
Le Mouvement de la Paix
& la CMCAS vous 
proposent

Les Voiles de la Paix en Méditerranée
à Marseille, Vieux Port, Estaque, Frioul, 

Pointe-Rouge, …

Le Mouvement de la Paix :
45 rue de Forbin 13002 Marseille
T. 06 88 43 79 93
La CMCAS :
23 rue de Corinthe 13006 Marseille
T. 04 91 17 54 54

www.mvtpaix.org
/ Voiles de la Paix
  en Méditerranée

23 Septembre 2017
m a rs e i l l e



Inscrites au programme de
« Septembre en Mer 2017 »
Inscriptions pour les sorties en mer : www.septembreenmer.com
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PROGRAMME A MARSEILLE
9h00 :    Exposition des voiles peintes par les élèves de 

4e du collège Vieux-Port, devant la Mairie Cen-
trale. 

9h30 :    Départ des voiliers pavoisés de drapeaux de la 
paix des ports de l’Estaque, Frioul, Pointe Rouge, 
Roucas Blanc.

10h00 :    Prise de parole devant la mairie centrale. Cho-
rale « Le Chœur de Lola », embarquement des 
passagers, départ des Voiles de la Paix.

12h30 :    Estaque au quai Mistral à rallier par train, navette 
maritime ou avec les voiliers des Voiles de la 
Paix. Festival International de la Caricature et du 
Dessin de Presse de l’Estaque (FIDEP). Les des-
sinateurs croqueront les passants et dédicace-
ront des voiles de la paix. Exposition de dessins 
d’enfants… Création de voiles de la paix avec les 
artistes Isabelle Ehrhardt et Collectif Hard Time.

14h30 :    Animations culturelles : chorale « Le Chœur du 
rail ».

15h30-16h30 :    Initiation à la danse Hip-Hop par le groupe AC2N.
12h30-16h00 :  Embarquement des passagers pour une sortie 

en mer (1h) depuis le quai Mistral sur la Flâneuse. 
(10€ inscriptions au 06 88 43 79 93).

Des écrivain-e-s & artistes pour la paix
Gilles Del Pappas, Maurice Gouiran, Monique Espinar,  
Marcel Baril, Isabelle Ehrhardt, Collectif Hard Time ...

Pour tout savoir sur la Journée Internationale de la Paix

La Journée Internationale de la Paix de l’ONU 
est un cadre unique pour exiger un cessez-
le-feu généralisé et permettre de porter haut 
en couleur les valeurs pacifistes, conditions 
préalables au vivre ensemble dans le respect 
et la dignité pour tous.

L’initiative des Voiles de la Paix portée par 
une multitude de partenaires s’inscrit dans le 
programme de l’UNESCO sur la « Culture de 
la paix et de la non-violence » qui stipule dans 
son préambule “la guerre naît dans l’esprit 
des hommes, c’est dans l’esprit des hommes 
que doivent être érigés les remparts de la 
paix”.

Dans les Bouches du Rhône : les Voiles de la 
Paix navigueront aussi à Martigues, à Istres et 
Port-de-Bouc, La Ciotat, Marseille.


