
Un précédent : 
La Marche Mondiale pour la Paix et la Non-Violence

La marche «Vivre ensemble sur la même terre» 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.

Le premier objectif  de cet  évènement 
international  visait  à  faire  prendre 
conscience  du  danger  de  la  situation 
mondiale actuelle, caractérisée par :

 Le  risque  de  guerre  nucléaire, 
pouvant conduire à la disparition 
de l’espèce humaine.

 L’existence de conflits armés dans 
de nombreux lieux.

 La  misère  sévissant  dans  de 
vastes régions.

 La  violence  et  la  discrimination 
croissantes, qui affectent tous les 
peuples …
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Dans le cadre du festival mondial de 
la terre, organisée par l’association 
Terralliance, une marche « Vivre 
ensemble sur la même terre » aura 
lieu à Paris le samedi 26 juin 2010. 

Cette marche est à l’initiative des 
organisations « Convergence des 
Cultures » et « Monde Sans Guerres 
et Sans Violence » , issues du 
Mouvement Humaniste.

Cette marche est ouverte à la 
participation de tout individu, 
association, institution, collectivité, 
entreprise …, qui partage ses 
valeurs, aspirations et propositions.

Organisé par 

www.convergencedescultures.fr 
(site national France)
www.convergenceofcultures.org 
(site international)

www.worldwithoutwars.org 
(site international)
www.mondesansguerres.org 
(site national France)

Contact : 

Mis à part le parcours effectué par l’équipe 
internationale, environ un millier 
d’évènements (marches, festivals, forums, 
conférences, manifestations culturelles, 
artistiques, sportives et éducatives …) ont 
eu lieu simultanément pendant les 3 mois 
de la marche et dans les 90 pays traversés. 

Des évènements, où une grande diversité et 
une grande créativité se sont exprimées. 
Quelques exemples d’évènements 
significatifs :

 Symbole de la paix réalisé par 12 000 
jeunes aux Philippines.
 Karaoké géant sur la place du Duomo 
à Milan.
 Un train pour la paix et la non-
violence parcourant l’Argentine.
 Un concert à Santiago regroupant 
80 000 spectateurs.
 1000 bougies pour la paix à 
Hiroshima.
 Marche de 8000 personnes au 
Panama.
 Graphe pour la paix le plus long du 
monde, réalisé par 700 artistes, à 
Santiago.

La marche mondiale a permis la 
participation et la convergence dans la 
diversité de centaines de milliers de 
personnes, de plus de 3000 organisations 
et de centaines de personnalités (prix 
Nobel de la paix, chefs d’Etat, intellectuels, 
artistes, sportifs, scientifiques …) qui l’ont 
soutenue.

Arrivée de la marche Mondiale - Punta de  
Vacas (Argentine)

http://www.convergencedescultures.fr/
http://www.mondesansguerres.org/
http://www.worldwithoutwars.org/
http://www.convergenceofcultures.org/


La marche « Vivre ensemble sur la même terre »

La  marche « Vivre ensemble sur la même 
terre », organisée dans le cadre du festival 
de la terre à Paris, repose sur des principes, 
valeurs et aspirations similaires à ceux de la 
marche  mondiale  pour  la  paix  et  la  non-
violence.

Elle promeut les valeurs de paix et de non-
violence. La non-violence est à la fois :

 Une  méthodologie  pour  dénoncer, 
prendre  position  et  agir 
concrètement  contre  tous  les  types 
de  violence,  pas  seulement 
physiques,  en  s’unissant  et  en 
s’organisant avec d’autres pour créer un mouvement social ample.

 Une attitude visant à dépasser sa propre violence, en plus de la violence sociale.
 Un cheminement pour parvenir à ses aspirations existentielles profondes.

La marche « Vivre ensemble sur la même terre » veut transmettre particulièrement les 
aspirations et propositions suivantes :

 L’éradication de la violence, sous toutes ses formes.
 L’abolition des armes nucléaires sur la planète.
 La convergence des cultures.

Le Festival Mondial de la Terre
Organisé  depuis  2005  par  l’association  Terralliance  (http://www.terralliance.org),  Le 
Festival Mondial de la Terre est une grande célébration en faveur de la Planète Terre. La 
6ème édition se déroulera en juin 2010 dans près de 20 pays sur les 5 continents. 

Le festival  a été déclaré « Événement 
de la décennie en faveur de l’Education 
au  développement  durable »  par 
l’Unesco en 2009 et est labellisé cette 
année  par  l'ONU,  dans  le  cadre  de 
« L'année  internationale  de  la 
Biodiversité ».

C'est  une  opération  de  mobilisation 
nationale  et  mondiale  pendant 
laquelle  tous  les  acteurs  de  la 
Protection  de  l'Environnement,  de  la 
Solidarité et de la Paix dans le Monde 
expriment ENSEMBLE leur engagement 
envers la planète.
Les  écoles,  universités,  associations, 
fondations,  collectivités et entreprises 
du  monde  entier  sont  invitées  à 
participer à cet événement planétaire 
dans un même élan de solidarité.

Les  enjeux sont  mondiaux, 
l’évènement se doit d’être mondial. La 
vitesse  et  l’ampleur  des  phénomènes 

actuels (pollutions, réchauffement du climat, catastrophes météorologiques …) incitent à 
des prises de conscience et des actions concertées au niveau planétaire.

La marche « Vivre ensemble sur la même terre » 
aura lieu le samedi 26 juin 2010,

 14 h (rendez-vous à l’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)

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 (danseurs, 
cracheurs de feu, échassiers, dragon 
chinois …).

Musique.

Banderoles, drapeaux, …

 Interventions, témoignages …

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

Cette marche est ouverte à la 
participation de tout individu, 
association, institution, collectivité, 
entreprise …, qui partage ses valeurs, 
aspirations et propositions.

A Paris, le festival de la terre aura lieu les 25, 26 et 27 juin 2010, de 10h à 
22h, au Parc de Bercy. En 2009, près de 5000 participants sont venus 
assister au festival.

Pour avoir plus de précisions sur le programme, consulter la rubrique 
« Programmation 2010 » sur le site suivant : www.festivalterreparis.org

http://www.terralliance.org/

