Le 7 mars 2018

Appel au bénévolat pour l’évènement Faites la paix
Dans le cadre des commémorations liées au centenaire de la
Première Guerre mondiale, l'association Centenaire pour la
paix organise un grand rassemblement international pour la paix du
19 au 22 avril 2018 à Arras, Lille et dans différents lieux de
mémoire de l’Artois.
Cet évènement, intitulé Faites la paix, a pour objectif de faire
mémoire, comprendre, construire et manifester la paix. Ouvert à
tous, il a reçu le Label officiel Mission Centenaire 14-18. Des
concerts, des spectacles, des projections de films et
documentaires, des conférences ou encore une chaîne humaine
de 15 kilomètres pour la paix sont au programme de ces quatre
jours pour fêter la paix.
Pour l’ensemble de ce beau projet, les organisateurs sont à la
recherche de 1 000 bénévoles. De nombreuses personnes sont
déjà mobilisées pour aider à relever le défi de la paix, mais l’équipe organisatrice de Faites la paix a
encore besoin d’étoffer ses talents (Accueil, animation, logistique, sécurité, traduction,
hébergement…). L’implication de chacun peut varier en fonction de ses disponibilités, en amont de
l’évènement ou durant les quatre jours de festivités.
La prochaine rencontre de bénévoles est programmée le samedi 17 mars 2018 à Anzin-Saint-Aubin
(au collège Les Louez Dieu, 500 rue des Filatiers). Pour ce rendez-vous très important organisé
juste à côté d’Arras (et à 45 minutes de Lille), deux créneaux sont proposés selon les disponibilités de
chacun (de 14h30 à 16h30 ou de 16h30 à 18h30). Les inscriptions à cette journée peuvent se faire
via ce lien : https://goo.gl/sD5SRW
Plus d’informations sur https://faiteslapaix.org/etre-benevole
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« Faites la Paix », porté par des hommes de bonne volonté, veut rendre visibles les faiseurs de paix.

PROGRAMME
Faites la paix : quatre jours pour commémorer, comprendre,
construire et manifester la paix !
Jeudi 19 avril 2018 : Faire mémoire - LIEUX DE MEMOIRE
Des délégations étrangères, des ambassadeurs, des représentants religieux et institutionnels, des
écoliers… se rendront dans différents cimetières militaires du front de l’Artois. Cérémonie pour la paix
à Notre-Dame-de-Lorette (Ablain-Saint- Nazaire) avec une chorale de 600 enfants, concert et
spectacle autour d’une bande dessinée.

Vendredi 20 avril 2018 : Comprendre - Campus de la paix - LILLE
Pourquoi la Grande Guerre ? Pourquoi les tentatives de paix n'ont pas abouti ? Le rôle des civils, la
guerre et la paix ?
L'Université catholique de Lille ouvre ses portes pour une journée de réflexion autour de ces questions
avec des conférences et des ateliers-débats menés par des spécialistes français et internationaux.

Samedi 21 avril 2018 : Construire et chanter la paix - ARRAS
Rendez-vous à la Maison des amis de la Paix (107 rue d’Amiens) pour des animations, des débats
et des interventions autour de huit thèmes (éducation à la paix, justice sociale et droit, non-violence
active, vers une transition écologique, la rencontre entre les cultures, les religions au service de la
paix, la paix avec soi-même et la paix en entreprise).
La journée sera rythmée par des temps festifs et musicaux, à partager entre amis et en famille.

Dimanche 22 avril 2018 : Manifester - LIEUX DE MEMOIRE
Grande chaîne humaine entre le cimetière militaire de Neuville-Saint-Vaast et la Basilique NotreDame de Lorette, en passant par le Mémorial de Vimy, soit une quinzaine de kilomètres.

FAITESLAPAIX.ORG

Contact presse : Tiphaine Maltait
Ü presse@faiteslapaix.org
Ü 06.98.44.50.70 / 03.21.21.40.93

« Faites la Paix », porté par des hommes de bonne volonté, veut rendre visibles les faiseurs de paix.

