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MARCHE MONDIALE pour
la PAIX et la NON-VIOLENCE
du 2 Octobre 2009 au 2 janvier 2010

---------------------------------------------------------------------------Toutes les informations
sur les préparatifs et comment
rejoindre la Marche Mondiale sur :

http://www.marchemondiale.org
www.worldmarchforpeace.org
Lire la Déclaration de Monde Sans
Guerres (rubrique Documents MSG) :

http://www.mondesansguerres.org
Rédaction, édition et publication
Équipe de Presse de Monde Sans Guerres
International : medios@mundosinguerras.org
Equipe promotrice internationale de la Marche
Mondiale pour la Paix et la Non-Violence.
http://www.marchemondiale.fr
Les activités autour de la Marche Mondiale
sont nombreuses. Voici une sélection de
certaines initiatives parues sur les sites
et listes de diffusion de l’organisation
internationale.

Liens des bulletins
http://www.mondesansguerres.org
Rubrique : Bulletins de la MM
Bulletin 01 - OCTOBRE 2008
Bulletin 02 - NOVEMBRE 2008
Bulletin 03 - DECEMBRE 2008
Bulletin 04 - JANVIER 2009

Recueil des adhésions
http://marchamundial.org

INFORMATION
SPECIALE
GUERRE A GAZA

Les groupes de jeunes pacifistes
israéliens et palestiniens sont un
exemple de non-violence.
Appui partout dans le monde pour
un cessez-le-feu.

La présidente
du Chili
adhère à la
Marche Mondiale
La Présidente du Chili, Michelle
Bachelet, a adhéré à la Marche
Mondiale pour la Paix et la NonViolence pendant la réunion tenue le
29 janvier avec Tomas Hirsch, porteparole humaniste d’Amérique latine.
(+ à l’intérieur)

Lettre ouverte de Federico Mayor Zaragoza
sollicitant un appui à la Marche Mondiale
pour la Paix et la Non-Violence
L’ancien président de l’UNESCO, pendant 12 années, et
fondateur de « Culture de Paix » explique ses motivations
pour appuyer la MM et demande l’appui à ses organisations
amies. (+ à l’intérieur)

L’Inter de Milan
participera à la MM
Le Club de Football « Inter de Milan » adhère à la Marche
et prendra une part active à sa diffusion. Prochainement, il
communiquera publiquement son appui devant les médias. (+ à l’intérieur)
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Alors qu’il reste seulement 9 mois
avant le début de la première
Marche Mondiale pour la Paix et la
Non Violence, elle a déjà reçu les
adhésions suivantes enregistrées
sur sa page Web:

NOUVELLES DE LA MARCHE MONDIALE
DU 27 DECEMBRE 2008 AU 27 JANVIER 2010

CARTE MM

INFORMATION SPECIALE GUERRE A GAZA

Adhésions
Personnelles

7780

Provenant de 108 pays
Ce mois-ci se sont ajoutés l’Andorre,
l’Arménie, le Cameroun, la République
du Congo (Brazzaville), la Corée du
Sud, la République Dominicaine,
les Émirats Arabes Unis, la Gambie,
Gibraltar, la Guinée Française, les îles
Comores, les îles Salomon, les îles
Maldives, le Népal, la Syrie, l’Ouganda
et le Zimbabwe.

Trajet de la Marche Mondiale
2 octobre 2009 au 2 janvier 2010

Organisations
adhérentes
3 janvier 2009
Berlin, Allemagne

Où que nous soyons,
abattons les Murs !
Viggo Mortensen (USA)
Acteur de théâtre et de cinéma,
poète, musicien, photographe et
peintre. Connu pour ses rôles dans
la trilogie «Lord of the Rings» (Le
Seigneur des Anneaux), «A history of
violence» (Une histoire de violence),
et «Eastern Promises» (Les Promesses
de l’Ombre).
http://es.wikipedia.org/wiki/
Viggo_Mortensen

Susan George (France)
Economiste. Présidente de
Transnational Institute d’Amsterdam
et Vice-Présidente de Attac France.
Docteur en Sciences Politiques (Ecole
des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, Université de Paris), licenciée
de Français (B.A. Smith College, USA)
et de Philosophie (Sorbonne, Paris),
etc. Elle lutte contre le modèle actuel
de globalisation, de l’organisation du
commerce mondial, des institutions
financières internationales et des
relations nord-sud.
http://www.tni.org/detail_page.
phtml?act_id=16293

Récemment, deux groupes de jeunes israéliens et palestiniens ont
été récompensés à Berlin de la Médaille Carl von Ossietzky. La Ligue
Internationale des Droits de l’Homme accorde ce prix annuel afin
d’appuyer le travail d’une personne ou d’un groupe sur un thème ou un
problème social concernant la violation des droits humains. Cette année,
la Médaille a été donnée à ces deux groupes de jeunes du Moyen Orient
qui se rassemblent chaque vendredi depuis plus de 4 ans et font des
marches de protestation contre le mur érigé dans la Bande de Gaza, dans
le village de Bilain.
Un groupe de jeunes femmes du village de Bilain s’est organisé pour
survivre et veiller sur leurs enfants, créant une coopérative pour
produire l’artisanat traditionnel palestinien. Il y a 5 ans, lorsque ce mur
a commencé à être construit et à diviser le village en deux, ces femmes
avec leurs enfants, déjà grands, se sont levés en protestation. Depuis lors,
Bilain est devenu un lieu emblématique contre la construction du mur, qui
a une extension de 600 kilomètres et divise 183 villages.
Sur cette frontière de béton et de fil barbelé, les jeunes palestiniens du
Comité populaire et les jeunes israéliens, qui ont commencé à arriver
régulièrement de tout le pays, se rassemblent tous les vendredis pour
protester de manière non-violente. Ils s’organisent ensemble pour brandir
des pancartes avec des devises, chanter des hymnes, s’attacher avec
des chaînes aux troncs et mettre en œuvre beaucoup d’autres formes
créatives et coopératives afin de manifester et protester. L’année passée,
ils ont même organisé un congrès international à Bilain.
Chaque vendredi, ils font face aux militaires israéliens, avec lesquels ils
adoptent une attitude communicative et non-violente, malgré les attaques
par balles de caouotchouc répétées maintes et maintes fois.
Une jeune (Israélienne ou Palestinienne ??) décrit le désarroi de ces
militaires :
« Lorsque les soldats israéliens voulaient nous faire prisonniers,
ils n’avaient pas de justification, l’ennemi imaginaire, le
stigmate de toujours, parce que nous n’étions ni terroristes,
ni communistes, ni religieux, ni violents. Dans leur désarroi ils
avaient besoin de nous définir comme groupe et nous dévaloriser,
alors ils nous ont appelés «Anarchistes». Nous avons adopté cette
devise et depuis lors nous nous appelons les «Anarchistes contre
le Mur ».
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Parmi celles-ci, les plus
récemment inscrites sont :

FONDATION CULTURE DE PAIX
(Espagne)
Fondée par Federico Mayor
Zaragoza, elle est née en mars
2000 et assimilée au protectorat
des Fondations du ministère de
l’Education du gouvernement de la
Communauté de Madrid (Fundaciones
de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid). La fondation
a pour objectif de contribuer à la
construction et à la consolidation
d’une culture de la paix basée sur la
réflexion, la recherche, l’éducation et
l’action sur le terrain.
Son activité consiste avant tout en
la mobilisation et la création de liens
entre des réseaux d’institutions,
d’organisations et d’individus
particulièrement engagés pour les
valeurs de la culture de la paix.
L’action concrète de la Fondation
est principalement centrée sur
les domaines de la divulgation
et de l’éducation. Les moyens de
communication jouent également un
rôle fondamental dans la divulgation
de la culture de la paix, c’est
pourquoi la Fondation encourage la

Lorsqu’ils sont montés sur scène pour recevoir les médailles, les jeunes
ont dit : « normalement personne n’écrit sur la non-violence, parce
que cela heurte la presse à sensation, du fait qu’il n’y a ni morts,
ni armes». Puis, ils ont remercié pour ce prix parce que disent-ils «nous
avons besoin de la Communauté Internationale pour être écoutés»,
afin que cette résistance non-violente parvienne à l’opinion publique.

célébration de journées de travail et
de réflexion pour les professionnels
de l’information.
http://fund-culturadepaz.org

Lien pour le texte d’Ilse Schimpf-Herken (Allemagne) : Où que
nous soyons, abattons les Murs ! http://cultural.argenpress.
info/2009/01/derrumbemos-los-muros-donde-estemos.html

Johan Galtung (Norvège)
Sociologue et mathématicien. Il a
été professeur d’Universités, d’instituts
et de cercles professionnels en Europe,
en Amérique et en Orient, sur ses
thèmes fondamentaux : Recherche de
paix, culture profonde, civilisations,
sociologie et clés holistiques aux
sciences économiques et politiques,
épistémologie et méthodologie. Son
travail d’investigation représente plus
de cent livres et plusieurs centaines
d’articles.
Il est Président de «Transcend», une
organisation pour l’information et
l’action civique dans le domaine de
la paix, et Président Honorifique de
la Fondation des Sciences Sociales
et de Monde Méditerranéen, ayant
son siège social à Altea (Alicante,
Espagne), consacrés à la recherche, à
la documentation et à des conférences
sur les cultures, civilisations et sociétés
méditerranéennes.
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Johan_Galtung

3 au 17 janvier 2009

Des voix de protestation contre les
violences à Gaza parcourent le monde
Samedi 3 janvier, au moment même où Ehud Barak ordonnait une autre
offensive sanglante contre
Gaza, environ 10.000
citoyens arabes et juifs
ont manifesté à Tel Aviv et
150.000 personnes partout
ailleurs en Israël. « En
tant qu’être humain,
en tant qu’Israélien,
en tant que défenseur
de la paix, je suis fier
d’être ici, aujourd’hui»,
disait le discours de
Uri Avnery qui n’a pu être transmis aux manifestants, en raison du
harcèlement et des menaces intégristes. C’est ainsi qu’a commencé une
vague de manifestations et communiqués, qui se sont répétés partout
dans le monde durant tout le mois de janvier. Les protestations se
sont succédées devant les ambassades des USA et d’Israël demandant
que cesse le massacre. Il y a eu des manifestations spontanées et
organisées, en Europe et en Amérique. Les activistes, vêtus du foulard
palestinien, brandissaient des drapeaux du pays du croissant et jetaient
des chaussures, symboles de résistance depuis qu’un journaliste Irakien
en a jeté une sur Bush. Les deux week-ends suivants, de grandes
protestations simultanées se sont produites à nouveau partout dans le
monde, mais surtout dans les villes et les capitales du monde arabe. Une
des plus importantes a été celle d’Alexandrie, avec 50.000 personnes qui
dénonçaient la complicité des gouvernements arabes face au blocus.

