’Osasco pour la
construction de la Non-Violence. Le
lendemain, 29 novembre, ils ont réalisé
la première course cycliste d’Osasco
pour la Paix et la Non Violence.

13 décembre 2008
Sao Paulo, Brésil
La Journée Pour Créer une
Conscience de Paix et de
Non Violence a débuté par
la projection d’une vidéo de
présentation de la Marche
Mondiale et un bref exposé sur la
non violence active. Suite à quoi,
différentes organisations ont pu,
lors d’une table ronde, exposer
leur vision de la violence dans
les domaines de l’Éducation, de la Jeunesse, de l’Immigration, des Droits
Humains, du Travail et de l’Environnement. Des membres du syndicat de
la Poste, d’Apeoesp, de l’Organisation de la Jeunesse de la Ville de Cotia,
du Mouvement Humaniste, du Centre des Cultures, de la Maison Orange et
du Forum Humaniste d’Osasco y ont assisté.

PHYSICIANS FOR GLOBAL
SURVIVAL (Canada)
PGS est la filiale canadienne de
l’Association Internationale des
Médecins pour la Prévention de
la Guerre Nucléaire (IPPNW), la
seule organisation de médecine
internationale dédiée à la prévention
d’une guerre nucléaire. PGS reconnaît
que les conséquences catastrophiques
pour la santé et l’environnement
d’une guerre nucléaire se situent au
paroxysme d’un processus de violence
armée continu qui mine la santé et la
sécurité. L’objectif premier de notre
organisation depuis sa création a
toujours été le désarmement complet
des armes nucléaires qui pourraient
détruire la civilisation dans quelques
heures.

Appui des organisations :

Dennis Kucinich (USA)
Représentant du Parti Démocratique
à la Chambre des Représentants des
États-Unis pour le 10eme district de
l’Etat de l’Ohio depuis 1996. Candidat
à l’élection présidentielle des ÉtatsUnis en 2004 et en 2008.
Défenseur infatigable des droits
des travailleurs, des droits civils
et des droits humains, Dennis
Kucinich préside le sous-comité de
politique familiale de la Chambre
des Représentants. Il fut Maire de
Cleveland, Ohio, entre 1977 et 1979,

Des membres de la Communauté
pour le Développement Humain
et du Mouvement Humaniste
ont participé à la rencontre
Inter-religieuse organisée par
l’association «Culture et paix» de
Sao Paulo, le 15 décembre. Après
avoir été informés, plusieurs
orateurs ont adhéré à la Marche
mondiale.Le Centre des Cultures
de Sao Paulo et des amis du comité promoteur de la Marche Mondiale à
Sao Paulo ont appuyé de leur présence la Marche des Immigrants de Sao
Paulo : la paix véritable provient du respect des droits fondamentaux.
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COMMISSION ÉTHIQUE CONTRE
LA TORTURE (Chili)
«Au vu des objectifs du projet de
«Marche Mondiale pour la Paix
et la Non-Violence» organisé par
l’Association Internationale Monde
Sans Guerres, je veux exprimer
mon adhésion au projet et ma
volonté de contribuer, selon mes
possibilités, à son développement.
Les termes dans lesquels cette
collaboration sera effective,
seront précisés dans nos accords
ultérieurs. De même, je souhaite
recevoir de l’information sur la
préparation et le développement
de la Marche.»
Hervi Lara Bravo, Directeur.

alors âgé de 31 ans, il était le plus
jeune élu conduisant une importante
ville américaine.
http://kucinich.house.gov

Ximena Rincón González (Chili)
Intendant Métropolitain de
Santiago, avocate. Elle commença
sa formation supérieure à l’Université
de Concepción en 1985, quand elle
intégra la Licence en Histoire et
Géographie. En 1998, l’ex première
dame, Marta Larraechea la nomma
vice-présidente exécutive de la
Fondation de Promotion et de
Développement de la Femme, fonction
qu’elle remplit jusqu’en 2000 quand
elle fut nommée Superintendante de
Sécurité Sociale, sa dernière charge
avant de remplacer au début de
l’année Marcelo Trivelli à l’Intendance
de Santiago.

27 décembre 2008
Santiago, Chili

Match de foot pour la Paix
Par le biais de sa Corporation Gol Illuminé, Elías
Figueroa a ouvert un espace pour la MM dans
le Match pour la Paix joué par 22 des meilleurs
joueurs de football du Chili. Le match a eu lieu
au stade de La Florida, pouvant recevoir 12.000
spectateurs. Cet évènement a donné lieu à
de nombreuses manifestations pour la Paix,
encadrées dans la Marche, en commençant par
un match préalable joué par deux sélections
féminines, vêtues des tee-shirts de la Marche,
en passant par la représentation sur le gazon
du symbole de la paix avec des globes blancs orchestré par plus de 100
enfants, jusqu’à la collaboration généreuse des 22 joueurs, qui ont revêtu
les tee-shirts de la Marche et ont été photographiés avec les pancartes,
tandis que sur les écrans géants du stade, on diffusait le logo et les vidéos
promotionnelles. De plus, le logo de la MM fut retransmis par la chaîne
Mégavision qui couvrait l’évènement.
Le public du stade a donné des preuves d’une grande sensibilité à la
proposition, en soutenant avec enthousiasme différents panneaux de
cette dernière. De nombreuses personnalités présentes ont adhéré à la
MM et ont entamé ici même des discussions pour envisager de nouvelles
initiatives.

ASSOCIAZIONE COMBONIANA
SERVIZIO EMIGRANTI E
PROFUGHI (Italie)
L’Association Combonienne de
Services aux Émigrants et aux
Réfugiés a été créée il y a 30 ans
sous le nom d’Association des
Étudiants de Relations Internationales
Combonienne. Elle fut fondée par le
père Renato Bresciani, missionnaire
Combonien, dans l’objectif d’aider les
étudiants des pays en développement
à entrer et à étudier en Italie avant de
retourner dans leurs pays d’origine.
www.acsep.it

23 décembre 2008

Naissance de l’Agence Internationale de Presse
Pressenza – IPA pour la Paix et la Non-violence
Pressenza-IPA, la nouvelle Agence internationale d’informations pour la
Paix et la Non-violence, a commencé ses activités le 27 décembre par
un premier envoi d’informations aux médias pour tester ses équipes et
ses circuits. L’équipe éditoriale initiale a l’intention de monter une équipe
multinationale capable de distribuer l’information relative à tous les
thèmes en lien avec la Paix et la Non-violence dans le monde entier.

AMIS POUR LA PAIX (Costa Rica)

21 décembre 2008
Lindis Percy (Royaume Uni)
Activiste britannique pour la
paix, membre fondatrice et cocoordinatrice de la Campagne
pour la Responsabilité des Bases
Nord-américaines (CAAB).
En tant qu’activiste, elle emploie
l’action directe non-violente et la
désobéissance civile. Elle a manifesté
activement depuis 1979, contre les
missiles de croisière qui devaient être
déployés sur le terrain communal de
Greenham. Selon la BBC, Lindis Percy
a été détenue 150 fois.
http://en.wikipedia.org/wiki/
Lindis_Percy

Tiwanaku, Bolivie

Déclaration de Tiwanaku : «Le moment est
arrivé de restituer la Paix et l’harmonie»
FONDATION PAIDEIA (Espagne)

La ville de Tiwanaku a célébré une cérémonie coïncidant avec le solstice
d’hiver, à un an du passage de la Marche Mondiale. Ci-dessous un extrait
de la déclaration de Tiwanaku :
« Depuis Tiwanaku, berceau du message millénaire et centre
spirituel et de cérémonies, où nous sommes réunis ce 21
décembre 2008, nous Messagers, Messagères Amawtas, mallkus
et mama tallas humanistes, aymaras, quechuas, frères et sœurs
de toutes les nations du monde, unis de nouveau dans le Message
Spirituel d’Unité, d’Harmonie et d’Equilibre, déclarons ce qui suit
: « Aujourd’hui commence le Retour du Temps Nouveau pour les
Peuples Frères du monde ; une nouvelle vie dans laquelle nous
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Fondée en 1986 para Rosalia Mera,
et reconnue Institution d’Intérêt
Galicien par la Xunta. C’est un espace
ouvert à vocation interdisciplinaire
et pluridimensionnelle qui comprend
la formation, l’intervention et la
recherche en valorisant une culture
participative et solidaire. Dans toutes
ses activités, l’association agit sur la
base de la recherche - action et sur
une continuelle réflexion éthique et
scientifique, harmonisant l’initiative
privée avec les demandes sociales et
la coopération institutionnelle sur la
base d’un engagement solidaire et de
responsabilisation sociale.

cherchons l’égalité, la justice, un Monde Sans Guerres et Sans
Violence, une nouvelle ère, un nouveau millénaire pour tous les
peuples du monde depuis Tiwanaku…

