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"… Un grand pas
pour l’humanité "
Nous marchons depuis 21 jours !
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Le monde est en Marche
Le 2 octobre des centaines de villes
dans le monde entier ont accompagné
le départ de la MM de Wellington
(Nouvelle Zélande). Elle est déjà en
train d'arriver au Japon et en Corée du
Sud, pour continuer jusqu'à Moscou.
Les paroles de Rafael de la Rubia
résonnent sur tout le parcours et font
écho dans le cœur de millions de personnes en syntonie comme une seule
voix sur toute la planète. « […] Nous
avons tous expérimentés les restrictions
de la récession. Pourtant cette année a
vu battre le record des meilleurs investissements en armement de l'histoire.
[…] Arrêtons la violence définitivement. Nous voulons un monde sans
conflits armés, sans occupations de
territoires, dans lequel se réduisent les
dépenses militaires. Redirigeons les
budgets militaires au bénéfice de la
société civile, qui en a tant besoin !
Redéfinissons enfin la fonction des
armées vers l'aide aux populations en
détresse, l'aide humanitaire, etc. Assez
des armées de guerre ! Construisons
des armées pour la paix. »
« Amis : c'est une marche sans
retour. C'est une marche qui s'arrêtera
seulement quand cesseront les guerres
dans le monde. C'est la marche de
ceux qui sont déjà fatigués de tant de
violence. C'est une marche qui vient
de très loin dans l'histoire. Cette marche a commencé au moment où un
être humain a été violent avec un
autre. Elle a surgit dans n'importe quel
clan qui agresse un autre plus faible.
Elle a commencé quand on a exterminé quelconque minorité. Là se trouvent
les origines de cette violence qui se
recréé chaque jour quand nous exerçons une violence sur les gens de notre
entourage, quand quelques groupes
discriminent d'autres, quand on utilise
le pouvoir pour réprimer, contrôler et ’

Et la Marche commença….
NOUVELLE ZÉLANDE Le retentissant moment du départ
de la Marche se produisit à neuf heures et demi du
matin le 2 octobre, devant la statue de Gandhi, à
Wellington. Le froid et le vent ne découragèrent pas
les 250 personnes qui ont écouté avec émotion le discours de lancement.
Après les cérémonies, ils défilèrent par Peace
Heritage Walk (le chemin du patrimoine de la paix)
parcoururent le centre de la ville avec leurs torches et
leurs banderoles, visitant plusieurs lieux en relation avec la
paix et profitant de la musique
de Graeme Allwright et de Topp
Twins, entre autres.
Le but de cette première étape
fut le monument Parihaka, dédicacé au peuple maori qui, en
1870, fut l'instigateur de la principale campagne de résistance
non violente face à l'occupation
européenne.
Ce fait historique produisit une réplique de centaines
d'actes répartis dans le monde entier, si bien qu’à l'unisson on lut le document qui fut remis sur le parcours
de la Marche.
Durant les trois mois, les membres de l'équipe de
base s'identifieront par un brassard et lèveront, en
plus de leurs banderoles, la flamme allumée qui arrivera jusqu'à la Conférence de Non Prolifération

Actes du départ de la Marche à
Wellington

Nucléaire de l'ONU (mai 2010).
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non Violence
sera aussi l'ambassadrice de la "Charte pour un
monde non violent" élaborée par le Sommet des
Nobels pour la Paix, organisation constituée par 19
prix Nobel dont Mairead Corrigan Maguire, Mijail
Gorbatchov, Lech Walesa, Frederik Willem de Klerk,
Desmond Mpilo Tutu, IBP (Bureau International pour
la Paix), Muhammad Yunus et Wangari Maathai.

Les Philippines offrent le plus grand signe de paix
Au cours du sixième jour de la Marche, l’équipe de base en présence d’un grand événement : le plus
grand symbole humain de la paix, parfaitement effectué par 12.000 étudiants de la ville de Lucena.
LES PHILIPPINES Les élèves, entre
10 et 15 ans, ont offert cette
gigantesque démonstration de
paix dans le stade olympique de
Lucena le 7 octobre. La beauté
visuelle était accompagnée de
musique et des cris des enfants,
qui agitaient joyeusement leurs
drapeaux oranges.
L'événement avait failli être
annulé en raison des catastrophes naturelles qui ont secoué

le pays ces dernières semaines.
Mais les organisateurs ont réussi à déjouer la fatalité pour faire
de cette journée un souvenir

inoubliable pour le monde
entier.
Profondément bouleversés, les
membres de l'équipe de base
ont remercié, un à un, la mobilisation de tant de jeunes. « Vous
êtes le monde de demain et
nous sentons, à l'instant, battre
vos cœurs un à un en faveur de
cette valeur universelle que
nous partageons tous, la paix » a
commenté l'un d'eux.

