
       Il ne reste que 70 jours
        avant le 2 octobre
  

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 fluviaux et maritimes
(bateau, barque, pirogue, etc.)
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 :
90 jours la Marche passera 2 fois par 
les 4 saisons.
Altitude :
la Marche devra franchir des sites
pouvant atteindre 5.000 mètres 
d’altitude.
Equipe permanente : 50 à 100 
membres
Institutions co-organisatrices : 500
Institutions collaboratrices : 3.000
Visites aux gouvernements et représentants 
politiques : 100
Centres spirituels : 25
Participants sur le parcours : 1 million
Participants virtuels : 10 millions
Pour supporter les initiatives de la Marche 
mondiale inscrivez-vous ici!
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  Toronto

 David Suzuki
 
 L'environnementaliste    
 de renommé inter- 
 national adhère à la 

 Marche mondiale.

-----------------------------------------
Manon Barbeau               Montréal

Directrice générale du Wapikoni mobile.
 "J’adhère entièrement à cet important 
projet de Marche pour la Paix.Qu’y a-t-il 
de plus important au monde que la 
solidarité entre les êtres de tout horizons 
et de tout origine? Qu’y a-t-il de plus 
important que d’unir nos forces pour 
vivre dans un monde sans guerres, où 
chacun a le droit à la vie, à la 
tranquilité, aux mêmes droits, à lasanté, 
à l’amour et au soleil?»

Vancouver
 
 Victoria- Purcell  
 Gates PhD

 Université de la
 Colombie
 Britannique

«Par mon travail, en tant que cher-
cheure en éducation et en tant que 
membre de différentes chaires de 
recherches au Canada, je travaille avec 
des gens pauvres et marginalisés partout 
à travers  le monde. «Je soutiens la 
Marche mondiale pour la paix et la non-
violence car je constate que la paix est 
un facteur essentiel pour rendre à ceux 
qui en n'ont pas les nécessités de base 
pour survenir à leurs besoins, y compris 
une éducation culturellement sensible et 
efficace qui permet  à tous de vivre, 
d'être productif et d'accomplir des 
projets». 
--------------------------------------------------
L'organisation «La voix 
des femmes Cana-
diennes» se joint
à la Marche mondiale

  Ottawa

 Alexa McDonough 

 Alexa McDonough est l'un des cinq
 coprésidents des parlementaires pour la
 non-prolifération nucléaire et le désar-
 mement. Elle a été la première femme 
 chef du nouveau parti Democratique du
 Canada et a également été chef de 
 nombreux organismes et groupe d'action
 sociale nationaux et internationaux pour
 les droits de l'homme.

Toronto

 Elizabeth May.

La Chef du Parti Vert du 
Canada adhère à la Marche. Selon May 
«les verts» adhèrent à l'engagement 
d'une culture de la paix. Le Canada doit 
retrouver ses forces historiques en tant 
que médiateur dans le processus de la 
paix et rejeter tous affaires avec les 
marchants d'armes et de guerres». Pour 
que le monde soit paisible, les 
gouvernements doivent s'investir dans la 
paix".
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  Les organisations qui
  soutiennent la Marche 
  mondiale au Canada

Hiroshima Day coalition

  
   

   L'église «the Holy
  Trinity », Toronto

       
               «Night at the Indies»              
                groupe artistique Toronto

 World Peace Forum Society

  
  Parti Neorhino

Transformative Center

Les amis de la Terre de Estrie

 Centre jeunesse Uni – Parc Extension

 Montréal – Zone libre de violence 

 RIH UQÀM – Réseau international 
humaniste UQAM

Écoles: de la région de 
Edmonton (Alberta), de la 
région de Gatineau, Abitibi 
et Montréal-Laval

 

 Activités canadiennes 

 Kitchener 

 La 4ième édition du festival de  la non-violence de
 Kitchener avait lieu le 27 juin. Plus de 1,500 per-
 sonnes ont assisté à la journée. Plusieurs artistes, 
comédiens, groupes pacifiques et communautaires ont 
participés au succès de la journée.  

