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c omme vous le savez, le 21 septembre, les Nations Unies appellent à célébrer la 
Journée internationale de la paix. 

Cette année, elle a été placée par les Nations Unies sous le signe des Objectifs du 
Développement Durable (ODD).

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cette année 2016, la célébration de la 
journée sera fortement marquée par les problématiques soulevées par les différents 

attentats qu’a connu notre pays, mais aussi la recrudescence du terrorisme et la non 
résolution des conflits en cours dans le monde.

C’est pourquoi, cette journée sera appuyée par une mobilisation sans précédent, autour de 2 axes mobilisateurs :

Le 21 septembre, des centaines d’initiatives d’éducation populaire décentralisées partout en France et 
s’inscrivant dans le prolongement des initiatives des années antérieures mais avec une nouveauté : à savoir le 
développement d’activités innovantes conduites par de jeunes étudiants de filières de type « Peace Studies » 
engagés dans des actions originales associant des jeunes et des enfants
L’organisation de 17 Marches pour la Paix dans 17 grandes villes françaises à l’initiative du Mouvement de 
la Paix sur la base d’un appel signé par 100 organisations et 1000 citoyens sous l’intitulé « En marche pour 
la paix Stop la guerre Stop les violences ».

Le Mouvement de la Paix, depuis une dizaine d’années, anime un Collectif 21 septembre qui coordonne l’initiative et 
édite une affiche qui constitue le visuel de rassemblement pour toutes les organisations. Cette année, elle a été conçue 
par un artiste de renommée internationale « C215 ».

Dans une période où en France et dans d’autres pays, les politiques de militarisation des relations internationales, et des 
sociétés se développent, l’organisation de ces 17 marches vise à donner une visibilité aux courants d’opinions existants 
dans notre pays, favorisant des solutions politiques, pacifistes, aux grandes causes des guerres et des violences.

En termes de contenus : « comme philosophie structurante » trois thématiques et références principales :
La culture de la paix et l’éducation à la culture de la paix en référence à la charte des Nations Unies et aux 2 
résolutions des Nations Unies adoptées en 2000 sur cette question
Les ODD et leur réalisation comme éléments structurants de la construction de la Paix
La solidarité avec les populations jetées sur le chemin de l’exil en raison des guerres et des inégalités de 
développement.
 
Quand la paix est menacée il faut s’unir pour défendre la paix !

Le 12 septembre 2016

Roland Nivet, Porte-parole du Mouvement de la Paix

déclaration
du mouvement de la paix

•

•

•

•
•
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une affiche 
pour la paix 

a ffiche réalisée parChristian Guémy, alias C215. Christian Guémy, est pochoiriste-
graffeur. Dans les rues d’Ivry, de Gaza, Grenoble, Paris ou ailleurs, il distille ses 
portraits humanistes. A 42 ans, le jeune papa a décidé d’embellir la vi(ll)e. 

Couleurs et messages d’un artiste engagé pour la fraternité… et la paix !
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« Mes œuvres placent des invisibles 
au rang des célébrités. À travers ces 
visages, je souhaite que les passants 
se confrontent à leur propre huma-

nité ». Christian Guémy, alias C215, est un 
« graffeur », un « street-artiste », qui utilise 
des bombes de couleurs pour que les murs, 
les poubelles, les rideaux de magasins, les 
armoires électriques gardent une trace des 
vies de la rue. Et de leurs drames… Avec ses 
armes pacifiques, Christian Guémy parcourt 
le monde, de Bondy où il est né à Gaza, où il 
a peint des colombes, des chats, des enfants, 
des sourires, des espoirs.

À 42 ans, le jeune homme s’est fait une 
place dans le milieu branché du street-art. 
Dans cet art de rue qui cultive le côté un-
derground, libertaire et irrécupérable, il 

des pochoirs et 
une colombe pour la paix

est difficile de conserver son indépendance 
lorsque le succès commence à vous solliciter en 
permanence. Mais l’homme n’est pas dupe : 
« Vous êtes nombreux à me réclamer un des-
sin spécifique « pour Nice », écrit-il sur sa 
page facebook au lendemain de l’attentat 
du 14 juillet. Je n’en ferai pas, du moins pas 
tout de suite, préférant évoquer la paix et 
l’amour d’une manière plus générale. Je l’ai 
dit en d’autres circonstances je ne suis pas né-
crologue, je préfère, face à la mort, patien-
ter et faire « mémoire », c’est à dire après 
quelques temps remémorer, donc lutter contre 
l’oubli, plutôt que de me fendre d’une oeuvre 
à chaud pour participer au concert de dessins 
re-publiés de manière virale sur vos pages 
et celles des grands journaux. (…). Mon seul 
message est simple par ailleurs : Ne cédez 
pas à la haine. Il nous faut au contraire don-
ner bien plus d’amour et de paix alentour. Je 
n’ai rien de plus à dire ». Ne rien dire mais 
peindre pour éviter l’oubli, pour que l’oubli ne 
prenne pas la place du souvenir. 

Depuis 2015, C215 est devenu comme une 
réaction humaniste à cette violence urbaine qui 
terrorise nos rues. Le visage d’Ahmed Mera-
bet, assassiné lors de l’attentat contre Charlie 
Hebdo, continue de regarder la vie de la rue 
où il est tombé. Et cette colombe qu’il a offerte 

pour la Journée Internationale de la Paix…
Comme Ernest Pignon-Ernest, qu’il consi-

dère comme le premier street-artiste fran-
çais, Christian Guémy est un admirateur du 
Caravage, ce maître de la mise en scène en 
clair-obscur et des peintures tragiques comme 
la vie. Le natif de Bondy installé à Vitry-sur-
Seine dont il a fait une des capitales euro-
péennes du street-art, le dit lui-même : « Là 
où je peins, ça pue la pisse »…

Ses dessins au pochoir arpentent les rues 
depuis une dizaine d’années, 2006 pour être 
précis : « pour oublier qui j’étais, la société 
dans laquelle j’évoluais, mais aussi pour des 
questions pratiques et de rapidité d’exécu-
tion ; enfin et surtout pour laisser des signes 
de ma présence à ma fille de 3 ans », 
confiait-il dans Le Monde. Quant à son statut 
d’artiste engagé, il le revendique : « La so-
ciété bourgeoise s’oriente vers le populisme, 
le parti Les Républicains est prêt à franchir 
le pas d’une alliance avec le FN ; artistes et 
intellectuels se roulent dans la farine du pou-
voir, expliquait-il dans Libération. En 2017, 
je crains que le climat politique change 
beaucoup pour les artistes. »

Nicolas Lavallée

• www.flickr.com/photos/c215 
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Association Française d’Amitié et de 
Solidarité avec les Peuples d’Afrique 
AFASPA
www.afaspa.com

Femmes solidaires
www.femmes-solidaires.org

Fédération Nationale des Déportés Internés, 
Résistants et Patriotes - FNDIRP
www.fndirp.asso.fr

Association Française des Communes,
Départements et Régions pour la Paix 
AFCDRP
www.afcdrp.com 

Association Nationale des Élus 
Communistes Républicains - ANECR
www.elunet.org/spip.php?rubrique17

Appel des Cent

CRID
www.crid.asso.fr

Enseignants pour la Paix
http://enseignantspourlapaix.wordpress.com

Fédération Syndicale Unitaire - FSU
www.fsu.Fr

Galerie Art et Paix
www.artetpaix.com

Hamap
www.hamap.org

France Amérique Latine
www.franceameriquelatine.fr

Droit Solidarité
http://droitsolidarite.free.fr

Coordination pour l’éducation 
à la non-violence et à la paix
www.decennie.org

Confédération Générale du Travail CGT
www.cgt.fr

Comité d’Établissement 
des cheminots de PACA
www.ce-paca.org

Association Internationale des Educateurs 
pour la Paix - AIEP
aiep_iaep@yahoo.fr