Des millions de vo
’ imposer.

Quand on ne traite pas
les autres comme on voudrait être traité. »
« C'est une marche qui parcourt
le monde, alertant sur le grave danger dans lequel nous sommes, mais
aussi annonçant que nous nous trouvons devant la possibilité de sortir
enfin de la "préhistoire humaine". En
demandant "cela suffit" nous nous
mettons à marcher et j'espère que
cette marche ne s'arrêtera pas tant
que les armes nucléaires et les guerres n’auront pas disparues de la surface de la terre. […] »
Le
texte
complet
sur
:
http://www.theworldmarch.org/inde
x.php?secc=DWell
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NOUS NE POUVONS
PUBLIER TOUS LES ÉVÉNEMENTS CÉLÉBRÉS LE 2 OCTOBRE DANS TANT DE VILLES ET
PAYS, CAR LE NOMBRE D’ACTES
DÉPASSE LA CAPACITÉ DE CE BULLETIN.
ON PEUT VOIR PLUS DE 300 ACTIVITÉS
DE 51 PAYS, ACTIVITÉS QUI AUGMENTERONT
DANS LES PROCHAINS JOURS, SUR :
HTTP://WWW.THEWORLDMARCH.ORG/
INDEX.PHP?SECC=OCTOBER2
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Vamos a la playa, oh, oh, oh...
AUSTRALIE Chantait l'équipe de base en se rendant jusqu'à la
plage de Bondi (Sydney), où elle participa à un symbole de la
paix réalisé sur une plage libre.
Sur la même plage les organisateurs et l'équipe de base convoquèrent les gens à s'unir pour réaliser le symbole, aidés
par Carolina Pemberton, qui fut Miss Australie 2007, et est
ambassadrice de la Marche Mondiale.
Ce fut une situation curieuse qui apporta beaucoup de force
et d'enthousiasme, pendant qu’ils étaient filmés du ciel par
un hélicoptère

ROUMANIE

'Donnez un kilomètre'

Des étudiants accueillent les
"marcheurs"

La campagne “Donnez un kilomètre” continue. Une contribution économique d'un kilomètre (ou plus), au
prix de 5 € (7 $), pour le soutien
financier de l’équipe de base de la
Marche qui ne compte que sur ses
ressources propres et n’est financée
par aucun gouvernement ni aucune
entreprise.
Les autres activités se réalisent
avec la contribution volontaire de
centaines de milliers de personnes
et d’organisations sans aucun but
lucratif.

COLOMBIE

Le 11 octobre,
l’équipe de base a été
reçue par les étudiants du
pays dans un événement
à l’Université de Dhaka.
Après une conférence de
presse, une marche a été organisée au centre-ville où ils ont
défilé sur quelques kilomètres, entourés d’un trafic dense et
bruyant. La majorité des participants étaient de jeunes étudiants et en tête de cortège, ils étaient accompagnés d’une
calèche tirée par deux chevaux.
Dans son discours, le porte-parole Rafael de la Rubia, a rappelé la nécessité que les populations se réapproprient leur
pouvoir et fassent pression sur leurs gouvernements.
Un des organisateurs locaux bénévoles a, de son côté, partagé son ressenti que lui inspirait cette journée : « Vous êtes
blancs, nous sommes noirs. Vous êtes riches, nous sommes
pauvres. Vous vivez dans des pays occidentalisés, nous vivons
dans le tiers monde. Cependant, nous faisons tous "un" et
nous sommes unis autour de la MM car nous partageons le
même rêve de paix et de non-violence.
BANGLADESH

Palestine et Israël ensemble pour la paix

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 (France)
rédaction en français
n Olivier Turquet (Italie), documentation
n Angelo Colella (Italie), maquette
n Franck Servignat (France), maquette

PALESTINE ET ISRAËL Les peuples
palestiniens et israéliens
veulent la paix.
Coïncidant avec le début de la
MM et à peu de kilomètres de la
Bande de Gaza, des représentants de la MM et du
Mouvement Socialiste Kibboutz
Shomer Hatzair offrirent quelques journées pour la paix et la
non violence. Jayme Fucs Bar
déclara : "nous voulons vivre en
paix, israéliens et palestiniens,
juifs et musulmans, sans haine

et voir grandir nos enfants sans
violence dans le futur…"
De son côté le gouverneur de
Belém, Abdelfatah Hamayel,
dans une réunion avec des
membres de la MM le 19 septembre, exprima sa gratitude et
confirma son appui au projet,
qu'il qualifia d’"une lumière dans
l'obscurité dans laquelle nous
sommes
immergés".
M.
Hamayel participera comme
orateur et organisateur de la
Marche à Belém le 14 octobre.
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