Plusieurs kiosques d'informations avaient été 
installés dans le parc. Les résidents de Kitchener 
ont été sensibilisé à la paix et la non-violence. 
www.nonviolencefestival.com 

  Colombie Britannique 

 Le programme «Dusty Sneakers» encourage les élèves et les jeunes
 à faire de la course à pied. John Grogan, un organisateur de la
 Marche mondiale pour la paix et la non-violence en Colombie 

Britannique a véçu une expérience intéressante avec une petite école rurale dont 
les élèves et le personnel avait parcouru tout le Canada. «Imaginons l'effort 
rassemblé des étudiants à travers le Canada pour la paix et la non violence! 
Pourquoi ne pas marcher des centaines de milliers de kilomètres pour la paix, pour 
le désarmement nucléaire». Pour plus d'information visitez facebook: *Canada* 
World March for peace and non-violence.

Vancouver «Le Mahatma 
Gandhi Annual Student Award 
2009 - soutien la Marche 
mondiale»

Le Prix du disciple de Thakore est 
présenté annuellement à l'université 
de Simon Fraser le 2 octobre. Il 
honore les individus qui ont consacré 
leurs vies à la créativité, à 
l'engagement, et à la recherche de la 
vérité dans la vie publique, en y 
incluant des liens étroits entre les 
valeurs académiques, les valeurs 
sociales et l'esprit critique. «Nous 
ressentons que la Marche mondiale 
pour la paix et la non-violence 
s'oriente dans le même sens que nos 
aspirations» Jaimini Thakore, 
relations avec les médias. Les 
étudiants-es et chercheurs ont 

jusqu'au 31 août pour transmettre leurs candidatures pour l'obtention 
d'une bourse. Info: http://www.gandhijayanti.com/

   Laval 

 Les enseignants-es et les élèves de 3ième 
 année de l'école primaire l'Envol organisent
 dans le cadre d'un atelier sur la non-violence
 un symbole de Paix le 25 mai dernier.
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Personnalités canadiennes qui
adhèrent à la Marche mondiale

 

    Brian Adams 
           Brenda MacIntyre

    

 
 Douglas Roche           Carl Zehr         
 Ancien sénateur   Maire de Kitchener

   Patrick Watson
   Ancien directeur de 
la CBC Television

 Sarah 
 Polley 
 Actrice 
 canadienne 
  

         Walterdorn          
         Pugwash Chairman
     
 

Mario Beauregard
 Chercheur 
 université de Montréal

 

Joy Kogawa

 Peter Julien
 Député du NPD

Sheree Shjuyal

                         Kevin Paptie -cinéastre

La promotion d'une culture de Paix au Canada
«II n'y a pas de paix durable sans développement durable. Il n'y a pas de  

développement sans éducation tout au long de la vie. Il n'y a pas de 
développement sans démocratie, sans un meilleur partage, sans 

l'élimination des énormes disparités qui séparent les pays 
les plus avancés des moins développés». 
Federico Mayor, Directeur general de l’UNESCO. » 1999

Qu'est-ce que le Réseau 
International Humaniste 
(RIH)?

Depuis 2002, les membres du 
RIH du Québec ont formé 
plusieurs centaines de 
formateurs au Canada, au 
Maroc, en Haïti, au Burundi et 
en Algérie aux pratiques de 
l'éducation à la non-violence.

En 2003,  une nouvelle 
association liée avec le RIH est 
lancée en Haïti. En 2006, une 
autre organisation voit le jour 
au Maroc et puis en Algérie. En 
2007, le RIH organise le premier 
Forum d'éducation à la non-
violence du Québec à 
l'université du Québec à 
Montréal (UQÀM). Plusieurs 
organisations vouées à 
l'avancement et la promotion 
des pratiques à la non-violence 
y assistent : l'Institut Pacifique, 
la Traversée, JCC la violence.  

