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La Marche Mondiale
a commencé !
Il reste 6 jours

2 octobre 2009
2 janvier 2010
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26 Septembre 2009
www.theworldmarch.org

'Donnez un kilomètre'
La campagne “Donnez un kilomètre” pour le soutien économique du
parcours de l’Equipe de Base de la
MM est accessible sur le site web international.
La campagne consiste en la contribution économique d'un kilomètre (ou
plus), au prix de 5 € (7 $), puisque la
Marche ne compte que sur ses ressources propres et n’est financée par
aucun gouvernement ni aucune entreprise. Le parcours de l’Equipe de Base
est financé par la contribution personnelle de chaque membre de l’équipe
et par les dons reçus. Les autres parcours et activités se réalisent avec la
contribution volontaire de centaines de
milliers de personnes et d’organisations sans aucun but lucratif.

L’équipe de base est prête, les organisateurs locaux préparés et le monde
attend la première Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence.
NOUVELLE ZÉLANDE Pour le lecteur, la MM aura commencé en Nouvelle Zélande avec une marche de la
paix à Wellington, mais au moment de la rédaction,
nous attendons cet instant avec un enthousiasme
croissant. Le 27 septembre a eu lieu la première
action de l'équipe de base avec une marche pour la
paix à Auckland, où se sont ajouter environ 300 activistes locaux.
Aujourd'hui, le 30, c'est hier à Rekohu, île du
Pacifique et premier lieu habité à recevoir les premiers rayons du soleil à l’aube de chaque journée.
Ici a été célébrée une cérémonie de bénédiction de
la MM avec le peuple indigène moriori, qui a ainsi
renouvelé son propre pacte avec la paix. Cette cérémonie, très ancienne, commémore le moment où
les moriori renoncèrent à la violence pour toujours,
y compris au péril de leurs propres vies.
La merveilleuse cérémonie a été l'opportunité parfaite pour connecter avec la marche « intérieure » -

L’équipe de base avec le peuple moriori
et marchant dans Auckland

avec les raisons profondes qui motivent les membres de l'équipe de base pour le sacrifice de trois
mois de leur vie, et d'une grande partie de leurs économies dans cet effort extraordinaire. Ils firent des
cadeaux aux ancêtres moriori et célébrèrent la marche avec une grande fête.
Aujourd'hui les membres de l'équipe de base se
sont levés à cinq heures du matin pour assister au
lever du soleil et participer à une autre cérémonie
de bénédiction.
Malheureusement, Rekohu a fait honneur à son
nom, « soleil à travers le brouillard », et on n’a pu
voir par où il sortait du sol !
L'équipe de base est prête, les organisations locales
préparées et le monde attend la première MM. Vive
la Marche Mondiale !
! Vive la Marche Mondiale !

Cent soixante écoles se sont
réunies pour appuyer la Marche.
Enseignants et directions, qui assistèrent le 27 août à la présentation de la Marche à
l’Institut Supérieur de Formation n° 106 de la Matanza à Gran Buenos Aires, encouragent
des initiatives sur la paix et la non-violence avec leurs élèves.

Réception en N.-Zélande
pour les 1ers membres
de l’équipe de base
KAMURANGI KI KAIPARA KAPAHAKA ROOPU, un groupe folklorique
maori, a chaleureusement accueilli
les premiers membres de l’équipe de
base de la MM à leur arrivée à
Aotearoa (Nouvelle-Zélande).
La musique maori était le thème
central d’une cérémonie émouvante
au cours de laquelle les habitants
d’Aotearoa ont accueilli l’équipe de
base, participant ainsi à la MM, et créant un espace unique d’échange de
cultures, d’expériences et de projets
de paix.
Le message original donné à la MM
dans la langue dans laquelle il a été
exprimé, était le suivant :
"Kia u, Kia Kaha, kia manawanmi.
Ka puta, ka ora e"
“Soyez fermes, soyez directs, soyez
chaleureux. Vous grandirez, vous
accomplirez”.
“Vous réussirez”

