9 Octobre 2016
Marche Pérouse-Assise
de la paix et de la fraternité
Le dimanche 9 octobre 2016 se déroulera une grande marche de Pérouse à Assise.
Ce sera la Marche de la paix et de la fraternité.
Pourquoi une Marche de la paix et de la fraternité ?
Parce que nous ne nous résignons pas à la multiplication des guerres, des conflits, des violences et
des violations des droits humains ; à l'exode forcé de millions de personnes qui fuient les guerres
mortelles qui se déroulent à nos portes ; à la propagation du terrorisme ; à la diffusion du commerce
des armes ; à la renaissance du péril nucléaire ; à l'augmentation de la violence armée liée à la
grande criminalité, aux mafias et aux trafics de drogues ; à la crise écologique, à la raréfaction
progressive de ressources naturelles essentielles, aux changements climatiques qui font surgir et
croître de nouvelles tensions extrêmement dangereuses ; aux crises économiques et à la pauvreté
qui tue chaque jour par la faim, par manque d'eau potable et de moyens pour se soigner, par
inattention sociale et par insuffisance de coopération internationale...
Parce que nous voulons réagir à ces tragédies et faire tout ce qui est possible pour changer cela.
Parce que nous voulons arrêter les guerres, les massacres et les violents.
Parce que nous voulons protéger quiconque et où que ce soit contre toute forme de violence;
protéger notre maison commune, ceux et celles qui fuient la guerre et la faim, les plus faibles et les
plus vulnérables, quiconque est victime de violence ou de violation des droits humains.
Parce que nous voulons faire croître la prise de conscience que nous devons tous et toutes
construire la paix. Parce que chaque chose que nous faisons, à tout moment, peut construire la paix
ou alimenter les tensions, les conflits et les violences. Parce que si nous ne décidons pas de faire la
paix entre nous et avec la nature qui nous nourrit, les conflits augmenteront et nous serons vite
dressé(e)s les un(e)s contre les autres à défendre un prétendu bien-être contre ceux et celles qui
n'ont pas encore cette chance.
Parce que nous voulons jeter les bases d'une société de paix, en promouvant tout d'abord
l'engagement pour atteindre les "Objectifs de Développement Durable" élaborés l'an dernier par
l'ONU et les gouvernements du monde entier afin d'éradiquer la pauvreté, la faim, les inégalités, les
injustices, les dangers environnementaux et promouvoir la coopération internationale, mais aussi en
promouvant une nouvelle économie, de nouveaux rapports internationaux et de nouveaux styles de
vie.

1

Pour s'opposer aux idées et aux politiques qui alimentent les peurs, accentuent les divisions,
enveniment les rapports et éloignent les solutions, portées par qui veut défaire l'Europe plutôt que la
remettre sur la bonne voie et faire en sorte qu'elle soit véritablement un modèle de justice, de
solidarité et de paix ; portées par qui soutient que "nous devons empêcher ceux qui cherchent un
refuge sur notre continent d'arriver chez nous" ; par qui affirme que "la solidarité est un luxe que l'on
ne peut plus se permettre", ou par qui pense que "la guerre est inévitable et qu'il n'y a pas
d'alternative".
Le 9 octobre, nous marcherons pour toutes ces raisons, pour combattre la résignation et
l'indifférence, pour faire en sorte que chacun et chacune assume la responsabilité de faire la paix,
pour construire une politique de paix de nos quartiers jusqu'à l'ONU. Nous renforcerons nos appels
contre les guerres et les violations des droits humains et nous demanderons à qui gouverne, où que
ce soit et à quelque niveau que ce soit, de faire des 17 Objectifs de Développement durable adoptés
à l'ONU le 25 septembre 2015 (et qui doivent être atteints au plus tard en 2030) une priorité absolue.
La marche servira en outre à :
•

convoquer les faiseurs de paix, en les invitant à se montrer, à rassembler les forces éparses,
à réunir les énergies positives, les personnes en Italie, en Europe et dans le monde qui ont
décidé de ne pas se résigner, de prendre leurs responsabilités, de chercher à comprendre ce
qui ne va pas dans notre façon de vivre et de "faire société", de changer quelque chose dans
leur propre vie et de s'unir à d'autres pour comprendre comment construire de nouveaux
rapports économiques, sociaux, internationaux et avec la nature.

•

mettre les projecteurs sur les nombreuses choses positives qui se passent en Italie, en
Europe et dans le monde, les choses simples que font beaucoup de personnes, les nombreux
apports positifs de chaque individu, les façons très diverses de "faire la paix", tous les petits
pas vers une société de paix. Et ainsi rendre nos actions individuelles et collectives plus fortes
et contagieuses.