Pete Seeger (USA)
Chanteur de musique folk, militant
politique et précurseur de la
musique protestataire en faveur
du désarmement, de la défense
des droits humains et des causes
relatives à l’environnement.
Auteur et co-auteur de «Where have
all the flowers gone?» (Où sont
parties toutes les fleurs ?), «If I had
a hammer» (Si j’avais un marteau),
il est l’un des chanteurs qui a le plus
populariser le Spiritual «We Shall
Overcome».
http://www.peteseeger.net/

Photos : manifestations à Tel Aviv, Londres, Barcelone et Madrid

Déploiement de déclarations pour
un cessez-le-feu
«Monde sans Guerres» soutient les jeunes Israéliens et Palestiniens
dans leur protestation par le biais d’un communiqué. Le fondateur de
l’organisation et coordinateur de la Marche Mondiale pour la Paix et la
Non-Violence, Rafael de la Rubia, explique : « Les attaques de missiles
du groupe armé Hamas contre Israël ne justifient pas l’attaque
de l’armée Israélienne contre Gaza. Pas plus que le blocus
économique imposé à la Palestine ne justifie les attentats suicides
ou les attaques par des missiles du Hamas, ou ceux d’autres
groupes armés en Palestine ».
Tous les porte-paroles humanistes ont manifesté leur rejet à propos
des évènements survenus à Gaza, en soulignant le travail pacifiste des
groupes organisés des deux peuples. « Nous répudions la violence
de l’État d’Israël et répudions la violence des groupes armés
Palestiniens. C’est uniquement une conscience non-violente qui
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OPANAL (Argentine)
Organisme pour la Proscription
des Armes Nucléaires en Amérique
Latine et aux Caraïbes.
Le Traité pour la Proscription des
Armes Nucléaires en Amérique
Latine et aux Caraïbes (plus connu
sous le nom de Traité Tlatelolco) est
un traité international qui établit la
dénucléarisation des pays signataires
du territoire de l’Amérique Latine
et des Caraïbes. C’est le président
mexicain Gustavo Díaz Ordaz qui l’a
proposé et il a été développé par le
diplomate mexicain Alfonso García
Robles. Il constitue une réponse à la
peur générée par la crise des missiles
de Cuba.
La préparation du texte fut confiée
à la Commission Préparatoire de
la Dénucléarisation de l’Amérique
Latine (COPREDAL), présidée par
Jorge Castañeda et Álvarez de la
Rosa. Son siège fut fixé à Mexico
et quatre sessions plénières ont eu
lieu. Le traité, dont la rédaction a été
complétée par le COPREDAL le 12
février 1967, a été mis à disposition
des différents pays pour qu’ils le
signent le 14 février et il est entré en
vigueur le 25 avril 1969.
Les signataires sont les 33 pays de la
Zone Sans Armes Nucléaires (Zona
Libre de Armas Nucleares) : Antiguaet-Barbuda, Argentine, Bahamas,
Barbade, Belize, Bolivie, Brésil,
Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba,
République Dominicaine, Equateur,
El Salvador, Grenade, Guatemala,
Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque,
Mexique, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Pérou, Dominique, SaintChristophe-et-Niévès, Saint-Vincentet-les-Grenadines, Sainte-Lucie,
Surinam, Trinité-et-Tobago, Uruguay et
Venezuela.
L’exécution du Traité est surveillée par
l’OPANAL.

pourra arrêter la violence et si cette conscience est aujourd’hui
petite nous devons la faire grandir », indique la lettre ouverte de
Tomas Hirsch, ex-candidat lors des élections présidentielles et actuel
porte-parole latino-américain de l’humanisme.

Philip Glass (USA)
Considéré comme l’un des
compositeurs les plus influents
de la fin du vingtième siècle. Il
a composé des œuvres célèbres
sur le plan international comme
des opéras, des symphonies, des
concertos, des quatuors pour cordes
et des musiques de films (dont trois
nominés aux Prix de l’Académie).
Parmi ses opéras citons «Einstein à la
plage», «Akhenaton» et «Satyagraha»
retraçant les premières étapes de la
vie du Mahatma Gandhi.
http://www.philipglass.com/

« La Marche Mondiale est une proposition ouverte pour que tous
les peuples, toutes les religions et toutes les cultures s’expriment,
et aide ainsi à la réconciliation pour le futur. Nous nous unissons
pour parvenir à un futur non-violent qui s’annonce déjà depuis le
profond de l’être humain » explique Javiera Oñate, porte-parole de
«Monde sans Guerre – Chili».

Quelques liens de communiqués, articles et déclarations :
Guillermo Sullings, le 30 décembre : http://blog.latercera.com/
blog/thirsch/entry/conflicto_israel_palestina
Tomas Hirsch, le 6 janvier : Les pacifistes Israéliens et Palestiniens
sont un exemple pour le monde entier - http://www.tomashirsch.
org/xoops/modules/news/article.php?storyid=563
Giorgio Schultze, le 6 janvier : http://www.giorgioschultze.eu/
index.php?lang=esp&secc=news&acc=id&idnoti=91&fontsize=1
Javiera Oñate : http://www.marchamundial.cl/index.
php?option=com_content&view=article&id=126:apoyo-demundo-sin-guerras-a-pacifistas-israelies-y-palestinos&catid=1:
latest-news&Itemid=58
Communiqués de presse en France : http://www.dailymotion.com/
group/125955/video/x7xj16_porteparole-nouvel-humanisme_
news

GREENPEACE (Réplublique
Tchèque)
Organisation écologiste
et pacifiste internationale
financièrement et politiquement
indépendante, n’accepte ni les
donations ni les pressions des
gouvernements, des partis politiques
ou des entreprises. Elle réalise des
campagnes pour le ralentissement du
changement climatique, la protection
de la biodiversité, la fin de l’utilisation
de l’énergie nucléaire et des armes,
et encourage la paix à l’échelle
planétaire.
http://www.greenpeace.cz/

http://www.dailymotion.com/maruchoq/video/x7xmon_cdc_
news

Campagnes d’appui pour la fin de la guerre
29 décembre 2008

King Kasongo Mushilanama
(Congo)
Avocat. Responsable de la défense
judiciaire du tribunal de grande
instance de Lubumbashi au Congo,
et coordinateur général de l’ONG
«Humanisme et Droits Humains».
«La Marche Mondiale pour la
Paix est indispensable. Ce sera
une interpellation pour les
responsables des guerres et des
violences en ce monde».

CAMPAGNE «PAIX À GAZA» de Avaaz, qui enverra au Conseil de
Sécurité des Nations Unies et aux puissants de ce monde des solutions
demandant le cessez-le-feu.
http://www.avaaz. org/es/gaza_ time_for_ peace/98.
php?CLICK_ TF_TRACK

8 janvier
GAZA LIBRE MAINTENANT, Pétition en ligne : «1,5 millions de
signatures pour 1,5 millions d’êtres humains à Gaza ».
http://www.PetitionOnline.com/1500000/

14 janvier 2009
BOYCOTT des produits et des projets d’invasion israéliens,
mouvement international de pression sur Israël lancé par la journaliste/
écrivain canadienne, Naomi Klein.
http://www.alternet.org/audits/118332/?page=entire

Lettre ouverte de Federico Mayor
Zaragoza sollicitant un appui à la
Marche Mondiale
Wendy Guerra (Cuba)
Ecrivain et poète. Diplômée en
Direction cinématographique, et
audiovisuelle (ISA). Publie dans les
revues « Encuentro », «La Gaceta
de Cuba», «Nexos» ainsi que dans
des éditions spécialisées en Arts
Plastiques. Auteur de «Platea a

« Chers amis : Je veux vous faire part de la
décision que j’ai prise d’adhérer à l’initiative
de la Marche Mondiale pour la Paix et la Nonviolence, qui a été lancée par l’association
Monde sans Guerres, et d’y participer
activement. »
Ainsi commence la lettre que Federico Mayor
Zaragoza - qui fut président de l’UNESCO pendant
12 ans et fondateur de l’association Culture de
Paix - a adressée à ses organisations amies. Ce
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AMARC ALC (Argentine)
Association Mondiale de Radios
Communautaires - Amérique
Latine et Caraïbes (AMARC ALC)
« Nous partageons l’esprit de
cet appel et nous nous mettons
à disposition pour diffuser et
communiquer les différentes
activités en lien avec la Marche
Mondiale ».
Organisme Non-Gouvernemental
International (ONGI), laïque et sans
but lucratif. Référent dans le domaine
de l’organisation, de la politique et de
la communication d’un mouvement
international constitué autour des
radios communautaires, locales et
populaires.
www.alc.amarc.org

oscuras» (prix de l’Université de La
Havane, le 13 mars 1987), «Cabeza
rapada» (prix Pinos Nuevos), «Todos
se van» (Prix du Roman Bruguera).
http://www.cubaliteraria.com/
delacuba/ficha.php?Id=2500

défenseur de la justice sociale, qui projette de refonder l’ONU, est sans
doute l’une des premières personnalités à apporter son appui déterminé
et enthousiaste à la Marche Mondiale.
« Plusieurs raisons m’y ont incité :
J’ai la certitude que c’est le moment historique opportun pour
promouvoir une grande mobilisation populaire en faveur du
changement radical à échelle mondiale (sur le plan financier,
social, environnemental, alimentaire et éthique…) pour la
transition d’une culture d’imposition, de violence et de guerre à
une culture de dialogue, de conciliation et de paix ; de la force au
mot ; d’une économie de guerre à une économie de développement
global qui implique l’éradication de la pauvreté et de l’exclusion.
Réaliser une Marche ayant ces caractéristiques contribuera à créer
rapidement une conscience de paix dans et parmi les peuples, qui
ne doivent plus être des spectateurs impassibles mais des acteurs
solidaires infatigables. Il est temps de réveiller et de mettre en
lumière la Rosa Parks qui sommeille en chacun de nous.

