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21 septembre : journée internationale de la Paix

Dès 1981, l'Assemblée générale de l'ONU, par sa résolution 36/67 du 30 novembre 1981,
décide de créer une Journée internationale de la Paix. En 2001, alors que commence la
décennie internationale pour la promotion
d'une culture de la non-violence et de la paix, l'Assemblée générale de l'ONU en fixe la date,
le 21 septembre. Pour le Mouvement de la Paix, cette journée constitue un moment qui
permet à l'ensemble des citoyens, de se réunir autour d'une date pour se mobiliser, s'engager
et agir sur le monde afin qu'il soit exempt de guerres, d'inégalités et d'injustices. La Journée
internationale de la Paix permet d'appréhender différemment le quotidien. Chacun peut agir
par ses propres moyens, petits ou grands, dans sa ville, son quartier, son école, son lieu de
travail pour faire de son environnement proche ou moins proche, un lieu où chaque individu
a la possibilité de vivre en harmonie.
Le Mouvement de la Paix a décidé d'aller plus loin dans la promotion de la culture de la paix,
et de créer un « Collectif 21 septembre - Journée internationale de la Paix » avec des dizaines
d'organisations, d'associations, de syndicats et d'institutions partenaires.
Dans un contexte international extrêmement agité, le 21 septembre est aussi l'occasion
d'oeuvrer à l'établissement d'un cessez-le-feu mondial en invitant toutes les nations et tous les
peuples à cesser les hostilités. De plus, cette année sera sous le signe du désarmement à l'appel
du Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki-Moon. Il est nécessaire que toutes les puissances
nucléaires se saisissent de la nouvelle donne internationale issue de l'élection de Barack
Obama et des nouveaux pourparlers Etats-Unis / Russie pour s'engager résolument vers
l'abolition des armes nucléaires. La prochaine conférence de révision du Traité de Non
Prolifération 2010 pourrait marquer un véritable tournant dans la logique militaire
internationale pour « finalement atteindre l'objectif d'un monde sans arme nucléaire ».
D'année en année, le 21 septembre s'instaure dans les calendriers, tant associatifs
qu'institutionnels comme un rendez-vous incontournable, avec de nombreuses initiatives
dans toute la France. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de ces
manifestations.

Ban Ki Monn, Secrétaire Général de l'ONU : "Cette année, je saisirai cette importante occasion pour
demander aux gouvernements et aux citoyens du monde de concentrer leur attention sur les questions essentielles
touchant le désarmement et la non-prolifération nucléaires."
[...] "Je lance la campagne d'action « WMD-WeMustDisarm ! » (Nous
devons désarmer !) pour un monde exempt d'armes de destruction
massive. Au cours des 100 prochains jours, l'Organisation des Nations
Unies et ses partenaires du monde entier s'attacheront à sensibiliser
l'opinion aux coûts réels des armes nucléaires et aux dangers qu'elles
représentent"

Message aux maires et aux citoyens à travers le monde du Maire de Hiroshima et président de Mayors
for peace, Tadatoshi Akiba : "Maires du monde, ouvrez les portes aux citoyens pour préparer ensemble la Journée
internationale de la Paix." [...] "Nous nous félicitons de l'initiative des Nations Unies et demandons à tous nos
membres, et aux citoyens partout dans le monde, de saisir cette occasion pour attirer l'attention du public sur cette
cause vitale et sur l'importance d'un Monde Sans Armes Nucléaires."[...] "Grâce à ce regain d'activités nous
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démontrerons que quelque chose de nouveau est en marche ; les armes nucléaires arrivent au terme de leur
existence. Aujourd'hui, la grande majorité de l'humanité le demande."

Un drapeau PAIX, une fenêtre sur la Liberté
<span class='spip_document_3304 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

A l'occasion de la Journée Internationale de la Paix, le Mouvement de la Paix invite les citoyens, les collectivités, les
écoles et les médias à se joindre à la campagne "Un drapeau PAIX, une fenêtre sur la Liberté" pour fêter tous
ensemble la Journée Internationale de la Paix en accrochant aux fenêtres le drapeau PAIX. le Mouvement de la Paix
souhaite que ce drapeau devienne un symbole de résistance face aux logiques guerrières. Pour commander les
drapeaux : www.mvtpaix.org/boutique