Bedri Baykan (Turquie)
Artiste et intellectuel. Il est l’un
des fondateurs du Comité National
de l’Association Internationale des
artistes turques (UNESCO-AIAP-AIA).
Il a été élu membre de l’Assemblée
du Parti Social Démocrate «Parti
Républicain du Peuple». Il fut
également candidat à la Présidence
de ce parti en octobre 2003, au
Congrès Général d’Ankara. C’est l’un
des défenseurs les plus engagés du
Kémalisme, de la démocratie et des
droits humains.
http://www.bedribaykam.com

« À un an du passage de la Marche Mondiale pour la Paix et la
Non-violence par ce Centre Spirituel sacré ; une Marche de Géants
qui initie le « Pachakuti » ou le « Retour du Temps ». Le « Jacha
Uru », « Le Grand Jour » est arrivé dans lequel tous les hommes
reconstruiront ce monde de douleur et de souffrance, et nous
transformerons la douleur en espoir et la mort en vie….le Temps
est arrivé, nous sommes revenus là où nous serons des millions
d’êtres humains.
« …le moment est arrivé de changer l’histoire de mort, de guerre,
de violence, de pillage, de discrimination, d’humiliation, de haine
et de mépris. »

COULEURS D’AVENIR (France)
Notre travail : «S’unir pour
construire une vie pacifique dans
un environnement agréable».
http://www.couleursdavenir.com

« …Aujourd’hui, depuis Tiwanaku, depuis la Bolivie, commence
une nouvelle année pour les peuples du Monde, une nouvelle vie
dans laquelle nous cherchons l’égalité et la justice ; une nouvelle
ère ; un nouveau millénaire pour tous les peuples. »

20 décembre 2008
Tanger, Maroc

Présentation de la Marche Mondiale
lors du Forum Humaniste du Maroc
«La force de la diversité»

León Gieco (Argentine)
Chanteur. Musicien, compositeur
et interprète. Il se caractérise pour
mélanger le type folklorique avec le
rock argentin et par les connotations
sociales et politiques de ses chansons
pour les droits humains et pour la
solidarité avec les déshérités.
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Le%C3%B3n_Gieco

LIGUE GUINÉENNE DES DROITS
HUMAINS (Guinée Bissau)
Organisation nationale et
internationale de défense des droits de
l’homme, particulièrement reconnue
dans le pays et sur la côte occidentale
africaine.
lgdh6@hotmail.com

Dans le cadre du Forum Humaniste réalisé à Tanger, les 20 et 21
décembre, Martine Sicard, de Monde Sans Guerres International, a pu
faire une brève présentation de la Marche Mondiale et répondre aux
questions des assistants.
Photos : http://picasaweb.google.com/pazynoviolencia/
ForoMarruecos

GREENPEACE (Hongrie)
19 décembre 2008
Mairie de Henares, Madrid

Présentation de la MM à la Mairie de
Henares
La présentation était organisée par l’Association Culturelle de Jeunes
ADAC et Monde Sans Guerres, dans la salle d’événements du Conseil
municipal. Julian Carneros Molina, président de ADAC, et des membres
de Monde Sans Guerres ont présenté les activités qui s’organisent pour la
Marche, dans la localité, telles que l’exposition photographique « Mairie
pour la Non Violence » qui aura lieu du 5 au 20 mars prochains.
http://asociacionculturaladac.es.tl

Brenda Macintyre (Canada)
«Il est temps que les
communautés s’unissent les
unes aux autres dans le respect
et la gratitude. Chaque fois que
tu as une pensée qui te remplit
de gratitude, d’espoir, de paix,
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Organisation écologiste et pacifiste
internationale, indépendante
économiquement et politiquement
et n’acceptant aucune donation ni
pression des gouvernements, partis
politiques ou entreprises. Elle mène
jusqu’au bout des campagnes pour
stopper le changement climatique,
protéger la biodiversité, en finir avec
l’usage de l’énergie nucléaire et des
armes et encourager la paix sur toute
la planète.
http://www.greenpeace.hu

d’amour, de joie, d’inspiration,
de compassion ou d’espérance,
cette pensée crée une réaction
en chaîne. Imagine-toi ce qui va
se passer quand un évènement
aussi important que la Marche
Mondiale se réalisera. Quelle
énorme réaction en chaîne de
positivité pouvons-nous créer, non
seulement pour nous-mêmes en
tant qu’individus, organisations,
communautés y compris pays,
mais aussi pour le monde
entier !». Chanteuse (Medecine
Song Women). Elle a reçu le Prix Juno
en tant que chanteuse de musiques
ethniques du monde. Canadienne
indigène, percussionniste, guérisseuse
et oratrice, son dernier CD, Spirit
Connection, fut nominé en 2007 au
prix Aboriginal People’s Choice Award.
Elle est toujours la principale artiste
canadienne de musique ethnique et
néo-soul.

18 décembre 2008
Buenos Aires, Argentine

La «Commission des Avocats pour la
Paix et la Non Violence» est fondée lors
de la Rencontre Œcuménique du Collège
d’Avocats
L’événement fondateur de la Commission d’Avocats pour la Paix et la
Non Violence s’est tenu lors de la Rencontre Œcuménique du Collège des
Avocats. Sont intervenus dans la rencontre des autorités de l’Association
Judaïque, des Evangéliques, le responsable de l’Œcuménisme de
l’archidiocèse de Buenos Aires, l’Eglise Syrienne Orthodoxe, l’Eglise
Arménienne, le Centre Islamique ainsi que les communautés Mapuche
et Bouddhiste. Par de brèfs exposés, ils ont montré leur engagement en
faveur de la Paix et ont partagé des prières ou des lectures de leurs livres
sacrés.

18 décembre 2008
Abidjan, Côte d’Ivoire

Présentation de la MM au Lycée Municipal
Le 18 décembre 2008, l’association Sexto Continente de l’équipe
promotrice de la MM en Côte d’Ivoire et le Docteur Elogne Zoro,
professeur de l’École Normale Supérieure d’Abidjan ont organisé en
collaboration avec le Club Humaniste du Lycée, un grand événement sur
la Marche Mondiale, marqu é par des conférences, des projections et
des activités symboliques auxquelles ont assisté tous les professeurs et
éducateurs et une grande partie des 4.500 élèves.

MOUVEMENT NON-VIOLENT
(Italie)
La non-violence est en route. L’horizon
vers lequel nous nous dirigeons
tous, est le même, mais les chemins
– montée ou descente –, le rythme
– rapide ou lent -, l’équipement
– léger ou lourd, sont multiples.
Chacun cherche à atteindre la nonviolence à sa manière, comme il peut
et sait le faire.
«La Marche Mondiale va unir des
personnes différentes. L’horizon
sera toujours là au fond, toujours
plus loin, mais le chemin se fait en
marchant.»
Pour le Mouvement Non-violent, Mao
Valpiana (Secrétaire)
www.noviolenti.org

Eduardo Suplicy (Brésil)
«J’aimerais participer en
parcourant une partie du chemin.
Je ferai un discours au Sénat
en soutien à la Marche pour la
diffuser davantage.» Sénateur
d’État de São Paulo depuis 1991
(PT). Il défend un programme de
transfert de revenu, connu sous
le nom de Revenu de base de
citoyenneté, qui garantisse à tous les
citoyens le droit à un revenu égalitaire
et inconditionnel. Approuvée en 2004,
la loi 10835 qui institue le Revenu
Minimum manque encore d’une
réglementation.

17 décembre 2008
Barcelone, Espagne

ComRadio annoncera les évènements
de la Marche
ComRadio et l’Équipe Promotrice Catalane de la MM ont signé une
convention pour que la radio émette plusieurs annonces de vingt secondes
pendant la semaine qui précèdera chaque événement de la Marche
Mondiale. Le logo de ComRadio figurera sur les dépliants de la MM comme
organisation collaboratrice.

ASSISTANCE MÉDICALE
INTERNATIONALE (Portugal)
ONG menant des missions dans
le monde entier, destinées à
l’intervention rapide en situations de
crise et d’urgence, et plaçant l’homme
au centre de ses préoccupations.
www.ami.org.pt

10 au 17 décembre 2008
Rome, Italie

Semaine des Droits Humains
A l’initiative de Europe for Peace, Rome a célébré le 60ème anniversaire
de la Déclaration des Droits de l’Homme par une semaine d’activités et
la participation enthousiaste d’autres organisations. La journée du 17
décembre a été dédiée à informer sur le travail de l’organisation Europe
for Peace en faveur du désarmement européen et sur la situation en
République Tchèque face à la prétention du gouvernement d’installer un
bouclier antimissiles américain.