David Nalbandian (Argentine)
Tennisman. Seul joueur de tennis
latino-américain a avoir atteint les
demi-finales dans les tournois du
Grand Chelem. Champion du monde au
Japon à l’âge de 14 ans, il a remporté
l’US Open en 1998. En 2005, il a gagné
la Masters Cup et en 2006, a été
demi-finaliste de l’Open d’Australie et
de Madrid. Il s’est qualifié directement
pour la Masters Cup et est allé
jusqu’en demi-finale. En 2007, il a
remporté son premier tournoi de
Masters à Madrid, ce qui lui a permis
d’aller en finales de Masters à Paris.
http://www.davidnalbandian.com

Je considère nécessaire et comme ne pouvant être prorogé, de
participer à une action qui permette à tous ceux qui ont dédié leur
vie –peu importe le rôle qu’ils ont joué- à construire une culture
de paix, à s’unir et à parcourir le monde en faisant porter leur voix,
en proclamant la justice, la liberté et l’égale dignité de tous les
êtres humains, pour que celle-ci soit entendue et écoutée de tous
- et en particulier des gouvernants, parlementaires, puissants…
- afin que, conscients de ce qui est en jeu, ils s’impliquent dans la
transformation que nous préconisons. Depuis le premier instant,
et en tout lieu, il est indispensable de compter sur la collaboration
des chanteurs, orchestres, artistes, sportifs, interprètes… qui
suscitent chez les gens la mobilisation souhaitée car ils jouissent
de la reconnaissance populaire.
La technologie moderne de la communication nous permet
aujourd’hui, pour la première fois, de participer sans être présent
(SMS, Internet). Utilisons-la. Ayons toujours à l’esprit la maxime
de Burke : « Quel dommage que croyant ne pas pouvoir faire
beaucoup on ne fasse rien! ». Nul ne peut prétendre récolter
les fruits des semences qu’il n’a pas eu le courage de semer.
Inventons le futur, favorisons une rapide évolution. Entre évolution
et révolution il n’y a que le « r » de responsabilité.
Paraphrasant Federico García Lorca, cette marche finira par
produire, sans aucun doute, une « explosion spirituelle » qui
contribuera à atteindre ce monde possible auquel nous aspirons.
Ce sont quelques-unes de mes raisons. Je vous demande votre
collaboration. »

Jorge Mansilla Torres (Bolivie)
Ambassadeur de Bolivie au
Mexique. «Je veux adhérer à la
Marche pour la Non-violence. Je
le fais en adhésion à la Nouvelle
Constitution de mon pays qui
proclame la paix comme première
priorité du peuple Bolivien au-delà
de l’eau désormais, la guerre
n’est pas la solution pour les
événements frontaliers, pour la
vengeance, ni pour amener la
justice. La guerre est haine, la
guerre est décès et la Bolivie ne
veut pas de cela, elle le met dans
sa constitution comme première
priorité».

Vidéo : Federico Mayor Zaragoza parle de la MM sur CNN :
http://video.google.com/videoplay?docid=4565361076970034418

24 et 31 janvier 2009
Madrid, Mexico DF et Guadalajara

Diffusion de la MM lors du Forum
social mondial de Belem 2009 dans
ses éditions de Madrid et Mexico
C’est à Madrid que s’est tenu l’atelier Désarmement et NonViolence : Le parti Humaniste donna la conférence «Priorité :
désarmement nucléaire total et retrait des troupes d’occupation» et
Monde sans Guerres présenta la MM en vidéos et lecture de conférence.
Les participants, membres d’organisations et militants pour la paix se
montrèrent très intéressés par la responsabilité personnelle concernant la
paix en soi et le commencement d’un travail d’ensemble.
Les éditions mexicaines du FSM, à Mexico DF et Guadalajara, disposaient
d’un stand sur la MM et ont fait une présentation de vidéos. A Mexico DF
se sont tenus une table ronde et l’atelier « vaccin contre la violence » ainsi
que la conférence de présentation de la Marche.
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ALER (Equateur)
Association Latino-américaine
d’Education Radiophonique.
Association Civile constituée des
Institutions de l’Amérique Latine
et Des Caraïbes, qui fait de la
communication radiophonique
éducative. Elle travaille aux côtés
d’autres acteurs sociaux, pour la
démocratisation des moyens de
communication, le développement
humain durable, et la construction de
sociétés plus justes, plus équitables et
plus démocratiques.

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
GALICE (OCGA) (Espagne)
Orchestre créé en 1995, composé
de musiciens professionnels formés
dans différents conservatoires
européens. A collaboré avec des
professionnels tels que Ara Malikian,
Juan de Udaeta, José Luís Estellés,
Anthony Pay, Teresa Berganza ou
encore Juan Lomba. Il a également
réalisé des enregistrements pour
la RTVG et la RTVE, participé aux
6ème et 7ème éditions du Festival
International de Galice, et à de
nombreux concerts dans toute
l’Espagne. En 2005, il fut l’orchestre
choisi pour interpréter la première
mondiale de l’opéra de Manuel García
«Don Quichotte» à la Real Maestranza
de Séville.
http://www.
orquestracamaragalega.com

31 janvier 2009
Santiago du Chili

Les trois espagnols qui propagent la
Marche Mondilae en bicyclette seront reçus
par les amateurs à leur passage à Santiago

ASSOCIATION CULTURELLE
D’ARTISTES «UTOPIE» (Italie)

Leonardo Boff (Brésil)
Docteur en philosophie et
théologie de l’Université de Munich
(1970). A son retour au Brésil, il
aida à consolider la théologie de la
libération. Il enseigna la théologie
systématique et œcuménique à
l’Institut de Théologie Franciscain
de Petropolis. Il a été l’éditeur des
magazines Concilium (1970-1995)
(Revue internationale de théologie),
Voix des cultures (1984-1992) et
Revue Ecclésiastique Brésilienne
(1970-1984).
Il a été professeur de théologie et de
spiritualité dans différents instituts au
Brésil et ailleurs. Il est docteur honoris
causa en politique de l’Université
de Turin, en Italie, de théologie à
l’Université de Lund en Suède et dans
les facultés EST- Ecole supérieure de
théologie de San Paolo (Brésil). En
1992 il se sépara de l’ordre franciscain
et du sacerdoce. Professeur adjoint
d’étique, de philosophie de la religion
et de l’écologie à l’Université de Rio de
Janeiro (UERJ). Sa production littéraire
et théologique dépasse la soixantaine
d’ouvrages, dont entre autres le bestseller L’aigle et la poule.
http://www.leonardoboff.com/
site/lboff.htm

BICICULTURE, une association du Chili qui vient d’adhérer à la Marche,
invitera les autres associations de cyclistes à aller accueillir, à leur
passage par Santiago, les cyclistes espagnols qui parcourent le monde
en faisant la promotion de la Marche Mondiale pour la Paix et la NonViolence. Luis Marquina y Emilia Curiel, un couple burgosien amateur
de cyclisme, sont partis de Madrid vers Buenos Aires le 4 janvier pour
entreprendre un parcours à vélo de 8000 km afin de faire connaître
ce projet mondial. En Argentine Javier Sáiz s’est joint à eux pour les
accompagner durant deux des six mois que compte le voyage.
La route du Sud au Nord du Chili qu’ils font actuellement s’avère souvent
très difficile, mais ils sont très satisfaits par le bon accueil réservé à l’idée,
selon leurs propres déclarations. Ils photographient les personnes qui
adhèrent à la Marche devant la pancarte qu’ils portent. Des rencontres ont
lieu avec des maires, des institutions, et les médias locaux leur assurent
un bon suivi. (voir les liens).
Ils ont un blog http://patagoniaenbici.blogspot.com sur lequel on
peut voir le parcours et les impressions qu’ils envoient.
Vidéo du départ de Madrid :
http://marchamundial.tv/Edicion/20090104%20CiclistasBarajas/
20090104MM_CiclistasBarajasHD.mp4

«Nous désirons nous joindre
à ceux qui forment la Marche
Mondiale pour la Paix et la
Non-Violence et, avec de
nombreux autres artistes, créer
un mouvement culturel, capable
d’unir forces et énergies pour la
défense des droits de l’homme,
de l’égalité, d’une construction
économique qui ne soit pas basée
sur le commerce et la guerre.
L’association a pour objectif
de promouvoir un nouveau
dialogue entre artistes, permettre
l’expression de nombreuses
formes de créativité et surmonter
les divisions en s’appuyant sur
un dénominateur commun :
l’acceptation des différences,
la lutte contre toute forme de
discrimination et de désintégration
de la société.»
http://www.cordoba.it

Quelques articles :
http://www.laprensaaustral.cl/lpa/noticia.asp?id=32694, www.
dimensioncalafate.com.ar

30 janvier 2009
Santiago, Chile

Michelle Bachelet enregistre une vidéo
avec son adhésion pour diffuser la MM
La présidente Michelle Bachelet a manifesté son enthousiasme à
propos du projet et proposé d’enregistrer une vidéo pour que son adhésion
serve à inviter d’autres personnes à la Marche Mondiale, durant l’entretien
du 29 janvier avec Tomas Hirsch, porte-parole humaniste en Amérique
Latine et son opposant lors des dernières élections présidentielles.

