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Bâtissons des ponts de non-violence 

Une année s’est presque écoulée depuis le dé-
part de la Marche Mondiale pour la Paix et la 
Non-violence qui a débuté à Wellington en Nou-
velle-Zélande le 2 octobre 2009, et le rêve d’un 
monde sans guerres, et sans violence semble 
être contredit par la réalité : à une époque de 
crises économiques effrayantes et de coupes 
draconiennes dans les dépenses sociales, seules 
les dépenses d’armement continuent à croître. 
Selon des données du SIPRI (Institut interna-
tional de Stockholm pour la recherche sur la 
paix), celles-ci ont atteint 1.531 milliards de 
dollars en 2009, une augmentation de 6% par 
rapport à 2008. Comme d’habitude, la moitié 
de l’investissement d’armement provient des 
États-Unis d’Amérique, avec 661 milliards de 
dollars, suivi des pays tels que la Chine (100 
milliards), la France (63.9 milliards), la Grande-
Bretagne (58.3 milliards), la Russie (53.3 mil-
liards), l’Allemagne (45.6 milliards) et l’Italie 
(35.8 milliards). Il ressort également que les 
cinq principaux pays de cette dangereuse liste 
sont également des puissances nucléaires. 
Étant donné ces tristes statistiques, l’absence 
de progrès vers le désarmement n’est pas sur-
prenante. Pourtant, nous ne devons pas per-
dre espoir : le monde auquel nous aspirons est 
possible. Il est possible de construire des ponts 
entre les personnes, entre les générations, les 
pays et les cultures, différents mais unis par 
une aspiration commune pour la paix et le rejet 
de la violence. L’année dernière, nous avons pu 
expérimenter cela directement avec la Marche 
mondiale. 

Ce bulletin vise à continuer et à renforcer 
l’union et l’inspiration mutuelle initiées par 
cette grande aventure en donnant un espace 
aux initiatives, aux nouvelles et aux points de 
vue qui peuvent aider ceux qui croient à la non-
violence comme seule façon de se sortir de la 
crise actuelle pour continuer sur leur chemin 
et pour en impliquer d’autres ayant la même 
sensibilité.
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Grèce, le Cheval de Troie de la faillite de 
l’Union Européenne?
La violence économique s’est accentuée radicalement au cours de l’année 2010 pour les citoyens euro-
péens. Ils ont été touchés par le chômage et par une forte diminution de leur standard de vie. Le Cheval 
de Troie de cette invasion semble être la Grèce. En effet, les mesures d’austérité draconiennes imposées 
au pays par le FMI ont bénéficié aux entités macro-économiques et ont été à l’encontre des besoins réels 
de la population.

En mars dernier, l’organisation Monde sans guerres et sans violence en Grèce lançait une 
campagne appelée « les Invisibles », un processus continu de manifestations contre cette 
violence économique. Ce sont les humanistes de la République Tchèque qui avaient été les 
premiers, il a trois ans, à lancer une campagne des « Invisibles », réussissant à faire annuler 
l’installation du fameux bouclier spatial de la « guerre des étoiles » ! Le concept des « In-
visibles » est qu’ils représentent toutes ces personnes ordinaires qui refusent de réagir avec 
violence afin de faire entendre leurs voix, et que les politiciens ne voient pas. Au cours des 
quatre derniers mois, la société grecque a connu des changements qui n’ont fait qu’accentuer 
la violence. « Les Invisibles » sont devenus une référence claire. Ils proposent des stratégies 
non-violentes puissantes pour montrer d’une nouvelle manière la réaction de la population, 
tout en captant l’attention des médias nationaux et internationaux. 

Lors de leur dernière apparition, le 13 juillet, devant le 
parlement grec, les Invisibles ont manifesté et ont donné 
en même temps des informations réelles et des solutions 
claires sur ce qui devrait être fait. Le point central de leur 
proposition : l’annulation d’un accord inconstitutionnel 
signé par le gouvernement en mai, connu sous le nom de 
MoU (protocole d’entente). Cette activité a été fortement 
soutenue et renforcée par les membres de Monde Sans 
guerres et sans violence devant les ambassades grecques à 
Milan, à Prague, à Madrid, à Helsinki, à Maputo et à Dublin. 
Ceux-ci ont remis une lettre aux ambassadeurs grecs. 

