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Le Val de Marne est un département avec une population urbaine, populaire, 
jeune et solidaire. Depuis 1964, notre petit territoire  écrit une grande 
histoire de solidarité avec les peuples du monde et participe à de 
nombreuses luttes pour la paix.
 
Dès leur plus jeune âge, les Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais ont souvent 
l’occasion, grâce aux forces citoyennes, sociales, associatives, éducatives 
et politiques du département, de s’engager dans un combat humanitaire, de 
coopération, de solidarité concrète, de refus des injustices à l’autre bout 
du monde. Le rôle et le soutien des collectivités locales sont essentiels 
à cet engagement.
 
Il y aujourd'hui des milliers de messagers de la paix qui animent la vie de 
nos quartiers, de nos villes, de notre département. 
De plus, dans le Val-de-Marne, nous faisons tous partie d’une population 
métissée qui dessine elle-même une porte formidable sur le monde. 

Où en sommes-nous vraiment aujourd'hui? Cette force est-elle toujours 
entendue et valorisée? Le temps n’est-il pas venu de faire converger cette 
richesse humaine qui fait grandir chacune et chacun? Le temps n’est-il pas 
venu d’une nouvelle étape pour parler de culture de paix, partager les 
expériences de solidarité internationale, et penser les luttes futures pour 
notre planète ?
 
Les impérialismes, les famines, les fléaux, les désastres climatiques, les 
guerres et barbaries dévastent toujours notre humanité et la démocratie. 
Cela nous révolte, c’est pourquoi notre convention Val-de-Marne A-Venir 
vous invite à réaffirmer qu’un autre monde est possible. 
 
Nous vous proposons donc une soirée d’échange qui permettra à chacun de 
s’exprimer sur son engagement et ses envies, de découvrir l’autre pour 
revivifier la culture de paix et de non-violence, ici et là-bas. Nous 
profiterons de la présence de Pierre Laurent, Sénateur, Président du PGE, 
de retour de Kobané, d’Alain Audoubert, Maire de Vitry-sur-Seine de retour 
de Palestine, d’un représentant de SYRIZA et bien d’autres encore ...
 
Rendez-vous à Gare au Théâtre, à Vitry-sur-Seine, le 9 décembre à 19h, pour 
ensemble Oser la paix et Oser l’avenir!
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