
Marche Mondiale
pour la Paix et la
Non-Violence

http://www.marchamundial.org
http://www.marchemondiale.fr

" Pour entendre la clameur 
de millions de personnes, 
qui, partout sur la planète, 
souhaitent vivre dans un
monde de paix et pour que 
cessent les guerres. 

Pour que les forces  du
Pacifi sme et de la
Non-Violence soient
majoritaires et que s’élève
leur voix."

C’est la première Marche mondiale qui 
parcourra toute la planète 
pour réclamer la fi n des guerres, 
le désarmement nucléaire et 
l’élimination de toutes formes de 
violence.

Une action qui vise :

L’abandon des armes nucléaires,
la réduction progressive et 
proportionnelle de l’armement 
conventionnel, la signature de 
traités de non-agression entre pays, 
l’engagement des gouvernements à 
renoncer aux guerres comme moyen 
de résolution des confl its.

A mettre en valeur le  meilleur de 
chaque culture et peuple de la Terre.

A faire converger les meilleures 
volontés de toute la société civile, pour 
éliminer défi nitivement cette plaie 
sociale que constituent les guerres.

A créer une conscience globale qui 
s’oppose à toutes formes de violence 
(physique, psychologique,  raciale, 
ethnique, religieuse, économique, 
sexuelle).

Une conscience qui ouvre la voie à 
une véritable culture de paix et de 
non-violence.

I N T E R N A T I O N A L

unissant toutes les forces 
du pacifi sme et de la non-
violence active du monde.

Où et quand ?
La Marche Mondiale 
partira de Wellington 
en Nouvelle Zélande, 
le 2 octobre 2009, date 
anniversaire de la naissance 
de Gandhi et déclarée 
“Journée internationale de 
la non-violence” par les 

Nations  Unies.
La Marche se terminera à Punta de Vacas 
en Argentine, dans la Cordillère des 
Andes, le 2 janvier 2010.

Elle durera 90 jours, soit trois longs mois 
de voyage et passera par tous les climats, 
toutes les saisons, de l’été torride des zones 
tropicales et désertiques à l’hiver sibérien.

Avec qui ?
La Marche Mondiale est une initiative 
de Monde Sans Guerres, organisation 
internationale qui agit depuis 15 ans en faveur 
du pacifi sme et de la non-violence.

Cependant, la Marche Mondiale va prendre 
forme grâce à la libre participation de 
tous les collectifs, partis, entreprises et 
organisations, au travers des personnes 
qui partagent le même état d’esprit.

Ils pourront participer à la Marche de 
manières très diverses : soit en rejoignant les 
activités programmées sur le parcours, soit en 
promouvant de nouvelles initiatives, soit en 
faisant la Marche virtuellement, à partir d’un 
site Web.

Nous souhaitons que des milliers de personnes 
de tous les continents s’impliquent, en 
mettant leur créativité au service de ce projet. 
Ainsi, la marche s’enrichira d’une multitude 
d’initiatives qui surgiront sur le parcours.

Cette marche des gens pour les gens 
aspire à toucher la majorité de la 
population mondiale, dans la mesure 
où les médias lui donneront une large 
diffusion.

Comment ?
Une équipe permanente de 50 à 100 
personnes réalisera le parcours principal de la 
Marche Mondiale.

A chaque étape, dans les villes traversées, 
seront organisés tous types d’événements : 
rencontres, forums, festivals, concerts, 
manifestations culturelles, sportives, 
artistiques et éducatives. Tout ce que 
l’imagination est capable de concevoir…

Dans certains cas, se joindront ceux qui 
viennent de parcours « affl uents ».

Actuellement, une centaine de projets sont 
déjà en train de voir le jour.

Dans quel but ?
> Dénoncer la situation mondiale 
dangereuse, sans issue : la guerre nucléaire 
serait en effet la plus grande catastrophe de 
l’histoire humaine.

> Donner la parole à la majorité des 
citoyens du monde, car ils rejettent les 
guerres et la course à l’armement.

> Emettre un signal fort de la société civile 
de tous les continents, qui veut vivre dans un 
monde sans guerres et sans violence.

> Obtenir l’abandon des armes 
nucléaires ; la réduction progressive et 
proportionnelle des armes conventionnelles ; 
la signature de traités de non-agression entre 
pays ; l’engagement des gouvernements 
à renoncer aux guerres comme moyen de  
résoudre les confl its.

> Informer les individus et les peuples sur 
les diverses formes de violence (économique, 
raciale, sexuelle, religieuse, ethnique) et 
discrimination de tous types dont ils souffrent 
(et dont ils peuvent être eux-mêmes 
protagonistes) en leur donnant les moyens de 
se faire entendre.

> Sensibiliser les populations à la non-
violence comme méthodologie d’action, 
afi n de créer de nouveaux comportements 
personnels et collectifs.

Créer une conscience globale qui ouvre la 
voie à une véritable culture de paix et de 
non-violence.