Asssociation Républicaine des Anciens 
Combattants - ARAC
www.arac-et-mutuelle.com

le collectif 
du 21 septembre
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Institut de Documentation et de 
Recherche sur la Paix - IDRP
www.institutidrp.org

Greenpeace
www.greenpeace.org/france/fr/

JOC
www.joc.asso.fr

Ligue des Droits de L’Homme - LDH
www.ldh-france.org

Le Mouvement de la Paix
www.mvtpaix.org

Partenaires 
presse

Ligue de l’Enseignement
www.laligue.org

Marche Mondiale des Femmes
www.marchemondialedesfemmes.org

Mouvement contre le Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuple - MRAP
www.mrap.asso.fr

ONU-UNRIC
www.unric.org

Altermondes
www.altermondes.org 

L’Élu d’Aujourd’hui
www.elunet.org

L’Humanité
www.humanite.fr 

Planète Paix
www.mvtpaix.org/outils/
planetepaix/planete-paix.php

Témoignage Chrétien
www.temoignagechretien.fr

Réseau Sortir du Nucléaire
www.sortirdunucleaire.org

Ville de Saint-Denis 
www.ville-saint-denis.fr

Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis
www.seine-saint-denis.fr

Sud PTT
www.sudptt.org
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programme du 21 septembre

 Manosque (04)
•  20 septembre à 18h : Maison des associations, Bd du Temps 
Perdu, Projection du film « Retour d’Algérie » d’Emmanuel Audrain, 
suivi d’un débat avec Gérard Le Cardinal « Guerre d’Algérie 
1954/1962 - Témoignage d’un appelé ».
Organisé par le Comité de Manosque du Mouvement de la Paix 
en partenariat avec 4acg.

 Embrun (05)
•   21 septembre : Journée consacrée à l’enfance et la paix.
Organisé par ‘‘Un jour la Paix’’.

 Laragne - Montéglin (05)
•   Du 19 au 26 septembre : Pavoisement de la Rue de la Paix par 
la municipalité.
•  21 septembre à 21h au Cinéma ‘‘Le Hublot’’, projection de 
« This is my land », en présence d’un membre de l’équipe du film.
Organisé par le Comité de Laragne/Vallée du Buëch du Mouve-
ment de la Paix.

 Gap (05)
•   21 septembre à18h : Rassemblement Esplanade de la Paix.
Organisé par le Comité du Gapençais du Buëch du Mouvement 
de la Paix.
• 21 septembre : Journée éducative et d’engagement citoyen au 
Lycée des Métiers Sévigné.

 Veynes (05)
• 20 septembre à 21h au Cinéma les Variétés, projection de 
« This is my land », en présence d’un membre de l’équipe du film.
Organisé par le Comité Buëch-Dévoluy du Mouvement de la Paix.

 Cannes (06)
• 21 septembre à 19h30 : Concert des Chorales « La Viva » et 
« Silence ». Organisé par le Comité des Alpes maritimes du Mou-
vement de la Paix et La Compagnie Junior.
•  24 septembre de 9 h à 19 h : Forum des Associations 
Participation du comité des Alpes-Maritimes du Mouvement de la 
Paix au Forum des Associations de Cannes le 24 septembre par la 
tenue d’un stand et distribution de tracts et de flyers.
Au Palais des Festivals.
• 30 septembre de 19 h30 à 22 h : Concert pour la Paix. Concert 
avec deux chorales dans le cadre du 21 septembre, journée inter-
nationale de la Paix.
Avec les chorales « LA VIVA » et « SILENCE ».
Salle des Mutilés 45 rue Mimont à Cannes.

 Nice (06)
• 24 septembre à 14 h 
- Manifestation à Nice : « Face à la Barbarie, Unité pour le Pro-
grès, l’Émancipation et la Paix ».

Suite à l’attentat du 14 Juillet 2016 à Nice, et l’odieuse récupé-
ration politique des élus locaux, un Collectif (constitué de partis, 
syndicats et associations citoyennes du département) est né : le 
« Collectif du 14 juillet 2016 ».
Le Mouvement de la Paix 06 en fait partie.
La Conférence de Presse du 30 août a présenté ce Collectif et 
annoncé sa première action commune : la manifestation du 24 sep-
tembre à Nice (thème ci-dessus). La date a été choisie par toutes 
les organisations précisément en soutien à la « Marche pour la 
Paix ».
A 14h Place Garibaldi. (à confirmer)
Infos : collectif-du-14-juillet-2016@googlegroups.com

 Aubenas (07)
• 24 septembre à 14h30 : Marche pour la Paix
Au départ de la place de la Paix jusqu’à l’arbre de la paix
Marche clôturée par un apéritif au Couleur Café

 Tournon (07)
•  21 septembre à18h30 au kiosque à musique, place Carnot à 
Tournon. Comme les années précédentes, le Comité pour la Paix 
Tournon-Tain s’associe à l’appel du Secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-Moon qui « engage tous les pays, les peuples et les citoyens 
à renoncer aux conflits et à promouvoir l’harmonie à l’occasion de 
la journée internationale de la Paix du 21 septembre. »
Les prises de paroles, chants et animations conforteront ce mes-
sage de Ban Ki-Moon : « Lorsque les gens se sentent capables 
de subvenir aux besoins de leur famille, lorsqu’ils ont accès aux 
ressources dont ils ont besoin pour vivre en bonne santé et qu’ils 
se sentent intégrés dans leur société, les conflits sont moins suscep-
tibles de surgir. »
Collectif local de l’Appel des Cents pour la Paix.
MMPT 36 quai Gambetta - 07300 Tournon.
Contact : comitepaix2607@orange.fr / 06 75 04 69 57

 Peyriac Minervois (11)
• Du 21 au 25 septembre. Toute la journée 
• Mercredi 21 septembre de 14h à 17h :
Avec les enfants de l’école de Peyriac.
- Réalisation préalable d’une grande banderole sur tissu par les 
enfants dans le cadre de l’ALAE.
- Projection du film « L’Oiseau-Bonheur » et accrochage de dessins 
sur l’Arbre de la Paix devant l’école.
A l’école élémentaire de Peyriac Minervois.
• Dimanche 25 septembre de 10h à 18h :
- Balades à ânes et jeux pour les enfants.
- Stands organisations/associations invitées.
- Table ronde « Construire ensemble le Livre Blanc pour la Paix ».
- Apéritif + repas.
- Chorale « Aubade » - chants du monde.
- Pesage jambon.
Au Foyer des Campagnes - 11160 Peyriac Minervois.
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 Marseille (13)
• 25 septembre : Toute la journée
Voile de la Paix
En rade de Marseille, plusieurs centaines de bateaux sont attendus 
avec les couleurs de la Paix comme étendard…

 Caen (14)
• Du 05 au 30 septembre. Toute la journée 
Un origami pour la paix de Caen et de Benouville
Activité pédagogique d’éducation à une citoyenneté de paix dans 
10 classes de CM1/CM2. L’activité éducative proposée présente 
de nombreux intérêts : outre la pratique de pliages complexes (qui 
permet de développer des compétences conceptuelles et manuelles 
en géométrie), elle permet d’exposer un épisode de l’histoire de 
l’humanité, de promouvoir les valeurs de la paix et la culture de la 
paix et d’initier à une pratique citoyenne sous la forme d’un enga-
gement pour la paix en relayant l’appel des enfants japonais 
« pour construire la paix dans le monde ». Initiation à la pratique 
des origamis, art du pliage japonais en 3 séances de 1h15.
Rencontre avec deux Hibakushas.
Lieu : Écoles de Caen et de Benouville (14).
• 21 septembre à 15h : 4 heures pour la Paix au Mémorial de Caen.
Organisé par le comité de Calvados du Mouvement de la Paix et 
Le Mémorial de Caen.
• 24 septembre de 15 h à 19 h : 4 heures pour la paix, au Mé-
morial de Caen. 
« Pourquoi les guerres ? Comment construire la paix ? ».
Quelle alternative aux interventions militaires pour préserver la 
paix, rétablir la paix et mettre fin aux violences qui ravagent la 
planète ?
Se protéger des menaces (si tu veux la paix, prépare la guerre) ou 
assurer la sécurité humaine pour tous (si tu veux la paix, prépare 
la paix) ?
Quels sont les leviers dont disposent les peuples pour réorienter 
les relations internationales vers une sécurité humaine basée sur le 
concept de culture de paix ?