Origine du drapeau arc en ciel de la PAIX : Le drapeau a fait son entrée en Italie lors de la première marche de la
paix (Pérouge à Assise Marcia della pace Perugia-Assisi), le 24 septembre 1961. Inspiré du drapeau des pacifistes anglo-saxons qui en
1958, guidés par le philosophe Bertrand Russel, ont marché sur Aldermaston lors d'une
manifestation antinucléaire, Aldo Capitini (père de la culture non-violente en Italie) avait fait coudre, à la hâte, par
des amies de Perugia, des lignes colorées à porter pendant la marche. À partir de septembre 2002, le drapeau de la
paix a été l'objet de la campagne la "paix sur tous les balcons", qui a incité des millions de personnes en Italie à
mettre un
drapeau sur leur balcon pour dire NON au concept de la guerre préventive et de la guerre en Irak.

Quelques initiatives en France à l'occasion de la
journée internationale de la Paix
<span class='spip_document_3303 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
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Paris : Croisière sur la Seine. Rendez-vous le 21 septembre pour un embarquement à 10 h Métro Quai de la
Gare (ligne 6) ou B.N F. (ligne 14). Au programme à 11h00 : Débat - Ateliers d'expression pour enfants : Jeu de la
colombe - Ecriture de messages pour le lâcher de ballons - Contes Origami - Atelier peinture. A 13 h : Déjeuner en
paix - Menu japonais. A 15h : Animations artistiques pour tous : Poésie - chant d'encre (Alain Ankars) - Calligraphie
(Lotfi Fardeheb) - Trio de jazz (Nicolas Germain) - Djema oriental (13e). Inscriptions : Maryse Bénech - 63 rue
Clisson 75013 Paris. Mail :
marysebenech@wanadoo.fr - 01 45 86 53 84.

Marseille : soirée dédiée à la promotion de la Journée Internationale
de la Paix à partir de 18h au Conseil Régional. Sont prévus entre 300 et 400 participants dont de nombreux
consuls, des élus, enseignants, artistes, jeunes, partenaires et pacifistes de la région PACA. L'institution
Régionale fait pavoiser sur son fronton l'immense bâche de la paix. Chaque collège des Bouches du Rhône (près de
130) recevra un drapeau PAIX. La chanteuse SAPHO offrira pour l'occasion son dernier opus « Universelle ».
Monsieur Vauzelle, Président de la Région PACA sera présent en réponse à l'Appel des pacifistes.

Achères (78) : Fête des Berges le 20 septembre. Stand du comité du Mouvement de la Paix avec atelier
d'écriture de messages de paix par les enfants. Le 21 septembre à partir de 18h, salle Boris Vian : plantation d'un
arbre de la paix ; accrochage des messages de la veille aux branches ; pot de la paix avec un discours du maire et
du comité.

Carrières-sous-Poissy (78) : à partir de 17h30 dans la cité des fleurs : défilé d'un trentaine de jeunes avec le
Tshirts « la paix passera par moi » ; plantation d'un arbre de la paix ; une trentaine de drapeaux aux fenêtres autour
de l'événement ; pot de la paix.

Poissy (78) : Exposition du Mouvement de la Paix sur Hiroshima dans le hall de la maire ; discours du Maire et
du comité suivi d'un pot de la paix.

Bagnolet (93) : Soirée cinéma avec le projection de la « Gerboise Bleue » le 23 septembre au « Cinoche » de
Bagnolet initiée par la municipalité.

Saint Denis (93) : Exposition des 60 ans du Mouvement de la Paix au Lycée Suger avec un projet
pédagogique des professeurs. Initiative culturelle et pacifiste autour de l'Arbre de la Paix le dimanche 20 en
collaboration avec les associations locales habituellement fédérées pour cette journée (Raid pour la Paix, APCV,
Femmes Solidaires, CPPI). Utilisation de l'affiche de la paix du 21 septembre dans des centres de loisirs et diffusion
dans les établissements scolaires dionysiens en lien avec la municipalité.

Saint Ouen (93) : Soirée slam le 21 septembre sur le thème « Foutez-moi la paix ». Des sets de table avec les
8 points de la culture de la paix utilisés le lundi 21 septembre dans les écoles de la ville. Le 26 septembre, Hélène
Aury fera un compte rendu de son voyage « Que
produit la poésie de Mahmoud Darwitch chez des palestiniens et des israéliens ? ».

Stains (93) : Projection le 22 septembre du film « Gerboise Bleue » en partenariat avec le MAN.