ARGENTINE L’ouverture de la causerie-échange, promue par les
organisations de la MM, a été
prise en charge par l’Inspecteur
du district. Ses paroles ont
donné le ton de la rencontre, en
faisant ressortir “l’engagement
que doit prendre aujourd’hui l’éducation, pour former les nouvelles générations à la paix et à la
non violence”.
La projection de vidéos de présentation de la Marche et différentes interventions, comme
celle du porte-parole national,
Guillermo Sullings, ont donné
l’opportunité aux participants de
se lever pour faire une demande
collective pour la paix dans le
pays et dans le monde.
Plus tard, des groupes de travail
se sont constitués avec les personnes présentes, qui préparèrent
des propositions d’activités dans
les écoles entre les élèves pour la
promotion des thèmes de la
Marche . Le manuel “Nous nous
mettons en marche” a été utilisé
comme matériel de soutien.

Institut de la Matanza, Gran Buenos Aires

L’échange qui a suivi reflète la
grande variété d’initiatives générées : peintures murales sur la
Marche, recherches sur la non
violence, statistiques en mathématiques, liant les budgets de la
Défense et du nucléaire à la faim,
des jeux, des contes sur la paix,
des expositions photos, etc. En
plus d’informer, toutes les propositions prétendent promouvoir la
participation active et créative
des écoles.

Le travail se poursuivra durant un
mois et demi pour être exposé au
“Forum de la non violence”, qui
sera célébré à l’université de la
Matanza le 9 octobre prochain,
où seront conviées les 800 écoles du district.
L’évènement fut retransmis en
direct par la Radio Internet du
Syndicat de la Fédération des
Enseignants de Buenos Aires
(FEB).
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Sarah Onyango 'Obama'

Jane Fonda

KENYA GRAND-MÈRE DU PRÉSIDENT OBAMA

ETATS UNIS TV-CINE-THEATRE

La grand-mère du président des Etats-Unis d’Amérique a
adhéré à Siaya, province de Nyanza et fait campagne pour
que d’autres adhèrent aussi. Sarah pense qu’il ne devrait
pas y avoir de bombes nucléaires, ni d’ingérence dans
les territoires et que tous les pays doivent accéder à
une “énergie nucléaire pacifique”. Elle défend la paix
et la non violence et soutient l’initiative d’une table
ronde d’entretiens pour le désarmement nucléaire
(prônée par) son petit fils.
Durant sa conversation avec Rashid Miruka,
membre du Mouvement Humaniste, la grandmère du président fit remarquer que la ”MM
doit impliquer les jeunes et les vieux et qu’elle
doit être un point de changement pour le
développement de tous”. Elle désire que
“nous marchions tous ensemble et prenions
la responsabilité de convertir le monde en un
monde sans guerres et d’ouverture pour la
réconciliation et la prospérité”.

“En tant que personne qui
a écrit, protesté et agit
contre les guerres et la violence sous toutes leurs formes pendant une grande
partie de ma vie, j'ajoute
mon adhésion à la liste
croissante de ceux qui
reconnaissent la nécessité
de stopper les guerres et
les occupations de
territoires et de mettre fin
à toutes les formes de
violence à l'encontre des
gens, quelque soit leur
âge, leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur religion, et celle d'apprendre
à aider et à soulager.”.

La Marche Mondiale en Malaisie
MALAISIE C’est le pays qui a le plus récemment confirmé l’organisation d’évènements
dans le cadre de la MM. Des festivités
auront lieu à Kuala Lumpur le 10 octobre.
Des membres de l’équipe de base de la MM
aux Philippines se rendront en Malaisie afin
de soutenir ces évènements.

En mai dernier, des premiers contacts ont
été effectués pour la MM, ce qui donna
ensuite naissance à un comité de coordination actif. Les évènements organisés associeront différentes ONG, des organisations, une
école à proximité, des restaurants, des familles, des enfants, des amis, des artistes, …

Parmi les diverses organisations qui soutiennent et adhèrent à la MM :
«Women’s Aid Organization (Organisation d’Aide à la Femme) est honoré de
participer à la MM, qui aura lieu en
Malaisie pour la première fois le 10 octobre. L’organisation est heureuse d’adhérer à la MM et s’engage à contribuer activement à son succès.»
«Nur Salam est un centre de crise ouvert
24/24 aux enfants. Nous sommes profondément engagés en faveur des droits de l’enfant et du droit de tous les êtres humains à

jouir d’une vie libérée de toute violence. Nur
Salam est fier de participer à la première
MM en Malaisie.»