 La Rochelle (17)
• 21 septembre de 9h à 17h : Exposition « Les étoiles noires » et 
Table ronde sur les discriminations avec les lycéens de La Rochelle 
sur le thème des discriminations.
Organisation : ville de La Rochelle, Club Unesco de la Rochelle, Ac-
tions solidaire, Ligue de l’enseignement, Avenir en héritage, LDH17 
et le Mouvement de la paix 17.

 Bourges (18)
• 21 septembre de 15 h à 17 h30 : Lectures publiques et jeux de 
coopération pour les petits et les grands. Place Gordaine avec la 
collaboration des « Pages du Donjon ».           
•  20 h 30 : Concert à la Soupe aux Choux - 15 rue Jean Girard 
avec Antoine de Cieberry.
• Du 21 septembre au 21 octobre : Exposition « Aspiration Paix », 4 
Rue ampère. L’exposition est ouverte à l’atelier d’Amour Chammartin, 
artiste berruyer. 
• Jeudi 22 septembre à 18h 30 : Vernissage de l’exposition « Aspi-
ration Paix ».
• Du 19 au 22 septembre : Intervention dans différentes écoles 
pour présenter le 21 septembre et la culture de paix.

 Argentat (19)
• 21 septembre à 10h : Cette cérémonie autour de l’arbre de la 
Paix, un Ginkgo Biloba, rassemblera la municipalité, les enfants et 
le Mouvement de la Paix 19.

 Brive (19)  
• Du 20 au 30 septembre de 9 h à 18 h : Exposition consacrée 
à Albert Jacquard présentée à la médiathèque de Brive, dans le 
cadre de la Journée Internationale de la Paix.
• 21 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 : Cérémonie de l’arbre de 
la Paix. Cette cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un Ginkgo 
Biloba, rassemblera la municipalité, les enfants et le Mouvement 
de la Paix 19.
A Brive, au jardin de la Guierle.
Contact : mouvementdelapaix19@gmail.com

 Corrèze (19)
• 09 octobre à 8 h : 14ème Trail de la Paix, en Corrèze. Il se tiendra 
le dimanche 9 octobre à Lissac-sur-Couze.
Toutes les infos, les images et les inscriptions sont sur :
http://traildelapaix19.over-blog.com

 Forgès (19)
27 septembre à 14h : Cette cérémonie autour de l’arbre de la 
Paix, un Ginkgo Biloba, rassemblera la municipalité, les enfants et 
le Mouvement de la Paix 19.

 Jugeals Nazareth (19)
• 21 septembre de 10 h à 12 h : Cérémonie de l’arbre de la Paix
Cette cérémonie autour de la plantation de l’arbre de la Paix, un 
Ginkgo Biloba, rassemblera la municipalité, les enfants et le Mou-
vement de la Paix 19.

 Lagraulière (19)
23 septembre à 15 heures :  Cette cérémonie autour de l’arbre de 
la Paix, un Ginkgo Biloba, rassemblera la municipalité, les enfants 
et le Mouvement de la Paix 19.

 Rosiers d’Egletons (19)
• 21 septembre à 10h30 : Cette cérémonie autour de l’arbre de 
la Paix, un Ginkgo Biloba, rassemblera la municipalité, les enfants 
et le Mouvement de la Paix 19.

 Saint-Chamant (19)
27 septembre à 15h : Cette cérémonie autour de l’arbre de la 
Paix, un Ginkgo Biloba, rassemblera la municipalité, les enfants et 
le Mouvement de la Paix 19.

 Saint-Martin-la-Méanne (19)
30 septembre à 14h30 : Cette cérémonie autour de l’arbre de la 
Paix, un Ginkgo Biloba, rassemblera la municipalité, les enfants et 
le Mouvement de la Paix 19.

 Ussel (19) 
• 22 septembre de 14 h à 16 h : Cérémonie de l’arbre de la Paix
Cette cérémonie autour de l’arbre de la Paix, un Ginkgo Biloba, ras-
semblera la municipalité, les enfants et le Mouvement de la Paix 19.
Contact : mouvementdelapaix19@gmail.com
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 Besançon (25)
• 21 septembre de 15h à 22h30 : Salle battant, 48 rue Battant
Le Comité du Doubs du Mouvement de la Paix et ses partenaires 
vous invitent à l’exposition « Femmes ambassadrices de Paix ».
- à partir de 15h : exposition « Trente femmes, célèbres ou non, 
engagées pour la paix ».
- de 16h à 17h30 : film Vostf « Il m’a appelée Malala» (durée 
1h30) documentaire sur la jeune Pakistanaise, prix Nobel de la 
Paix à 17 ans.
- de 18h à 19h : Film « Germaine Tillon par elle-même » (durée 
1h) qui évoque le parcours de cette grande ethnologue « entrée » 
au Panthéon en 2015.
- Pause casse-croûte proposée sur place.
- de 20h30 à 22h30 : Conférence-débat avec Hélène Langevin-
Joliot, physicienne, fille de Irène et Frédéric Joliot-Curie, petite fille 
de Pierre et Marie Curie: « Défendre la paix, de l’arbitrage à la 
culture de paix ».
- stands des associations partenaires et librairie.
Entrée libre

 Quimper (29)
• 21 septembre de 17h à 19h : A Quimper, le jardin de la Paix, 
situé entre la rue Élie Frémon et la rue des douves, sera le point de 
rendez-vous que les pacifistes locaux vont pavoiser aux couleurs 
arc en ciel, en fin d’après-midi. Dans ce jardin «remarquable» se 
hisse un pin d’Alep, cette ville Syrienne dans la tourmente. (Contact: 
Marcel 06-76-32-49-05)

 Saint-Yvi (29)
• 21 septembre de 14h30 à 16h30 : Expo et réalisation de des-
sins, animé par le Conseil municipal des jeunes, jeux interactif de la 
colombe, rythmes djembé porteurs de messages de paix, temps de 
poème, puis échanges autour du «Pacifisme- enjeu de l’époque»...

 Rennes (35) 
• Du 01 au 29 septembre : Quartiers en Paix - Exposition photo-
graphique - Joël Lacire.
Au cœur des quartiers nous retrouvons « le monde » à travers les indi-
vidus, leurs histoires, leurs cultures, leurs religions et leurs langues. Joël 
Lacire avec son regard humaniste de photographe donne à saisir 
une humanité qui se construit au jour le jour en solidarité et fraternité 
grâce à l’engagement des bénévoles des associations partenaires.
Maison des Associations - 6 cours des Alliés - Rennes
Métro : Charles De Gaulle
• Samedi 24 septembre de 13h à 14h30 : débat avec participants 
étrangers (Grèce,Tunisie,Palestine, etc.) puis départ de la marche 
pour la paix à 15h.

