Samedi 22 Septembre 2018
Marchons pour la Paix !

La Paix, c’est la convergence
de nos aspirations et de nos luttes
pour les droits humains

Partout en France :
Samedi 22 Septembre 2018
Marchons pour la Paix !

à Nice, Place Garibaldi, à 15h
Renforcer
une culture de paix
par l’éducation
Promouvoir
la paix et la sécurité
internationale

Promouvoir
le développement
économique et
social durable

8
Soutenir
la communication
participative et
la libre-circulation
de l’information et
des connaissances

DOMAINES
D’ACTION
pour
CULTIVER
la

Promouvoir
le respect de
tous les droits
humains

PAIX

+ une autre date à retenir :
Dimanche 14 Octobre 2018
Rassemblement Régional PACA à la base
d’Istres (13) où sont entreposées des bombes

Développer
la compréhension,
la tolérance
et la solidarité

Assurer l’égalité
entre les femmes
et les hommes
Favoriser
la participation
démocratique
des citoyens

atomiques nous mettant en danger...
En 2017 nous avons gagné le Traité d’Interdiction
des Armes Nucléaires (TIAN)
et nous avons obtenu le Prix Nobel de la Paix.
Maintenant, ensemble, gagnons la ratification du
TIAN !
Contact : national@mvtpaix.org

Contact du Comité06 : 06@mvtpaix.org
Tel. 06 62 35 35 72

Installer la Paix ne signifie pas seulement déposer
les armes.
La Paix véritable passe en effet par la défense des
droits de la personne pour toutes et tous.
C’est pourquoi la Journée Internationale de la Paix
2018 est placée sous le thème suivant :
‘‘Le droit à la Paix 70 ans après l’adoption de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ’’.
(Déclaration du Secrétaire Général de l’ONU)

dans le cadre de

la Journée Internationale de la Paix
(fixée par l’ONU le 21 Septembre)
Le Collectif « En Marche Pour la Paix »
Contact : marchespourlapaix@mvtpaix.org /
Tél. Mouvement de la Paix : 01 40 12 09 12
Infos : www.collectifpaix.org / www.mvtpaix.org
Contact du Mouvement de la Paix des Alpes Maritimes :

06@mvtpaix.org
Tél. 06 62 35 35 72

