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Ensemble vers la réussite 

 Gatineau, 18 novembre 2009 -   Une cinquantaine de per-
sonnes ont initié une marche mondiale de la paix dans le but 
de soutenir la cause du désarmement nucléaire et effectuer la 
promotion des moyens pacifiques pour résoudre des conflits.  
Cette équipe a quitté la Nouvelle-Zélande le 2 octobre et mar-
chera sur six continents, visitant 90 pays, effectuant 40 trajets 
en train et 14 trajets en avion pour couvrir 160 000 km.  La mar-
che se terminera en Argentine le 2 janvier 2010.    Ces organi-
sateurs ont invité les écoles à participer à ce projet en mar-
chant dans les rues de leur quartier les 19, 20 ou 21 novembre. 
 
 Les écoles Du Dôme et Saint-Jean-Bosco ont décidé de 
soutenir la cause et ont décidé de participer à cette marche.  Le 
jeudi 19 novembre, les élèves de l’école du Dôme marcheront 
dans les rues pour atteindre 1 kilomètre.  Le départ s’effectuera 
à 12 h 50 à la suite d’un visionnement du film expliquant la si-
gnification de cette marche mondiale.  Les élèves de l’école 
Saint-Jean-Bosco y participeront également le vendredi 20 no-
vembre à 12 h 45 (l’activité sera remise au lundi 23 novembre 
en cas de forte pluie). 
 
 C’est donc en brandissant des affiches et bruiteurs en 
main que les élèves soutiendront l’équipe de base.  Une mar-
che qui, tout compte fait, fera beaucoup de bruit!  Nous vous 
invitons à visiter le site www.marchemondiale.ca pour obtenir 
plus de renseignements. 
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