 Saint-Martin-d’Hères (38)
• Du 21 au 23 septembre : Représentation théâtrale « Avant 
Lysistrata » d’Aristophane par la Compagnie « Droguerie Mo-
derne », au Centre Culturel René Proby.
Organisé par le comité de l’Isère du Mouvement de la Paix.
Des Athéniennes proposent de faire la grève du sexe pour empê-
cher leurs maris de partir à la guerre. C’est très drôle. En même 
temps, la pièce ouvre bien des pistes de réflexion sur le (vieux) 
combat pour la paix.

 Mont-de-Marsan (40)
• 21 septembre à 20h : Projection de « This is my land », suivie 
d’un débat au cinéma Le Royal. Et si le conflit israélo-palestinien 
était surtout une question d’éducation ? This is My Land observe la 
manière dont on enseigne l’histoire dans les écoles...
Organisée par le comité des Landes du Mouvement de la Paix.

 Blois (41)
• 25 septembre : Toute la journée : 34ème Rando de la Paix à Blois
6 circuits: (gratuit pour les enfants)

• 5 km  de 8h30 à 10h30  2,50€
• 10 km de 8h30 à 10h00 2,50€
• 15 km de 8h00 à 9h00  2,50€
• 20 km de 8h00 à 8h30  3€
• 25 km de 7h00 à 8h00  3€
• 30 km de 6h30 à 7h00  3€

Ravitaillements sur tous les parcours. Pot de l’amitié à l’arrivée : 
fruits de saison, bernache et vin d’honneur. (départ sur le parking 
du Stade des Allées).
La randonnée est organisée par le Mouvement de la Paix du Loir 
et Cher : 02 54 70 35 27.

 Cahors (46)
• 21 septembre de 18h à 19h : Le Comité du Lot du Mouvement 
pour la Paix du Lot (46) propose aux citoyens de se rassembler sur 
le parvis de la mairie de Cahors à 18 heures.

 Angers (49) 
• 13 septembre de 20 h15 à 22 h30 : Projection du film suivi d’un 
débat « Les jours heureux ». Dans le cadre de la journée interna-
tionale de la paix le 21 septembre, les 400 coups projetteront le 
film de Gilles Perret « les jours heureux ».
Vous pouvez dès maintenant vous procurer un ou des contre-marques 
à 4.80€ en écrivant au comité du Mouvement de la paix 22 rue du 
Maine, Angers, joindre le règlement et une enveloppe timbrée pour 
l’envoi.
Film d’actualité sur : comment le conseil de la Résistance a mis en 
place un programme d’actions, aujourd’hui en cours de détricotage 
dans tous les domaines.
Au cinéma les 400 coups à Angers.
 
 Reims (51)
•  22 septembre à 20h30 : Film « Les Shebabs de Yarmouk » Réa-
lisé par Axel Salvatori-Sin. Tous publics. Durée : 1h18
Les « chebabs » de Yarmouk, c’est avant tout une bande de potes, 
qui se connaissent depuis l’adolescence... Dans le plus grand camp 
de réfugiés palestiniens du Moyen-Orient, créé en Syrie en 1957, 
ils partagent leur quotidien, se cherchent un avenir.
Séance suivie d’un débat.
Tarif unique : 6€50

 Nièvre (58)
•  17 septembre : Participation du Mouvement de la Paix à une 
randonnée organisée à Garchizy (ex ville de paix) par une asso-
ciation amie « Culture de Paix à Garchizy » et présentation de 
l’expo « Visages de Paix ».
• 21 septembre : Toute la journée : Exposition et Randonnée.
Vernissage le 21 septembre de l’exposition « Visages de Paix » à 
la mairie d’Imphy (58160).
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Contribution du Mouvement de la Paix au Forum Social Nivernais 
organisé par une vingtaine d’associations à Imphy.
L’expo sera ensuite présentée dans des écoles primaires avec par-
ticipation enseignants de la FSU.

 Perpignan (66)
• 21 septembre de 9h30 à 16h30 : Perpignan, dans l’Hôtel du 
Département, colloque organisé par l’ANACR, soutenu par l’Arac, 
l’Institut d’histoire sociale de la CGT, et le Mvtpaix66, sur le thème 
« Mouvement ouvrier et armée ».
Pourquoi ? Le nom du maquis FTP du massif du Canigou -Maquis 
Henri Barbusse- nous a conduis à explorer davantage les écrits et 
actions de Jean Jaurès, Henri Barbusse et la Résistance.

 Strasbourg (67)
• 21 septembre de 18h à 19h : Le Comité Départemental du Bas-
Rhin organise un meeting pour la Paix place Kleber pour la Jour-
née Internationale de la Paix de l’ONU.

 Montmélian (73)
• 21 septembre toute la journée : Le Comité du Mouvement de la 
Paix de Montmélian se rendra dans les écoles primaires de la ville 
planter avec des élèves, des pensées blanches dans un gabarit 
d’environ 2m de diamètre en forme de colombe.
L’après midi à 17h, Marche pour la Paix dans les rues de Mont-
mélian. A l’issue de cette marche, allocution de la députée maire 
de notre ville sous l’arbre de la paix planté dans le jardin du 
jumelage avec une ville allemande.
La chorale locale interprètera quelques chants de paix, et le foyer 
rural présentera des danses aux rythmes de ces chansons.
Un pot de l’amitié, offert par la municipalité clôturera cette ma-
nifestation.

 Albertville (73)
• 21 septembre de 16h à 19h : Rassemblement autour de l’arbre 
de la paix implanté sur un terre- plein derrière la mairie d’Al-
bertville. Diverses associations y sont invitées à prendre la parole 
(LDH, CCFD, FRANCE-PALESTINE).

 Paris (75) 
• 18 septembre de 10 h à 17 h : 
Croisière de la Paix : « Déjeuner en paix »
La croisière de la Paix voguera sur la Seine dimanche 18 septembre 
de 10h à 16h30, au départ du quai François Mauriac. (Attention, les 
horaires sont avancés par rapport aux années précédentes).
Le thème portera sur la sécurité et le commerce des armes avec comme 
titre : « Sécurité et commerce des armes : qui gagne quoi ? »
- Nils Andersson, éditeur et analyste politique
- Patrice Bouveret, Directeur de l’Observatoire des Armements
- Hervé Baylac, Secrétaire général de la Fédération Nationale 
des Travailleurs de l’État, (FNTE-CGT)
Animations pour petits et grands (dragon, contes, créations d’ob-
jets par les enfants).
Embarquement dès 9h30 Quai François Mauriac, Paris 13ème. 
Métro Quai de la Gare - Paris.
Renseignements et inscriptions : 
Maryse Benech, marysebenech@wanadoo.fr  01 45 86 53 84

• Vendredi 30 septembre 2016 : Débat : « l’Estime de soi » 
Avec la participation d’Enseignants et étudiants de l’École de la 
deuxième chance de Paris.
Maison des associations du 6ème arrondissement, 60-62 rue Saint 
André des Arts, Paris. 
Contact : Nelly Costecalde 01 48 73 09 02 
man.idf@nonviolence.fr
• 21 septembre de 10h à 17h : Des activités pédagogiques seront 
proposées aux enfants pour la Journée Internationale de la Paix 
(arts visuels, chants, danses, etc).
Unesco 7 place de Fontenoy, 75007 Paris.