Villepinte (93) : Samedi 12 septembre : Forum des associations à Villepinte (Espaces V)

Aulnay-sous-Bois (93) : Samedi 26 Septembre 2009. Forum des associations : tenue d'un stand informatif,
jeux, boutique....
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Sevran (93) : Dimanche 27 septembre : Stand à la Fête de la ville de Sevran : lâcher de ballons avec des
messages de paix. Semaines du 14 au 26 septembre : écriture dans les écoles de messages de Paix pour accrocher
au lâcher de ballons du 27 septembre à Sevran. Création d'une
chanson de la paix au cours de la semaine de la Paix.

Vénissieux (69) : Le comité de Vénissieux et la Ville de Vénissieux organisent le samedi 19 septembre une
randonnée dans "les grandes Terres" avec visite du Fort de Feyzin et à l'arrivée à 17h30 une fête dans la salle Joliot
Curie. Animations musicales, expositions et apéritif
accueilleront les marcheurs et tous les amoureux de la Paix

Isère (38) : Parcours de la Paix à vélo organisé par le Comité du Mouvement de la Paix. Rendez-vous devant
l'église d'Eybens à 9 heures. Arrivée prévue vers 12h30 au Monument de la Paix à Grenoble.

Perpignan (66) : lundi 21 septembre : lectures de contes dans une école maternelle de Céret et animations
autour de ces lectures par les institutrices. Jeudi 24 septembre : projection de "Gerboise bleue" au
cinéma le Castillet, à 19h10 suivi d'un débat.

Angers (49) : lundi 21 septembre à 17h30, Place de la Paix : introduction sur la journée mondiale de la paix en
Espéranto et en Français suivi du discours du Maire d'Angers et du Président de l'Association des Maires du Maine
et Loire. 18 h à 19 h : animation de jeux de coopération (enfants et adultes) et confection du drapeau géant pour la
paix. "Relevons ensemble le défi du plus grand drapeau de la
Paix commencé en 2008" (il mesure aujourd'hui 4m sur 5m). Exposition de reproduction monuments aux morts
pacifistes en France. Présentation des actions pour la paix par des organisations angevines et expositions diverses.
19 h à 20 h : Pique-nique sur place. 20 h 15 : Salle du grenier St Jean : Spectacle témoignage " Ma guerre d'Algérie"
par l'auteur et acteur Bernard Gerland suivi d'un échange avec le public. Entrée libre

Cholet (49) : Lecture en français et en arabe des poèmes de Mamoud Darwich dans un échange mis en scène
entre les lecteurs. Projection de photos prises en Palestine lors du récent séjour d'une délégation nationale du
Mouvement de la Paix suivi d'un buffet de produits moyen-orientaux.

Grenoble, Eybens, Poisat, St Martin d'Hères (38) : Parcours de la Paix le dimanche 20 septembre à 9
heures devant l'église d'Eybens. Il s'agit, pour cette première édition, d'un parcours à bicyclette à travers 4
communes de l'agglomération grenobloise (encadré par des automobiles), Eybens, Poisat, St Martin d'Hères,
Grenoble, qui reliera différents « sites de paix » : noms de rues et de places honorant des acteurs de la paix,
monuments, plaques, arbres des la paix. Nous ferons un arrêt à chaque
« site de paix » pour rappeler la vie et l'oeuvre de chacun des acteurs de paix ou la signification de tel ou tel
monument. Le parcours se terminera vers 12h30 devant le Monument de la Paix de Grenoble.

Mont-de-Marsan (40) : lundi 21 septembre, soirée ciné - débat au Royal (2O H) autour du film : " Johnny Mad
Dog" (les enfants soldats) organisé par le comité du Mouvement de la Paix de Mont de Marsan, le MRAP et
l'UNICEF.

