
 8 MAI : une fête citoyenne pour la paix !

14 H 00: PLACE DE LIBERTÉ 
<< RYTMES DE PAIX – BATTRE TAMBOURS  >>
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15 H 00 RANDONNÉE URBAINE : 
CHEMINS DE PAIX

 Partant de la place de la liberté 
pour un parcours « en boucle »,commenté,

  accessible à tous :
Des remparts près du monuments aux Morts

Au Square Beautemps-Beaupré
en passant par  l'Abri Sadi CARNOT

et d'autres lieux symboliques  de la ville 
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Acte constitutif de l'UNESCO (16 novembre 1945) - Extraits 
Les gouvernements des Etats parties à la présente convention, au nom 
de leurs peuples, déclarent: 

LE 8 MAI EST UN JOUR FÉRIÉ DESTINÉ À COMMÉMORER LA FIN DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE 

Les cérémonies officielles se déroulent généralement le matin, notamment 
à Brest où elles sont « pilotées» par les militaires et les associations d'anciens 
combattants. L'Université Européenne de la Paix a choisi cette date comme un des 
temps forts marquant, en 2011, ses 20 ans. Depuis lors, elle organise ce jour là 
dans l'après-midi, un certain nombre d'animations ouvertes à tous 

14H 00 : PLACE DE LIBERTÉ« RYTHMES DE PAIX - BATTRE 
TAMBOURS ». 

Alors que les hommes ont souvent battu tambours pour aller à la 
guerre, l'UEP voudrait favoriser le renversement de cette symbolique pour 
inviter, aux sons des percussions, à la construction, à la promotion d'une 
culture de paix, de non violence, du vivre ensemble. Cette ouverture sera 
suivie  de  «  Mots  de  Paix» :  lectures  à  plusieurs  voix  de  textes  et  de 
poésies sur la  paix,  la  solidarité,  la  fraternité,  ...  qui seront poursuivies 
pendant la randonnée urbaine. 

15 H 00 : RANDONNÉE URBAINE: « CHEMINS DE PAIX» 
Partant de la  Place  de la  Liberté pour  un parcours «en boucle», 

accessible à tous, passant par des lieux symboliques de la ville reconstruite 
après la guerre 39-45, montrant les conséquences de cette guerre pour la 
ville et Ses habitants. Par exemple: les remparts, l'église Saint Louis, l'abri 
Sadi Carnot; le monument américain du Cours d'Ajot d'où l'on peut voir 
l'Ile Longue, etc ... 

Au terme de cette marche, un document souvenir sera proposée 
aux participant (e)s.

Acte constitutif de l'UNESCO (16 novembre 1945) - Extraits 
Les gouvernements des Etats parties à la présente convention, au nom 
de leurs peuples, déclarent: 

LE 8 MAI EST UN JOUR FÉRIÉ DESTINÉ À COMMÉMORER LA FIN DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE 

Les cérémonies officielles se déroulent généralement le matin, notamment 
à Brest où elles sont « pilotées» par les militaires et les associations d'anciens 
combattants. L'Université Européenne de la Paix a choisi cette date comme un des 
temps forts marquant, en 2011, ses 20 ans. Depuis lors, elle organise ce jour là 
dans l'après-midi, un certain nombre d'animations ouvertes à tous 

14H 00 : PLACE DE LIBERTÉ« RYTHMES DE PAIX - BATTRE 
TAMBOURS ». 

Alors que les hommes ont souvent battu tambours pour aller à la 
guerre, l'UEP voudrait favoriser le renversement de cette symbolique pour 
inviter, aux sons des percussions, à la construction, à la promotion d'une 
culture de paix, de non violence, du vivre ensemble. Cette ouverture sera 
suivie  de  «  Mots  de Paix»  :  lectures  à  plusieurs  voix  de textes  et  de 
poésies sur la  paix,  la  solidarité,  la  fraternité,  ...  qui  seront poursuivies 
pendant la randonnée urbaine. 

15 H 00 : RANDONNÉE URBAINE: « CHEMINS DE PAIX» 
Partant de la  Place de la  Liberté pour  un parcours «en boucle», 

accessible à tous, passant par des lieux symboliques de la ville reconstruite 
après la guerre 39-45, montrant les conséquences de cette guerre pour la 
ville et Ses habitants. Par exemple: les remparts, l'église Saint Louis, l'abri 
Sadi Carnot; le monument américain du Cours d'Ajot d'où l'on peut voir 
l'Ile Longue, etc ... 

Au terme de cette marche, un document souvenir sera 
proposée aux participant (e)s.

QUE LES GUERRES PRENANT NAISSANCE DANS L'ESPRIT 
DES HOMMES, C'EST DANS L'ESPRIT DES HOMMES QUE 
DOIVENT ETRE ELEVEES LES DEFENSES DE PAIX; 

QUE LES GUERRES PRENANT NAISSANCE DANS L'ESPRIT 
DES HOMMES, C'EST DANS L'ESPRIT DES HOMMES QUE 
DOIVENT ETRE ELEVEES LES DEFENSES DE PAIX; 
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