Alfonso Cuarón (Mexico)

CAMPAGNE POUR LA
RESPONSABILITÉ DES BASES
AMÉRICAINES (Royaume Uni)

Un des plus grands cinéastes
actuels. Il a dirigé des films comme
‘De grandes espérances’, ‘Et ta mère
aussi’, ‘Harry Potter et le prisonnier
d’Azkaban’ et ‘Les fils de l’homme’.
http://www.imdb.com/name/
nm0190859

Elle se centre sur les bases nordaméricaines au Royaume Uni et dans
le reste du monde, au moyen de
campagnes non violentes pour créer
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15 décembre 2008
Santiago, Chili

Mauricio Rosencof (Uruguay)
«En paix, on pense, on sent, on
rêve, on aime, on a des enfants,
uniquement quand on est en paix.
Même les larmes, dans la paix,
sont à peine une halte dans la joie
de vivre.»
Fondateur de l’Union des Jeunesses
Communistes et dirigeant du
Mouvement National de Libération
Tupamaro. Dramaturge, écrivain et
poète, reconnu sur le plan national
et international. Il est actuellement
Directeur de Culture de la Municipalité
de Montevideo.
http://es.wikipedia.org/wiki/
Mauricio_Rosencof

Prix du concours de nano
métrages «Pour un Monde
sans Guerres et sans
Violence»

Le Centre d’Évènements Nationaux et
Internationaux de l’Université de Santiago du
Chili (USACH) a accueilli le 15 décembre la
remise des prix du concours de nano métrages
“Pour un Monde sans Guerres et sans Violence”.
La Fondation Laura Rodriguez a organisé ce
concours pour promouvoir la Non Violence active, démontrer que l’on peut
construire une société de justice, de paix et d’humanité et promouvoir
la MM, à l’occasion de son lancement officiel au Chili. La récompense du
concours, qui s’adressait à des jeunes de niveau scolaire et universitaire,
a été attribuée à «Antivirus», réalisé par Alejandra Aguirre et Nicolas
Nunez, étudiants en journalisme de la USACH qui, avec une technique
d’animation élaborée, ont réussi à projeter un regard clair et profond
sur la discrimination. «C’est un petit bijou de 60 secondes» d’après
Pamela Cantuarias, membre du jury.
Le programme avait été annoncé à la télévision, Via X, dans le programme
de cinéma «7mo Vicio», dirigé par Gonzalo Frias, qui a aussi adhéré à la
MM.
Vídeo Gonzalo Frías : http://www.youtube.co/
watch?v=TUY0yQMCco4

15 décembre 2008
Italie

Gianluca Pessotto, entraîneur de la
Juventus, fera partie de l’image officielle
de la MM en Italie
Gianluca Pessotto, footballeur de
22 compétitions internationales et
entraîneur actuel de la Juventus,
représentera la Marche Mondiale
pour l’Italie dans des programmes de
télévision, des spots et d’autres voies
de diffusion. Sa participation ouvre
en Italie de nouveaux canaux dans
la diffusion télévisée de la MM, ainsi
que des contacts avec des mécènes
potentiels et avec le monde du sport.

Ángel Parra (Chile)
Très célèbre musicien chilien. Fils
de Violeta Parra, il commença à jouer
à l’âge de cinq ans. Fondateur du
Groupe des Parra.
Créateur aux multiples facettes, entre
la chanson contestataire, le folklore
chilien et également le Rock.
http://angelparra.wordpress.com

une conscience publique, vote et
responsabilité face à l’augmentation
des bases nord-américaines au
Royaume Uni, hors de tout contrôle et
secrètes. Elle dénonce le Système de
Défense des Missiles des États-Unis et
promeut l’indépendance du pays face
aux États-Unis.
www.caab.org.uk

LIGUE INTERNATIONALE DES
FEMMES POUR LA PAIX ET LA
LIBERTÉ (Suisse)
Women International Leage for
Peace and Freedom (WILF) est née
le 28 avril 1915, quand un groupe de
femmes s’est réuni en un Congrès
International à La Haie (Pays Bas)
pour protester contre la guerre qui
dévastait l’Europe et pour proposer
des solutions afin d’arrêter la guerre
et de la prévenir dans le futur. Les
organisatrices du Congrès ont souligné
le lien entre leur lutte pour l’égalité
des droits et la lutte pour la paix. Elles
ont rejeté la théorie selon laquelle
la guerre était inévitable et ont défié
tous les obstacles à leur projet de se
réunir en temps de guerre.
http://www.wilpf.int.ch

CORPS ENSEIGNANT PANAMÉEN
UNI (Panama)
Sonia Joice Middleton de Ulloa,
Coordonnatrice Générale de
l’association «Sara Sotillo a dit : «Le
travail individuel se perd, mais le
travail fait ensemble est éternel.»

15 décembre 2008
Corée du Sud

La Corée sera aussi dans la Marche
Mondiale

Paula Lima (Brésil)
«Tout pour la Paix ! Quelqu’un peutil ne pas appuyer cette initiative ?»
Interprète et compositrice. Formée
au piano classique et en droit, elle est
une importante représentante de la
chanson contemporaine. Elle a reçu le
prestigieux «Trophée Race Noire» dans
la catégorie Meilleure Chanteuse.
http://paulalima.uol.com.br

A l’heure actuelle, huit ONG ont confirmé leur participation comme
co-organisateurs de la MM en Corée du Sud, grâce à l’initiative de Sung
Yong Park, coréen partisan de la Non Violence qui a promu l’organisation
de la MM. Les co-organisateurs ont l’intention de proclamer le lancement
officiel de la MM au mois de janvier, sous le nom : « Réseau Solidaire de
la Marche Mondiale pour la Paix et la Non Violece en Corée».

FONDER L’AVENIR DE L’ENFANCE
(Sénégal)
FAI (Fondare l’Avenire
dell’Infanzia), créé en 2006, la base
Onlus le futur des enfants au Sénégal,
lutte contre l’exclusion et la pauvreté,
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15 décembre 2008
Santiago, Chili

L’évènement pour la Paix remplit
l’Auditorium de Telefonica

Augusto Boal (Brasil)
“La Paix OUI, la passivité NON”.
Auteur de plusieurs œuvres littéraires
publiées en diverses langues, et
véritable collectionneur de prix et
d’honneurs. Sa principale création, le
Théâtre de l’Opprimé, est aujourd’hui
une réalité mondiale, en tant que
méthodologie théâtrale la plus connue
et la plus pratiquée sur les cinq
continents. http://pt.wikipedia.
org/wiki/Augusto_Boal

L’aspiration pour la Paix a réuni plus de 450 personnes à l’Auditorium de
Telefonica à Santiago du Chili pour l’événement «La Lumière de l’Âme à
Noël», organisé par Patricia May et Sergio Saguez. Micky Hirsch était
chargé de présenter la MM, annoncée par une grande affiche à l’entrée
de l’Auditorium. Eduardo Gatti a clôturé l’événement, il a aussi dédié sa
chanson «Quiero Paz» à la MM et s’est engagé à dédier et mentionner la
MM dans toutes ses représentations.

améliore les conditions de vie et
d’accès à l’éducation des enfants
de Mbour, une ville croissant très
rapidement et multipliant les risques
d’insécurité urbaine.
www.faiinsenegal.com

15 décembre 2008
Philippines

Présentation de la Marche Mondiale aux
Philippines par TV câblée :
8 millions de téléspectateurs ont pu la
suivre

L’organisation WAGI (« Les Femmes, une grande inspiration »)
a réalisé la présentation lors d’une émission locale qui s’est engagée à
réaliser la diffusion périodique des activités liées à la MM.

CONSEIL POUR L’AUTONOMIE
DES ARTS (Turquie)
Konseil für Otonomie der Kunst.
«Représentants des Onays, nous
sommes avec vous.»

