
Samedi 26 Septembre 2015 à Rennes 

Ensemble 
marchons pour la 

Paix !
Rendez-vous à 15H30

Place de la Mairie
Dans le cadre de «Tout Rennes cultive la Paix» et à l’initiative de : 

Mouvement de la paix, Pax Christi, artistes pour la paix, Enseignants Pour la 
Paix, ARAC (Association Républicaine des Ancients Combattants), Mouvement 

pour une Alternative Non-violente (MAN), Association Rennaise Des Éducateurs 
À la Paix, Art et Paix, Maison Internationale de Rennes, Ligue Internationale de 
Femmes pour la Paix, JBM Paix (Jeunes de Bretagne et du Monde pour la Paix), 

Scientifiques pour la Paix (en cours).

La Marche pour la Paix du 26 septembre 2015 
est organisée dans le cadre de la Journée Internationale 

de la Paix et de «Tout Rennes Cultive la Paix»

Contacts pour soutenir cette initiative : 
http://toutrennescultivelapaix.fr/

rennes@mvtpaix.org • 02 99 51 24 03

Maison de la Paix, 13 Square de Galicie Rennes 35200

l’alternative pacifiste

Cette marche portera les exigences 
suivantes : 

• Les guerres, ça suffit ! Stop les guerres ! PAIX !

• Oser la paix, affirmer le droit des peuples à la paix 

• Prévenir les conflits et préserver la planète 

• Construire la paix par des solutions justes et durables 
dans le respect du droit international, de la Charte des 
Nations Unies et des droits humains.

• Désarmer pour développer.



Ensemble - Marchons pour la Paix
La guerre s’étend dangereusement - le monde n’est plus en paix

Afghanistan, Syrie, Lybie, Gaza, Mali, Ukraine, Irak ... les guerres se multiplient elles provoquent le chaos, la mort, les dé-
sastres, l’instabilité et de nouvelles guerres sans apporter aucune solution mais en aggravant tous les problèmes. Les 
populations civiles sont les principales victimes.  La guerre est toujours un échec. 

Les dépenses militaires ont doublé en 12 ans 
Elles sont passées de 850 milliards de dollars en 2002 à 1800 milliards de dollars en 2014 pour le plus grand profit des 
marchands d’armes.  

La militarisation de la planéte s’étend
Les principales puissances qui dominent le monde aux plans politiques, économiques, financiers et militaires font toujours 
appel à la force pour suppléer l’absence de politiques de prévention axées sur la recherche de la paix par la satisfaction des 
droits humains comme le prévoit la Charte des Nations Unies.

Agir ensemble
C’est dans ce contexte et motivés par la mémoire des guerres passées (14-18, 39-45, les guerres coloniales),  et des guerres 
oubliées (Est de la République Démocrtique du Congo, Soudan ...) que les mouvements de paix représentés dans le dépar-
tement d’Ille et Vilaine ont décidé d’appeler les rennaises et les rennais dans la diversité de leurs opinions philosophiques, 
politiques ou religieuses à participer à une Marche pour la Paix , le Samedi 26 Septembre 2015.