 Le Havre (76)
• Du 21 au 24 septembre : Toute la journée
Rassemblement pour la Journée internationale de la paix
• Le 21 septembre de 16h à 18h : Dans le quartier du Rond Point 
au Havre près de l’arbre de la Laïcité le comité de Paix du Havre 
organise avec une dizaine d’associations :
- de 16h à 17h : Une distribution de tracts, des échanges avec les 
passants sous forme d’animation « les porteurs de parole » et prise 
de parole du comité de Paix du Havre.
- de 17h à 18h : Musique, chants, contes, poésies, petites scènes 
de théâtre,…
• Le 24 septembre  de 14h à 19h : Départ du Havre (en covoitu-
rage) vers le mémorial de Caen pour participer aux 4 heures de 
la Paix organisé par le comité de Paix de Caen.
3 intervenants pour 3 thèmes (les causes des guerres - Alternatives à 
la militarisation - la Charte des Nations Unies)

 Achères (78)
• 21 septembre de 10 h à 20 h : Exposition visages de paix.
Exposition des photos de la sortie du 28 mai au Mont Valérien 
avec des membres du conseil municipal des jeunes, affichage des 
poèmes lus par les jeunes, pot de l’amitié.
Le soir la parole est donnée aux associations pour la lecture de 
leurs messages à l’occasion de la journée internationale de la paix.
Accueil des visiteurs toute la journée.

 Carrières-sous-Poissy (78)
Du 19 au 30 septembre : Exposition « Femmes Ambassadrices de Paix »
• 21 septembre de 15h à 16h30 : Le service jeunesse de la ville 
s’adresse aux comités de quartier de la ville, aux structures de jeunes 
pour proposer de 15h à 16h30 une animation sur la journée inter-
nationale de la ville avec des membres du Mouvement de la Paix.
- De 18h30 à 20h : Chorale de jeunes des écoles et accrochage 
des messages de paix écrits par les écoliers sur des colombes aux 
branches de l’arbre de la Paix, puis le verre de l’amitié.

 Poissy (78)
• 21 septembre de 18h30 à 19h : inauguration du jardin de l’oli-
vier à Poissy par l’association « Les Amis du Jardin de l’Olivier ».

 Soues (80)
• 21 septembre de 18h à 20h : Rencontre - débat : « C’est quoi la 
paix pour toi, pour nous ». Mairie de Soues, salle 4.
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 Le Département de la Seine-Saint-Denis
•  04 octobre à partir de 19h30 : Projection - Débat : « La Guerre 
des Graines » de Stenka Quillet et Clément Montfort.
Avec la participation d’intervenants spécialisés, dont des acteurs 
de terrains. Cette projection-débat est organisée dans le cadre 
des « Rendez-vous de Via le monde ».
Magic Cinéma - Centre Commercial Bobigny 2, Rue du Chemin Vert. 
Métro ligne 5 arrêt Bobigny-Pablo Picasso 
Contacts : Département de la Seine-Saint-Denis 
Nicolas Bouroumeau : 01 43 93 77 61
nbouroumeau@seinesaintdenis.fr
Aurore Brachet : 01 43 93 97 90, abrachet@seinesaintdenis.fr 

 Aubervilliers
• 21 septembre à partir de 19h30 : Projection - Débat : « L’homme 
qui répare les femmes : la colère d’Hippocrate » de Thierry Michel 
et Colette Braeckmann.
Avec la participation de : Monsieur Paul Nsapu Mukulu, Secré-
taire général de la Fédération  Internationale des ligues des Droits 
de l’Homme (FIDH), originaire de la République démocratique du 
Congo. Rencontre organisée par le Cinéma Le Studio et la Ligue 
des Droits de l’Homme (LDH). 
Cinéma Le Studio - 2 Rue Edouard Poisson 
Contact : LDH - Catherine Choquet, 06 63 55 61 15 
ldhsaintdenis93@ldh-france.org

initiatives en seine-saint-denis

• Samedi 8 octobre de 14h à 17h : Projection - Débat :  « Inch’Allah 
dimanche » de Yamina Benguigui. Avec la participation d’acteurs 
de terrains dont Ernestine Ronai, Responsable de l’Observatoire dé-
partemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes. 
Débat organisé par l’Association Culturelle pour la Solidarité Fran-
co-Comorienne à Aubervilliers.  
Salle Wangari Maathai - 18 rue Paul Doumer 
Accès : Bus 173 (Direction la Courneuve) - Arrêt Hemet
Contact : Association Culturelle pour la Solidarité Franco-Comorienne 
à Aubervilliers. Sitti Abdoulfatahou. 06 64 71 55 25
sittibencheik@gmail.com

 Bagnolet
• 21 septembre : Projection - Débat : “This is My Land” film de Ta-
mara Erde. Film à l’affiche du mercredi 21 au mardi 27 septembre.
La projection du film sera suivie d’un débat avec la réalisatrice du 
film, Tamara Erde et Thomas Vescovi, chercheur spécialiste de la 
société israélienne. 
Le Cin’Hoche - Rue Hoche à Bagnolet (près de la mairie). 
Accès : Métro ligne 3 station Gallieni. Bus 76 ou 319. 
Projection débat organisée par l’Appel des cent pour la paix.
Contact : Appel des cent pour la paix 
Muriel Vaillant, bagnoletpaix@laposte.net

ensemble, cultivons la paix !
A l’occasion de la journée Internationale de la Paix du 21 septembre 2016  
Le Réseau des acteurs de la Culture de la Paix et de la non-violence en Seine-Saint-Denis

 Malakoff (92)
Malakoff Cultive La Paix 2016 or-
ganisé en partenariat avec la Ville 
de Malakoff, le collectif des artistes 
pour la paix, l’AFCDRP (association 
française des communes, départements 

et régions pour la paix), l’association des commerçants de Ma-
lakoff, l’Institut Hiroshima Nagasaki.  
• Du 20 septembre au 8 octobre : Artistes pour la paix. Exposition 
collective Cinquante-deux artistes mettent la création au service 
de la cause pacifiste et du « Vivre ensemble » pour une société 
plus solidaire. Patio de l’Hôtel de ville. Médiathèque Pablo-Ne-
ruda, 24 rue Béranger.
• Vendredi 23 Septembre à 18H30 : Vernissage à la Média-
thèque. 22bis rue Béranger. 
Duos pour la paix dans les commerces. 
25 duos artistiques et insolites que l’on découvre chez les commerçants 
es peintures, sculptures, poèmes dans les boutiques, banques, hôtels de 
la ville... témoignant de la volonté des artistes de sortir des murs des 
salles d’exposition pour rencontrer le public... 
• Mardi 22 septembre à 20h : Concert à Salle des fêtes Jean Jau-
rès - 13 avenue Jules Ferry  Ensemble japonais  « Hiroshima Junior 
Marimba Ensemble ». 

Le « Hiroshima Junior Marimba Ensemble » est  composé  de  jeunes  
élèves de collèges et lycées de la ville de Hiroshima. Ceux-ci  sont  
porteurs des valeurs de la culture de paix et travaillent au rap-
prochement des cultures grâce à un   répertoire varié aussi bien 
classique que populaire, en passant par le jazz et la musique  
latino-américaine. Ils se produisent dans le monde entier et sont déjà 
passés à Malakoff où on a pu apprécier la qualité de leur musique. 
• Samedi 24 septembre : Exposition et concert solidaire. 
Maison de quartier Barbusse - Boulevard Barbusse
- 14 h30 : Exposition, rencontres  avec des réfugiés afghans et 
syriens. 
Organisé par le Conseil  de la Jeunesse de Malakoff en soutien 
aux réfugiés.
- 19h : Concert - Frères de son
Avec des groupes de musique de Malakoff.
Entrée 3€ versés au  profit d’associations de solidarité.