MAIRES
ET MUNICIPALITES
14 décembre 2008
Istanbul, Ankara et Konya, Turquie

Formation de l’équipe promotrice turque

> MUNICIPALITÉ DE COMAS
(Pérou)

Ariano Sassuana (Brésil)
Secrétaire à la Culture de l’État
de Pernambuco. Formation en Droit
et en Philosophie. Co-fondateur du
Théâtre de l’Étudiant de Pernambuco.
Il a été élu membre de l’Académie
Pernambucaine de Lettres. Auteur de
plusieurs œuvres littéraires qui furent
mises en scène au théâtre et traduites
en de nombreuses langues. Son œuvre
la plus connue fut adaptée à la TV et
au cinéma. http://pt.wikipedia.
org/wiki/Ariano_Suassuna

Au mois de décembre, la Marche
Mondiale pour la Paix et la NonViolence a reçu l’adhésion des
Municipalités suivantes :

Du 1 au 14 décembre, onze activistes de la Non Violence se sont rendus
à Istanbul, à Ankara et à Konya, pour présenter la Marche Mondiale à des
personnalités et à des groupes de la vie politique, sociale, culturelle et
universitaire. Cette visite a abouti à la formation de l’équipe promotrice de
la MM en Turquie. À l’Université du Bosphore, ils ont organisé des réunions
avec des projections de vidéos sur la Non violence et la MM. Le directeur
du Centre Culturel de Mevlana s’est engagé à céder une salle pour 3.000
personnes, pour y donner un concert de musique et une Samâ (danse
soufie) pendant les évènements du passage de la Marche à Konya. Le
groupe a participé à des manifestations pacifistes, réalisé des interviews
pour la télévision et pris divers contacts pour impulser la création de
l’équipe promotrice qui, une fois constituée, a fixé son calendrier et lancé
l’invitation pour une prochaine réunion le 17 janvier.
Web du Centre Culturel d’Istanbul : http://www.rengahenk.org

Seymour Brussel (France)
«Ce qui j’aime dans la marche
c’est l’analyse !» Acteur et auteur.
Ex membre du groupe Les Inconnus
jusqu’en 1987. Il se tourne vers la
thérapie. Il est bio-énergéticien.
Auteur du livre «Le corps autoguérisseur». http://fr.wikipedia.
org/wiki/Seymour_Brussel
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«En tant que maire du peuple
solidaire du District de Comas de
Lima, nous adhérons à la Marche
Mondiale car nous croyons, nous
sommes certains, que faire partie
de ce mouvement, c’est vouloir
faire partie d’un autre monde, du
monde de la Non-Violence.»
www.municomas.gob.pe

> MUNICIPALITÉ PROVINCIALE
DE HUAMANGA, AYACUCHO
(Pérou) (Chili)

Du 11 au 13 décembre 2008
Paris, France

Les Prix Nobel de la Paix sont invités à la
MM

Patricia Faessler (Suisse)
«Plus nous attendrons des
miracles, plus vite le monde ira
vers la destruction. S’il vous plaît,
unissez-vous aux forces de paix».
Patricia Faessler est mannequin,
photographe et militante des droits
de l’homme. Ambassadrice de la paix
pour la Marche Mondiale en Suisse
et contact pour les personnalités qui
désirent appuyer la marche pour la
paix et la non violence.
http://www.patriciafaessler.com

Une délégation de co-organisateurs de la Marche Mondiale a profité du
9ème Sommet des Prix Nobel de la Paix, qui se tenait à Paris, pour inviter à
la Marche Mondiale des personnalités et des organisations reconnues pour
leur trajectoire de Paix. L’information a été cordialement reçue dans tous
les cas, et avec beaucoup d’intérêt dans la majorité.
Des membres de Monde Sans Guerres, de l’Agence de nouvelles
«Pressenza» et du Mouvement Humaniste, ont personnellement informé
Lech Walesa, F.W de Klerk, Jon Humes, Betty Williams, Corrigan
Maguire Maired, et la secrétaire de Mijail Gorbatchev.
Les organisations récompensées par le Prix Nobel de la Paix: Droits
des Enfants, Campagne Internationale pour l’interdiction des
mines terrestres ICBL, le Bureau International de Paix IPB et
celui de Physiciens en Prévention de la Guerre Nucléaire IPPNW,
l’Institut Albert Schweizer, la Plate-forme Intergouvernementale
du Changement Climatique IPCC ; et les organisations internationales
comme l’Institut de Sécurité Globale et l’Université de Stanford
Martin Luther King, entre autres, ont aussi été invitées à participer à la
Marche Mondiale
Web du Sommet annuel des Prix Nobel de la Paix : http://www.
nobelforpeace-summits.org/ANNUAL_SUMMIT/2008.htm

UNIVERSITES
En plus des Universités de :

> Université Mariano Galvez à
Quetzaltenango (Guatemala)
> Université Friday d’Izidro
Bendito à Maputo (Mozambique)
> Corporation Universitaire Minuto
de Dios à Bogota (Colombie)
> Université Pedro de Valvidia
(Santiago, Chili)

> Université Nationale Mayor De
San Marcos (Lima, Pérou)
> Université Du Pacifique
(Santiago, Chili)

Du 10 au 13 décembre 2008
Grandes Canaries, Espagne

MSG à la fête «Grandes Canaries solidaire»

Çoskun Aral (Turquie)
Photographe et producteur de
films.
«Celui qui ne connaît pas la
guerre, ne connaît pas la paix»
Ses images du Liban, de l’Iran, de
l’Irak, de l’Afghanistan, d’Irlande du
Nord, du Tchad et de l’Extrême Orient
ont notamment été publiées dans
Time, Newsweek, Paris Match, Stern
et Época. Depuis 1986, il travaille
comme correspondant de guerre pour
le programme «32nd Day» et il a
produit le documentaire «Reporter»
pour la télévision. Il a exposé à la
Galerie Time Life à New York (1983), à
la Fnac à Paris (1983) et à la National
Reassurance à Istanbul (1996) et dans
bien d’autres.
http://tr.wikipedia.org/wiki/
Co%C5%9Fkun_Aral

Monde Sans Guerres a pris part à la Fête des ONG’s «Grandes Canaries
Solidaire» organisée par le Bureau des conseillers de la Solidarité du
Conseil municipal. L’organisation a commémoré le 60ème anniversaire de la
Déclaration de Droits de l’Homme en présentant la Marche Mondiale lors
d’une conférence de presse à laquelle ont assisté : le chanteur Arístides
Moreno, l’auteur Juan Carlos de Sancho et, représentant le Conseil
municipal des Grandes Canaries, Luz Caballero, Conseillère à la Culture
et Manuel Romero, Coordinateur du Secteur de Solidarité.
Photos : http://picasaweb.google.es/Luis.Bodoque/
GRANCANARIASOLIDARIA#
http://picasaweb.google.es/Luis.Bodoque/RUEDADEPRENSAMAR
CHAMUNDIAL#

Ce mois-ci, se sont ajoutés à la
Marche Mondiale pour la Paix et
la Non Violence, les universités et
centres éducatifs :
> Centre de Éducation des
Personnes Adultes «Paulo Freire”
(Fuenlabrada, Espagne)

> Université de Ouagadougou,
(Burkina Faso)

> Université de Panamá
qui a adhéré le 10 décembre
dernier, avec plusieurs
représentants :

Anayansi Turner
12 décembre 2008
Mendoza, Argentine

Émouvant discours de lancement de la MM
Avec un discours bref, mais émouvant, Sandra Amor a été chargée de
lancer la Marche Mondiale dans la localité de Mendoza, en Argentine. Elle
a fait le parallèle entre la MM et une marche locale «parcourant tous les
lieux de mémoire, en essayant de les libérer de la souffrance et de
la violence, parce qu’il y a besoin de dégager le futur, parce qu’il
faut nettoyer, clarifier, illuminer le paysage de ce qui viendra». Et
elle a expliqué aussi qu’en elle-même coexistent deux parties, une vieille
et une jeune. La vieille ressent tout comme difficile, sans avenir, mais
elle est habituée à combattre. Par contre la partie jeune, «a le besoin
impérieux d’avoir un futur clair dont je vois le reflet dans mes
fils, dans mes frères, dans mon peuple que j’invite à marcher, que
j’encourage à croire et à vivre le future dont nous rêvons.»

BULLETIN D’INFORMATION MARCHE MONDIALE ● JANVIER 2009

Professeur de la Faculté de
Droit et de Sciences Politiques

Armando Grimaldo
Salinas

Doyen de la Faculté
d’Administration d’Entreprises
et de Comptabilité
«Moi et notre Faculté, nous avons
des espoirs de paix»

Diana Chen

Doyen de la Faculté
d’Informatique, d’Électronique
et de Communication
«Ceci est nécessaire»

12 diciembre 2008
Bombay, Inde

Des milliers de personnes ont formé des
chaînes humaines pour la Paix

Elba E. de Isaza
Doyen de la Faculté
d’Infirmerie

«Dans notre université, nous
croyons formellement au concept
de non-violence»

Eldis C. Barnes

Vice-recteur des Affaires
Estudiantines
«Nous espérons participer avec
les étudiants universitaires»