Rafael Olarra Guerrero (Chili)
Footballeur. En 2006, il joue en Israël
avec le Maccabi Haïfa, mais en 2007
il signe au club Université du Chili. Il
débute à l’Audax italien en 1996, où
il reste deux ans, avant d’intégrer
l’Université du Chili, jusqu’en 2000,
décrochant 3 titres, puis part à
Osasuna en Espagne. N’étant pas
maintenu dans cette équipe il retourne
à l’Université du Chili en 2002 pour
une année de plus, jusqu’à ce qu’il soit
racheté par le racing Independiente
de Avellaneda en 2003. Après un bon
jeu à l’Independiente, il revient au

Sur la vidéo, qui fut enregistrée le jour suivant, elle confirma qu’elle
recevrait l’équipe de base de la Marche lors de son passage à Santiago du
Chili.
Mme Bachelet s’est engagée à appuyer les différentes initiatives liées à
la MM et recevra pour cela au mois de mars le coordinateur mondial de la
Marche, Rafael de la Rubia.
« Son adhésion va contribuer à ce que d’autres présidents de la
région, avec lesquels nous sommes appelés à nous réunir dans les
prochains mois, appuient eux aussi la Marche Mondiale » a déclaré
Tomas Hirsch à l’International Press Agency.
http://www.marchamundial.cl/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=133:presidenta-de-chile-adhiere-a-lamm&catid=1:latest-news&Itemid=58
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DI’ GAY PROJECT (Italie)
Association romaine GLBT qui
s’occupe des droits des personnes
homosexuelles. DGP est une APS
(Association de Promotion Sociale)
pacifiste, n’appartenant à aucun
parti politique, non-violente et
démocratique qui s’oppose activement
à toutes les formes de discrimination
contre les minorités gays, lesbiennes,
bisexuelles, transexuelles et
transgenre, mais aussi à la
discrimination ethnique et religieuse.
DGP lutte pour les droits de l’homme
et du citoyen.
http://www.digayproject.org

Chili, mais au sein d’un des rivaux
traditionnels de l’équipe qui l’a fait
connaître : l’Université catholique, qui
est en train de constituer une équipe
pour gagner le tournoi de clôture
2004. Après son passage réussi à l’UC,
il part au Maccabi Haïfa en Israël, où il
est titularisé. En 2007 il revient à l’UC.

Rolando Araya Monge
(Costa Rica)
Homme politique, écrivain,
professeur. Il a exercé comme
député, ministre, administrateur
municipal de San José et secrétaire
général du Parti de Libération
Nationale, dont il fut le candidat aux
élections présidentielles de 2002, viceprésident de l’Internationale Socialiste
et président de la conférence
permanente des partis politiques de
l’Amérique Latine. Il est actuellement
le leader du Front Social Démocrate
Costaricien, un parti en formation.

30 janvier 2009
Milan, Italie

Le football est avec la Marche : L’Inter de
Milan a adhéré
L’actuel champion d’Italie, le Football club
International de Milan, a adhéré le 30
du mois dernier à la Marche Mondiale. La
communication publique de son appui aura lieu
un de ces prochains dimanches, avant que ne
s’achève la tournée habituelle de conférences
de presse. L’entraîneur Mourhino invitera l’un
des joueurs à expliquer pourquoi ils adhèrent
à la MM. Ensuite, le porte-parole humaniste
européen, Giorgio Schultze présentera et expliquera aux médias le
sens de ce projet mondial. Le club de football contribuera également à
la diffusion de la Marche en apportant des idées et les moyens de les
réaliser. Parmi les propositions de collaboration, l’enregistrement d’une
vidéo est à l’étude avec les «étoiles» revêtant le tee-shirt de la Marche, la
projection de vidéos sur écrans géants pendant les matchs de football et
d’autres possibilités pour impliquer les nouvelles générations de sportifs
et amateurs à créer une conscience de la non-violence en partant des
jeunes.
.

27 janvier 2009
Maroc

Le Maroc a formé son équipe promotrice

Acteur de prestige reconnu dans
le milieu du cinéma, théâtre et TV.
Membre du groupe d’acteurs appelé
«landismo», sa carrière prit un
tournant important avec des films
comme «Un homme appelé Fleur
Automne» ou «Matière en suspens»
qui lui ont permis d’enrichir son
registre interprétatif. Il a dirigé 3
films. Récompensé dans le Festival
de Cinéma de Saint-Sébastien de
1978 comme meilleur acteur par «un
homme appelé Fleur d’automne» et en
1982 avec les Photogrammes d’Argent
comme meilleur acteur par le film «la
Ruche».

Association internationaliste fondée
en décembre 1998 à Rome ayant
pour objectif de travailler pour le
respect des droits de l’homme. Elle
compte des groupes de personnes de
différentes cultures, religions, langues,
aspirations, croyances, conditions
économiques et sociales, qui
s’organisent pour impulser un grand
changement social. Energia est
une association nationale dont le
siège est à Rome, Campobasso, Bari,
Bolzano et Ghilarza, Cerdagne.
http://www.
energiaperidirittiumani.it

Diverses associations Marocaines ont constitué l’Equipe
promotrice de la Marche au Maroc, après un considérable travail de
diffusion réalisé pendant ces derniers mois. Le contact, dirigé vers le
tissu associatif et les personnalités locales, a eu un effet multiplicateur,
dont le résultat est l’adhésion de personnalités de l’envergure du grand
poète Marocain, Driss Allouch - http://allouch.jeeran.com - et de 120
associations sur tout le territoire. Au mois de décembre dernier eut lieu
le forum humaniste de Tanger, qui permit la rencontre des participants de
l’Equipe.
Grâce à ce travail et à l’adhésion des associations, des équipes locales se
sont également constituées dans les villes de Oujda, Taza, Fez et d’autres,
comme Tanger, Rabat et Agadir, sont en phase de sensibilisation et de
formation. De plus, la plaquette officielle a été éditée en arabe.

Jose Sacristan (Espagne)

ENERGIA PER I DIRITTI UMANI
ONLUS (Italie)

Dans les villes de Fez, Taza et Taourirt ont eu lieu des présentations du
projet en présence des représentants de 70 associations, organisations,
comme l’Eglise de Taza, et les personnalités de la stature du fondateur du
1200ème anniversaire de la ville de Fez. Tandis qu’à Tantan, Gulimine et
toute la région du Sahara, contact a été pris avec plus de 100 associations
et chefs de tribus.
L’organisation d’une rencontre régionale de communication et de
concertation des associations à Oujda et sa région a permis la
participation d’environ 100 personnalités importantes et la présence de
la presse, de la radio et de la télévision. Autant la presse, que la seconde
chaîne publique de télévision marocaine 2M se sont faites l’écho de toute
l’activité réalisée. (voir les liens).
Presse : http://acodec.e-monsite.com/rubrique,marche-mondialepour,1118457.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-16808-fr.html
http://www.ville2fes.com/news-2403-une-marche-mondialepour-la-paix-et-la-non-violence.php
TV : http://www.dailymotion.com/humaniste33/video/13263946
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ASSOCIATION CULTURELLE
CONTROCHIAVE (Italie)
En juin de chaque année, cette
association organise le Festival de
la Culture à Garbatella (quartier de
Rome) sur 5 places et rues adjacentes.
Ce festival propose des spectacles
musicaux et voit la participation de
milliers de personnes. La prochaine
éditon du festival aura pour thème la
Marche Mondiale.
http://www.controchiave.it

25 janvier 2009

La Paz, Bolivie

Le peuple bolivien renonce à la guerre
Avec l’appui de 60%
de l’électorat, tous les
sondages signalent le
triomphe du « oui » au
référendum du 25 janvier,
pour approuver une
nouvelle Constitution dans
laquelle la Bolivie renonce à
la guerre comme moyen de
résoudre les conflits.

Gianni Pitella (Italie)
Homme politique, licencié
en médecine et en chirurgie.
Secrétaire régional des Jeunesses
Socialistes ; membre de la Direction
nationale des DS (Démocrates
de gauche). Député au Parlement
Européen depuis 1999. Membre
des Commissions du Budget, de
l’Industrie, de la Recherche et de
l’Énergie du Parlement Européen.
Président de la Délégation Italienne du
groupe PSE du Parlement Européen.

La Cour Nationale Electorale a confirmé une participation majoritaire et
sans précédent dans ce vote, 85% de plus de 3,8 millions de votants, mais
il faudra attendre quelques jours pour avoir les résultats officiels.
350 observateurs internationaux ont surveillé le processus, lors
d’une journée sans incidents, pendant que l’opposition invitait à «la
désobéissance» dans les quatre départements dans lesquels le «non» a
triomphé.
Quelques jours auparavant, «Monde Sans Guerres», au travers de son
président Rafael de la Rubia, avait diffusé un communiqué appuyant le
«oui» et applaudissant la vision du futur de Evo Morales avec cette grande
constitution.

GROUPE ESPÉRANTISTE DE
PISTOIA (Italie)
C’est une association libre
dont l’objectif est de diffuser la
connaissance et l’usage de la langue
internationale Esperanto, en affirmant
l’importance des contributions à la
liberté de la personne humaine et la
coopération dans le monde.
http://www.esperanto-grupo.
it/pistoia

Photo AFP AP Efe

25 janvier 2009
Caracas, Venezuela

Lancement officiel de la MM au Venezuela
Tony Benn (Royaume-Uni)
Politique socialiste. «La Marche
Mondiale rapproche les personnes
et donne de l’espoir aux jeunes
dont le futur dépend de notre
succès à faire de la Justice la base
de la Paix.» Politique socialiste, il a
été élu Membre du Parlement en 1950
et il fut membre du Gouvernement de
1964 à 1970, puis de 1974 à 1979.
Co-fondateur du Mouvement pour
l’Indépendance des Colonies et
du Comité National de la Bombe
Hydrogène qui mène une pétition
nationale pour le désarmement
nucléaire. Il milita activement contre la
guerre de Suez et s’opposa à la guerre
en Irak, aux Malouines, dans le Golfe et
en Yougoslavie. En 1983, il assista à la
Coalition de Paix d’Hiroshima. En 2004,
il fut élu Premier Président de Stop the
War Coalition. En 2005, il reçut le prix
de la Paix Frank Cousins. Il est l’auteur
de 21 ouvrages. Il est actuellement
vice-président de la Campagne pour le
Désarmement Nucléaire.
http://www.tonybenn.com

