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A Paris et dans plus de 100 villes, générons une nouvelle A Paris et dans plus de 100 villes, générons une nouvelle 
conscience non-violente en faveur de la paixconscience non-violente en faveur de la paix

19 h au Trocadero19 h au Trocadero   
Parvis des Droits de l'HommeParvis des Droits de l'Homme

Vendredi  Vendredi  2 Octobre 20092 Octobre 2009  
C'est le 1C'est le 1erer jour de la MARCHE MONDIALE  jour de la MARCHE MONDIALE 
pour la PAIX et la NON-VIOLENCEpour la PAIX et la NON-VIOLENCE

Symbole VivantSymbole Vivant

de lade la   NON-VIOLENCENON-VIOLENCE

http://www.marchemondiale.fr/


Pour que Pour que PARIS PARIS 
illumine le monde illumine le monde 
de PAIX de PAIX et deet de  NON-VIOLENCE ! NON-VIOLENCE !  

86 % des français souhaitent le désarmement 
nucléaire. Les médias n’en parlent pas alors 
que cela constitue le plus grand danger pour le 
futur. Pendant la durée de la Marche 
Mondiale, tous les «invisibles» pourront se 
montrer et se faire entendre. 

Du 2 octobre 2009 au 2 janvier 2010Du 2 octobre 2009 au 2 janvier 2010
Pour la première fois dans l'histoire, un 
événement mondial se met en marche à 
l'initiative de milliers de personnes à travers 
plus de 100 pays. 
A chaque étape, des rencontres, forums, 
festivals, concerts, manifestations culturelles, 
sportives, artistiques et éducatives. Tout ce 
que l’imagination peut concevoir… 

www.theworldmarch.org

Le dimanche 8 novembre 2009 : Le dimanche 8 novembre 2009 : 
Réaction en chaîne humaineRéaction en chaîne humaine
La Marche passe à Paris ! Sur un parcours 
reliant les principaux lieux symboliques de 
Paris, rejoignez-nous pour mettre fin à la 
menace nucléaire et construire un monde plus 
humain. Nous invitons toutes les personnes, 
organisations, groupes ... à réserver leur 
maillon.

Renseignez-vous sur le site www.marchemondiale.fr

La Marche Mondiale 
pour la Paix et la 
Non Violence a pour 
objectifs :

Le désarmement 
nucléaire à l´échelle 
mondiale,

Le retrait immédiat 
des troupes étrangères  
des territoires occupés,

La réduction 
progressive et 
proportionnelle de 
l'armement 
conventionnel,

La signature entre 
pays de traités de non-
agression,

Le renoncement par 
les gouvernements à 
utiliser les guerres 
comme moyen de 
résoudre les conflits. 

Et au niveau 
personnel : 
le rejet de toute 
attitude violente.


