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Une chaîne humaine de 15 km pour affirmer le besoin de paix lors de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre ? Quelle
belle idée ! L’association « Centenaire pour la paix » propose de former le dimanche 22 avril un trait d’union géant, entre la nécropole
allemande de Neuville-Saint-Vaast où reposent 43 800 soldats et Notre-Dame-de-Lorette, le plus grand cimetière militaire français.

Faites donc la paix !
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Par Marie-Pierre Griffon

Le 22 avril prochain, une
chaîne humaine de 15
km reliera la nécropole
allemande de NeuvilleSaint-Vaast et N.-Damede-Lorette, le plus grand
cimetière militaire français.

Au bas mot, 15 000 personnes sont espérées pour relier les cimetières des ennemis
d’antan. Il faudra bien un millier de bénévoles pour les accueillir aux trois points
d’accès prévus, distribuer des bracelets,
décrire le tracé symbolique à travers les
bois et le mémorial de Vimy. Expliquer enfin qu’à midi pile, chacun se donne la main.
Les conditions de sécurité seront remplies,
l’opération Sentinelle est déjà prévue, la
logistique est en marche.

Une série d’événements
du 19 au 22 avril

L’émouvant projet est l’apothéose d’une
série d’événements réjouissants proposés
par « Centenaire pour la paix ». Laïque et
apolitique, cette association est hébergée
à la maison diocésaine, « mais ne compte
aucun religieux dans son conseil d’administration ! » insiste Stéphane Renard,
permanent de l’association. Une exposition
itinérante sur les grands hommes qui ont
œuvré pour la paix, de Gandhi à Jaurès, et
un cycle de conférences ont déjà jalonné
l’année. Les quatre jours du 19 au 22 avril
seront marqués notamment d’un colloque
international et d’une journée de fête. Le
samedi 21, concerts, jeux, villages d’asso-

ciations interculturelles attendront la population. Au départ prévue sur la GrandPlace d’Arras, la fête a dû se replier à la
maison diocésaine, rue d’Amiens à Arras,
en raison du coût trop élevé des mesures de
sécurité.
Le jeudi 19 est réservé aux délégations
étrangères. Britanniques, Allemands,
Belges, Polonais, Chinois, Canadiens visiteront les cimetières militaires de toutes
les communautés. La journée se terminera par un « événement qui va marquer
les esprits », selon Stéphane Renard. Dès
17 h 30, à la nécropole de Notre-Dame-deLorette, aura lieu « une grande cérémonie
pour la paix ». Nombre d’élus, diplomates,
ambassadeurs, consuls, des représentants
de l’État et des corps religieux (protestants,
musulmans, bouddhistes, israélites)… ont
déjà accepté l’invitation. La cérémonie sera
ouverte à tous… mais seules 1 000 personnes pourront accéder au site, à pied ou
en navette.
n
• Contact :
Pour participer à la chaîne humaine
ou être bénévole : s’inscrire sur le site
www.faiteslapaix.org ou téléphoner
au 03 21 21 40 93

Cherche bénévoles

Pour l’ensemble du 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’événement ou durant les quatre jours de festivités.