Les politiciens et les intérêts économiques qu’ils protègent 
semblent décidés à continuer les injustices et cette poli-
tique d’austérité sans précédent. Nous sommes également 
décidés...
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Le livre de la Marche Mondiale  
+ 3 DVDs

Le livre présente une compilation très visuelle 
de nombreuses photographies en couleurs des 
meilleurs moments de la Marche Mondiale pour 
la Paix et la Non-violence. Un souvenir et un ré-
sumé qui illustrent la Marche Mondiale dans sa 
diversité et sa profondeur. L’édition bilingue, 
DVD version espagnole et anglaise présente les 
meilleurs documentaires, films et musique de la 
Marche mondiale. 

Publication le 31 août 2010, livré avant le 2 oc-
tobre jour décrété par l’ONU « Journée interna-
tionale de la non-violence » et premier anniver-
saire du départ de la marche mondiale.
Commandez votre exemplaire dès maintenant 
(avant le 31 juillet 2010) : 25€ incluant le livre et 
3 DVDs. www.shop.theworldmarch.org

Festival de la non-violence au Canada

Plus de 1,000 personnes ont été mobilisé lors 
du 6ième festival annuel de la non-violence à 
Kitchner. Toute la journée, une treintaine de 
groupes communautaires ont animé des tables 
d’informations et des kiosques. Tandis que sur 
une scène extérieure des musiciens, conféren-
ciers et des activités pour les enfants ont été 
présentés. Une zone de réflexion pour la médi-
tation, le tai chi, le yoga et la résolution de con-
flits a été organisé. 

Bateau de la Paix
Le voyage mondial du Bateau de la Paix a commencé au Japon le 16 avril 2010. Avec plus de 850 par-
ticipants à bord, un groupe de 10 Hibakusha (des survivants de la bombe atomique d’Hiroshima et de 
Nagasaki) a visité 22 ports dans 20 pays pendant ce voyage d’une durée de 101 jours. Ils ont témoigné de 
façon émouvante de leurs expériences. Des délégations de Monde sans guerres ont collaboré aux événe-
ments de réception dans 2 pays. 

Monde sans guerres et sans violence (MSG) a 
été lancé par le Mouvement Humaniste, réseau 
d’activistes bénévoles fondé en 1969 par l’auteur 
argentin Silo (www.silo.net). L’organisation in-
ternationale Monde sans guerres et sans vio-
lence a été présentée pour la première fois à 
Santiago au Chili en 1995.
L’histoire universelle recense plus de 2.500 
guerres, dans lesquelles des millions d’êtres hu-
mains ont péri. On continue à justifier la guerre 
et la violence comme faisant partie d’une sup-
posée « nature humaine ». 

Quels sont les objectifs de MSG ?
C’est un mouvement social donc l’objectif est 
de créer une nouvelle conscience non violente 
mondiale. Bien qu’une grande majorité des 
êtres humains ne souhaitent pas les guerres ni 
la violence, ils ne croient pas en la possibilité de 
les éliminer. Ainsi Monde Sans guerres et sans 
violence 1) organise des démonstrations de 
non-violence, et 2) travaille à réviser les croy-
ances concernant cette supposée réalité inam-
ovible. 

Pourquoi MSG est-il un mouvement global ?
Pour Monde sans guerres et sans violence, au-
cun événement ne se déroule dans une partie 
du monde sans rester isolé et affecter le reste 
du monde. Monde sans guerres et sans violence 

Un monde sans guerres et sans violence 
agit pour le changement et cherche à devenir 
une référence pour les groupes de base com-
munautaires (dans les quartiers, les écoles, les 
villes, etc.) tout en ayant une vision et une com-
préhension globales. 

Quelles sont les stratégies sociales employées par 
MSG?
La non-violence active! Elle est basée sur 
l’ancienne Règle d’Or universelle : Lorsque tu 
traites les autres comme tu veux être traité, 
tu te libères. La non-violence s’exprime par : 
la dénonciation, la désobéissance, le fait de ne 
pas répondre à la violence par la violence, les 
grèves, les manifestations, les rassemblements, 
les boycotts personnels et sociaux, mais surtout 
les actions doivent être coordonnées simultané-
ment à travers différents points dans le monde. 
Présentement, ce sont les principaux outils de 
l’action non-violente. 

Comment MSG est-il organisé? 
Monde sans guerres et sans violence est une or-
ganisation mondiale. Elle travaille à partir de la 
base qui s’organise à différents niveaux de par-
ticipation. La structure de Monde Sans guerres 
et sans violence est l’« équipe de base » qui 
développe ses activités dans les quartiers, les 
écoles, les lieux de travail, sur Internet, etc. 

