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Une initiative de l’association « La Vie en Marche »
Présentation
Le 30 novembre 2013 à Mulhouse, lors de la journée des solidarités transnationales, l’association
humanitaire La Vie en Marche France-Sénégal a proposé aux associations participantes le projet d’une
Marche Internationale pour la paix et la fraternité.
Tout au long de son histoire faite de déchirements, de ravages, de massacres, d’atrocités, l’Humanité a
toujours su se relever, mettre ses passés, ses dynamismes, ses volontés, ses cultures, ses intelligences, au
service de la paix et de la fraternité.
Malgré les souffrances dues aux guerres, aux génocides, aux haines, plusieurs, tout simplement
humains parmi les humains, ont choisi de se lever, de résister et d’agir contre l’égoïsme, l’exclusion, le rejet
de l’autre, la stigmatisation de la différence, contre l’intolérance, la vanité, l’ignorance, contre la haine, la
violence, le fanatisme. Avec quelle arme ? Celle que personne ne peut détruire, celle qui comme le vent, ne
peut être emprisonnée dans les mains, celle qui sans cesse invite, accueille, partage, donne et reçoit : La
fraternité, la générosité pour un monde sans violence, sans haine, sans guerres. Un monde des peuples
réconciliés qui, parce que nous le voulons et que nous sommes déterminés, donnera naissance à la
solidarité mondiale du genre humain et à la conscience commune que nous sommes toutes et tous des
frères et des sœurs, partageant la même planète.
Le chemin est tracé ; il est caillouteux, semé d’embûches et de catastrophes mais il l’a toujours été. Il y
a toujours eu des individus de toutes origines, capables de changer l’ordre établi et de donner à l’humanité la
vision d’un monde nouveau. Une nouvelle forme de pensée, une solidarité partagée, le souci et le respect de
l’autre. Souvenez-vous : Aurions-nous pu imaginer qu’un jour la France et l’Allemagne vivraient en paix ?
N’aurions-nous plus aujourd’hui la force de penser que la paix et plus forte que la guerre ? Nous choisissons
aujourd’hui d’avancer ensemble pour créer l’unité dans la diversité. C’est à nous, en qualité d’êtres humains,
de déterminer notre avenir. Car ce qui a été possible, hier, entre la France et l’Allemagne, le sera demain en
éveillant nos esprits à traduire en actes, notre volonté à faire de nous des citoyens d’un monde solidaire,
pacifique et fraternel.
Aujourd’hui, chacun de nous doit continuer l’œuvre de nos Anciens et inscrire nos actions au service
de cette espérance universelle.
Nous, Humains au milieu des humains, formulons le vœu d’un nouvel espoir, d’une révolution morale,
d’un appel à l’action pour accéder à la paix, à la fraternité, à l’humanité, au respect de chacun.
La bonne volonté ne suffit pas. Il faut vouloir réussir, Il faut vouloir le dialogue entre toutes les cultures
Voici notre réponse face à la haine que prônent certains. Qui que nous soyons, quelles que soient nos
origines, nos convictions et nos choix, devenons ENSEMBLE les artisans, les travailleurs de la paix et de la
fraternité pour un monde de citoyens conscients de leurs droits et de leurs responsabilités.
Tout reste possible si chacun se rend solidaire de tous.
Symboliquement, marchons tous ensemble à Mulhouse le 14 juin.

Association La vie en Marche
Courriel : alain.million@vie-en-marche.org
Site Internet : www.vie-en-marche.org
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Objectifs :
Il s'agit d'organiser une marche pour la paix et la fraternité dont les buts sont :