LE LAVOIR DE LAVAPIÉS
(quartier de Madrid - Espagne)

L’équipe promotrice (EP) a lancé officiellement la Marche au Venezuela
le 21 janvier dernier, à la Fondation CELARG (Centre d’Etudes Latinoaméricaines Romulo Gallegos) en présence de 60 personnes et d’une
télévision de couverture nationale : Venezolana de TV. L’événement a
consisté en des exposés des membres de l’EP et la projection de quelques
vidéos de diffusion. Durant les interventions, le projet général a été
expliqué, quelques initiatives et adhésions de renom ont été mentionnées
ainsi que la situation spécifique du pays. Le trajet principal de la Marche
arrivera au Venezuela en décembre prochain et passera par les villes de
Caracas, Valence, Barquisimeto, Acarigua et San Cristobal.
Pour adhérer au Venezuela :
marchamundialvenezuela@gmail.com
http://www.marchamundialven.blogspot.com
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C’est un groupe de surhommes en
combinaison verte qui se font appeler
jardiniers. Ils ont des pouvoirs très
courants mais que n’utilisent pas la
majeure partie des mortels : esprits
critiques, créatifs et actifs. Ils sont
dangereux et disposent d’armes de
destruction massive pour renforcer
la réflexion, le dialogue et la
communication entre les personnes.
Nous produisons des semences
créatives et nous les cultivons.
Chaque jardinier s’occupe de sa
semence, propose une idée ou un
projet et, entre tous les jardiniers,
nous développons les semences de
chacun et les plantons. «La Marche
Mondiale pour la Paix et la Nonviolence est une opportunité
unique pour mettre en marche
le pouvoir des personnes. Nous
savons que seuls, nous n’avons
aucun pouvoir d’influence, et nous
savons aussi que si s’unissent de
nombreuses, de très nombreuses
personnes en vue d’un seul
objectif, nous pouvons avoir un
pouvoir très grand. Pourquoi
donc ne pas s’unir ? Il y a de

24 janvier 2009
Congo

Le Congo en Marche

Canol Kocaguz (Turquie)
Humoriste graphique. Ses dessins
ont été publiés dans plusieurs
journaux, revues politiques et revues
d’art depuis 1970. Canol est président
de l’Association des Humoristes
Graphiques depuis 1996. Il a réalisé
des expositions de ses oeuvres dans
plusieurs pays, partout dans le monde.

Durant ce mois de janvier, la préparation de la Marche a fait un saut
qualitatif en République Démocratique du Congo. Lors de la réunion
de l’équipe promotrice (EP), ont été définis : le coordinateur du pays,
qui participera aux tchats de l’équipe promotrice internationale, ainsi
que quelques fonctions importantes comme celles des Relations
Internationales ou bien de l’Education. Les équipes des provinces du
Katanga et Kinshasa fonctionnent déjà, leur coordinateur est défini, et
l’équipe du Sud-Kivu est très active.
Le pays participera à la Marche au travers d’une route convergente qui
reste encore à déterminer. La connexion entre les diverses provinces sur
le tracé est très importante. L’EP est en contact avec le responsable du
tronçon est et sud de l’Afrique, ce tronçon devant initialement traverser
l’Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, le Swaziland et l’Afrique
du Sud.

nombreuses raisons de poids qui
font obstacle. Pour n’en citer que
quelques-unes, l’individualisme
et la différenciation de la société
de consommation, le monde-bulle
dans lequel nous vivons, le «sauve
qui peut» qui s’impose...
La Marche Mondiale est une
initiative qui peut effacer tout ce
qui nous empêche de nous unir,
et pour cette simple raison, elle a
une importance décisive.»
http://elinvernaderodelavapies.
blogspot.com

Ces dernières semaines ont eu lieu deux entrevues avec le secrétaire
particulier de l’archevêque de Lubumbashi (Katanga) et, dans la première
quinzaine du mois, avec le conseiller diplomatique du président de
l’Assemblée provinciale de la même province.
Dans les calendriers nationaux et provinciaux on travaille sur le lancement
de la Marche dans les différents lieux, avec des présentations planifiées,
comme les activités de diffusion prévues pour le 22 février, journée
mondiale du Scoutisme, très soutenue dans le pays.

21 janvier 2009
Equateur

Carolyn Carlson (USA)
Danseuse et chorégraphe de
renommée internationale.
Chorégraphe-Etoile de l’Opéra de
Paris durant 10 ans. Elle a créé plus
de 70 chorégraphies et est l’auteur de
dessins et de poèmes.
http://www.danzaballet.com/
modules.php?name=News&file=ar
ticle&sid=820

Pepe Viyuela (Espagne
Acteur, écrivain et poète.
Il est né le 2 juin 1963 à Logroño. Il a
étudié l’art dramatique et débuté dans
le monde de l’humour en réalisant
des parodies avec des objets et
sans paroles. En plus d’être grand
amoureux de cinéma, de théâtre, de
télévision, il est licencié es philosophie.
En tant que poète il est le vainqueur de
la seconde édition du Prix international
de poésie Margarita Hierro avec son
poème «Et t’aimer, sans savoir». Ce
prix a été créé en mémoire de la fille
du grand poète espagnol José Hierro.

Les activités pour la Marche augmentent
Le 19 janvier dernier, un
groupe important d’étudiants
de divers collèges et
universités, d’organisations
et d’institutions a démarré la
dénommée «Minga pour la
Paix et la Non violence»
avec une marche depuis le
Ministère de la Culture jusqu’au
parc El Ejido, où ils ont formé
le symbole de la Non violence. Les activités, dont les jeunes étaient les
protagonistes, continueront avec un plan de formation et de multiplication
de « semeurs de la Non violence active », en plus du développement de
multiples activités pour créer une conscience en faveur du désarmement
nucléaire, la fin des guerres et l’élimination de toute forme de violence.
Deux jours après, le 21, s’est tenue la première réunion de l’équipe
promotrice d’Equateur, à laquelle ont participé 35 personnes, représentant
26 organisations.
Ce même jour, l’Association Latino-américaine d’Education
Radiophonique (ALER) a diffusé une interview de Rafael de la
Rubia. Le coordinateur mondial de la Marche expliquait que «En 2003 on
a dépensé environ 900.000 millions en armement. Il n’y a pas de
Paix dans le monde avec l’achat massif de tanks et de balles face à
de «possibles» guerres». Il a ajouté «Il n’y a pas non plus de Paix
avec la pauvreté, la faim, le manque d’accès à l’éducation et à la
santé, entre autres».
www.marchamundialecuador.com
Blog : http://semillerosnva.blogspot.com
Photos Rafa :
http://www.aler.org/img/fotos/cs/csv-21012009.jpg
Photos Minga :
http://picasaweb.google.es/semillerosnoviolenciaactiva
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NUESTRAS HIJAS DE REGRESO A
CASA (« NOS FILLES DE RETOUR
À LA MAISON ») (Mexique)
Association de femmes de la ville
de Juares (Mexique), femmes dont
les filles ont été assassinées. Son
porte-parole, Marisela Ortiz, remercie
pour cet effort de lutte pour un monde
meilleur, et souhaite qu’il y ait plus de
gens comme nous.

MAIRES
ET MUNICIPALITES
> COMMUNE DE BRESSO, MI
MI (Italie)
> COMMUNE DE PUERTO GALLEGO
ARRIOLA (Italie)
> MAIRE DE SANTONA
ARRIOLA
Cantabria (Espagne)
> MIGUEL ANGEL MAYORGA
Hampton Bays, New York (USA)
> LUIS JUSTO MAYTA LIVISI
Maire, Municipalité de
Paucarpata, Arequipa (Pérou)
«Il faut adhérer à la Marche
Mondiale car c’est une bonne
chose pour l’Humanité.»

Avant cela, en 2003, il avait publié une
nouvelle : «Bestiaire du cirque», avec
un prologue de Andrés Aberasturi.
Il est membre de l’ONG clowns sans
frontières.

16 janvier 2009
Santiago, Chili

Mille poèmes pour la Paix

UNIVERSITES
En plus des Universités de :

EPI
3 janvier 2009

5ème réunion de
l’Equipe Promotrice
Internationale (EPI)
55 personnes participent au chat en
représentant 39 pays et 14 fonctions.

La Marche par pays
Il y a des activités dans 81 pays,
dont 67 ont des responsables parmi
l’Équipe de Promotion (EP). Les EP se
trouvent déjà à différents niveaux de
développement ; dans quelques pays,
il existe des coordinations locales.
Grâce à l’effort de connexion avec
d’autres organisations, la participation
d’autres associations augmente dans
les EP, qui aboutit ainsi à un plus
grand nombre d’adhésions.
Il y a eu des actions le 10 décembre,
Journée Internationale des droits de
l’homme et le 31 décembre, pendant
la fête populaire de la St Sylvestre
dans plusieurs pays.
Autour du lancement officiel au
Chili, le public présent au gala
annuel des sportifs célèbres a eu
un grand impact populaire, ainsi
que la présentation devant 12.000
spectateurs d’un match de football
dans lequel jouaient les 22 joueurs
les plus célèbres du pays.
Bien que la décision appartienne
à chaque EP, on suggère que les
lancements officiels se produisent
dans les trois premiers mois de
l’année, six mois avant le début de
la MM.

Routes et Équipe-base
La dernière version de la carte
routière est en train de circuler et
elle sera mise à jour dans un ou deux
mois. L’équipe-base sera divisée
en deux quand la Marche entrera
dans le Cône Sud : le couloir du
Pacifique et le couloir de l’Atlantique.
Les propositions de modification
de la route du tronçon doivent être
envoyées au préalable sur la liste
pour étudier leur viabilité, puisqu’elles
modifieraient le calendrier général.
Il n’y a pas de date limite pour les
changements ou pour l’incorporation
de routes convergentes, et il y
aura bien sûr des changements

La Marche Mondiale a inspiré l’événement “Mille poèmes pour la
Paix” organisé par le collectif des “Poètes pour la Paix” et qui a réuni
70 personnes environ dans la Bibliothèque de Santiago. Ce fut un
événement plein d’émotion avec de la musique et des vidéos, la lecture
de poésies par leurs auteurs, la prestation d’un troubadour et la
représentation d’une pièce poético-théâtrale basée sur les «Dialogues de
l’Ile noire» de Silo. En «clôture surprise», une action non-violente menée
en faveur du cessez-le-feu à Gaza : lancer dans les airs des assiettes
en carton sur lesquelles étaient écrits des poèmes et des vœux pour les
peuples de Palestine et d’Israël.