Espagne | Monde sans guerres (MSG) a saisi 
cette occasion pour continuer à soutenir 
l’organisation Maires pour la Paix, créée il y 
a de nombreuses années. Le 25 mai s’est tenu 
une réunion organisée par le Bateau de la Paix 
et les organisateurs de MSG pour expliquer aux 
invités, parmi lesquels les maires de 8 munici-
palités galiciennes, comment et pourquoi ap-
prouver cette initiative. Plus tard, le documen-
taire de MSG a été projeté, au grand plaisir des 
nombreux voyageurs embarqués sur le Bateau 
de la Paix.

Irlande | À Dublin une conférence de presse 
s’est tenue à l’arrivée du bateau de la Paix le 
14 juin. Un panel de discussions comportant 
de nombreux participants connus a eu lieu : 
la lauréate du Nobel de la Paix, Mairead Cor-
rigan Maguire et des parlementaires améric-
ains et britanniques, entre autres. Une com-
mémoration silencieuse à la mémoire des 
victimes de la bombe atomique a clôturé 
l’événement. Le dépôt de fleurs était accom-
pagné de la musique d’une chanteuse locale 
réputée et membre actif de MSG en Irlande. 
A travers leurs témoignages émouvants, les 
Hibakushas ont rappelé les conséquences 
toujours très présentes de ce qu’ils ont vécu : 
leur santé reste toujours affectée par le 
fait d’avoir été exposés aux radiations. Une 
guerre atomique affecte les générations fu-
tures et pas seulement les victimes directe-
ment irradiées.
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Lutter pour l’abolition des armes nucléaires
Le discours d’Obama à Prague suivi de la signature du nouveau traité START entre les États-Unis et la 
Russie, pourrait faire penser à certains que nous sommes sur la voie de la suppression définitive des 
armes nucléaires. La conférence chargée d’examiner le Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires 
qui s’est tenue en mai à New York, aurait pu être un pas dans cette direction. Des délégations d’une dou-
zaine de pays se sont rendues à New York incluant plusieurs ONG et 46 membres de Monde sans guerres 
et sans violence provenant de 16 pays.

Avant l’ouverture de la conférence du TNP, les ONG ont tenu une pré-conférence à l’Eglise de 
Riverside avec plus de 1.000 personnes. Les volontaires de Monde sans guerres et sans vio-
lence ont participé activement à l’organisation de l’événement.

Le 2 mai, 15.000 personnes ont défilé jusqu’au siège des Nations Unies pour demander 
l’abolition immédiate des armes nucléaires. La flamme pour l’abolition des armes nucléaires 
qui a fait le tour du monde lors de la Marche mondiale, a été remise par le porte-parole de la 
marche, Rafael de la Rubia, à Sergio Duarte, Haut Commissaire des Nations Unies responsable 
du désarmement.

Durant les quatre semaines de la conférence du TNP, les ONG avaient accès à des espaces 
afin de proposer ateliers et présentations. Plusieurs délégués de Monde Sans guerres et sans 
violence ont participé à des rencontres. Ils ont établi plusieurs nouveaux contacts. Le docu-
mentaire de la Marche mondiale a été vu pour la première fois aux Nations Unies le 4 mai. Le 
documentaire a touché le coeur de l’auditoire. Rappelons que le DVD est prêt pour édition et 
inclut le livre de la Marche Mondiale. 

Malgré tous les efforts, les pas attendus pour l’abolition n’ont pas été faits. La plupart des 
États non nucléarisés ont augmenté leur soutien pour une Convention sur les armes nuclé-
aires. Cependant, à cause d’un manque de volonté flagrant des états nucléarisés vers le dés-
armement, il y a eu seulement un vague engagement pour l’abolition sans réel échéancier. Ce 
n’est pas une avancée importante, si nous considérons que cet engagement est inclus dans 
le Traité de non-prolifération qui existe depuis 40 ans. Il y a 23.000 ogives nucléaires dans le 
monde. La conférence a démontré que cette situation ne va pas changer à moins qu’un mou-
vement public fort ne vienne faire pression sur les gouvernements. Monde sans guerres et 
sans violence doit en faire son défi et devenir un tel mouvement.

Au Canada, le 5 juin à Toronto, Monde sans 
guerres et sans violence et plusieurs support-
ers ont organisé une activité appelée : “Pour en 
finir avec ce voyage de la mort”. Ils ont fait une 
tournée en bicyclette de tous les consulats nu-
cléaires (dont les états ont la bombe nucléaire). 
L’excursion en bicyclette de 5km incluait les 
consulats chinois, indien, russe, français, bri-
tannique et américain. Devant chaque consulat, 
un bref discours a été fait retraçant l’histoire du 
programme nucléaire de chacun des pays.

Italie : En avant pour l’élimination de 
la menace nucléaire

En mai, Monde sans guerres a lancé dans plu-
sieurs villes une campagne pour un désarme-
ment nucléaire total.