Organisée par :

Coordination internationale : Rafael de la Rubia 
rafael@marchamundial.org

Information, participation, soutien et initiatives
web international : www.marchamundial.org

Matériels offi ciels : http://docs.marchamundial.org

Blog créatifs :
http://marchamundialcreative.blogspot.com

SITES PAR PAYSSITES PAR PAYS

Allemagne : http://weltweitermarsch.twoday.net
Argentine : www.marchamundial.org.ar
Australie : www.peacebound.org

Bangladesh : www.bdglobalmarch.webnode.com
Belgique : http://www.non-violence.be/news.html
Brésil : http://marchamundial2010.ning.com
Canada : http://www.worldmarch.ca / www.marchemondiale.ca
Chili : http://www.marchamundial.cl
Colombie : http://www.marchamundialcolombia.org
Danemark : http://www.verdensmarch.dk
Etats-Unis : http://www.worldmarchusa.net
Equateur : http://www.marchamundialecuador.blogspot.com
Espagne : http://www.marchamundialespania.org
France : http://www.marchemondiale.fr
Grèce : http://www.kosmosxorispolemous.gr

Guinée-Bissau : http://guinebissaumarchamundial.blogspot.com
Inde : http://www.harmonymarch.org
Italie : http://www.marciamondiale.org 
Palestine Israël : http://mmtramopalestinaisrael.blogspot.com
Philippines : http://www.martsamundo.net
Portugal : http://marchamundialpelapaz.blogspot.com
Royaume-Uni : http://worldmarch-uk.blogspot.com
Russie : http://www.humanismo.narod.ru
Sénégal : http://marche-mondiale-senegal.blogspot.com
Suisse : http://weltweitermarsch.twoday.net 
Venezuela : http://marchamundialvenezuela.wordpress.com

Pourquoi cette Marche ?
> Parce que la faim dans le monde peut 
être résolue avec 10 % du budget 
mondial de l’armement. Pouvons-nous 
imaginer la situation si on destinait 30 ou 
50 % de ce budget pour améliorer la vie des 
gens au lieu de la détruire ?

> Parce qu’éliminer les guerres permettra 
de sortir défi nitivement de la préhistoire 
humaine et de faire un pas de géant sur le 
chemin évolutif de notre espèce.

> Parce qu’étant tous manipulés par 
une minorité, il est temps que chacun, 
personnellement, manifeste clairement 
sa position.

> Parce que cette espérance de paix et de 
non-violence est portée par la voix des milliers 
de générations qui nous ont précédés et dont 
on entend encore l’écho dans tous les lieux 
où les guerres ont laissé leur sinistre lot de 
morts, de disparus, d’invalides, de réfugiés et 
d’exilés.

> Parce qu’un Monde Sans Guerres est une 
proposition qui ouvre le futur et qui aspire à 
se concrétiser dans chaque coin de la planète, 
afi n que le dialogue remplace la violence.

Le moment est venu de faire entendre 
la voix des sans voix, la voix de millions 
d’êtres humains qui demandent qu’on 
en fi nisse une fois pour toutes avec les 
guerres. Nous pouvons y parvenir en 



La Marche Mondiale en chiffres...

Les pays du parcours

Océanie et Asie de l’Est :
Australie, Japon, N. Zélande,
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Philippines.

Asie continentale :
Bangladesh, Chine, Corée du
Nord, Corée du Sud, Fédération
de Russie, Inde, Israël, Mongolie, 
Népal, Pakistan, Palestine, Turquie.

Europe :
Allemagne, Autriche, Belgique, 
Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Gibraltar, 
Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 
Luxembourg, Macédoine, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Pologne, Rép. Tchèque, 
Royaume Uni, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, Turquie.

Afrique : 
Algérie, Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, 
Egypte, Gambie, Ghana, 
Guinée-Bissau, Guinée 
Conakry, Kenya, Libéria, 
Mali, Maroc, Mauritanie, 
Mozambique, Niger, 
Sénégal, Sierra Leone, 
Togo.

Amérique :
Argentine, Bolivie, Brésil, 
Canada, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Equateur, 
Etats-Unis, Guatemala, 
Haïtí, Honduras, Mexique, 
Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Pérou, Rép. 
Dominicaine, Salvador, 
Uruguay, Venezuela.

Antarctique

Continents : 6

Pays : 90

Kilomètres : 160.000

Durée : 90 jours

Déplacements : 

40 trajets en train (dont le Transsibérien), 

100 trajets terrestres (4x4, autobus, auto, 
moto, vélo, etc.), dont le trajet Paris Dakar
et l’Amérique nord-sud par la 
Cordillère des Andes, 

14 trajets aériens, 

25 trajets fl uviaux et maritimes
(bateau, barque, pirogue, etc.)

Climats : 

La Marche passera par tous les climats : 
tempéré, méditerranéen, continental, tropical, 
sibérien, torride, désertique et polaire.  De la 
steppe de Sibérie, en passant par le désert du 
Sahara et celui d’Atacama au Chili (le plus sec 
au monde), jusqu’à l’Antarctique.

Saisons : 

En 90 jours la Marche passera 2 fois par les
4 saisons.

Altitude : 

Sur son parcours la Marche devra franchir des sites
pouvant atteindre 5.000 mètres d’altitude.

Equipe permanente : 50 à 100 membres

Passages de frontières : 160

Institutions co-organisatrices : 500

Institutions collaboratrices et adhésions : 3.000

Visites aux gouvernements et  représentants politiques : 100

Centres spirituels : 25

Participants sur le parcours : 1 million

Participants virtuels : 10 millionsc
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