> 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)

7 janvier 2009
Mexico D.F.

Table Ronde sur la Marche Mondiale
Le 7 janvier passé s’est tenue à Mexico D.F. une Table Ronde sur le
thème de la Marche Mondiale. Y ont participé :
Jorge Mansilla Torres, ambassadeur de la République de Bolivie;
Daniel Horowitz, Secrétaire Général de la Régionale Européenne de
l’Internationale Humaniste et coordinateur de la MM en Suisse; Anne
Farrell, Membre de l’Equipe Promotrice de la MM au Canada et lauréate
de la Médaille de la Paix du YMCA 2008; Rafael Barajas, El Fisgón,
célèbre caricaturiste mexicain ; Pedro Miguel, journaliste de renom;
Janet Hernández Sotelo, Secrétaire d’Equité, Genre et Droits de
l’Homme du Parti de la Révolution Démocratique du District Fédéral ;
Balazs Szigeti, Porte-parole du Mouvement Humaniste de Hongrie et
membre de l’Equipe Promotrice de la MM dans ce pays ; Ivone Sámano,
coordinatrice nationale de la MM au Mexique. Ont aussi participé de façon
virtuelle : Alfredo Jalife Rahme, professeur à l’UNAM et analyste ainsi
que, pour finir, Raúl Martel avec la chanson « Voces » composée pour la
MM.
L’événement a eu lieu au Club des Journalistes, avec une assistance
de 120 personnes. 8 journalistes de 5 médias y ont aussi assisté. Le
programme de radio du Club de Journalistes, Radio A-B-C a réalisé une
interview durant laquelle le Club lui-même a adhéré publiquement à la
Marche. A Mexico aussi, des cérémonies mensuelles pour la Paix et le
Désarmement ont été programmées à El Zocalo, ainsi qu’un repas avec
les journalistes pour le 14 février, mois durant lequel Mexico mènera une
campagne pour la Non-Violence.
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> Université Nationale Mayor De
San Marcos (Lima, Pérou)
> Université Du Pacifique
(Santiago, Chili)

> Université de Ouagadougou
Ouagadougou (Burkina
Faso)

> Université de Panamá
à Panamá (Panamá)
Ce mois-ci, se sont ajoutés à la
Marche Mondiale pour la Paix et
la Non-Violence, les universités et
centres éducatifs suivants :
> Université de Guayaquil

Guayaquil (Equateur)

> Académie Supérieure des Arts
Medellín (Colombie)

> Lycée Sportif de Braila
(Rumanie)

> Centre d’Education de Personnes
Adultes «Paulo Freire»
Fuenlabrada, Madrid
(Espagne)

jusqu’au dernier moment, mais
il faudra les coordonner avec les
responsables de chaque tronçon. La
pre-équipe base comprend environ
60 personnes coordonnées et en
contact, à travers une liste mail,
auxquelles on a distribué tous les
détails du fonctionnement de l’équipe.
Cependant, les membres de l’équipe
seront connus quand ils seront
définitifs. Nous avons besoin de
davantage de nationalités, puisqu’à
ce jour 20 pays seulement sont
représentés.

Difusion de la Marche
Il est nécessaire que les EP motivent
les équipes de presse de leurs pays
à collaborer et renforcer le travail de
l’Agence de Presse Internationale.
Les personnes qui y participent,
demandent une formation dans
l’optique de l’information, et elles
pourraient l’acquérir avec des
ateliers spécifiques en rédaction,
photographie et vidéo.
Les bulletins écrits sont une sélection
de l’information qui arrive par les
webs et les listes mail et qui peut
s’étendre aux liens. C’est pourquoi on
fixe une limite de pages. Il convient
que les bulletins soient envoyés dans
toutes les langues avec la liaison vers
le web, et non comme un fichier joint.
La diffusion par télévision est
une priorité, c’est pour cela qu’on
veut promouvoir la formation et la
qualification des équipes de vidéo
partout, pour pouvoir filmer toutes les
activités en qualité maximale.

2 janvier 2009
Buenos Aires

Le rallye Paris Dakar diffuse la Paix

Deux pilotes ont porté des pancartes réclamant «La Paix au
Moyen-Orient» et annonçant la Marche durant le trajet vers la
ligne de départ du rallye Paris Dakar. L’édition actuelle du rallye a
changé de continent, fuyant la violence de l’année passée en Afrique. Elle
s’est tenue durant le mois de janvier en Argentine et au Chili. Diverses
organisations ont profité du point de départ de la course à Buenos
Aires, où s’étaient rassemblés plus d’un demi-million de personnes et de
nombreux médias, pour protester contre la guerre de Gaza et diffuser la
Marche Mondiale. Les activistes ont distribué des tracts et des pancartes
aux spectateurs et aux participants du rallye. Ils ont aussi parlé avec des
pilotes et avec la presse de la nécessité de créer une conscience en faveur
de la Paix et autour de la méthodologie de la non-violence pour résoudre
tout type de conflits.

On a formé une équipe internationale
constituée d’un coordinateur et de
personnes d’expérience de chaque
continent pour établir des relations,
déterminer les «personnalités»
véritablement internationales et
ordonner les adhésions existantes. On
a aussi créé une autre équipe chargée
de contacter les responsables
d’organisations internationales ou de
grandes organisations, pour chercher
des points de convergence dans des
actions concrètes et conjointes dans
le cadre de la MM.

Webs et blogs
La MM compte 50 webs et blogs qui
fonctionnent déjà. Le web central
est visité chaque jour par 700
personnes, avec un record quotidien

Ce mois-ci sur la Web MM
Ce mois-ci, sur le site MM Créative,
nous avons reçu deux chansons
d’auteurs pour la Paix et la NonViolence. Il s’agit de Xavier Jimenez
et Johnny All de Barcelone et
Lima, respectivement. Leur message,
aller toujours de l’avant pour un
monde meilleur, est émouvant. Il est
lancé depuis un autre espace-temps.
Mémoire et futur se mêlent dans la
Marche.
http://marchamundialcreative.
blogspot.com

WEB

En plus de :
www.marchamundial.org

ahora tambien!
www.worldmarchforpeace.org

31 décembre 2008
São Polo

Des athlètes demandent la Paix en courant
dans les rues
L’épreuve traditionnelle d’athlétisme «San Silvestre» a inclus dans sa
84ème édition, réalisée le 31 décembre à Sao Polo, diverses manifestations
en faveur de la Paix. Une équipe de participants à la MM était présente
pour demander la fin des conflits mondiaux, en particulier pour protester
contre les récentes attaques d’Israël envers la bande de Gaza.

Vidéo-bulletin :
http://videoforum.
theworldmarch.org/index.
php?action=videos;cat=7

Relations institutionnelles

MUSIQUE

24 décembre 2008
Santiago du Chili

Bandeaux de la MM

Nouveauté pour les blogueurs et
webmasters :
Une bannière spectaculaire avec
décompte des jours et diaporama des
adhésions à incorporer dans votre
site web.
Plusieurs langues :
http://iniciativa.260mb.com

Le repas de Gala de Fondation Gol
Iluminado a resplendi avec la présentation
de la Marche

MM- Blog Source
Diaporama d’adhésions actualisé à
incorporer dans votre site web
http://mmrecursosblog.blogspot.
com
Le repas de Gala annuel organisé par la Fondation Gol Lluminado pour
récompenser les joueurs de football chiliens remarqués pendant l’année
2008, comptait parmi ses invités quatre membres de l’Equipe Promotrice
chilienne de la MM. La possibilité leur a été offerte, avant le début du
repas et à la remise des trophées, de présenter le projet devant les 181
personnes présentes. Le public, composé de footballeurs, d’entrepreneurs,
de publicitaires et de journalistes, a accueilli la proposition par une
chaleureuse ovation. Quelques personnalités qui avaient déjà adhéré à
la Marche étaient présentes : le maire de Penalolén, Claudio Orrego,
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de 1.000 visites. On va créer une
fonction pour avoir les statistiques
les plus détaillées possible. De plus,
on réorganise l’accès aux adhésions
de personnalités avec un nouveau
schéma, par thématique, par pays, et
avec la possibilité d’en télécharger la
liste. On sollicite l’envoi des liens des
vidéos produites dans chaque pays
pour amplifier leur liste existante
déjà sur les sites, mais seulement
en espagnol. Prochainement, on
va produire un envoi massif du
bulletin à tous les abonnés du web.
Indépendamment des six langues
du web central, on a mis en fonction
un bouton qui le relie à des webs
complémentaires.
www.worldmarchforpeace.org site
où on dispose de plus de langues. Les
équipes techniques de tous les pays
ont besoin de plus personnes pour
mener à bien toutes les traductions.

Traductions

Elias Figueroa, Fernando Astengo. Marcelo Zunino a adhéré à cette
occasion. Le président de l’Association chilienne de football, Sr Harold
Mayne Nicchols, s’est beaucoup intéressé à la Marche et à la possibilité
de déclarer cette année «Année de la Non-violence dans le football» au
Chili, avec la possibilité de lui donner un caractère international.

L’Espagne avec la Marche Mondiale
Madrid

Communes et quartiers en Marche
Une délégation de Monde sans Guerres a terminé l’année «en mouillant
la chemise» en prenant part à la San Silvestre Vallecana*.
Le projet vidéo «filmer des sourires pour la paix» s’est poursuivi à Puerta
del Sol avec de nouveaux visages enregistrés. La Communauté de la
Diversité du Message de Silo et l’ADAC ont fêté par un repas leur appui à
la Marche Mondiale à Alcala de Henares.
Le 31 janvier, la ville de Canillejas a célébré la Journée Internationale
de la Paix et de la Non-Violence, avec l’acte d’ouverture de la campagne
d’adhésions, la C.E.I.P. Alberto Alcocer de San Blas, a célébré cette
journée qui clôturait le cycle d’ateliers «Education à la Paix et la NonViolence».