Rosalía Mera Goyenecha (Espagne)
Fondatrice de la Fondation Paideia
Galiza (1986).
«La Marche Mondiale pour la Paix
et la Non-Violence est un projet
collectif mondial qui rejette et
dénonce les guerres et l’horreur.
Les guerres violent l’essence de
l’humain et mettent en avant
les intérêts de l’industrie des
instruments de la guerre, dont
tous, mais principalement les
femmes et les enfants, nous
sommes les victimes.»
En 1999, elle dirige le groupe
TRÉBORE. Elle a créé le Centre
d’Initiatives des Entreprises ‘MANS’
et préside le Groupement de
Développement Local dans le Sar et
Barbanza.
Co-Fondatrice de Inditex (Zara,
Massimo Dutti, Pul & Bear,
Stradivarius…), elle participe
dans la biotechnologie Zeltia, en
ICN (systèmes d’identification et
d’attention aux nouveaux nés dans les
hôpitaux), dans Denodo Technologies,
dans Inusual et dans des productions
cinématographiques et télévisuelles.
Elle travaille aussi dans les Pépinières
Borrazás S.L et Cultigar S.L, pionnier
de la Culture in vitro en Galice.
Prix : Médaille Castelao 2004 (Xunta),
Master d’Or 2007 (Forum de Haute
Direction Madrid), Médaille d’Or du
Mérite du Travail en 2006 - Ministère
du Travail et des Affaires Sociales,
Femme Leader 2006 – prix accordé
par l’École de Commerce Aliter et par
la Mairie de Madrid.
Http://en.wikipedia.org/wiki/
Rosal%C3%ADa_Mera

David Meca (Espagne)
Nageur. Champion du monde FINE
lors des Mondiaux de Natation des
Eaux Ouvertes de Honolulu (2000) et
Montréal (2005). A reçu neuf autres
médailles mondiales et européennes

Justo A. Medrano V
Vice-recteur Académique

Le groupe «Mumbai for peace», après les attaques subies par la
ville indienne fin novembre, a coordonné à Bombay, plusieurs chaînes
humaines de milliers de personnes pour la Paix et en protestation contre
le terrorisme. Ils demandent au Gouvernement de se responsabiliser,
de concevoir des stratégies à long terme pour mettre fin aux attaques
terroristes, ainsi que des jugements transparents et «crédibles» pour les
accusés.
http://es.noticias.yahoo.com/9/20081212/twl-cadenas-humanasen-bombay-por-la-paz-2ef3220.html

«C’est pour moi un événement
d’une grande transcendance et
j’espère qu’il se réalisera avec la
participation de tous les pays qui
possèdent des armes nucléaires»

Leida Barrios

Vice-doyenne de la Faculté de
Pharmacologie

Leopoldo BermudezBuitrago

Vice-doyenne de la Faculté de
Communication Sociale

María Elena A.de Cano
10 décembre 2008
Freetown, Sierra Léone

Symposium sur la participation à la MM
Une centaine de personnes a pris part au Symposium sur l’importance
de la Marche Mondiale organisé par l’Association pour le Développement
Humain de Sierra Léone dans le CCSL Hall de Freetown.
Des journalistes, des musiciens et des activistes des droits de l’homme,
entre autres, ont pris part à des échanges sur les sentiments que réveille
la Marche Mondiale, son importance par rapport à la Paix mondiale et le
rôle que chacun allait jouer pour la soutenir.

Doyenne

Miguel A.Candanedo
Ortega
Secrétaire Général

“Il s’agit d’une entreprise de
dimension humaine mondiale, qui
doit être appuyée massivement”

Nora G. de Toala
Doyenne de la Faculté
d’Éducation

Ricardo E.Ortega
Castillo
10 décembre 2008
Amsterdam, Hollande

Doyen de la Faculté
d’Architecture

Jazz par les Droits Humains et la MM
Au son du trompettiste
international de jazz Saskia
Laroo, le rassemblement en
appui aux Droits de l’Homme
et à la Marche Mondiale s’est
organisé sur une place centrale
d’Amsterdam. Un discours
émouvant de la Communauté
pour le Développement
Humain, a précédé la lecture
d’articles de la Déclaration
Universelle des Droits de
l’Homme, alternant avec
des interprétations musicales et les invitations à rejoindre la MM et à
l’imminent Forum Humaniste de Hollande. L’évènement a pris fin avec un
groupe de tambours et un spectaculaire danseur de feu, et tandis qu’on
formulait une pétition pour la Paix, les assistants ont formé le symbole de
la Paix avec des torches.
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VIDEOS
Spot officiel de la MM
http://es.youtube.com/
watch?v=DQPTUly2zoU

Spot grec MM
http://www.youtube.com/
watch?v=anguhTeSekw

Spots français MSG
http://www.wat.tv/video/
weekend-prepa-mm-upji_upb1_
.html
http://www.wat.tv/video/msglogo-yjod_upb1_.html

officielles. Spécialiste des défis en
solitaire, il a traversé à la nage la
Manche, le Détroit de Gibraltar et la
Baie de San Francisco.
http://es.wikipedia.org/wiki/
David_Meca

Appui à la Marche Mondiale au Forum Humaniste de Hollande
Ce rassemblement a précédé le Forum Humaniste de Hollande, qui s’est
tenu le 14 décembre dans une excellente atmosphère de participation et
d’échange. Plusieurs organisations favorisent déjà la Marche Mondiale en
Hollande en la diffusant sur leurs pages Web.
Photos: http://picasaweb.google.nl/peternoordendorp/FotosManif
estacionPorLaPazYLaNoviolencia101208EnAmsterdam02#
Webs : www.samenvoorvrede.nl
http://wereld-mars.hyves.net/
www.u2nijmegen.nl

Sandra Ribas (Costa Rica)
«Je donne mon adhésion à la
Marche Mondiale car je me sens
pleinement identifiée à un idéal
pour lequel le plus important
est la personne humaine,
l’amour, le respect et la dignité».
Une trajectoire au service du
développement humain et de la
Paix. Elle a travaillé dans diverses
institutions et organisations nationales
et internationales sur le thème de la
qualité de vie, de la Paix et des Droits
de l’Homme. Elle est actuellement
vice-présidente du Centre des Amis de
la Paix, et collaboratrice de Nonviolent
Peaceforce.
http://princesadeluz.blogspot.com

10 décembre 2008
Madrid, Espagne

Université Complutense de Madrid Journée d’information sur la MM
L’association Éducation pour la Non-Violence a invité les étudiants à
s’ajouter au «réseau d’universitaires en marche».
Affiche : http://picasaweb.google.com/davidandersson/
5BoroMarch AndPressConferenceDec72008?authkey=OKkuaqrST
Qg&pli=1#

http://www.wat.tv/video/msgclip-14zev_upb1_.html

Bulletin Vidéo de la MM
Recueil de toutes les vidéos des
événements qui se sont produits dans
le monde en relation avec la Marche.
Envoyer les productions à:
video@theworldmarch.org

Atelier de vidéo sur la
MM à Madrid
Un atelier de vidéo de deux jours
est en train de s’organiser, dédié
à la Marche Mondiale. La première
journée abordera les questions
techniques et l’après-midi de la
deuxième journée on ajoutera une
réunion sur la façon de s’organiser
pour travailler en coordination, en
partageant le matériel.
Dates et lieu à confirmer :
24 et 25 janvier au local Ardemans à
Madrid.
Informations : Alvaro Orús
alvarorus@gmail.com

9 décembre 2008
Santiago, Chili

On a mis le tee-shirt pour la Paix et la NonViolence sur la Place de la Constitution

MUSIQUE
Web MM-Créative

M. Baba Ndiaye (Sénégal)
Inspecteur IDEN-Bignona

Dominic Turay (Sierra Leona)
Executive Director Net-Work for
Human Right Sierra Leone.

Ana Moreno de Araujo
(El Salvador)
Professeur à l’Université
Dr. Andres Bello.
Présidente de l’Association
Salvadorienne des Professionnels
en Administration d’Entreprises
(2005-2007). Prix Nahutec en 1998,
Université Technologique du Salvador.
Prix Administrateur d’Entreprises
en 2001, Association Salvadorienne
des Professionnels en Administration
d’Entreprises (ASPAE). Prix Femme
Professionnelle en 2002, Club de
femmes d’affaires et professionnels du
Salvador.

La Place de la Constitution, face au Palais de La Moneda, a vu le
lancement officiel de la Marche Mondiale au Chili. Les assistants portaient
un tee-shirt «pour la Paix et la Non Violence» et c’est ainsi que le Chili
a entamé sa campagne pour promouvoir l’adhésion et la participation
des citoyens. Ils tendaient aussi une corde à linge avec des vêtements
étendus dessus, de différentes couleurs, pour symboliser la diversité
individuelle et culturelle
qui soutient la Marche, et
les initiatives de tout ordre
qui apparaissent: concerts,
festivals, forums, rencontres
et une multitude d’activités
éducatives, culturelles,
artistiques et sportives.