 Villejuif (94)
• 23 septembre : Ciné/Soirée débat « This is my land », Maison 
pour tous Gérard Philipe, 118 rue Youri Gagarine
Organisé par le Comité de Villejuif du Mouvement de la Paix et 
l’Association France Palestine Solidarité de Villejuif.
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initiatives en seine-saint-denis

 Blanc Mesnil
• 21 septembre de 18h à 20h : Commémoration : Lâcher de ballons 
pour la Paix. 
Place Gabriel Péri (dite « Place de l’eau »). 
• Samedi 1er octobre à partir de 8h30 : Sensibilisation de la popu-
lation : Rallye de la Paix.
Départ de la Place de la Libération.
• Durant tout le mois d’octobre dans les lycées et collèges 
de la ville. Expositions « Femmes Ambassadrices de Paix » et 
« 40 visages de Paix ». 
Ces deux expositions, mises à disposition par le Mouvement de la 
Paix, seront présentées dans les collèges et lycées de la ville durant 
tout le mois d’octobre. Initiative prioritairement réservée à la com-
munauté scolaire. 
Pour toutes ces initiatives, contacter :  Yvonne d’Henry 
06 27 92 67 16/y.dhenry@wanadoo.fr

 Bobigny
• Du 21 septembre au 7 octobre (du 21 au 30 septembre à l’Im-
meuble Pablo Picasso - 93, rue Carnot) - (du 3 au 7 octobre à l’Im-
meuble Papillon - 225, Avenue Paul Vaillant Couturier).
Exposition : « Les associations de migrants de la Seine-Saint-Denis 
s’engagent pour un monde solidaire et durable ». 
Exposition réalisée par le Groupe de Recherche et de Réalisations 
pour le Développement Rural dans le Tiers Monde (GRDR-Migra-
tion-Citoyenneté-Développement) en lien avec des associations de 
migrants. 
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis. 
Accès : Metro ligne 5 Station Bobigny - Pablo Picasso
Contact : Département de la Seine-Saint-Denis, 
Nicolas Bouroumeau : 01 43 93 77 61
nbouroumeau@seinesaintdenis.fr
• Samedi 24 septembre de 14h à 16h30 : Sensibilisation de la po-
pulation : Jeux coopératifs. Des jeux intérieurs et extérieurs y seront 
présentés mais les participants peuvent également venir présenter 
et animer les leurs.
Association Départementale des Francas de Seine-Saint-Denis, 146 
avenue Jean Jaurès. Tram T1 : Arrêt Libération. 
Contact : Les Francas de Seine-Saint-Denis - 146 avenue Jean 
Jaurès. 01 41 60 13 00
francas93@gmail.com - https://francas93.wordpress.com/
• Samedi 1er octobre de 14h30 à 17h : Débat : « Face à la situation 
à Mayotte, quelle Culture de la Paix aux Comores ? ».
Avec la participation de : Jean-Michel Delarbre et Nicole Launey, 
membres du Groupe de travail Outre Mer de la Ligue des Droits 
de l’Homme, Antoine Math, Solène Ducci et Hélène Martin pour le 
Groupement d’Information et de Soutien aux Travailleurs Immigrés 
(GISTI), et Ibrahim Mahafidh-Eddin, membre de la direction de 
la Plateforme des Associations Comoriennes de Seine-Saint-Denis 
(PFAC 93). Débat organisé par la PFAC 93 et la Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH).
Bourse Locale du Travail de Bobigny, salle Henri Oreste (niveau 0) - 
11 Rue du 8 Mai 1945. Tram T1 Arrêt Libération. 
Contact : Abdillah Ibrahim 06 62 04 87 79 ibdillah@yahoo.fr 
Catherine Choquet 06 63 55 61 15 
ldhsaintdenis93@ldh-france.org

• Du 3 novembre 2016 au 3 mars 2017, du lundi au vendredi 
de 9h à 17h : Exposition : « La plume au fusil. Les 100 ans du Feu 
d’Henri Barbusse ». 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
54, avenue du président Salvador-Allende. Bobigny 
Entrée libre
Contact : ad93@seinesaintdenis.fr

 La Courneuve
• Du 14 septembre au 25 septembre : Exposition : « Fresque de 
paix ». Cette exposition de l’artiste peintre Nooss est organisée par 
la Mairie de la Courneuve, en partenariat avec le Mouvement de la 
Paix. Elle illustre l’engagement de l’artiste à travers son œuvre intitulée 
« Fresque de paix ».
Maison de la Citoyenneté - 33 avenue Gabriel Péri. 
Accès : RER B Gare de la Courneuve-Aubervilliers ou Tram T1 station 
Hôtel de ville
• Du 14 septembre au 25 septembre : Exposition : « Et si toutes et 
tous les habitants de la Courneuve décidaient de s’engager pour 
la paix ? ». Dans le cadre de la Journée Internationale de la Paix, 
le service jeunesse de la Maison du peuple Guy Môquet propose 
une contribution à la paix. Cette exposition de dessins vise à faire 
de la créativité un  outil privilégié, en exprimant la paix sous forme 
d’affiches 60cmx40cm. Toutes les affiches ont été réalisées par des 
habitants de la ville. 
Maison de la Citoyenneté - 33 avenue Gabriel Péri. Accès : RER B 
Gare de la Courneuve-Aubervilliers ou Tram T1 station Hôtel de ville
Et à la Galerie «Les Sens de l’art» - 50 Avenue Gabriel Péri.
• Mercredi 21 septembre de 12h à 14h : Rencontre débat : « De 
la paix à la culture de la paix, au cœur de la gestion locale ». Ce 
débat sera animé par Anthony Russel, conseiller municipal délégué 
au développement de la culture de la paix à la Courneuve. Il per-
mettra d’échanger avec les agents municipaux et les habitants sur le 
sens de la Culture de la Paix et la manière d’en diffuser les principes 
au plus près de l’action municipale et locale. A cette occasion, Michel 
CIBOT, délégué général de la AFCDRP Association Française des 
Communes, Départements et Régions pour la Paix, nous fera part 
de son expérience. 
Maison de la Citoyenneté - 33 avenue Gabriel Péri. 
Accès : RER B Gare de la Courneuve-Aubervilliers ou Tram T1 station 
Hôtel de ville
Pour toutes ces initiatives, contacter : Anthony Russel - 06 17 81 42 35
anthony.russel@free.fr
Sensibilisation de la population : « Drapeaux de la Paix ».
Afin de commémorer la journée internationale de la Paix tous les 
bâtiments officiels de la ville seront pavoisés des drapeaux arc en 
ciel aux couleurs de la paix. Evénement à l’initiative de la municipa-
lité de La Courneuve.

