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Quand nous observons les nombreux conflits armés existant sur notre planète, l’urgence d’une 
Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Niolence nous apparaît d’une évidence implacable. 

Mais, la guerre n’est que la partie la plus extrême d’un phénomène plus global et plus profond, 
celui de la violence. Une violence qui ne cesse d’augmenter, qui s’exprime dans tous les 
domaines et sous de nombreuses formes, parce qu’elle n’est pas seulement physique. La 
violence, nous la subissons tous au quotidien. Quand je ne peux pas me soigner, c’est de la 
violence. Quand mon enfant est exclu du système éducatif car il ne rentre pas dans le moule, 
c’est de la violence. Quand je suis discriminé parce que je suis un étranger, une femme ou un 
jeune, c’est de la violence. Quand je suis réduit à une machine à produire et à consommer, 
c’est de la violence. 

Cette première Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Niolence est déjà la marche de 
tous car la violence, nous la vivons chacun au quotidien. Participer à la marche mondiale, c’est 
déjà vouloir faire quelque chose pour sa propre vie. 

Dans ce contexte planétaire de violence accrue, il faut souligner que le danger le plus grave 
pour l’humanité est aujourd’hui la menace d’une guerre nucléaire. Certains vont estimer qu’il 
s’agit d’un thème du passé, valable au temps de la guerre froide. Malheureusement, une guerre 
nucléaire peut se produire aujourd’hui plus que jamais ; cela peut arriver dans cinq minutes, 
subitement, sans aucun signe annonciateur. 

L’arsenal nucléaire actuel au niveau mondial est suffisant pour détruire plusieurs fois notre 
planète et conduire ainsi à la disparition de l’espèce humaine. Le nombre d’Etats possédant 
l’arme nucléaire n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui. D’énormes ressources sont 
consacrées aujourd’hui au développement de nouvelles armes nucléaires, infiniment plus 
puissantes que les bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. 

Au passage, il convient de souligner la lourde responsabilité de la France qui est la troisième 
puissance nucléaire mondiale en détenant environ 350 têtes nucléaires. 

Mais, l’imminence d’un désastre nucléaire résulte surtout du désordre planétaire où la violence 
se démultiplie. Une minorité - la finance internationale, les multinationales et les 
gouvernements - utilise la violence à l’égard des peuples pour conserver et augmenter leurs 
pouvoirs et leurs énormes privilèges. Cette oppression déclenche des réactions violentes de 
toutes natures, par exemple au travers des fanatismes religieux, des mouvements 
séparatistes et du terrorisme, ce qui conduit en retour à une répression plus brutale et à de 
nouvelles interventions militaires de la part des pouvoirs en place. C’est cette escalade dans le 
cercle vicieux de la violence qui nous mènera inexorablement au désastre nucléaire. Dans un 
moment de chaos total au sein duquel personne ne contrôle plus rien, comment ne pas imaginer 
que des dirigeants utiliseront l’arme nucléaire pour maintenir coûte que coûte leur domination 
sur le monde ? 



Il est temps d’engager immédiatement un désarment nucléaire total et la France se doit de 
donner l’exemple. Il est urgent d’en finir définitivement avec la violence, sous toutes ses 
formes. Il est temps que les voix de la raison se lèvent, de faire entendre la clameur des 
peuples, des milliards d’êtres humains qui aspirent à vivre dans un monde de paix et sans 
violence. C’est tout le sens de la Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Niolence, émettre 
un signal sur toute la planète, en cherchant que les 6 milliards d’habitants de notre planète 
connaissent l’existence de la Marche Mondiale, en particulier les 60 millions de personnes 
vivant sur le sol français. 

L’objectif fondamental de la Marche Mondiale est de créer une conscience planétaire, 
produire un saut dans la conscience de l’être humain, c'est-à-dire en finir avec la croyance 
que l’on peut encore résoudre les conflits ou parvenir à une société meilleure par la violence et 
faire prendre conscience que l’unique issue possible est celle de la paix et que l’unique 
voie pour obtenir la paix passe par la méthodologie de la non-violence. 

La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Niolence est un espace d’expression et de 
participation ouvert à tous : les individus, les associations, les institutions, les communautés 
et les collectivités de tout type, les entreprises, les personnalités … Il est vital d’unir et de 
faire converger toute cette diversité. Une diversité qui n’est pas seulement une richesse, 
mais aussi une condition essentielle à la réussite de la Marche Mondiale. Je voudrais signaler 
aussi l’importance de favoriser la participation des femmes et des jeunes. 

La Marche dépend de chacun de nous. Elle produira quelque chose d’important que si un 
mouvement humain et social ample, uni, organisé et actif existe. Il s’agit non seulement de la 
Marche de tous, mais aussi de la Marche avec tous, où l’apport de chacun, quel qu’il soit, est 
primordial. 

La Marche Mondiale existera surtout au travers des initiatives et des évènements qui auront 
lieu pendant les trois mois de la Marche dans la centaine de pays traversés. Une multitude 
d’initiativesMet d’évènements très diversesM: rencontres, forums, festivals, concerts, 
manifestations culturelles, sportives, artistiques et éducatives… voit actuellement le jour, 
avec beaucoup de créativité et d’imagination. Des évènements de grande ampleur, au niveau 
international ou national, mais aussi des évènements au niveau local dans des quartiers, des 
universités, des écoles… Chaque initiative est importante. Toute initiative, quelle que soit son 
ampleur, a beaucoup de valeur parce qu’elle est la traduction du meilleur existant à l’intérieur 
de celles et de ceux qui la construisent et parce qu’elle est une goutte d’eau qui en s’unissant 
et en convergeant avec d’autres va donner naissance au grand fleuve majestueux. 

Je souhaiterais terminer par un témoignage personnel de ce que représente la Marche 
Mondiale pour la Paix et la Non-Niolence 

La Marche Mondiale, c’est l’union et la convergence de toutes les «bonnes personnes» qui 
construisent de nouveaux chemins, annonçant le temps du renouveau, donnant espoir et 
ouvrant le futur. 

C’est le signe annonciateur d’une Nation Humaine Universelle, où tous les êtres humains auront 
les mêmes droits et les mêmes opportunités, où les différents peuples, les différentes 
cultures dialogueront et se comprendront mutuellement. 



C’est une Marche qui vient du cœur, portée par nos meilleures aspirations. C’est la Marche 
de la joie de vivre. 

La Marche Mondiale, c’est découvrir au plus profond de nous-même le sens de notre 
existence. C’est découvrir la beauté, la richesse et le sacré qui existent en notre 
intérieur et dans celui de l’autre, c’est se rapprocher de l’autre, se réconcilier, 
percevoir le frère ou la sœur chez l’autre, c’est ressentir ce sentiment si merveilleux qui 
est celui d’aimer l’humain dans l’autre. Oui, chers amis, la Marche Mondiale pour la Paix 
et la Non-Niolence, c’est tout cela et aussi bien plus que ces quelques phrases. 

Eric Bastin,  
Porte-Parole France de la Marche Mondiale. 


