
07 06 2016 / Vosges : première réussie pour la fête de la 

paix à Mont-lès-Neufchâteau  

 

De nombreuses associations étaient présentes pour cette première édition. 

Mont-lès-Neufchâteau 

Pour sûr, l’association du Mouvement de la paix de l’Ouest vosgien ne s’attendait à une première aussi réussie. 

En effet, entre 2 000 et 3 000 personnes ont convergé vers le fort de Bourlémont, ce dimanche, afin d’assister à 

leur première fête de la paix et de l’humanité. 

Il faut bien dire que chaque visiteur pouvait trouver, lors de cet événement, des informations utiles et très 

diverses, que ce soit dans le domaine humaniste, altermondialiste, musical, littéraire et politique. 

Ainsi, les personnes ayant sillonné le fort ont pu côtoyer des écrivains comme Gilles Laporte, Daniel Mangin ou 

Philippe Valet. Par la projection de deux films, les participants ont pu également participer à des débats autour 

de deux thèmes en interconnexion : le capitalisme et la guerre. 

Les concerts en extérieur ont été très suivis, à l’image de celui donné par le duo Pascal et Polo. Côté associatif, 

les visiteurs ont fait plus ample connaissance avec le projet de monnaie locale lancé dans le département. 

L’association Palestine-52 était également très présente pour présenter le contexte dans lequel vivent au 

quotidien les Palestiniens. 

Quant aux adeptes du commerce équitable, ils ont trouvé leur bonheur grâce à la présence sur les lieux 

d’Artisans du monde. 

Ajoutez à cela un vide-greniers et on se dit que les activités ne manquaient pas ce dimanche au sein même du 

fort de Bourlémont. 

Au regard de ce premier succès, le Mouvement de la paix de l’Ouest vosgien compte reconduire l’événement 

l’année prochaine. 

Mais en attendant, l’association va se mobiliser autour d’autres événements pour se faire connaître de tous. C’est 

dans cet état d’esprit qu’elle sera présente dans le cadre de la prochaine fête de la musique, à Neufchâteau. Les 

bénévoles y tiendront même un stand sur la paix et le désarmement 