Le gouvernement italien essaie de réintroduire 
l’énergie nucléaire civile et ceci alors même 
qu’un référendum en 1987 a permis de l’abolir. 
La campagne avait pour but d’informer le pub-
lic sur les risques et présentait une pétition 
demandant au gouvernement : de négocier 
une convention pour les armes nucléaires, de 
retirer 90 % des bombes nucléaires améric-
aines disposées sur les bases militaires d’Aviano 
et de Ghedi, de sécuriser le matériel fissile, 
d’abandonner la construction de nouvelles cen-
trales nucléaires et d’investir dans les formes 
d’énergies alternatives.

Au cours de la campagne, plusieurs initiatives 
ont été mises en place : flash-mobs, conférenc-
es, événements à caractère créatif et ironique. 

Pour consulter les photos et les vidéos :  
wwww.MondoSenzaGuerre.org 

Au Mozambique, les membres de Monde sans 
guerres et sans violence, qui ont choisi de tra-
vailler en 2010 sur le thème du désarmement 
nucléaire (la pertinence de l’Afrique est peu re-
connue), se sont joints à l’action du 5 juin. Ils 
ont organisé un atelier dans un jardin public, 
le but étant de produire un court matériel qui 
pourrait être utilisé pour de futures manifes-
tations dans les rues. Quatre groupes de 5 à 8 
personnes ont dialogué, échangé et compilé les 
documents écrits lors la conférence du TNP. Ils 
ont produit affiches et dépliants.

Le 5 juin – ICAN Journée 
internationale de l’abolition des 
armes nucléaires

Le 5 juin, plusieurs personnes à travers le 
monde ont répondu aux résultats de la révi-
sion de la conférence du TNP. Le message 
était simple : il est temps de négocier une 
Convention sur les Armes Nucléaires pour 
proscrire les armes nucléaires et d’établir 
un échéancier afin d’atteindre leur aboli-
tion totale. Cet appel pour l’action a été 
initié par la campagne internationale pour 
l’abolition des armes nucléaires (ICAN), ap-
puyée par le secrétaire général des Nations 
Unies Ban Ki-moon. 50 événements ont été 
organisés à travers 25 pays, quelques évé-
nements ont été organisés par des équipes 
de base de MSG.
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Camping humaniste Européen
du 12 au 29 août à Corfou en Grèce

Corfou est l’endroit où des centaines 
d’humanistes se rencontreront cet été. Du 12 
au 29 août, ils auront la chance de passer leurs 
vacances ensemble et de profiter du magnifique 
paysage du nord de Corfou, des plages le long 
de la côte et des îles qui s’étendent sur plus de 
10 kilomètres (Astrakeri, Roda, Arahavi, Kala-
maki, Almyrou). Roda est un village populaire 
et dynamique qui offre restaurants, bars, loca-
tion d’autos, de bicyclettes. Plusieurs endroits 
intéressants de la région sont à visiter. Des ex-
cursions au lac Antinioti, aux anciens thermes 
romains ou encore la visite d’un petit village à 
l’intérieur des terres seront s’organisés.

Le camping sur la plage de Roda Beach est l’un 
des meilleurs en Grèce : il est recommandé 
par le ministère du Tourisme grec. Le site, très 
fleuri, est à l’ombre. Le terrain est de 20.000 m2 

et 1.500 m2 sont occupés par des équipements 
et des bâtiments qui permettent l’accueil con-
fortable des visiteurs. 

Prix : 
Camping : 6€/personne/journée  
 + 2.50€/tente/journée  
Automobile : 3.50€/journée (gratuit pour les 
bicyclettes et les motos)

Une partie de l’argent remis au site du camp-
ing sera reversé à Monde sans guerres et sans 
violence Grèce.

Au cours des vacances plusieurs activités in-
formelles seront organisées. Des rencontres 
d’échanges auront lieu. Le 20 août, un grand 
événement sera organisé. Nous espérons ac-
cueillir nos amis de la République Tchèque, des 
Pays-bas, d’Espagne, d’Italie et d’autres pays. 

Réservations : Kostas Klokas, klokaskostas@
yahoo.com +30 6937880733, Marilena Livanou, 
livanoum@yahoo.com +30 6932967285
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L’organisation Monde sans guerres et sans vio-
lence s’est beaucoup impliquée dans la conférence 
du TNP (Traité de non-prolifération), pensez-vous 
que nous avons réalisé des avancées ? 
Du point de vue de l’humanité, je ne pense pas 
que nous pouvons dire que nous avons réalisé 
des avancées vers le désarmement nucléaire 
au cours de la conférence du TNP. Mais, nous 
n’avons pas régressé. [...] Le problème est qu’il 
n’y a aucune volonté politique de concrétiser 
le désarmement de la part des pays possédant 
l’arme nucléaire. Les armes nucléaires sont le 
Viagra de la diplomatie internationale (elles 
donnent la sensation de solidité) et il y a beau-
coup d’intérêts économiques qui freinent le 
désarmement. 