«J'adhère avec la conviction la plus absolue...» affirme Correa
Le président d'Équateur, Rafael Correa, enregistre une vidéo à Quito pour promouvoir la Marche Mondiale.

Rafael Correa

EQUATEUR Rafael Correa a enregistré une vidéo destinée à tous les
habitants du monde, dans laquelle
il manifeste son adhésion à la MM
«avec la conviction la plus absolue»
et au nom du peuple équatorien et
de son gouvernement, s'unissant
«à la clameur de millions d'êtres
humains».
Le président a mentionné chacun
des cinq points de base de l'adhésion et la nécessité de réveiller une
conscience universelle en faveur de
la paix. Il a insisté sur le fait que son
gouvernement était «solidaire avec
la volonté unanime de l'Amérique

Latine», parce qu'il a fondé son
appui sur l'accord de Tlatelolco, par
lequel l'Amérique Latine se proclame depuis 40 ans la première
région libre d'armes nucléaires.
Dans ce sens, il a affirmé que l'Équateur est le pays le plus pacifique
de la région et qu'il ne permettra
jamais l'installation de bases militaires étrangères.
« Il est nécessaire de comprendre
que la paix n'est pas seulement
l'absence de violence, mais
aussi, et c'est fondamental, la
présence de justice », a-t-il déclaré à un autre moment de la vidéo.

« Beaucoup de formes de violence ont leurs racines dans de pervers systèmes exclusifs, qui
bafouent les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen et
sacrifient toutes les valeurs sur
l'autel mesquin du marché ».
Il a déclaré que son gouvernement
et le peuple équatorien recevraient
l'équipe de base de la Marche à
son passage par Quito le 18
décembre. Et il a fini avec un appel
à l'adhésion de tous les leaders
politiques, sociaux, de la culture et
religieux du monde, à travers un
poème de Rafael Alberti.

Martin Sheen

Nina Hagen

Pénélope Cruz

Dalaï Lama

Fernando Lugo
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Martin Sheen est très
connu pour son rôle dans
Apocalypse Now et dans
la série télévisée À la
Maison Blanche. En plus
des félicitations qu'il a
reçu en tant qu'acteur, il
est aussi un activiste et
un partisan de la justice
sociale.

Très fameuse compositrice et chanteuse, reconnue au niveau international par sa longue carrière
artistique (depuis 1977)
et par ses nombreuses
apparitions dans les
médias où elle a toujours
pris parti socialement et
politiquement.
Son répertoire en groupe
mais aussi en solo n'a
cessé de grandir. Elle a
récemment réalisé la
synchronisation de
"L'Étrange Noël de
Monsieur Jack "
de Tim Burton.

La première actrice espagnole à recevoir un Oscar
(2009, "Vicky Cristina
Barcelona" dirigé par
Woody Allen). Elle a reçu
trois prix Goya en
Espagne, un prix BAFTA en
Angleterre et le prix David
de Donatello en Italie,
parmi tous les nombreux
autres prix internationaux.
Elle débute sa carrière en
1991 et sa filmographie
compte quasiment 50
films, dont plusieurs dirigés par Pedro Almodovar.

Sa Sainteté le 14° Dalaï
Lama, Tenzin Gyatso, est un
leader spirituel du Tibet. Il
vit en exil à Dharamsala
dans le nord de l'Inde. En
1989 il fut récompensé par
le Prix Nobel de la Paix qui
lui donna plus de notoriété
internationale. Il a été le
sujet de plusieurs films
hollywoodiens (Sept ans au
Tibet et Kundun) et de
nombreux documentaires et
programmes télévisés.