Aubagne (13) : 26ème édition de la fête de la Paix d'Aubagne. Organisée par l'Appel des Cent en partenariat
avec la Ville d'Aubagne, MJC, associations. Mercredi 16 septembre 2009 : Maison de Quartier du
Charrel. Soirée festive précédée d'un débat sur la situation au Proche-Orient avec Ramzi Tadros et Pierre Stamboul
- repas, concert. Jeudi 17 septembre 2009 : La Distillerie (à confirmer). Soirée festive précédée d'un débat sur
l'évolution de l'Amérique latine, et du Vénézuela en particulier, avec les membres de la formation Venezuela Gran
Salsa et la
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participation du cercle bolivarien de Marseille - repas, animation artistique. Vendredi 18 septembre : Le Comoedia (à
confirmer) 18h-21h : Débat « La Paix et la mondialisation : l'autre, cet ennemi ? » - Les migrations : un défi pour le
monde et les pays développés -JP Cavalié (délégué régional de la CIMADE) - Les injustices économiques, causes
d'immigration ? Un intervenant du CCFD (à préciser) - La prolifération nucléaire : état des lieux avant la révision du
TNP en 2010 - Un intervenant national du Mouvement de la Paix. Samedi 19 septembre : Installation du village
associatif. Après-midi - le Comoedia (à confirmer). 15h 17h - Rencontre débat avec le collectif Origines : l'immigration
maghrébine des années 60 au travers de l'imagerie des artistes musiciens et chanteurs de l'immigration. 17h-18h30 Spectacle de danses Hip Hop issu du travail de danseurs aubagnais avec les villes de Stains et Fontenay sous Bois,
encadré par Nassim. 19h - 01h00 Concert : 19h-19h45 Thérèse Themlin (Belgique) : Jo Corbeau
(Aubagne/Marseille/France), Zazz Band (Aubagne/France/Maroc), Origines Contrôlées (Toulouse/France),
Kabbahlah (Marseille/France/Allemagne). Dimanche 20 septembre : Matin 9h-12h : 22ème Colombe d'Aubagne Courses pédestres tous âges et défilé pacifiste - Déjeuner-guinguette - Remise des prix de la 22ème Colombe
d'Aubagne - 15h -16h00 Mix Up Marseille Beyrouth (France-Liban) - 16h distribution du gâteau géant - 16h15 -18h00
Venezuela Gran Salsa (Vénézuela).

Laragne Montéglin-Hautes Alpes (05) : RUE DE LA PAIX aux couleurs des drapeaux de la paix et
participation des établissements scolaires à l'élaboration d'une fresque, inaugurée le soir du 21 septembre par le
Maire de la commune.

Rennes (35) : cinq libraires de Rennes participent à la Journée internationale de la Paix et se mettent aux
couleurs de la paix en réalisant des vitrines spécialement dédiées aux livres et documentations sur la Paix.

Malakoff (92) : Semaine de la paix à l'initiative du Service culturel de la ville, du Comité du Mouvement de la
paix et de diverses associations. Lundi 21 septembre : vernissage de l'exposition « Artistes pour la paix » (service
culturel, Comité du Mouvement de la Paix). Jeudi 24 septembre : projection du film « Gerboise bleue » et débat.
Dimanche 27 septembre : événement festif au parc Salagnac (musique, théâtre). Mardi 29 septembre : rencontre
autour d'une exposition de l'institut Hiroshima Nagasaki - Débats : 26 septembre « Lire en paix » à la Bibliothèque
municipale - 2 octobre « Darfour » (SOS-Racisme et Comité local du Mouvement de la paix).

Le collectif "21 septembre - Journée Internationale de
la Paix"

Association d'Amitié Franco-Vietnamienne - AAFV
Association Française d'Amitié et de Solidarité avec les Peuples d'Afrique - AFASPA
Association Française des Communes, Départements et Régions pour la Paix - AFCDRP
Association Nationale des Elus Communistes Républicains - ANECR
Appel des Cent - Asssociation Républicaine des Anciens Combattants ARAC
Association Internationale des Educateurs pour la Paix - AIEP
Comité d'Etablissement des cheminots de PACA
Centre mondial de la Paix
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Confédération Générale du Travail - CGT
Enseignants pour la Paix - Fédération Espérantiste du Travail - FET
Fédération Nationale des Déportés Internés, Résistants et Patriotes - FNDIRP
France Amérique Latine
Frères des Hommes
Fédération Syndicale Unitaire - FSU
Galerie Art et Paix
Institut de Documentation et de Recherche sur la Paix - IDRP
L'Arche de Lanza del Vasto
Ligue des Droits de L'Homme - LDH
Le Mouvement de la Paix
Ligue de l'Enseignement
Maison de la Vigilence
Marche Mondiale des Femmes
Mouvement pour le Désarmement la Paix et la Liberté - MDPL
Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples - MRAP
ONU-UNRIC
Pax Christi
Planète Paix
Porteurs de Paix
Sortir du Nucléaire
Sud PTT
Union Juive Française pour la Paix - UJFP
Union des Syndicats de Monaco
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