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 14 h : 
départ 
de la Bibliothèque 
Nationale de France
Angle de l’avenue 
de France et de la 
rue Emile Durkheim

 16 h 30 : 
arrivée 
au Parc de Bercy
sur le lieu du 
Festival de la Terre

  19 h :19 h : 
projection 
en avant-première 
du film de la 
Marche Mondiale 
pour la Paix 
et la Non-violence
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La marche est ouverte à la 
participation de tout individu, 
association, artistes, institution, 
collectivité, entreprise …, qui partage 
ses valeurs, aspirations et 
propositions.

Plus que dénonciatrice et 
« militante », cette marche se veut 
surtout un espace d’expression des 
aspirations, festive, visible et colorée :

 Animations les plus diverses et 
les plus créatives possibles 
 Musique.
 Banderoles, drapeaux, 
 Interventions, 

Elle pourra s’effectuer à pieds, à vélo, 
en skateboard, en roller … Des arrêts 
sont prévus le long du parcours, 
moments privilégiés pour les 
interventions, les témoignages et les 
animations.

La marche aura lieu dans la continuité de la Marche 
Mondiale pour la Paix et la Non-Violence, qui s’est 
déroulée du 2 octobre 2009 au 2 janvier 2010. 

 

Elle promeut les valeurs de 
paix et de non-violence. 
La non-violence est à  la  
fois  :
 Une méthodologie pour 
dénoncer, tous  les  types  de 
violence, pas  seulement 
phys iques . 
 Une atti tude visant à  
dépasser sa  propre 
violence. 
 Un cheminement pour 
parvenir à  ses  aspirations  
exis tentiel les  profondes .

Nous voulons transmettre  les 
aspirations suivantes :
 L’éradication de la  
violence, sous  toutes  ses  
formes .
 L’abol i tion des  armes  
nucléa ires  sur la  planète.
 La  convergence des  
cul tures .

Pour la PAIX et la NON-VIOLENCE

Dans le cadre du Festival Mondial de la Terre, 
organisé par l’association Terralliance  www.festivalterreparis.org