Plusieurs célébrités apportent la lettre d’invitation à la Présidente
Pour finaliser la journée de lancement, un groupe de personnalités du
monde social, politique et culturel du Chili, portant tous le tee-shirt pour
la Paix et la Non-Violence,
s’est présenté au Palais de
La Moneda pour apporter à la
Présidente Michelle Bachelet,
une lettre d’invitation à adhérer
à la Marche.
Le groupe était dirigé par
Gloria Morrison, la présidente
de Monde sans Guerres au Chili,
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Clesio Tapety, du Brésil

De plus en plus de
musique originale
pour la Marche
L’apport de musique originale à la
Marche Mondiale fructifie. À cette
date, le Web MM-Creative a reçu 17
thèmes, 9 chansons, 4 jingles et une
maquette de créations musicales
composées et adaptées. Les
chanteurs, compositeurs, arrangeurs,
et/ ou producteurs sont: Mezclao,
José Sefarty, Clésio Tapety, Florent
Delaunay, Moisés Valdebenito,
Juan Miguel «Franc” Franco, Xavier
Batllés, Cirilo Adriazola, Cristálida,
Miguel Gómiz et la Communauté
Mauritanienne. Plus 5 chansons
concédées par Uki Tolosa, pour la MM
de son CD «Sobrefuego».

Grupo Oil (Bolivia)
«Nous soutenons la Marche
Mondiale pour la Paix et la NonViolence.» Groupe de rock. Le
groupe est composé de Chelo Navia,
Pichón Aguilar, Olivier Devaux, Pipo
Lara et Aimé Espinoza. Ils définissent
leur style comme «un rock sincère
et personnel, sans prétentions ni
message prophétique».

EPI
7 décembre 2008

4ème réunion de
l’Equipe Promotrice
Internationale
Au cours d’un chat de presque
quatre heures, l’équipe promotrice
internationale s’est réunie pour la
quatrième fois, avec 47 participants
représentant 34 pays et 12 fonctions.
« Ces réunions s’avèrent être de
très importants cadres de mise à
niveau, d’échange, de coordination
et de syntonisation » commentait
Rafael de la Rubia, coordinateur de la
Marche, « qui seront complétées
par des réunions plus particulières
sur des thèmes spécifiques, pour
que se poursuive l’avancée de
l’organisation, qui est maintenant
bien connue ».

Présentations officielles
Après le lancement officiel de
la MM à Punta de Vacas le 15
novembre, et la présentation dans
les forums de Milan, Buenos Aires
et Nairobi, respectivement pour
l’Europe, l’Amérique et l’Afrique, les
présentations publiques officielles
peuvent être faites dans tous les lieux
opportuns. La recommandation de
l’Equipe Promotrice Internationale
(EPI) est de réunir les meilleures
conditions : compter si possible sur la
présence d’autres organisations et de
quelques notables, pour avoir un appui
et un écho médiatique majeurs, et
bien définir la MM dans le pays, avec
un calendrier précis concernant les
parcours, les évènements, etc.

et par la porte-parole Javiera Oñate, accompagnées par Elías Figueroa,
Malucha Pinto, Grupo Juana Fe, Cristián Bustos, Marko Zaror, et les
maires Claudio Orrego, Pablo Zalaquett, Celine Reymonds, Francini
Amaral, Tomás Hirsch, Elisa Zulueta et María Gracia Omegn.
Vidéo publicitaire : http://es.youtube.com/watch?v=-fdfVB-eDIc
Vidéo pour la presse : http://www.youtube.com/
watch?v=k2oyv99Bz_c

8 décembre 2008
Santiago, Chili

La télévision invite à l’acte de lancement
de la MM
L’émission matinale de
ChileVisión «Gente
como usted» a réalisé
la première présentation
de la MM à la télévision.
Leo Caprile et Marcela
Bacarezza ont interviewé
la porte-parole humaniste
Javiera Oñate, le
formateur de l’équipe
de football Colo Colo
Marcelo Barticciotto, le sportif ex-champion de triathlon Marcelo
Bustos «IronMan» et le chanteur du groupe «Juana Fe» Juanito. Tous
portaient des tee-shirts avec le logo de la Marche et les présentateurs
ont adhéré eux-mêmes, en direct. Le jour suivant, quelques heures avant
l’évènement, Javiera et Juanito ont réitéré l’invitation sur Canal 13,
plus tard Elías Figueroa ex-joueur de football a transmis le message sur
Canal Megavisión. Ensuite, l’activiste pour la Paix, Juanita Vergara et
le cycliste Sebastián Laysecala sont apparus dans l’émission «Con el
pie derecho» de RedTV et Mauricio Israel, réalisateur du programme, a
aussi annoncé son adhésion en direct.
Clip de la présentation : http://www.youtube.com/
watch?v=J6FwoCEEKs8

WEB

MarchaMundial.org
est déjà opérative en
six langues
À partir du 8 décembre et une fois
passée l’épreuve des différents
navigateurs, le Web officiel de la
Marche Mondiale sera disponible en
5 langues : espagnol, anglais, italien,
français et portugais, l’allemand sera
ajouté la semaine suivante. L’équipe
de traducteurs et d’informaticiens
maintient son objectif d’augmenter le
nombre de langues disponibles.
Web :
http://www.marchamundial.org

Comment mettre un
bandeau de la MM dans
la signature de tes mails
Plusieurs dimensions en 7 langues :
MM-Ressources blog
http://mmrecursosblog.blogspot.
com

Vidéo : http://www.loshumanistas.tv/mm/chile/MM_Chile_
Canal13 _9_12_2008_2M20S.wmv
Vidéo : http://www.loshumanistas.tv/mm/chile/MM_Chile_
Megavision _9_12_2008_5M.wmv
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=jWH9CQA3QxI

Bandeaux de la MM

7 Décembre 2008
New York, États-Unis

Ravivant l’espoir :
Marches venant de 5 circonscriptions
jusqu’à la Mairie de New York

Pré-équipes promotrices

Plusieurs formats, dimensions et
langues.
Statiques et d’animation flash :
http://iniciativa.260mb.com

En même temps que la mise en place
des équipes promotrices, une nouvelle
figure est apparue, celle d’une
pré-équipe promotrice qui a pour
fonction de créer les conditions pour
développer l’équipe promotrice.
On a rappelé à nouveau le profil de
base de l’équipe promotrice : ceux qui
la composent sont des organisations
et/ou des institutions de toutes
provenances. Les individus peuvent
également y prendre part à titre

Écouter sur MM-Creative :
http://marchamundialcreative.
blogspot.com

150 personnes ont participé à six marches réalisées dans la ville
de New York. Une marche d’enfants et cinq autres depuis cinq quartiers
ont convergé vers la Mairie où lors d’une conférence de presse, des
membres de la mairie, des représentants de groupes pour la Paix, des
organisations de services sociaux, des associations ethniques, une école
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personnel s’ils sont au même niveau
de participation que les autres.

Les initiatives sont l’axe de
l’organisation
L’axe de la participation dans l’équipe
promotrice se sont les initiatives
puisque, si elles sont absentes il n’y a
rien à coordonner. C’est pourquoi on
aspire à ce que chaque organisation
ou front d’action présente au moins
une initiative.
On a présenté un organigramme des
fonctions de l’équipe promotrice et un
fichier de celles qui sont à l’œuvre,
avec description et responsables.

secondaire et une université sont intervenus pour appuyer la MM.
Inspiré par l’élection historique de Barack Obama et sa promesse de
retirer les troupes d’Irak, un nouvel esprit de paix et de coopération surgit
dans le monde et demande aux États-Unis de profiter de ce moment de
changement. Les new-yorkais ont répondu de cette manière à la pétition.
Chris Wells, porte-parole du Nouvel Humanisme en Amérique du Nord a
déclaré : «Les récents évènements en Inde rendent plus que jamais
évidente l’importance du désarmement et de la non-violence. Les
tensions croissantes et les désaccords entre pays voisins équipés
d’un arsenal nucléaire représentent un désastre.» Le coordinateur
aux USA de la Marche Mondiale, Dennis Redmond a souhaité que
cette journée montre la grande diversité de personnes qui donnent
leur appui au changement : «Obama a ouvert la porte, mais il nous
incombe à tous que cela avance.»

Simultanéité plus que
séquentialité
La MM est en train d’acquérir de
nouvelles caractéristiques. Ce qui au
départ était un parcours séquentiel,
où l’on commençait en un point
(Wellington) puis différentes localités
étaient parcourues déclenchant
les choses sur leur passage, s’est
transformé en un parcours de
simultanéité, dans lequel la MM ne
commence pas non seulement à
Wellington le 2 octobre, mais à cette
date, tous les points vont s’activer
simultanément. C’est-à-dire que le
parcours est passé du séquentiel
au simultané et le 2 octobre, il se
pourrait que des milliers de lieux
s’animent ce jour-là. De ce point de
vue « tout est marche » et on visera
à mettre en évidence les activités
dans les localités, car nous parlerons
d’une route principale et de routes
convergentes.

Equipe de base
Plus de 50 personnes sont inscrites,
de 16 pays, pour participer à l’équipe
de base durant les trois mois de la
MM. On va étudier le moyen visant à
favoriser la participation de plus de
pays.