 Le Pré-Saint-Gervais
• Samedi 17 septembre en matinée (durant le marché) : Exposition  
« Affichons la paix ». Avec la participation de : la Ligue Internatio-
nale des Femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL), La Paille et le Mil, 
et d’autres partenaires.
Marché couvert du Pré-Saint-Gervais,  rue André Joineau. 
Contact : Gisèle Noublanche, présidente de « La paille et le mil », 
la-paille.et-le-mil@laposte.net
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• Du 7 au 26 novembre : Exposition : « Civil ou militaire, le nucléaire : 
quelle Histoire ! Et quel secret !! ». Une Soirée-débat sera organisée 
sur ce thème en novembre. Gilbert Nicolas sera présent : ancien 
équipier du « Fri », il a participé aux premières missions antinu-
cléaires dans le pacifique dès 1973. Appeler à partir du 1er octobre 
à la Maison des Associations du Pré Saint Gervais (01 49 42 73 78) 
pour connaître la date précise du débat ou pour organiser des vi-
sites de groupe de l’exposition. 
Evénement réalisé par la LIFPL, La Paille et le Mil.
La Terrasse, Maison des Associations, 3 Place Anatole France.
Contact : Maison des Associations du Pré St Gervais, 01 49 42 73 78

 Montreuil 
Durant le mois de novembre (renseignements complémentaires au-
près du Musée de l’Histoire vivante). 
Débat : « Pacifisme et antifascisme des gauches françaises 1936-
1939 : état des lieux, contradictions, tensions, divergences... ». Avec la 
participation de : Noëlline Castagnez, maître de conférence à l’Uni-
versité d’Orléans et Thierry Hohl, docteur en Histoire à l’Université de 
Bourgogne. (sous réserve)Débat  proposé par : le Musée de l’Histoire 
Vivante, en partenariat avec l’Office universitaire de recherche so-
cialiste (OURS) et l’association Promnesie. 
Informations complémentaires disponibles à partir du 15 septembre.
31 Boulevard Théophile Sueur. Accès : métro/RER et bus 122 et 301 
Arrêt Parc Montreau.
Contact : Éric Lafon, directeur scientifique - Musée de l’Histoire vi-
vante, elafon.mhv@orange.fr ou www.museehistoirevivante.fr
Sabine Pesier, présidente de l’association Promnesie, mail : 
promnesie@laposte.net

 Saint-Denis 
• Samedi 17 septembre à 15h : Débat: « Voix sans voiles » de 
Horria SAÏHI. Le Mouvement de la Paix a choisi de présenter et 
débattre autour du livre « Voix sans voiles » de Horria SAÏHI. Cette 
œuvre retrace le combat des femmes contre le fondamentalisme re-
ligieux en Algérie et rend hommage aux victimes des violences et de 
la guerre. C’est un hommage à toutes les femmes qui ont combattu 
pour la liberté de toutes et de tous. Ce débat permettra bien sûr 
d’aborder l’actualité de ces combats.  
Bourse du travail, 9 rue Génin 
Contact : Mouvement de la Paix, Claude Chapet, 06 74 63 85 05, 
c_chapet@orange.fr                 
• Du 17 septembre au 1er octobre : Exposition : « 40 visages de Paix ».
Hall de la Bourse du travail  9/11 rue Génin 
Contact : Mouvement de la Paix, Claude Chapet, 06 74 63 85 05, 
c_chapet@orange.fr                 
• Mercredi 21 septembre à 18h : Commémoration ‘‘Cérémonie du 
Drapeau de la Paix’’. 
Mairie de Saint Denis, Place Victor Hugo
Accès : Métro 13 arrêt Basilique de Saint-Denis ou Tramway T5 arrêt 
marché de Saint-Denis 

Contact : Mouvement de la Paix, Claude Chapet, 06 74 63 85 05, 
c_chapet@orange.fr                 
• Samedi 24 septembre 2016 à 15h : Sensibilisation de la popula-
tion. Marche de la Paix. Le départ de la marche aura lieu à l’angle 
de la rue Paul Eluard et de la rue Ambroise Croizat (près de la 
station de Tram T8 « Eluard »). Pavoisée aux couleurs de la Paix, elle 
permettra de sensibiliser l’ensemble de la population en traversant  
la ville. Après un parcours par étape, la marche se conclura auprès 
de l’Arbre de la paix sur la place de la mairie. 
Contact : Mouvement de la Paix, Claude Chapet, 06 74 63 85 05, 
c_chapet@orange.fr                 
• Samedi 8 octobre de 14h30 à 19h30 : Poésie : Rencontre de la 
Paix et de la non-violence.
Médiathèque Ulysse-Salle Michel Rogowoski, 37 cours du Rû Montfort 
Accès: Métro Porte de Paris (ligne 13) proche de l’hôpital Danielle 
Casanova et du lycée Suger, ou Bus 170, 253 ou 356.
Contact : Agence de Promotion des Cultures et du Voyage.  
06 20 34 00 36 / 06 99 48 69 92  - www.apcv.org
• Samedi 15 octobre  14h30 à 22 h : Commémoration : Rencontre 
des Mémoires partagées franco-algériennes.
Salle Louise Michel, Bourse du Travail , 9 rue Génin. 
Accès : Arrêt Porte de Paris  par Métro ligne 13, Tram 8, bus 153, 
170, 239, 253, 356.
Contact : 06 99 48 69 92 / 06 20 34 00 36   
www.apcv.org Rubrique : « Mémoires Partagées »

 Saint-Ouen
• 21 septembre à 20h30 : Projection-Débat « CLASH », film de 
Mohamed Diab. ‘‘L’espace 1789’’ 2/4 rue Alexandre Bachelet.
Accès : Métro - ligne 13 ou 4, RER - C, Bus 85 ou 137 arrêt Ernest-Renan
• Jeudi 22 septembre à 14h : Projection  « FRANTZ », film de Fran-
çois Ozon. Avec l’initiative du cinéma ‘‘L’espace 1789’’ 2-4 rue 
Alexandre Bachelet
• 22 septembre à 18h : Exposition « Femmes Ambassadrices de Paix »
Avec l’initiative du cinéma ‘‘L’espace 1789’’ 2/4 rue Alexandre 
Bachelet.
Pour toutes ces initiatives, contacter : Mouvement de la Paix, Lydia 
Texier - 06 15 86 39 74 lydia-texier@orange.fr

 Tremblay-En-France
• Mercredi 21 septembre à 11h : Sensibilisation de la population 
« Marche pour la paix ».  
Gare du Vert Galant (RER) Tremblay-en-France. 
Contact : Yvette Gomas 06 69 43 50 56
yvette_gomas@hotmail.com

 Villetaneuse
• Samedi 24 septembre à 13h30 : Sensibilisation de la population : 
« Foulées pour la paix ». Dans tout la ville de Villetaneuse. 
Contact : Leila Addou - 01 49 40 75 94 
leila.addou@mairie-villetaneuse.fr  

Affiche de la journée internationale de la Paix dans les collèges du Département …… P.23
Réseau des acteurs de la Culture de la paix et de la non violence de la Seine-Saint-Denis …… P.23
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réseau des acteurs de la culture de la paix 
et de la non violence de la seine-saint-denis
AC le feu - Appel des cent pour la Paix - Association pour Jérusalem - Association d’Amitié Franco Vietnamienne - Association Agir pour 
Apprendre - Association Malienne pour la Culture, l’Echange et la Solidarité - Association Culturelle pour la Solidarité Franco-Comorienne 
à Aubervilliers - Les Amis du Théâtre de Liberté de Jénine - Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique -  
Agence de Promotion des Cultures et du Voyage - Association internationale des Juristes Démocrates - Association Républicaine des Anciens 
Combattants - Association Route du désert - ATD quart monde - Autour de vous-Une Oasis dans la ville - Café culturel Le Grand Bouillon 
- Citoyenneté Jeunesse - Collectif Vietnam Dioxine - Collectif des Associations Tremblaysiennes de Solidarité Internationale - Comité 93 
pour le Village de l’amitié au Vietnam « Van Canh » - Comité Contre la Faim et pour le Développement - Comité Paix Palestine Israël  - 
Droit Solidarité -  Ensemble contre la peine de mort  - Fédération Sportive de Gymnastique du Travail – comité départemental - Femmes 
Solidaires 93 - Fédération des Œuvres Laïques - Fondation Gabriel Péri - Francas 93 - Galerie de la Paix - Groupement Interreligieux pour 
la Paix - Institut de Documentation et de Recherche pour la Paix - La Paille et le Mil - Les Petits Stratèges - Librairie les mots passants - Ligue 
des Droits de l’Homme - Les enseignants pour la Paix - Médiacteurs nouvelle génération - Les Messagers de la Paix de la Seine-Saint-
Denis - Mouvement de la Paix- collectif 93 - Mouvement pour une alternative Non violente – IDF -  Mundus Karavan - Musée de l’Histoire 
Vivante - Promnésie - Théâtre de la Pierre Noire - Union Juive Française pour la Paix - MRAP - Plate forme des Associations Comoriennes 
de Seine-Saint-Denis - Porteurs de Paix - Ville d’Aubervilliers - Ville de Bagnolet -  Ville de la Courneuve - Ville de Montreuil - Ville de 
Romainville - Ville de Saint-Denis - Ville de Stains - Ville de Tremblay en France - Ville de Villetaneuse - Département de la Seine-Saint-Denis.