Anne Farrell, formatrice 
volontaire a mérité une 
médaille de la paix du YMCA de 
Montréal en 2008 et le prix de 
la Paix du Centre de la Paix de Montréal 
en 2004 pour son implication à 
l'éducation à la non-violence.

 Qu'est-ce que le programme 
éducatif de la Marche mondiale 
pour la paix et la non-violence

Les écoles primaires et 
secondaires du Canada et 
du Québec inscritent à la 
Marche mondiale pourront 

participer au programme éducatif de la 
marche. Le programme donne 
l'opportunité aux élèves du primaire et 
secondaire de se familiariser avec les 
pratiques de la non-violence et avec les 
exploits des grands personnages de la 
non-violence. Les écoles inscritent 
recevront gratuitement une trousse à 
l'automne 2009 incluant des cahiers de 
lecture et d'exercices pour chaque élève. 
Info:www.marchemondiale.ca

Développer des rôles différents des 
rôles  traditionnels de «dominés et 
de dominants»   

Le programme d'éducation à la non-
violence initiatié par le RIH est axé sur 
l'expérience personnel de la violence que 
se soit en tant que victime ou prédateur. 
Le programme propose plusieurs ateliers 
pratiques basées d'une part sur 
l'expérience personnel des participants 
et d'autre part sur le développement 
aptitudes basées sur la résolution non-
violente.  Les ateliers pratiques 
permettent aux élèves d'exercer de 
nouveaux rôles. Ces rôles s'éloignent  des 
rôles de «dominants et dominés«, de 
«victimes et de prédateurs, «des bons et 
des pas bons», ect.  Les conflits et les 
problèmes ne disparaiterons pas parce 
que l'on pratique la non-violence. Mais 
c'est plutôt la violence qui va s'atténuer 
et disparaître. 

Le documentaire «Soldiers for 
Peace» présenté à Cannes et 
gagnant du Prix AOF aux États-Unis 
est disponible au Canada
Synposis
Loin des caméras télévisées, des gens 
ordinaires de partout dans le monde 
prennent des moyens étonnants pour 
faire la paix ou lieu de faire la guerre. 
Mêmes les corporations qui souvent ont 
été mêlés à la guerre se retirent et 
considèrent qu'il est plus profitable de 
faire la paix. Les corporations qui 
profitent de la guerre sont en minorités, 
celles qui poussent les guerres coulent 
tandis que le monde changent.

Voir le documentaire au Canada 
Le comité promoteur canadien de la 
Marche mondiale offre l'opportunité à 
tous les écoles secondaires, collèges et 
universités, bibliothèques de visionner le 
film de «Soldiers for Peace ». info.

Une production A ONE TREE FILMS 
Mettant en vedette SIR BOB GELDOF, SIR RICHARD 
BRANSON ARCHBISHOP, DESMOND TUTU, GARETH 
EVANS, PAUL ROGERS, JAMES GALBRAITH, HH PRINCE 
Le Prince HASSAN de la Jordanie,  HANS BLIX et THE 
SOLDIERS OF PEACE  Dirigé par TIM WISE 
Narration de MICHAEL DOUGLAS CINEMATOGRAPHIE 
TIM WISE édité par ANDREA LANG, écrit par VICTORIA 
PITT FIELD Producteur exécutif STEVE KILLELEA, 
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Quelques personnalités 
mondiales qui adhèrent à 
la Marche mondiale

 

Danielle Miterrand     Susan George

        

 
Noam Chomsky                 Cindy Sheehan

     

    Desmound Tutu         Dalai Lama 

      

 

Viggo Mortense 
Jimmy Carter       

Yoko Ono 

                         Penelope Cruz       

Pour communiquer avec les membres 
canadiens reponsables du comité 
promoteur canadien par provinces  

Roberto Verdechicca / Ontario courriel
Anne Farrell / Québec courriel
Lucila Marin / BC courriel 

Info. Générale / courriel

Nouvelles internationales de la Marche mondiale 
pour la paix et la non-violence

La Marche mondiale portera la 
flamme pour l'abolition des armes 
nucléaires à travers le monde