Calendrier de la MM
Le calendrier a été diffusé avec des
dates précises du passage dans tous
les pays et après avoir revu chacune
des fonctions, la prochaine rencontre a
été fixée au 3 janvier.

Fonctions dans la MM
Plus de 300 personnes occupent déjà
une fonction, elles sont issues du EPI
et des Equipes promotrices nationales
et locales. Les fonctions générales
(institutionnelles, presse, web,
traductions, etc.) vont prendre une
autre dimension à la condition qu’il y
ait des initiatives en route qui seront
assumées tant par les organisations
que par des personnes.

LES CHIFFRES

500

Institutions
co-organisatrices
estimées

100

gouvernements
et représentants
politiques visités

25

centres
spirituels visités

Parmi les intervenants à la conférence de presse, citons le sénateur élu
pour l’État de New York Hiram Montserrat, la conseillère Melissa MarkViverito, le sergent vétéran Matthis Chiroux, le président de la Fédération
des Associations Indiennes des villes de New York et du New Jersey Yash
Paul Soi, ainsi que des organisations de jeunes et des universités.
L’acte a été retransmis par une télévision locale, TV Asia, une émission de
radio chinoise et la presse écrite en anglais, en chinois et en espagnol.
Photos : http://picasaweb.google.com/davidandersson/

6
90

continents
pays

160.000 km
7 décembre 2008
Prague, République Tchèque

Les «invisibles» contre le bouclier antimissiles
Portants des pancartes et revêtus de costumes
de protection anti-radioactivité, des masques
ou les visages peints en blanc, une centaine de
manifestants se sont proclamés «invisibles»
face aux médias qui semblent ignorer que plus
des deux tiers de la population tchèque se sont
prononcés contre le Projet NMD, le système
de défense nationale de missiles, promu par les Etats-Unis. Ils réclament
qu’aussi bien les médias que les politiques écoutent la voix de 70% de la
population contre le projet américain. Ils ont ensuite parcouru les rues
du centre de Prague et le métro de la ville en dénonçant la division que
provoque le projet NMD en Europe et les réactions de la Russie et de
la Chine qui contribuent à générer une nouvelle atmosphère de Guerre
Froide avec une recrudescence de la course aux armements nucléaires et
conventionnels.
Ils ont insisté sur le fait que la protestation allait continuer face à la
nouvelle présidence de l’Union Européenne, commençant en 2009,
et que très probablement le 24 février, ils se réuniront avec les euro
parlementaires et réaliseront de nouveaux actes publics. Ils ont aussi
demandé l’appui de tous les citoyens européens considérant qu’eux aussi
sont concernés par ce néfaste projet américain.
Vidéo : http://www.europeforpeace.eu/news.
php?id=1036&country
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3
90

mois
jours

40
100

trajets en train

trajets
terrestres

14
25

trajets aériens

trajets
maritimes

Relations institutionnelles
Pour les relations institutionnelles
une équipe internationale de 4
ou 5 personnes est en train de se
monter pour coordonner la fonction,
rassemblant les renseignements sur
les contacts et les adhésions finalisés.
On a aussi établi des règles en ce qui
concerne le niveau de participation
dans l’adhésion à la MM.

Référence des matériels
Dans la fonction de conception est
apparue la nécessité de définir les
matériels officiels et d’avoir un lieu
d’où pouvoir y accéder facilement.
La grande diversité de production
des matériels (vêtements, toiles,
T.shirt, badges, autocollants, vidéos,
clips, etc.) qui émane des initiatives
de la base est d’une prolifération
débordante.

Traductions
Treize équipes, entre 4 et 20
personnes travaillent en 14 langues
(castillan, anglais, français, portugais,
italien, allemand, hongrois, russe,
arabe, aymara, grec, turc, albanais,
philippin et chinois) et il est prévu
l’annexion de nombreuses autres
langues, surtout d’Afrique et
d’Amérique. Un réseau de traducteurs
professionnels a aussi commencé à
collaborer. Dans peu de temps nous
pourrons traduire en 30 ou 40 langues
différentes. Sur le site web on observe
que le plus urgent est d’accroître les
langues (6 sont déjà en fonction). Des
équipes sont en train de se constituer
pour les sites web étant donné la
proportion qu’ils prennent.

7 décembre 2008
Washington – Etats-Unis

Des leaders mondiaux tentent d’interdire
les armes atomiques
Plus de cent leaders politiques,
militaires, chefs d’entreprises,
religieux et civiques ont porté un
toast en soutien à la campagne
promue le 7 décembre par le groupe
international formé d’une vingtaine
de leaders mondiaux, engagés pour
l’élimination des armes atomiques
dans les 25 prochaines années.
Parmi eux figurent l’ex président
Jimmy Carter, l’ex secrétaire
d’état Lawrence Eagleburger,
l’ex secrétaire à la Défense
Franck Carlucci, l’ex leader
soviétique Mijail Gorbatchev,
l’ex conseiller pakistanais
Shaharyar Jan, le chef retraité de la force aérienne indienne
Shashindra Pal Tyagi et l’ex conseiller britannique Malcolm Rifkind.
La campagne s’initia lors d’une réunion à Paris le 9 décembre, laquelle
sera suivie des visites des délégations à Moscou et à Washington, pour
s’entretenir avec les membres des gouvernements, et qui aboutira en
janvier 2010 à un sommet mondial.
Web : http://espanol.news.yahoo.com/s/ap/081207/
internacional/amn_gen_armas_atomicas_reduccion

6 décembre 2008
Tula, Russie

Présentation de la Marche Mondiale
Le 6 décembre dernier a eu lieu la présentation de la MM dans la ville
russe de Tula, à 300 Km à l’est de Moscou. La présentation fut suivie
par la presse locale et a posé les bases pour la future constitution de
l’équipe promotrice de la ville, au mois d’avril prochain.

Bulletin de la MM

4 décembre 2008

Le bulletin est conçu par l’équipe
de presse de MSG en format web
et pdf. Ceux qui veulent envoyer
une information peuvent le faire à :
medios@mundosinguerras.org

La Laguna (Tenerife), Espagne

Le Réseau Canarien d’Écoles Solidaires a
fait un grand accueil à la Marche Mondiale

Bulletin vidéo
On travaille à l’édition d’un bulletin
vidéo à partir de la fonction vidéo.
Il est nécessaire d’amplifier cette
fonction en la subdivisant en trois
équipes différentes : organisation,
pré-Marche et durant la Marche.

A PROPOS DE :
Marche Mondiale
pour la Paix et
la Nonviolence
Organisée par Monde sans Guerres,
la Marche Mondiale pour la Paix et
la Nonviolence partira de Nouvelle
Zélande le 2 octobre 2009, jour
anniversaire de la naissance de Gandhi

Lors d’une réunion ordinaire du Réseau Canarien d’Écoles Solidaires
(RCES), au Centre des Professeurs de La Laguna, a eu lieu la présentation
de la MM qui a aboutit à l’adhésion des 12 instituts représentés. La RCES
dépend du programme Eduquer pour la Paix, la Solidarité et les Droits
Humains, de la Direction de l’Aménagement et de l’Innovation Educative
et est composée de 118 centres éducatifs aux Canaries. L’association
Monde sans Guerres a présenté les objectifs de la Marche et a expliqué
le rôle fondamental des centres éducatifs dans la conscientisation des
jeunes générations, en «dénaturalisant» la violence et en insistant sur
le fait que de la même manière qu’on apprend à être violent, on peut
apprendre à être non-violent. Damian Marrero, coordinateur du RCES de
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4

saisons

5.000 mètres

d’altitude dans
certains tronçons

160

frontières

et déclaré «Journée Internationale
de la Non-Violence» par les Nations
Unies. Après 90 jours de parcours
couvrant 6 continents, elle prendra
fin le 2 janvier 2010 à Punta de
Vacas, en Argentine, au pied du mont
Aconcagua.
Elle couvrira plus de 160 000 km,
par voie de terre, de mer et d’air,
et plus de 90 pays où il est prévu
qu’un million de personnes diverses
participent à des milliers d’initiatives et
s’unissent avec pour objectif commun
de créer une conscience mondiale de
la Paix et l’éradication de tout type de
violence en l’être humain, qu’elle soit
d’ordre physique, comme la guerre, ou
économique, psychologique, raciale,
religieuse, sexuelle…
Pour plus d’information :
www.marchemondiale.fr

Tenerife, a conclu l’acte en évaluant les possibilités éducatives de la MM et
en s’engageant publiquement à l’appuyer et à travailler pour développer
leurs propres initiatives depuis le réseau et depuis chacun des centres
éducatifs.

du 26 au 29 novembre 2008
Naïrobi, Kenya

«La force de la diversité et de la NonViolence» : Deuxième Forum Humaniste
Africain