D'inviter à un rassemblement pour tous publics, personnes de bonne volonté, écoles, collèges,
lycées, universités, associations, organismes, entreprises, syndicats, partis politiques,
communautés religieuses ou laïques, croyants ou non croyants, qui s'engagent à inscrire leurs
actions pour servir la paix et la fraternité dans leur environnement quotidien et/ou dans leurs
relations internationales.
De favoriser l'ouverture à l'autre et à la diversité.
D'encourager et soutenir les actions favorisant les échanges et les discussions au sujet des
valeurs, des attitudes, des comportements et des modes de vie qui doivent nous permettre de
comprendre l'autre dans un esprit de respect de la dignité humaine, de la tolérance et de la nondiscrimination.
De sensibiliser le monde éducatif au partage des cultures en mettant en avant le respect de
l'autre dans toutes ses différences, qu'elles soient sociales, culturelles, religieuses,
philosophiques, liées aux origines, au sexe ou au handicap.
De renforcer le tissu social, de réapprendre à se parler.
De favoriser l'émergence de thèmes artistiques sur les Droits de l'Homme en vue de la
réalisation de spectacles et expositions.
De s'engager dans des initiatives de développement par des actions à grande et petite échelle
prenant en compte le respect des droits humains, les diversités culturelles, la promotion de la
démocratie, les actions éducatives de coopération.
De promouvoir une culture de paix et de fraternité et l'éducation à la culture de la paix.
De lutter contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, la violence, le terrorisme.
De soutenir les mesures qui favorisent les échanges culturels, la coopération entre les peuples,
la réconciliation.
De défendre une conception globale de la construction de la paix et de la fraternité au travers
de la promotion de la culture de la paix
De soutenir les forces de la paix qui agissent au cœur des conflits.
De participer à la construction d'un nouveau monde, nourri délibérément à toutes les cultures et
les nations, sans hiérarchie entre les origines, les sexes, les langues, les couleurs.
D'œuvrer pour le bien vivre ensemble dans le respect de chacune et de chacun sans haine ni
guerre, sans larmes ni armes, sans rancœur, ni peur (Aminata Traore).
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Slogan

" La Paix dans nos cœurs, la fraternité dans nos gestes. "
Mettre notre société en marche pour la paix, commence par mettre son cœur en paix .La paix en soi
pour aller à la rencontre de l'Autre et le recevoir comme un ami, un frère, une sœur. C'est un exigeant travail
sur soi qui devra être remis sur l'ouvrage cent et cent fois, en remplaçant la notion de méfiance par celle de
confiance et d'ouvrir ses mains et son cœur au partage, au savoir, à l'unité dans la diversité. Et, pourquoi ne
pas croire au goût du défi, du respect d'autrui, de la fraternité partagée, de l'amour universel ? Et pourquoi,
ne pas croire que l'humain est pour son semblable, une chance, un espoir, une valeur suscitant le respect, la
compréhension, la dignité, la reconnaissance ?
" Il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines " disait Antoine de Saint-Exupéry. Et
c'est là aussi, notre conception et une perspective tangible sur laquelle nous pouvons espérer " d'éclairer
l'avenir d'une conscience collective capable d'appuyer la mondialisation de la paix " (Déclaration universelle
des Droits de l'homme).
Ensemble, nous y arriverons. Au quotidien et avec tous.

Nos symboles
Cette Marche, ouverte à toutes les bonnes volontés et à tous les publics, aura pour but principal
d'inviter à la rencontre et au dialogue avec l'Autre et de partager dans la vie de chaque jour, des actions qui
permettent d'établir des actes de solidarité, de paix et de fraternité. La marche doit aussi être un moment de
fête, coloré, enthousiaste, fédérateur avec des symboles qui rassemblent : ces symboles seront :
Les drapeaux de la paix : les participants sont invités à confectionner des drapeaux, petits ou grands,
de toutes les couleurs où il sera écrit des mots relatifs à la paix (solidarité, justice, tolérance, humilité,
coopération, respect, volonté, amour, réconciliation…) dans la langue choisie par la personne
Les écharpes de la fraternité : les participants sont invités à confectionner des écharpes de toutes les
couleurs qui représentent l'unité dans la diversité.
Appel à participation des écoles publiques et privées : le chemin de la paix et de la fraternité
commence par la jeunesse, le sang nouveau de nos nations. C'est pourquoi, il n'est pas trop tôt, dès leur
plus jeune âge, que ces jeunes puissent faire entendre leurs voix, inscrire leurs mots, leurs réflexions, leurs
objectifs, leurs espoirs, leurs doutes, leurs enthousiasmes pour
manifester l'intérêt qu'ils portent à la défense de la paix et de la fraternité.
Et je sais que vous serez là pour nous soutenir car vous êtes des jeunes
du dialogue et de la culture, de toutes les cultures. Ensemble, il faut
vouloir réussir et nous réussirons.
" Les sentinelles de la Paix " : leur slogan " Une pierre posée,
n'est pas jetée " symbolise bien ce geste " land art " symbolique et
ouvert à tous, qui consiste à construire des colonnes de pierres en
équilibre, équilibre fragile, mais fécond d'une volonté d'exister sans
s'imposer, de défendre la " culture de la paix " et les valeurs
fondamentales de la vie.
Ces " Sentinelles" érigées partout dans le monde, signifient que
nous sommes tous des citoyens du monde en mouvement contre toute
haine, contre toutes formes d'obscurantisme.
Tous les marcheurs (petits et grands) seront invités à créer des
sentinelles de la Paix et jalonner leur passage de ces gouttes de poésie.
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Le parrainage
Isabelle Aubret : Militante de la
Paix
Isabelle Aubret, chanteuse de
renommée Internationale est la
marraine d'Honneur de l'association La
Vie en Marche France-Sénégal. Audelà de tous ses titres de gloire, Best
Singer's Award, Grand Prix du disque,
Prix Charles Cros, Prix du Président
de la République, Légion d'Honneur…,
Isabelle a tout au long de sa longue
carrière, prit position et agit contre tout
ce qui concernait les guerres, les
violences, la haine, les armes, le
racisme. Avec détermination et
enthousiasme, elle a accepté d'être la
marraine de la Marche Internationale
Pour la Paix et la Fraternité à
Mulhouse