•

inviter tout le monde à signer la Déclaration de Paix car nous avons tous et toutes le
pouvoir, donc le devoir, de faire la paix. Tous et toutes sont invités à amener à la Marche un
signe de son propre engagement de paix, à partager avec les autres ce qu'il/elle fait pour
affronter les problèmes et les urgences du quotidien, pour changer notre façon de vivre, de
"faire société" et construire de nouveaux rapports sociaux, économiques, internationaux et
avec la nature.

Des dizaines de milliers de personnes participeront à la Marche, des représentants laïcs et religieux
de la société civile de nombreux pays, de mouvements, de syndicats, d'organisations nongouvernementales, engagés en faveur de la paix et des droits humains, du développement humain
durable, de la justice sociale et de la démocratie. Avec eux il y aura les maires, les conseillers
territoriaux, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui s'impliquent tous les jours pour
redonner un peu de paix aux gens et familles en difficulté par des programmes, services et parcours
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faits d'attention et de disponibilité aux autres, aux plus vulnérables, ainsi que de soin pour
l'environnement et pour le bien commun.
La Marche sera ouverte par les jeunes, les étudiants, les enseignants et les dirigeants scolaires qui
sont engagés à construire une culture de la paix positive à travers des parcours d'éducation à la
citoyenneté glocale, à la paix et aux droits humains, à la légalité, au dialogue interculturel et
interreligieux, ainsi qu'à l'environnement durable.
***********
La Marche pour la Paix de Pérouse à Assise est la plus grande et plus ancienne manifestation
populaire pour la paix en Europe. La Marche se déroule sur un parcours de 24 kilomètres et
rassemble des centaines de milliers de personnes.
Son origine remonte à plus de 50 ans lorsque le grand philosophe non-violent Aldo Capitini a
organisé en 1961 la première "marche Pérouse- Assise pour la paix et la fraternité entre les peuples".
Depuis lors, il y a eu une vingtaine d'éditions de la marche (voir la liste ci dessous). L'histoire de la
Marche Pérouse-Assise se mêle avec tous les principaux événements internationaux des 50 dernières
années, mais en même temps, elle dessine un autre horizon.
La Marche n'est pas que l'événement d'un jour, mais le croisement d'innombrables parcours de paix
centrés sur la participation active des citoyens, des jeunes, de la société civile responsable et des
institutions locales. Si la Marche s'est tenue épisodiquement lors des 30 premières années, depuis
1995 la marche est organisée régulièrement tous les deux ans autour d'un thème et d'une stratégie.
Elle se transforme en un événement national et international convoqué par des centaines
d'organisations et de collectivités territoriales, et devient le point culminant de centaines d'initiatives
qui se déroulent dans toute l'Italie, et elle est précédée par des moments de réflexion et
d'élaboration, de grandes assemblées internationales et des programmes éducatifs qui se
développent d'année en année.

***
Pour toute information :
Tavola della Pace – (Table de la paix),
via della Viola, 1
06122 Perugia (Italie)
Tel. Tel. +39 075 5722148 – fax +39 075 5721234
Courriel : segreteria@perlapace.it
www.perlapace.it - www.perugiassisi.org
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La Marche pour la Paix Pérouse - Assise
de 1961 à 2016

Pour la paix et la fraternité entre les peuples
1ère Marche Pérouse - Assise 24 Septembre 1961
Mille idées contre la guerre
2ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 24 Septembre 1978
Contre la guerre : à chacun de faire quelque chose
3ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 27 Septembre 1981
Contre le réarmement, bloquons les dépenses militaires
4ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 24 Septembre 1985
Non-violence entre les hommes et avec la nature
5ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 6 Octobre 1988
En route pour un monde nouveau : à chacun de faire quelque chose
6ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 2 Octobre 1990
Libres de la mafia, de la corruption et de la violence
7ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 1er Novembre 1992
Arrêtons la guerre dans l'ex-Yougoslavie !
8ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 26 Septembre 1993
Nous peuples des Nations Unies
9ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 24 Septembre 1995
Nous peuples des Nations Unies pour une économie de justice
10ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 12 Octobre 1997
Contre la double guerre du Kosovo : à chacun de faire quelque chose
11ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 2 Octobre 1999
Nourriture, eau et travail pour tous
13ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 14 Octobre 2001
Pour la paix au Moyen Orient. Contre la guerre infinie
14ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 12 Mai 2002
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Pour une Europe de paix
15ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 12 Octobre 2003
Bannissons la misère et la guerre. Reprenons l'ONU. Je le veux, tu veux, nous pouvons !
16ème Marche pour la justice et la paix Pérouse - Assise 11 septembre 2005
Tous les droits humains pour tous
17ème Marche Pérouse - Assise 7 Octobre 2007
Nous avons besoin d'une autre culture
18ème Marche pour la paix Pérouse - Assise 16 Mai 2010
Pour la paix et la fraternité des peuples
19ème Marche Pérouse - Assise 25 Septembre 2011
En route pour la paix et la fraternité
20ème Marche Pérouse - Assise 19 Octobre 2014

9 Octobre 2016 - Marche Pérouse - Assise de la paix et de la fraternité
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