Affiche de la journée internationale de la Paix 
dans les collèges du département

En lien avec le Mouvement de la Paix et la Mission Départementale 
de la prévention de la violence à l’école, les collèges de la Seine-
Saint-Denis auront la possibilité d’exposer l’affiche de la journée 
internationale de la Paix. Le visuel de cette affiche a été offert 
par l’artiste C215, artiste urbain et pochoiriste reconnu.

L’affiche est mise à disposition par le Mouvement de la Paix et le 
collectif « 21 Septembre ».

Contact : Mouvement de la paix, national@mvtpaix.org

Vous souhaitez être tenu au courant des initiatives autour de la 
Paix ? Vous souhaitez vous inscrire dans l’activité du réseau des ac-
teurs de la Culture de la Paix et de la non violence en Seine-Saint-
Denis ?  Pour tout contact ou renseignement: Nicolas Bouroumeau 
nbouroumeau@seinesaintdenis.fr
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le 21 septembre en images

Bourges (18)

Aubenas (07)

Blanc Mesnil (93)

Cherbourg(50)

Albertville (73)

Achère-Carrières-Poissy(78)
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programme des marches  
pour la paix

21 septembre
 Tremblay-en-France : Gare du Vert Galant à 11h
 Le  Havre : Place du Rond-Point (cours de la République) à partir de 16h 

24 septembre
 Aubenas : Au départ de la place de la Paix à 14h30 jusqu’à l’arbre de la paix
 Bordeaux : Parvis des droits de l’Homme. Marche vers la préfecture à 15h
 Gap : Départ de la marche à 14h30 Place de la République. 
 Grenoble : Place Lavalette à 10h30 devant le nouveau musée, arrêt de tram 
       « Place Notre Dame ». 
 La Roche S/ Yon : Place de la Liberté à 15h30. 
 Lyon : Berges du Rhône à 15h
 Marseille : Au Vieux port à 15 heures. 
 Nice : Place Garibaldi à 14h.
 Paris : Place de la République à 15 heures. 
 Rennes : Esplanade Charles de Gaulle (métro) à 12 heures. 
 Saint-Denis : Arrêt de tram Paul-Eluard à 15 heures
 Toulouse : Place du Capitole à 14h30
 Tours : Marche à 15h, départ place Anatole France

25 septembre
 Blois : Sur le parking du Stade Jean Leroi (les Allées) à partir de 8 heures.
 Dijon : Au Lac Kir à 10h et à 14h30.

9 octobre
 Brive : dimanche 9 octobre, à Lissac-sur-Couze (Corrèze) à partir de 8h45.

Date des Marches à venir
 Orléans
 Strasbourg
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Agir pour la Paix - Association Internationale des Juristes Démocrates (AIJD) - Association « Droit Solidarité » 
des Juristes Démocrates - Amendil Awraɣ - Ruban Jaune - Amitié Droujba 19 - Anciens appelés en Algérie et 
leurs amis contre la guerre (4ACG ) - Appel des cent pour la paix Bagnolet - Association Gauche Citoyenne 
Nanterre - Association Républicaine des Anciens Combattants 19 (ARAC 19) - Armes nucléaires STOP - 
Assemblée européenne des citoyens (AEC, HCA-France) - Association des Médecins pour la Prévention de la 
Guerre Nucléaire (AMFPGN) - Association française des Communes Départements et Régions pour la Paix 
Section française de Mayors for Peace (AFCDRP) - Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les 
Peuples d’Afrique (AFASPA) - Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR) - Association 
Internationale des Éducateurs à la Paix (AIEP) - Association POIL DE CAROTTE - Association Réseau Espérance 
- Association « Pour l’AVENIR » - Association Pour l’Emploi, l’Information et la Solidarité des chômeurs et 
travailleurs précaires (APEIS) - Association de Solidarité avec le Peuple Sahraoui Lorraine (ASPS) - Association 
Togo 19 - Association Simon Bolivar - Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action 
citoyenne (ATTAC) - Boycott Désinvestissement Sanctions France (Campagne BDS) - Bureau International de 
la Paix - Café associatif « Les femmes s’inventent » - Carline - CCFD-Terre Solidaire - Collectif Citoyens 
Musulmans pour la paix - Collectif Inter-universitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes 
(CICUP) - Collectif Maquis de Corrèze - Comité anti impérialiste (Paris) - Comité pour l’abolition des dettes 
illégitimes (CADTM) - Comité Corrézien de Défense et de Développement des Services Publics - Confédération 
Générale du Travail (CGT) - Conseil Démocratique Kurde en France (CDKF) - Convergence nationale de 
défense et développement des services publics - Corrèze Cuba Estrella - CUGA/ENSEMBLE 3e circo du 93 
- Declic Femmes - Enseignants pour la paix - EINSMER « Europe in your life » - Ensemble ! Mouvement pour 
une alternative de gauche, écologiste et solidaire - Europe Écologie Les Verts (EELV) - Espéranto-France - 
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) - Fédération Espérantiste du Travail 
(FET) - Fédération Nationale Déportés et Internes Résistants et Patriotes (FNDIRP) - Femmes Égalité - Femmes 
Solidaires - France-Kurdistan - Fédération Syndicale Unitaire Bretagne (FSU) - Fédération Syndicale 
Unitaire Bretagne 31 (FSU) - Graine de Citoyen - Groupe Non-Violent LOUIS LECOIN - Groupe Quaker de 
Toulouse - Initiatives féministes euro-méditerranéennes - Institut de Documentation et Recherche sur la Paix 
(IDRP) - Irish Campaign for Nuclear Disarmament - Jeunes écologistes Rennes-Bretagne - Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne - La Libre Pensée - La Maison du Gabon - La Médiation Actes de Parole (La MAP) -  La Paille et 
le Mil - Les Jeunes Écologistes - Ligue des Droits de l’Homme Brive et Corrèze (LDH) - Ligue Internationale 
des Femmes pour la Paix (WILPF) - L’union pacifiste - Maison de la vigilance - Maison franco kurde de 
Toulouse - Marche Mondiale des Femmes France (MMF) - Mesa Social para la Paz en Colombia - Mission 
ouvrière - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes 
Communistes de France - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) - Palenque - Parti Communiste 
Français (PCF) - Parti Communiste des Ouvriers de France - Pax Christi Ouest - Pessoas-Animais-Natureza 
(Portugal) - Premières Assises Africaines de la Paix - Socialisme et République - Sortir du colonialisme 
- Stop Fuelling War - Survie - Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES) - Union 
Nationale des Etudiants de France (Unef) - Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT 
(UGFF-CGT) - Union syndicale Solidaires - Université Européenne de la Paix…

appel des marches pour la paix du 24 septembre
 premières organisations signataires
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contributions des organisations 
signataires des marches 
nationales pour la paix
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diaporama 