Louis Schittly : un homme toujours debout
Louis Schittly, co-fondateur de
Médecins sans frontières et co-lauréat
avec Médecins Sans Frontières du prix
Nobel de la Paix en 1999, il est le
parrain de l'ALVM.
Médecin-paysan, écrivain de la
vie, philosophe, voyageur et passionné
d'humanité. Il a tout au long de sa vie,
posé les fondements de l'action
humanitaire au service des humains
en vue de bâtir un monde où règnent
la solidarité, la fraternité, le respect, la
tolérance, le partage, la paix durable et
l'amour. Un homme en marche, au
milieu des hommes, un humain tout
simplement humain, une conscience
engagée, une âme, un esprit, un corps
en quête de liberté, de bonheur et
d'harmonie : Un sacré homme bon et
généreux .Il a accepté, avec ferveur,
d'être le parrain de la marche internationale pour la paix et la fraternité à Mulhouse.
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Mulhouse, ville cosmopolite, ville en action, ville en marche.
Avec plus de 120 nationalités différentes de sa population, Mulhouse est aujourd'hui l'une des grandes
villes françaises dont les mutations sont les plus passionnantes à penser et à vivre. Carrefour réussi du
métissage dans un processus d'intégration constante, la Cité sait multiplier les initiatives pour faire collaborer
cette population multiculturelle, porteuse de projets et de valeurs, en faisant vivre les traditions par la culture,
les spectacles, les lieux de rencontres et d'échanges et favoriser ainsi un climat d'ouverture, de respect et de
connaissance mutuelle.
Mulhouse, une ville en mouvement qui bouillonne de ses différences culturelles et sociales à l'intérieur
de son espace urbain et où l'on sait cohabiter en bonne intelligence.
Mulhouse, une ville qui inscrit son attachement et son engagement dans la perspective d'une paix
interculturelle.
Mulhouse, une ville qui sait que 120 nationalités sont une richesse inestimable mais qu'il faut en
permanence œuvrer pour que toutes ces populations se reconnaissent, s'apprécient et travaillent ensemble
pour mieux vivre ensemble.
Mulhouse, la ville qui deviendra Ville Symbole de la paix et de la fraternité en juin 2015 grâce aux
Citoyens du Monde qui relaieront la Marche dans tous les pays où les Citoyens du Monde sont implantés en
prenant comme référence MULHOUSE.
Présentation de La Vie en Marche : association organisatrice

La vie en marche France-Sénégal est une association humanitaire internationale qui intervient au
Sénégal dans les domaines du handicap physique et de l'éducation pour tous.
Sa priorité : placer l'enfant et l'adolescent, porteurs de handicap au coeur de ses actions en les
considérant comme des citoyens à part entière.
Pour plus d'informations : www.vie-en-marche.org