Trois personnes coordonnent les
équipes de traduction dans 15
langues. On prépare l’ajout de
nouvelles langues. Une base de
données de traducteurs va permettre
une systématisation de ce travail
qui, par son volume, a besoin d’une
grande organisation.

A Fuenlabrada, les «Amis Solidaires» et le «Forum Santé» ont réalisé
une session d’information sur la Marche Mondiale auprès de différentes
associations tandis que dans le CEPA Paulo Freire (Centre d’Education
pour Adultes), l’inscription aux «Ateliers pour la Paix et la Non-Violence»
organisés par Monde sans Guerres, est ouverte.

On recommande qu’au moment de
rédiger et de décider des textes
affichés sur le web, on ait co-présent
le travail des traducteurs.

* (La «San Silvestre Vallecana», célèbre course sportive de 10km qui a
lieu à Madrid tous les 31 Décembre depuis 1964)

Calendrier général
Pour les actes, il convient de profiter
des jours indiqués, comme le 8 mars
(Journée Internationale de la Femme)
ou le 17 mars (anniversaire de la
guerre d’Irak).
La prochaine réunion virtuelle aura
lieu le 1er février 2009 au même
horaire.

Ateliers vidéos : «Education pour la Paix et la Non-Violence»
http://www.youtube.com/watch?v=SVh_ZYFnFA&feature=channel_page

Salamanque

Le conseil municipal prête un local pour les
activités
Le local d’activités pour la Marche Mondiale est situé dans le «Centre
Culturel Miguel d’Unamuno». Salamanque diffusera la Marche Mondiale
durant le festival pour la Culture et les Arts de Castille-Leon, dans les
radios locales et à l’université.
Le 28 Janvier la Présentation officielle de la Marche Mondiale a été réalisée
à Mollet del Valles (Barcelone) dans le Centre Civique La Marineta par
l’association Humaniste Amalgama, la Bombeta et l’association Kandeema.
http://www.molletenmarxa.blogspot.com
Malaga

A PROPOS DE :
.

Marche Mondiale
pour la Paix et
la Non-violence
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 et déclaré «Journée
Internationale de la NonViolence» par les Nations Unies.

Adhésion et participation active de la
Délégation à l’éducation
Le Délégué à l’éducation a officicialisé son adhésion en ligne à la Marche
Mondiale durant la célébration de la journée de la Paix qui s’est déroulé à
la Délégation d’éducation de Malaga. La délégation a invité la communauté
pédagogique et les centres d’éducation de Malaga, à qui un CD
d’information a déjà été remis, à participer à la Marche Mondiale.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.
jsp?pag=/Delegaciones/Malaga/NOTICIAS/denyp09&delegacion=4
42&vismenu=1,1,1,1,1,1,1,0,0
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Comment mettre une
bannière de la MM dans la
signature de votre e-mail
Plusieurs dimensions en 7 langues :
MM-Ressources blog
http://mmrecursosblog.blogspot.
com

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.
La Marche Mondiale va parcourir
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 physique
comme la guerre, ou économique,
psychologique, ethnique, religieuse,
sexuelle…
Pour plus d’information :
www.marchamundial.org
www.worldmarchforpeace.org

Monde dans Guerres
Est une organisation internationale
qui œuvre depuis 16 ans pour mettre
fin aux guerres, le désarmement
nucléaire et l’élimination de tout type
de violence dans le monde.
Pour plus d’information :
www.mundosinguerras.org
www.mondesansguerres.org

Adhésions mondiales
importantes
Parmi les milliers de personnes qui
ont déjà adhéré, figurent quelques
personnalités mondiales qui, par leur
exemple, invitent d’autres à rejoindre
cette grande cause : José Saramago,
Noam Chomsky, Desmond Tutu,
le Dalaï Lama, Eduardo Galeano,
Federico Mayor Zaragoza, Susan
George, Dennis Kusinich, Michelle
Bachelet, Zubin Mettha, Pete Zeeger,
Philip Glass, Giulietto Chiessa, Helmut
Frenz, Joan Manuel Serrat, Miguel
Ríos, les Grandes-Mères de la Place
de Mai de Buenos-Aires, 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 beaucoup d’autres que nous
mentionnons dans les bulletins.
Voir adhésions : webs de la MM
www.marchamundial.org

18 février 2009

Etats-Unis

Séance d’information devant le Parlement
Européen sur les risques d’installation du
radar anti-missiles en République Tchèque

Obama crée le
Secrétariat de Paix
et Non-Violence dans
le Département de la
Paix

Des membres du Parlement Européen ont invité à Bruxelles 40
maires de la région tchèque où il est prévu de construire le radar antimissiles, ainsi que des représentants tchèques du mouvement non-violent
contre les bases militaires en Europe, et des membres d’Europe for Peace.
Le but était d’exposer les risques qu’implique ce projet.
Des délégations d’Europe for Peace ont voyagé de toute l’Europe pour
appuyer cette session devant le Parlement :
10h00 : Présence avec pancartes et manifestes devant le
Parlement.
14h00 : Discours, devant le Parlement toujours. Invitation des
journalistes.
16h30 : Audience publique.
L’association Maires pour la Paix se joint à la pétition de la République
Tchèque et a lancé un appel formel aux maires à se joindre au mouvement
non-violent qui demande que l’on n’installe pas de radar anti-missiles en
République Tchèque. Extrait de la lettre aux maires : «En solidarité avec
les Tchèques qui sont allés à Bruxelles, le réseau international des
Maires pour la Paix s’unira à la protestation, représenté par ses
membres (2.635 maires du monde), qui demandent un monde plus
sûr et plus humain».
Invitation lancée à toutes les villes pour appuyer la protestation
à Bruxelles du 18 février «INVISIBLES» CONTRE LES «GUERRES
STELLAIRES».
Appui à la protestation du 18 février : manifestations dans toutes les villes
en «invisibles» (vêtus de blanc et avec des masques), pour symboliser
les 70% de la population tchèque qui sont contre l’installation de ce radar
et ne sont pas entendus. 90% de la population n’a pas d’espace dans les
médias de communication.

NOUVELLES PUBLIÉES

Cadena 3Com - Argentine
Une Conseillère pacifiste de Jérusalem réclame le cessez-le-feu
(Margalit Meir).
http://www.cadena3.com.ar/post_ampliado.asp?post=21349

Red marcial - Argentine
Le parcours de presque cent jours atteindra son apogée à Mendoza.
http://www.redmarcial.com.ar/el-recorrido-de-casi-cien-diasculminara-en-mendoza.1353.html

Daily Jugantor - Bangladesh
http://www.jugantor.com/online/content/2009/01/30/
news0459.htm
http://www.jugantor.com/online/content/2009/01/30/
news0460.htm

Los Tiempos – Bolivie
Les Humanistes mettent le cap vers la marche mondiale pour la
paix.
http://www.lostiempos.com/noticias/28-12-08/28_12_08_loc1.
php

Comunidad Segura - Brésil
2009, l’année de la Marche Mondiale pour la Paix.
http://www.comunidadesegura.org/?q=es/node/41539

La Nación - Chili
2009, l’année de la méga « trotte » pour la paix.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/
artic/20090107/pags/20090107215740.html
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A travers une étude publique sur
Internet, ce secrétariat est l’un des 10
créés par le nouveau gouvernement
Obama duquel on attend de grands
défis. D’après Chris Wells, porte-parole
du Nouvel Humanisme en Amérique du
Nord : « La nécessité de dépasser
la menace de destruction nucléaire
est beaucoup plus urgente que le
thème du changement climatique
(qui reste cependant très grave)
et devrait être la priorité des
puissances nucléaires. Les
Etats-Unis peuvent et doivent
jouer un rôle de leadership
crucial. En tentant de mettre fin
à l’ancienne posture des EtatsUnis comme frein au progrès,
l’équipe d’Obama pourrait donner
une impulsion audacieuse au
processus international pour le
désarmement progressif, avec
l’objectif clair d’éliminer toutes
les armes nucléaires le plus vite
possible. Dans un tel contexte, une
coopération internationale pour
le contrôle des armes nucléaires
« dont on a perdu la trace », les
équipements et la prolifération
nucléaire pourra se réaliser.
Si les gouvernements doivent
mettre du leur, les initiatives de
la base sociale comme la Marche
Mondiale sont très importantes
pour créer une conscience… »
(Source : Pressenza IPA)
Vidéo 3 minutes de clarté au
Congrès des USA : http://video.
google.es/videoplay?docid=20111
45422329313707&hl=es

11 janvier 2009

Canal81.com - Chili

Bombay

Vidéo sur la MM
http://www.youtube.com/watch?v=0xQBYmkD1-M

Sculptures de sable
pour la paix en Inde

Caiga quien Caiga - Chili
Interview d’une équipe de football pour la Paix.
http://www.youtube.com/watch?v=_77PRiRKPso

La Prensa Austral - Chili
Des Cyclistes espagnols promeuvent la paix et la non-violence.
http://www.laprensaaustral.cl/lpa/noticia.asp?id=32694

Nueva Región - Chili

Sculpture de sable «Marche Mondiale
pour la Paix et la Non-Violence» sur
la plage Juhu à Mumbay (Bombay)
réalisée par le 3D Indienne Club
et Sand Sculpture Artist Ballabh
Mahapatra.