Japon le 30 juillet, 2009

Le 5 août prochain - lors d'une cérémonie 
tenue à Hiroshima une flamme pour 
l'abolition de l'armement nucléaire sera 
allumée. La flamme, sera par la suite, 
portée à travers le monde par les 
participants de la Marche mondiale pour 
la paix et la non-violence. La flamme va 
être remise au maire Robert Harvey de la 
Nouvelle-Zélande. Celui-ci va porter la 
flamme jusqu'en Nouvelle Zélande le lieu 
de départ de la Marche mondiale. Par la 
suite, la flamme va être porté à travers 
le monde afin de demander un traité 
pour l'abolition et l'interdiction des 
armes nucléaires.  

L'organisation Abolition 2000 va prendre 
le relais et porter la flamme à New York 
lors de la conférence du NPT – Nuclear 
prolifération traitee qui aura lieu en 
2010. 

Un «Sukkah» pour la Paix à Holit 
Kibbutz
Israel Kibutz Holit, le 26 juillet 2009
Les organisateurs de la Marche mondiale 
ont rencontré les leaders du mouvement 
Shomer Hatzair et d'un commun accord 
ils se sont attendu sur des activités au 
cours de trois jours, soit les 7, 8 et 9 
octobre à Holit Kibbutz.

Les activités proposées: une journée 
consacrée à la non-violence, l'éducation 
écologique, la paix et la coexistence, les 
mouvements de jeunes.

Kibbutz Holit est localisée dans le sud de 
l'Israël, à 2 kilomètres seulement de la 
bande de Gaza et de l'Égypte. C'est un 
des Kibbutzim de Shomer Hatzair, un 
pionnier du mouvement des Kibbutz dans 
le pays ayant une orientation zioniste et 
socialiste.

Son excellence Bouraima Inouss 

Lomé 1 juillet 2009

Son excellence BOURAIMA INOUSS, 
Président de l'Union Musulman et le 
Conseil du Togo ont fait connaître leur 
appui à initiative mondiale par la paix. 
L'annonce a été rendu publique en 12 
juin au Centre de Lomé, la capital du 
Togo, après le discours de 13 heure. 
L'annonce a été fait devant la présence 
de plus de 8,000 fidèles musulmans 

Tarja Halonen, présidente de la 
Finlande va rencontrer les 
représentants de la Marche 
mondiale
 Helsinki le 26 juillet
La première présidente de la Finlande va 
rencontrer la délégation de Marcheurs 
lors de leurs passage en Finlande le 27 
octobre prochain au palais Présidentiel. 
Les marcheurs arriveront à Helsinki par 
le train provenant de St-Peterburg. Ils 
vont par la suite être inviter à un 
événement culturel. D'autres 
événements seront organisés à Porvoo et 
Savonlinna.

Présidents-es, premiers ministres et 
se joints à la Marche mondiale

 
 Cristina Fernandez, 
 Présidente de l'Argentine

 Sa majesté la 
Reine Rania Al Abdullah

 Michelle Bachelet
 Présidente du Chili

   Ruila Odinga
 Président du Kenya

 
    

Stjepan Mesic     Evo Morales
Président           Président de la Bolivie
République de Croatie

Le Pape Benoît XVI saluera les 
membres de la Marche Mondiale pour 
la Paix et la Non-Violence
Rome le 24 juillet 2009

 
 La préfecture 
 de la Maison 
 Pontificale a con-
 firmé que le Pape
 Benoît XVI recevra
 les membres de la
 Marche pour la Paix

 et la Non violence à l’occasion de 
l’audience générale du 11 novembre 
prochain. Les membres de l’équipe de 
base, qui partiront le 2 octobre depuis la 
Nouvelle-Zélande, auront parcouru des 
pays d’Océanie, d’Asie et d’Europe avant 
de présenter au Vatican leurs propo-
sitions sur le désar-mement nucléaire et 
la non -violence.
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