Président de la République
du Paraguay depuis août
2008. Il a participé à la
réunion extraordinaire du
Conseil des présidents et
chefs d’Etats de l’Union
des Nations Sud
Américaines (UNASUR) au
cours de laquelle
l’Amérique du Sud fut considérée comme une
“région pacifique”. C’est le
sixième chef d’Etat de la
région qui adhère à la
Marche et, selon ses
déclarations, il espère
qu’elle contribuera à consolider les engagements
de l’UNASUR.

"C’est un rêve qui deviendra
réalité ! "
ESPAGNE Durant sa tournée d’adieu à la scène, l’emblématique
rocker Miguel Rios invite le public à participer à la Marche
Mondiale.
Grand pacifiste, le chanteur en a profité pour diffuser la MM et
annoncer son passage à Madrid le 14 novembre prochain : “ Je
suis convaincu qu’un jour Charly Garcia n’aura plus jamais à
chanter ce thème, car pour aucune raison un être humain ne
subira de coup bas, aucune raison de sexe ni de religion ni de
culture ni de couleur de peau, ni d’une quelconque cause de différence sociale, économique. N’importe quel être humain sera
“pour soi” la perle de l’univers, la chose la plus importante du
monde. Pour que cela arrive, je vous encourage à vous unir à la
MM qui passera par Madrid au mois de novembre, car chers
amis... c’est un rêve, mais il deviendra réalité !”.

Pourquoi voulonsnous…
…le désarmement nucléaire ?
Les 21.000 têtes nucléaires, aux mains
de pays qui violent ou n’ont pas signé le
Traité de Non Prolifération Nucléaire,
ont la capacité de détruire 25 fois
la planète.

…la réduction progressive des
armements conventionnels ?

…le retrait des troupes des territoires occupés ?

…la signature de traités de nonagression et le renoncement à la
guerre comme moyen de résolution des conflits ?
Les 25 guerres qu’il y a actuellement
dans le monde (source : Peace
Reporter, début 2009) ont déjà tué
quelques 1.700.000 personnes.

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

AUSTRALIE

Miguel
Rios et la
Marche
Mondial en
concert

689 millions d’armes conventionnelles
tuent 500.000 personnes par an dans
le monde (une par minute).
Les 90% de la production d’armes conventionnelles sont détenus par cinq
pays : USA, Chine, Russie, GrandeBretagne et France.

Cela fait 50 ans que le peuple tibétain
lutte de manière non violente pour sa
terre. En 1959 eut lieu la première
résolution de l’ONU condamnant
l’invasion du Tibet par la Chine ; la plus
ancienne des nombreuses résolutions
de l’ONU invitant à se retirer des
territoires occupés.

ARGENTINE

FRANCE

La MM à la 7ème édition
du DEFISTIVAL de Paris
FRANCE Organisation
invitée
d'honneur, La MM à donner le
thème du DEFISTIVAL 2009,
célébré à Paris le 19 septembre
dernier.

Au Champ de Mars à Paris, face
au Mur pour la Paix, le Défistival
célèbre de manière festive la
Diversité et la Mixité sous toutes
ses formes. C'est autour du
sport, du spectacle vivant, de la
musique et d'activités ludiques
que près de 10.000 personnes
sont « venues avec leurs différences et sont reparties avec leurs
ressemblances ».
En présence de personnalités
telles que le célèbre professeur
Albert Jacquard, le président du
Conseil Régional Ile de France
Jean-Pierre Huchon, le ministre
Martin Hirsch, mais aussi de
champions sportifs handicapés

et valides, la MM n'est pas passée inaperçue.

MÉXIQUE

Elle a été largement évoquée par
les organisateurs à travers tous
les moyens de communication
de l'événement mais aussi grâce
au stand officiel et à l'apparition
sur scène de Pascale Oster en
tant que déléguée de la MM qui
a présenté cette campagne internationale et invité à l'événement
de lancement de la Marche le 2
octobre 2009.

PAKISTAN

Outre la réalisation d'une fresque
pour la Paix, un moment très
remarqué fut la présence du
char de la MM en tête du cortège
de la parade, devant lequel,
après avoir reçu un dossier complet sur la MM, ont marché les
personnalités, sous l'œil des photographes.
ESPAGNE
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