La Présidente Mme Bachelet a adhéré à la Marche Mondiale pour la
Paix et la Non-Violence.
http://www.nuevaregion.com/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=6846:la-presidente-bachelet-adhirio-a-lamarcha-mundial-por-la-paz-y-la-no-violencia&catid=200:nuevohumanismo&Itemid=202

Diario La Tercera - Chili
Mme Bachelet donne son appui personnel à la campagne
internationale pour la paix.
http://www.latercera.com/contenido/674_98076_9.shtml

26 janvier 2009
Buenos Aires

500 Ballons orange
comme réponse non
violente
Le jeudi 29 janvier, différentes
équipes d’actions humanistes et
des voisins ont lâché 500 ballons
orange, comme réponse à l’acte
de vandalisme qu’a subi le local de
Monde Sans Guerres à Buenos Aires.
Le lundi précédent, l’inscription
«violente et digne de répudiation»
avait été retrouvée peinte sur la
porte d’entrée du local. C’est ce qu’a
annoncé la revue en ligne SentigoG,
qui a également interviewé Guillermo
Sullings, porte-parole de Monde Sans
Guerres.
http://www.sentidog.com/
article.php?id_news=23230

Nación Dominicana - Saint Domingue
Mme Bachelet donne son appui personnel à la Marche Mondiale pour
la Paix et la Non-Violence.
http://www.lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_
noticia=5958&sesion_periodico=14

Nación Dominicana - Saint Domingue
Mme Bachelet exhorte à la Marche Mondiale pour la Paix et la NonViolence.
http://www.lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_
noticia=5958&sesion_periodico=14

Noticias Positivas - Espagne
L’Arbre à Palabres participe à la Marche Mondiale pour la Paix et la
Non-Violence.
http://www.noticiaspositivas.net/noticia.asp?IdNoti=1207

Madrid Digital - Espagne
Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence : un jalon
historique.
http://www.madriddigital.info/13/11332/marcha-mundial-porpaz-no-violencia-hito-historico.html
Juanes adhère à la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence.
http://www.madriddigital.info/13/11279/juanes-adhiere-marchamundial-por-paz-no-violencia.html

20 Minutos - Espagne
Deux cyclistes espagnols parcourent 7.000 Km. pour demander la
fin des guerres.
http://www.20minutos.es/noticia/440841/0/ciclistas/marcha/
paznoviolencia/

Las provincias.es - Espagne
Nino Stanton avec la paix mondiale.
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.
jsp?pRef=2009010600_15_200359__Cultura-Stanton-mundial

La opinión de Tenerifa -Espagne
Les Jeunes Socialistes Canariens adhèrent à la Marche de
l’association Monde sans Guerres.
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.
jsp?pRef=2009011900_4_194371__Canarias-JuventudesSocialistas-Canarias-adhieren-marcha-Asociacion-Mundo-Guerra
L’utopie cherche une place.
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.
jsp?pRef=2009012100_4_194763__CANARIAS-utopia-buscandohueco
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La Guinée Bissau
forme son équipe
promotrice
L’équipe promotrice nationale de
Guinée Bissau a été formalisée
par les organisations Uno Tacal
(culture, éducation et formation
professionnelle), la Ligue Guinéenne
des Droits de l’Homme et les
Organisations juvéniles Ojubap
(quartier d’Antula) et la RAJ/BM
(réseau d’associations du quartier
Militaire) avec le Mouvement
Humaniste de Guinée Bissau.
L’équipe promotrice a déjà pris
contact avec le Sénégal pour
coordonner les activités et le trajet de
Bissau à Dakar.
A la mi-février aura lieu une
présentation officielle de la Marche à
Bissau, par le biais d’une conférence
de presse et d’un événement culturel.

Diario Metro, Madrid - Espagne

25 janvier 2009

L’organisation «Monde sans guerres» appuie le Oui au referendum
d’Evo Morales.
http://www.diariometro.es/es/article/efe/2009/01/23/801960/
index.xml

19 organisations sous
un même toit

Consejería de Educación, Junta de
Andalucía - Espagne
La Délégation Provinciale d’Education célèbre la Journée Scolaire de
la Non-violence et de la Paix.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.
jsp?pag=/Delegaciones/Malaga/NOTICIAS/denyp09&delegacion=4
42&vismenu=1,1,1,1,1,1,1,0,0

Tribuna Complutense - Espagne
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence cherche des
adhésions à l’université.
http://www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/prensa/
tribuna1764.pdf

Consumer, Cadena Eroski - Espagne
Première Marche Mondiale pour la paix.
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campa
nas/2009/01/30/183053.php

Radio Estel - Espagne
Interview sur la Marche Mondiale pour le programme «Le Premier
Café».
https://download.yousendit.com/bVlCK2VsUnJsMHgzZUE9PQ

Dhaka, Bangladesh

Des étudiants de différentes
orientations mais aussi des
professeurs de l’Université de Dhâkâ,
des activistes, des intellectuels,
des ONG, des écologistes, des
journalistes, des célébrités… se
sont donnés rdv au TSC Razu Plaza
(Centre des professeurs et étudiants
de l’Université de Dhaka), centre
politico-culturel et des mouvements
sociaux.
Durant cette initiative, il a été conclu
ceci «Au Bangladesh, à 13h
heure locale, nous déclarons que
tout type de guerre sur toute la
planète est désormais interdit».
Une marche s’est ensuite organisée
jusqu’au bureau de poste le plus
proche où cette déclaration formelle a
été envoyée au Secrétaire de l’ONU.
Tous les journaux nationaux se sont
fait l’écho de la nouvelle en publiant
de grandes photos et des nouvelles
de la Marche Mondiale.

Talk to Harry TV - Philippines
www.youtube.com/boldyt

Tele Lombardia - Italie
Interview de Giorgio et Manuela sur la MM.
http://www.webmov.org/wpress/2009/02/01/intervista-agiorgio-e-manuela-sulla-marcia-mondiale

Televisión 2M - Maroc
Reportage sur la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence.
http://www.dailymotion.com/humaniste33/video/13263946

La Jornada Jalisco - Mexique
Rejet des attaques meurtrières à Gaza.
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2008/12/31/index.php?secti
on=opinion&article=002a2pol

El Sendero del Peje - Mexique
L’ambassadeur de Bolivie défend le référendum de la nouvelle
constitution.
http://senderodelpeje.com/sdp/contenido/2009/01/07/304863

Milenio.com - Mexique
Conflit arabo - israélien : Rien ne justifie la violence.
http://www.milenio.com/node/140737

LES CHIFFRES

500

Institutions
co-organisatrices
estimées

100

gouvernements
et représentants
politiques visités

Apia virtual - Mexique
Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence: Aux organisations
sœurs participant au Forum Social Mondial à Mexico.
http://www.apiavirtual.com/2008/12/30/marcha-mundial-por-lapaz-y-la-no-violencia

Bitácora cultural - Mexique
Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence.
http://bitacoracultural.com/index.php?option=com_content&task=
view&id=1359&Itemid=99999999
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25

centres
spirituels visités

KW Televisión - Mexique
Réaliseront la Marche Mondiale pour la paix.
http://kwtv.com.mx/kwportal/Noticias.php?idNoticia=78

6

continents

La voladora radio - Mexique
365 jours avant le départ de la Marche Mondiale de Wellington.
http://lavoladora.net/index.php?option=com_content&task=view&
id=585&Itemid=2

El Sol de Zamora - Mexique

90

pays

Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence.
http://www.oem.com.mx/elsoldezamora/notas/n974917.htm

Psicología y Educación Integral - Mexique
A Pei.AC nous nous unissons à la Marche Mondiale pour la Paix et la
Non-Violence.
http://peiac.org/

160.000 km

La Jornada Aguascalientes - Mexique
Ils élaborent le début de la marche permanente pour la NonViolence.
http://lajornadaaguascalientes.com.mx/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=707&Itemid=6

3

mois

La Jornada - Mexique
En session locale du Forum Social Mondial incitent à luttercontre le
néolibéralisme.
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/01/index.php?section=po
litica&article=013n1pol

Scoop World – Nouvelle Zélande
La Marche Mondiale pour la non-violence commencera en Nouvelle
Zélande.
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0902/S00014.htm

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/

90

jours

40

trajets en train

100

trajets
terrestres

Tucumán : http://tucumarchax1nmundosinguerras.blogspot.com/
Río Negro : http://www.mundosinguerrasrionegro.blogspot.com
Mar de Plata : http://marchamundialmdp.blogspot.com
Rosario : http://www.rosariosinviolencia.org
Australie : http://www.peacebound.org
Belgique : http://www.delta101.org

14

trajets aériens

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

25

trajets
maritimes

Colombie : http://marchamundialcolombia.org
Danemark : http://www.verdensmarch.dk
Equateur : http://www.marchamundialecuador.blogspot.com
Espagne : www.marchamundialespania.org
Catalunya : http://www.marxamundial.info
Garraf : http://mmgarraf.blogspot.com
Valence : www.marchamundialvalencia.com
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4

saisons

Vigo : http://entrebarrios-vigo.blogspot.com
Etape Galice-Portugal : http://www.marchamundialgp.org
Etats-Unis : http://www.worldmarchusa.net
Miami : http://www.meetup.com/World-March-Marcha-Mundial-Miami
Philippines : http://www.martsamundo.net
http://www.martsamundo.blogspot.com
France : http://www.marchemondiale.fr
Grèce : www.kosmosxorispolemous.gr
Guinée Bissau : http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
Hongrie : http://www.haborunelkulivilag.hu (en construction)
Inde : http://www.harmonymarch.org www.harmonymarch.net
Islande : http://www.heimsganga.is
Italie : www.marciamondiale.org
Toscane : http://www.marciamondialetoscana.org
Luxembourg : www.marchemondiale.lu
Mexique, Guadalajara : http://marchamundialsedeguadalajara.ning.com
Palestine-Israel : http://wmpalestineisraelsection.blogspot.com (ang)
http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com (esp)
Paraguay : www.marchamundialpy.org
Pérou : www.marchamundialperu.org (en construction)
Portugal : marchamundialpelapaz.blogspot.com
Royaume-Uni : http://worldmarch-uk.blogspot.com
République Tchèque : http://www.svetovypochod.cz
République Dominicaine : http://marchamundialdominicana.blogspot.com
Sénégal : http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
Suisse : http://weltweitermarsch.twoday.net
Vénézuela : http://marchamundialvenezuela.wordpress.com
http://marchamundialven.blogspot.com

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
Catalogne : 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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5.000 mètres

d’altitude dans
certains tronçons

160

frontières

