
Le Comité pour la Paix d'Aubenas 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. »

A cette occasion nous vous proposons de nous rassembler pour réfléchir ensemble autour du
message 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 susceptibles de surgir. »

SAMEDI 24  SEPTEMBRE à 14 h 30 

au départ de la place de la Paix jusqu'à l'arbre de la paix.

 Nous pourrons conclure cette promenade par un apéritif au Couleur Café 

La journée internationale de la paix qu'est-ce que c'est ? 

Chaque année à travers le monde on célèbre la Journée internationale de la paix le 21 septembre.
L'Assemblée générale de l'ONU a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement de
l'idéal de paix, tant au sein des pays et des peuples qu'entre eux A cette occasion l’Organisation des
Nations Unies invite les peuples du monde entier à se rappeler leur humanité commune et à oeuvrer
de concert pour construire un avenir à l’abri des conflits. 

Chacun d’entre nous est invité à observer cette journée, qui est une journée mondiale de cessez-le-
feu et de non-violence, pendant la durée de laquelle les hostilités doivent cesser.  Le thème retenu
pour cette année - Les objectifs de développement durable: les piliers de la paix – vient souligner
comment l’élimination de la pauvreté, la  protection de la planète et la prospérité qui bénéficie  au
plus grand nombre contribuent à l’harmonie dans le monde.



Une marche pour la paix pourquoi ? 

Et comment ?  

A Aubenas le Comité pour la Paix proposera un dispositif de discussion à visée philosophique… en
marchant. Les participants  réfléchissent à une question philosophique, en marchant seul, puis par
deux ou trois, ce qui permet aux «  petits parleurs  » de faire avancer la réflexion même sans prendre
la parole en grand groupe. C'est une expérience de réflexion commune très intéressante,  qui se
pratique dès la maternelle, ouverte aux plus grands philosophes comme aux plus grands marcheurs,
de 3 à 103 ans, et plus ! 