En général les gens semblent ne pas avoir d’intérêt 
particulier pour la question du nucléaire. Pourquoi 
est-ce ainsi ? 
Il est inconcevable pour de nombreuses per-
sonnes que des armes nucléaires soient utili-
sées. La dernière utilisation remonte à 65 ans. 
[...] Elles ne menacent pas autant que la vio-
lence domestique et économique, qui sont des 
menaces très concrètes à travers le monde. [...] 
Tant qu’une bombe ne saute pas accidentelle-
ment ou volontairement, l’enjeu ne deviendra 
pas vraiment une urgence. 

L’année dernière, vous avez participé à la plus 
grande marche jamais réalisée dans l’histoire 
humaine ; La Marche mondiale pour la paix et la 
non-violence. Comment pensez-vous qu’elle a con-
tribuée à atteindre ses objectifs ? 
Nous savions que nous ne pourrions abolir les 
armes ou les guerres ou encore obtenir des ré-
ductions dans les dépenses militaires simple-
ment en faisant une marche mondiale. Par 
ailleurs, nous ne pouvons juger le succès de la 
marche sur cette base. Par contre, nous avons 
dit que notre objectif était de créer une con-
science non violente et c’est ce que nous avons 
commencé à faire. Nous ne pouvons créer une 
telle conscience en un an, pas même en 10 ans 
; cette conscience va prendre une génération 
entière à créer. Prenons par exemple comme 
modèle le mouvement écologique, les premiers 
activistes ont commencé à s’organiser entre 
eux au cours des années 60. 
La marche s’est développée à partir du travail 
que les humanistes ont réalisé au cours des 40 
dernières années. Les gens se sont impliqués de 
manières très simples et ceci a permis d’atteindre 
des millions de personnes. Aujourd’hui, nous 
souhaitons inspirer les jeunes afin qu’ils devi-
ennent les activistes de demain et qu’à partir 
du travail déjà fait ils puissent contribuer à un 
monde de paix et de non violence. 

Entretien : Tony Robinson
le nouveau porte-parole International de Monde sans guerres et sans violence

2010 diffère des années 60, à l’époque les gens 
étaient dans les rues et faisaient la révolution. 
Aujourd’hui de quelle révolution parlons-nous ? 
Nous devons voir les années 60 comme un mo-
ment particulier dans l’histoire et qui a main-
tenant disparu. [...] Il y avait un ennemi claire-
ment identifiable : les puissances coloniales, les 
blancs, les communistes, les hommes, les hété-
rosexuels, etc. 
Aujourd’hui, le conflit n’est pas nécessairement 
lié à un groupe de personnes identifiables. Le 
conflit d’aujourd’hui est produit par un sys-
tème de valeurs sociales. [...] Notre révolution 
est dirigée contre ce système, plus spécifique-
ment un système économique où l’argent est la 
valeur centrale. Par ailleurs, le problème auquel 
nous sommes confrontés, c’est que les gens ne 
font pas de liens entre tous les points de ce con-
flit. Il n’est pas évident pour les gens de réaliser 
que les tensions qu’ils vivent à la maison et qui 
se manifestent par la dépression, les conflits 
familiaux, l’alcoolisme, la toxicomanie, la vio-
lence domestique, l’isolement, etc., sont liés au 
système économique, à un système bancaire, 
à un manque de démocratie, à la puissance de 
l’industrie de l’armement, etc. Le travail de 
Monde Sans Guerres et sans violence est de lier 
les morceaux du puzzle. [...] 

Qu’est-ce qui est prévu par la nouvelle équipe élue 
de Monde sans guerres et sans violence? 
Nous devons construire un mouvement social 
à partir d’une petite base. Nous savons que 
quelques centaines de membres ne chang-
era pas un système entier, nous devons être 
quelques centaines de milliers ou, encore 
mieux, quelques millions. C’est ce que nous ne 
pouvons pas faire en 2 ans, ce que nous pouvons 
faire c’est de poser les fondements de sorte que 
la prochaine équipe puisse prendre d’autres 
mesures. [...] 

Pour lire la version complète de l’entretien, allez sur :
www.worldwithoutwars.org