Monde dans Guerres
Est une organisation internationale
qui œuvre depuis 16 ans sur le
thème de la cessation des guerres,
du désarmement nucléaire et de
l’élimination de tout type de violence
dans le monde.
Pour plus d’information :
www.mundosinguerras.org
www.mondesansguerres.org

Adhésions mondiales
remarquables
Parmi les milliers de personnes
qui ont déjà adhéré, figurent des
personnalités mondiales qui, à leur
exemple, en invitent d’autres à se
joindre à cette grande cause : José
Saramago, Noam Chomsky, Desmond
Tutu, Eduardo Galeano, Federico
Mayor Zaragoza, Zubin Metha,
Helmut Frenz, Joan Manuel Serrat,
Miguel Ríos, las Abuelas de Plaza de
Mayo, Alejandro Jodorowsky, Ana
Belén, Nurit Peled, León Gieco, Edith
Salazar, Ariel Dorfman, Hamilton
Faria, Gustavo Cerati, Giusto Catania,
Michael Lerner, René Bobe, Perla
Carvalho, Richard Stallman, John
Pasche, Luis Pastor et de nombreux
autres que nous mentionnons dans les
bulletins.
Voir adhésions : webs de la MM
http://www.marchemondiale.fr

C’est du 26 au 29 novembre à Naïrobi qu’a été célébré le deuxième Forum
Humaniste Africain «La force de la Diversité et de la Non violence».
Le forum comptait pour invités des institutions, des organisations sociales,
politiques et culturelles qui partagent l’idéal de la non violence et de la
non-discrimination. Il réunissait des intervenants de 25 pays. De plus, une
présentation officielle de la Marche Mondiale pour l’Afrique a été proposée
durant cette rencontre.
Pendant le premier Forum Humaniste Africain à Dakar (Sénégal) en
2006, il avait été convenu que l’Afrique prenne un nouveau chemin :
«Aujourd’hui est né le symbole de la Nouvelle Afrique, réconciliée
avec elle-même, où l’Être Humain est la valeur centrale, d’un
intérêt bien supérieur à tous les autres. Une Nouvelle Afrique qui
respecte les aspects les plus positifs de nos traditions, de nos
cultures et de notre religiosité. Une Nouvelle Afrique qui apporte
la dignité à notre continent et la beauté aux Êtres Humains qui y
vivent. Prendre ce chemin signifie engagement et unité».

PARUTION DANS LES MEDIAS

AIM Digital – Argentine
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence passera par
Entre Rios
http://www.aimdigital.com.ar/ver_noticias.php?id_nota=84366

Perspective Sud
Quilmes, Buenos Aires, Argentine
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non Violence passera par
Quilmes
http://www.perspectivasur.com/noticias/12004.htm

Journal El Sol de Quilmes
Quilmes, Buenos Aires, Argentine
Marche pour la Non Violence
http://www.elsolquilmes.com.ar/noticias.php?n_
id=14822&edicion=351
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Chilevision – Chili
Interview sur le programme «Des gens comme toi»
http://www.youtube.com/watch?v=Gg7k--epd0E

Megavision - Chili
Monde sans Guerres, présentation de la Marche Mondiale
http://www.youtube.com/watch?v=LHP2Y6kHS88&feature=email

Canal 13 - Chili
http://www.youtube.com/watch?v=l59qXfmGJMk&feature=email

El Mapacho, Santiago, Région
Métropolitaine - Chili
Lancement de la Marche Mondiale pour la Paix
http://elmapocho.cl/index.php?option=com_content&task=view&i
d=863&Itemid=50

Red TV - Chili
Présentation de la Marche Mondiale
http://www.youtube.com/watch?v=jWH9CQA3QxI

Onda Cero – Espagne
Interview de Rafaël de la Rubia
http://mail.google.com/mail/.ui=2&ik=246186242a&view=audio&
msgs=11e4644b9df13e1a&attid=0.1&zw

20 minutes – Madrid, Espagne
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence obtient de plus
en plus de soutiens
http://www.20minutos.es/noticia/437444/0/marcha/mundial/
paz/

Canal 9 TV- Iles canaries, Espagne
Interview
http://www.youtube.com/watch?v=_CgTIamWPVY
http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=112567
http://picasaweb.google.com/Luis.Bodoque/RUEDADEPRENSAMAR
CHAMUNDIAL#5279347775981207026
http://www.infonortedigital.com/index.php?id=42548&seccion=17

Journal Yahoo - Cataluña, Espagne
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence arrivera à
Barcelone le 12 novembre 2009
http://es.noticias.yahoo.com/5/20081112/tlc-la-marxa-mundialper-la-pau-i-la-no-5da5357_1.html

Canal 8 Megacable - Guadalajara, Mexico
Interview 12 décembre 2008
http://video.google.es/videoplay?docid=-4217953199658505005
http://video.google.es/videoplay?docid=8686390625912487434

Le Regional de Piura, Peru
Hollande : Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence
http://www.elregionalpiura.com.pe/archivonoticias_2008/
diciembre_2008/diciembre_27/opinion_guery27122008.htm

Aujourd’hui NY - New York, USA
Pour la Paix et le Désarmement
http://www.impre.com/hoynyc/noticias/comunidad/2008/12/11/
por-la-paz-y-el-desarme-97686-1.html
Marche Mondiale à New York
http://www.youtube.com/watch?v=lZSl_Z-wCqw&feature=email

2 octobre 2008, Sierra Leona
Sierra Leone Broadcasting Services Tv
Une émission de 1H sur la Non-Violence Active
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MARCHA MUNDIAL POUR LA PAIX ET NON-VIOLENCE
www.marchemondiale.fr
www.marchamundial.org
www.theworldmarch.org
Allemagne : http://weltweitermarsch.twoday.net
Argentine : http://www.marchamundial.org.ar/
Tucumán : http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com/
Río Negro : http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com
Mar de Plata : http://marchamundialmdp.blogspot.com
Australie : http://www.peacebound.org
Bangladesh : http://bdglobalmarch.webnode.com
http://www.bdworldmarch.com
Brésil : http://marchamundial2010.ning.com
Canada : http://www.worldmarch.ca (eng)
http://www.marchemondiale.ca (fra)
Chili : www.marchamundial.cl
Colombie : http://marchamundialcolombia.org/
Danemark : http://www.verdensmarch.dk
Equateur : http://www.marchamundialecuador.blogspot.com
Espagne : www.marchamundialespania.org
Valencia : www.marchamundialvalencia.com
Catalunya : http://www.marxamundial.info
USA : http://www.worldmarchusa.net
Filipines : http://www.martsamundo.net
http://www.martsamundo.blogspot.com
France : http://www.marchemondiale.fr
Grèce : www.kosmosxorispolemous.gr
Guinée Bissau : http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
Inde : http://www.harmonymarch.org www.harmonymarch.net
Italie : www.marciamondiale.org
Toscane : http://www.marciamondialetoscana.org/
Mexico, Guadalajara : http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com
Palestine-Israel : http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com (eng)
http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com (spa)
Portugal : marchamundialpelapaz.blogspot.com
Royaume-Uni : http://worldmarch-uk.blogspot.com
Sénégal : http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
Suisse : http://weltweitermarsch.twoday.net
Vénézuela : http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
http://marchamundialven.blogspot.com
Marche Mondiale-documents officiels :
http://docs.marchamundial.org
Marche Mondiale-créativité :
http://marchamundialcreative.blogspot.com
Marche Mondiale-Semaine de Créativité-Barcelone :
http://marchamundialcreative.blogspot.com
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MONDE SANS GUERRES ET SANS VIOLENCE
www.mondesansguerres.org
www.mundosinguerras.org
Argentine : http://www.mundosinguerras.net
Mar de Plata : http://www.mundosinguerrasmdp.org.ar
Allemagne : http://www.weltohnekriege.humanista.eu
Bolivie : http://www.msgbolivia.org
Canada : http://www.worldwithoutwars.ca
Chili : http://www.mundosinguerras.cl
Colombie : http://mundosinguerrascolombia.blogspot.com
Equateur : http://www.mundosinguerras.ec
Espagne : http://www.mundosinguerras.es
Andalusie : http://www.msgandalucia.blogspot.com
Canaries : http://www.msgcanarias.org
Catalunya : http://www.monsenseguerres.org
Lugo : http://mundosenguerraslugo.blogspot.com
Tenerife : http://msgysv.blogspot.com
France : http://mondesansguerres.org
Grèce : http://www.kosmosxorispolemous.gr
Hungrie : http://www.haborunelkulivilag.hu
Italie : http://www.mondosenzaguerre.org
Russie : http://www.humanismo.narod.ru
Suisse : http://www.weltohnekrieg.ch
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