Les partenaires
Ville de Mulhouse www.mulhouse.fr/
Assemblée des citoyens du monde http://citoyensdumonde.fr/
Collectif d'associations Humanis www.humanis.org/
Maison de la citoyenneté mondiale http://www.mcm-web.org/
Association INSEF inter www.insef-inter.fr/
Association Marguerite Sinclair www.sinclair.asso.fr/
Les sentinelles de la paix www.lessentinellesdelapaix.org/
Maison des associations www.mulhouse.fr/fr/associations1/
Solidarité Mondiale contre la Faim www.globidar.org/
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La culture de paix
À la suite d'une proposition faite par l'UNESCO, l'Assemblée générale des Nations Unies a défini en1998 (résolution
A/52/13) "
" la culture de la paix comme un ensemble de valeurs, d'attitudes et comportements qui rejettent la violence et
inclinent à prévenir les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes et à résoudre les problèmes par la voie du
dialogue et de la négociation entre les personnes, les groupes et les nations."
La Déclaration et le Programme d'action des Nations Unies sur une culture de la paix (résolution A/53/243) appelle
chacun - gouvernements, société civile, médias, parents, enseignants, politiques, scientifiques, artistes, ONG et tout le
système des Nations Unies - à assumer ses responsabilités en la matière.
Il indique huit domaines d'actions aux acteurs qui interviennent aux niveaux national, régional et international :
1. Renforcer une culture de la paix par l'éducation en encourageant l'éducation pour tous, notamment pour les filles ;
en révisant les programmes d'enseignement afin de promouvoir les valeurs, les attitudes et les comportements, inhérents
une culture de paix ; en formant à la prévention et au règlement des conflits, au dialogue, à la recherche du consensus et
à la non-violence active...
2. Promouvoir le développement économique et social durable en ayant pour objectif l'éradication de la pauvreté ; en
s'attachant aux besoins particuliers des enfants et des
femmes ; en travaillant à une durabilité environnementale ; en instaurant une coopération nationale et internationale,
destinée à réduire les inégalités économiques et sociales...
3. Promouvoir le respect des droits de l'homme en diffusant la Déclaration Universelle des droits de l'homme à tous
les niveaux et en mettant pleinement en œuvre les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
4. Assurer l'égalité entre hommes et femmes en intégrant une perspective sexospécifique et en encourageant l'égalité
dans la prise de décisions économiques, sociales et politiques ; en éliminant toutes les formes de discrimination et de
violence à l'égard des femmes ; en fournissant un appui et une aide aux femmes dans des situations de crise liées à la
guerre et à d'autres formes de violence...
5. Favoriser la participation démocratique en formant des citoyens responsables en renforçant des actions destinées à
favoriser les principes et les pratiques démocratiques ; en créant et en développant les institutions et les processus
nationaux qui favorisent et soutiennent la démocratie...
6. Développer la compréhension, la tolérance et la solidarité en favorisant un dialogue entre les civilisations ; des
actions en faveur des groupes vulnérables, des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées, des populations
autochtones et des groupes traditionnels ; le respect de la différence et de la diversité culturelle...
7. Soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances par des actions
telles que le soutien aux médias indépendants dans le cadre de la promotion d'une culture de la paix ; l'utilisation
pertinente des médias et de la communication de masse ; des mesures destinées à résoudre la question de la violence
dans les médias ; le partage des connaissances et de l'information au moyen des nouvelles technologies...
8. Promouvoir la paix et la sécurité internationale par des actions telles que la promotion d'un désarmement général et
complet ; une meilleure participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits et à la promotion d'une
culture de la paix dans des situations de postconflit des initiatives dans des conflits ; la promotion de mesures de
confiance et d'efforts pour la négociation de règlements pacifiques des différends.
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Le programme de la journée, en bref :
10h 00 - Square de la Bourse.
Début des festivités - Les Citoyens du monde et les Sentinelles de la Paix
Expo-photos dédiée à Albert Camus et débats sur des thématiques humanitaires
14h Départ de la Marche, avec le Celtic Ried’s Pipers, et la participation d’Isabelle Aubrey et
de Louis Schittly.
16h Les chanteurs de la paix : Hervé Vie, Fredo et Marie
16 h 30 : Les Mande Foly, Djembés et de danses africaines
17h 15 : concert du groupe Globetrotter
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